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1. Contexte 
 

1. Bien que la Belgique structurellement dépendante aux importations s’inscrive dans l’ambition 

de développer davantage les énergies renouvelables, la flexibilité de la demande, le stockage et les 

interconnexions, sa sécurité d’approvisionnement en électricité est menacée depuis un certain 

temps et le sera davantage dès 2025.  

 

2. En 2014 déjà, la rentabilité des centrales électriques belges, particulièrement des centrales au 

gaz, est devenue incertaine au regard des évolutions de marché (notamment des prix de l’électricité 

et du gaz). Il s’est ainsi avéré nécessaire pour préserver la sécurité d’approvisionnement de prévoir 

un mécanisme pouvant être activé dans le cas où un risque non négligeable de pénurie en certaines 

circonstances est identifié à court terme et que, conjointement des unités de production sont mises 

à l’arrêt et/ou mises sous cocon en raison de conditions de marché jugées insuffisamment propices 

par les investisseurs.1 

 

3. La loi du 26 mars 2014 modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de 

l’électricité a ainsi introduit la possibilité pour le Ministre de l’énergie, de charger le gestionnaire de 

réseau de transport de constituer pour une période donnée une réserve dite “stratégique” pouvant 

être activée en cas de risque de pénurie. La loi a été revue le 30 juillet 20182 et a fait l’objet d’une 

notification de mécanisme d’aide d’état auprès de la Commission européenne (state aid Belgium 

SA.48648). L'application de ce mécanisme de réserve stratégique autorisé par la Commission jusqu’à 

l’hiver 2021/2022 ne permet toutefois pas de pallier l’absence de signaux de prix de long terme sur 

le marché permettant des investissements3. L’étude d’avril 2016 du GRT et son addendum de 

septembre 2016 montrent toutefois qu’une capacité importante de bloc structurel4  sera nécessaire 

dès 2025 pour assurer la sécurité d’approvisionnement. Une partie non négligeable de ces capacités 

ne devront toutefois fonctionner que durant un nombre limité d’heures, ce qui de facto limite les 

revenus. 

 

4. Lors de la consultation des acteurs de marché en juin 2016 par la DG Energie du SPF Economie 

sur la mise en œuvre éventuelle d’un mécanisme de rémunération de la capacité en Belgique5 (CRM), 

les producteurs/fournisseurs se sont clairement positionnés en faveur de la mise en œuvre d’un 

                                                           
1 Une situation similaire s’est produite aux Etats-Unis. En effet, entre 2001 et 2002, après 15 ans de bulle gazière, 
les prix du gaz ont quadruplé condamnant tous les entrants dans les états aux marchés libéralisés en production 
pure avec CCGT à la faillite. Les revenus des nouvelles CCGT n’ont pas permis de rembourser les dettes car ces 
unités avaient été moins appelées que ce qui avait initialement été anticipé. Cette non viabilité du pur producteur 
en CCGT a renforcé les mesures interventionnistes. Source: D. Finon et al., 2011.  
2 Ouverture vers plus d’offres de gestion de la demande, entre autres.  
3 Etude de la CREG (F)150604-CDC-1422 du 4 juin 2015, p 8/213. 
4 Capacité qui complète la capacité de cogénération, la capacité renouvelables (vent, biomasse, solaire), la 
capacité nucléaire, la capacité d’importation, la capacité de pompage-turbinage et la réponse au marché afin de 
satisfaire les critères légaux de sécurité d’approvisionnement. Le scénario « low capacity » de l’addendum de 
septembre 2016 indique un bloc structurel grimpant jusqu’à 9000 MW en 2027. Les 4000 derniers MW de ce 
bloc structurel ne sont attendus en fonctionnement que moins de 10 heures par an pour assurer la sécurité 
d’approvisionnement. 
5 https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/Note-DG-Energie-capacite.pdf 
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mécanisme de rémunération centralisé dont l’implémentation respecterait le timing serré du phase-

out nucléaire67. 

 

5. Nombre de producteurs considèrent le CRM comme étant la solution permettant d’exécuter, 

tout en garantissant le maintien de l’adéquation, la loi de sortie progressive de l’utilisation d’énergie 

nucléaire à des fins de production industrielle d’électricité sur le territoire belge du 31 janvier 2003. 

Entretemps, la loi a été modifiée en 2013 et en 2015 afin de prolonger la durée d'exploitation de 10 

ans de Tihange 1, Doel 1 et Doel 2. 

 

6. Après une analyse coût bénéfice8, la détermination du mécanisme le plus adapté au contexte 

belge9 et une première estimation du coût total du mécanisme, la préparation du cadre législatif a 

alors débuté pour aboutir le 4 avril 2019 à un vote par le Parlement de la loi portant la mise en place 

d’un mécanisme de rémunération de capacité (mécanisme de type ”reliability options10”). En plus de 

garantir la sécurité d’approvisionnement, ce mécanisme sera conçu ”de façon à rendre le mécanisme 

le moins coûteux possible“11.  

 

7. Différentes études, réalisées par diverses entités (organismes publics indépendants, 

universités, consultants, GRT)12,13,14,15, ont réaffirmé la survenue de problèmes majeurs de sécurité 

d’approvisionnement en électricité pour la Belgique dès 2025 et ce malgré les objectifs ambitieux de 

développement des énergies renouvelables, de la gestion de la demande, du stockage et des 

interconnexions. 

 

8. Le 28 juin 2019, Elia publiait sa dernière étude «Adequacy and Flexibility study for Belgium 

2020-2030»16. La réalisation et la publication de cette étude sont régies par l’art.7bis $4bis de la loi 

relative à l’organisation du marché de l’électricité du 29 avril 1999 où il fait état que «au plus tard le 

30 juin de chaque période biennale, le gestionnaire du réseau réalise une analyse relative aux besoins 

du système électrique belge en matière d'adéquation et de flexibilité du pays sur un horizon de dix 

ans. Les hypothèses et scénarios de base, ainsi que la méthodologie utilisée pour cette analyse sont 

                                                           
6 Plus de la moitié de la capacité thermique est actuellement de la capacité nucléaire.  
7 Fin 2025, la totalité du parc nucléaire sera fermée selon le calendrier fixé par la loi du 28 juin 2015 modifiant 
la loi du 31 janvier 2003. Le pacte énergétique en mars 2018 a confirmé le phase-out de la totalité du parc en 
2025. 
8 Cost benefit analysis of a selection of policy scenarios on an adequate future Belgian power system – 
Economic insights on different capacity portfolio and import scenarios, Bureau fédéral du Plan.  
https://www.plan.be/publications/publication-1658-fr-
cost+benefit+analysis+of+a+selection+of+policy+scenarios+on+an+adequate+future+belgian+power+system+e
conomic+insights+on+different+capacity+portfolio+and+import+scenarios 
9 https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/Rapport-Determination-du-mecanisme-de-
remuneration-de-la-capacite-belge-et-preparatio-du-cadre-legislatif.pdf 
10 Ce mécanisme rémunère de façon régulière et certaine les participants en fonction de la capacité qu’ils 
garantissent, ceux-ci renonçant en échange à la possibilité de tirer profit de prix élevés en cas de pénurie 
d’électricité.  
11 Loi relative à l’organisation du marché de l’électricité du 29 avril 1999, ” article 7undecies §1er” 
12 Albrecht, Johan, Hamels, S., & Thomas, L. (2017). Le trilemme énergétique : une exploration du paysage Belge de l’electricité en l'An 

2030. Gent: Skribis., https://biblio.ugent.be/publication/8560302  
13 Study by Energyville: https://www.energyville.be/sites/energyville/files/downloads/2018/gp_bbl_iew_report_-_v2018_03_06_final.pdf 
14 Study by the Federal Planning Bureau: https://www.plan.be/admin/uploaded/201802260841090.OPREP201802.pdf  
15 MAF 2018 by ENTSO-E: https://www.entsoe.eu/outlooks/midterm/ 
16 https://www.elia.be/en/publications/studies-and-reports 

https://biblio.ugent.be/publication/8560302
https://www.energyville.be/sites/energyville/files/downloads/2018/gp_bbl_iew_report_-_v2018_03_06_final.pdf
https://www.plan.be/admin/uploaded/201802260841090.OPREP201802.pdf
https://www.entsoe.eu/outlooks/midterm/
https://www.elia.be/en/publications/studies-and-reports
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déterminés par le gestionnaire du réseau en collaboration avec la Direction générale de l'Energie et 

le Bureau fédéral du Plan et en concertation avec la commission. »  

 

9. Comme détaillé dans le chapitre 1 de cette étude de juin 2019, un processus conséquent de 

consultation des stakeholders a été réalisé. Cette consultation a dépassé les frontières du groupe de 

travail composé du GRT, de la DG Energie du SPF Economie, du Bureau fédéral du Plan et de la CREG. 

