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Introduction 
Ce rapport est rédigé dans le cadre du poste 1 de la mission « Détermination du mécanisme de 
rémunération de la capacité belge et préparation du cadre législatif. » L'objectif du rapport consiste à 
présenter le mécanisme de rémunération le plus adapté au contexte belge. 
 
Le rapport se compose de quatre parties :  
 

1. Aperçu et évaluation des mécanismes de rémunération de la capacité existants ; 
2. Description du fonctionnement d'un mécanisme reposant sur les reliability options ; 
3. Estimation du coût du mécanisme de capacité ; 
4. Défis relatifs à l'implémentation du mécanisme.  

 

La première partie décrit la position de la Commission européenne quant aux mécanismes de 
rémunération de la capacité. Ensuite, il définit et classifie les mécanismes existants.  Plusieurs 
mécanismes en vigueur sont finalement décrits :  
 

 L'adjudication pour une centrale en Bretagne, France ; 

 Le capacity market du Royaume-Uni ; 

 Le mécanisme des reliability options en Italie ; 

 Le mécanisme de capacité du marché en France. 

 
L'objectif de cette description n'est pas de fournir un aperçu exhaustif de tous les mécanismes, mais 
de décrire leur fonctionnement, le contexte dans lequel ils ont été introduits et leurs performances 
afin de déterminer  le type de mécanisme qui serait le plus approprié au contexte belge.  
 
Cette description est suivie par un aperçu des performances des mécanismes existants sur  base des 
critères définis dans le cahier spécial des charges et des critères supplémentaires qui ont « été 
identifiés au cours de l'analyse. Sur base du cadre européen, de l'impact sur la concurrence au sein du 
marché de l’électricité, de l’importance d’éviter les windfall profits et des moments de pénurie 
simultanés, il apparaît qu'un mécanisme basé sur les reliability options est le plus adapté au contexte 
belge.  
 
La deuxième partie présente en détail le fonctionnement du mécanisme basé sur le principe de 
reliability options. Cette partie commence par une description théorique du mécanisme. Une liste non 
exhaustive des éléments devant étayer les décisions est ensuite fournie. Ces éléments sont les 
suivants: 
 

 Interaction avec l'étranger ; 

 Répartition des responsabilités ; 

 Quelles obligations par rapport à l'indemnisation de la capacité ? 

 Contrôles et amendes ; 

 Participation au mécanisme ; 

 Financement du mécanisme ; 

 Calendrier des paiements ; 

 Transparence du mécanisme ; 

 Price cap ; 

 Courbe de la demande ; 

 Durée des contrats ; 

 Prix de référence ; 

 Strike price ; 

 Stop Loss limit ; 

 Préqualification pour la vente aux enchères ; 

 Nombre de ventes aux enchères ; 

 Type de ventes aux enchères ; 
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 Date des ventes aux enchères ; 

 Conception des ventes aux enchères ; 

 Marché secondaire pour les contrats de capacité ; 

 Délai pour l'implémentation du mécanisme. 
 

Les décisions à prendre pour chacun de ces éléments sont décrites ainsi que les options envisageables. 
 

La troisième partie contient une estimation du coût du mécanisme. Elle débute par une description 
des différentes hypothèses, dont le résultat est ensuite analysé. Des analyses de sensibilité sont 
également réalisées. Cette partie se termine par une évaluation des coûts opérationnels.  
 

La quatrième et dernière partie porte sur les difficultés afférentes à l'implémentation d'un CRM.  Les 
éléments suivants sont abordés : 

 Accords entre les différents niveaux politiques en Belgique ; 

 La construction de nouvelles capacités ; 

 Les procédures juridiques ; 

 Les négociations avec la Commission européenne ; 

 Les accords avec les pays avec lesquels la Belgique est interconnectée ; 

 L'agenda électoral ; 

 L'importance de la capacité manquante ; 

 La taille du marché belge et sa concentration 
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1.1 Introduction 
L'objectif de cette partie est de fournir un aperçu des mécanismes de rémunération de la capacité 
existant actuellement en Europe. Au cours des dernières années, différents pays européens ont 
implémenté des mécanismes de rémunération de la capacité. Sur cette base, la Commission 
européenne a mené une enquête sectorielle sur les mécanismes de capacité à la lumière de leur impact 
sur les distorsions de concurrence sur le marché de l'électricité. 
 
La partie débute par une description de la position que la Commission européenne a adoptée en 
matière d'introduction des mécanismes de capacité. Une description des mécanismes de capacité 
reposant sur la distinction faite par la Commission européenne est ensuite proposée, ainsi qu'une 
description de la position de la Commission en matière d'appropriation des mécanismes de capacité 
ayant pour objet de résoudre les problèmes belges. 
 
