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INTRODUCTION 
Le 15 mars 2021, un projet de loi a été adopté par la Chambre des Représentants modifiant la loi du 29 
avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité et modifiant également la loi du 22 avril 
2019 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.  

La modification de loi précitée prévoit en son article 4 §7, la disposition suivante: « La Direction générale 
de l'Energie est désignée pour déterminer le coût qu'un nouvel entrant, visé à l'article 23, alinéa 6, du Règlement 
(UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité. Le 
coût d'un nouvel entrant est approuvé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres. » 

Dans le respect de cette disposition, la DG Energie du SPF Economie rend compte dans la présente note 
de la détermination du coût d’un nouvel entrant (CONE)1.  

La note est structurée comme suit : le chapitre 1 détaille la base légale qui cadre le présent exercice ; le 
chapitre 2 présente la définition du CONE ; le chapitre 3 consiste en l’application de la méthodologie 
ACER pour la détermination du coût d’un nouvel entrant ; le chapitre 4 présente une analyse par rapport 
au choix du CONE à utiliser dans le cadre du calcul de la norme de fiabilité et le chapitre 5 présente les 
conclusions des travaux. 

1. Base légale 

 Cadre législatif européen 

1.1.1. Règlement Electricité 2019/943 

Le Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur 
de l’électricité prévoit à l’article 25 que lorsqu'ils appliquent des mécanismes de capacité, les États 
membres disposent d'une norme de fiabilité : 

Article 25  

Norme de fiabilité  

1. Lorsqu'ils appliquent des mécanismes de capacité, les États membres disposent d'une norme de fiabilité. Une 
norme de fiabilité indique, d'une manière transparente, le niveau de sécurité d'approvisionnement nécessaire 
de l'État membre. En cas de zones transfrontalières de dépôt des offres, ces normes de fiabilité sont définies 
conjointement par les autorités concernées2.  

2. La norme de fiabilité est fixée par l'État membre ou par une autorité compétente désignée par l'État membre, 
sur proposition de l'autorité de régulation. La norme de fiabilité est basée sur la méthode visée à l'article 23, 
paragraphe 6.  

3. La norme de fiabilité est calculée en utilisant au moins le coût de l'énergie non distribuée3 et le coût qu'un 
nouvel entrant doit couvrir4 sur une période déterminée et est exprimée sous la forme d'une «prévision 
d'énergie non desservie» 5  et d'une «prévision de perte de charge» 6.  

 
1 Le présent exercice 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 par l’Arrêté royal 
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) du 28 avril 2021. 
2 La Belgique ne partageant pas de bidding zone avec d’autres Etats Membres, elle n’est pas soumise à cette obligation. 
3 Value of Lost Load (VoLL). 
4 Cost of New Entry (CONE). 
5 Expected Energy Not Served (EENS), how much energy is unserved? 
6 Lost of Load Expectation (LoLE), how often does unserved energy happen? 
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4. Lors de l'application des mécanismes de capacité, les paramètres déterminant le volume de la capacité 
prévus dans le mécanisme de capacité sont approuvés par l'État membre ou par une autorité compétente 
désignée par l'État membre, sur proposition de l'autorité de régulation. 

En outre, l’article 23 §6 du même règlement prévoit qu’ENTSO-E soumet à ACER un projet de 
méthodologie : 

Article 23 

Évaluation de l'adéquation des ressources à l'échelle européenne 

6. Au plus tard le 5 janvier 2020, le REGRT pour l'électricité7 soumet à l'ACER un projet de méthode pour 
calculer:  

a) le coût de l'énergie non distribuée;  
b) le coût qu'un nouvel entrant doit couvrir («cost of new entry») pour la production ou la participation active 

de la demande; et 

c) la norme de fiabilité visée à l'article 25.  

La méthode se fonde sur des critères transparents, objectifs et vérifiables. 

1.1.2. Méthodologies ACER 

Le 2 octobre 2020, conformément à la procédure définie par le règlement européen précité, ACER a 
publié sa décision relative à la “methodology for calculating the value of lost load, the cost of new entry and 
the reliability standard”8.  

Les articles 9 à 17 de l’annexe I de la décision ACER9 définissent la méthodologie à appliquer pour le 
calcul du CONE. Ci-après, un résumé de chacun de ces articles est proposé : 

a. l’article 9 offre un aperçu général de la méthodologie pour calculer le CONE et précise que 
l’autorité responsable calcule et met à disposition du public des estimations du CONEfixed et 
du CONEvar pour la production, le stockage ou la DSR10, pour sa ou ses zones géographiques 
sur une période donnée. Le CONE doit être calculé au moins tous les 5 ans, ou plus tôt, si 
des changements significatifs sont observés; 

b. l’article 10 implique de devoir examiner et sélectionner les technologies candidates qui 
peuvent être considérées comme des technologies de référence et d’estimer le potentiel de 
ressources de capacité supplémentaires de chacune de ces technologies ; 

c. l’article 11 prévoit que les caractéristiques techniques détaillées des technologies de 
référence soit définies ; 

d. l’article 12 prévoit que l’autorité compétente fournisse des derating factors pour chaque 
technologie de référence ; 

e. l’article 13 implique une estimation du CAPEX et des FOM11 pour chaque technologie de 
référence ; 

f. l’article 14 prévoit qu’un WACC soit associé à chaque technologie de référence ; 
g. l’article 15 implique que le CONEfixed soit calculé pour chaque technologie de référence selon 

la formule 𝐶𝑂𝑁𝐸𝑓𝑖𝑥𝑒𝑑,𝑅𝑇 =  
𝐸𝐴𝐶𝑅𝑇

𝐾𝑑,𝑅𝑇
 où EACRT est le coût annuel équivalent de la technologie de 

référence et Kd,RT est le derating factor de la technologie de référence; 
h. l’article 16 prévoit que l'entité qui calcule le CONE doit estimer les éléments de coût du 

CONEvar pour chaque technologie de référence12; 
i. l’article 17 impose des exigences de transparence lors du calcul du CONE.  

 

 
7 ENTSO-E 
8 ACER, 2020-a 
9 ACER, 2020-b 
10 Demand Side Response 
11 Fixed Operations and Maintenance (O&M) Cost; synonyme du terme “annual fixed cost” utilisé dans la méthodologie ACER 
12 Si l'ordre de grandeur du CONEvar s'avère négligeable par rapport à l’estimation de la VOLL utilisée dans le calcul de la norme 
de fiabilité, l'entité qui calcule CONE peut s'abstenir de calculer le CONEvar. 
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 Cadre législatif belge 
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”) en Belgique13.  

Au regard de cette loi, la Belgique se doit de définir conformément à l’article 25 §1 du règlement 
2019/943, une norme de fiabilité. 

Le 15 mars 2021, un projet de loi a été adopté par la Chambre des Représentants modifiant la loi du 29 
avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité et modifiant également la loi du 22 avril 
2019 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 capacité14. Le projet de modification de loi précitée 
propose en son article 4 §7 d’insérer la disposition suivante: « La Direction générale de l'Energie est désignée 
pour déterminer le coût d'un nouvel entrant, visé à l'article 23, alinéa 6, du Règlement (UE) 2019/943 du 
Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité. Le coût d'un nouvel 
entrant est approuvé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres. » 

2. Définition  
Le Règlement européen 2019/943 ne fournit pas de définition du CONE. Néanmoins, l’article 2 des 
méthodologies ACER définit le CONE comme suit :  

Article 2 

‘Cost of new entry’ (CONE) means both fixed and variable cost of new entry.  

