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1. Introduction 
 

Conformément à l’article 7ter de la loi du 22 avril 1999 relative à l’organisation du marché de 
l’électricité (ci-après « loi Electricité »), la DG Energie du SPF Economie transmet, au plus tard le 
15 décembre de chaque année, 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. 

Le 14 novembre 2022, Elia a adressé par courriel à Madame la Ministre son rapport « Analyse 
probabiliste de la sécurité d'approvisionnement du pays pour la période hivernale 2023-2024 en 
vertu de l'article 7 bis de la loi sur l'électricité ». Cette analyse a été réutilisée pour déterminer les 
risques sur la SoS1 qui pèsent sur l’hiver 23/24 dans le cadre de la note adressée le 1er décembre 
2022 au gouvernement «Analyse de risque qualitative relative à la sécurité d’approvisionnement en 
électricité et en gaz naturel sur le territoire belge d’ici 2030 ».  

 Le présent avis repose sur l’exposé en chapitre 2 d’un résumé de l’analyse menée par Elia. Le 
chapitre 3  analyse de façon critique le rapport d’analyse fourni par Elia le 14 novembre et le 
chapitre 4 conclut/recommande. 

2.  Résumé du rapport d’Elia du 14 novembre 2022 
 

Dans le disclaimer de son rapport, Elia indique que l’analyse réalisée en novembre 2022 n’est pas 
une évaluation probabiliste complète de l’adéquation comme le requiert l’article 7bis §1er de la loi 
Electricité, mais bien une évaluation des besoins basés sur des études et des informations récentes.  

L’ERAA 2021 n’ayant pas porté sur l’étude du besoin de la période hivernale 23/24, l’étude 
d’adéquation la plus récente utilisée par Elia fut donc l’Adequacy & Flexibility study de juin 2021. 
Les informations reprises dans cette étude ont été complétées par les évolutions récentes 
(prévues) du marché de l’électricité en Belgique et à l’étranger. 

Vu les incertitudes existantes quant aux hypothèses futures à considérer dans une étude 
d’adéquation devant être produite en cette fin 2022, Elia rappelle avec insistance qu’une analyse 
plus approfondie de l’hiver 23/24 sera fournie dans la prochaine étude Adequacy & Flexibility 
publiée en juin 2023, sur base des évolutions du marché en cours de définition et reflétant 
notamment les mesures prises par les gouvernements des Etats membres en réponse à la crise 
actuelle. La Belgique étant dépendante des imports en situation de pénurie, la prise en compte et 
le suivi de ces mesures aura toute son importance.  

Niveau méthodologique, Elia rappelle que le calcul du gap dans l’Adequacy & Flexibility 2021 
équivaut au besoin en réserve stratégique et est expliqué in extenso de la page 122 à la page 132 
du document précité. Ce calcul repose sur 3 étapes : 

 
- la définition des états futurs sur base de tirages Monte Carlo, 

- l’identification des périodes de pénurie structurelle, 

- et l’évaluation du besoin de capacités supplémentaires. Selon qu’il est recherché une 

marge ou un volume nécessaire de réserve stratégique et en fonction de la rencontre de 

la norme de fiabilité, le processus itératif est arrêté.  

Les résultats considérés par Elia dans l’étude Adequacy and Flexibility 2021 pour l’hiver 23/24 
étaient pour rappel les suivants : 

 

 
1 Security of Supply 



4 

 

 

 

Les éléments nouveaux apportés dans ce rapport de novembre 2022, sont le listing par Elia des 
évolutions de paramètres ayant un impact sur la sécurité d’approvisionnement/le gap lors de 
l’hiver 23/24 et leur quantification, quand possible.  

 

 Impact positif sur le 
gap Ad&Flex 212 

Impact négatif sur le 
gap Ad&Flex 213 

demande électrique4 400 MW / 

renouvelables (éolien et PV)5 6 / / 

batteries (small scale et V2G)7 > 150 MW [0-13 MW ] 

pompage-turbinage (Coo) 100 MW8  / 

capacités thermiques9  / 18 MW 

 
2 réduction du gap 
3 accroissement du gap 
4 Update d’août 2022 de Climact sur base des dernières projections économiques du BFP de juin 2022 et sur 
base d’une prise en compte de l’impact des prix élevés actuels 
5 Le derating factor (DF) utilisé dans le cadre de l’enchère CRM Y-4 d’octobre 2022 de 1% pour le PV amène 
à considérer tout jump d’installation de capacités comme peu probant pour la SoS selon Elia. Pour l’éolien 
onshore, un léger retard dans la mise en service des capacités serait à considérer.  
6 Pas d’autres évolutions majeures pour les autres capacités renouvelables étudiées.  
7 Les hypothèses considérées par Ad & Flex 21 se vérifieraient globalement en 2023 pour les batteries large 
scale. De nouvelles capacités (> 150 MW) en small scale sont attendues via un changement du cadre de 
soutien en Flandre. L’absence de véhicules et de stations de charges bidirectionnelles engage pour sa part le 
potentiel de 13 MW espéré par Ad& Flex 21 pour les V2G en 2023. 
8 Extrait de l’analyse de Elia, p. 9, chapitre 6.3. : […] In addition the developments in Coo could further reduce it 
by another 100 MW.[…] 
9 En juillet 2022, Engie a notifié la fermeture de l’unité TJ Volta (18 MW) dès le 23/08/2023. Pas d’autres 
évolutions attendues dans les CHP et unités décentralisées. 
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DSR10 / / 

capacité d’imports11 / / 

 

