
 

NOTE 

 

Analyse de risque qualitative relative 

à la sécurité d’approvisionnement en 

électricité sur le territoire belge d’ici à 

2030 
 

. 

 

 



Elia  |  contribution à la note sur la sécurité d’approvisionnement à l’horizon 2030 

 

 

2 

Introduction 

Contexte 

Par courrier du 28 octobre 2022, le Premier Ministre et la Ministre de l’Energie ont sollicité Elia Transmission Belgium 

(ci-après « Elia ») pour contribuer aux travaux relatifs à une analyse de risque sur la sécurité d’approvisionnement 

en électricité et en gaz d’ici à 2030.  

 

La Direction Générale Energie du SPF Economie a été chargée de coordonner les travaux d’un groupe de travail 

réunissant le Cabinet de la Ministre de l’Energie, la DG Energie, Fluxys et Elia. C’est dans ce cadre qu’Elia fournit 

des éléments d’information liés à son domaine de compétence.  

 

Limitations 

La réalisation de simulations et d’analyses d’impact représente un travail extrêmement complexe, nécessitant la 

modélisation d’hypothèses multiples. 

 

L’article 7bis §4bis charge Elia de réaliser tous les deux ans une analyse relative aux besoins du système électrique 

belge en matière d'adéquation et de flexibilité sur un horizon de dix ans. 

 

La dernière étude de ce genre, publiée en juin 2021, a anticipé de nombreux éléments de modélisation désormais 

prescrits, de sorte qu’Elia a été véritablement pionnière en la matière. D’ailleurs, la Commission européenne s’est 

basée sur les résultats exprimés par Elia dans l’étude susmentionnée pour approuver le mécanisme de rémunéra-

tion de capacité belge. 

 

Les travaux préparatoires liés à la réalisation de l’étude d’adéquation et de flexibilité qui sera publiée en juin 2023 

sont déjà en cours. Des scenarii et des sensitivités sont actuellement soumis à consultation publique auprès des 

acteurs de marchés (consultation qui se termine fin novembre 2022). Lors des prochains mois, Elia va rassembler 

un très grand nombre de données nationales et internationales, définir des hypothèses et conduire des simulations 

complexes devant mener à des résultats les plus pertinents possibles. Ce processus, défini par la loi, se fait en 

collaboration avec le SPF, le Bureau du Plan et en concertation avec la CREG. 

 

Vu la masse de travail encore à accomplir, il ne nous est tout simplement pas possible de s’appuyer sur les travaux 

en cours et à venir liés à l’élaboration de l’étude Adequacy & Flexibility 2023 pour répondre à la demande qui nous 

est adressée de produire une contribution d’ici à ce 1er décembre 2022. En conséquence, la présente note s’appuie 

sur les travaux existants et constitue une opinion d’experts sur les défis qui attendent la Belgique dans les années 

à venir sur base des connaissances actuelles. Par ailleurs, il convient d’apprécier le résultat de cet exercice dans 

un contexte actuel étant particulièrement variable, instable et incertain au niveau européen, dans l’attente des ré-

sultats de l’étude qui sera publiée en juin 2023. 
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Messages clés 

Comme sollicité, Elia a examiné l’état de la sécurité d’approvisionnement électrique pour les prochains hivers 

jusqu’à l’horizon 2030. Outre la poursuite ininterrompue du CRM, clé de voûte indispensable du dispositif prévu par 

le Gouvernement pour renforcer la sécurité d’approvisionnement, nous pouvons identifier les points d’action sui-

vants :  

 

 Pour l’hiver 24-25, l’étude d’adéquation et de flexibilité 2021 a démontré, en tenant compte des hypo-

thèses de l’époque, un gap pouvant s’élever à 500MW. Dans le cadre du Winter Plan, et afin d’être en 

mesure de réagir si le besoin est confirmé par l’étude d’adéquation et de flexibilité de juin 2023, le Gouver-

nement a demandé à Elia de poser les actes préparatoires à l’organisation d’une enchère spécifique, pour 

l’année de livraison 2024-2025, afin d’attirer les nouvelles capacités nécessaires pour garantir la sécurité 

d’approvisionnement. Dans cet exercice, le Gouvernement souhaite qu’une attention particulière soit ac-

cordée à l’impact carbone. Le lancement effectif de l’enchère est conditionné à la confirmation du besoin 

par l’étude d’adéquation et de flexibilité 2023.  

 

La mise sur pied d’un tel mécanisme constitue un véritable challenge compte tenu des délais restants 

avant son échéance et des étapes encore à passer. Le succès de cette enchère, c’est-à-dire sa capacité 

à pouvoir développer à temps les nouvelles capacités nécessaires pour couvrir le besoin, dépendra no-

tamment de la rapidité avec laquelle le cadre légal du mécanisme ainsi que les éléments constituant son 

« design » pourront être confirmés par les autorités auprès des acteurs de marchés et la rapidité avec 

laquelle l’approbation de la Commission européenne pourra être obtenue.  

 

Nous renvoyons pour ce faire au rétro-planning développé ci-dessous, qu’il nous semble très important de 

prendre en compte. 

