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INTRODUCTION 
Par le présent document, la DG Energie du SPF Economie formule un avis relatif à la proposition 
du régulateur (C) 2326 sur le volume et les prix de l’enchère Y-4 en 2022 de l’année de livraison 
2026-2027 et le volume à réserver pour l’enchère Y-1 en 2025 dans le cadre du mécanisme de 
rémunération de la capacité. 

Le présent avis se base sur le §5 de l’article 7 undecies de la loi du 29 avril 1999 relative à 
l'organisation du marché de l'électricité modifiée par la loi du 15 mars 2021 et libellé comme suit :  

 « § 5. Au plus tard le 1er mars de chaque année, la Direction générale de l'Energie et le 
gestionnaire du réseau donnent un avis au ministre relatif à la proposition de la commission 
visée au paragraphe 4. » 

 

Le présent avis a été élaboré en tenant compte du dernier cadre juridique en vigueur, et plus 
précisément de la méthodologie telle qu'elle est exposée dans l’arrêté royal1 du 27 janvier 20222 
modifiant l'arrêté royal du 28 avril 20213 fixant les paramètres avec lesquels le volume de la 
capacité à prévoir est déterminé, y compris leurs méthodes de calcul, et les autres paramètres 
nécessaires pour l'organisation des mises aux enchères, ainsi que la méthode pour et les conditions 
à l'octroi d'une dérogation individuelle à l'application du ou des plafond(s) de prix intermédiaire(s) 
dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité.  

Les modifications apportées dernièrement à l’arrêté royal du 28 avril 2021 portent pour rappel 
essentiellement, en accord avec la méthodologie d’ACER sur l’évaluation de la viabilité 
économique, sur le remplacement du « revenu médian (P50) » par les « revenus attendus » dans la 
méthodologie relative à la calibration du plafond de prix intermédiaire, à la dérogation au plafond 
de prix intermédiaire et à la détermination du CONE net. 

Le présent avis est rédigé par la DG Energie du SPF Economie en sa qualité d’autorité responsable 
de la sécurité d’approvisionnement en électricité sur le territoire belge. Le premier chapitre décrit 
le cadre légal dans lequel s’inscrit le présent avis et précise les antécédents, le deuxième chapitre 
retrace la chronologie des travaux préparatoires à la mise aux enchères Y-4 pour l’année de 
livraison 2026-2027, le troisième chapitre résume la proposition (C)2326 de la CREG, le quatrième 
chapitre propose une analyse des remarques de la CREG explicitées dans leur proposition et le 
dernier chapitre conclut sur l’avis de la DG Energie du SPF Economie.  

1. Contexte légal et régulatoire et antécédents  
 

Le 4 avril 2019, le Parlement fédéral a approuvé la « Loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à 
l'organisation du marché de l'électricité portant la mise en place d'un mécanisme de rémunération de 
capacité » (« Loi CRM ») introduisant un mécanisme de rémunération de capacité de type « options 
de fiabilité » (“reliability options”)4 en Belgique. Cette loi a été modifiée ultérieurement par la loi 
du 15 mars 2021. 

La loi fixe entre autres le fonctionnement général du mécanisme, le processus à suivre 
annuellement et la distribution des rôles et responsabilités. Elle stipule également que les 
méthodologies et modalités du mécanisme doivent être élaborées dans une série d’arrêtés royaux 
et dans les règles de marché et dans les contrats.  

 
1 
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2022012704&table_name=loi 
2 En vigueur le 01/02/2022 
3 Ci-après arrêté royal du 28 avril 2021. 
4 http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2019042221&table_name=loi  

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2022012704&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2019042221&table_name=loi
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Une de ces méthodes est celle de la fixation du volume et des paramètres des enchères tel que 
précisé à l’article 7 undecies §2 de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de 
l’électricité (ci-après loi Electricité).  

« § 2. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les paramètres avec 
lesquels le volume de la capacité à prévoir est déterminé, y compris leurs méthodes de 
calcul, sur proposition de la commission, après consultation des acteurs du marché, et 
avis de la Direction générale de l'Energie.   

Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les paramètres, autres que ceux 
visés à l'alinéa 1er, nécessaires pour l'organisation des mises aux enchères, c'est-à-dire 
les facteurs de réduction, le prix de référence, le ou les plafond(s) de prix 
intermédiaire(s) applicables à certaines capacités répondant à des critères spécifiques 
et le prix d'exercice, y compris leurs méthodes de calcul, sur proposition du gestionnaire 
du réseau, formulée après consultation des acteurs du marché, et après avis de la 
commission. 

 Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la méthode pour et les 
conditions à l'octroi d'une dérogation individuelle à l'application du ou des plafond(s) 
de prix intermédiaire(s), après consultation des acteurs du marché. Une dérogation 
individuelle est octroyée par la commission. » 

 

Conformément à l’article 7 undecies §3 de la loi Electricité, Elia a communiqué son rapport de 
calibration de l’enchère Y-4 pour la période de livraison 2026-2027 le 15 novembre 2021 à la 
Ministre, au régulateur et à la Direction générale de l’Energie.  

Une présentation de ce rapport a pris place le 14 décembre 2021 en WG Adequacy #3 de Elia5.    

Pour élaborer ce rapport, le gestionnaire du réseau de transport s’est basé sur les changements 
méthodologiques attendus et consultés (voir la quatrième consultation : revenus attendus et 
modification de méthodologie pour le calibrage du plafond des prix intermédiaires, la dérogation 
sur le plafonnement des prix intermédiaires et la détermination du CONE net6).  L’arrêté modifié 
est entré en vigueur pour rappel le 1er février 20227.  

 

Le 20 décembre 2021, Elia a communiqué à la DG Energie entamer une révision du rapport du 14 
décembre 2021 ; Elia ayant identifié une erreur dans le cadre du calcul du missing money pour l’IPC 
en ce sens que le WACC n’a pas été intégré dans les calculs, alors que l’application de la 
méthodologie du professeur Kris Boudt le requiert.  

Le 23 décembre 2021, Elia a informé les membres de la TF CRM de la publication du rapport 
amendé8.  

 

Le 1er février 2022, conformément au dernier alinéa du §3 de l’article 7 undecies de la loi 
Electricité, le régulateur a communiqué à la Ministre son avis (A) 2327 sur la proposition du 
gestionnaire du réseau sur les facteurs de réduction, le prix de référence, le ou les plafond(s) de 
prix intermédiaire(s) et le prix d'exercice pour les mises aux enchères quatre ans et un an avant la 
période de fourniture de capacité, ainsi que pour le volume maximal de capacité qui peut être 
contracté auprès de tous les détenteurs de capacité non prouvée dans le cadre de la mise aux 
enchères concernée.  

 

 
5 https://www.elia.be/en/users-group/adequacy-working-group/20211214-meeting 
6 https://economie.fgov.be/fr/themes/energie/securite-dapprovisionnement/mecanisme-de-remuneration-
de/contexte-du-mecanisme-de 
7 http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2021/04/28/2021041351/justel 
8 link 

https://www.elia.be/-/media/project/elia/elia-site/users-group/ug/adequacy-working-group/20211223_dy2026---y-4-auction---calibration-report_v3_without_annex_psp_with_erratum.pdf
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Le §4 de l’article 7 undecies de la loi Electricité prévoit pour sa part : 

« § 4. Au plus tard le 1er février de chaque année suivante, la commission soumet au 
ministre une proposition contenant les valeurs spécifiques des paramètres, 
déterminant le volume de la capacité à prévoir, visés au paragraphe 2, alinéa 1er, en 
vue de l'organisation des mises aux enchères quatre ans et un an avant la période de 
fourniture de capacité, et en remet une copie à la Direction générale de l'Energie et au 
gestionnaire du réseau. La commission établit cette proposition après application de la 
méthode de calcul visées au paragraphe 2, l'alinéa 1er, et sur base des calculs du 
rapport établi par le gestionnaire du réseau visé au paragraphe 3, alinéa 1er. Cette 
proposition contient également une proposition de volume minimal à réserver pour la 
mise aux enchères se déroulant un an avant la période de fourniture de capacité. Ce 
volume minimal à réserver est au moins égal à la capacité nécessaire, en moyenne, 
pour couvrir la capacité de pointe totale pendant moins de 200 heures de 
fonctionnement par an. » 

 

La Ministre et la DG Energie du SPF Economie ont bien reçu le 1er février 2022 la proposition (C) 
2326 du régulateur visée par ce §4.  

 

2. Chronologie des travaux préparatoires à la mise 
aux enchères Y-4 de l’année de livraison 2026-
2027 

 

Le scénario qui est utilisé pour calculer le volume et les paramètres de l’enchère Y-4 de l’année de 
livraison 2026-2027 a été déterminé selon la procédure décrite dans l’arrêté royal du 28 avril 
2021.    

Cet arrêté prévoit notamment que le gestionnaire de réseau effectue, en collaboration avec la 
Direction générale de l’Energie et en concertation avec la commission, une sélection d’un ou de 
plusieurs scénarios et sensibilités,  qu'Elia organise une consultation publique sur ces scénarios et 
sensibilités et formule des recommandations sur base de cette consultation, que le régulateur 
élabore une proposition de scénario de référence pour le Ministre, que la DG Énergie formule un 
avis sur cette proposition et que, finalement, la Ministre indique quel scénario utiliser. Dans le 
respect de cette procédure : 

• Elia a publié en juillet 2021 un rapport de consultation contenant leurs recommandations 
sur le choix du scénario9 ; 

• la CREG a remis le 26 août 2021, à la Ministre de l’Energie, sa proposition (C)2274 relative 
au scénario de référence10 ; 

• la DG Energie du SPF Economie a remis le 3 septembre 2021 son avis sur la proposition 
(C)2274 11; 

• le 14 septembre 2021, un arrêté ministériel12 détermine le scénario à considérer pour 
l’enchère Y-4 de l’année de livraison 2026-2027. 

 
9 https://www.elia.be/fr/consultations-publiques/20210520-public-consultation-on-the-scenarios-sensitivities-and-
data-for-the-crm-parameter 

10 https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Propositions/C2274FR.pdf 

11 https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/Avis-scenario2627-FODv3signed.pdf 

 
12 http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2021/09/14/2021033124/justel 

https://www.elia.be/fr/consultations-publiques/20210520-public-consultation-on-the-scenarios-sensitivities-and-data-for-the-crm-parameter
https://www.elia.be/fr/consultations-publiques/20210520-public-consultation-on-the-scenarios-sensitivities-and-data-for-the-crm-parameter
https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Propositions/C2274FR.pdf
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/Avis-scenario2627-FODv3signed.pdf
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2021/09/14/2021033124/justel
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L’ arrêté royal du 28 avril 2021 prévoit également que le régulateur élabore, en collaboration avec 
le gestionnaire du réseau, une proposition concernant deux valeurs intermédiaires, à savoir le coût 
brut d'un nouvel entrant et le facteur de correction X. Conformément à cette procédure : 

• la CREG a soumis le 10 septembre 2021 à la Ministre en charge de l’énergie sa proposition 
(C)2267 sur le coût brut d’un nouvel entrant et le facteur de correction X pour l'enchère 
Y-4 couvrant la période de fourniture 2026-202713 ; 

• l’arrêté ministériel du 15 septembre 2021 détermine les valeurs intermédiaires pour la 
mise aux enchères de 202214. 