‘Fixed cost of renewal or prolongation’ (CORPfixed) means the total annual net revenue per unit of de-rated 
capacity (net of variable costs) that an existing capacity resource, which is renewed or whose lifetime is 
prolonged, would need to receive over its remaining economic lifetime in order to recover the incurred capital 
costs related to the renewal or prolongation and annual fixed costs. 

‘Variable cost’ (‘variable cost of new entry’ (CONEvar) for new entries or ‘variable cost of renewal or 
prolongation’ (CORPvar) for existing capacity resources that are renewed or whose lifetime is prolonged), 
means: 

i.in the case of a generation or storage resource, the average variable cost of generation over the  economic 
lifetime of that resource. The variable cost of generation includes fuel costs, CO2 emission costs and other 
variable operating expenditures (other variable OPEX) over the expected duration of operation of the resource 
expressed in monetary units per generated MWh; or  

ii.in the case of a DSR resource, the average of the minimum market prices for activation of that particular 
capacity resource over the economic lifetime of that resource. 

Concrètement, le CONE permet de déterminer la norme de fiabilité (LOLE) qui est calculée en utilisant 
au moins le coût de l'énergie non distribuée (VoLL) et le coût qu'un nouvel entrant doit couvrir sur une 
période déterminée (CONE).  

3. Application des méthodologies ACER 
Le présent chapitre applique chacune des étapes du calcul du CONERT dictées par les articles 10 à 16 
des méthodologies ACER.  

Au vu de la guidance ACER qui recommande à l’autorité responsable du calcul du CONE de baser son 
analyse sur l’expertise de divers stakeholders, la DG Energie du SPF Economie a sollicité et reçu l’aide 

 
13 http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2019042221&table_name=loi  
14 https://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2021/03/19_2.pdf#Page4 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2019042221&table_name=loi
https://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2021/03/19_2.pdf#Page4
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du gestionnaire de réseau Elia en ce qui concerne les données à utiliser pour des paramètres spécifiques 
tels que les paramètres de coûts ou les caractéristiques techniques des technologie de référence. 

 Détermination des technologies de référence 

3.1.1. Critères ACER 

L’exercice de détermination des technologies de référence est un processus en deux étapes : 

• Etape 1 - Détermination des technologies candidates : les technologies candidates font 
référence à tout nouvel investissement dans toute technologie capable de fournir des 
avantages en matière d'adéquation des ressources, y compris, mais sans s'y limiter, la 
capacité de production, les installations de stockage et la DSR; 

• Etape 2 – Détermination des technologies de référence : les technologies de référence 
reflètent les technologies pour lesquelles des décisions d'investissement sont susceptibles 
d'être prises par des investisseurs privés rationnels dans une zone géographique considérée. 

Pour la première étape, la DG Energie du SPF Economie s’est principalement référée à l’étude Fichtner 
(2020). L’étude présente l’avantage de fournir une liste de technologies utiles à considérer dans le cadre 
du présent exercice. Cela inclut toutes les sources d'énergie actuelles en Belgique, ainsi que les 
technologies qui pourraient devenir raisonnablement disponibles au cours des premières années de 
livraison du CRM. À ce stade, seules sont exclues les technologies qui ne seront pas en mesure 
d'alimenter le réseau électrique belge d'ici novembre 2025 en raison de la longueur des phases de 
planification, d'autorisation et de construction ou de leur immaturité technique15. 

Pour chaque technologie candidate, l'entité qui calcule le CONE évalue si la technologie remplit les 
critères suivants pour être catégorisée de « technologie de référence »: 

a. Une technologie de référence doit être standard. Pour déterminer si une technologie candidate 
donnée est standard, l'entité qui calcule le CONE doit démontrer que : 

• des informations fiables et génériques sur les coûts sont disponibles pour les éléments 
de coût définis à l'article 13 ; 

• les coûts de construction et d'exploitation des unités de cette technologie sont du 
même ordre de grandeur d'un projet à l'autre ; et 

• le développement de la technologie n'est pas sensiblement limité par des contraintes 
techniques. Les technologies dont la capacité individuelle est limitée et qui peuvent être 
regroupées en groupes homogènes sont considérées comme standard si des données 
fiables sont disponibles pour caractériser ces groupes. 

b. Une technologie de référence doit avoir un potentiel d'entrée sur le marché. L'entité qui calcule 
le CONE doit démontrer que : 

• une capacité représentant cette technologie a été développée au cours des dernières 
années, est en cours de développement ou est prévue pour le développement pendant 
la période considérée ; 

• le développement futur de cette technologie est autorisé et n'est pas sensiblement 
entravé par le cadre réglementaire national et européen. 

Chaque technologie candidate qui remplit ces critères est considérée comme une technologie de 
référence. Les critères sont évalués sur la base d'informations actualisées et spécifiques à chaque pays 
provenant d'experts du secteur, d'autorités compétentes, de parties prenantes compétentes et de 
recherches universitaires. 

Les sections 3.1.2 et 3.1.3 analysent respectivement les critères standard technology et potential new 
entry. La section 3.1.4 présente un tableau récapitulatif de l’analyse des deux critères et dresse la liste 
des technologies de référence. Les structures proposées dans les tableaux 1 à 3 se basent 
essentiellement sur les recommandations formulées par ACER lors du workshop du 3 décembre 2020 

 
15 Bien que l’Article 10.3 des méthodologies ACER prévoit que la sélection des technologies de référence est indépendante et sans 
préjudice de l'identification des technologies éligibles pour participer au CRM, la liste des technologies identifiée dans l’étude 
Fichtner (2020) semble satisfaire aux exigences ACER et constitue dès lors une base pertinente pour la détermination des 
technologies candidates. 
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"ACER Workshop on CONE and RS methodologies". Les éléments d’exclusion d’une technologie sont mis 
en évidence en rouge.  

Les analyses proposées aux sections 3.1.2-3.1.3 respectent les exigences formulées à l’article 10 des 
méthodologies ACER. En outre, l’article 10 §6 prévoit que pour chaque technologie de référence 
identifiée, l’autorité compétente doit calculer le potential for aditional capacity resources, c’est-à-dire 
estimer la quantité de capacité supplémentaire qui pourrait raisonnablement être ajoutée par des 
investisseurs rationnels dans la zone géographique considérée pour la période considérée. Cette analyse 
sera présentée au chapitre 3.2 du présent document.  

3.1.2. Premier critère : Standard technology 

Le tableau 1 ci-après évalue si les technologies candidates identifiées satisfont le premier critère ACER.  

Parmi les technologies candidates identifiées, seule la catégorie waste incineration ne répond pas au 
premier critère ACER. Ceci se justifie par le fait que la diversité des tailles des installations ainsi que la 
diversité de la composition des déchets, rendent assez difficile un calcul précis des coûts. Il existe 
également un certain degré d'incertitude quant à l'évolution des prix dans les années à venir.  

