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2 Contexte 
Le présent document contient les lignes directrices pour la quantification des émissions de CO2 en vue 

de la préqualification au mécanisme de rémunération de capacité (« capacity remuneration 

mechanism » ou « CRM » en anglais) en Belgique, prévu par la loi du 29 avril 1999 relative à 

l'organisation du marché de l'électricité, telle que modifiée par la loi du 22 avril 20191. En effet, en 

vertu de l’article 22(4) du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 

2019 sur le marché intérieur de l'électricité2, la participation à un mécanisme de capacité implique le 

respect de limite en matière d’émissions de CO2. 

L'article 7 undecies §12 précise que les règles de fonctionnement doivent déterminer, entre autres, 

les limites d'émission de CO2 pour assurer le respect des limites fixées à l'article 22 §4 a) et b) du 

règlement (UE) n° 2019/943 . 

Pour l'enchère T-4 2022 pour la période de livraison 2026-2027, la distinction entre les capacités de 

production dont la production commerciale a débuté le 4 juillet 2019 ou après, d'une part, et avant 

le 4 juillet 2019, d'autre part, sera supprimée. Une limite uniforme des émissions de CO2 provenant 

des combustibles fossiles par kWh d'électricité, applicable aux capacités de production, est fixée à 

550 g/kWh. 

Ces lignes directrices sont, en grande partie, inspirées de l’opinion 22/2019 de l’ACER3, à laquelle les 

détenteurs de capacités sont invités à se référer. 

Ces lignes directrices font partie intégrante des règles de fonctionnement du CRM. 

3 Conditions de préqualification 
Selon l’article 22(4) du règlement (UE) 2019/943, une capacité de production dont la production 

commerciale a débuté le 4 juillet 2019 ou après ne doit pas émettre plus de 550 g de CO2 issu de 

combustible fossile par kWh d’électricité (Équation 1) pour être engagée dans le cadre d’un 

mécanisme de capacité.  

De plus, le règlement 943 stipule qu’à partir du 1er juillet 2025 au plus tard, une capacité de production 

dont la production commerciale a débuté avant le 4 juillet 2019 ne doit pas émettre plus de 550 g de 

CO2 issu de combustible fossile par kWh d’électricité ou plus de 350 kg de CO2 issu de combustible 

fossile en moyenne par an et par kWe installé pour être engagée dans le cadre d’un mécanisme de 

capacité.  

Cependant, compte tenu des dernières connaissances scientifiques disponibles sur le changement 

climatique, des objectifs de l'Accord de Paris et des objectifs européens actuels tels que définis dans 

le règlement (UE) 2021/1119, ainsi que pour faciliter la transition énergétique vers un système 

énergétique durable et neutre sur le plan climatique, la limite d'émissions annuelles est fixée à zéro. 

Toutes les capacités de production, y compris celles dont la production commerciale a débuté avant 

le 4 juillet 2019, doivent donc respecter le seuil d'émissions spécifiques. 

 
1 MB du 16.5.2019. 
2 JO L 158 du 14.6.2019. 
3 Opinion no 22/2019 of the European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators of 17 December 
2019 on the calculation of the values of CO2 emission limits referred to in the first subparagraph of Article 
22(4) of Regulation (EU) 2019/943 of 5 June 2019 on the internal market for electricity (recast). 
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Pour rappel, les unités qui ont droit à des contrats à long terme, s'engagent à atteindre la neutralité 

climatique d'ici 2050 et élaborent une feuille de route concrète à cette fin. 

 

é𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑠𝑝é𝑐𝑖𝑓𝑖𝑞𝑢𝑒𝑠 ≤ 550 
𝑔

𝑘𝑊ℎ
 

Équation 1 : Condition de limite d'émissions spécifiques de CO2 issu de  combustible fossile pour la préqualification au CRM 

 

4 Quantification des émissions spécifiques 
Les émissions spécifiques sont calculées sur base de l'efficacité de conception de l'unité de production, 

à savoir le rendement net à capacité nominale (Équation 2). 

é𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑠𝑝é𝑐𝑖𝑓𝑖𝑞𝑢𝑒𝑠 =
0,0036 (1 − 𝑡𝐶𝑂2

) ∑ 𝑠𝑓 ∙ 𝐸𝐹𝑓,𝐶𝑂2𝑓

𝜂𝑑𝑒𝑠
 =

[𝑔 𝐶𝑂2]

[𝑘𝑊ℎ𝑒]
 

Équation 2: Méthodologie pour la quantification des émissions spécifiques de CO2 

Tableau 1: Variables de l’Équation 2 pour la quantification des émissions spécifiques de CO2 

Variable Unité Spécifications Méthodologie 

f - Indice du combustible fossile Autres combustibles, cf. opinion 
de l’ACER4 

𝑡𝐶𝑂2
 % Fraction du CO2 transféré ou capté par 

rapport au CO2 émis total 
Article 49 du règlement (UE) 
2018/20665, 

𝑠𝑓 % Fraction du combustible f par rapport au 
combustible total 

Opinion de l’ACER 6 

𝐸𝐹𝑓,𝐶𝑂2
 𝑘𝑔

𝑇𝐽
 

Facteur d’émission de CO2 Méthodologie « EU ETS » 7 

𝜂𝑑𝑒𝑠 - Efficacité de conception Rendement net à capacité 
nominale  

 

4.1 Fraction de combustible 
Les fractions de chaque combustible sont déterminées par l’équation 4 de la section 7.1 de l’opinion 

d’ACER. 

 
4 Opinion no 22/2019 of the European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators of 17 December 
2019 on the calculation of the values of CO2 emission limits referred to in the first subparagraph of Article 22(4) 
of Regulation (EU) 2019/943 of 5 June 2019 on the internal market for electricity (recast). 
5 Règlement d'exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la 
déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et 
du Conseil et modifiant le règlement (UE) n° 601/2012 de la Commission. 
6  Opinion no 22/2019 of the European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators of 17 December 
2019 on the calculation of the values of CO2 emission limits referred to in the first subparagraph of Article 22(4) 
of Regulation (EU) 2019/943 of 5 June 2019 on the internal market for electricity (recast). 
7  Règlement d'exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la 
déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et 
du Conseil et modifiant le règlement (UE) n° 601/2012 de la Commission. 



 

5 
 

Les hypothèses en matière de part de chaque combustible (sf) doivent être expliquées, à l’appui d’une 

description des installations et de l’utilisation des différents combustibles. Toutes les composantes de 

l’installation doivent être prises en considération, y compris les générateurs de secours8. 

4.2 Fraction de CO2 capté ou transféré 
La détermination du facteur de CO2 transféré (tCO2)  doit être fondée sur une preuve de la présence 

d’une installation ou d’un projet d’installation de captage et de transfert de CO2 comprenant les 

spécifications techniques de celle-ci (mesures s‘il s’agit d’une installation existante et documents 

techniques s‘il s’agit d’un projet d‘installation), conformément au point 7.4. de l’opinion 22/2019 

d’ACER. 

4.3 Facteur d’émission  
Les facteurs d’émission peuvent : 

1. provenir des documents ETS, s’il s’agit d’une capacité existante soumise à ce 

système, comme défini à la section 7.2.1 de l’opinion de l’ACER ; 

2. si la capacité n’est pas soumise au système ETS, être déterminés en divisant les 
émissions de CO2 certifiés par la consommation de combustible enregistrée par le 
GRT et/ou GRD ou certifié par un tiers, comme repris à l’équation 5 de la section 
7.2.1 de l’opinion de l’ACER ; 

3. si les deux options précédentes ne sont pas applicables, notamment pour les 

nouvelles capacités, être issus de l’annexe 1 de l’opinion de l’ACER, reprenant les 

valeurs standard recommandées par le GIEC. 