Sur la base de cette analyse, les mécanismes de capacité de quelques pays Européennes confrontés à 
une problématique similaire sont détaillés : l'adjudication en France, le Capacity Market britannique, 
le système italien reposant sur les reliability options et l'obligation décentralisée en France. Depuis, la 
Commission européenne a également approuvé de tels mécanismes se fondant sur les reliability 
options en Pologne et en Irlande. La décision de décrire le système italien n'est pas justifiée par une 
supériorité de ce mécanisme par rapport à ces mécanismes, mais par les informations qui étaient 
disponibles à la date de la rédaction. Les mécanismes dans ces trois pays présentent tous la même 
structure et divergent essentiellement pour ce qui concerne les paramètres. Étant donné qu'aucune 
vente aux enchères n'a déjà été organisée pour aucun de ces trois mécanismes et que les performances 
ne peuvent encore être évaluées, la description des mécanismes est donc similaire. La partie suivante 
disséquera toutefois les choix de conception afférents aux différents mécanismes afin d'harmoniser 
autant que possible les choix de conception d'un mécanisme belge avec le contexte belge. 
 
Le contexte est d'abord détaillé pour chaque mécanisme et est suivi d'une description du mécanisme 
même et, enfin, les performances du mécanisme sont évaluées. Cela est réalisé à l'aide de la faisabilité 
européenne, de la nouvelle capacité qui a été depuis construite, du coût du mécanisme, du risque 
afférent aux windfall profits, de l'impact sur la transition énergétique, de l'impact sur le 
fonctionnement du marché et de l'impact sur la concurrence sur le marché de l'électricité. 
 
Un chapitre consacré à l'évaluation des mécanismes décrits dans le contexte belge clôture cette partie. 
Les mécanismes décrits ci-dessus sont évalués sur la base de la problématique belge et des objectifs du 
SPF Économie, tels que définis dans le cahier spécial des charges. Sur la base de cette analyse, il a été 
décidé que le mécanisme des reliability options représentait la meilleure option pour la Belgique. 
  

1.2 La position européenne afférente à 
l'introduction des mécanismes de 
rémunération de la capacité 

La Commission européenne stipule très clairement que les États membres proposant des mécanismes 
de capacité doivent consentir les efforts nécessaires afin de s’attaquer à l'adéquation via des réformes 
du marché.1 Toutefois, la Commission européenne précise également que les réformes du marché 
demandent du temps et ne suffisent peut-être pas afin de résoudre totalement le problème. Les 
réformes du marché proposées sont l'élimination des plafonds tarifaires trop bas et l'augmentation de 
la réponse à la demande en temps réel par rapport aux prix.2 
  

                                                             
1 "752 Final Rapport DE LA COMMISSION Rapport final ... - Europa EU." 
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/NL/COM-2016-752-F1-NL-MAIN.PDF. Accessed 19 Feb. 
2018. 
2 "752 Final Rapport DE LA COMMISSION Rapport final ... - Europa EU." 
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/NL/COM-2016-752-F1-NL-MAIN.PDF. Accessed 19 Feb. 
2018. 

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/NL/COM-2016-752-F1-NL-MAIN.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/NL/COM-2016-752-F1-NL-MAIN.PDF
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1.3 La définition donnée par la Commission 
européenne aux mécanismes de rémunération 
de la capacité  

Les mécanismes de capacité génèrent des revenus supplémentaires pour les fournisseurs de capacité 
via les paiements afférents à la mise à disposition de la capacité électrique.3 La rémunération 
représente éventuellement une aide publique. Plus spécifiquement, la Commission considère une 
mesure telle que le mécanisme de capacité comme relevant des règles relatives aux aides publiques si 
i) la mesure est introduite par les autorités et/ou si ces dernières sont impliquées dans ce cadre, ii) la 
mesure a pour principal objectif de garantir la sécurité de la fourniture énergétique et iii) les 
fournisseurs de capacité offrent une rémunération en sus des revenus éventuels retirés de la vente de 
l'électricité.4 
 
La Commission européenne établit une distinction entre les mécanismes ciblés et à l'échelle du 
marché et entre les mécanismes reposant sur les volumes et les prix. 

 
Figure 1 : Description des mécanismes de capacité 

 
 
Les mécanismes ciblés se composent d'adjudications et de réserves fondées sur le volume et de 
paiements de capacité ciblés reposant sur les prix. Les appels d'offres désignent des subventions 
ciblées pour la nouvelle capacité ; les réserves désignent une quantité de capacité se trouvant hors 
marché et pouvant être utilisée en cas d'urgence et les paiements de capacité ciblés désignent des 
paiements administratifs exécutés au profit d'une partie de la capacité sur le marché. Les mécanismes 
à l'échelle du marché se composent de trois catégories : l'achat centralisé, en vertu duquel un acheteur 
central achète la capacité, l'obligation décentralisée imposant aux fournisseurs de conclure des 
contrats afin de pouvoir disposer de la capacité qui leur est nécessaire et les paiements de capacité à 
l'échelle du marché, en vertu desquels un paiement administratif est exécuté au profit de tous les 
acteurs du marché.5 Enfin, il convient encore de citer des réglementations relatives à l'interruptibilité 
afin de rémunérer l'effacement de la demande. 