3. Proposition du régulateur (C)2326 : résumé 
 

Dans sa proposition (C) 2326, la CREG estime que le rapport du gestionnaire de réseau est 
insuffisant pour leur permettre de faire une proposition (alinéa 98). La CREG constate par ailleurs 
que le rapport d’Elia contient un nombre certain d’erreurs matérielles (alinéa 95).  

La CREG regrette par ailleurs l’absence dans le rapport du gestionnaire de réseau, d’une explication 
des différences existantes entre les résultats des rapports de calibration de Elia sur l’enchère Y-4 
de l’année de livraison 2025-2026 versus celui relatif à l’enchère Y-4 de l’année de livraison 2026-
2027 (alinéa 92). 

 Le régulateur déplore en particulier le refus par le gestionnaire de réseau de mener de nouvelles 
simulations se basant sur les données climatiques historiques (alinéa 96) dans l’optique d’une 
comparabilité des résultats et de l’obligation légale de minimisation du coût du CRM. Elia ayant 
désormais utilisé une nouvelle base de données comme le lui permet les méthodologies de l’ACER 
(décision 24/2020).  

La CREG indique (alinéa 131) que sur base des résultats du rapport du GRT pour la période de 
livraison 2026-207, une augmentation de plus de 1000 MW en capacité est envisagée par rapport 
à la période de livraison 2025-2026. Aux alinéas 123, 125 et 126  de sa proposition, le régulateur 
détaille les composantes de cette augmentation  et conclut à l’alinéa 128 que le volume additionnel 
requis entre les deux premières enchères Y-4, sur base toujours des informations reprises dans le 
rapport de calibration du GRT, mène à un besoin additionnel de 1 à 2 CCGT.  

La CREG juge enfin que le rapport d’Elia n’est qu’un rapport de synthèse de la base juridique et 
des résultats finaux sans transparence suffisante permettant au régulateur de formuler de manière 
indépendante une proposition motivée (voir alinéas 91, 92, 97 et 98).  

Pour se conformer à l’article 8 §1 de l’arrêté du 28 avril 2021, la CREG a toutefois proposé au 
chapitre 3.2 de sa proposition (C) 2326, une courbe de demande sur la base des informations 
contenues dans le rapport d’Elia. En outre, le régulateur formule une série de remarques 
ponctuelles sur les éléments inclus dans ce dernier.  

  

 
13 https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Propositions/C2267FR.pdf 

14 
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2021091506&table_name=l
oi 

 

https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Propositions/C2267FR.pdf
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2021091506&table_name=loi
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2021091506&table_name=loi
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3.1. Remarques ponctuelles du régulateur 
 

3.1.1. La charge moyenne d’électricité dans les situations de 
pénurie simultanées 

 

La CREG regrette le manque d’informations détaillées de Elia quant aux raisons menant à 
l’accroissement par rapport au précédent rapport du GRT, de la charge moyenne d’électricité dans 
les situations de pénurie simultanées (alinéa 100). Cet accroissement impacte à la hausse le volume 
de la courbe de demande.  

 

3.1.2. Le volume correspondant au besoin  de contrôle de l’équilibre 

La CREG regrette l’absence d’explications quant à la considération par Elia d’un volume de  0 MW 
pour la contribution transfrontalière de la réserve FCR (alinéa 102). Cette mise à 0 impacte à la 
hausse le volume de la courbe de demande. 

 

3.1.3. La valeur moyenne de l’énergie non livrée attendue dans les 
situations de pénurie simultanées 

 

En l’absence de données quantitatives détaillées, la CREG ne peut évaluer (alinéa 104) les 
différences existantes entre les rapports de calibration successifs produits par Elia (année de 
livraison 2025-2026 vs 2026-2027).  

La CREG conclut toutefois que la baisse observée a un impact à la hausse sur le volume de la 
courbe de demade.  

 

 

 

3.1.4. La capacité non-éligible 

 

La CREG regrette le changement méthodologique considéré par Elia dans son dernier rapport de 
calibration.  

En particulier (alinéa 106), la CREG estime plus robuste de considérer à priori comme non-éligible 
toute la capacité de technologies susceptibles d’avoir un soutien opérationnel ( cf. rapport de 
calibration de l’enchère Y-4 pour l’année de livraison 2025-2026). Ceci éviterait selon le 
régulateur, que des capacités qui reçoivent des subsides lors de la période de livraison 2026-2027 
et dont Elia n’a pas connaissance, ne soient pas déduites de la courbe de demande. La CREG 
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précise à cet effet que la Région wallonne n’a pas donné suite aux questions que lui a adressées la 
DG Energie quant aux soutiens à considérer.  

Ensuite, la CREG recommande, sans données quantitatives à disposition, de considérer au 
minimum le volume de capacité non éligible du rapport de calibration de l’enchère Y-4 de l’année 
de livraison 2025-2026 (soit 205 MW) pour les capacités n’atteignant pas  le seuil de 1 MW (alinéa 
107). La CREG estime en effet que la seule prise en compte par Elia des cogénérations n’est pas 
correcte.  

La CREG rappelle par ailleurs que la diminution du volume non éligible pour les éoliennes offshore 
et le photovoltaque est issue de l’évolution des facteurs de réduction15 de ces technologies.  

Le régulateur souligne enfin que le volume de capacité non-éligible prend une importance moindre 
dans sa proposition (alinéa 110) ; ce volume pouvant en effet être ajusté après préaqualification 
et après l’enchère. 

 

3.1.5. La courbe de durée de la demande 

 

La CREG note les 1246 MW à réserver selon le rapport de calibration d’Elia pour l’enchère Y-1 de 
l’année de livraison 2026-2027. Ce volume étant plus faible que celui considéré pour l’enchère Y-
1 de l’année de livraison 2025-2026, la CREG indique que ceci influence à la hausse le volume de 
l’enchère prenant place en 2022 (alinéa 112). 

 

3.1.6. Le volume maximal disponible pour la participation de la 
capacité étrangère indirecte 

 

La CREG constate une baisse significative des capacités considérées par Elia entre les années de 
livraison 2025-2026 et 2026-2027 ; baisse qu’elle ne peut pas vérifier (alinéa 114). Selon Elia, 
cette baisse serait en effet issue de l’utilisation de la nouvelle base de données climatiques.  

 

 

La CREG recommande par ailleurs (alinéa 81) de transférer la totalité du volume de la capacité 
étrangère à l’enchère Y-1 de l’année de livraison 2026-2027. 

  

3.1.7. Les recettes inframarginales annuelles  

 

Sur base d’une probable erreur matérielle contenue dans le rapport d’Elia, la CREG est incapable 
de définir sur base de quel(s) scénario(s) ces recettes ont été calculées (alinéa 115). 

 

 
15 derating factors 
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3.1.8. Les revenus du marché du service d’équilibrage 

 

La CREG souligne une divergence méthodologique entre ce qu’a opéré Elia pour le calcul des  
revenus de marché et le libellé de l’article 10 §7 de l’arrêté royal du 28 avril 2021 (alinéa 117). Elia 
n’a en effet pas considéré des revenus pour la FCR supérieurs à 25 €/MW/h et pour la mFRR ceux 
supérieurs à 10€/MW/h alors que ceci n’est pas prévu juridiquement.  

 Cette non-prise en compte de revenus a selon la CREG, un impact sur la courbe de demande. Les 
revenus sont ainsi sous-estimés et cela engendre une augmentation du net-CONE. Le coût du 
CRM s’en trouve donc affecté (alinéa 118).  

 

3.1.9. Les facteurs de réduction  

 

A part pour l’une ou l’autre exception, la CREG constate que les facteurs de réduction proposés 
ont tous été revus à la hausse par Elia pour l’année de livraison 2026-2027. Ceci signifie que pour 
une même capacité installée, il y a une meilleure contribution des technologies à la sécurité 
d’approvisionnement.  

Si la Ministre devait considérer ces nouveaucx facteurs, la CREG recommande de les appliquer 
également aux capacités qui ont choisi un opt out-IN lors de l’enchère de 2021 et aux capacités 
qui bénéficient d’un contrat pluriannuel. Si seul l’impact des capacités ayant obtenu en 2021 un 
contrat pluriannuel est considéré, la CREG chiffre l’impact a 64,72 MW soit 65 MW (alinéas 79 et 
125). 

3.2. Proposition de courbe de demande par le régulateur  
 

3.2.1. Rappel de la méthodologie d’établissement de la courbe  

 

Pour rappel, la courbe de demande est une série de points dont les valeurs sont caractérisées par 
deux axes : 

• l’axe des abscisses représente le volume et est exprimé en MW ; 
• l’axe des ordonnées représente le prix et est exprimé en €/MW/an. 

La courbe de demande est construite au moyen de trois points de référence – A,B et C- qui sont 
déterminés au moyen de deux paramètres de prix (le coût net d’un nouvel entrant et le prix 
maximum) et de deux paramètres de volume (le volume requis dans une mise aux enchères et le 
volume maximum au prix maximum).  

Les volumes sont déterminés en cinq étapes définies à l’article 11 de l’arrêté royal du 28 avril 
2021 : 

1. la charge moyenne pendant les situations de pénurie simulées est prise comme référence 
(art. 11 §2,1°) ; 

2. un volume correspondant au besoin en réserve d’équilibrage est ajouté à la charge 
moyenne (art. 11 §2,2°) ; 

3. la prévision d’énergie non desservie moyenne pendant les situations de pénurie simulées 
est retranchée (art. 11 §2,3°) ; 

4. la capacité non éligible (capacités qui bénéficient d’aide au fonctionnement ou qui sont 
sous le seuil d’éligibilité de 1MW) est retirée du volume cible (art. 11 §2,4°). Idem pour la 
capacité contractée lors des précédentes enchères ; 

5. pour la mise aux enchères quatre ans avant la période de fourniture de capacité, un volume 
à réserver pour la mise aux enchères Y-1 au moins égal à la capacité nécessaire en 
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moyenne pour couvrir la capacité de pointe totale pendant moins de 200 heures de 
fonctionnement par an , est retranché conformément au cadre légal. La même réduction 
et réservation sont appliquées, par frontière, au pro rata, au volume maximal requis dans 
les pré-enchères pour la capacité étrangère indirecte quatre ans avant la période de 
fourniture de capacité, (art. 11 §2,5°). A noter que dans sa proposition (C) 2326 (alinéa 
81), la CREG propose de transférer la totalité du volume de capacité étrangère à l’enchère 
Y-1 au lieu d’appliquer une réduction au pro rata.  
 

Les prix sont quant à eux déterminés sur base de l’article 10 de l’arrêté royal du 28 avril 2021 : 
 
§2. Le coût net d'un nouvel entrant (en €/MW/an) est égal au " missing-money " de la 
technologie ayant le " missing-money " le plus bas parmi les technologies reprises dans la liste 
réduite de technologies.  
§3. Le " missing-money " des technologies reprises dans la liste réduite de technologies au 
paragraphe 4 est déterminé en réduisant le coût brut d'un nouvel entrant par les rentes 
inframarginales annuelles pour la référence pour chaque technologie telle que visée au 
paragraphe 6, ainsi que par les revenus nets obtenus grâce à la fourniture des services 
d'équilibrage, visés au paragraphe 7. 
 