Les stakeholders ont ainsi été interpellés sur le choix des données d’inputs17 de l’étude et sur leurs 

préférences en matière d’analyses de sensitivités. Plus de 100 questions et remarques ont été reçues 

de 7 stakeholders différents.  Les données non confidentielles reçues de ces acteurs de marché lors 

de cette consultation peuvent être retrouvées dans un rapport de consultation sur le site du GRT18,19. 

Ces données/informations ont été intégrées dans l’étude.  

 

10. La méthodologie2021 de l’étude de juin 2019 - partie « adéquation » - est pour sa part similaire 

à celle utilisée annuellement pour la détermination du besoin en réserve stratégique, mettant en 

perspective cette étude avec l’étude « state of art » en cours de finalisation «Mid-Term Adequacy 

Forecast 2019 of ENTSO-E (MAF 2019) ». Sans instructions spécifiques disponibles à ce stade auprès 

d‘ACER en termes de méthodologie à prendre en compte dans les études d’adéquation au regard du 

Clean Energy Package, la méthodologie utilisée par le GRT a toutefois déjà pris en compte 

notamment une approche probabiliste, la simulation du domaine flow-based pour les échanges 

commerciaux, la règle du 70% MINRAM et l’intégration d’un test de viabilité économique2223. 

 

11. L’étude du GRT de juin 2019 a pour résultats respectivement pour les scénarios HiLo24 et de 

référence, l’existence de besoins de 3,9 GW et de 2,4 GW en nouvelles capacités en 2025 pour 

assurer l’adéquation. Ces besoins de nouvelles capacités persistent après 2025 et dépendront des 

évolutions dans les pays entourant la Belgique, comme la rapidité du développement des 

renouvelables et le respect des annonces de fermetures du charbon et du nucléaire. Dans toutes les 

autres analyses de sensibilité  étudiées, un problème important d’adéquation demeure également.  

 

12. Le GRT conclut son étude en affirmant une nouvelle fois que des réformes de marché ne 

peuvent à elles seules combler l’entièreté du problème d’adéquation. Le besoin en nouvelles 

capacités additionnelles n’est pas économiquement viable dans le marché, selon l’analyse du GRT. 

 

                                                           
17 Les données sont en ligne avec les données disponibles au niveau régional pour les 21 pays simulés. Elles sont issues dans la mesure du 
possible, des draft NECP soumis fin 2018 par les différents pays européens.  
18  

https://www.elia.be/en/public-consultation/20190121-public-consultation-on-the-data-used-for-the-study-regarding-the-adequacy 
19 Aucune suggestion par les membres du comité de suivi de l’étude en matière de méthodologie à utiliser et 
visant à évaluer la rentabilité de la capacité nouvelle et existante n’a été formulée.  
20 Aucune obligation légale de consultation  
21 Explication de la méthodologie aux stakeholders par le GRT lors d’un workshop en janvier 2019. 
22 Cet exercice de développement d’un test de viabilité économique a été reconnu par le PLEF (réunion du 
24/09/2019) comme étant un exercice difficile.  
23 Une approche similaire, moins étoffée, avait été développée par le GRT dans son étude de novembre 2017 
”Electricity scenarios for Belgium towards 2050” et n’avait pas été remise en question par le régulateur.  
24 Le scénario HiLo (Low Probability High Impact) consiste en une sensibilité qui permet d’intégrer des 
évènements à faible probabilité et à fort impact, c’est à dire où des capacités nucléaires supplémentaires (en 
plus des taux d’indisponibilité fortuite normaux historiques) seraient indisponibles en France. Pour déterminer 
le volume supplémentaire, qui correspond à 4 unités nucléaires françaises soit 3,6 GW, Elia s’est basé sur les 
récentes observations relatives à la disponibilité du parc nucléaire français (pour plus d’informations, voir 
rapport d’Elia, p.64) 
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13. Postérieurement à la publication de l’étude du GRT de juin 2019, la CREG a publié le 11 juillet 

2019 une analyse non-confidentielle de cette étude2526 qui souligne les améliorations effectuées par 

le GRT sur certains aspects de méthodologie, au regard de l’étude de 2016, notamment. L’analyse 

s’articule ensuite autour de cinq points principaux qui ont pour but de démontrer que l’étude d’Elia 

peut encore être améliorée à plusieurs égards permettant, selon la CREG, de diminuer le déficit de 

nouvelles capacités et de s’aligner encore davantage sur la méthodologie décrite dans le Clean 

Energy Package.   

 

14. Cette étude 1957 de la CREG ouvre à nouveau le débat sur le besoin effectif de mise en œuvre 

d’un mécanisme de rémunération de la capacité en Belgique. Certaines associations de 

consommateurs27 s’empressent alors publiquement de déforcer la méthodologie de l’étude du GRT 

de juin 2019 avec divers commentaires en cascade dans la presse. Ce nouveau questionnement 

chaotique étant fortement délétère en matière d’instauration d’un climat de confiance vis-à-vis des 

investisseurs potentiels28, Madame la Ministre Marie Christine Marghem a chargé le 19 septembre 

201929 la DG Energie du SPF Economie de ”lui fournir, en tant qu’autorité publique responsable de 

la sécurité d’approvisionnement, avec l’aide du Bureau fédéral du Plan, une analyse des remarques 

soulevées par la CREG dans son étude 1957 et de statuer clairement et rapidement sur l’existence - 

ou non- d'un besoin pour assurer la sécurité d’approvisionnement”. Après cette clarification, les 

travaux de rédaction du Market Reform Plan et de la notification du mécanisme de rémunération 

attendus respectivement par la DG ENER et la DG COMP de la Commission européenne pourront 

reprendre.  

 

15 La présente note expose l’analyse et l’avis de la DG Energie du SPF Economie sur chacun des cinq 

arguments avancés par la CREG. Pour formuler sa position, la DG Energie a bénéficié de 

l’expertise du Bureau Fédéral du Plan, institut public indépendant de prévision, de recherche et 

d’analyse des politiques publiques30. 

 

2. Analyse de la DG Energie du SPF Economie  
 

16. La présente analyse s’organise autour des cinq points principaux mentionnés dans l’étude 

1957 de la CREG, à savoir : 

 l’amélioration de la méthodologie visant à évaluer la rentabilité de la capacité nouvelle 

et existante (2.1) ; 

 la prise en compte de réserves d’équilibrage belges et étrangères (2.2) ; 

 la prise en compte des réactions du marché à étrangères (2.3) ; 

 la prise en compte des réserves hivernales allemandes (2.4) ; 

                                                           
25 https://www.creg.be/fr/publications/etude-f1957 
26 Présentation au Parlement le 15 juillet 2019. 
27 http://www.febeliec.be/data/1568736300Press%20release%20CRM%20ENG_20190918.pdf 
28 Consultation de juin 2016 de la DG Energie des acteurs de marché, p. 20,23 et 27/257. Les incertitudes 
politiques et réglementaires sont des facteurs de risques pour les investisseurs. 
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/Note-DG-Energie-capacite.pdf 
29 Note verte CAB Energie/MCM/CP/BA/out 11241 du 19/09/2019. 
30 Note en annexe ”Analysis of the CREG comments on the Elia A&F study” - Septembre 2019 - Danielle 
Devogelaer (BFP). 

https://www.creg.be/fr/publications/etude-f1957
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 les autres points d’amélioration (2.5). 

 

2.1  Amélioration de la méthodologie visant à évaluer la rentabilité de la capacité nouvelle 

et existante 
 

17. Dans son étude, Elia a développé un test de viabilité économique visant à évaluer la rentabilité 

des capacités nouvelles et existantes. Selon la méthodologie développée par Elia, une unité existante 

est considérée comme viable économiquement si la rente inframarginale médiane (P50) de l’analyse 

probabiliste31 couvre les coûts fixes32. Une nouvelle unité sera considérée comme viable 

économiquement si la rente inframarginale médiane (P50) de l’analyse probabiliste couvre les frais 

fixes et les coûts d’investissement33. Dans son approche, Elia compare la rente inframarginale au 

minimum des coûts supportés par les investisseurs (CAPEX et FOM). La figure qui suit est tirée du 

rapport de l’étude d’Elia (p.96) et résume la méthodologie utilisée : 

 

 
 

18. Afin d’évaluer la méthodologie et les hypothèses économiques utilisées par Elia, la CREG est 

partie de l’observation que les revenus simulés par le modèle d’Elia étaient inférieurs aux revenus 

réels du marché pour l’année 2020. Concrètement, la CREG observe, sur la base des prix forward 

disponibles pour l’année 2020, que la rente inframarginale moyenne pour une unité CCGT34 est de 

25€/kW soit 65% supérieure à la rente inframarginale médiane de 15€/kW calculée par Elia35 et sur 

laquelle la décision d’investissement est basée. La figure suivante est tirée du rapport de l’analyse 

de la CREG (p.17) et illustre les observations susmentionnées. 