Elia recense par ailleurs, sans quantification adjointe, les évolutions de paramètres et mesures 
prises par les pays voisins dans le cadre de leur SoS à court terme, et non considérées dans Ad& 
Flex 21 pouvant impacter toutefois l’énergie importée en BE lors de la période hivernale 23/24 : 

 
- France : 

o (+) la prolongation de l’unité charbon de Cordemais (1200 MW), 

o (-) la disponibilité revue à la baisse des unités du parc nucléaire français (2 unités 

additionnelles seraient indisponibles durant tout l’hiver 23/24 en comparaison au 

parc considéré dans les hypothèses du scénario EU-BASE de Ad & Flex 21) selon 

les données REMIT de septembre 2022. Des retards additionnels sont par ailleurs 

attendus par Elia d’expérience, lorsque l’on se rapproche du moment de la 

livraison de capacités (NUC-4/EU-SAFE validé à nouveau donc12), 

 

 

- Allemagne : 

 
10 Le potentiel d’accroissement de DSR obtenu via la dernière analyse de e-CUBE est de 50 MW en 2023. Le 
DF du DSM étant faible, Elia n’a pas retenu de potentiel d’accroissement utile à la SoS.  
11 Pas de modifications apportées depuis l’Ad & Flex 21 au plan de développement du réseau en 2023. Des 
incertitudes demeurent toutefois sur le calcul des capacités transfrontalières depuis une décision récente de 
la cour de justice EU.    

12 Extrait de la conclusion du rapport du 14/11/2022 de Elia : «  […] 
Lower French nuclear availability of about 2 units already expected compared to the forecasts 
from REMIT taken into account in the Adequacy & Flexibility study. This observation remains 
still within the range of our previous recommendation (FR-NUC4/EU-SAFE scenario) although 
other events in the French nuclear fleet (or updates on the maintenance and outage planning) 
could further arise as we know from experience that the availability of the French nuclear fleet, 
tend to worsen towards delivery time .[…]” 
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o (+) la prolongation d’unités au charbon et à la lignite pour l’hiver 22/23 avec 

prolongation possible de certaines unités en 23/24 si la situation le requiert, 

o (-) des questionnements quant à la capacité de DE à exporter, 

o (-) l’électrification croissante due à la crise actuelle (remplacement du chauffage 

au gaz par l’électricité). 

 

- Pays-Bas  

o (+) la suppression de la limitation récente du nombre d’heures de fonctionnement 

des unités au charbon, 

o (-) l’électrification soutenue des ménages et faisant suite notamment à la crise 

actuelle des prix élevés du gaz. 

- UK 

o (-) l’impact du Brexit sur le couplage des marchés (enchères implicites vs enchères 

explicites), 

o ( ?) la prolongation possible des mesures prises pour l’hiver 22/23 telles une 

campagne pour rationaliser l’énergie et un mécanisme de DSM. 

 

- Autres pays 

o (+) la prolongation de capacités de production utiles au fuel switch requis par la 

crise (gaz), 

o (-) l’électrification croissante (transport et chauffage), 

o (+) le renforcement de la décentralisation, 

o (+) la pénétration croissante des RES, 

o (+) des mesures de restriction de la demande. 

3. Analyse critique du rapport remis par Elia 
 

La DG Energie comprend le choix d’Elia d’avoir eu recours à l’étude Ad & Flex 21, dernière NRAA 
disponible considérant au mieux les exigences des méthodologies ACER. Cette étude a en effet 
été validée par la Commission dans le cadre de la notification au CRM belge et repose déjà sur un 
dimensionnement du gap respectant la norme de fiabilité  LOLE de 3h.  

La DG Energie aurait toutefois préféré afin de formuler son avis, de pouvoir disposer d’une étude 
probabiliste au minimum « light », comme requis par l’article 7bis §1er de la loi Electricité, où les 
éléments identifiés aux chapitre 6.1 à 6.5 de leur rapport auraient été intégrés dans une simulation.  

Pour ce qui est des évolutions de paramètres des chapitres 6.1. à 6.5. du rapport d’Elia et de leur 
impact sur le gap identifié selon les scénarios dans l’étude Ad & Flex 21, la DG Energie formule les 
observations/commentaires repris dans les sections infra. 

Pour les différents observations/commentaires, la DG Energie a fait le choix de prendre comme 
derating factor des technologies, le minimum entre le derating factor d’une technologie de 
l’enchère 2023 repris dans l’AM du 9 septembre 2022 et celui du rapport de calibration d’Elia 
publié en novembre 2022. Etant donné qu’il n’existe pas de document publique précisant les 
derating factor pour l’année 2023-2024, la DG Energie justifie ce choix par la prudence qu’il faut 
accorder à la sécurité d’approvisionnement. 
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3.1. Evolution de la demande électrique 
 

Climact a bien présenté le 25 août 2022 en WG Adequacy n°9, le résultat de ses travaux relatifs à 
la projection de la demande électrique13 intégrant tant les dernières projections 
macroéconomiques du Bureau fédéral du Plan (juin 2022) qu’une sensitivité aux prix élevés de 
l’électricité.  

Seule l’élasticité de la demande résidentielle a été prise en compte. La structure de la demande est 
donc bien la même que celle attendue par l’Ad & Flex 21 pour la mobilité électrique et le chauffage 
des secteurs tertiaire et résidentiel.  Les résultats présentés étaient les suivants (courbe bleue du 
graphique infra) : 

 

Une diminution de consommation  électrique totale s’observe donc sur base des travaux mis en 
avant, avec un passage de 87,5 TWh14 selon l’Ad & Flex 21 au dernier résultat de Climact d’août 
2022, soit 83,7 TWh15. Lors de la présentation du 25/8/2022, Elia a précisé que les valeurs de 
demande de pointe n’étaient pas encore calculées à ce stade. 