 
Dans son rapport de calibration de l’enchère Y-4 de l’année de livraison 2026-2027, Elia 
rapporte les résultats suivants utiles au calcul du net-CONE : 
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3.2.2. Proposition de courbe de demande par le régulateur pour 
l’enchère Y-4 de l’année de livraison 2026-2027 

  

Volumes requis  

 

La CREG propose les volumes suivants à l’alinéa 82 de sa proposition (C) 2326. 

 

Paramètres de prix  

 

L’article 10 de l’arrêté royal du 28 avril 2021 prévoit que la courbe de demande soit établie sur 
base de deux paramètres de prix : le coût net d’un nouvel entrant et le prix maximum. 

 

A l’alinéa 85 de sa proposition (C) 2326 et sur base des informations retrouvées dans le rapport 
de calibration de l’enchère Y-4 de l’année de livraison 2026-2027 du GRT, le régulateur propose 
de considérer les batteries comme étant la technologie de référence. 
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Bien que non prévu par l’arrêté royal du 28 avril 2021, la CREG estime que les coûts par kWd 
doivent être considérés (alinéa 86) et présente le tableau suivant de coûts.  

 

 

Le coût net du nouvel entrant à considérer pour le point B de la courbe est donc pour la CREG de 
32 €/kWd (alinéa 87). 

Le prix maximum (alinéa 88) s’établit quant à lui ainsi, en tenant compte d’un facteur X de 1,5, à 
48 €/kWd (point A).  
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4. Analyse par la DG Energie 

  
L’objectif de ce chapitre est d’analyser les remarques du régulateur formulées dans sa proposition 
(C) 2326 ainsi que celles formulées par les stakeholders sur le sujet.  

 

4.1. Analyse des remarques du régulateur dans sa 
proposition (C ) 2326. 

 

4.1.1. Analyse des paramètres de volume 

 

La charge moyenne d’électricité dans les situations de pénurie simultanées 

 
 

Premièrement, la CREG n’a en effet pas eu l’opportunité de se prononcer sur le paramètre de la 
consommation totale d’électricité lors de l’élaboration de sa proposition (C) 2274 en août 
2021 (voir alinéa 33 de la proposition repris ci-dessous) : 
 

 33. […] Pour un paramètre important, à savoir la projection de la demande d'électricité, Elia 
renvoie dans le rapport de consultation, à la page 37, aux dernières projections 
macroéconomiques du Bureau fédéral du Plan. Elia déclare ce qui suit : 
"...Ce dernier vient de publier de nouvelles projections macro-économiques le 24 juin. Ces 
nouvelles projections seront analysées avant la fin du mois de septembre afin d'évaluer l'impact 
de la prise en compte des dernières informations connues (entre autres, la meilleure 
compréhension de l'impact de covid-19 et du plan de relance de la Belgique)." 
La CREG en comprend que la demande d'électricité fournie par Elia dans le scénario de 
référence peut encore différer des valeurs qui ont fait l'objet de la consultation. Dans un tel 
contexte, il est pratiquement impossible de donner une réponse motivée, étant donné que la 
demande d'électricité peut encore changer à la fin du mois de septembre, c'est-à-dire après que 
le ministre ait déterminé le scénario de référence. […] 

 
Dans son avis du 3 septembre 20211617, la DG Energie indique partager le souci de la CREG de 
manque d’informations quant à la consommation18 :  
 

« Enfin, la DG Energie rejoint la CREG dans sa remarque n°33. Particulièrement, il aurait été 
appréciable d’avoir incluses dans la recommandation d’Elia en juillet, les données précises sur 
la demande (consommation).  
En date du 2 septembre 2021, Elia étant encore en phase de modélisation de la demande via 
le modèle Climact, la DG Energie ne peut que se référer à la confirmation reçue par Elia de 
l’utilisation effective des dernières données économiques fournies par le Bureau fédéral du Plan 
et avalise l’emploi du modèle Climact tel qu’effectué pour l’exercice visant l’enchère Y-4 de 
l’année de livraison 2025-2026 ». 

 

 
16 https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/Avis-scenario2627-FODv3signed.pdf 
17 Avant-dernier et dernier alinéas du chapitre 4 de l’avis du 3/9/2021 de la DG Energie 
18 La consommation a pu être communiquée par Elia à la Ministre avant son instruction et en fait donc partie  
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Après réception d’informations le 7 septembre 2021 sur les résultats de projection de la demande 
par Elia, la Ministre a fixé la consommation totale d’électricité à 91,5 TWh au chapitre 3 de l’annexe 
de l’arrêté ministériel du 14 septembre 2021 déterminant le scénario de référence pour l'enchère 
de 202219. Elia a indiqué20 lors de la mise de son résultat de 91,5 TWh à la Ministre, que 
l’accroissement du niveau total de la demande (entre les exercices de projections menés en juin 
2020 vs juin 2021) est issu de l’amélioration d’indicateurs économiques affectant principalement 
la consommation industrielle.  
 
 

 
 

 
Deuxièmement pour ce qui est de l’utilisation d’une nouvelle base de données climatiques et de la 
critique émise du manque de transparence afférent, Elia a bien indiqué le 6 mai 2021 en TF CRM21, 
que à l’instar de l’étude « Adequacy and Flexibility » de juin 2021, le gestionnaire de réseau utilisera 
la base de données de Météo-France qui utilise 200 années climatiques synthétiques 
représentatives du «climat 2025 » et qui sont également probables. Une telle approche est 
également la solution cible choisie par ENTSO-E pour ses futures études d'adéquation.  
L’emploi de cette base de données est de plus considéré dans la décision du 27/08/2021 de la 
Commission sur l’aide d’état « SA.54915 - 2020/C (ex 2019/N) Belgium – Capacity remuneration 
mechanism » pour affirmer le besoin de mise en œuvre du mécanisme22.  
 
Le rapport de la réunion de la TF CRM du 6 mai 2021, ne mentionne enfin pas d’opposition des 
stakeholders ou des autorités, à l’utilisation de cette base de données de Météo-France23.  
 
Le rapport de la réunion du WG Adequacy du 14 décembre 202124 présentant le rapport de 
calibration du gestionnaire de réseau mentionne par ailleurs ceci : 
 

“[..] FEBELIEC asks ELIA to explain the impact of the change of climate database on the scarcity 
periods. ELIA explains that the previous database needed to be updated to comply with the 
newly introduced European regulation on adequacy assessments – led to longer scarcity 

 
19 http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2021/09/14/2021033124/justel 
20 Mail d’Elia du 7/9/21 

21 20210506_TF CRM 26_slides_EN (2).pdf (voir slide 27/46) 

22 L’alinéa 42  de la décision du 27/8/21 mentionne au point a) que l’ « Adequacy and Flexibility study » , étude utile à la 

démonstration du besoin en CRM, repose sur la méthodologie suivante :  « Elia chose to implement the first option outlined 
in the ERAA methodology, i.e. relying on a best forecast of future climate projections. » 

 
23 20210506_TFCRM26_FINAL.pdf  
24 20211214 meeting (elia.be) 

file:///C:/Users/Amelie.Gillet/Downloads/20210506_TF%20CRM%2026_slides_EN%20(2).pdf
file:///C:/Users/Amelie.Gillet/Downloads/20210506_TFCRM26_FINAL.pdf
https://www.elia.be/en/users-group/adequacy-working-group/20211214-meeting
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periods. To illustrate such change, while the previous database led to fewer scarcity periods but 
with longer duration for the targeted years (25-26), the updated database leads to more 
scarcity periods but with shorter amount of hours each for the targeted years (26-27). As 
illustrated in the example introduced in the slides presented, assuming the same hours of loss 
of load, the new database leads to 5 days with scarcity hours spread separately in the ten years. 
As illustrated, this leads to a higher consumption during scarcity hours as those are 
concentrated during peak hours and lower ENS. […] 
 

 
Source : Slide de Elia (34/80) du WG Adequacy du 14 décembre2021 

 
 
Dans son rapport de calibration de l’enchère Y-4 de l’année de livraison 2026-2027, Elia précise la 
méthodologie pour le calcul de la charge moyenne d’électricité pendant les situations de pénurie 
simulées.  Les calculs sont ainsi basés sur les profils de consommation qui sont pris en compte dans 
la simulation « Monte-Carlo », réalisée selon le scénario de référence.  
 
Pour chaque heure de pénurie simulée, la moyenne de la consommation est prise en compte. Cette 
consommation correspond à la valeur de consommation avant activation de tout moyen de 
production (centralisé ou décentralisé), de stockage, de participation active de la demande ou 
d’imports. Elle ne tient pas compte de la capacité du système à pouvoir fournir ce volume ou non.  
Les valeurs associées aux points A, B et C diffèrent de par le fait que le scénario de référence est 
calibré dans les deux cas avec une norme de fiabilité distincte (LOLE 3h pour B et C vs LOLE 4,5h 
pour A).   

En appliquant cette méthodologie, une charge moyenne d’électricité pendant les situations de 
pénurie simulées de 14089 MW est obtenue pour le volume requis dans une mise aux enchères 
(points B et C) et de 13939 MW pour le volume maximum au prix maximum.  

 

Comme le rapporte la CREG à l’alinéa 119 de sa proposition (C) 2326, il y a bien un accroissement 
de volume de 498 MW entre les deux premières enchères Y-4 pour les point B et C et de 607 MW 
pour le point A.  

Ces accroissements relèvent donc comme expliqué supra, de l’utilisation de la nouvelle base de 
données climatiques et de la consommation totale d’électricité accrue et reprise dans l’arrêté 
ministériel du 14 septembre 2021.  

L’accroissement de la demande totale d’électricité étant expliquée et l’utilisation de la nouvelle 
base de données climatiques ayant été annoncée sans opposition notable et déjà utilisée auprès 
de la Commission pour démontrer la nécessité de mise en œuvre du CRM, la DG Energie ne voit 



 

16 

 

pas de raison de remettre davantage en question les volumes associés à la charge moyenne 
d’électricité dans les situations de pénurie simultanées (soit 13939 MW pour le point A et 14089 
MW pour le point B et ce conformément à l’alinéa 82 de la proposition (C) 2326 et au tableau 1 
du rapport de calibration du GRT).  

 

Le volume correspondant au besoin  de contrôle de l’équilibre 

 
Les volumes de réserves FCR et FRR considérés par Elia dans son rapport de calibration sont bien 
conformes aux valeurs reprises dans l’annexe de l’arrêté ministériel du 14 septembre 2021 
déterminant le scenario de référence pour l’enchère de 202225. 
 
La CREG ne proposant pas de volume différent pour les besoins de contrôle de l’équilibre fournis 
par la capacité transfrontalière malgré leur remarque relative, la DG Energie ne souhaite pas 
considérer un autre volume que celui repris à l’alinéa 82 de la proposition (C) 2326 soit 1179 MW 
(valeur issue donc du tableau 1 du rapport de calibration).  