 

 Pour l’hiver 25-26, l’article 7undecies §4 de la loi électricité prévoit une réservation de capacité pour l’en-

chère Y-1, estimée à 1,5GW pour cette enchère. Depuis lors, les conséquences de la situation au niveau 

international (disponibilité dégradée du nucléaire français, conséquences de la guerre en Ukraine), aug-

mentent le gap que l’on peut estimer entre 2,2 et 2,5 GW. Par ailleurs nous comprenons également de 

contacts avec les acteurs de marché que des tensions sur les chaines d’approvisionnement ne sont pas à 

exclure ce qui pourrait mener à une augmentation du délai de réalisation de nouveau projets/de dévelop-

pement de nouvelles capacités. Elia n’a bien entendu qu’une vue partielle sur le volume d’offres qui pourrait 

participer à une enchère, mais il nous semble cependant que s’il était crédible de développer 1,5GW de 

nouvelles capacités lors de l’enchère Y-1, les incertitudes de ces derniers mois pourraient réduire le po-

tentiel, et limiter la liquidité de l’enchère à 1,3GW.  

En conséquence, la capacité potentiellement manquante dans l’enchère Y-1 se situerait entre 900MW et 

1,200MW.  Cette fourchette présume une sortie très limitée de moyens de production existant n’ayant pas 

encore, à ce jour, annoncé leur fermeture. A ce titre, une attention particulière devrait être portée sur l’évo-

lution de la puissance installée en unité de cogénération.  

 

Ces deux éléments nouveaux par rapport à l’année dernière (augmentation du besoin à couvrir d’une part 

et tension potentielle coté offre d’autre part) rendent l’issue de l’enchère Y-1 incertaine.  
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Nous recommandons donc de commencer à investiguer quelles solutions supplémentaires pour-

raient être mise en œuvre afin de réduire l’incertitude sur l’issue de l’enchère Y-1. 

 

Compte tenu du caractère hétérogène des risques identifiés, il semblerait prudent d’étudier les pistes sui-

vantes en parallèle : 

 La prolongation de capacités existantes qui, d’une manière ou d’une autre, sont censées quitter le 

marché avant 2025. Dans la mesure du possible, ces réflexions sont à articuler avec le fonctionnement 

du CRM, afin d’atteindre le meilleur résultat possible en termes de coût et de sécurité d’approvision-

nement. Disposer de cette analyse permettra aux autorités de décider, lorsqu’un calcul plus fin du 

besoin pour l’hiver 25-26 sera connu (juin 2023), quelles solutions additionnelles devraient être acti-

vées ainsi que de mettre en œuvre les modifications légales et régulatoires nécessaires à cette acti-

vation. Ce timing concorde avec le début du cycle de calibration de l’enchère Y-1 pour l’hiver 25-26 ; 

et   

 

 La promotion des toutes initiatives permettant de faciliter l’émergence et la valorisation de la flexibilité. 

Elia renvoie pour se faire à ces travaux relatifs au consumer centric market design, et recommande 

une adaptation au plus vite du cadre légal permettant son déploiement ; et  

 

 La définition des trajectoires CO2. Dans la mesure où il s’avère qu’une attention particulière doit être 

portée à la sécurité d’approvisionnement durant les prochains hivers, il faut être vigilants lors de l’éta-

blissement des trajectoires CO2, que celles-ci n’excluent pas des unités nécessaires au maintien de 

la sécurité d’approvisionnement. En effet, une partie du parc étant vieillissant, il faut éviter qu’un  seuil 

mal calibré ne mette  à risque rapidement de la capacité plus polluante sans pour autant laisser suffi-

samment de temps pour susciter de la capacité de remplacement ; et 

 

 Par ailleurs, les acteurs de marché font part d’inquiétudes en ce qui concerne le cadre pour les dos-

siers d’investissement et les dérogations à l’IPC. Un examen de l’opportunité d’y apporter des modifi-

cations afin d’assurer une participation optimale mériterait d’être entrepris. 

 

 Pour l’hiver 26-27, la calibration de l’enchère Y-4 a pris en compte la présence de deux unités nucléaires 

en Belgique, représentant une capacité effective de 1.600MW. Dans l’hypothèse où cette capacité ne serait 

pas présente pour l’hiver concerné, et toutes choses restant égales, il sera nécessaire de dégager des 

alternatives permettant de rendre disponible une capacité équivalente. Dans cette perspective, il y a un 

besoin fort d’obtenir rapidement de la clarté (i.e. fin décembre) afin qu’il demeure suffisamment de temps 

pour déployer d’éventuelles alternatives.  

Il nous semblerait, en tous les cas, utile de déjà investiguer techniquement et juridiquement quelles seraient 

les alternatives possibles, afin de permettre au gouvernement une prise de décision effective à la fin du 

mois de décembre sur une éventuelle alternative à mettre en œuvre (en fonction du résultat des négocia-

tions entre l’état belge et Engie).  
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La sécurité d’approvisionnement d’ici à 2030 

1. La période pré-2025 

1.1. Introduction 

L’étude d’adéquation et de flexibilité publiée par Elia en juin 2021 donne des indications sur la sécurité d’approvi-

sionnement pour les prochains hivers, jusqu’en 2025.  Les résultats sont toujours exprimés en termes de capacité 

disponible à 100%. Une marge est exprimée en valeurs négatives et un besoin est exprimé en valeurs positives.  