Tableau 1 : Evaluation du critère "standard technology" 

  

Nuclear power plants YES YES NO YES

Coal-fired power plants 

(hard coal and lignite)
YES YES NO YES

Open cycle gas turbine 

(OCGT)
YES YES NO YES

Combine cycle gas turbine 

(CCGT)
YES YES NO YES

Turbojet YES YES NO YES

Internal combustion engines 

(IC engines)
YES YES NO YES

CHP YES YES NO YES

Waste incineration YES NO
(a) NO NO

Hydropower YES YES NO YES

Photovoltaics (PV) YES YES NO YES

Wind onshore YES YES NO YES

Wind offshore YES YES NO YES

Pumped hydro storage YES YES NO YES

Battery storage YES YES NO YES

Demand Response YES YES NO YES

Sources:

(a) Fichtner (2020)

Development strongly 

bound by technical 

constraints

Standard technology?Candidate technology

Reliable and generic 

cost information is 

available

The costs of building and 

operating units of the technology 

are of the same

order of magnitude from one 

project to another
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3.1.3. Second critère : Potential new entry 

Le tableau 2 ci-après évalue si les technologies candidates identifiées satisfont le second critère ACER.  

Parmi les technologies candidates identifiées, cinq technologies ne répondent pas au deuxième critère ACER : le nucléaire, le charbon, le turbojet, le pompage 
turbinage et l’hydropower.   

Tableau 2 : Evaluation du critère "potential new entry" 

    

Nuclear power plants NO NO NO NO(a) YES NO

Coal-fired power plants 

(hard coal and lignite)
NO NO NO NO(b) NO(b) NO

Open cycle gas turbine 

(OCGT)
YES YES YES YES YES YES

Combine cycle gas turbine 

(CCGT)
YES YES YES YES YES YES

Turbojet NO NO NO YES YES NO

Internal combustion engines 

(IC engines)
YES YES YES YES YES YES

CHP YES YES YES YES YES YES

Waste incineration YES YES YES YES YES YES

Hydropower YES NO(c) NO(c) YES YES NO(c)

Photovoltaics (PV) YES YES YES YES YES YES

Wind onshore YES YES YES YES YES YES

Wind offshore YES YES YES YES YES YES

Pumped hydro storage YES NO(c) NO(c) YES YES NO(c)

Battery storage YES YES YES YES YES YES

Demand Response YES YES YES YES YES YES

Sources/commentaires:

(a) Loi sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité

(b) Indirectement non autorisé de part les objectifs climatiques fixés au niveau belge et européen et de facto pas considéré comme une option raisonnable pour l'avenir par les décideurs belges. 

(c) Nous estimons que le potentiel de la Belgique est si limité qu'il peut raisonnablement être ignoré pour cet exercice.

Potential New Entry?Candidate technology
Capacity developed in 

recent years?

Capacity in 

development?

Planned capacity for 

the considered 

timeframe?

Future development 

allowed/not hampered by 

national framework?

Future development 

allowed/not hampered by 

EU framework?
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3.1.4. Liste des technologies de référence 

Le tableau 3 ci-après résume l’évaluation des deux critères ACER et constitue la liste des technologies 
de référence identifiées dans le cadre du calcul du CONE.  

Tableau 3 : Liste des technologies de référence 

 

La liste des technologies de référence est composée comme suit : 

• OCGT 
• CCGT 
• IC engines (Diesel16) 
• CHP 
• PV 
• Wind offshore/onshore 
• Battery storage17 
• Demand Response 

 
16 Par rapport à la technologie IC engine (gaz), le mode Diesel est le moins coûteux des deux options en termes de coût fixes 
(Fichtner 2020). 
17 Pour cette catégorie, seule est considérée la technologie large-scale batteries (1h). Les catégories small-scale et V2G ont été 
exclues par souci de cohérence avec les données disponibles relatives aux coûts fixes (voir section 4.1). En outre, la technologie 
V2G est assez innovative et sans application large sur le marché aujourd’hui. Les incertitudes liées à cette technologie (ex : 
développement et utilisation des bornes de rechargement, utilisation liée au smart meters en retard de déploiement) impliquent 
qu’elle ne peut pas être considérée comme ‘standard’. 

YES NO NO

YES NO NO

YES YES YES

YES YES YES

YES NO NO

YES YES YES

YES YES YES

NO YES NO

YES NO NO

YES YES YES

YES YES YES

YES YES YES

YES NO NO

YES YES YES

YES YES YES

Sources:

(a) Elia (2021), Input data Adequacy&Flexibility 2022-2032

Criteria #1

-

Standard

Criteria #2

-

Potentiel

Reference technologyCandidate technology

Turbojet

Nuclear power plants

Coal-fired power plants (hard coal and lignite)

Open cycle gas turbine (OCGT)

Combine cycle gas turbine (CCGT)

Wind onshore

Wind offshore

Internal combustion engines (IC engines)

CHP

Waste incineration

Hydropower

Photovoltaics (PV)

Pumped hydro storage

Battery storage

Demand Response
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 Potentiel de capacité supplémentaire 
Pour chaque technologie de référence, l'entité qui calcule le CONE doit calculer le potentiel de capacité 
supplémentaire, ce qui revient à estimer la capacité supplémentaire qui pourrait raisonnablement être 
ajoutée par des investisseurs rationnels dans la zone géographique considérée pour la période 
considérée.  

Calculer le potentiel de capacité supplémentaire pour chaque technologie de référence revient à 
s’assurer que la technologie de référence ne présente pas de contrainte en terme de potentiel qui lui 
empêcherait d’atteindre l’équilibre optimal. Ceci constitue une étape additionnelle pour sélectionner la 
technologie à utiliser comme référence dans le cadre du calcul de la norme de fiabilité.  

Le chapitre 4 du présent document démontrera que  la formule de la norme de fiabilité présentée dans 
les méthodologies ACER est conditionnée à plusieurs hypothèses, notamment que proche de l’équilibre, 
le coût marginal de la capacité est principalement déterminé par le coût fixe de l’unité. Dans le respect 
de cette hypothèse, la méthodologie décrite par ACER pour déterminer le potentiel de capacité 
supplémentaire par technologie de référence consiste à imposer des limites de potentiel à chaque 
technologie et de les classer par ordre de LOLERT

18
 (càd, par ordre de technologies qui ont les coûts fixes 

les plus bas). 

Dans le contexte belge, il a été démontré que le déficit identifié n’était pas marginal. En effet, la Belgique 
aura besoin d'un volume important de nouvelles capacités dans un avenir proche, notamment en raison 
de la sortie complète du nucléaire d'ici 2025. L'évaluation nationale publique la plus récente pour la 
Belgique est l’étude Adequacy and Flexibility d'Elia (2019). Le scénario "EU-BASE" de l'étude a donné 
lieu à un LOLE de 9,4 h et un EENS de 23 GWh, ce qui, selon la définition de l'ACER, devrait aboutir à 
un besoin minimum de capacité d'environ 2,4 GW de nouvelle capacité disponible à 100%.  

Au regard de ce déficit non marginal, il apparaît que le critère stricte de sélection d’une technologie de 
référence uniquement basé sur ses coûts fixes est questionnable. En effet, il est raisonnable d’admettre 
que la solution à apporter à ce déficit passera par un mix énergétique et non pas par une seule 
technologie de référence. Ceci s’explique par le fait que pour combler un écart non marginal, il y a un 
arbitrage à faire entre les coûts fixes et variables: 

• pour un grand nombre d'heures de fonctionnement (écart non marginal) : le coût fixe élevé d’une 
technologie est compensé par la fourniture d'une énergie "moins chère" (coûts variables plus 
faibles) pendant de nombreuses heures de fonctionnement. Il apparaît donc que des 
technologies à coûts fixes plus élevés pour combler une part du déficit sont plus efficaces et 
fournissent des avantages en termes de coût de l’électricité à d’autres moments que les 
moments de pénurie; 

• pour un faible nombre d’heures de fonctionnement (écart marginal) : l'avantage d'une énergie 
"moins chère" pendant un nombre limité d'heures de fonctionnement ne compense pas les coûts 
fixes plus élevés. Dès lors, des technologies à coût fixe plus faible mais à coûts variables élevés 
pour combler une part du déficit sont plus efficaces, principalement proche de l’optimum. 