Dans son rapport du 14/11/2022, Elia attribue de façon égalitaire tout au long de l’année, cette 
réduction de 3,8 TWh sur la charge ; ce qui l’amène à considérer une réduction de 400 MW16 à la 
pointe.   

Dans le document mis à consultation publique pour le scénario et la méthodologie relatifs à l’Ad & 
Flex 2024-2034 devant être publiée en juin 202317, Elia indique que depuis l’exercice mené par 
Climact, des améliorations ont été apportées à la projection de la demande avec prise en 
compte notamment : 

• d’hypothèses relatives aux VE/PC (affinement des sous-catégories et des trajectoires, 

examen par les pairs, régionalisation, etc), 

 
13 https://www.elia.be/en/users-group/adequacy-working-group/20220825-meeting 

slide 50 
14 Input data Ad& Flex 21 – fichier excel du 25/06/2021 - onglet 2.1.  
15 Une diminution de 3,8 TWh se vérifie de façon arithmétique. 
16 Méthodologie appliquée par Elia pour déterminer cette réduction de puissance : 3800000 MWh/8760 h = 
433 MW (environ 400 MW donc). Information reçue de Elia par mail le 7/12/2022. 
17 https://www.elia.be/en/public-consultation/20221028_public-consultation-adequacy-study-2022-2032 

Consultation ouverte du 28/10/2022 au 28/11/2022 

https://www.elia.be/en/users-group/adequacy-working-group/20220825-meeting
https://www.elia.be/en/public-consultation/20221028_public-consultation-adequacy-study-2022-2032
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• de l'impact des prix élevés de l'électricité avec les prix forward d'aujourd'hui - y compris 

les dernières valeurs du World Energy Outlook (publié le 27/10/2022), 

• d’une électrification supplémentaire potentielle pour l'industrie et les data centers. 

 

TWh Additional industrial demand & data center range

Year

Organic total 

demand

Total Demand 

incl. EV & HP Min Range Max Range Best Estimate

2023 83,7 84,0 84,0 85,3 84,7  

Extrait du fichier « Excel file containing all assumptions proposed as part of the central scenario of the 
study”(Elia - Ad Flex 2023 : public consultation 2022) 

 

Au vu d’un update de projection de la demande réalisé dans le cadre de la consultation des données 
liées à l’Ad & Flex 2023, la DG Energie se demande outre une consultation toujours en cours, 
pourquoi Elia n’a pas considéré dans son analyse du 14/11/2022 une diminution de 2,8 TWh18 
plutôt que celle de 3,8 TWh19.  

Une valeur plus faible que 400 MW serait alors à considérer, selon la DG Energie, en termes de 
réduction de puissance, soit 320 MW20. 

 

3.2. Evolution des capacités renouvelables 
 

Pour l’évolution de la capacité solaire, les données mises à consultation pour l’Ad & Flex 2023 
indiquent un potentiel de 8300  MW fin 2023. L’Ad & Flex 21 recensait pour sa part, un potentiel 
de 6715 MW. Un accroissement de 1585 MW s’observe entre les hypothèses des deux études 
précitées. En considérant un derating factor (DF) de 1% pour les installations PV comme le suggère 
Elia21, 15,85 MW devrait être pris en compte comme paramètre ayant un impact positif sur le gap, 
selon les scénarios, identifié par l’Ad & Flex 21. 

Pour l’évolution de la capacité éolienne onshore, la DG Energie se questionne sur le statement 
suivant du rapport du 14/11/2022 de Elia, au vu des nouvelles données mises à consultation dans 
l’Ad & Flex 2023  :  

[…]As for wind onshore, it is expected that the evolution foreseen in the last Adequacy 
& Flexibility study would not be met, falling a few tenths of MWs below the expected 
amount to be installed end of 2023.[..] 

Les données mises à consultation pour l’Ad & Flex 2023 indiquent en effet un potentiel d’éolien 
onshore de 3298  MW fin 2023. L’Ad & Flex 21 recensait pour sa part, un potentiel de 3237 MW. 
Un accroissement de 61 MW s’observe ainsi entre les hypothèses des deux études précitées. En 

 
18 Différence entre le 87,5 TWh de Ad & Flex 21 et la valeur best estimate de 84,7 TWh mise à consultation 
le 28/10/2022  incluant les EV/PC et une électrification de l’industrie. 

19 Dans un mail du 7/12/202, Elia confirme que l’analyse remise à la Ministre le 14/11 a été rédigée avant la 
consultation publique. Selon Elia, il ne devrait pas y avoir de différences notables vu que la consultation 
publique se base aussi (du moins pour le point de départ) sur les mêmes études et sources. 
 
20 Obtention de cette valeur : 2800000 MWh/ 3860 h.  
21 DF de 1% repris dans l’AM du 9/9/2022 
(https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2022/09/09/2022033238/moniteur) et dans le rapport de 
calibration du 15/11/2022 de Elia pour l’enchère d’octobre 2023 (table 2). 

https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2022/09/09/2022033238/moniteur


9 

 

considérant un DF de 9 % pour les installations éoliennes onshore22, 5,49 MW devrait être pris 
en compte comme paramètre ayant un impact positif sur le gap identifié par l’Ad & Flex 21 selon 
les scénarios, sauf justification du retard explicite considéré par Elia.  