 

La figure 5-7 de l’étude précitée résume les résultats pour les différents scénarios et sensibilités simulés. Le besoin 

calculé tient compte de toutes les capacités existantes (sauf si une date de fermeture officielle est connue) ainsi 

que des nouvelles capacités prévues telles que le renouvelable, le stockage ou la gestion de la demande, qui se-

raient développés conformément aux ambitions politiques exprimées. Ces hypothèses sont détaillées dans l’étude 

de juin 2021 et sont basées sur les plans connus au moment de la réalisation de l’étude (notamment le dernier Plan-

Energie Climat) mais n’incluent pas les développements qui ont eu lieu depuis la publication. En outre, le besoin a 

été calculé dans un système interconnecté, ce qui signifie que les capacités d'importation ont également été prises 

en compte de manière détaillée. En effet, le modèle utilisé par Elia, conformément aux règles européennes, simule 

toute l’Europe à pas horaire. La contribution effective des autres pays est prise en compte de manière détaillée et 

évaluée pour chaque heure de l’année et sur une multitude d’années climatiques. 

 

 



Elia  |  contribution à la note sur la sécurité d’approvisionnement à l’horizon 2030 

 

 

6 

 

 

1.2. L’hiver 2022-2023 

 

En juin 2021, Elia indiquait que pour la première période hivernale évaluée dans cette étude, les résultats du scé-

nario "EU-BASE" conduisait à une marge de 2200 MW. Ce scénario suppose que la disponibilité de la filière nu-

cléaire française correspond aux données REMIT (telles que publiées en mars 2021) et que la disponibilité de la 

filière nucléaire belge correspond aux données REMIT (mars 2021) et que le parc nucléaire belge présente une 

indisponibilité d'une unité (en plus des prévisions REMIT). Il convient de noter qu’il a été tenu compte du fait que le 

premier réacteur nucléaire à être déclassé en Belgique a été mis hors service en octobre 2022 (juste avant la période 

hivernale) et que le second réacteur doit être mis hors service pendant la même période hivernale, en février 2023.  

 

Avec une plus faible disponibilité du parc nucléaire français par rapport aux données REMIT (telles que publiées en 

mars 2021) - ce qui s'est produit chaque hiver depuis 2015 - la marge diminuerait à 1 400 MW ou 400 MW dans le 

cas où 2 ou 4 unités françaises (respectivement) seraient indisponibles en plus de celles annoncées sur REMIT 

pendant l'ensemble de l'hiver (consulté au moment de la rédaction de l’étude en 2021).  

 

Il est important de noter que ces résultats n’incluaient pas les développements récents et surtout les multiples con-

séquences et mesures prises après l’invasion de l’Ukraine par la Russie. 

 

Dès lors, il convient également de se référer au ‘Winter outlook 2022-2023 early insights’ publié par ENTSO-E le 20 

octobre 2022, qui fournit une évaluation préliminaire de la sécurité de l'approvisionnement en électricité pour la 

saison hivernale à venir dans toute l'Europe, dans l’attente du rapport final qui devrait être publié le 1er décembre 

20221. Les messages importants sont les suivants: 

 Loss of Load Expectation (Irish system, France, Southern Norway, Malta and Cyprus) raises to higher 

levels than last winters. Situation is critical but manageable with operational measures.  

 Minimum gas needs for electricity adequacy equals about one third of total European usable gas storage. 

 French nuclear unavailability has high local impact. No spill-over effect to Belgium or Germany. 

 Further fuel constraints (coal) in Germany and Poland would have a local impact on adequacy. 

 If 10% demand reduction objective is met, adequacy risks become negligible and critical gas dependency 

reduces by 30%. 

 Even a 5% peak shaving can mitigate most risks in continental Europe, with a remaining risk in France. 

 

                                                           

 

 

1 Seasonal (entsoe.eu) 
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Depuis lors, chaque mois, Fluxys et Elia font un rapport de l’état de la sécurité d’approvisionnement à la Ministre de 

l’Energie. Nous joignons, en annexe à la présente, copie du dernier rapport envoyé (annexe 1). Il demeure important 

de suivre l’évolution de la situation, en ce compris la disponibilité du nucléaire français.  

 

1.3. L’hiver 2023-2024 

En juin 2021, Elia indiquait que par rapport à l'hiver précédent, la marge du scénario "EU-BASE" diminue de 500 

MW, pour atteindre 1700 MW (comparé à 2200MW l’hiver précédent). Cette diminution peut s'expliquer par la baisse 

de la disponibilité nucléaire (en ce compris la fermeture d’1GW de nucléaire en Belgique qui aura lieu à la fin de 

l’hiver 2022-23). 