Pouvoir déterminer ce mix énergétique optimal et en déduire les potentiels de capacité supplémentaires 
par technologie impliquerait une modélisation du système qui tient compte des prix du marché. Cet 
exercice est complexe et dépasse les limites du présent exercice du calcul du CONE.  

Une solution plus pragmatique consiste dès lors à considérer, au regard des principes de base sous-
jacent à la méthodologie ACER et au contexte belge, qu'aucune limite de potentiel ne devrait être 
appliquée pour le calcul du CONERT. En effet, exclure une technologie sur base de son potentiel de 
capacité supplémentaire revient à considérer qu’elle n’est d’aucune utilité dans la rencontre de l’équilibre 
du système, ce qui au vu du déficit non marginal identifié pour la Belgique, n’a pas de sens.  

 
18 C’est le principe du merit-order 
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 Caractéristiques techniques des technologies de référence 
L’article 11 de la méthodologie ACER prévoit que l'entité qui calcule le CONE détermine les spécifications techniques de chaque technologie de référence. Ces 
spécifications comprennent au moins celles qui sont censées avoir un impact sur les estimations de coûts définies à l'article 13 et sur l'estimation du derating 
factor définie à l'article 12. Le tableau 4 présente ces spécificités techniques lorsque les données sont disponibles et/ou pertinentes19.  

Tableau 4 : caractéristiques des technologies de référence (input Elia) 

 

 
19 Il n’y a pas de correspondance parfaite entre ces caractéristiques et les chiffres de coûts cités dans la consultation publique sur les données d’input de l’étude Adequacy and Flexibility 2022, néanmoins 
c’est à considérer comme une approche best-effort compte tenu des exigences ACER. 

Specifications
Open cycle gas 

turbine (OCGT)

Combine cycle gas 

turbine (CCGT)

Internal combustion 

engines (IC 

engines)*

CHP Photovoltaics (PV) Wind onshore Wind offshore Battery storage DSR 

Plant/unit type and configuration GE Power 7F.05
(a)

GE Power 9HA.02 

(1x1 config.)
(a)

Pro2 Anlagen technik 

GmbH/

SEVA Energie 

AG SEV-DE 260 D
 (a )

Kawasaki 

Heavy 

Industries M5A-

01D
(a)

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Fuel type and the fuel supply specifications Gas/grid 

connection(a)

Gas/grid 

connection(a)

Diesel/local fuel 

storage(a)

Gas/grid 

connection(a) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

NGC of energy generation or demand reduction 

capabilities of DSR
200 MW(a) 850 MW(a) 200 kW(a) 5 MW(a) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Electrical and, where applicable, total efficiency 

(e.g. for combined heat and power)
39,8%(a) 64,1%(a) 40,4%(a) 32,6%(a)/60,2%** #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Emission factors of CO2 per amount of electricity 

generated
502,5 kg/MWhel(a) 335 kg/MWhel(a) 665 kg/MWhel(a) 616,6

kg/MWhel(a) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Constraints on continuous energy production or 

demand reduction
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Expected operational conditions 800h of operation(d) 4000h of 

operation
(d) #N/A #N/A

12% full load 

availability
(c)

33% full load 

availability
(c)

40% full load 

availability
(c) #N/A #N/A

Categories of consumers that are able to reduce 

their consumption (DSR only)
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Connection voltage level #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Fuel supply network to which a capacity resource 

of the reference technology would be connected
Gas Gas None Gas #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Environmental requirements and environmental 

complianc costs
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Construction period 2 years(a) 3 years(a) 1 year(a) 2 years(a) 0 year(e) 1 year(e) 3 years(f) 1 year(g) 0 year

Economic lifetime 20 years(b) 20 years(b) 15 years(b) 20 years(b) 15 years(b) 15 years(b) 15 years(b) 10 years(b) #N/A

Licensing, permitting and spatial planning 

requirements
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Location Aggricultural land(a) Aggricultural land(a) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

*  Small-scale Diesel is concerned here

** Total efficiency is based on own calculation from Fichtner values

Sources:

(a) Fichtner (2020) (e) Vlaams Energieagentschap (2020)

(b) Elia (2021) Input data Adequacy&Flexibility 2022-2032 (f) https://cdn.ymaws.com/www.renewableuk.com/resource/resmgr/luke/RUK18_Offshore_Timeline.pdf

(c) Energyville (2020) (g) IRENA (2020)

(d) AFRY (2020)
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 Derating factors 
L’article 12 §4 des méthodologies ACER prévoit : “where a CM is expected to apply for the considered 
geographic area and timeframe, for units that fall into the same category as a reference technology, the 
entity calculating CONE shall take the CM de-rating capacity factors of these units into account when 
calculating the de-rating factor of the reference technology.”  

Pour cet élément, la DG Energie du SPF Economie a considéré les derating factors calculés dans 
le cadre de la première enchère Y-4 du CRM, pour la période de livraison 2025-2026. Les derating 
factors sont repris dans le tableau 520.  

Tableau 5 : Derating factors des technologies de référence 

 

 CAPEX et FOM 
L’article 13 des méthodologies ACER prévoit que l’autorité compétente pour le calcul du CONE 
calcule les coûts d’investissements (CAPEX) et les coûts fixes annuels pour chaque technologie de 
référence (FOM).  

Ces coûts doivent être basés sur des sources transparentes, fiables et vérifiables. Pour respecter 
cette exigence, la DG Energie du SPF Economie propose d’utiliser comme référence les 
hypothèses de coûts prises dans le cadre de la consultation publique de la prochaine étude 
Adequacy and Flexibility 2022-2032 d’Elia qui sera publiée en juin 202121. Ce choix se justifie par 
le fait que ces hypothèses tiennent compte de différentes études spécifiques, ont été soumises à 
la consultation publique et tiennent compte du contexte national (par exemple, les seuils 
d’investissements pour le mécanisme de rémunération de la capacité). En outre, les données 
disponibles dans le cadre de cette étude respectent les exigences fournies par les méthodologies 
ACER. Enfin, ce choix semble cohérent avec l’esprit de l’article 5 §10 des méthodologies ACER 
relatives à l’ERAA22 qui prévoit une certaine cohérence entre le calcul du CONE et les études 
d’adéquations: " for the technologies used in ERAA which are also reference technologies for CONE or 

 
20 Les derating factors sont issus de l’annexe de l’arrêté suivant  : 
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2021043002&table_name=loi 
21 https://www.elia.be/fr/consultations-publiques/20201030_public-consultation-on-the-methodology-the-basis-data-
and-scenarios-used, Input data – Adequacy and Flexibility study 2021. 
22 European Ressource Adequacy Assessment 

Max use of 1h 11

Max use of 2 h 19

Max use of 3h 28

Max use of 4h 36

Max use of 6h 52

Max use of 8h 65

No limitation 100

Sources/commentaires:

(a) Arrêté Ministériel du 30 avril 2021

(b) Les projets à grande échelle étant plus rares, l'hypothèses d'un DF de 62% apparaît comme étant plus pertinent et 

      correspond aux hypothèses de coûts prises dans l'étude Ad&Flex d'Elia (2021)