Les facteurs d’émission des capacité qui n’utilisent pas de combustible fossile et les facteurs 
d’émission liés à l’énergie de stockage alimentée9 par le réseau sont considérés comme nuls. 
Le facteur d’émission de la fraction de biomasse des capacités multicombustibles est considéré 
comme nul à ce jour. La fraction de biomasse est déterminée conformément à l’article 39 du 
règlement EU 2018/2066. Les unités de production utilisant la biomasse doivent être conforme à 
l’article 29 de la directive EU 2018/2001. Toute modification de la législation européenne concernant 
les facteurs d’émissions de biomasse devra être prise en considération à l’avenir. 
Les facteurs d’émission des capacités qui transforment les déchets en énergie sont déterminés au cas 
par cas en fonction du pourcentage et du type de biomasse. 
Les facteurs d’émissions des combustibles synthétiques devront être déterminés au cas par cas en 
accordance avec les articles 32 à 35 du règlement EU 2018/2066. Conformément à l’article 28(5) de la 
directive EU 2018/2001 des méthodologies européennes d’estimation de facteur d’émission de 
combustible synthétique seront adoptées d’ici le 31 décembre 2021. 

4.4 Efficacité de conception  
L’efficacité de conception est déterminée conformément à la section 7.3 de l’opinion de l’ACER, en 
tenant compte du rendement net à capacité nominale aux conditions ISO (15°C, 1 ATM et 60% HR), 
ou est calculée sur base des valeurs mesurées aux compteurs calibrés des GRT et/ou GRD. Dans ce 
cas, le « heat and mass balance » de la capacité et un document probant reprenant le rendement net 

 
8 Quand les émissions liées aux générateurs de secours sont marginales (moins de 1% des émissions du site), ils 
ne doivent pas être pris en compte moyennant un justificatif. 
9 Pour les unités de stockage d’énergie directement raccordées à une unité de production, le détenteur de 

capacité devra fournir les documents justifiant la conformité de cette unité avec le seuil d’émission.  
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à capacité nominale devront être fournis. Les courbes de correction seront utilisées pour obtenir 
l’efficacité de conception aux condition ISO10. 
 
Elle peut aussi provenir d’un contrat ou d’autres documents techniques certifiés ou attestés, comme 
les résultats des derniers tests de performance réalisés. 
 
Pour les nouvelles capacités, elle peut être issue des parties des offres indiquant la performance 
prévue de la capacité aux conditions ISO. 
 
En ce qui concerne les unités de cogénération, l’efficacité de conception peut être calculée selon la 
méthode établie à l’annexe VII(8) du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 
décembre 2018 définissant des règles transitoires pour l'ensemble de l'Union concernant l'allocation 
harmonisée de quotas d'émission à titre gratuit conformément à l'article 10 bis de la directive 
2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil11. En effet, la production de la chaleur résultant de 
la même consommation de combustible que celle de l’électricité et contribuant ainsi à rendre les 

unités de cogénération plus performantes sur le plan des émissions de CO2, il apparaît logique de tenir 
compte de celle-ci dans la détermination de l’efficacité de conception de ces unités.  
 
Il est toutefois important de rappeler l’interdiction de cumul des mesures d’aide au fonctionnement12 
pendant la période de fourniture, prévue dans l’arrêté royal relatif à l’établissement des critères et 
modalités d’éligibilité à la procédure de préqualification concernant les règles relatives au seuil 
minimal et au cumul des mesures d’aide.  

5 Exceptions 
A titre exceptionnel et jusqu’au 1er juillet 2025, les gestionnaires des capacités de production qui ne 

satisfont pas la limite d’émissions de CO2 au stade de la préqualification peuvent soumettre, en 

annexe, un plan d’action de conformité expliquant les mesures envisagées pour respecter la limite 

d’émissions spécifiques au début de la période de livraison de capacité au plus tard.  