 

                                                           
31 Modélisation via l’outil Antares qui consiste à simuler le marché de l’électricité du futur et les prix de 
l’électricité associés, prenant en compte les changements dans le parc de production et les hypothèses 
économiques associées. Les résultats de la simulation offrent une distribution statistique des projections des 
revenus pour chaque année considérée. 
32 Fixed Operation and Maintenance costs (FOM) 
33 CAPEX 
34 Pour une centrale existante en 2020 et n’ayant pas besoin de coûts de rénovation  
35 Figure 4-13, page 133 du rapport d’Elia 
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19. Sur la base de ces observations, la CREG a formulé plusieurs recommandations visant, selon 

elle, à améliorer le modèle d’Elia :  

i. Selon la compréhension de la DG Energie du SPF Economie, la CREG estime 

que pour recouvrir leurs assets, les opérateurs se basent sur les prix forward 

disponibles qui représentent les prix spot attendus dans tous les scénarios 

possibles, pondérés en  fonction de leurs probabilités respectives. En effet, la 

CREG mentionne dans son analyse36 que «pour évaluer la valeur économique 

de la capacité, les opérateurs doivent couvrir leurs assets. La couverture se fait 

sur le marché forward » ; 

ii. la CREG estime, sur la base de ce fondement, qu’il convient de baser la 

décision d’investissement sur la rente inframarginale moyenne plutôt que sur 

la rente inframarginale médiane. Ceci aurait pour conséquence d’augmenter 

la rentabilité des capacités par rapport à la rentabilité calculée par Elia et donc 

de diminuer le déficit identifié ; 

iii. la CREG estime que cette prise en compte du revenu moyen doit 

s’accompagner de l’application de la méthodologie décidée par ACER et 

intégrée dans le CEP qui consiste à augmenter le plafond de prix de 

1000€/MWh dès que le prix day-ahead atteint 60% du prix plafond. Ceci 

permettrait d'augmenter la rentabilité des capacités existantes et de stimuler 

les investissements dans de nouvelles capacités, principalement dans les 

unités de gestion de la demande ; 

iv. la CREG estime qu’Elia devrait tenir compte, s’agissant des unités CHP, de tous 

les canaux de revenus (ex : mécanisme de soutien existant) et pas uniquement 

des revenus issus du marché. 

 

20 A la suite des éléments exposés dans chacune des deux études, la DG Energie du SPF 

Economie est forcée de constater que les modèles d’investissement dans le marché de l’électricité 

sont complexes à mettre en œuvre et font l’objet d’hypothèses sujettes à débat. Néanmoins, au 

vu de la compétence qui lui est confiée, à savoir la sécurité d’approvisionnement, au vu de sa 

connaissance du marché et après consultation de différents acteurs de marché, la DG Energie du 

SPF Economie est en mesure de prendre position sur les quatre arguments susmentionnés (i-iv).   

 

                                                           
36 Cfr. Étude 1957 de la CREG, p.8  
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Les prix forward (i) 

 

21 Soutenir l’idée que les opérateurs prennent pour référence les prix de marché forward 

disponibles sur un horizon de temps de 3 ans pour évaluer la rentabilité de leurs projets 

d’investissement, revient à affirmer que le modèle de marché actuel permet de susciter des signaux 

de prix optimaux à court terme qui induisent des décisions optimales d’investissement de long terme. 

S’il est vrai que les prix forward permettent d’anticiper certains éléments de l’offre et de la demande 

à court terme et en conséquence permettent d’assurer les risques liés à l’investissement dans des 

actifs caractérisés par des périodes courtes de recouvrement de coûts, il n’en va pas de même pour 

les décisions d’investissement qui concernent le développement de nouvelles unités nécessitant des 

coûts initiaux importants et une longue période de recouvrement37.  

 

22 La position de la DG Energie se fonde sur les spécificités du marché dans lequel évoluent les 

opérateurs et qui sont rappelées dans l’article de D. Finon et al.38. En effet, le caractère non-stockable 

de l’électricité et l’inélasticité de la demande au prix de court terme résultent en un marché physique 

de gros organisé sur base horaire où les prix se forment indépendamment des autres plages 

horaires39, où la volatilité des prix instantanés est omniprésente40 et où les opérateurs investissent 

dans des technologies présentant des structures de coûts différentes41. Au vu de ces réalités, il 

apparaît incontestable que les opérateurs prennent leur décision d’investissement par rapport à leur 

possibilité de gestion de risque et non pas sur une simple analyse coût-bénéfice relevant des prix 

forward42. En effet, les décisions d‘investir sont prises par des investisseurs qui ne sont pas neutres 

vis-à-vis du risque et qui prennent en compte les risques associés aux rendements attendus.  

 

23 Pour développer cette gestion de risque, un investisseur, dans son analyse de rentabilité, se 

basera sur les revenus de marché espérés, sur l’environnement politique et sur l’impact de la 

structure du marché dans lequel il évolue.  

 

 

La rente inframarginale moyenne versus médiane (ii) 
 

24 Une analyse de rentabilité consiste à envisager une série de scénarios de marché afin d’en 

déduire une distribution potentielle de revenus et de coûts engendrés sur toute la durée de vie de 

                                                           
37 Recourir aux prix observés sur les marchés « forward » actuels pour évaluer la rentabilité d’une unité en 
2025, n’est pas pertinent car il n’existe pas de marché « forward » et de prix associés pour l’année 2025 (de 
même que pour les années suivantes). De plus, l’analyse à réaliser porte sur la rentabilité de nouveaux 
investissements sur une durée économique de plusieurs années (plus de 10 ans), qui vont bien au-delà de ce 
qui est disponible sur les marchés « forward ». 
 
38D. FINON, C. DEFEUILLEY et F MARTY,  « Signaux prix et équilibre de long terme : reconsidérer les formes 
d’organisation sur les marchés de l’électricité », Economie & prévision, 2011. 
39 En effet, les prix formés sur base horaire dépendent de la disponibilité des centrales, des prévisions des 
productions renouvelables et d’autres éléments qui arrivent en temps réel. Les prix s’y alignent chaque heure 
sur le coût variable du producteur marginal.  
40 Conséquence d’une demande inélastique et variable 
41 Cela signifie qu’il n’y a pas un procédé de production dominant anticipable 
42 Ceci est d’autant plus vrai depuis la libéralisation du marché de l’électricité qui conduit à faire porter le coût 
du risque non plus sur le consommateur, comme le favorisait la structure monopolistique, mais sur 
l’investisseur lui-même. D. Finon et al., 2011. 
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l’actif43. Au regard des analyses d’Elia et de la CREG, la DG Energie constate que les hypothèses 

concernant la réaction de l’investisseur quant à son analyse de rentabilité, divergent.  

 

25 Elia postule que, compte tenu de la distribution statistique des projections des revenus, un 

investisseur se basera sur la rente inframarginale médiane (P50) pour évaluer la rentabilité de son 

investissement. Cette approche permet, selon Elia, de tenir compte du fait qu’un investisseur n’est 

pas neutre vis-à-vis du risque lié à la volatilité des revenus attendus et, que plus un revenu est 

incertain, moins il est considéré dans l’évaluation des revenus futurs. Selon Elia, une approche basée 

sur la “moyenne pure” néglige plusieurs effets importants. Un exemple permet d’illustrer leurs 

propos : face à une distribution très volatile et asymétrique44, caractérisée par des ”outliers” élevés 

(par rapport à la médiane des revenus simulés) avec une probabilité d’occurrence basse, la moyenne 

de la distribution est considérablement plus élevée, renvoyant des signaux de prix potentiellement 

trop optimistes. Dans le cas étudié par Elia, les simulations présentent des distributions avec 

certaines années où les revenus sont dix fois supérieurs aux autres années. Ce nombre d’années 

limité (environ 1 fois sur 10 – 10% des années) augmente considérablement la moyenne de la 

distribution. En effet, selon l’exemple illustratif suivant sur 10 années : 

 Une année où le revenu est de 300 €/kW – (10% de chance) ; 

 Le reste des années, les revenus sont autour de 30 €/kW. 

 

Dans cet exemple, la moyenne est de 55 €/kW alors que le P50 est de 30 €/kW. Dans cet exemple, la 

moyenne correspond donc au P90 de la distribution. Faire une hypothèse de rentabilité sur cette 

base reviendrait donc à miser sur un investissement qui ne s’avérerait rentable que dans 10% des 

scénarios envisageables. 

 

26 A contrario, la CREG postule que, compte tenu de la distribution statistique des projections 

des revenus, un investisseur se basera sur la rente inframarginale moyenne pour évaluer la 

rentabilité de son investissement. Selon la CREG, la rente inframarginale médiane ne permet pas de 

prendre en compte les revenus dégagés lors des périodes de “scarcity pricing”, sous-évaluant 

considérablement la rentabilité des unités (nouvelles et existantes).  

 

27 Le Bureau Fédéral du Plan, dans sa note en annexe, met en lumière une troisième possibilité 

de choix de rente inframarginale qui consiste à choisir la rente issue du scénario “le plus probable”45. 