 

En outre, plusieurs fermetures ou arrêts de production sont prévues en Belgique, ce qui explique également la 

diminution de la marge dans ce scénario. En particulier, la centrale de Rodenhuize arrêtera la production d’électricité 

à partir de biomasse à la fin de l'hiver 2022-23 (vu l’arrêt des subsides prévus) et sera utilisée en « back-up » de 

l’unité voisine de Knippegroen brulant des gaz de hauts fourneaux. Elle est donc considérée comme ne contribuant 

pas à la sécurité d’approvisionnement. De plus, l'unité de Vilvoorde devrait repasser en mode OCGT avant l'hiver 

2023-24, ce qui induit la perte de la capacité liée la turbine vapeur de cette unité. Ces informations sont basées sur 

les informations officielles reprises en REMIT. 
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Une tendance similaire est observée pour les sensibilités simulées concernant la disponibilité du nucléaire français: 

lorsque 4 unités sont considérées comme indisponibles (ce qui correspond au scénario "EU-SAFE"), on atteint une 

marge/besoin de 0 MW. 

 

Le 15 novembre 2022, et conformément à l’article 7bis de la loi électricité, Elia a transmis son analyse de l'état de 

la sécurité d'approvisionnement du pays pour la période hivernale à venir (cfr annexe 2). 

 

Il est important de préciser que le contexte actuel comporte beaucoup d'incertitudes, ce qui impacte les hypothèses 

à prendre en compte, d’autant qu’il n’est pas toujours possible d’obtenir un niveau suffisant d’information stable pour 

réaliser une évaluation de l’impact. Par ailleurs, d’autres mesures politiques peuvent conduire à des changements 

significatifs qui pourraient avoir un impact sur les besoins en adéquation du pays. Comme la Belgique dépend des 

importations pour une partie de ses besoins en matière d'adéquation, il est également important de suivre de près 

les changements à l'étranger.  

 

Vu le contexte actuel, Elia s’est engagée à inclure une analyse pour l’hiver 2023-24 dans sa prochaine étude d’adé-

quation et de flexibilité de juin 2023 (même si par le passé l’hiver suivant n’était pas inclus dans l’analyse). Elia sera 

donc plus à même de fournir une analyse détaillée de la situation à ce moment, mais considère avec la connais-

sance actuelle de la situation qu’aucun volume GAP n'est attendu pour l'hiver 2023-24, même si des incertitudes 

demeurent.  

 

1.4. L’hiver 2024-2025 

 

En juin 2021, Elia indiquait que les plans connus prenant en compte une cessation des activités de grandes quan-

tités de capacité dans toute l'Europe avant ou pendant l'hiver 2024-25 expliquaient pourquoi la marge d’importation 

sur laquelle la Belgique pouvait compter était en voie de diminution. L'effet est limité dans le scénario "EU-BASE" 

car la Belgique peut encore compter sur des marges d'importation. Cependant, Elia considère que ce scenario n’est 

pas le plus représentatif, en ce qu’il surestime notamment la disponibilité du parc nucléaire français. 

 

Dès lors, il est essentiel d’étudier l’impact des sensibilités "FR-NUC", qui témoigne des conséquences d’une dispo-

nibilité réduite de cette filière de production. L’aggravation de la situation en France entraîne un besoin de capacité 

plus élevé en Belgique.  

 

Il nous semble plus représentatif de tenir compte du scénario “EU-SAFE”, qui tient compte d’hypothèses permettant 

de se rapprocher d’une situation où 4 unités nucléaires sont considérées comme indisponibles en plus des prévi-

sions REMIT.  
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Dans ce scénario "EU-SAFE", nous constatons un gap de 500 MW. Il est utile de mentionner que ce scénario ‘EU-

SAFE’ est utilisé par l'Etat belge depuis plusieurs années pour évaluer si un volume de réserve stratégique est 

nécessaire. Il a également été retenu dans la calibration de l’enchère Y-4 pour l’année de livraison 2027-2028. 

 

Le 15 juillet 2022, et dans le cadre du Winter Plan décidé par le Gouvernement fédéral, la Ministre de l'Energie a 

chargé Elia de préparer un appel d'offres ciblé pour la gestion de la demande et le stockage, comme une des 

mesures pertinentes pour contribuer à la sécurité d'approvisionnement en 2024-2025. La décision finale de lancer 

un tel appel d’offres sera prise après la publication de l’étude d’adéquation et de flexibilité 2023.   

 

Comme exposé ci-dessus, la mise sur pied d’un tel mécanisme constitue un véritable challenge compte tenu des 

délais restants avant son échéance et des étapes encore à passer. Le succès de cette enchère, c’est-à-dire sa 

capacité à pouvoir développer à temps les nouvelles capacités nécessaires pour couvrir le besoin, dépendra no-

tamment de la rapidité avec laquelle le cadre légal du mécanisme ainsi que les éléments constituant son « design » 

pourront être confirmés par les autorités auprès des acteurs de marchés et la rapidité avec laquelle l’approbation 

de la Commission européenne pourra être obtenue : 
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2. Les hivers post-2025 

2.1 Introduction 

A partir de l’hiver 2025, le CRM prévu par l’article 7undecies de la loi électricité entre en vigueur. Il s’agit d’un outil 

stratégique déployé par les autorités en vue d’assurer le niveau de sécurité d'approvisionnement requis pour la 

Belgique par une contractualisation de capacité en amont à la période où leur disponibilité est attendue. 