(c) Durée de stockage d'une heure

(d) Approche basée sur Haulogy (2021), Cost assessment of the Capacity Remuneration Mechanism, Janvier

Average ≈ 44(d)

91

62
(b) 

93

4

6

Demand Response

CHP

Photovoltaics (PV)

Wind onshore

Wind offshore

Derating Factor(a)

-

[%]

90

Battery storage 11(c)

Reference technology

Open cycle gas turbine (OCGT)

Combine cycle gas turbine (CCGT)

Internal combustion engines (IC engines)

15

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2021043002&table_name=loi
https://www.elia.be/fr/consultations-publiques/20201030_public-consultation-on-the-methodology-the-basis-data-and-scenarios-used
https://www.elia.be/fr/consultations-publiques/20201030_public-consultation-on-the-methodology-the-basis-data-and-scenarios-used
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CORP, the economic and technical data used for ERAA (except for WACC) shall be identical to the latest 
available best estimate used in the most recent CONE and CORP calculations pursuant to the CONE 
and RS methodologies. In particular, the EVA shall at least consider all reference technologies and all 
reference renewals/prolongations considered pursuant to Article 18 of the RS methodology.” 

Pour chaque technologie de référence, l'entité qui calcule le CONE doit fournir la meilleure 
estimation des coûts d'investissement et des coûts fixes annuels. Pour ce faire, la DG Energie du 
SPF Economie propose, lorsque plusieurs coûts sont renseignés dans  la consultation publique sur 
les données d’input  de l’étude Ad&Flex d’Elia 2022-2032, de ne considérer que les coûts fixes les 
plus bas pour chaque technologie de référence.  

Le tableau 6 ci-après rend compte des CAPEX et FOM considérés pour chaque technologie de 
référence. 

Tableau 6 : CAPEX & FOM  

 

 WACC 
Conformément à l’article 14 des méthodologies ACER, un « Weighted Average Cost of Capital » 
(WACC) pour chaque technologie de référence doit être déterminé. Dans le cadre du présent 
exercice, un WACC de 7,5% est appliqué à chaque technologie de référence.  Le présent chapitre 
a pour objectif de justifier ce choix.  

Premièrement, cette valeur a déjà été utilisée par le passé dans un contexte belge similaire, en 
particulier dans : 

• la proposition (PRD)2086 de la CREG23 portant sur le coût brut d’un nouvel entrant et le 

facteur de correction X dans le cadre de la première enchère CRM. La Ministre de 

l’énergie, dans sa décision du 20 octobre 2020 a confirmé la valeur de 7,5% comme WACC 

à utiliser à cette fin24 ; 

• l’étude “Adequacy and flexibility study for Belgium 2020 – 2030” d’Elia de juin 201925 

pour le scénario “EM26 + CRM”. 

La volonté d’implémenter un CRM en Belgique d’ici 2025 a été réaffirmée par les autorités 

politiques et les travaux permettant sa mise en place sont en cours. Ces éléments permettent de 

défendre l’utilisation d’un WACC qui tient compte des avantages qu’apporte un CRM par rapport 

aux risques des investisseurs.  

 
23 CREG (2020)  
24 https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/CRM-brief-20102020-minister-energie-elia-intermediaire-
waarden.pdf  
25 ELIA (2019) 
26 Electricity Market 

400 20

600 25

300 15

800 60

600 25

1000 50

2300 80

100 10

0
(b) 20

Sources/commentaires:

(a) Elia (2021), Input data Adequacy&Flexibility 2022-2032

(b) All costs included in the FOM

Reference technology

Open cycle gas turbine (OCGT)

Combine cycle gas turbine (CCGT)

Internal combustion engines (IC engines)

CHP

Photovoltaics (PV)

Wind onshore

Wind offshore

Battery storage

Demand Response

CAPEX
(a)

-

[€/kW)

FOM
(a)

-

[€/kW/y]

https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/CRM-brief-20102020-minister-energie-elia-intermediaire-waarden.pdf
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/CRM-brief-20102020-minister-energie-elia-intermediaire-waarden.pdf
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Ensuite, cette valeur de 7,5% est cohérente avec l’approche qui sera appliquée dans  la prochaine 
étude d’adéquation et de flexibilité d’Elia27. En effet, pour le test de viabilité économique réalisé 
dans cette étude, le professeur spécialisé en finances Kris Boudt (2021) a développé une 
méthodologie conforme aux exigences ACER. L’idée consiste à appliquer un WACC de 5,53% à 
chaque technologie et de l’augmenter d’une prime de risque spécifique à chaque technologie28. 
Certains éléments propres au contexte de l’étude Boudt (2021) méritent d’être soulignés: 

• premièrement, il est important de noter que l’étude du professeur Boudt considère une 
situation de marché d’électricité sans mécanisme de rémunération de capacité en place. 
Néanmoins, l’implémentation d’un tel mécanisme doit être prise en compte pour la 
calibration du WACC utilisé dans le cadre du calcul  du CONE. A ce propos, l’étude de Kris 
Boudt indique: ” The minimum hurdle premium might decrease when market design is 
substantially changed, resulting in a more stable revenue stream for investments in the energy 
market (e.g. implementation of a capacity remuneration mechanism with fixed capacity 
payments).“; 

• deuxièmement, il est important de prendre en compte que l’étude du professeur Boudt 
considère que les hurdle rate – pour des raisons liées à la méthodologie d’ACER et le 
contexte pratique pour effectuer une étude d’adéquation - sont calculés à travers un seul 
scénario spécifique. L’application d’un seul scénario est un facteur important pour fixer le 
niveau de la prime de risque (i.e. hurdle premium), étant donné que les investisseurs dans 
la vie réelle prennent une décision d’investissement basée sur une analyse multi-scénarios 
qui permet déjà une pondération des risques (et par conséquent un hurdle premium plus 
faible). Ce contexte de scénario spécifique diffère du contexte du calcul du coût brut d’un 
nouvel entrant qui ne nécessite pas une simulation concrète des revenu attendus, mais 
qui prend la perspective d’un investisseur dans la vie réelle.  

Au regard de ces deux éléments, il apparaît évident que dans le cadre du calcul du CONE, les 
valeurs telles que calculées dans l’étude Boudt (2021) ne peuvent être utilisées. En effet, les primes 
de risque sont surestimées lorsqu’on considère qu’un CRM sera en place et qu’un investisseur 
prend ses décisions sur base de plusieurs scénarios. Une valeur de 7,5% semble toutefois 
cohérente avec l’approche développée par le professeur Boudt qui consiste à augmenter le WACC 
de référence (5,53%) d’une prime de risque. 

 CONEfixed,RT 

3.7.1. Hypothèses sous-jacentes au calcul du CONEfixed,RT 

Le tableau 7 présente un récapitulatif des sections 3.1 à 3.6 et synthétise les hypothèses prises 
dans le cadre du calcul du CONEfixed,RT.  

Tableau 7 : Récapitulatif des hypothèses nécessaires au calcul du CONEfixed,RT 

 

 
27 pour l’horizon de temps 2022-2032 et publiée en juin 2021 
28 Hurdle rate = WACC + hurdle premium 

400 20 20 7,5 90 No limitation

600 25 20 7,5 91 No limitation

300 15 15 7,5 62 No limitation

800 60 20 7,5 93 No limitation

600 25 15 7,5 4 No limitation

1000 50 15 7,5 6 No limitation

2300 80 15 7,5 15 No limitation

100 10 10 7,5 11 No limitation

0 20 1
(a) 7,5 44 No limitation

Source:

(a)  Pour que le calcul soit cohérent, le FOM doit être considéré comme un investissement qui ne porte que sur une année.