Pour l’évolution des capacités éoliennes offshores, les données mises à consultation pour l’Ad & 
Flex 2023 indiquent un potentiel de 2253  MW fin 2023. L’Ad & Flex 21 recensait pour sa part, 
un potentiel de 2260 MW. Un ajustement à la baisse des capacités de 7 MW s’observe ainsi entre 
les hypothèses des deux études précitées. En considérant un DF de 11 %23 pour les installations 
éoliennes offshore (rapport de calibration de l’enchère d’octobre 2023), une réduction de 0,77 
MW devrait être prise en compte, ce qui confirme l’évolution nulle considérée par Elia pour ce 
type de capacités. 

Pour l’évolution des capacités Hydro RoR, le potentiel installé de 129 MW reste constant entre 
les deux études Ad & Flex 21 et 23, ce qui confirme l’évolution nulle considérée par Elia pour ce 
type de capacités. 

 

Une évolution de capacités renouvelables de 21,34 MW est à considérer selon la DG Energie 
comme ayant un impact positif sur le gap identifié selon les scénarios, par l’Ad & Flex 21.  

3.3. Evolution des capacités de stockage 
 

Pour l’évolution de la capacité batteries « large scale », les données mises à consultation pour l’Ad 
& Flex 2023 indiquent un potentiel de 208  MW fin 2023. L’Ad & Flex 21 recensait pour sa part, 
un potentiel de 171 MW. Un accroissement de 37 MW s’observe entre les hypothèses des deux 
études précitées. En considérant un DF de 60 %24, 22,2 MW devrait être pris en compte comme 
paramètre ayant un impact positif sur le gap identifié selon les scénarios,  par l’Ad & Flex 21.  

Pour l’évolution de la capacité batteries « small scale », les données mises à consultation pour l’Ad 
& Flex 2023 indiquent un potentiel de 252  MW fin 2023. L’Ad & Flex 21 recensait pour sa part, 
un potentiel de 95 MW. Un accroissement de 157 MW de capacités installées s’observe ainsi entre 
les hypothèses des deux études précitées.  

Cette augmentation de capacités installées se confirme via les données publiques25 fournies par 
Fluvius et mises à jour le 2 décembre 2022 sur les capacités de batteries domestiques installées 
en Flandre. Dans une correspondance avec la DG Energie26, la Région flamande a indiqué que sur 
base des données fournies par Fluvius et après correction de valeurs aberrantes, la capacité de 
batteries domestiques installées fin 2022 en Flandre s’élève déjà à 185,13MW.  

Cette valeur de 185,13 MW reste toutefois encore  provisoire. Les données pour les mois suivants 
août 2022 ne sont en effet pas encore consolidées et le phénomène de « rush de fin d’année » n’est 
pas encore comptabilisé. Le subside étant dégressif chaque année, la Flandre s’attend ainsi encore 
à une forte augmentation du nombre d’installations de batteries courant du mois de décembre 
2022, tel que ce fut observé en décembre 2021.  

Ces éléments rapportés par la Flandre amènent la DG Energie à penser que la capacité de batteries 
domestiques sera supérieure à ce que Elia a prévu dans sa note de novembre 2022, et cela malgré 

 
22 La valeur proposée par Elia comme DF pour les éoliennes onshore dans son rapport de calibration de 
l’enchère d’octobre 2023 en novembre 2022, est de 10 %. La valeur de DF reprise dans l’AM du 9/9/2022 
est de 9%. La valeur la plus faible de contribution à la SoS est considérée, dans une démarche prudente.  
23 L’AM du 9/9/2022 considérait un DF de 13%. La valeur la plus faible de contribution à la SoS est 
considérée, dans une démarche prudente (valeur donc du dernier rapport de calibration de novembre 2022).  

 
24 DF (stockage 4h) de 79% selon l’AM du 9/9/2022 et de 60% selon le rapport de calibration de l’enchère 
d’octobre 23. 

25 Les données se trouvent sur le site Energieopslagsystemen die gekoppeld zijn aan het distributienet 
— Fluvius Open Data 
26 Mail du 8/12/2022 