 

Le CRM vise à compenser les détenteurs de capacité électrique pour la partie de leurs investissements et de leurs 

coûts pertinents qui ne sont pas compensés par leurs revenus sur les marchés existants, autrement connue sous 

l'appellation « missing money ». Cette compensation devrait permettre que les capacités existantes et futures soient 

disponibles sur le marché afin d'éviter tout problème de sécurité d'approvisionnement.  

 

La première année de livraison effective du CRM est prévue pour novembre 2025. Deux mises aux enchères sont 

programmées pour une période de fourniture donnée. La première mise aux enchères a lieu quatre ans à l'avance 

avec un clearing en octobre (« mise aux enchères Y-4 »), ce qui permet à toutes les technologies de maintenir ou 

d'investir dans des actifs, de construire de nouvelles centrales électriques ou d'autres installations de production, 

de gestion de la demande ou de stockage et de les sécuriser avec un contrat de capacité. Une autre mise aux 

enchères pour la même période de fourniture sera organisée un an à l'avance en octobre (« mise aux enchères Y-

1 »). Le même processus annuel est maintenu pour les périodes de livraison après 2025. 

 

Le CRM permet donc de s’assurer, contractuellement et de manière anticipée, de la disponibilité de capacité au 

moment où le pays en aura besoin pour garantir sa sécurité d’approvisionnement.  

 

2.2 L’hiver 2025-2026 

 

La première enchère Y-4 du CRM a eu lieu en octobre 2021 pour une période de fourniture de capacité liée à l’hiver 

2025-2026. Elle sera complétée par une deuxième enchère Y-1 qui aura lieu en 2024, visant cette même période 

de fourniture de capacité.  

 

La quantité totale de capacité (en MW « derated » - ci-après MWd) sélectionnée dans la mise aux enchères de 2021 

est de 4.456,75 MWd, répartie sur 40 unités sélectionnées. 

 

Parmi ces unités, 2 nouvelles centrales au gaz ainsi que des nouveaux projets de batteries ont été sélectionnés 

pour une capacité totale de 1658 MWd. Ces contrats de 8 et 15 ans permettent de réduire le volume à contracter 

lors des prochaines enchères. 
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En perspective de l’enchère Y-1, la participation des acteurs de marché sera capitale pour susciter suffisamment 

de nouvelles capacités et atteindre le niveau attendu de sécurité d’approvisionnement. En effet, en supposant le 

choix du même scénario de référence et des niveaux de consommation estimés similaires, cette dernière devra 

permettre de contractualiser de l’ordre de 1500 MW de nouvelles capacités supplémentaires en Belgique. 

 

En ce sens, il existe plusieurs risques qui doivent être pris en considération. 

 

Tout d’abord, le scénario de référence du CRM retenu par le gouvernement pour l’année de livraison 2025 – 2026 

considère une indisponibilité de deux unités nucléaires françaises au-delà de ce qui est officiellement annoncé par 

l’opérateur français (dit scénario FR-NUC2). En se basant sur les statistiques de disponibilités historiques, Elia 

recommandait pour sa part de sélectionner un scénario qui se rapprochait d’une situation tenant compte d’une 

indisponibilité de quatre unités supplémentaires (dit scénario FR-NUC4). 

 

Depuis le choix du scénario de référence posé par le gouvernement, le contexte international a fortement évolué. 

Trois impacts principaux sont à relever : 

 La disponibilité du parc nucléaire français est très dégradée et l’amélioration n’est pas prévue dans l’im-

médiat. En effet, d’une part le planning initial très chargé de maintenances (principalement lié aux qua-

trièmes visites décennales) a été fortement impacté par la période de la pandémie du COVID-19 qui a 

engendré des retards et rallongé certains entretiens (et dans une moindre mesure certaines récentes 

grèves rallongent certains entretiens). Cependant, la découverte de problèmes de corrosion sous con-

trainte à l’automne 2021 et les différentes mesures, tests et autres mises à l’arrêts qui sont toujours en 

cours sont les principales raisons de l’indisponibilité record actuelle du parc nucléaire français. L’incertitude 

grandissante sur le niveau de disponibilité du parc nucléaire français à l’avenir a déjà conduit à la sélection 

par le gouvernement fédéral d’un scénario intégrant la sensitivité « FR-NUC4 » pour l’année de livraison 

2027–2028. Il est fort probable qu’un choix similaire sera fait pour la seconde enchère pour l’année de 

livraison 2025–2026. Cela conduirait, selon notre estimation, à une augmentation du volume à couvrir en 

Belgique de l’ordre de 500 MW. 