Demand Response

Wind onshore

Reference technology

CAPEX

-

[€/kW)

FOM

-

[€/kW/y]

Investment economic 

lifetime

-

[years]

Open cycle gas turbine (OCGT)

Combine cycle gas turbine (CCGT)

Internal combustion engines (IC engines)

CHP

Photovoltaics (PV)

Wind offshore

Battery storage

Potential for 

additional capacity 

resource

-

[MW]

Derating 

Factor

-

[%]

WACC

-

[%]
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3.7.2. Calcul du CONEfixed,RT 

Pour chaque technologie de référence, le CONEfixed,RT se calcule via la formule suivante : 

𝐶𝑂𝑁𝐸𝑓𝑖𝑥𝑒𝑑,𝑅𝑇 =  
𝐸𝐴𝐶𝑅𝑇

𝐾𝑑,𝑅𝑇

  

où,  

• EACRT est le coût annuel équivalent de la technologie de référence et ;  
• Kd,RT est le derating factor de la technologie de référence.  

 

Le coût annuel équivalent de chaque technologie de référence (EACRT) doit être calculé selon la 
formule suivante : 

 

où, 

• i représente chaque année pendant la période de construction et la durée de vie 
économique ; 

• X est la période de construction (en années)29 ; 
• Y est la durée de vie économique (en années) ; 
• CC(i) est la meilleure estimation des coûts d'investissement encourus chaque année de la 

période de construction (en monnaie locale par MW) ; 
• AFC(i) est la meilleure estimation des coûts fixes annuels encourus chaque année pendant 

la durée de vie économique (en monnaie locale par MW), 

Sur base des données reprises au tableau 7 de la section 3.7.1, l’EACRT et le CONEfixed,RT ont pu 
être calculés. Les résultats sont repris au tableau 8. 

Tableau 8 : CONEfixed,RT 

 

 CONEvar,RT 
L’article 16 des méthodologies ACER prévoit que l’autorité compétente pour le calcul du CONE 
calcule les élément de coût du CONEvar,RT associés à chaque technologie de référence. 

Ces coûts doivent être basés sur des sources transparentes, fiables et vérifiables. Pour respecter 
cette exigence, la DG Energie du SPF Economie se réfère à plusieurs études publiques reprises 
sous le tableau 9. 

 

 
29 les périodes de construction ont été arrondies à un nombre d’années complet 

60,7 90% 67

88,4 91% 97

49,0 62% 79

141,4 93% 152

88,2 4% 2206

163,3 6% 2721

360,6 15% 2404

24,6 11% 223

20 44% 45Demand Response

CONEfixed,RT

-

[€/kW/y]

Derating 

Factor

-

[%]

Photovoltaics (PV)

Wind onshore

Wind offshore

EAC

-

[€/kW/y]

Battery storage

Reference technology

Open cycle gas turbine (OCGT)

Combine cycle gas turbine (CCGT)

Internal combustion engines (IC engines)

CHP
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Tableau 9 : Coûts variables 

 

Concernant la technologie battery storage, les coûts variables dépendent du prix de l’électricité. 
Aucune source n’a permis d’estimer ces coûts dans le cadre du présent exercice. Néanmoins, 
l’hypothèse selon laquelle ces coûts seraient négligeables semble raisonnable. A ce propos, l’article 
16 prévoit que si l'ordre de grandeur du CONEvar s'avère négligeable par rapport à l’estimation de 
la VOLL utilisée pour la norme de fiabilité, l'entité qui calcule le CONE peut s'abstenir de calculer 
le CONEvar

30. 

 Synthèse 
Conformément à l’article 9 §1 des méthodologies ACER, le tableau 10 rend compte des CONEfixed 
et CONEvar,RT pour chaque technologie de référence. 

Tableau 10 : CONEfixed,RT  et CONEvar,RT 

 

4. Choix du CONE pour la norme de fiabilité 

 Contexte théorique  
La formule de la norme de fiabilité qu’on retrouve dans les méthodologies ACER trouve son origine 
dans les travaux académiques relatifs à l'optimisation des ressources du système. Afin de rendre 
compte et de respecter l’intention des méthodologies ACER, il semble pertinent de rappeler ce 
contexte académique. 

 
30 La VoLL a été estimée à 17.340 €/MWh par la DG Energie du SPF Economie dans sa note d’avril 2021. 

80,0(a)

49,8
(a)

180,4(a)

53,1
(a)

0(b)

0
(b)

0(b)

#N/A

736,73
(c)

Sources:

(a) Fichtner (2020)

(b) Fraunhofer (2018)

(c) https://www.elia.be/en/suppliers/supplier/energy-purchases/strategic-reserve-volume-and-prices

Demand Response

Wind onshore

Wind offshore

Battery storage

Variable 

costs

-

[€/MWh]

Reference technology

Open cycle gas turbine (OCGT)

Combine cycle gas turbine (CCGT)

Internal combustion engines (IC engines)

CHP

Photovoltaics (PV)

45 736,73

67 80

79 180,4

97 49,8

152 53,1

223 #N/A

2206 0,0

2404 0,0

2721 0,0

CONEfixed,RT

-

[€/kW/y]

CONEvar,RT

-

[€/MWh]

Demand Response

Reference technology

Open cycle gas turbine 

Combine cycle gas turbine 

Internal combustion 

CHP

Photovoltaics (PV)

Wind onshore

Wind offshore

Battery storage
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4.1.1. Formule simplifiée de la norme de fiabilité  

Le niveau de sécurité d'approvisionnement économiquement efficace est celui où le coût marginal 
d'une unité supplémentaire de sécurité d'approvisionnement est égal au bénéfice marginal du 
maintien de ce niveau de sécurité d'approvisionnement (voir figure 1). Ce principe est reflété à 
l’article 19 §1 des méthodologies ACER qui stipule que: “the LOLE threshold pursuant to Article 18 
reflects an economic optimisation between the marginal cost of a new capacity resource (CONE) or a 
renewal/prolongation (CORP) where relevant, and the marginal reduction of EENS (LOLE * VOLLRS). The 
optimum is reached when these two quantities are equal.” 

Figure 1: Economic equilibrium determining the Reliability Standard (source: Department of Energy and 
climate change, 2013) 

 

 

 

Dans sa formulation la plus simple, la norme de fiabilité est définie par un LOLE cible (heures/an) 
qui est calculé comme un rapport entre le CONE (EUR/MW) et la VoLL (EUR/MWh), comme 
indiqué dans l'équation 1 : 

 

 
𝐿𝑂𝐿𝐸 =  

𝐶𝑂𝑁𝐸

𝑉𝑂𝐿𝐿
 Eq. 1 

L’équation 1 est en réalité une simplification de la formule énoncée dans la guidance ACER à 
l’article 18 §2, où le CONEvar est nul et où le facteur de correction dC/dQ développé en annexe 3 
des méthodologies ACER n’est pas appliqué.  