                                                             
3 752 Final Rapport DE LA COMMISSION Rapport final ... - Europa EU." 
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/NL/COM-2016-752-F1-NL-MAIN.PDF. Accessed 19 Feb. 
2018. 
4 Ibid. 
5 Ibid. 

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/NL/COM-2016-752-F1-NL-MAIN.PDF
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La Commission européenne estime que, s'il est décidé d'implémenter un mécanisme de capacité, ce 
dernier doit être proportionnel au problème. Sur la base du problème belge, il existe deux problèmes 
relatifs à l'adéquation : un premier problème afférent à la capacité du marché à attirer des 
investissements suffisants à long terme. Ce problème a été démontré dans une étude menée par Elia 
sur la base de la méthodologie ENTSO-E, attestant que, même la centrale CCGT la plus efficace ne 
peut générer une rente inframarginale pour rembourser son investissement.6 De plus, on déplore un 
manque de capacité résultant de la sortie du nucléaire, impliquant la mise hors service de 5,9 GW de 
capacité à l'horizon 2025. En ce qui concerne le premier problème, à savoir la préoccupation relative à 
la capacité du marché à attirer des investissements suffisants à long terme, la Commission estime 
qu'un mécanisme reposant sur le volume et à l'échelle du marché est le mécanisme le plus adapté afin 
de résoudre les problèmes et de limiter les distorsions de concurrence et des échanges commerciaux. 
Dans cette optique, le système des reliability options représente probablement le meilleur choix, étant 
donné que les participants perçoivent des revenus stables des rémunérations de capacité et renoncent 
en échange aux bénéfices générés par les prix en périodes de pénurie. En ce qui concerne la 
préoccupation relative au manque de capacité, cette dernière ne peut être balayée par une meilleure 
interconnexion étant donné qu'elle est déjà importante et que, de plus, une surcapacité est nécessaire 
dans les pays limitrophes afin de pouvoir effectivement l'utiliser. Un petit pays tel que la Belgique ne 
peut davantage implémenter des zones d'enchères sans engendrer une distorsion importante de la 
concurrence. Le mécanisme des reliability options peut éventuellement résoudre également le 
problème de manque de capacité en fonction du rythme de l'implémentation. Ce calendrier est 
développé dans la troisième partie. Si tel n'est pas le cas, un appel d'offres peut être envisagé, étant 
donné que la Commission estime que, pour une telle problématique, un appel d'offres est approprié 
afin de balayer la préoccupation relative au manque de capacité, si les risques liés à un appel d'offres 
sont, dans la mesure du possible, éliminés.7 Le présent rapport se focalise sur le premier problème, à 
savoir celui relatif à la capacité du marché à attirer des investissements suffisants à long terme. Une 
résolution distincte du problème relatif au manque de capacité disponible en Belgique n'est pas 
abordée, étant donné que l'étude y afférente part du principe que le calendrier de l'implémentation 
des reliability options sera respecté.  
 
  

1.4 Description des CRM européens 

1.4.1 Appel d'offres - France8 
 

1.4.1.1 Contexte 

Des divergences régionales sont constatées bien qu'il existe une surcapacité générale en France. Une 
telle divergence est constatée en Bretagne, où la sécurité d'approvisionnement était menacée par la 
capacité restreinte, les limites du réseau, une augmentation de la consommation d'électricité et une 
plus grande sensibilité aux fluctuations des températures. Cela a engendré le Pacte Électrique Breton 
(PEB) en 2010. Il ciblait d'abord la gestion de la demande, ensuite la production d'énergies 
renouvelables et enfin, le développement du réseau électrique local, d'une part, et la construction 
d'une centrale thermique classique, d'autre part. En 2015, la Commission a ouvert une enquête sur le 
mécanisme et l'a clôturée en 2016. La construction de la centrale devait encore débuter au début de 
l'année 2018. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
7 "3062 final DÉCISION DE LA COMMISSION du 15.5.2017 ... - Europa EU." 
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/261325/261325_1903489_674_2.pdf. Accessed 19 Feb. 2018. 
7 "3062 final DÉCISION DE LA COMMISSION du 15.5.2017 ... - Europa EU." 
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/261325/261325_1903489_674_2.pdf. Accessed 19 Feb. 2018. 
8 Ibid. 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/261325/261325_1903489_674_2.pdf
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/261325/261325_1903489_674_2.pdf
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1.4.1.2 Description 