 En Allemagne, trois nouveaux éléments sont à considérer : 1) la concrétisation effective des efforts visant 

à développer de nouvelles routes d’import de gaz indépendantes de la Russie 2) l’application totale ou 

partielle du « Easter Package » adopté en avril dernier (comprenant entre autre la confirmation de la sortie 

de la production électrique à base de charbon/lignite pour 2030 et l’accélération de l’électrification de la 

demande actuelle à base d’hydrocarbure) 3) la décision récente de la Cour européenne remettant en cause 

la manière de calculer la capacité d’interconnexion électrique à mettre à disposition du marché, impactant 

directement les capacités d’export de l’Allemagne vers les pays frontaliers. Ces éléments conduisent à 

considérer une incertitude sur les hypothèses de contribution de l’Allemagne à la sécurité d’alimentation 

de la Belgique. A ce stade, une analyse sommaire recommande un volume supplémentaire à couvrir com-

pris entre 200 et 500 MW. Une analyse détaillée, dans le cadre de l’étude d’adéquation et de flexibilité 

2023, sera nécessaire pour affiner cette estimation. 
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 La préparation de l’enchère Y-1 a suscité un vif intérêt auprès du marché. Le volume de projets ayant initié 

les démarches en vue des prochaines enchères est conséquent. Par contre, la reprise économique rapide 

après la crise COVID et la guerre en Ukraine pèsent sur les chaines d’approvisionnement. Malgré la volonté 

manifestée par le marché, il n’est pas certain que suffisamment de projets puissent effectivement être 

présents physiquement pour l’hiver 2025 – 2026. Une revue du portefeuille de projets existant indique un 

risque de trop court de l’ordre de 200 MW, par rapport au 1500MW qu’il faudrait initialement trouver dans 

l’enchère Y-1. Un suivi périodique de l’état d’avancement des projets est mis en place. La décision effective 

de participer à une enchère reste cependant un choix du développeur de projet au vu de sa balance risques 

– bénéfices. 

 

En résumé, les conséquences de la situation au niveau international (disponibilité dégradée du nucléaire français, 

conséquences de la guerre en Ukraine) font augmenter le besoin d’environ 1.5 GW pour l’enchère Y-1 tel qu’estimé 

l’année dernière dans le cadre de la calibration du CRM pour l’hiver 2025-2026 à un besoin aujourd’hui estimé entre 

2,2 et 2,5GW. Par ailleurs, nous comprenons également de contacts avec les acteurs de marché que des tensions 

sur les chaines d’approvisionnement ne sont pas à exclure ce qui pourrait amener à une augmentation sur le délai 

de réalisation de nouveau projets/de développement de nouvelles capacités.  

 

Ces deux éléments nouveaux par rapport à l’année dernière (augmentation du besoin à couvrir et tension potentielle 

coté offre) rendent l’issue de l’enchère Y-1 incertaine.  

  

Nous recommandons donc de commencer à investiguer quelles solutions supplémentaires pourraient être 

mises en œuvre afin de réduire l’incertitude sur l’issue de l’enchère Y-1 

.  

 

Les solutions potentielles sont principalement à aller chercher dans la prolongation de capacités existantes qui, 

d’une manière ou d’une autre, sont censées quitter le marché avant 2025. Dans la mesure du possible, ces ré-

flexions sont à articuler avec le fonctionnement du CRM, afin d’atteindre le meilleur résultat possible en termes de 

coût et de sécurité d’approvisionnement. Disposer de cette analyse permettra aux autorités de décider, au moment 

où un calcul plus fin du besoin pour l’hiver 25-26 sera connu (juin 2023), quelles solutions additionnelles doivent 

être activées ainsi que de mettre en œuvre les modifications légales et régulatoires nécessaires à cette activation. 

Ce timing concorde avec le début du cycle de calibration de l’enchère Y-1 pour l’hiver 25-26. 

 

S’agissant de la gestion d’une transition, cela ne devrait, en principe, pas remettre en cause la pérennité et le 

bienfondé du CRM. Néanmoins, les aspects législatifs et contractuels, la faisabilité technique, les effets collatéraux 

sur les autres hivers en cas d’indisponibilités pour travaux et les contraintes réseaux devront être étudiés. Pour ce 

dernier point, il faut rappeler que certaines combinaisons de centrales électriques sont incompatibles avec les ca-

pacités de transport disponibles. Par exemple, la présence simultanée de deux tranches nucléaires et de deux 

centrales à gaz dans la zone de Liège ne sait être garantie sans difficulté pour le réseau de transport.  
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A Doel, il s’avère également que les contraintes de réseau, suite à l’évolution de la règlementation européenne, ne 

permettent pas de connecter de 1GW de nucléaire à cet endroit. Elia a pris le soin de rédiger une note séparée 

détaillant et expliquant la raison des contraintes de réseau susmentionnées (cfr annexe 3). 

 

Par ailleurs, afin de stimuler le plus possible le potentiel de flexibilité pouvant contribuer à la sécurité d’approvision-

nement, il est également important de continuer la promotion des toutes initiatives permettant de faciliter l’émer-

gence et la valorisation de la flexibilité. Elia renvoie pour se faire à ces travaux relatifs au consumer centric market 

design, et recommande une adaptation au plus vite du cadre légal permettant son déploiement. 

 

 

2.3 L’hiver 2026-2027 

 

Lors de la seconde enchère Y-4 qui a eu lieu en octobre 2022 pour l’hiver 2026-2027, aucun volume n’a été con-

tracté malgré des offres de capacité pour un équivalent de 1,2 GW. Cela est dû au fait qu’un grand nombre de 

producteurs ont décidé de reporter leur éventuelle participation au CRM à l’enchère Y-1. En effet, le volume d’Opt 

Out IN s’élève à 6.682 MWd et permet de couvrir l’entièreté de la courbe de la demande.  