 

28 Au vu de ces divergences d’opinions, la DG Energie du SPF Economie rappelle qu’une décision 

d’investissement est une décision individuelle et dépend fortement de l’aversion au risque de 

l’investisseur.  

 

29 Aussi, comme évoqué précédemment, l’anticipation des revenus espérés, n’est pas le seul 

élément influençant la décision d’investissement. Ce faisant, si la DG Energie reconnaît qu’il est 

probablement intéressant d’étudier l’impact d’une rente inframarginale moyenne sur la rentabilité 

des centrales, elle soutient que les résultats qui en découleraient ne remettraient pas en cause 

l’identification d’un besoin en nouvelles capacités. Il n’est en effet pas envisageable de douter du 

problème structurel d’adéquation belge46 sur la base du choix d’une rente inframarginale, sur lequel 

                                                           
43 Soit 20 à 25 ans pour une CCGT 
44 Distribution courante sur le marché de l’électricité, cfr. Note CREG 1957, p.20 
45 Pas Pmoyen et pas forcément P50 
46 Identifié depuis plusieurs années et par diverses études 
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l’incertitude est complète, et qui n’est qu’un critère parmi une multitude d’autres critères sur 

lesquels se basent les décisions d’investissement47.  

 

30 La DG Energie du SPF Economie rappelle également que la prise en compte du Pmoyen plutôt 

que du P50 pourrait avoir un impact sur le niveau du besoin et non pas sur l‘identification du besoin. 

La méthodologie d’ENTSO-e pourrait apporter des éclairages sur ce paramètre. Si tel est le cas, 

l’étude de 2021 réalisée dans le cadre de l’art 7. §4bis en tiendra compte.  

 

Imposition d’un prix plafond progressif tel que décidé par ACER (iii) 
 

31 Dans ses pistes d’améliorations, la CREG se dit favorable à l’introduction d’un prix plafond 

progressif et réfère à l’art 20.3.b de l’Electricity Regulation48. La CREG suggère de modéliser la 

méthodologie décidée par ACER selon laquelle dès que le prix day-ahead atteint 60% du prix plafond, 

ce dernier est incrémenté de 1000€/MWh. Selon le régulateur, cette mesure devrait permettre 

d’augmenter la rentabilité des unités et principalement de la gestion de la demande puisqu’elle se 

verrait progressivement attribuer un coût marginal plus élevé. 

 

32 La DG Energie du SPF Economie rappelle qu’Elia, dans son étude, fonde ses hypothèses sur les 

ambitions politiques belges et étrangères en matière de flexibilité de la demande. 

 

33 La DG Energie du SPF Economie rappelle qu’Elia propose une analyse de sensibilité avec une 

augmentation du plafond de prix fixée à 20000€/MWh49. Cette analyse de sensibilité a conclu que la 

quasi-totalité des centrales existantes serait rentable mais que de nouvelles capacités (tout type 

confondu) ne seraient toujours pas rentables. Concrètement, Elia indique que l’augmentation du prix 

plafond à 20000€/MWh permet de diminuer le besoin de 300 MW. Par conséquent, ceci ne modifie 

pas les conclusions générales qui identifient un besoin de capacités. 

 

34 La DG Energie insiste sur le fait que la Belgique est caractérisée par une industrie électro-

intensive et que dès lors, la gestion de la demande doit se faire sur une base volontaire et non pas 

sur une réaction forcée induite par des prix extrêmement élevés. La position défendue par l’Etat 

belge est d’ailleurs soutenue par FEBELIEC50 qui annonce via son position paper du 8 décembre 2015, 

repris intégralement au point 5.2.5 du document de synthèse de la consultation publique de la DG 

Energie du SPF Economie de 201651, que: ”demand respons must always be on a voluntary basis and 

must always be fairly remunerated; if not this would imply an enforced curtailment of load, which 

would destroy economic value and damage the reliability of Belgium as an investment worthy 

industrial country. Moreover, Demand Response cannot be a structural solution to issues of system 

adequacy and capacity shortages, as the first objective of the industry is to produce, not to reduce 

electricity consumption. (...) Demand side flexibility cannot provide a structural solution for 

generation adequacy and cannot replace investment in generation capacity but only limit the need 

for non-used and non-profitable plants to be maintained within the electricity system. Under no 

                                                           
47 Voir également, p.4 de la note du BFP 
48 REGULATION (EU) 2019/943 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 5 June 2019 on the 
internal market for electricity 
49 Cfr. p.136 de l’étude Adequacy and Flexibility d’Elia 
50 “Federation of Belgian Industrial Energy Consumers » 
51 https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/Note-DG-Energie-capacite.pdf 

https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/Note-DG-Energie-capacite.pdf
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circumstance can Febeliec accept a market design which forces the consumer to adapt his offtake to 

the availability of (intermittent) energy sources. “   

 

Prise en compte des revenus complémentaires pour les unités CHP (iv) 
 

35 S’il est unanimement admis qu’un environnement politique transparent et stable favorise les 

investissements52, nul ne peut contester que la réalité ne parvient pas toujours à traduire cet idéal 

théorique et que dès lors, baser sa décision d’investissement sur des mesures de subventions 

actuelles et prendre l’hypothèse que ces mesures perdureront à long terme peut s’avérer risqué.  

 

36 Si la DG Energie du SPF Economie reconnaît que la rentabilité des unités CHP ne se définit pas, 

à l’heure actuelle, uniquement sur la base des revenus du marché, elle insiste néanmoins sur 

l’incertitude des acteurs de marché concernant le futur développement des unités CHP et renvoie le 

lecteur au rapport de la consultation publique53 de l’étude Adequacy and Flexibility d’Elia dans lequel 

est relatée la proposition de COGEN Vlaanderen  qui consiste à prendre en compte une analyse de 

sensibilité de + 1 GW et – 1 GW de capacités CHP par rapport au scénario de base. Cette proposition 

démontre bien l’incertitude qui règne au sein du secteur concernant l’avenir de la technologie et 

prouve qu’il est difficile de baser sa décision d’investissement sur des revenus non garantis.  

 

Investissements dans de nouvelles centrales de production en Belgique (v) 
 

37 Comme évoqué précédemment, la structure de marché dans laquelle évolue les investisseurs 

aura un impact sur leur décision d’investissements. On observe que depuis la libéralisation du marché 

de l’énergie, les décideurs politiques font face à un arbitrage constant entre d’un côté le désir d’un 

marché totalement libéralisé permettant d’avoir un marché compétitif et des prix de marché non 

régulés et, de l’autre côté, le besoin d’attirer les investissements de long terme permettant de 

garantir la sécurité d’approvisionnement et de relever les défis de la transition énergétique54.  

 

38 On constate que le besoin de sécurité d’approvisionnement et le respect des objectifs 

environnementaux donnent naissance à des mécanismes d’intervention diverses (aides aux 

renouvelables, mécanismes de rémunération de la capacité, …) cassant les postulats du marché 

libéralisé. La littérature fait état de ces défaillances de marché et évoque, notamment, le 

comportement non rationnel des acteurs de marché allant à l’encontre des théories des anticipations 

rationnelles et la concentration du marché dû à la présence d’acteurs privilégiés de par leur situation 

monopolistique antérieure.  

 

39 A cet effet, la DG Energie tient à mentionner quelques constats du marché de l’électricité belge 

qui tendent à confirmer la conclusion d’Elia selon laquelle les investissements dans de nouvelles 

capacités ne se feront pas sans support financier. Premièrement, le rapport annuel de 2018 de la 

CREG55 mentionne le HHI, l’indice permettant d’évaluer la concentration d’un marché. Un marché 

est considéré comme étant très concentré lorsque le HHI est supérieur ou égal à 2000. En Belgique, 

en 2018, le HHI s’élevait à 5040. Le marché est dominé par Electrabel s.a. qui détient 69% des parts 

                                                           
52 European Commission, « Investment perspectives in electricity markets », 2015 
53 https://www.elia.be/en/public-consultation/20190121-public-consultation-on-the-data-used-for-the-study-
regarding-the-adequacy 
54 D.Finon et al., 2011 
55 https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/AnnualReports/2018/CREG-AR2018-FR.pdf 

https://www.elia.be/en/public-consultation/20190121-public-consultation-on-the-data-used-for-the-study-regarding-the-adequacy
https://www.elia.be/en/public-consultation/20190121-public-consultation-on-the-data-used-for-the-study-regarding-the-adequacy
https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/AnnualReports/2018/CREG-AR2018-FR.pdf
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de marché et EDF Luminus qui possède 17% des parts56. Selon la Commission Européenne57, plus un 

marché est concurrentiel, plus il attire les investissements. Donc, au vu de l’indice HHI, il semble que 

la concentration du marché belge actuel ne constitue pas un incitant à l’investissement. 