L’équation 1 ci-dessus est dérivée du calcul du bien-être sociétal total Wt comme étant le bénéfice 
total de la consommation d'électricité Bs si toute la demande était servie, moins les coûts des 
outages Co moins le coût de la production Cg

31.  Ceci est formalisé par l'équation 2. 

 

•  𝑊𝑡 = 𝐵𝑠 − 𝐶𝑜 − 𝐶𝑔 
Eq. 2 

La condition de premier ordre pour déterminer le volume optimal de capacité Q*, est la dérivée de 

l'équation 2 par rapport à Q égal à zéro, c'est-à-dire 
𝑑𝑊𝑡

𝑑𝑄
= 0. Plusieurs hypothèses simplificatrices 

peuvent être faites pour dériver cette condition de premier ordre : 

 
31 Cette relation est aussi établie dans la littérature académique,  par exemple  (Newbery & Grubb, 2014), (De Vries, 2004), 
(Stoft, 2003) 
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• la demande est indépendante de la quantité de capacité Q : 
𝑑𝑩𝒔

𝑑𝑄
= 0; 

• proche de l'optimum, le coût marginal de la capacité est principalement déterminé par le 

coût fixe des unités de pointe (les coûts variables sont supposés être négligeables) : 
𝐝𝐂𝐠

𝐝𝐐
=

𝐶𝑂𝑁𝐸𝑓𝑖𝑥 ; 

• le coût des outages peut être exprimé en termes de VoLL et EENS : 𝐂𝐨 = 𝐕𝐎𝐋𝐋 ∗ 𝐄𝐄𝐍𝐒(𝐐) 
et la VoLL est supposée être indépendante de Q. 
 

Ce qui implique : 

𝑑𝑊𝑡

𝑑𝑄
= 0 = −𝑉𝑂𝐿𝐿 ∗

𝑑𝐸𝐸𝑁𝑆(𝑄)

𝑑𝑄
− 𝐶𝑂𝑁𝐸 ➔ 𝐶𝑂𝑁𝐸 = −𝑉𝑂𝐿𝐿 ∗

𝑑𝐸𝐸𝑁𝑆(𝑄)

𝑑𝑄
 

 

Eq. 3 

En outre, il peut être démontré, sur la base d'une courbe de durée de charge donnée, que la 
réduction de l'EENS peut être exprimée en termes de LOLE32 : 

•  𝑑𝐸𝐸𝑁𝑆(𝑄∗)

𝑑𝑄
= − LOLE Eq. 4 

 

Ceci nous ramène à l’équation 1 exprimée cette fois en terme de CONE : 

•  
CONE =  LOLE ∗ VOLL Eq. 5 

Par conséquent, le bénéfice sociétal est maximisé au volume de capacité, où le coût marginal de la 
capacité est égal au bénéfice marginal, comme le suggère la figure 1 ci-dessus. S'écarter du niveau 
optimal du volume de capacité entraînera des pertes de bien-être sociétal, car un volume de 
capacité trop important coûterait plus que le bénéfice apporté aux consommateurs, et 
parallèlement un volume de capacité trop faible entraînerait un coût d’une panne plus élevé pour 
les consommateurs que le coût de la capacité nécessaire pour éviter cette panne.  

Il convient de noter que la formule de l'équation 5 définit le niveau optimal de capacité dans le 
cadre des hypothèses simplificatrices énumérées ci-dessus. Cependant, certaines de ces 
hypothèses peuvent ne pas être vérifiées. Par conséquent, il est nécessaire d'affiner la formule de 
la norme de fiabilité (Eq. 1).   

4.1.2. Affinement de la formule de la norme de fiabiltié 

Dans le cas où certaines hypothèses développées à la section 4.1.1 ne sont pas vérifiées, deux 
paramètres supplémentaires doivent être ajoutés à la formule simplifiée ; il s’agit du CONEvar -

(EUR/MWh) et du dC/dQ (EUR/MW) : 

• CONEvar (EUR/MWh) : lorsque le coût variable de la production d’électricité à partir de la 
capacité marginale (CONEvar) est non négligeable par rapport à la VoLL, ce coût variable 
doit être déduit de la VoLL dans la formule simplifiée de la norme de fiabilité. Ceci reflète 
le fait que si la réduction d’une unité de sécurité d’approvisionnement représente un coût 
pour les consommateurs, elle présente également des économies pour les consommateurs 
en termes de coûts variables de l'électricité qui n'a pas été produite. Par conséquent, 
l'avantage marginal d'éviter une réduction d'une unité de sécurité d’approvisionnement 
devrait être évalué non pas au niveau de la VoLL, mais au niveau de la VoLL diminuée du 
coût variable de la capacité marginale CONEvar. Ceci est formalisé par l’équation 6 : 

 

 
𝐿𝑂𝐿𝐸 =  

𝐶𝑂𝑁𝐸𝑓𝑖𝑥

𝑉𝑂𝐿𝐿 − 𝐶𝑂𝑁𝐸𝑣𝑎𝑟
 Eq. 6 

 
32 Article 19 §2 des méthodologies ACER 
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• dC/dQ (EUR/MW) : Ce terme reflète l'impact du volume supplémentaire de capacité sur 
le coût de l’électricité, autre que les coût d'investissement fixes et variables reflétés par le 
CONE. Ce terme peut être positif ou négatif. Lorsqu’il est négatif, cela signifie que le 
volume de capacité ajouté permet de réduire les coûts de l’électricité fournie dans le 
système, même en dehors des heures de pénurie. Ceci se vérifie par exemple lorsque la 
capacité ajoutée opère, avec des coûts variables faibles, sur le marché à d’autres moments 
que les moments de pointe ou sur les marchés des services auxiliaires. C’est le cas de 
certaines technologies telles que l’OCGT, la CCGT et les batteries. Ces réductions de coûts 
peuvent être non négligeables et doivent, dans ce cas, être ajoutés au CONE fixe de 
l'équation 1 ou de l'équation 6. Ceci est formalisé par l'équation 7 : 

 

𝐿𝑂𝐿𝐸 =  
𝐶𝑂𝑁𝐸𝑓𝑖𝑥 +

𝑑𝐶
𝑑𝑄

𝑉𝑂𝐿𝐿 − 𝐶𝑂𝑁𝐸𝑣𝑎𝑟
 

Eq. 7 

En conclusion, le cadre théorique sur lequel repose la méthodologie ACER et la fixation d'une 
norme de fiabilité implique que :  

• L’équation 6 ne vaut que pour des capacités qui produisent uniquement à la pointe, et qui 
présentent des coûts variables élevés et des coûts fixes faibles, ou formulé autrement ; un 
CONEfix faible et un CONEvar élevé ; 

• si, à un moment donné, on considère qu'une capacité s'écarte de cette hypothèse, le terme 
supplémentaire dC/dQ doit avoir une valeur non nulle pour tenir compte de ses avantages 
en dehors des heures de réduction de la charge. A noter que dC/dQ a alors une valeur 
négative, c'est-à-dire une réduction de coût ; 

• la formule simplifiée (Eq. 6) n'est applicable qu'au point optimal ou, par approximation, à 
proximité de celui-ci. Elle suppose donc que tous les autres besoins en capacité ont été 
satisfaits par la combinaison optimale de capacités. Il s'agit d'une considération 
importante, notamment dans le cas de la Belgique, où l'on prévoit aujourd'hui un écart non 
négligeable pour 2025 qui va au-delà du "voisinage du point optimal" (cf. section 3.1.3) ; 

Ces éléments d’analyse sont utiles pour la détermination du CONE à appliquer au calcul de la 
norme de fiabilité. C’est l’objet de la section 4.2. 

 Analyse des CONERT 

L’objectif de la présente section est de déterminer quelle valeur unique du CONE devrait être 
utilisée pour le calcul de la norme de fiabilité. Il s’agit d’analyser à la fois les coûts liés à chaque 
technologie de référence mais aussi les spécifications théoriques exposées à la section 4.1. 