https://opendata.fluvius.be/explore/dataset/1_22-energieopslagsystemen-gekoppeld-op-distributienet/information/?sort=vermogen_omvormer_kva&refine.maand_in_dienst=2021&dataChart=eyJxdWVyaWVzIjpbeyJjaGFydHMiOlt7InR5cGUiOiJjb2x1bW4iLCJmdW5jIjoiQ09VTlQiLCJ5QXhpcyI6InZlcm1vZ2VuX29tdm9ybWVyX2t2YSIsInNjaWVudGlmaWNEaXNwbGF5Ijp0cnVlLCJjb2xvciI6IiMwMDRjNjkifV0sInhBeGlzIjoidmVybW9nZW5fb212b3JtZXJfa3ZhIiwibWF4cG9pbnRzIjo1MCwic29ydCI6IiIsInNlcmllc0JyZWFrZG93blRpbWVzY2FsZSI6IiIsInRpbWVzY2FsZSI6IiIsImNvbmZpZyI6eyJkYXRhc2V0IjoiMV8yMi1lbmVyZ2llb3BzbGFnc3lzdGVtZW4tZ2Vrb3BwZWxkLW9wLWRpc3RyaWJ1dGllbmV0Iiwib3B0aW9ucyI6eyJzb3J0IjoiLXVuaWVrX29yZGVyX2lkIn19fV0sInRpbWVzY2FsZSI6IiIsImRpc3BsYXlMZWdlbmQiOnRydWUsImFsaWduTW9udGgiOnRydWV9
https://opendata.fluvius.be/explore/dataset/1_22-energieopslagsystemen-gekoppeld-op-distributienet/information/?sort=vermogen_omvormer_kva&refine.maand_in_dienst=2021&dataChart=eyJxdWVyaWVzIjpbeyJjaGFydHMiOlt7InR5cGUiOiJjb2x1bW4iLCJmdW5jIjoiQ09VTlQiLCJ5QXhpcyI6InZlcm1vZ2VuX29tdm9ybWVyX2t2YSIsInNjaWVudGlmaWNEaXNwbGF5Ijp0cnVlLCJjb2xvciI6IiMwMDRjNjkifV0sInhBeGlzIjoidmVybW9nZW5fb212b3JtZXJfa3ZhIiwibWF4cG9pbnRzIjo1MCwic29ydCI6IiIsInNlcmllc0JyZWFrZG93blRpbWVzY2FsZSI6IiIsInRpbWVzY2FsZSI6IiIsImNvbmZpZyI6eyJkYXRhc2V0IjoiMV8yMi1lbmVyZ2llb3BzbGFnc3lzdGVtZW4tZ2Vrb3BwZWxkLW9wLWRpc3RyaWJ1dGllbmV0Iiwib3B0aW9ucyI6eyJzb3J0IjoiLXVuaWVrX29yZGVyX2lkIn19fV0sInRpbWVzY2FsZSI6IiIsImRpc3BsYXlMZWdlbmQiOnRydWUsImFsaWduTW9udGgiOnRydWV9
https://opendata.fluvius.be/explore/dataset/1_22-energieopslagsystemen-gekoppeld-op-distributienet/information/?sort=vermogen_omvormer_kva&refine.maand_in_dienst=2021&dataChart=eyJxdWVyaWVzIjpbeyJjaGFydHMiOlt7InR5cGUiOiJjb2x1bW4iLCJmdW5jIjoiQ09VTlQiLCJ5QXhpcyI6InZlcm1vZ2VuX29tdm9ybWVyX2t2YSIsInNjaWVudGlmaWNEaXNwbGF5Ijp0cnVlLCJjb2xvciI6IiMwMDRjNjkifV0sInhBeGlzIjoidmVybW9nZW5fb212b3JtZXJfa3ZhIiwibWF4cG9pbnRzIjo1MCwic29ydCI6IiIsInNlcmllc0JyZWFrZG93blRpbWVzY2FsZSI6IiIsInRpbWVzY2FsZSI6IiIsImNvbmZpZyI6eyJkYXRhc2V0IjoiMV8yMi1lbmVyZ2llb3BzbGFnc3lzdGVtZW4tZ2Vrb3BwZWxkLW9wLWRpc3RyaWJ1dGllbmV0Iiwib3B0aW9ucyI6eyJzb3J0IjoiLXVuaWVrX29yZGVyX2lkIn19fV0sInRpbWVzY2FsZSI6IiIsImRpc3BsYXlMZWdlbmQiOnRydWUsImFsaWduTW9udGgiOnRydWV9
https://opendata.fluvius.be/explore/dataset/1_22-energieopslagsystemen-gekoppeld-op-distributienet/information/?sort=vermogen_omvormer_kva&refine.maand_in_dienst=2021&dataChart=eyJxdWVyaWVzIjpbeyJjaGFydHMiOlt7InR5cGUiOiJjb2x1bW4iLCJmdW5jIjoiQ09VTlQiLCJ5QXhpcyI6InZlcm1vZ2VuX29tdm9ybWVyX2t2YSIsInNjaWVudGlmaWNEaXNwbGF5Ijp0cnVlLCJjb2xvciI6IiMwMDRjNjkifV0sInhBeGlzIjoidmVybW9nZW5fb212b3JtZXJfa3ZhIiwibWF4cG9pbnRzIjo1MCwic29ydCI6IiIsInNlcmllc0JyZWFrZG93blRpbWVzY2FsZSI6IiIsInRpbWVzY2FsZSI6IiIsImNvbmZpZyI6eyJkYXRhc2V0IjoiMV8yMi1lbmVyZ2llb3BzbGFnc3lzdGVtZW4tZ2Vrb3BwZWxkLW9wLWRpc3RyaWJ1dGllbmV0Iiwib3B0aW9ucyI6eyJzb3J0IjoiLXVuaWVrX29yZGVyX2lkIn19fV0sInRpbWVzY2FsZSI6IiIsImRpc3BsYXlMZWdlbmQiOnRydWUsImFsaWduTW9udGgiOnRydWV9
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la fin des subsides aux batteries en Flandre qui a été annoncée le 27 octobre 2022 et approuvée 
par le gouvernement flamand le 2 décembre 202227.  

Il est néanmoins difficile de quantifier l’augmentation à considérer étant donné que des prévisions 
pour les prochains mois ne sont pas disponibles. La DG Energie choisit dès lors de donner une 
fourchette conservative d’accroissement de capacités installées de 157 à 200 MW par rapport à 
l’Ad&Flex 21. Un DF doit toutefois être appliqué à ce potentiel, comme cela a été fait pour les 
autres technologies. En considérant un DF de 71 %28, 111,5 MW à 142 MW devront être pris en 
compte comme paramètre ayant un impact positif sur le gap identifié selon les scénarios, par l’Ad 
& Flex 21.  