  

L’énergie non desservie moyenne pendant les situations de pénurie simulées 

 

La CREG a constaté une baisse de 616 MW pour le point A et de 232 MW pour les points B&C 
(alinéa 119 de la proposition (C) 2326) entre les enchères Y-4 de l’année de livraison, 2025-2026 
vs celle 2026-2027.   

Comme l’explique le slide 34/80 du WG Adequacy du 14 décembre2021 repris supra, cette baisse 
d’énergie non desservie moyenne était prévisible méthodologiquement. Lors de ce WG26, 
l’échange suivant relatif à l’impact sur l’enchère Y-4 de l’année de livraison 2025-2026 a par ailleurs 
pris place : 

 

FEBELIEC asks whether the decrease in the average ENS at scarcity implies that the Y-4 
Auction for Delivery Period 2025-2026 over-procured. ELIA explains that the decrease in 
average ENS does not have such an implication, and that it is impossible to predict what would 
have been the outcome of last year’s simulation had they used the new climate database. 
[…] Finally, ELIA reminds that the final contracted value for a certain delivery year is the sum 
of the contracted volumes for the Y-4 and Y-1 Auctions. Therefore, any modification in a Y-4 
Auction resulting either from a change of methodology or parameters would be corrected in the 
Y-1 Auction, thus avoiding any risk regarding under- or over-procurement.  

 

L'utilisation de la nouvelle base de données climatiques ayant été annoncée sans opposition 
notable de stakeholders et une correction du volume cible via une enchère Y-1 étant en effet 
toujours possible, la DG Energie ne voit pas de raison de remettre davantage en question le 
volume associé à l’énergie non desservie moyenne durant les périodes de pénurie simulées (soit 
906 MW en point A et 577 MW proposés à l’alinéa 82 de la proposition (C) 2326 et repris au 
tableau 1 du rapport de calibration du GRT).  
 

 

 

 
25 voir chapitre 4 
26 20211214 meeting (elia.be) 

https://www.elia.be/en/users-group/adequacy-working-group/20211214-meeting
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Le volume à réserver pour la mise aux enchères Y-1 au moins égal à la capacité nécessaire en 
moyenne pour couvrir la capacité de pointe totale pendant moins de 200 heures de 
fonctionnement par an 

 

Le §5 de l’article 11 de l’arrêté du 28 avril 2021 prévoit que :  

«  La capacité nécessaire pour couvrir la capacité de pointe totale pendant moins de 200 heures 
en moyenne, est déterminée, pour chaque bloc de 100 MW, par le nombre d'heures moyen 
nécessaire pour respecter le critère de la sécurité d'approvisionnement sur la base de la courbe 
de durée de la demande (" load duration curve "). Il s'agit des heures dont une certaine capacité 
a besoin pour couvrir la consommation maximale d'électricité. » 

 

La formule suivante doit ainsi être appliquée : 

Soit C(h), la courbe de durée de la demande, où h représente la hème consommation d’électricité 
la plus élevée. Le volume à réserver pour la mise aux enchères se déroulant un an avant la période 
de fourniture de capacité (V) peut alors être déterminé sur base de la relation ci-dessous. Cette 
relation prend en compte la norme de fiabilité applicable, tel que définie à l’article 7undecies, §7 
alinéa 2 de la Loi Electricité.  

 

𝑉=𝐶(1+𝑐𝑟𝑖𝑡è𝑟𝑒 𝐿𝑂𝐿𝐸)−𝐶(201+𝑐𝑟𝑖𝑡è𝑟𝑒 𝐿𝑂𝐿𝐸)=𝐶(4)−𝐶(204) 

 

Les données suivantes de l’annexe 2 du rapport de calibration du GRT sont ainsi à considérer et 
mène à V = 1249 MW : 

C (4) =  14460 MW 

C(204) =  13211 MW 

 

Une différence de 3 MW existe avec le volume relatif proposé par la CREG à l’alinéa 82 de sa 
proposition (C) 2326. La valeur de 1249 MW est à considérer d’avis de la DG Energie plutôt que 
1246 MW.  

 

La capacité non-éligible 

 

A l’alinéa 119 de sa proposition, la CREG constate respectivement entre les enchères Y-4 des 
années de livraison 2025-2026 vs 2026-2027, des diminutions de 537 MW de la capacité non 
éligible recevant déjà d’autres subsides et de 205 MW de la capacité non éligible inférieure au 
seuil de 1 MW. 

L’évolution entre les deux enchères s’explique selon Elia par une modification27 des derating 
factors des technologies dépendantes du climat, et par les hypothèses désormais considérées par 
Elia pour les unités recevant déjà des subsides28.  

 
27 Modification induite par l’utilisation de la nouvelle base de données climatiques  
 
28 100% des capacités RES installées en solaire et éolien sont considérées comme inéligibles (soit après prise 
en compte des DF : 828 MW). 100% des capacités thermiques non-CIPU sont considérées comme inéligibles 
(soit après prise en compte des DF de 65 % : 1254 MW). Pour les unités CIPU de Flandre et de Bruxelles 
ayant confirmé la réception de subsides, après application d’un DF de 93%, la capacité inéligible de 202MW 
est considérée.  
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En WG Adequacy du 14 décembre 202129, l’échange suivant a pris place où Elia justifie son 
changement méthodologique  : 

FEBEG recalls that there was a significant decrease between the non-eligible capacity written 
down in the Calibration Report and the values decided by the Minister thanks to the update of 
information. In the view of these past changes, FEBEG asks how the values proposed in this 
report should be seen. COGEN VI explains that last year, the Minister decided to consider all 
the installations who could still be receiving operational support as part of the non-eligible 
capacity, because there was a logic that these installations could renew their subsidies by 
changing their core engine or some core elements of their cogeneration. Later on, ELIA made a 
dummy bid to correct this initial estimate based on the capacity volume corresponding to the 
units which had decided to prequalify and participate to the auction. ELIA adds that last year, 
the Calibration Report proposed a non-eligible volume corresponding to 3 GW, whereas after 
the Auction the considered non-eligible volume corresponded to 2 GW. In this regard, the 
Calibration Report for the Delivery Period 26-27 proposes a non-eligible volume of 2,2 GW by 
updating the related assumptions which is a closer value to what was seen during the last 
Auction. ELIA also adds in the end it is the CREG who makes a proposal on non-eligible capacity 
and Elia only provides input data to the best of its knowledge. 

 

A l’alinéa 106 de sa proposition (C) 2326, la CREG estime toutefois que la méthodologie poursuivie 
pour la calibration de la courbe de demande de l’enchère Y-4 de 2025-2026 était plus robuste en 
considérant comme non-éligible à priori toute la capacité de technologies susceptibles d’avoir un 
soutien opérationnel, comme cela avait été considéré l’an dernier.  

La DG Energie reconnaît en effet qu’une sous-estimation est probable dans l’estimation du volume 
de capacités non éligibles avec programme journalier ; les capacités wallonnes n’ayant en effet pas 
été prises en compte dans le rapport de calibration de Elia pour l’enchère Y-4 de 2026-202730.  

Pour la capacité non éligible car de capacité inférieure à 1MW, la CREG indique de plus à l’alinéa 
56 de sa proposition, qu’Elia considère dans cette catégorie uniquement des cogénérations non 
modelisées individuellement et qui par postulat sont déjà considérées toutes comme recevant des 
subsides (portant le volume non éligible spécifique à 0 MW). La CREG réfute ce postulat et 
considère que d’autres technologies que des cogénérations peuvent aussi être considérées comme 
non éligibles car sous le seuil de 1 MW. Sans données quantitatives à disposition, la CREG 
recommande dès lors de considérer au minimum le volume de capacité non éligible du rapport de 
calibration de l’enchère Y-4 de l’année de livraison 2025-2026 (soit 205 MW) pour les capacités 
n’atteignant pas  le seuil de 1 MW (alinéa 107).  

Ce volume de 205 MW n’est toutefois pas repris dans le total des capacités non éligibles de l’alinéa 
82 de la proposition (C ) 232631 car comme l’indique la CREG à l’alinéa 110 : le volume de capacité 
non-éligible prend une importance moindre dans l’élaboration de la courbe de demande sachant 
que ce volume peut être ajusté après préqualification et après l’enchère Y-4.  

Sans données fiables, la DG Energie préfère également ne pas considérer à ce stade ce volume de 
205 MW.  

Pour pallier au manque d’informations transmises par les autorités régionales à la DG Energie 
quant aux unités devant se préqualifier, la DG Energie suggère toutefois qu’Elia élabore davantage 
avec les DSO’s la base de données32 qu’ils partagent et qu’Elia utilise ensuite les informations s’y 

 
29 20211214 meeting (elia.be) 
30 La région wallonne n’a pas répondu aux sollicitations de la DG Energie visant à déterminer le potentiel 
d’unités recevant des subsides en Wallonie.  
31 2284 MW 
32 D’une information obtenue dans le cadre des exercices de détermination du besoin en réserve stratégique, 
la DG Energie du SPF Economie a pris connaissance de l’existence d’une base de données mise à jour 
mensuellement et répertoriant toutes les unités de capacité supérieure à 0,4 MW (accord de coopération 
entre Elia et les gestionnaires de réseaux de distribution). Voir footnote 4 de l’avis de la DG Energie quant à 
la détermination du besoin de réserve stratégique pour la période hivernale 2021-2022 (décembre 2020). 

https://www.elia.be/en/users-group/adequacy-working-group/20211214-meeting
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trouvant pour déterminer les volumes non éligibles en complément, des informations reçues de la 
DG Energie33.  

Enfin, le 7 février 2022, la Ministre flamande de l’énergie Mme Zuhal Demir a indiqué à la Ministre 
fédérale de l’énergie que dès le 1er janvier 2023 dans le cadre des mesures du paquet visant la 
neutralité carbone décidées par le gouvernement flamand, le soutien aux unités de cogénérations 
fossiles nouvelles et substantiellement modifiées prendra fin.  Il conviendra pour Elia de prendre 
en compte, comme prévu par les règles de fonctionnement, cette information dans la correction 
du volume après préqualification ou après l’enchère Y-4.  

 

La possibilité existant de corriger le volume non éligible après la préqualification ou après 
l’enchère Y-4, la DG Energie avise de ne pas considérer pour le moment, de volume autre que 
celui proposé par la CREG à l’alinéa 82 de la proposition (C) 2326 soit 2284 MW, comme le 
suggère également Elia dans le tableau 1 de son rapport de calibration de l’enchère Y-4 de l’année 
de livraison 2026-2027.  

La DG Energie suggère toutefois à la Ministre de demander à Elia de développer davantage la 
base de données partagée avec les DSO’s et de l’utiliser tant que possible, pour pallier au manque 
d’informations transmises par les autorités régionales quant aux unités devant se préqualifier. 
Une vérification d’Elia sera également nécessaire quant au statut des unités de cogénération 
fossiles flamandes suite aux décision du gouvernement flamand prise dans le cadre de la 
neutralité carbone.  

 

Le volume maximal disponible pour la participation de la capacité étrangère indirecte 

 

Le régulateur à l’alinéa 113 de sa proposition (C) 2326, constate une baisse de 507 MW  entre les 
volumes maximaux disponibles considérés pour la participation de la capacité étrangère indirecte 
lors de l’enchère Y-4 de l’année de livraison 2025-2026 et celle de l’année de livraison 2026-2027.   