 

L’article 7undecies §4 de la loi électricité prévoit qu’un certain volume de capacité doit être réservé pour l’enchère 

Y-1, ce qui laisse d’emblée un volume estimé de 1,25GW à combler durant cette deuxième enchère. 

 

Elia tient à insister sur le fait que, dans le cadre des paramètres retenus pour l’organisation de l’enchère 2026-2027, 

il a été tenu compte du fait que deux unités nucléaires, représentants 1.600MWd, seraient présentes dans le mix 

électrique belge et contribueront à la sécurité d’approvisionnement. 

 

Dans l’hypothèse où le retour de ces deux unités ne serait pas confirmé, il existerait un volume supplémentaire de 

1.600MWd à combler. A priori, cela ne pourra pas se faire par les capacités existantes, qui ont procédé à des Opt 

Out IN. Dès lors, l’absence d’unités nucléaires devrait très probablement être comblée par de nouvelles capacités 

qui peuvent être déployées à courte échéance en plus des volumes Y-1 réservés.  

 

Dans l’hypothèse où cette capacité ne serait pas présente pour l’hiver concerné, et toutes choses restant égales, il 

sera nécessaire de dégager des alternatives permettant de rendre disponible une capacité équivalente. Dans cette 

perspective, il y a un besoin fort d’obtenir rapidement de la clarté (i.e. fin décembre) afin qu’il demeure suffisamment 

de temps pour déployer d’éventuelles alternatives. Afin de permettre au gouvernement une prise de décision fin 

décembre sur une éventuelle alternative à mettre en œuvre (en fonction du résultat des négociations sur la prolon-

gation de deux unités nucléaires) nous recommandons néanmoins de déjà investiguer techniquement et juridique-

ment quelles seraient les alternatives possibles. 
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2.4 Les hivers post-2027 

 

Dans le cadre de l’étude d’adéquation et de flexibilité publiée en juin 2021, Elia avait présenté une vue de différents 

scenarios et sensitivités simulées pour la période après 2025 en tenant compte de l’hypothèse d’une sortie complète 

du nucléaire, comme prévu par la loi de 2003. Les résultats se présentaient comme suit: 

 

 

Comme le démontre le graphique ci-dessus, le besoin augmente de manière graduelle, ce qui s’explique notamment 

par l’électrification croissante de la société en réponse à la transition énergétique combinée à une diminution prévue 

de la contribution des importations liée à une diminution prévue de la capacité thermique en Europe (fermeture de 

centrales au charbon, nucléaire…). 
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Le CRM est conçu pour accompagner cette transition en s’assurant que des capacités soient présentes en suffi-

sance dans le système électrique pour garantir la sécurité d’approvisionnement, et ce en évaluant la situation pour 

définir les paramètres de chaque enchère à mettre en place. 

 

La prochaine étude d’adéquation et de flexibilité qui sera publiée en juin 2023 fournira une analyse détaillée des 

hivers concernés, jusqu’en 2034.  

 

A ce stade, et pour autant que les mesures nécessaires soient prises pour les hivers précédents, la sécurité d’ap-

provisionnement des hivers subséquents pourra être assurée par le CRM.  

 

 

3. Autres risques 

 

3.1 Introduction 

Il a également été demandé à Elia d’examiner deux risques spécifiques, à savoir l’impact de la disparition des 

certificats de cogénération en Région flamande, les risques sur la chaîne d’approvisionnement pour les batteries et 

la trajectoire CO2. 

 

Elia tient à rappeler qu’elle dispose d’informations dans le cadre de ses activités, mais qu’il ne s’agit que d’une 

lecture de la situation qui est tributaire des retours dont Elia dispose. Le propos ci-dessous vise donc à donner un 

éclairage sur la thématique, avec toutes les précautions d’usage. 

 

3.1.1 Evaluation de haut niveau de l’impact de la disparition des certificats de cogénération en Ré-

gion Flamande pour les nouvelles unités de cogénérations (ou radicalement modifiée) à com-

bustible fossile au 1er janvier 2023 

 

La capacité installée des unités de cogénération (CHP) représente plus de 2700MWe d’approvisionnement en Bel-

gique(1). La durée de vie estimée des CHP est de maximum 80,000 heures de fonctionnement, représentant une 

estimation de 7 à 12 années. 

 

Il nous revient que, pour les plus petites unités en fin de vie, la disparition des mesures de soutien en Flandre des 

certificats CHP pour les unités fonctionnant au combustible fossile aurait été anticipée (remplacements - prolonga-

tion des certificats avant décembre 2022), ce qui devrait donc limiter la diminution prévue du parc existant sur ce 

segment pour la période de fourniture 2025-2026 de -100 MWd à -150 MWd. 