6 Modalités pratiques 
Les informations requises doivent être fournies à travers un tableau Excel sur l’interface IT CRM du 

gestionnaire du réseau de transport. Ces informations comprennent : 

- les valeurs des paramètres nécessaires à la quantification des émissions de CO2 ; 

- tous les documents propres à justifier les valeurs communiquées. 

Les émissions de CO2 seront calculées automatiquement dans ce tableau Excel selon la méthodologie 

de quantification expliquée ci-dessus. 

Les unités de production de moins de 5 MW doivent seulement communiquer une déclaration sur 

l’honneur attestant du respect de la limite d’émissions. Pour ces unités, le gestionnaire de réseau se 

 
10 Pour la préqualification 2021, les unités de production existantes qui n’ont pas de courbe de correction 
peuvent exceptionnellement soumettre l’efficacité de conception aux conditions de référence du site. 
11 JO L 59 du 27.2.2019. 
12 Les certificats verts visés à l’article 7, §1er, alinéa 1er,  1°, de la loi du 29 avril 1999 ; 2° les certificats verts visés 
à l’article 28 de l’ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de 
Bruxelles-Capitale ;3° les certificats verts et les certificats pour la cogénération visés aux articles 7.1.1 et 7.1.2. 
du décret flamand du 8 mai 2009 portant les dispositions générales en matière de la politique de l’énergie ; 4° 
les certificats verts visés à l’article 37 du décret wallon du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional 
de l’électricité ; 5° toutes formes d’aides au fonctionnement dont bénéficient les capacités étrangères directes 
et indirectes octroyées par les États membres concernés. 
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réserve le droit de mener un contrôle aléatoire, en demandant les documents justifiant les valeurs 

communiquées. 

7 Contrôles 
Les informations fournies dans le cadre de la préqualification feront l’objet de différents contrôles, 

qualifiés de « ex ante » : 

- un contrôle de la conformité ; 

- un contrôle de l’exactitude. 

Le contrôle de la conformité visera à vérifier que les informations requises ont été fournies, tandis que 

le contrôle de l’exactitude aura pour but de s’assurer que les valeurs des paramètres correspondent 

aux valeurs indiquées dans les documents justificatifs et sont plausibles.  

Ces contrôles seront menés dans les 20 jours qui suivent la remise du dossier de préqualification. 

Pour information, des contrôles ex post seront également effectués, à la fin de chaque année de la 

période de fourniture de capacité. Ces contrôles viseront à vérifier que les émissions de CO2 des unités 

de production participant au CRM respectent la limite d’émissions. Ils seront menés pour les unités 

de production de 5 MW ou plus de capacité installée13 listées ci-dessous : 

1. les unités de production dont le ou les facteurs d'émission sont variables avec le temps : 

i) unités de production utilisant des combustibles mixtes ; 

ii) unités de production de transformation de déchets en énergie ; 

iii)  unités de production dans lesquelles le CO2 est capté et transféré ; 

2.  

3. les unités de production ayant soumis un plan d’action de conformité ; 

4. les unités de production dont les émissions spécifiques sont comprises entre 500 et 

550 g/kWh au moment de la préqualification. 

Ces contrôles devront être réalisés par le fournisseur de capacités et vérifiés par un professionnel 

accrédité ou certifié. Les attestations de conformité ex post devront être soumises au gestionnaire de 

réseau. La non-conformité à la limite d’émissions et la non-soumission de ces attestations seront 

sanctionnées par la commission de régulation de l’électricité et du gaz par une amende administrative. 

Le gestionnaire de réseau est le responsable du traitement des données à caractère personnel, comme 
indiqué à la section 2.9 des règles de fonctionnement : 
«  In the context of the CRM, ELIA and the CRM Actor shall process personal data in accordance with 
the Data Protection Legislation ». 
 

 
13 Les unités de production utilisant des combustibles commerciaux standard de moins de 5 MW de capacité 
installée sont exemptées de ce contrôle. 