Elia justifie cette disponibilité moindre par l’utilisation de la nouvelle base de données climatiques. 

Ne disposant pas d’autres données, la CREG ne considère pas d’autres volumes que ceux repris du 
tableau 1 du rapport de calibration et propose donc 1428 MW à l’alinéa 82 de sa proposition (C) 
2326. Ce volume est à transférer à l’enchère Y-1 de l’année de livraison 2026-2027 selon l’alinéa 
81 de la proposition. 

La DG Energie du SPF Economie comme l’année passée dans son avis relatif au projet de 
proposition (C) 2192, soutient l’approche de la CREG qui consiste à reporter le volume de 
l’ensemble des capacités indirectes étrangères à l’enchère Y-1.  

La CREG ne proposant pas d’autre volume à l’alinéa 82 de sa proposition (C) 2326 que celui repris 
du tableau 1 du rapport de calibration du GRT pour l’enchère Y-4 de l’année de livraison 2026-
2027 et la base de données climatiques de Météo-France n’ayant pas suscité d’opposition auprès 
des stakeholders lors de l’annonce de son utilisation, la DG Energie avise la Ministre de considérer 
1428 MW comme volume maximal disponible pour la participation étrangère indirecte.  

 

 

 

 

 
33 Comme le prévoit le §2 de l’article 3 de l’arrêté royal du 21 mai 2021 relatif à l'établissement des critères 
de recevabilité, le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie reste toutefois  
l’autorité habilitée au traitement des données précitées avec la finalité de permettre un contrôle adéquat du 
respect des conditions énoncées dans le présent arrêté, dans lesquelles les détenteurs de capacité bénéficiant 
ou ayant bénéficié d'aides au fonctionnement, ont le droit de participer à la procédure de préqualification. 
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Les facteurs de réduction et la capacité déjà contractée 

 

Les facteurs de réduction ont pour la plupart évolué de par l’utilisation de la nouvelle base de 
données climatiques. Cette évolution concerne de façon notable un accroissement de la 
disponibilité des technologies DSM et stockage.  

 

La CREG indique à l’alinéa 78 de sa proposition (C) 2326, que les facteurs de réduction plus élevés 
devraient être appliqués aux volumes déjà contractés et à déduire de la courbe de demande Y-4 
de l’année de livraison 2026-2027 conformément à l’article 11 §2, 4° de l’arrêté royal du 28 avril 
2021. Selon le régulateur, ne pas appliquer cette correction équivaut à contracter plus de capacités 
que ce qui est nécessaire pour rencontrer la norme de fiabilité ; ce qui serait contraire à l’article 22 
du règlement électricité et contraire à la minimisation du coût du CRM.  

Bien que le principe exprimé par la CREG à l’alinéa 78 puisse être entendu, la DG Energie doit 
toutefois reconnaître que juridiquement il ne peut pas être appliqué. En effet, l’article 11 §4 de 
l’arrêté royal du 28 avril mentionne ceci :  

« § 4. La capacité contractée lors des enchères précédentes est définie par la capacité 
contractée de chaque unité du marché pour la période de fourniture de capacité, mentionnée 
dans le contrat de capacité. » 

 

Si le législateur avait voulu utiliser des capacités différentes pour d’une part le paiement des 
subsides de capacités sélectionnées dans le cadre de la précédente enchère et d'autre part, la 
détermination du volume requis pour la prochaine enchère, cela aurait dû être explicitement prévu 
à l'article 11, §4 de l'arrêté royal sur le volume ; ce qui n'a malheureusement pas été fait. Un texte 
législatif ou réglementaire ne peut pas être interprété de manière contraire à la lettre du texte.  

Pour ce qui est de la référence au règlement électricité 2019/943 de norme hiérachique 
supérieure à l’arrêté royal du 28 avril 2021, il reste également à préciser que ce dernier ne règle 
pas explicitement quel facteur de réduction doit être utilisé pour déterminer le volume requis. 

Une réflexion sur le principe de l’alinéa 78 de la proposition (C) 2326 peut le cas échéant toujours 
prendre place en Comité de suivi CRM en vue si l’issue de cette réflexion s’avère positive et ne 
mène pas à un double comptage, d’un amendement de l’arrêté royal du 28 avril 2021 et pour une 
application aux années de livraison ultérieures à 2026-2027. 

La DG Energie avise la Ministre de ne pas considérer le retrait de 65 MW au volume de capacités 
déjà contractées tel que proposé à l’alinéa 79 de la proposition (C) 2326 mais recommande plutôt 
de prendre en compte le volume de 1649 MW (1648,72 MW) à la place de 1713 MW34. 

Ce volume de 1649 MW est par ailleurs à adapter selon les résultats de la procédure 
d’adjudication complémenaire de l’enchère Y-4 de l’année de livraison 2025-2026, si cette 
dernière prend effectivement place en 2022. 

 

4.1.2. Analyse des paramètres de prix  

 

De prime abord, la DG Energie se questionne sur la hauteur des paramètres de prix proposés cette 
année par la CREG aux alinéas 87 et 88 de sa proposition (C) 2326 (soit 32 €/kWd pour le point B 
et 48 €/kWd pour le point A) et de façon subséquente sur l’impact que ces prix peu élevés aura 
sur la sécurité d’approvisionnement. 

 
34 1713 MW étant renseigné à l’alinéa 82 de la proposition du régulateur. 
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Les prix de la proposition (C) 2326 sont significativement plus bas que ceux envisagés lors de 
l’enchère Y-4 de l’année de livraison 2025-2026. Le projet de proposition de la CREG (C) 2192 
aboutissait pour rappel à un Net-Cone de 42,9 € par kW, soit un prix maximal de 64 €/kW/an. 

Il est important de mentionner qu’une rémunération insuffisante peut conduire à sélectionner un 
volume inférieur au volume estimé nécessaire35, ce qui a une influence négative directe sur la 
poursuite de l’objectif de sécurité d’approvisionnement et donc va à l’encontre de l’objectif de 
mise en œuvre du CRM en Belgique.  

Le prix maximal étant au minimum de 75 euros/kW/an dans les autres pays européens ayant mis 
en place un CRM36,  afin de garantir la sécurité d’approvisionnement lors de l’année de livraison 
2025-2026, l’article 7 de l’arrêté ministériel du 30 avril 2021 délibéré en Conseil des Ministres et 
portant instruction au gestionnaire du réseau pour organiser la mise aux enchères quatre ans avant 
la période de fourniture de capacité débutant le 1er novembre 202537 précisait pour sa part les 
prix suivants :  

« § 3. Les volumes visés au paragraphe 1er seront associés à un prix maximal de 75 
euros/kW/an38 pour le point A et au prix de 50 euros/kW/an pour les points B et C. » 

 

Le rapport d’octobre 2021 d’Elia39 sur les résultats de la mise aux enchères Y-4 de l’année de 
livraison 2025-2026 indiquait à ce propos que le prix d’offre moyen pondéré des offres 
sélectionnées en octobre 2021 était de 31.671,57 EUR/MWd/an et le prix d’offre le plus élevé 
parmi les offres sélectionnées était de 49.993,18 EUR/MWd/an. Il peut donc être conclu que les 
prix du CONE-net et du prix maximal avaient bien été calibrés pour l’enchère Y-4 de l’année de 
livraison 2025-2026 afin notamment d’attirer la capacité additionnelle requise à la sécurité 
d’approvisionnement.  

 

Deuxièmement, il est à noter que la proposition (C) 2326 de la CREG  ne fournit pas de détails sur 
la manière dont les CONE-net sont calculés. Afin d’être en mesure de formuler au mieux son avis 
sur les paramètres de prix proposés par le régulateur, la DG Energie du SPF Economie a pris 
connaissance de l’avis (A) 2327 du 1er février 2022 de la CREG sur la proposition de paramètres 
d'enchères incluse dans le rapport du gestionnaire de réseau de transport pour la mise aux 
enchères Y-4 de la période de livraison de 2026-2027 et a pris contact avec le régulateur afin 
d’obtenir de plus amples informations sur ses calculs40.   

Un échange avec le régulateur a dès lors pu prendre place le 15 février 2022 en présence du 
cabinet de la Ministre et un fichier Excel incluant le détail des calculs des paramètres prix a été 
réceptionné le 17 février 2022.  

La CREG indique à l’alinéa 60 de son avis (A) 2327, qu’Elia se base sur le projet d'arrêté royal 
modifiant l'arrêté royal du 28 avril 2021. La CREG tient cependant à souligner qu'Elia ne respecte 
ainsi pas les règles en vigueur et recommande à Elia de refaire l'exercice en tenant compte de la 
méthodologie existante sur le volume.  

 
35 transfert éventuel vers Y-1 possible mais non certain 
36 Considérant de l’AM du 30/04/2021 portant instruction sur l’organisation de l’enchère Y-4 d’octobre 2021 
(http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2021043002&table_name=loi) 

37 
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2021043002&table_name=loi 
38 Cette limite de 75 euros/kW/an est issue du point B1c de la résolution parlementaire du 16 juillet 2020 : 
1220/007 : « c. veille à ce que la limite de prix pour les contrats pluriannuels découle d’une méthodologie adéquate 
et encourage la fourniture des technologies les plus rentables. Cette limite de prix ne pourra pas dépasser 75 euros 
par kW (indexation selon inflation), sauf s’il peut être démontré, après consultation de la Chambre des 
représentants, qu’une limite de prix plus élevée est inévitable dans le cadre de la sécurité d’approvisionnement » 
39 https://www.elia.be/fr/donnees-de-reseau/adequation/resultats-de-l-enchere-crm 
40 Demande de détails sur les calculs formulée de la DG Energie à la CREG par mail le 11 février 2022. 
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La DG Energie souhaite rappeler à cet effet que les dernières modifications de l’arrêté ont été 
discutées/concertées au sein du Comité de suivi CRM avant d’être mises en consultation fin d’été 
202141 et publiées le 1er février 2022 au Moniteur belge42. Le timing des discussions poursuivi 
indiquait clairement la prise en compte des modifications dans les calculs opérés par le gestionnaire 
de réseau dans le cadre de la remise de son rapport de calibration de l’enchère Y-4 de l’année de 
livraison 2026-2027. 

Il est à noter que la CREG a toutefois élaboré son avis (A) 2327 dans la philosophie des discussions 
engagées à l’exception de la prise en compte de la prime de risque43 stipulée à l’art. 4, §1, 3° de 
l’arrêté royal du 28 avril 2021 modifié le 27 janvier 2022 dont voici l’extrait : 

 Art. 4.§ 1er. La commission établit, en collaboration avec le gestionnaire du réseau, une 
proposition des valeurs intermédiaires suivantes : 

[…]  3° le coût moyen pondéré du capital, ci-après " WACC ", correspondant à la somme du 
rendement minimal et d'une prime de risque, à prendre en compte pour calculer le coût brut 
d'un nouvel entrant, conformément au 1°, et le coût net d'un nouvel entrant, conformément à 
l'article 10, § 6. Cette prime de risque peut être différenciée par technologie de référence et en 
fonction de la durée de vie économique de l'investissement. 