Pour l’évolution de la capacité V2G, les données mises à consultation pour l’Ad & Flex 2021 
indiquaient bien un potentiel de 13  MW fin 2023. Une capacité précise installée n’est pour sa 
part, pas reprise dans le fichier de données mises à consultation pour l’Ad & Flex 23. Dans son 
rapport d’analyse du 14/11/2022, Elia indique par ailleurs que le potentiel de 13 MW ne sera pas 
atteint en 2023. Le slide suivant de Delta-EE semble confirmer l’absence de potentiel explicite en 
2023. Un impact négatif de 13 MW devrait ainsi bien être pris en compte sur le gap identifié selon 
les scénarios, par l’Ad & Flex 21, comme le suggère Elia. En considérant un DF de 39,8 %29, 5,2 
MW devrait être pris en compte comme paramètre ayant un impact négatif sur le gap identifié 
selon les scénarios, par l’Ad & Flex 21. 

 

Source : présentation de Delta-EE (slide 49), “BELGIUM CONSUMER FLEXIBILITY POTENTIAL FINAL”, 
REPORT FOR ELIA30  

Pour l’évolution de la capacité de pompage-turbinage,  les données mises à consultation pour l’Ad 
& Flex 2023 indiquent un potentiel de 1251  MW fin 2023 (dont 1107 MW pour Coo). L’Ad & Flex 
21 recensait pour sa part, un potentiel de 1224 MW31. Un accroissement de 27 MW s’observe 

 
27 https://www.vlaanderen.be/zonnepanelen/thuisbatterij/premie-voor-de-aankoop-of-leasing-van-een-
thuisbatterij-voor-zelf-opgewekte-energie 
28 Moyenne des DF des technologies avec SLA selon le rapport de calibration de l’enchère d’octobre 23. 
29 Moyenne des DF des technologies avec SLA selon le rapport de calibration de l’enchère d’octobre 23 
(SLA1h jusque SLA 4h). 
30 https://www.elia.be/en/public-consultation/20221028_public-consultation-adequacy-study-2022-2032 
31 Ad & Flex 21, p. 33/156 : [..] The current installed capacity of 1224 MW pumped-storage in Belgium (1080 
MW in Coo 1 & 2 and 144 MW in Plate Taille) was considered for all time horizons, with a combined storage 
capacity of approximately 5800 MWh.[..] 
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entre les hypothèses des deux études précitées32. En considérant un DF de 48 %33, 12,96 MW 
devrait être pris en compte comme paramètre ayant un impact positif sur le gap identifié selon les 
scénarios, par l’Ad & Flex 21. Il est ici étonnant de ne pas relever d’accroissement de puissance 
installée pour Coo de 100 MW comme précisé par Elia au chapitre 6.3. de son rapport de 
novembre 2022 : 

[…]As a result, the evolution in large and small scale batteries could reduce the GAP by 
100 MW. In addition the developments in Coo could further reduce it by another 100 
MW.[…] 

Engie indique ensuite sur son site Web, un projet total d’augmentation de puissance de Coo I-VI 
de 79 MW sans préciser l’avancée annuelle des travaux par turbine34. Le rapport d’Elia de 
novembre 2022 précise toutefois à ce propos que seule une turbine serait concernée par 
l’achèvement de travaux en 2023. 

  
[…]The increase of the Coo reservoir (and the stepwise increase of the turbining 
capacity: one unit in Coo should already be refurbished before end 2023 to higher 
capacity) [..] 

 

Une évolution de capacités de stockage  de 141,5 à 172 MW est à considérer selon la DG Energie 
comme ayant un impact positif sur le gap identifié selon les scénarios, par l’Ad & Flex 21.  

 

3.4. Evolution des chauffe-eaux thermodynamiques 
 

Un doublement des subsides pour les chauffe-eaux thermodynamiques commencera après la fin 
des subsides aux batteries domestiques. Cette mesure a également été annoncée le 27 octobre 
2022 par la Flandre et n’a pas pu être prise en compte par Elia dans son analyse sur la réserve 
stratégique de novembre 2022. Il est à l’état actuel difficile d’estimer l’impact que cette mesure 
aura sur la consommation en électricité.  

Tout d’abord, deux effets peuvent être distingués dans le cas d’une augmentation du nombre de 
chauffe-eaux thermodynamiques. Si ces chauffe-eaux remplacent principalement des boilers 
électriques, l’effet sera positif grâce à une meilleure efficacité. Néanmoins, si ces chauffe-eaux 
thermodynamiques remplacent principalement des boilers fonctionnant au gaz, nous pouvons 
nous attendre à une augmentation de la consommation électrique. Toutefois, dans les deux cas 
l’impact sera plutôt limité étant donné l’usage domestique des chauffe-eaux et leur relativement 
basse consommation.  

Dès lors, l’avis de la DG Energie est que l’effet sur la consommation d’électricité sera très faible 
et de considérer un impact sur le gap nul. 

 

3.5. Evolution des capacités thermiques 
 

Depuis l’Ad & Flex 21, pour les unités CIPU, seule la notification de fermeture de l’unité turbojet 
Volta a été enregistrée comme prenant vigueur avant la période hivernale 23/24 (fermeture 

 
32 Cet accroissement de 27 MW nous a été confirmé par mail par Engie le 21/11.  
33 DF pour les PSP repris du rapport de calibration de l’enchère d’octobre 23 produit par Elia en novembre 
2022. 

34 Le projet d'extension de la centrale de Coo | ENGIE 

https://corporate.engie.be/fr/energy/hydraulique/centrale-daccumulation-par-pompage-de-coo/le-projet-dextension


12 

 

effective de l’unité de 18 MW au 26/08/2023)35. La contribution de Volta à la SoS en prenant en 
considération un DF de 96%36 étant de 17,3 MW.  