Deuxièmement, pour confirmer ces constatations, il suffit d’examiner les dernières tendances 

d’investissement sur le marché belge. Dans son rapport annuel de 2018, la CREG fait état de 

l’évolution des prix de gros pour les contrats à long terme et à court terme. On observe une tendance 

à la hausse depuis 2016 de tous les prix de gros : 

 

 
 

40 Cette hausse des prix, partant du principe que les prix forward constituent des signaux de prix 

forts, aurait dû s’accompagner d’une hausse des investissements dans les capacités de production. 

Or, les quatre derniers rapports annuels de la CREG58 qui font l’inventaire des capacités installées 

raccordées au réseau d’Elia ne font mention d’aucune hausse de l’investissement dans des capacités 

thermiques. Les seules hausses observées concernent les énergies renouvelables (soumises souvent 

à des incitants financiers) et le retour sur le marché de certaines unités ayant fait partie de la Réserve 

Stratégique.  

 

41 En conclusion, la DG Energie du SPF Economie reconnaît la pertinence et la nécessité de 

l’introduction d’un modèle d’investissement dans les études d’adéquation, comme le stipule l’art 

23 de l’Electricity Regulation. Néanmoins, les récentes discussions qui ont eu lieu, tant au niveau 

national qu’au niveau européen59, démontrent que l’exercice est complexe. Ceci s’explique par la 

multitude d’éléments qui guident les choix des investisseurs mais aussi par les spécificités liées au 

marché de l’électricité qui rendent les théories économiques difficilement applicables. La DG 

Energie du SPF Economie constate qu’il n’existe, à ce jour, aucune méthodologie consensuelle, 

permettant de faire du modèle d’investissement un outil d’aide à la décision. Par conséquent, la 

DG Energie ne peut évaluer la sécurité d’approvisionnement de la Belgique, que sur la base des 

résultats issus des modèles d’adéquation présentés dans les différentes études dont il est fait état 

en début d‘exposé60.  

                                                           
56 Ces résultats concernent aussi bien la capacité de production que l’énergie produite 
57 European Commission, « Investment perspectives in electricity markets », 2015 
58 2015, 2016, 2017 et 2018 
59 Il a été décidé, lors de la réunion du PLEF du 24 septembre 2019, de ne pas intégrer de modèle 
d’investissement dans l’étude d’adéquation du PLEF puisque la méthodologie n’était toujours pas aboutie au 
sein d’ENTSO-E. 
60 La dernière en date étant l’étude Adequacy and Flexibility d’Elia de juin 2019 et démontrant des problèmes 
structurels d’adéquation à partir de 2023, pour tous les scénarios et sensitivités étudiés, cfr p.118 et p.120 
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2.2 Prise en compte de réserves d’équilibrage belges et étrangères 
 

42. La CREG avance que l’examen des critères de sécurité d’approvisionnement doit être simulé 

sur la base de la situation en temps réel et qu’à cet effet, l’utilisation des réserves d’équilibrage 

belges et étrangères qui ne sont pas utilisées à ce moment-là pour l’équilibrage peuvent contribuer 

à la sécurité d’approvisionnement et doivent par conséquent être prises en compte dans les 

hypothèses du modèle d’Elia.  

 

43. Au regard de la législation européenne sur l’équilibrage du système électrique61, chaque 

gestionnaire de réseau de transport doit veiller à exploiter le réseau en toute sécurité. Pour y 

parvenir, ils ont recours aux services auxiliaires qui leur permettent de maintenir la fréquence et la 

tension aux niveaux requis, de maîtriser les risques de congestion et de gérer l’équilibre entre la 

production et la consommation. Afin de garantir en permanence cet équilibre entre la demande et 

la production d'énergie électrique, le GRT doit maintenir certains niveaux de réserves. L'objectif de 

ces réserves est de compenser le déséquilibre qui pourrait être causé par la perte imprévue d'une 

unité de production ou par des erreurs de prévision de la demande ou des productions 

renouvelables. Ces réserves ont pour rôle de couvrir des variations en « temps réel » entre 

production et demande et n’ont pas pour objectif d’être sollicitées dans le cadre de larges problèmes 

structurels d’adéquation. Certaines de ces réserves sont dimensionnées au niveau européen.  

 

44. Ceci est confirmé par la méthodologie développée par ENTSO-E dans l’étude Mid-term 

Adequacy Forecast 201862 où il est clairement stipulé que « the balancing reserves are not 

responsible for maintaining the large-scale adequacy, and are deducted from available resources in 

the MAF ».  

 

45. Le potentiel des réserves de balancing est amené à diminuer63 avec le développement des 

sources renouvelables intermittentes.  

 

46. Enfin, la DG Energie rappelle que, sans ces réserves d’équilibrage, le réseau européen se 

trouverait dans une situation de risque pouvant mener à un black-out/brown-out important en cas 

d’incidents en période de « pre-scarcity ». Les récents évènements du 09 août 2019 au Royaume-Uni 

qui ont privé des milliers de Britanniques d’électricité en raison d’une défaillance de deux sites de 

production64 rappellent à la DG Energie, en tant qu’autorité responsable de la sécurité 

d’approvisionnement, l’importance et la nécessité des réserves d’équilibrage. 

 

47. Pour tous les points avancés précédemment, la DG Energie du SPF Economie ne soutient pas 

la demande de la CREG d’intégrer les réserves d’équilibrage aux hypothèses du modèle d’Elia pour 

le scénario de référence.   

 

                                                           
61 Règlement (UE) 2017/2195 de la Commission du 23 novembre 2017 concernant une ligne directrice sur 
l’équilibrage du système électrique 
62 https://docstore.entsoe.eu/Documents/SDC%20documents/MAF/MAF_2018_Methodology_and_Detailed_Results.pdf, 

p.18 
63 Note du Bureau fédéral du Plan de septembre 2019 ”Analysis of the CREG comments on the Elia A&F study”.  
64 https://www.express.co.uk/news/uk/1165390/UK-power-outage-blackout-National-Grid-investigation-near-

miss 
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2.3 Prise en compte des réactions du marché étrangères 
 

48. La CREG constate à travers les résultats de l’étude d’Elia qu’en 2025, lorsque la Belgique fera 

face à des moments de pénuries, le volume importé (2500 MW en moyenne) sera largement 

inférieur à sa capacité maximale d’exportation (7500 MW).  Face à ce constat, la CREG estime que la 

réaction des marchés étrangers est sous-estimée et qu’une meilleure prise en compte de cette 

réaction dans le scénario de base devrait être intégrée. Pour ce faire, la CREG renvoie au 

fonctionnement du couplage des marchés et demande de prendre en compte l’augmentation des 

prix de marché dans les pays voisins résultant de la situation de pénurie belge et d’intégrer cette 

hausse de prix dans un test de viabilité économique afin d’anticiper le potentiel de capacités 

étrangères supplémentaires engendré qui pourrait résoudre les problèmes d’adéquation belges.  

 

49. L’étude du GRT prend déjà en compte une augmentation de market response et de stockage 

à l’étranger.  

 

50. Si la DG Energie du SPF Economie reconnaît les fondements sur lesquels se base la CREG, elle 

insiste sur le fait qu’au même titre que pour les réactions de marché en Belgique65, les valeurs 

associées aux réactions de marché dans les pays étrangers doivent être prises sur la base des 

affirmations politiques et sur la base des  plans nationaux énergie-climat. Il ne revient pas aux 

acteurs belges de modifier les valeurs communiquées à ENTSO-e par les pays voisins.  

 

2.4 Prise en compte des réserves hivernales allemandes 
 

51. La CREG postule que les réserves hivernales allemandes qui s’élèveront à 10,6 GW d’ici 2022-

202366 et qui servent principalement à la gestion des congestions allemandes67, pourraient être 

sollicitées par le GRT belge lorsque celles-ci sont disponibles (sous-entendu pendant des périodes de 

vent faible).  

 

52. La DG Energie rappelle que ces réserves, au même titre que la réserve stratégique belge, ont 

été dimensionnées, contractées et financées par les pays concernés pour résoudre leurs problèmes 

d’adéquation ou de congestion et ce faisant sont des capacités considérées comme hors marché. A 

ce propos, la DG Energie renvoie à la récente consultation publique datant du 8 juillet 2019 publiée, 

en accord avec l’article 8 du Règlement européen sur la préparation aux risques dans le secteur de 

l’électricité68, par ENTSO-E et qui présente la méthodologie pour les évaluations de l’adéquation à 

court terme et saisonnière. L’article 3. §8 mentionne que « all ressources shall be considered if they 

are market based. Any non-market measures, such as strategic reserves, shall not be considered in 

the base case calculations, but can be assessed as a countermeasure in sensitivity cases ». 