 

https://cdn.nimbu.io/s/uo3nd3c/channelentries/i7gae62/files/WKK_Wegwijzer_2021.pdf?qls9xop
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Pour les unités de cogénération à combustible fossile de grande taille opérées par des tierces parties chez des 

utilisateurs de réseau, les accords avec ces utilisateurs pour ce qui concerne la prolongation après 2024-2027 ne 

sont pas encore complètement pris et sont fortement dépendants du futur besoin en chaleur et de leur vision éner-

gétique. Pour ces grandes unités, l’impact peut être estimé de -90 MWd pour les scénarios les plus optimistes à - 

300MWd pour les pessimistes, ceci par rapport à la dernière procédure de préqualification pour la période de four-

niture 2025-2026. 

 

Pour un même besoin de chaleur de l’entité concernée, leur future présence peut être sécurisée par leur participation 

dans le mécanisme CRM ou en trouvant des plans d’investissement positifs propres. Autrement, ce besoin futur en 

chaleur peut être couvert par d’autres technologies, ne générant pas d’électricité comme sous-produit.  

 

Les facteurs de succès afin d’assurer un renouvellement/une prolongation partielle des unités de cogénérations 

existantes ont déjà été mentionnés dans de précédents commentaires ou consultations publiques relatives au CRM 

par des acteurs de marchés impliqués dans le secteur, ou dans des échanges bilatéraux avec Elia. Ceux-ci peuvent 

être résumés, de manière non exhaustive, comme ceci : 

- Un processus de permis régional facilité (ces renouvellements de permis ou la conversion des unités p.e. 

en turbine à cycle ouvert en cas d’absence du besoin en chaleur) ; 

- Un schéma de seuils CO2 permettant la participation de la technologie dans les mécanismes de soutien ; 

- Des dossiers de dérogations et d’investissement facilités dans le cadre du CRM afin de compenser l’argent 

manquant pour une prolongation ou une conversion en cas de forte pression sur la pérennité d’une unité. 

- Sur ce dernier point, il semble que les acteurs de marché sont confrontés à des difficultés pour obtenir une 

dérogation à l’Intermediate Price Cap (IPC) dans sa forme actuelle, de sorte que ce processus représente 

une barrière potentielle à la présence des unités à l’avenir. 

 

3.1.2 Evaluation de haut niveau de l’impact des risques sur les sources d’approvision-

nement en batteries à grande échelle 

 

La première difficulté est liée à la chaîne d’approvisionnement. Il apparait que le marché des batteries est particu-

lièrement tendu et que les acteurs ont donc besoin de sécuriser très tôt les matières premières auprès de fournis-

seurs. Ce sujet est également développé dans la toute récente version du World Energy Outlook 2022 (WOE 2022 

pages 77; 174 and 175) qui prévoit un focus sur cette problématique dans son prochain Energy Technology Pers-

pectives report à venir en 2023. 

 

Par ailleurs, le temps de mise sur le marché de projets de batteries est estimé à 12-18 mois après l’avis de marché 

(‘NTP’), ce délai d’installation incluant 3 mois de mise en service. A noter que cette NTP n’est généralement pas 

donnée sans obtention d’une décision positive finale sur le permis. 

 

https://iea.blob.core.windows.net/assets/830fe099-5530-48f2-a7c1-11f35d510983/WorldEnergyOutlook2022.pdf
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Concernant ce délai d’installation, les acteurs de marché contactés qui peuvent s’engager sur leur temps de mise 

sur le marché disposent d’un certain confort offert au moment de leur accord cadre avec un intégrateur/fournisseur 

actif sur le marché européen. Disposer dès aujourd’hui de ces contrats cadres semble être un élément essentiel de 

leur possibilité de présence dans le marché pour la période de fourniture 2025-2026. Elia estime ces volumes à 

600MWd dont la plupart serait suffisamment couverte par ce type de contrat selon nos informations. 

 

Connaissant la contrainte de mise en service, vu qu’il s’agit d’unités nécessitant des contrats CRM pluri-annuels, il 

apparait important pour les acteurs concernés de pouvoir considérer les coûts déjà mis en place avant la sélection 

de l’enchère dans leur dossiers d’investissement, ce qui pourrait potentiellement accélérer leur NTP pour atteindre 

la période de fourniture visée. 

 

A noter, les acteurs marché contactés et impliqués dans des projets de batteries ont également mentionné d’autres 

risques potentiels sur l’approvisionnement d’éléments techniques critiques pour leurs chantiers que celui des délais 

de fourniture des paquets de batteries (entre autres, les transformateurs élévateurs de tension). 

 

3.1.3 Trajectoires CO2 

 

Dans la mesure où il s’avère qu’une attention particulière doit être portée à la sécurité d’approvisionnement durant 

les prochains hivers, il faut être vigilants lors de l’établissement des trajectoires CO2, qui définissent le niveau de 

CO2 maximal qu’une unité peut émettre pour participer au CRM. 

 

Une partie du parc étant vieillissant, il faut être vigilant qu’un seuil mal calibré ne mette rapidement à risque de la 

capacité plus polluante sans pour autant laisser le temps de susciter suffisamment rapidement de la capacité de 

remplacement. 

 

 

Annexes 

Annexe 1 : Maandrapport gas en elektriciteit 

Annexe 2 : Evaluation of the need for a strategic reserve volume for the winter 2023-24 

Annexe 3: Grid constraints backbone Antwerp & Liège region 

 

 