   Pour la mise aux enchères qui se déroulera en 2022, les valeurs suivantes sont utilisées : 

   a) rendement minimal : 5,53 % pour toutes les technologies ; 

   b) prime de risque : comme déterminé en annexe 2 au présent arrêté pour les technologies 
reprises dans la liste des technologies de référence visées à l'article 10, § 4.].  

 

Le détail de la prime de risque évoqué en annexe 2 de l’arrêté royal susmentionné est repris dans 
un souci de clarté, ci-après. 

 

 

Afin d’émettre un avis sur la proposition de net-CONE et de prix maximal du régulateur, les étapes 
des calculs sont explicités ci-après ainsi que les commentaires relatifs.  

 

• La liste de technologies de référence 

 

L’arrêté royal du 28 avril 2021 précise en son article 10 §4, alinéa 1er, ce qu’il faut entendre  par la 
liste des technologies de référence.  

 
41 CRM-consultation-092021-textemodificatif.pdf (fgov.be) 
42 arrêté royal modifié le 27/01/2022 et entré en vigueur le 1er février 2022. 
43 La CREG confirme dans son mail du 17/02/2022 la non prise en compte du WACC + prime de risque.  

https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/CRM-consultation-092021-textemodificatif.pdf
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§ 4. [La méthode pour déterminer le coût brut de différentes technologies, visées à l'article 4, 
est basée sur la méthodologie de l'article 23, alinéa 6, du Règlement (UE) 2019/943, approuvée 
conformément à l'article 27, du Règlement (UE) 2019/943, et suit les deux étapes décrites ci-
dessous:]  
  Premièrement, une liste réduite des technologies éligibles est déterminée sur la base des 
critères suivants : 
  1° la référence pour chaque technologie doit concerner des nouveaux entrants, qui ne sont 
pas encore acteur sur le marché de l'électricité et pour lesquels aucune infrastructure 
préexistante n'est disponible; 
  2° la liste est basée sur les technologies existantes dans la zone de réglage belge et sur les 
technologies qui pourraient raisonnablement être disponibles pour l'année visée; 
  3° pour des technologies avec un nombre d'heures de fonctionnement du même ordre de 
grandeur, les technologies avec des paramètres de coût significativement supérieurs sont exclus 
de la liste réduite; 
  4° les technologies doivent être conformes aux limites relatives aux émissions de CO2, visées 
à l'article 22, alinéa 4 du Règlement (UE) 2019/943 et à toute autre limite légale. 

 

Le régulateur indique avoir considéré dans sa proposition (C) 2326, la liste des technologies de 
référence citée à l’article 4 de l’arrêté ministériel du 15 septembre 2021 et annexée à ce même 
arrêté (voir tableau ci-dessous).  

 

Tableau annexé à l’AM du 15/09/2021. 

 

Le tableau supra et annexe de l’arrêté ministériel du 15 septembre 2021, est issu lui-même de la 
proposition (C) 226744 du 10 septembre 2021 du régulateur à l’alinéa 76, qui précise que : 

 

[…] la CREG propose d'utiliser les coûts bruts d'un nouvel entrant déterminés conformément à 
la méthode de calcul appliquée par la Direction générale Energie dans le cadre de la 
détermination de la norme de fiabilité (note du 7 mai 2021) […] 

 

La DG Energie attire tout d’abord l’attention sur la note de bas de page n°1 reprise dans sa note 
du 7 mai 202145, où il est indiqué clairement que l’exercice mené de définition du coût d’un nouvel 
entrant dans le cadre du calcul de la norme de fiabilité n’est pas à confondre avec l’exercice de 
détermination du Net CONE prévu dans le cadre du mécanisme de rémunération de la capacité et 
précisé par l’arrêté royal du 28 avril 2021. 

 
44 C2267FR.pdf (creg.be) 
45 CRM-Note-Determination-du-cout-d-un-nouvel-entrant-CONE.pdf (fgov.be) 

https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Propositions/C2267FR.pdf
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/CRM-Note-Determination-du-cout-d-un-nouvel-entrant-CONE.pdf
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Ensuite, la justification de la CREG de la prise en compte de la gestion de la demande dans cette 
liste de technologies de référence est reprise à l’alinéa 66 de la proposition (C) 2267 du régulateur 
et stipulait : 

Lors de la détermination des valeurs intermédiaires pour l'enchère Y-4 en 2021 (arrêté 
ministériel du 30 avril 2021), la market response a été retirée de la liste, la raison principale 
étant le manque de potentiel pour répondre au critère de sécurité d'approvisionnement. Bien 
que l’enchère de 2021 n'ait pas encore commencé, il y a en gros deux résultats possibles. Soit 
l’enchère CRM en 2021 est couronnée de succès, auquel cas une capacité suffisante peut être 
contractée, y compris une nouvelle capacité avec probablement une durée de contrat de 15 
ans, et alors le besoin de nouvelle capacité pour la période de fourniture 2026-2027 diminuera 
fortement par rapport au besoin de nouvelle capacité pour la première période de fourniture. 
Soit l’enchère CRM en 2021 n'aboutit pas et il n'est pas possible de contracter une nouvelle 
capacité suffisante, ce qui fait que la sécurité d'approvisionnement n'est pas garantie et, selon 
la déclaration gouvernementale, l'option de conserver un certain nombre de centrales 
nucléaires sera envisagée. Dans ce cas, le besoin de nouvelles capacités pour la période de 
livraison 2026-2027 diminuera sensiblement par rapport au besoin de nouvelles capacités 
dans la période de livraison 2026-2027. 

Par conséquent, la CREG estime que, lors de la fixation des valeurs intermédiaires pour 
l’enchère de 2022, le besoin de nouvelles capacités (plus onéreuses) aura considérablement 
diminué par rapport à l’enchère en 2021, de sorte que l'on ne pourra plus dire que la 
participation active de la demande doit être supprimée en raison de l'incapacité à garantir la 
sécurité d'approvisionnement. La CREG ne voit aucune raison de retirer une des technologies 
de la liste. 

 

L’arrêté ministériel du 15 septembre 2021 de par l’intégration de la gestion de la demande dans la 
liste des technologies a largement validé ce raisonnement ; l’explication fournie par le régulateur 
étant naturellement défendable avant le déroulement de la première enchère du CRM  en octobre 
2021. En septembre 2021, il ne pouvait en effet pas être préjugé du résultat de l’enchère Y-4 de 
l’année de livraison 2025-2026 et particulièrement du volume d’opt out IN allant mené à une 
correction de la courbe de la demande conformément aux règles de fonctionnement et minimisant 
de facto le volume déjà contracté à ce stade, pour plusieurs années.  

La DG Energie au vu des paramètres de volume proposés par la CREG à l’alinéa 82 de sa 
proposition (C) 232646 constate qu’il n’y a pas eu de baisse considérable de volume par rapport à 
l’enchère Y-4 de l’année 2025-2026 et que le même raisonnement que celui appliqué à l’enchère 
Y-4 de l’année de livraison 2025-2026 doit donc encore être appliqué pour le retrait de la gestion 
de la demande de la liste des technologies de référence.    

Comme le signalent FEBEG et Elia dans leur réponse non-confidentielle à la consultation organisée 
par le régulateur sur son projet de proposition (C) 228647 , les autorités (le Ministre en l’occurrence) 
doivent pouvoir in fine décider de la liste des technologies à utiliser pour définir le coût brut d’un 
nouvel entrant pour la courbe de demande du mécanisme de rémunération de capacité.  

La DG Energie partage pour sa part, le souci exprimé par les stakeholders lors de la consultation, 
de garder le pouvoir de décision chez le Ministre. Une discussion relative au choix de la (des) 
technologie(s) éligibles pour la détermination du CONE doit en effet rester possible au vu des 
argumentations déjà avérées dans le passé.  

 
46 Pour rappel, 7541 MW pour le point A et 8020 MW pour les points B et C 
47 https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Consult/PRD2286FR.pdf 
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Dans le document de consultation de l’analyse technico-économique menée par haulogy.net pour 
le compte de la DG Energie48 et consistant à examiner les offres et le résultat des enchères (Y-4 
d’octobre 2021) en vue d’une amélioration du design, une recommandation énoncée (R04) est par 
ailleurs de ne pas considérer la technologie de gestion de la demande dans la fixation du prix 
maximal.  

 

• Le Gross CONE  
 

Pour rappel, le Gross CONE est défini à l’alinéa 23 article 1 de l’AR du 28 avril 2021 comme étant 
la somme des coûts d’investissement annualisés et des coûts fixes annuels d’opération et de 
maintenance associés à une technologie, exprimée en €/MW/an : 

 

𝐺𝑟𝑜𝑠𝑠𝐶𝑂𝑁𝐸 =  𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝑎𝑛𝑛𝑢𝑎𝑙𝑖𝑠é𝑠 + 𝐹𝑂𝑀 

Les coûts d’investissement annualisés sont calculés en tenant compte du WACC : 

𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝑎𝑛𝑛𝑢𝑎𝑙𝑖𝑠é𝑠 =
CAPEX ∗ WACC

[1 − (
1

(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶)𝐷)]
 

D étant la durée de vie de la technologie considérée. 

 

La CREG considère pour l’établissement de sa proposition (C) 2326, les valeurs non derated du 
Gross CONE de l’AM du 15 septembre 2021 et plus particulièrement la valeur de 23,3 €/kW/an 
associée aux batteries.  

Pour rappel, à cette date du 15 septembre 2021, la prise en compte de la prime de risque dans la 
quantification du Gross CONE n’était pas encore d’application selon l’arrêté royal du 28 avril 2021 
en vigueur.  Les valeurs considérées par la CREG pour le coût moyen pondéré du capital ne sont 
ainsi constituées que du rendement minimal de 5,53%.   

La DG Energie souligne que la prise en compte d’un WACC constitué du rendement minimal et de 
la prime de risque doit désormais être appliquée à la quantification du cout brut d’un nouvel 
entrant conformément à l’article 4 §1 alinéa 3 de l’AR du 28 avril 2021 modifié le 27 janvier 2022. 
Ainsi, bien que selon l’article 4 §3 de l’arrêté royal du 28 avril 2021, les valeurs intermédiaires (y 
compris le cout brut d’un nouvel entrant et le WACC) sont fixées au plus tard le 15 septembre de 
chaque année par le ministre, il faut rappeler que pour 2022, le WACC modifié doit désormais être 
appliqué depuis le 1er févier 2022.  

 

• Net-CONE et prix maximal : 

Conformément à l’article 10 §2 de l’AR du 28 avril 2021 : 

 § 2. Le coût net d'un nouvel entrant (en €/MW/an) est égal au " missing-money " de la technologie 

ayant le " missing-money " le plus bas parmi les technologies reprises dans la liste réduite de 
technologies au paragraphe 4. La technologie connexe est la technologie de référence. 

La technologie ayant le missing money le plus bas consiste en la batterie et sera donc considérée 
comme la technologie de référence par la CREG dans sa proposition (C) 2326. 