 

53. La DG Energie insiste également sur le fait que, dans l’hypothèse où ces réserves pourraient 

être partagées avec d’autres pays en cas de crise, aucune garantie n’existe à ce jour sur le fait que 

                                                           
65 Cfr. commentaire précédent sur la réaction belge à des prix plafonds plus élevés - Imposition d’un prix 
plafond progressif tel que décidé par ACER 
66 6.6 GW actuellement 
67 Ces réserves permettent de stabiliser le réseau allemand lorsque la production éolienne est importante dans 
le nord et doit être transportée vers le sud 
68 Règlement (UE) 2019/941 du Parlement Européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur la préparation aux risques 
dans le secteur de l’électricité et abrogeant la directive 2005/89/CE 
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ces réserves puissent contribuer à l’adéquation du système belge puisque ces capacités pourraient 

déjà être sollicitées par d’autres pays voisins. La DG Energie préfère dès lors travailler en amont sur 

l’instauration de mesures préventives à une crise.   

 

54. Enfin, la DG Energie s’associe à la CREG lorsque celle-ci souligne que la mise à disposition d’une 

telle capacité dans le cadre d’une crise, exige que des accords69 soient conclus à temps entre les Etats 

membres. Ceci confirme qu’il est actuellement impossible, de par l’absence d’un cadre régulatoire, 

d’accéder à ces ressources et que par conséquent, les intégrer aux hypothèses du modèle d’Elia 

revient à surestimer les capacités disponibles pour l’adéquation du système belge.   

 

55. Pour tous les points avancés précédemment, la DG Energie du SPF Economie ne soutient pas 

la demande de la CREG d’intégrer les réserves hivernales allemandes aux hypothèses du modèle 

d’Elia pour le scénario de référence.   

 

2.5 Autres points d’amélioration 
 

56. Pour la DG Energie, l’utilisation (avec spécification) des résultats du scénario HiLo dans la 

communication du besoin en nouvelles capacités auprès de la Commission européenne poursuit bien 

le même objectif que l’utilisation des résultats  du scénario HiLo du besoin en réserve stratégique.  

Lors de la notification du mécanisme de réserve stratégique, au travers de sa décision SA.48648, la 

DG COMP a bien validé l’utilisation du scénario “High impact low probability” qui permet de se 

prémunir d’événements sur lequel l’Etat belge n’a aucune influence70.   

 

57. Le Bureau fédéral du Plan souligne que bien que tout surdimensionnement du besoin doit être 

évité, un déficit de capacité aurait un coût plus élevé pour la société71.  

 

58. Bien que le scénario HiLo du GRT de l’étude de juin 2019 ne prenne pas en compte une 

adéquation de l’offre et de la demande dans les pays voisins disposant d‘un CRM, le GRT a utilisé des 

inputs/hypothèses qui contiennent le besoin en capacités telle la prise en compte d’une évolution 

de la demande électrique peut-être conservative72, la non-augmentation au cours du temps des 

pointes de consommation et des valeurs minimales de CAPEX et coûts fixes.   

 

59. La prise en compte de Awirs 473 et le décommissionnement de Vilvoorde dans l’étude du GRT 

ont par ailleurs des effets opposés et démontrent que les hypothèses de disponibilité des capacités 

évoluent au cours du temps. L’exercice de modélisation impose de figer l’état du marché à un 

moment donné dans le temps.  

 

                                                           
69 Le contenu de ces accords, notamment pour ce qui concerne le financement  n’a pas été défini par le CEP. 
70 Pour rappel, la Belgique est structurellement dépendante aux imports. Voir dans la note du Bureau fédéral 
du Plan (Septembre 2019) l’impact du scénario ”loi de transition énergétique” sur le niveau d’adéquation en 
Belgique.  
71 Analysis of the CREG comments on the A&F study – September 2019, Bureau fédéral du Plan. 
72 Voir Analysis of the CREG comments on the A&F study – September 2019, Bureau fédéral du Plan. 
L’évolution de la demande électrique du scénario WAM du draft de PNEC est étonnament inférieure à celle du 
scénario WEM.  
73 Mise à l’arrêt non reprise dans l’étude (F) 1957. 
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60. Concernant la proposition de la CREG de tenir compte de l’introduction d’une shortage pricing 

function, la DG Energie du SPF Economie reconnaît l’étude qui a été menée par la CREG, en 

collaboration avec l’Université catholique de Louvain-La-Neuve (UCL), démontrant, à travers des 

simulations théoriques, que le shortage pricing améliore la rentabilité des unités, et particulièrement 

celle des unités CCGT. Néanmoins, la DG Energie du SPF Economie rappelle que l’application de ces 

fondements théoriques au contexte belge et européen est un exercice complexe. Une phase test a 

été lancée en octobre 2019 et devrait permettre d’arriver à des résultats plus probants que ceux 

issus des simulations théoriques. Par conséquent, il semble prématuré à ce stade, d’intégrer la 

dimension du shortage pricing dans le scénario de référence du modèle d’Elia. Ceci pourra être fait 

lors de la prochaine étude d’adéquation, en 2021. 

 

3. Conclusion 
 

61. Sur la base de la littérature évoquée ci-avant indiquant un besoin de hauteur similaire à celui 

repris par le GRT (universités, organismes indépendants, etc)74, la DG Energie confirme qu’il existe 

bien un besoin en nouvelles capacités en 2025 et que le seul “energy only market” ne pourra pas 

attirer les investissements dans les capacités nécessaires pour garantir la sécurité 

d’approvisionnement de la Belgique.  

 

62. La mise en œuvre d’un mécanisme de rémunération de la capacité tel que décrit par la loi 

Electricité votée en avril 2019 devient ainsi urgente. La notification du mécanisme auprès de la DG 

COMP de la Commission européenne reste d’actualité fin 2019 afin de rendre possible l’organisation 

d’une enchère Y-4 en 2021 et d’une enchère Y-1 en 2024.  

 

63. Compte tenu de l’urgence du problème d’adéquation de la Belgique et, afin d’éviter par 

diverses analyses supplémentaires la paralysie dans l’implémentation du mécanisme de 

rémunération retenu, l’Etat belge entend utiliser les évaluations d’adéquation les plus récentes 

comme base de justification du besoin d’intervention. Les résultats de l’étude de juin 2019 du GRT 

sont donc considérés. Cette façon pragmatique de procéder a été validée par un échange formel 

entre le SPF Economie et la DG ENER de la Commission européenne (DG Ristori). Une modélisation 

n’est pour rappel qu’un outil fournissant une(des) valeur(s) facilitant la compréhension d’un 

système. 

 

64. Concernant les volumes exacts à inclure dans l’enchère annuelle du CRM, ceux-ci suivront le 

processus de calcul qui sera prévu dans la loi sur l’organisation du marché de l’électricité et ses 

arrêtés d’exécution. Une méthodologie de calcul sera adoptée par le Roi, après consultation publique 

et après remise d‘avis. 

 

65. Enfin, les directives de ENTSO-e/ACER devant être publiées courant 2020 dans le cadre du 

Clean Energy Package, elles seront prises en compte par le Comité de suivi de l’analyse publiée en 

2021 et relative aux besoins du système électrique belge en matière d’adéquation et de flexibilité 

du pays sur un horizon de dix ans” régie par l’art. 7bis §4bis de la loi Electricité.  

                                                           
74 Cfr. Étude d’Elia Adequacy and Flexibility, p. 126 
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Abstract – On the 28th of June 2019, the national Transmission System Operator (TSO) Elia published, 

conform to its legal obligation defined in the Belgian Electricity Law, art 7bis, §4bis, a new version of its 

Adequacy and Flexibility (A&F) study. In compliance with the legal stipulations, the Federal Planning 

Bureau was involved in the process of elaboration of the study, having the possibility to react on 

hypotheses and methodology proposed by the national TSO and being kept informed of the progress.  

On the 18th of September 2019, the A&F study was presented to the European Commission in the 

context of the notification to the European authorities of a Belgian capacity remuneration mechanism 

(CRM). At that same occasion, the Belgian national regulatory authority (NRA) CREG presented its 

comments and remarks on Elia’s A&F study, which were already made public during the parliamentary 

hearing of July 15, 2019 and are published in its study (F)1957.  

On the 19th of September 2019, the Federal Planning Bureau was summoned via a green note to col-

laborate with the FPS Economy to deliver on input with the aim of throwing some light on the diverging 

positions held by the TSO Elia and the NRA CREG. It was specifically stated that an analysis of the 

comments and remarks of the NRA should be conducted and that a clear position has be taken as to 

whether a need for security of supply exists in Belgium or not.  
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1. Introduction 

On the 28th of June 2019, the national Transmission System Operator (TSO) Elia published, conform to 

its legal obligation defined in the Belgian Electricity Law, art 7bis, §4bis, a new version of its Adequacy 

and Flexibility (A&F) study. In compliance with the legal stipulations, the Federal Planning Bureau was 

involved in the process of elaboration of the study, having the possibility to react on hypotheses and 

methodology proposed by the national TSO and being kept informed of the progress.  

On the 18th of September 2019, the A&F study was presented to the European Commission in the 

context of the notification to the European authorities of a Belgian capacity remuneration mechanism 

(CRM). At that same occasion, the Belgian National Regulatory Authority (NRA) CREG presented its 

comments and remarks on Elia’s A&F study, which were already made public during the parliamentary 

hearing of July 15, 2019 and are published in its study (F)1957.  