Pour l’évolution de la capacité biomasse non CIPU , les données mises à consultation pour l’Ad & 
Flex 2023 indiquent un potentiel de 534  MW fin 2023. L’Ad & Flex 21 recensait pour sa part, un 
potentiel de 503 MW. Un accroissement de 31 MW s’observe entre les hypothèses des deux 
études précitées. En considérant un DF de 93 %37, 28,8 MW devrait être pris en compte comme 
paramètre ayant un impact positif sur le gap identifié selon les scénarios, par l’Ad & Flex 21.  

Pour l’évolution de la capacité waste non CIPU , les données mises à consultation pour l’Ad & Flex 
2023 indiquent un potentiel de 48  MW fin 2023. L’Ad & Flex 21 recensait pour sa part, un 
potentiel de 46 MW. Un accroissement de 2 MW s’observe entre les hypothèses des deux études 
précitées. En considérant un DF de 93 %38, 1,8 MW devrait être pris en compte comme paramètre 
ayant un impact positif sur le gap identifié par l’Ad & Flex 21. Vu l’imprécision de cette analyse 
déterministe, ce paramètre peut être considéré comme d’impact nul.  

Pour l’évolution de la capacité CHP non CIPU , les données mises à consultation pour l’Ad & Flex 
2023 indiquent un potentiel de 1396  MW fin 2023. L’Ad & Flex 21 recensait pour sa part, un 
potentiel de 1379 MW. Un accroissement de 17 MW s’observe entre les hypothèses des deux 
études précitées. En considérant un DF de 93 %39, 15,81 MW devrait être pris en compte comme 
paramètre ayant un impact positif sur le gap identifié selon les scénarios, par l’Ad & Flex 21.  

 

Une évolution de capacités des unités thermiques de 27,31 MW est à considérer selon la DG 
Energie comme ayant un impact positif sur le gap identifié selon les scénarios, par l’Ad & Flex 21.  

 

3.6. Evolution des capacités de DSR 
Pour l’évolution de la capacité DSR, les données mises à consultation pour l’Ad & Flex 2023 
indiquent un potentiel de 1948  MW fin 2023 dans l’industrie. L’Ad & Flex 21 recensait pour sa 
part, un potentiel de 1772 MW. Un accroissement de 176 MW s’observe entre les hypothèses des 
deux études précitées. De son côté Elia, prend toutefois en compte dans son rapport du 14 
novembre, un accroissement de capacités installées de 50 MW sur base de la dernière étude d’e-
CUBE.  

 

[…]Regarding DSR, an increase is expected. When taking into account the latest study performed 
by E-CUBE for the market response in Belgium13 (looking at the winter 2021-22) and if assuming a 
certain growth for the future, the installed volume of DSR would be around 50 MW above the one 
assumed in AdFlex for 2023. Given the derating factors for DSR, the impact should be limited.[..] 

 

La DG Energie préfère de son côté considérer les dernières valeurs réfléchies/collectées et mises 
dernièrement à consultation.40 La DG Energie prend néanmoins en compte la possibilité que de 
nouvelles capacités ne soient pas présentes sur le marché car sujettes aux résultats d’une analyse 
de viabilité économique41.  

 
35 https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/22-54-EBL-FOD-N-Mahieu-fermeture-TJ-
VOLTA-Art4-%20GHS-signed.pdf 
36 DF des turbojets dans le rapport de calibration de l’enchère d’octobre 2023.  
37 DF des CHP/biomasse/waste selon le rapport de calibration de l’enchère d’octobre 23.  
38 DF des CHP/biomasse/waste selon le rapport de calibration de l’enchère d’octobre 23.  
39 DF des CHP/biomasse/waste selon le rapport de calibration de l’enchère d’octobre 23. DF aussi considéré 
pour les CHP dans l’AM du 9/9/2022.  
40 Données de l’Ad & Flex 23 publiées le 28/10/2022 pour feedback des stakeholders.  
41 Elia indique dans son mail du 7/12/12 à la DG Energie qu’une EVA pourrait déterminer si de nouvelles 
capacités seront effectivement bien sur le marché.  
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En considérant un DF de  66 %42, les accroissements de 50 MW et de 176 MW de capacités 
installées résultent respectivement en un impact positif de 33 MW et de 116,16 MW sur le gap 
identifié selon les scénarios, par l’Ad & Flex 21.  

 

Une évolution de capacités DSR  de 3343 à 116,16 MW est à considérer selon la DG Energie 
comme ayant un impact positif sur le gap identifié selon les scénarios, par l’Ad & Flex 21.  

 

3.7. Evolution des capacités d’ imports 
 

La DG Energie n’a pas de remarque sur le chapitre 6.5 du rapport d’Elia du 14 novembre 2022 et 
en valide son contenu. 

 

3.8. Impact des évolutions de paramètres sur le gap 
identifié par scénario de l’Ad & Flex 21 lors de l’hiver 
23/24 

 

Le tableau infra synthétise les évolutions chiffrées ci-dessus dans le chapitre 3 du présent avis. Un 
impact d’environ 600 MW positif sur le gap identifié par Ad & Flex 21 est aussi identifié via les 
évolutions observées/attendues récemment.  