 
48 Consultation à paraître prochainement sur le site du SPF Economie : 
https://economie.fgov.be/fr/themes/energie/securite-dapprovisionnement/mecanisme-de-remuneration-
de/contexte-du-mecanisme-de  



 

26 

 

La DG Energie en se basant sur les informations disponibles49 dans le rapport de calibration du 
gestionnaire de réseau a tenté dans les tableaux ci-dessous, de déterminer à titre 
informatif/illustratif,  le net-CONE des technologies reprises dans la liste réduite de technologies 
(gestion de la demande exclue50). La DG Energie confirme que les batteries doivent être 
considérées comme technologie de référence. 

La DG Energie reconnaît toutefois ne pas avoir de pouvoir de proposition pour les valeurs des 
paramètres de prix et recommande donc à la Ministre si elle devait ne pas vouloir recourir à la 
liberté de s’écarter de la proposition (C) 2326 que lui confère le § 17 de l’article 7 undecies51 de 
la loi sur l’organisation du marché de l’électricité, de demander au régulateur de formuler dès que 
possible, une nouvelle proposition sur ces paramètres de prix qui respecte le cadre législatif en 
vigueur et intègre ainsi spécifiquement, la prime de risque évoquée dans l’AR du 27 janvier 2022 
dans la quantification du net-CONE et du Gross-CONE. 

 

 
 Résultats des calculs internes de la DG Energie des non-derated Net-CONE (€/kW) (détails des calculs/résultats 

en annexe 2 du présent avis) 

Technologie 

Net-CONE 
non 
derated 
(€/kW) 

CCGT 70 

OCGT 59 

IC Gas 
Engine52 

60 

CHP 139 

Battery 17 

PV 65 

Wind 
onshore 

80 

Wind 
offshore 

205 

 

𝑛𝑒𝑡𝐶𝑂𝑁𝐸 = 𝑓(𝑀𝑀𝑎, 𝐷, 𝑊𝐴𝐶𝐶) 

MMa étant le missing money sur l'ensemble de la durée de vie de la technologie de référence. 

𝑀𝑀𝑎 = 𝑓(𝑀𝑀, 𝑊𝐴𝐶𝐶) 

𝑀𝑖𝑠𝑠𝑖𝑛𝑔𝑀𝑜𝑛𝑒𝑦 = 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑓𝑟𝑎𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑎𝑛𝑙𝑒𝑠 + 𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑠 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑒𝑠 𝑎𝑢𝑥. −𝑔𝑟𝑜𝑠𝑠𝐶𝑂𝑁𝐸 

 

 
49 Faute de valeurs recommandées par la CREG autres que celles du rapport de calibration dans le cadre des 
revenus de services auxiliaires à prendre en compte et ce malgré le statement de l’alinéa 65 de l’avis (A) 2327 
du régulateur sur le plafonnement des revenus issus des service auxiliaires, la DG Energie a également 
considéré dans ses calculs, le tableau sur le revenu des services auxiliaires présent à la section 2.8 du rapport 
de calibration de Elia 
50 justification à voir dans le point supra relatif à la liste de technologies de référence 
51   «  § 17. Si le Roi ou le ministre décide de s'écarter des propositions visées au cet article, il en indique expressément 
les raisons dans sa décision, délibérée en conseil des ministres ». 

52 Capex de 400 €/kW considéré conformément à la figure 3-7 de l’étude Adequacy and Flexibility 
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Calculs interne de la DG Energie du Net-CONE et du prix maximum considérant la technologie de référence comme 
étant la batterie  

Paramètres enchère CREG proposition (C) 
2326 

Prise en compte de la 
prime de risque dans 
la quantification du 
Gross-CONE  et du 
Net-CONE 

WACC (%) 5.53 13.03 

Gross-Cone 
(€/kW/an) 

23.3 28.5 

Net-Cone* (€/kW) 10 17 

Net-Cone derated 
(€/kWd) point B 

32 54 

Plafond de prix 
(€/kWd) Point A 

48 81 

 

Si la prime de risque est bien prise en compte dans la quantification des Net et Gross-CONE, la 
DG Energie aboutit à un Net-CONE derated de 54 €/kWd et un prix maximum de 81 €/kWd. Ces 
paramètres de prix sont pour rappel plus élevés que ceux de la proposition (C) 2326 du régulateur 
(Net-CONE derated de 32 €/kWd et prix maximum de 48 €/kWd).   

 

Au regard du point B.1 c) de la résolution parlementaire 1220/007, si le prix maximal dépasse  
mathématiquement le seuil de 75 euros par kW, il conviendra de fixer le prix maximal à ce seuil  
sauf s’il peut être démontré, après consultation de la Chambre des représentants, qu’une limite de 
prix plus élevée est inévitable dans le cadre de la sécurité d’approvisionnement.  

 

4.2. Informations supplémentaires de stakeholders à 
considérer 
 

4.2.1. Interpellation de la Ministre de l’Energie par la FEBEG 

 

Le 3 février 2022, la FEBEG a adressé un courrier53 à la Ministre de l’énergie lui faisant part de ses 
remarques/inquiétudes quant aux volumes et aux paramètres d’enchères de l’année de livraison 
2026-2027 et du besoin certain de limiter les risques. 

 Un extrait de cette lettre est repris ci-après (texte en langue originale conservé) : 

 

 “Om te beginnen maken wij ons zorgen over de bevoorradingszekerheid in het leveringsjaar 2026-
2027, om twee redenen:  

- De voorstellen van Elia voor de volumes van de T-4 veiling voor het leveringsjaar 2026-2027 
zijn gebaseerd op enerzijds inschattingen die dateren van midden 2021 en anderzijds op zeer 
optimistische scenario’s ivm buitenlandse capaciteit. Ondertussen is de situatie reeds verder 
(negatief) geëvolueerd: de beschikbaarheid van de Franse kerncentrales is op een structurele 

 
53 La DG Energie en a reçu copie par mail le 07/02/2022 par la FEBEG.  



 

28 

 

manier slechter dan voorspeld en de bevoorradingszekerheid van de buurlanden neemt verder 
af door de versnelde sluiting van kolencentrales. Het is duidelijk dat deze elementen de 
maximale toegangscapaciteit die beschikbaar is voor de deelneming van buitenlandse 
capaciteit, zullen verminderen.  

 
- Bovendien wordt in het Belgische CRM een groot volume – aanzienlijk meer dan in andere 

CRM’s – voorbehouden voor de T-1 veiling met de bedoeling bepaalde technologieën te 
bevoordelen en om de bijdrage vanuit de buurlanden mogelijk te maken. Het grote volume dat 
gereserveerd wordt voor de T-1 veiling baart FEBEG grote zorgen: (1) op basis van de T-4 veiling 
van 2021 stellen we vast dat een significant deel van de technologieën (vraagbeheer, batterijen, 
…) - voor wie de reservering van capaciteit voor de T-1 veiling was voorzien - al aan de T-4 
veiling heeft deelgenomen en dus niet meer beschikbaar is voor de T-1 veiling, en (2) door de 
afnemende bevoorradingszekerheid in de buurlanden is ook de bijdrage uit het buitenland in de 
T-1 veiling niet meer verzekerd.  
 

Daarom is FEBEG van oordeel dat een voorzichtige aanpak moet worden gevolgd en dat meer volumes 
voor de T-4 veiling van dit jaar moeten worden voorzien om te vermijden dat 
bevoorradingszekerheidsproblemen ontstaan in leveringsjaar 2026-2027. Deze vraag stelt zich 
bovendien niet alleen voor 2026-2027 maar ook reeds voor de leveringsperiode 2025-2026: zou het 
inderdaad niet beter zijn om in meer lokale capaciteit te voorzien?” 

 

4.2.2. Analyse de la disponibilité effective des capacités étrangères 
lors de l’année de livraison 2026-2027 

 

Conformément au § 6 de l’article 3 de l’arrêté royal du 28 avril 2021, la Ministre de l’Energie a 
décidé par arrêté le 14 septembre 2021 du scénario de référence à considérer pour l’enchère Y-4 
de l’année de livraison 2026-202754.  

Pour décider des données et hypothèses à considérer, la Ministre s’est appuyée notamment sur 
l’avis de la DG Energie du SPF Economie du 3 septembre 2021 sur la proposition (C) 2274 du 
régulateur et qui stipulait ceci en termes de prise en compte de sensitivités relatives aux capacités 
étrangères :  

 

- « La DG Energie du SPF Economie est d’avis de suivre la proposition de la CREG qui consiste à 
ne pas inclure les sensitivités « XB-RAM », « XB-Delayed », « UK-not2EU/BE », « EU-LessCoal » 
telles que décrites dans la recommandation d’Elia, dans le scénario de référence. Cet avis est 
motivé par le fait que le scénario de référence doit être basé sur des données actuellement 
connues et ne doit pas anticiper des risques incertains tels que des changements de politiques 
dans les pays voisins ou le non-respect d’exigences européennes en terme de MinRam. Si ces 
risques venaient à se concrétiser, l’enchère Y-1 permettra de les prendre en compte. » 

 

- «  La DG Energie du SPF Economie est, à contrario de la CREG, d’avis d’intégrer au scénario de 
référence une sensitivité sur le nucléaire français. 
 
 […]  La France met en garde contre les hypothèses de l’étude MAF 2020 et dénonce une sous-
estimation de l’indisponibilité du nucléaire français. En effet, on peut lire dans le country 
comments de l’étude MAF 2020 : “In the MAF, the simulated availability of nuclear power 
plants do not model the uncertainty on the extension of duration of outages, but take it into 
account only in a deterministic manner instead of probabilistically. This can lead to 

 
54 http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2021/09/14/2021033124/justel 

 

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2021/09/14/2021033124/justel
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underestimate the occurrence of some simulated situations with very low availability of the 
nuclear generating fleet.  
 
Au cours des 5 dernières années, la disponibilité du parc nucléaire français a considérablement 
diminué pendant les périodes hivernales.  
 
[…]  Face aux observations exposées supra, il apparaît clairement, qu’à l’inverse des autres 
sensitivités sur les pays étrangers et/ou les capacités d’import proposées dans la 
recommandation d’Elia, la sensitivité sur le nucléaire français n’est pas liée à la couverture d’un 
risque incertain mais permet au contraire, de corriger une sous-estimation du nucléaire français 
induite par les hypothèses de base du modèle et confirmée par les autorités françaises 
compétentes.  
 
[…] A la suite de discussions avec ses homologues français, la DG Energie du SPF Economie 
constate que RTE n'a enfin pas fait de modélisation pour l'année 2026-2027 et n’a donc 
malheureusement pas de disponibilités précises à communiquer. Considérant les échanges avec 
le Ministère français, considérant les commentaires de la France sur les potentiels à considérer 
dans le MAF 2020, considérant les différences méthodologiques de modélisation, force est de 
conclure que la fourniture d’une valeur précise d’indisponibilité supplémentaire d’unités 
nucléaires française à considérer est un exercice difficile de gestion de risques ayant des 
répercussions importantes sur le coût du CRM et la sécurité d’approvisionnement. La décision 
devrait donc idéalement échoir au monde politique. 
 