On the 19th of September 2019, the Federal Planning Bureau was summoned via a green note to col-

laborate with the FPS Economy to deliver on input with the aim of throwing some light on the diverging 

positions held by the TSO Elia and the NRA CREG. It was specifically stated that an analysis of the 

comments and remarks of the NRA should be conducted and that a clear position has be taken as to 

whether a need for security of supply exists in Belgium or not. 

In what follows, an analysis is presented containing elements that can feed the debate and can be used 

to further refine the methodology currently applied by the national TSO Elia. Final section is dedicated 

to some conclusions that can be drawn from studying both reports (Elia’s A&F study and CREG’s 

(F)1957 report).  



 

 
 

2. Analysis 

The first point that should be clarified, is whether there is (or will be) a need for additional capacity by 

2025, moment in time where the legally defined nuclear phase-out in Belgium75 should be finalised. 

According to the A&F study of Elia76, this need is real. This conclusion is endorsed by several other 

studies previously undertaken by various research institutions. The Federal Planning Bureau (FPB) 

already highlighted this need in several of its publications77, Energyville78 found a need of the same 

order of magnitude as the Bureau’s and the team of Prof. J. Albrecht79 (UGent) came to a similar 

conclusion in 2018.    

During the meeting in August 201980, the Belgian NRA CREG acknowledged that there is a need. Their 

concern seemed to be less on the existence of the need, but all the more on  

1) the height of the need 

2) the volume of the viable gap (which is part of the need).  

2.1. The height of the need 

As regards the first point, the number being put forward by the CREG (2.2 GW in 2025 instead of the 

3.9 GW that Elia advances), it is important to reckon that the 2.2 GW is not the result of an analysis made 

by the CREG: the 2.2 GW originates in the A&F study of Elia. The 2.2 GW is in fact the gap that prevails 

in the Base Case estimated by Elia. This 2.2 GW assumes that all existing capacity will still be available 

and online by 2025 ánd that the unit of Vilvoorde, representing 0.2 GW of capacity, will not close81 or 

be reconverted, but stays in the market. 

The 3.9 GW, on the other hand, is the number corresponding to the low probability, high impact scenario 

(denoted as HiLo) advanced by Elia. The discussion then does not boil down to whether or not there is 

a need, but rather how big a need should be taken into account, specifically when it comes to the 

notification to the Commission of the volume of the potential CRM: 3.9 GW or 2.2 GW.  

Opting for the HiLo scenario when communicating about the gap finds its reasons in the approach that 

is being used when determining the volume for the strategic reserves (SR). The underlying choice in 

                                                           
75  As endorsed in the Belgian interfederal Energy Pact (March 2018).  
76  This abbreviation indicates the Adequacy and Flexibility study for Belgium 2020-2030 (Elia, 2019).  
77  Devogelaer D. and D. Gusbin (2017), Het Belgische energielandschap tegen 2050; Devogelaer D. and D. 
Gusbin (2018a), Impact van het Pact, Bijkomende cijfers ter staving van een energiepact; Devogelaer D. and D. 
Gusbin (2018b), Insights in a clean energy future for Belgium.  
78  Energyville (2017), Energy Transition in Belgium –Choices and Costs, 
https://www.energyville.be/sites/energyville/files/downloads/2018/energyville_energy_transition_in_belgium
_choices_and_costs_final_27apr2017_pverratum_0_1.pdf. 
79  Johan Albrecht (2018), Energypact Scenarios; Adequacy and System Costs, Report for the federal 
minister of energy.  
80  21st of August to be exact.  
81  As assumed in Elia’s Base Case.  



 

 
 

favour of the HiLo scenario then is in line with the rather short term (next Winter(s)) security of supply 

methodology.  

In our own FPB analyses82 (published and non-published), it becomes obvious that whatever happens 

in our neighbouring countries has a major influence on the need for capacity in our own country. One 

example is given by the simulation of two scenarios that differ on the assumption on the nuclear 

production capacities in France by 2030. First scenario takes the EUCO30 (European Commission, 2016) 

hypothesis on French nuclear by 2030 (i.e. 59 GW), the second scenario adopts the specifications 

described in the « loi de transition énergétique », namely a significant decrease in French nuclear capacity83 

which is compatible with a French nuclear electricity production limited to 50% of total domestic 

generation. Both scenarios are then used to scrutinize the impact on the Belgian need for capacity. The 

results show that in case of a significant decrease in the available French nuclear capacity (going from 

59 GW in the first case to 38 GW in the second) the estimated LOLE in Belgium increases from below 

3h to up to 11h on average, well above the legally defined security of supply criterium for Belgium. To 

be compliant with the legal criterium, an additional 2700 MW of gas-fired units in Belgium was 

calculated to be necessary to assure adequacy.  

Being informed of and taking into account varying constellations of production capacities in our 

neighbouring countries hence is deemed necessary; the choice for a scenario in which the adequacy in 

a neighbouring country with a CRM is not assured can nevertheless be questioned since it may 

overestimate future needs, the reason being that the finality of a CRM is the elimination of the residual 

resource adequacy concerns. Not assuming that France is adequate in all circumstances (as is the case 

in the HiLo scenario) then has an effect on the estimation of the Belgian gap. 

Although overestimating capacity requirements certainly needs to be avoided and comes at a cost to 

society, it is nevertheless interesting to point to the cost asymmetry that exists between slightly under- 

and overestimating the future need. The cost of installing a slight overcapacity compared to a situation 

in which marginally insufficient capacity is being provided is significantly lower from a societal point 

of view (see e.g. Devogelaer, 201784). The graph below illustrates this point. The optimal level of security 

of supply can be found at the intersection of two curves, being the incremental cost of providing capacity 

and the incremental cost of experiencing a black-out. In that point, the incremental cost of insuring 

customers against black-outs by foreseeing capacity is equal to the incremental cost to customers of 

having to live through a black-out. The asymmetry in costs between suffering from a shortage of 

capacity and keeping too much capacity available in the system becomes visible. 

                                                           
82  E.g. sensitivity analyses 2.3.1.b. and 2.3.2.b. performed in Devogelaer D. and D. Gusbin (2018a).    
83  It has to be noted that when French nuclear capacity diminishes by 21 GW, the legally defined French 
security of supply criterium no longer is guaranteed. The construction of additional reliably available capacity in 
France then is necessary.  
84  Devogelaer D. (2017), Increasing interconnections: to build or not to build, that is (one of) the 
question(s), FPB Report. 



 

 
 

 

The CREG also points out that the gap decreases towards 2028. Although a valid point, one should be 

aware that this decreasing effect only seems to be temporary: by 2030, the gap reaches its maximum (for 

the considered horizon).  

2.2. The volume of the viable gap 

One of the main concerns of the CREG is the price formation in the ANTARES model. This concern is 

legitimate but should be nuanced: taking other elements into consideration most probably will not affect 

the volume of the gap. Nonetheless, it will most likely have an effect on the estimation of the economic 

viability of the different units/technologies. 

Some points that, according to the FPB, are important to consider are 

1) The fact that only three years are taking into consideration in the A&F. On page 97 of the A&F 

report, it is specifically stated that  

“this study has only analysed three specific years and a range of climate years, which gives only an 

indication”.   

This is an important point since the time horizon looked into by Elia for the profitability calculations is 

2030, but investments in infrastructure typically have long(er) lead times of 20 to 30 years. The situation, 

hence, can be (very) different in 10, 15 years from now85, when climate awareness and strong action 

against temperature rise can potentially have a significant impact on the carbon price and on regulatory 

decisions (coal phase outs). As already stated several times by the FPB, the presence of a high enough 

carbon price has an undeniable influence on the wholesale power price86 (hence, the profitability of the 

units) in Belgium (and abroad).  

                                                           
85  See also part 4.2.2. of the A&F (page 133): “The decrease of the ‘not-viable GAP’ over time can be 
explained by higher market prices in CWE driven by higher CO2 prices, less thermal capacity across Europe, 
combined with more market response (with high activation prices) on which countries are relying on for their 
adequacy.” 
86  Devogelaer D. (2017), Increasing interconnections: to build or not to build, that is (one of) the 
question(s), FPB Report.  



 

 
 

2) Elia does not take into account the fact that, in the Belgian market, there is concentration and 

several producers possess a portfolio of units (generation, storage, DR). Elia looks at the 

different technologies one by one, but in doing so, foregoes the idea that some technologies 

might not be deployed in order to obtain profits on a standalone basis. Nonetheless, as part of 

a portfolio, they may well be lucrative (or aid the generator’s portfolio to be in balance and 

avoid paying high imbalance prices). 

3) The WACC seems to be on the higher side with a return on equity that exceeds customary 

numbers.  