 

 Impact positif sur le 
gap Ad&Flex 2144 

Impact négatif sur le 
gap Ad&Flex 2145 

demande électrique 320 MW / 

renouvelables  21,34 MW / 

stockage 141,5 – 172 MW / 

Chauffe-eaux 
thermodynamiques 

/ / 

capacités thermiques 27,31 MW / 

DSR 33 - 116,16 MW / 

capacité d’imports / / 

Total  543,15 - 656,81 MW46 0 MW 

 

Il est rassurant que malgré une approche différente de calculs, la DG Energie et Elia obtiennent 
le même impact positif pour l’évolution de paramètres soit environ 600 MW sur le gap identifié 
selon les scénarios,  de l’Ad & Flex 21. Comme Elia l’indique, une analyse détaillée de l’évolution 
de ces paramètres devra être faite dans l’Ad & Flex 23. 

 
42 DF repris dans l’AM du 9/9/2022. 
43 Capacité installée retenue par Elia dans son analyse du 14/11, à laquelle s’applique un DF.  
44 réduction du gap 
45 accroissement du gap 
46 Moyenne de la fourchette : 599,98 MW = 600 MW  
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3.9. Evolution de l’énergie disponible dans les pays voisins – 
des imports possibles  

 

3.9.1. France 

 

Dans son étude de novembre 2022, Elia considère que la situation du nucléaire français pour l’hiver 
2023-2024 s’est déjà dégradée par rapport aux données REMIT prises en compte en mars 2021 
lors de l’étude Ad&Flex 21. Elia observe que cette dégradation est d’environ 2 unités nucléaires 
additionnelles indisponibles. Un scénario NUC4 devrait aussi selon Elia ainsi être pris en 
considération sachant que d’expérience, la situation tend systématiquement à se détériorer au plus 
on se rapproche de la date de fourniture de capacités. 

Fin novembre 2022, la DG Énergie a demandé à Elia de fournir une actualisation de l’état de la 
situation du nucléaire français pour l’hiver 2023-2024 sur base des dernières données REMIT 
disponibles. Comme on peut le voir sur le graphique ci-dessous, les données REMIT de novembre 
2022 du parc nucléaire français se sont légèrement améliorées par rapport aux données de 
septembre utilisées par Elia dans son analyse du 14/11. L’amélioration de disponibilité la plus 
marquée vaut ainsi pour le mois de janvier.  

La DG Energie est néanmoins d’accord que les données REMIT sont souvent trop optimistes 
comme l’a récemment admis RTE47. Dès lors, cette légère amélioration de la situation par rapport 
à l’analyse d’Elia du 14/11 devra se vérifier au cours du temps. Un scénario NUC 2 ou NUC4 reste 
ainsi à ce stade une considération prudente en termes de sauvegarde de la sécurité 
d’approvisionnement.  

 

Source : graphique fourni par Elia montrant la disponibilité du parc nucléaire français pour l’hiver 
2023-2024 selon REMIT 

 

 
47 https://assets.rte-france.com/prod/public/2022-11/Analyse-passage-hiver-2022-2023-actualisation-
novembre.pdf p8 

https://assets.rte-france.com/prod/public/2022-11/Analyse-passage-hiver-2022-2023-actualisation-novembre.pdf
https://assets.rte-france.com/prod/public/2022-11/Analyse-passage-hiver-2022-2023-actualisation-novembre.pdf
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3.9.2. Autres pays EU et Royaume-Uni 

 

Concernant les autres pays de l’Union européenne et le Royaume-Uni, la DG Énergie est d’accord 
avec les éléments listés par Elia dans son analyse du 14/11/2022. Etant donné l’absence d’étude 
probabiliste, il reste en effet compliqué d’évaluer à ce stade, l’impact que tous ces éléments auront 
sur la sécurité d’approvisionnement en Belgique et donc sur le besoin d’une réserve stratégique.  

 

4. Conclusions/recommandation de la DG Energie 
 
Au regard de ces résultats, deux constats s’imposent.  

Premièrement, deux scénarios de l’Ad & Flex 21 (FR-NUC648 et RAM2049) démontrent un besoin 
en réserve stratégique. A ce jour, et au vu notamment de l’actualisation des données REMIT en 
novembre 2022, aucun élément probant ne permet à ce stade de conclure que les hypothèses 
sous-jacentes à ces deux derniers scénarios se réaliseront. La DG Energie du SPF Economie décide 
donc de ne pas baser son avis sur ces résultats.  

Deuxièmement, les scénarios EU-BASE, FR-NUC2 et FR-NUC4 ne démontrent pas un besoin en 
réserve stratégique puisque des marges allant de 1700 MW à 0 MW sont observées. Sur base de 
ces résultats et de l’évolution favorable de paramètres sur le gap (impact positif d’environ 600 
MW), la DG Energie conclut que le besoin en réserve stratégique pour l’hiver 2023-24 est nul.  

La DG Energie rappelle toutefois que les marchés belge et français sont fortement couplés et que 
les problèmes d'adéquation en France peuvent avoir des retombées sur la Belgique. Une vigilance 
particulière devra être donc être accordée au suivi de la disponibilité du parc nucléaire français si 
celle-ci venait encore à se détériorer. Les mesures prises par les pays voisins impactant par ailleurs 
également notre sécurité d’approvisionnement, le monitoring continu de ces mesures devra par 
ailleurs se poursuivre afin d’identifier le cas échéant et en temps opportun, des événements à 
risque pour celle-ci. 

 

 

 

 

 

 

 

Le Directeur général a.i. 

 

 

 
48 Considère une indisponibilité supplémentaire de 6 unités nucléaires françaises sur toute la période 
hivernale 2023-2024. 
49 Fixe une valeur  MinRAM de 20%, l’idée étant de couvrir des circonstances exceptionnelles ou un retard 
dans des investissements transfrontaliers. 
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