 Une orientation étant toutefois fermement attendue de la DG Energie, cette dernière 
recommande de considérer une indisponibilité de 2 unités nucléaires supplémentaires dans le 
parc français, un ajustement pouvant toujours survenir lors de l’enchère Y-1. » 

 

La situation du parc nucléaire français s’est toutefois détériorée fin 2021.  Dans une publication 
de fin décembre 2021, RTE affirme que la disponibilité du parc nucléaire s’est en effet dégradée 
et est devenue inférieure à celle de l’année passée. Elle se situe même désormais en-deçà des 
minima historiques.  RTE justifie cette indisponibilité par plusieurs facteurs : le programme « grand 
carénage » du parc qui induit des travaux importants auxquels s’ajoutent les indisponibilités des 
réacteurs nucléaires dans le cadre des visites décennales de contrôle (RTE indique par ailleurs que 
cette situation est amenée à perdurer au cours des prochaines années). La prolongation de durée 
d’arrêt pour maintenance ou encore la survenue d’arrêts fortuits sur des installations de production 
impliquent également davantage d’indisponibilités.  

Le 4 février 2022, RTE a indiqué que 9 réacteurs étaient désormais à l’arrêt. Le 8 février 2022, 
EDF a annoncé ensuite l’arrêt prochain de trois réacteurs nucléaires supplémentaires pour 
des « contrôles » à la suite des problèmes de corrosion sur des systèmes de sécurité rencontrés 
sur d’autres unités. 

   

 Etant donné la forte dépendance de la Belgique par rapport à la France en moment de pénurie 
et la détérioration remarquable de la disponibilité du parc nucléaire français qui n'a pas été prise 
en considération dans le scénario de référence de l’enchère Y-4 de l’année de livraison 2026-
2027, la DG Energie du SPF Economie dans le cadre du maintien de la sécurité 
d’approvisionnement avise la Ministre de considérer avec grande prudence les commentaires de 
la CREG relatifs aux volumes à clarifier et susceptibles de mener à une réduction du volume à 
mettre aux enchères.    
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5. Avis de la DG Energie du SPF Economie 
 

La DG Energie encourage de prime abord, tout partage futur d’informations supplémentaires entre 
Elia et les autorités de façon à maximiser les connaissances et la compréhension dans le chef de 
chacun.  

 

En termes de paramètres de volume :  

 

La DG Energie avise la Ministre de considérer les paramètres de volume suivants pour 
l’élaboration de la courbe de demande Y-4 de l’année de livraison 2026-2027. Seuls les volumes 
relatifs à la capacité transférée à l’enchère Y-1 et à la capacité déjà contractée diffèrent de la 
proposition (C) 2326 du régulateur.  

 

 Point A (MW) Points B et C (MW) 

La charge moyenne d’électricité 
dans les situations de pénurie 
simultanées 

13.939 14.089 

Le volume correspondant au 
besoin  de contrôle de l’équilibre 

+ 1.179 

EENS -906 -577 

Volume de capacité non éligible -2.284 

Capacité transférée à l’enchère 
Y-1 

-1249 

Capacité déjà contractée  -164955 

Capacité étrangère -1428 

Résultat 7.602 8.081 

 

La DG Energie recommande également à la Ministre de demander à Elia de développer davantage 

la base de données partagée avec les DSO’s et de l’utiliser tant que possible, pour pallier au 

manque d’informations transmises par les autorités régionales quant aux unités devant se 

préqualifier. 

 

En termes de paramètres de prix : 

 

La DG Energie avise la Ministre, si elle devait ne pas vouloir recourir à la liberté de s’écarter de la 

proposition (C) 2326 que lui confère le § 17 de l’article 7 undecies56 de la loi sur l’organisation du 

marché de l’électricité, de demander au régulateur de revoir dès que possible sa proposition à la 

 
55 à adapter le cas échéant selon les résultats d’une éventuelle adjudication complémentaire à l’enchère Y-4 
de l’année de livraison 2025-2025 en 2022. 
56   «  § 17. Si le Roi ou le ministre décide de s'écarter des propositions visées au cet article, il en indique expressément 
les raisons dans sa décision, délibérée en conseil des ministres ». 
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lumière de l’arrêté royal du 27 janvier 2022 modifiant l’arrêté royal du 28 avril 2021 en retirant 

par ailleurs, la gestion de la demande, de la liste des technologies de référence.   

La DG Energie recommande également à la Ministre de considérer avec grande prudence des 

paramètres de prix trop bas (prix maximal et CONE-net) ; ces derniers pouvant mettre en péril la 

sécurité d’approvisionnement et la neutralité technologique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Directeur général a.i. 
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ANNEXES 
 

Annexe 1 

 

 

Source : Rapport du gestionnaire du réseau contenant des informations pour la détermination du volume 
à contracter et des propositions de paramètres spécifiques (préparation de l’enchère CRM Y-4 pour la 
période de livraison 2026-2027).  
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Annexe 2  

Détails des calculs/résultats internes de la DG Energie relatifs aux paramètres de prix. 

 

 

 

Batteries

Facteur de réduction 31%

WACC 0,13              

Durée de vie (an) 10

Capex (€/kW) 100

FOM (€/kW/an) 10

Capex annualisés (€/kW/an) 18,5

Revenus services aux. (€/kW/an) 7

Gross Cone (€/kW/an) 28,5

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Rentes inframarginales  (€/kW) 4 5 6 6 7 8 9 9 9 9

Missing money par année  (€/kW) -17,45 -16,45 -15,45 -15,45 -14,45 -13,45 -12,45 -12,45 -12,45 -12,45

Missing money pdt la durée de vie (€/kW) 91,01-            

net-CONE  (€/kW) 17

net-CONE derated  (€/kWd) 54

prix maximum (€/kWd) 81
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CCGT

Facteur de réduction 0,92

WACC 0,1053

Durée de vie (an) 20

Capex (€/kW) 600

FOM (€/kW/an) 25

Capex annualisés (€/kW/an) 73,04

Revenus services aux. (€/kW/an) 0,00

Gross Cone (€/kW/an) 98,04

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045

Rentes inframarginales  (€/kW) 32 35 38 37 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

Missing money par année  (€/kW) -66,04 -63,04 -60,04 -61,04 -63,04 -63,04 -63,04 -63,04 -63,04 -63,04 -63,04 -63,04 -63,04 -63,04 -63,04 -63,04 -63,04 -63,04 -63,04 -63,04

Missing money pdt la durée de vie (€/kW) -571,45

net-CONE  (€/kW) 70

net-CONE derated  (€/kWd) 76

prix maximum (€/kWd) 113

OCGT

Facteur de réduction 91%

WACC 12%

Durée de vie (an) 20,00            

Capex (€/kW) 400

FOM (€/kW/an) 20

Capex annualisés (€/kW/an) 52,0

Revenus services aux. (€/kW/an) 11,9

Gross Cone (€/kW/an) 72,0

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045

Rentes inframarginales  (€/kW) 5 5 6 6 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Missing money par année  (€/kW) -55,08 -55,08 -54,08 -54,08 -53,08 -53,08 -52,08 -52,08 -52,08 -52,08 -52,08 -52,08 -52,08 -52,08 -52,08 -52,08 -52,08 -52,08 -52,08 -52,08

Missing money pdt la durée de vie (€/kW) 456,94-          

net-CONE  (€/kW) 59

net-CONE derated  (€/kWd) 65

prix maximum (€/kWd) 98
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IC gas engine

Facteur de réduction 95%

WACC 12%

Durée de vie (an) 15

Capex (€/kW) 400

FOM (€/kW/an) 15

Capex annualisés (€/kW/an) 57,3

Revenus services aux. (€/kW/an) 11,9

Gross Cone (€/kW/an) 72,3

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045

Rentes inframarginales  (€/kW) 5 5 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Missing money par année  (€/kW) -55,36 -55,36 -54,36 -54,36 -54,36 -53,36 -53,36 -53,36 -53,36 -53,36 -53,36 -53,36 -53,36 -53,36 -53,36 -53,36 -53,36 -53,36 -53,36 -53,36

Missing money pdt la durée de vie (€/kW) 421,70-          

net-CONE  (€/kW) 60

net-CONE derated  (€/kWd) 64

prix maximum (€/kWd) 95

PV

Facteur de réduction 1%

WACC 9%

Durée de vie (an) 15

Capex (€/kW) 600

FOM (€/kW/an) 25

Capex annualisés (€/kW/an) 74,6

Revenus services aux. (€/kW/an) 0

Gross Cone (€/kW/an) 99,6

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

Rentes inframarginales  (€/kW) 43 43 43 42 41 39 38 38 38 38 38 38 38 38 38

Missing money par année  (€/kW) -56,57 -56,57 -56,57 -57,57 -58,57 -60,57 -61,57 -61,57 -61,57 -61,57 -61,57 -61,57 -61,57 -61,57 -61,57

Missing money pdt la durée de vie (€/kW) 520,48-          

net-CONE  (€/kW) 65

net-CONE derated  (€/kWd) 6.468

prix maximum (€/kWd) 9.703
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Wind onshore

Facteur de réduction 9%

WACC 9%

Durée de vie (an) 15

Capex (€/kW) 1000

FOM (€/kW/an) 50

Capex annualisés (€/kW/an) 124,3

Revenus services aux. (€/kW/an) 0

Gross Cone (€/kW/an) 174,3

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

Rentes inframarginales  (€/kW) 116,0 114,0 112,0 107,0 103,0 97,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0

Missing money par année  (€/kW) -58,28 -60,28 -62,28 -67,28 -71,28 -77,28 -83,28 -83,28 -83,28 -83,28 -83,28 -83,28 -83,28 -83,28 -83,28

Missing money pdt la durée de vie (€/kW) 642,11-          

net-CONE  (€/kW) 80

net-CONE derated  (€/kWd) 887

prix maximum (€/kWd) 1.330

Wind offshore

Facteur de réduction 13%

WACC 9%

Durée de vie (an) 15

Capex (€/kW) 2300

FOM (€/kW/an) 80

Capex annualisés (€/kW/an) 285,8

Revenus services aux. (€/kW/an) 0

Gross Cone (€/kW/an) 365,8

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

Rentes inframarginales  (€/kW) 169 178 187 184 181 178 176 176 176 176 176 176 176 176 176

Missing money par année  (€/kW) -196,84 -187,84 -178,84 -181,84 -184,84 -187,84 -189,84 -189,84 -189,84 -189,84 -189,84 -189,84 -189,84 -189,84 -189,84

Missing money pdt la durée de vie (€/kW) 1.650,38-      

net-CONE  (€/kW) 205

net-CONE derated  (€/kWd) 1.578

prix maximum (€/kWd) 2.367
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CHP

Facteur de réduction 93%

WACC 11%

Durée de vie (an) 20

Capex (€/kW) 800

FOM (€/kW/an) 60

Capex annualisés (€/kW/an) 97,4

Revenus services aux. (€/kW/an) 0

Gross Cone (€/kW/an) 157,4

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045

Rentes inframarginales  (€/kW) 24,0 28,0 32,0 32,0 32,0 33,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0

Missing money par année  (€/kW) -133,39 -129,39 -125,39 -125,39 -125,39 -124,39 -123,39 -123,39 -123,39 -123,39 -123,39 -123,39 -123,39 -123,39 -123,39 -123,39 -123,39 -123,39 -123,39 -123,39

Missing money pdt la durée de vie (€/kW) 1.140,80-      

net-CONE  (€/kW) 139

net-CONE derated  (€/kWd) 149

prix maximum (€/kWd) 224
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