4) The point to at least look at the average instead of the P50 can be a valuable suggestion. In cases 

of risk averse behaviour it indeed can be a strategy of generators (suppliers) to rather opt for 

the median (mean (average)), although there are actors that state that they do not look at neither 

the median, nor the mean, but are asked to, amongst a variety of scenarios, choose “the most 

likely one”. The point is: the decision to invest in power production capacity is an individual 

decision of the market actor which is based, amongst other things, on their own profit prospects. 

Consulting the financial sector on this point might be revealing.    

2.3. Other considerations 

On the other hand, it has to be pointed out that  

 the A&F study does integrate the FBMC approach, which is, according to our knowledge, state 

of the art throughout Europe for that specific horizon of time. 

 the A&F study takes up the adequacy patch (page 74 and 186 of the A&F) and the min 70% 

RAM rule (page 71 of the A&F) defined in the Clean Energy Package (CEP), already by 2025. 

 the electricity demand in the Central scenario in the A&F study is based on the WAM scenario 

of the draft NECP in order to be aligned with the projections made by the Belgian authorities 

(in accordance with the Governance of the Energy Union87). In Elia’s Central scenario, total load 

reaches 88.8 TWh in 2030. Comparing it to the electricity demand estimated in other recent 

studies (FPB, 201888, Climact, IHS CERA, etc.), the 88.8 TWh can be considered as a rather 

humble number. When scrutinizing the draft NECP, one notices that electricity demand in the 

WAM scenario89 is inferior to demand in the WEM scenario, despite an increase in the number 

of electric vehicles and electric heat pumps. The decrease seems to come from industry and is 

                                                           
87  According to the Governance of the Energy Union and climate action rules, which entered into force 
on 24 December 2018, EU countries are required to 1) develop integrated National Energy and Climate Plans 
(NECPs) that cover the five dimensions of the Energy Union for the period 2021 to 2030 (and every subsequent 
ten year period) based on a common template, 2) submit a draft NECP by 31 December 2018 and be ready to 
submit the final plans by 31 December 2019 to the European Commission, 3) report on the progress they make 
in implementing their NECPs, mostly on a biennial basis. 
88  In Devogelaer D. and D. Gusbin (2018b), the called-up electrical power in Belgium by 2030 is estimated 
to lie in the interval [95.5;109.6] TWh.  
89  WAM stands for ’With Additional Measures’, WEM for ‘With Existing Measures’, https://www.cnc-
nkc.be/sites/default/files/report/file/be_draft_necp_nl_final_1.pdf. 



 

 
 

particularly important in Flanders. Further to technical discussions with the regions on the 

overall consistency of electricity indicators in the draft NECP, the evolution of the electricity 

demand could be revised in the final NECP due by the end of 2019. At this moment, it is too 

early to conclude that this revision will be upwards. Nonetheless, these elements have 

immediate consequences:  1) if demand in the WAM scenario of the final NECP indeed proves 

to be higher, the delta may be interpreted as an additional (implicit) volume of Market Response 

(MR) in the Base Case of the A&F, 2) the estimated gap might be an underestimation. This second 

point can be derived from the sensitivity on a higher demand (from IHS CERA) that is 

performed in the A&F (page 120-121 of the A&F): for the year 2025, a difference of 200 MW 

volume can be noted, towards 2030, it reaches 500 MW. Higher electricity growth rates can thus 

have a significant impact in the long run.  

 the A&F study did not take up the, according to the CREG, temporarily unavailable unit in 

Vilvoorde but did include the Awirs 4 unit which recently announced to go offline. As regards 

the Vilvoorde unit, given its past in the Belgian SR together with the fact that plans are being 

made to convert it to brownfield, assuming that it will be online and operational for a further 6 

to 11 year horizon can be questionable (in service year 1997). 

 The CREG’s comment made in §127 of its study (F)1957 that the next couple of years, given an 

operational lifetime extension of 2 out of the 7 Belgian nuclear reactors (D4 and T3), an 

availability of 50% is conservative: operational lifetime extensions and, associated with that, 

required investments and testing, will probably lead to significant downtimes in the future, 

hence decreased availability. If D1 and D2 can be an example, for sure other reactors will be out 

for extended periods of time.  

 The CREG’s comment made in §128 of its study (F)1957 on a potential decrease in number of 

future cold spells might be valid, but if one wants to take that into account, one should also take 

up the fact that this may go hand in hand with the occurrence of more heat waves. These heat 

waves, as already observed today in the European power system, can have a severe impact due 

to the lack of sufficient amounts of (cooling) water (hydro/thermal power plants). During the 

summer of 2015, Poland has experienced the occurrence of rolling blackouts to safeguard its 

power system with e.g. knock-on effects on the German car industry.  

 The CREG’s comment made in §122 of its study (F)1957 that Elia takes on a too conservative 

approach seems to be rather unnuanced if one considers e.g. that  

– they consistently chose to work with min CAPEX/FOM (page 132 of the A&F) 

– there is a potential overestimation of commercial exchange capacity in 2020, 2023 and 2025 

(page 69 of the A&F) 

– there is no increase foreseen in the peak in 2025 (peak in 2025 equals the peak in 2020), total 

annual demand could be considered as low 

– minRAM of 70% of the CEP for the Base Case 



 

 
 

– all available capacity today is assumed to be maintained in the system by 2025 and 2028 (and 

even 2030). It is necessary to stress that postponing investments does not necessarily make 

them cheaper, especially if there is a deadline in view with the ‘transition towards a net-zero-

greenhouse gas emissions economy’. Investing in e.g. gas-fired units in the year 2025 gives the 

opportunity to amortize the investment in, say, 20 to 24 years. Postponing the investment and 

delaying up to 2035 leads to way fewer number of years in which the investor can earn its 

money back90.  

2.4. On the use of reserves 

In its recommendations, the CREG pleads for the use of (balancing) reserves. According to the FPB, 

caution has to be taken because of several reasons 

1) First, the Market Response (MR) volume that is participating in the ancillary services is taken 

into account in the A&F study (page 48 of the A&F). This means that the MR volumes contracted 

for balancing services can contribute to both adequacy and flexibility, which is different from 

the approach followed in the SR’s volume study.  

2) Further to the study of Hirth et al. (2015) and Ocker and Ehrhart (2017), the volume of reserve 

requirements decreases in systems in which intermittent renewable energy is being upscaled91 

(called the ‘German paradox’). This was confirmed by a representative from RTE during the 

IAEE conference in Ljubljana (August 2019). Counting too much on reserves whilst the volumes 

might shrink, cannot be considered as risk averse. 

3)  Other adequacy analyses (France, UK, etc.) do not bring reserves to the table when it comes to 

solving scarcity problems. One of the reasons being cited is that balancing issues can prevail 

together with scarcity situations.  

4) On top of that, part of the reserves is being open for participation from abroad and is used on a 

European scale. Using this for Belgian scarcity issues might have less wanted consequences for 

the entire interconnected zone.  

5) Counting on German winter reserves cannot be considered as BAU. It can be revealing to 

investigate this as a sensitivity, but since the exact parameters and dimensions are not clear yet, 

it seems rather bold to integrate this in the Belgian toolbox for handling scarcity situations. On 

top of that, the CREG states in its comment made in §116 of its study (F)1957 that the winter 

reserves, primarily designed for solving internal congestion in Germany, can be used for 

adequacy issues in Germany, but also in Belgium.  To take this into account, a lot of mist has to 

be cleared: how certain are we that these winter reserves will be up and ready for the timeframe 

mentioned? How sure are we that during periods of low wind these reserves will not be used? 

How much of this capacity might be destined for Belgium? Under which conditions (and price) 

                                                           
90  Unless he invests in reconversion to hydrogen fueled turbines or uses biogas.  
91  Due to a.o. better forecasting techniques of vRES generation, (inter)national cooperation and 
adaptations to the market design (i.e. intraday trading).  



 

 
 

would these reserves be activated for Belgian adequacy issues? Without sufficient answers (and 

because of lack of historical data), it does not seem unwise to not include this option in a Base 

Case scenario.  



 

 
 

3. Conclusion 

– There is a need for additional capacity in the future: Elia’s 2019 A&F study is not the first study to 

draw attention to this point.  

– The ongoing discussion mainly concerns the height of the need and the volume of the viable gap.  

– The height of the need being estimated by Elia is in line with what other research institutions found 

in the recent past. The question rather boils down to which scenario to take as reference for 

calculating the gap. Choosing the HiLo scenario is in line with previous adequacy exercises in the 

framework of the volume determination of the Strategic Reserve and has been the object of public 

consultations. Deviating from this approach depends on the degree of risk aversion. 

– On the economic evaluation of the gap, refinements to the current methodology can be made and 

should be considered. Notwithstanding this, an intelligent design of a flexible CRM should be able 

to (partly) compensate for the inherent incompleteness of a modelling exercise. Since the bid price 

should be set at the different actors’ declared missing money, it can tend to/be zero if units 

become/are viable in the EOM.  
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