Au regard du tableau 11, qui reprend les mêmes informations que le tableau 10,  on peut exclure 
certaines technologies de référence: 

• Wind onshore/offshore: technologies qui présentent des CAPEX et FOM largement 
supérieurs à d’autres technologies (OCGT,CCGT,…) avec des derating factors largement 
inférieurs ; 

• PV: technologie qui présente des CAPEX et FOM similaires à la technologie CCGT mais 
avec un derating factor de 4% ; 

• Batteries: technologie qui présente des coûts supérieurs à d’autres technologies 
partageant des caractéristiques similaires, comme la DSR ( energy-limited asset et derating 
factors comparables pour des temps d’activation similaires) ; 

• CHP: a par définition un coût fixe plus élevé qu'une centrale OCGT/CCGT de taille 
similaire, qui ne peut être compensé par la seule fourniture d'énergie dans les situations 
de pénurie (supposant un impact dC /dQ négligeable/limité). 

• Internal combustion engine: Vu les coûts variables relativement élevés de cette 
technologie par rapport aux technologies CCGT et OCGT, il semble raisonnable d’exclure 
cette technologie étant donné que le paramètre dC/dQ sera limité (hypothèse d’une 
réduction des coûts limitée en dehors des heures de pénurie) ; 
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Tableau 11 : Liste réduite de technologies de référence 

 

Parmi les technologies restantes, la technologie DSR semble être la technologie de référence à 
utiliser pour le calcul de la norme de fiabilité. Ceci est vrai si l’on peut démontrer que : 

• la technologie DSR est la meilleure technologie pour combler, au regard des exigences 
ACER, le déficit de capacité identifié en Belgique et que; 

• l’hypothèse d’un coût FOM de 20€/kW pour la DSR est pertinent par rapport au déficit 
à combler.   

Concernant la première condition, il apparaît que dans le cas de la Belgique le déficit identifié est 
relativement important suite à la sortie progressive du nucléaire d’ici 202533. Toutefois, la 
technologie sélectionnée ne devrait pas couvrir 100% du déficit identifié mais devrait être la 
technologie la plus économiquement efficace autour du point marginal (Q*). Autour de cet 
optimum, les coûts variables ont moins d’importance (étant donné le nombre limité d’heures de 
fonctionnement). En conséquence et dans les respect du contexte théorique dans lequel ont été 
développées les méthodologies ACER, c’est la technologie qui présente les coûts fixes les plus 
faibles qui devrait être sélectionnée. Au regard du tableau 11, il apparaît que c’est la technologie 
DSR.   

Concernant la deuxième condition, les hypothèses prises dans le cadre de la prochaine étude 
Adequacy and Flexibility d’Elia (2021) démontrent que les coûts fixes de la technologie DSR 
augmentent en fonction du niveau des capacités de DSR nouvellement installées. Ces coûts 
varient entre 20€/kW pour une capacité supplémentaire de 500MW à 80 €/kW pour une capacité 
supplémentaire de 2000 MW. Comme évoqué précédemment, le déficit identifié en Belgique ne 
sera pas uniquement comblé par la technologie de référence choisie pour le calcul de la norme de 
fiabilité. En effet, des technologies à coûts fixes élevés et à faible coût marginal présentent des 
avantages supplémentaires en dehors des heures de pénurie et contribueront à combler l'écart 
non marginal (loin de l'optimum). Par conséquent, cela signifie que les éventuelles contraintes liées 
au potentiel de capacité de la technologie de référence choisie pour le calcul de la norme de 
fiabilité ne devraient être prises en compte que lorsqu’on considère "le déficit marginal". A cet 
égard, la première catégorie de coût pour la technologie DSR peut être considérée comme 
pertinente puisqu’elle est associée à un volume supplémentaire de 500 MW, soit un volume 
suffisant pour combler l’écart marginal.  

Les deux conditions précédemment citées étant vérifiées, il apparait que la technologie DSR soit 
la plus pertinente pour calculer le CONE nécessaire au calcul de la norme de fiabilité. Etant donné 
que le CONEVAR de la technologie DSR n’est pas négligeable par rapport à la VoLL (17.340 
€/MWh), il convient d’inclure le CONEVAR au dénominateur du calcul de la norme de fiabilité, tel 
qu’illustré à l’équation 6. 

Pour la technologie DSR, il ne semble pas opportun de considérer des bénéfices additionnels 
(dC/dQ), étant donné  son coût variable élevé. Dans le cas où les technologies OCGT ou CCGT 

 
33 Le déficit identifié dans le cadre du scénario de base varie entre 300 MW (2023) à 2400 MW (2025), Elia (2019) 

45 736,73 YES

67 80 YES

79 180,4 NO

97 49,8 YES

152 53,1 NO

223 #N/A NO

2206 0,0 NO

2404 0,0 NO

2721 0,0 NO

CONEfixed,RT

-

[€/kW/y]

CONEvar,RT

-

[€/MWh]

Demand Response

Liste réduiteReference technology

Open cycle gas turbine 

Combine cycle gas turbine 

Internal combustion 

CHP

Photovoltaics (PV)

Wind onshore

Wind offshore

Battery storage



21 

 

seraient considérées comme technologie de référence à utiliser pour le calcul de la norme de 
fiabilité34, un facteur de correction dC/dQ négatif devrait s’appliquer35.  

5. Conclusion 
A travers le chapitre 3, la DG Energie du SPF Economie a appliqué la méthodologie ACER et a 
abouti à des valeurs de CONEfixed et CONEvar  pour chaque technologie de référence identifiée. 
Ces valeurs sont rappelées au tableau 12 ci-après. A travers ces travaux, la DG Energie du SPF 
Economie répond aux exigences de l’ article 7undecies §7 de la loi relative à l’organisation du 
marché de l’électricité du 29 avril 1999, qui imposent à la DG Energie du SPF Economie de 
déterminer le coût d'un nouvel entrant, tel que visé à l'article 23, alinéa 6, du Règlement (UE) 
2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de 
l'électricité. 

Tableau 12 : CONEfixed,RT  et CONEvar,RT 

 

 

En prévision de la détermination par le régulateur de la norme de fiabilité prévue par les 

méthodologies ACER, la DG Energie du SPF Economie propose au chapitre 4 une analyse 

théorique et pratique qui lui permet de recommander aux autorités compétentes de considérer les 

CONEfixed et CONEvar associés à la technologie DSR (et repris dans le tableau 12) lors du calcul de 

la norme de fiabilité.  

 

 

Le Directeur général a.i.                                                                                     

 

  

 
34 En effet, au regard du tableau 11, ce sont les deux technologies qui présentent les CONEfixed respectivement les plus 
faibles après la DSR. 
35 Par exemple, pour la technologie CCGT, le paramètre dC/dQ devrait être calculé car elle est très éloignée de la notion 
de "technologie de pointe" et fournit raisonnablement des avantages importants en dehors des heures de pénurie.  

45 736,73

67 80

79 180,4

97 49,8

152 53,1

223 #N/A

2206 0,0

2404 0,0

2721 0,0

CONEfixed,RT

-

[€/kW/y]

CONEvar,RT

-

[€/MWh]

Demand Response

Reference technology

Open cycle gas turbine 

Combine cycle gas turbine 

Internal combustion 

CHP

Photovoltaics (PV)

Wind onshore

Wind offshore

Battery storage
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