Les autorités françaises ont lancé un appel d'offres pour cette centrale. Elle devait remplir les 
conditions suivantes : 

(1) Utiliser la technologie Combined Cycle ; 
(2) Posséder une puissance active garantie de 450 MW (+ 15% / -10%) que le producteur 
s'engage à injecter dans le réseau ; 
(3) Utiliser uniquement le gaz naturel comme source d'énergie primaire ; 

(4) Posséder un rendement électrique à la valeur calorique la plus faible de 54% au moins 
; 
(5) Se situer totalement dans un périmètre défini (sis au Nord-ouest de la Bretagne - dans 
le département du Finistère). 
(6)   Garantir que le délai de mobilisation des offres ne dépasserait pas quinze heures 
lorsque la machine est à l'arrêt et deux heures lorsque la machine est en fonctionnement ; 
(7)    Garantir que les durées minimales des offres d'ajustement seraient inférieures ou 
égales à trois heures pour une machine en fonctionnement et huit heures pour une 
machine à l'arrêt ; 
(8)   Garantir qu'il n'y aurait pas de contrainte de durée maximum pour l'activation des 
offres d'ajustement ; et 
(9)   Être équipée d'un compteur à courbe de charge télé-relevée ainsi que de dispositifs 
permettant de réaliser la télémesure des grandeurs caractéristiques de sa production 
d'électricité. 
 

L'appel d'offres stipule que le producteur peut vendre l'intégralité de sa production sur le marché. De 
plus, le producteur perçoit une prime annuelle fixe, calculée comme étant le produit de la puissance 
garantie et une prime en euro par MW/an. Le paiement de la prime fixe est assujetti à la condition du 
maintien de tous les permis et contrats opérationnels avec les exploitants du réseau et à l'entretien de 
la puissance garantie, assuré par un coefficient de disponibilité. La soumission prévoit également des 
sanctions en cas de retards dans la construction de la centrale. 
 Les offres des candidats ont été évaluées sur la base des trois critères suivants : 
 

(1) le montant de la prime réclamée par le demandeur (EUR / MW / an), avec une 
pondération de 45% ; 
(2) la date de la mise en service de l'installation, avec une pondération de 25%, à savoir 
que le score maximal était attribué au projet dont la date de mise en service était la plus 
proche ; et  
(3) le critère « choix du site et de l'environnement », avec une pondération de 30%. 
 

1.4.1.3 Performances 

La Compagnie Électrique de Bretagne (« CEB »), un consortium entre Direct Energie et Siemens, a 
remporté l'adjudication en 2012. En 2016, les autorités françaises ont communiqué que le projet avait 
accumulé du retard. Au début de l'année 2018, la construction de la centrale n'avait pas encore débuté 
en raison de différentes procédures juridiques. 

Faisabilité européenne  

La Commission européenne a approuvé la mesure au terme d'une étude approfondie. Elle a été 
approuvée après qu'il a été démontré que la mesure était nécessaire pour construire une telle centrale 
pouvant supporter le voltage dans une région isolée et pouvant garantir la sécurité 
d'approvisionnement dans la région. La Commission européenne a également décidé que l'aide est 
proportionnelle au taux de rendement attendu d'un tel investissement. 
 
La mesure a uniquement été approuvée à la condition que la CEB ne vende pas son électricité, via des 
contrats à long terme, aux acteurs du marché détenant plus de 40% du marché de la production. Cette 
condition a été imposée alors que la CEB avait initialement l'intention de vendre son électricité à EDF, 
ce qui, selon la Commission européenne, pouvait engendrer une distorsion de la concurrence. 

Nouvelle capacité  

La puissance garantie de la centrale proposée par la CEB s'élève à 422 MW. 
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Coût du mécanisme  

La subvention totale par MW/an oscille entre 78.000 et 94.000 euros. Cette subvention comprend un 
élément pour la valeur de la capacité (entre 50.000 et 60.000 euros par MW/an), un coût lié au 
transport du gaz (entre 20.000 et 40.000 euros par MW/an), un coût afférent au raccordement 
(6.000 euros par MW/an) et un coût relatif aux mesures environnementales particulières (2.000 
euros par MW/an). 
 
Cela engendre un coût annuel oscillant entre 32.916.000 euros et 39.668.000 euros. La centrale 
percevra cette subvention pendant vingt ans. La prime sera indexée au cours de cette période afin de 
tenir compte de l'évolution des coûts d'exploitation et de maintenance. Le montant maximal de la 
prime a été fixé à 40 millions euros par an. 

Windfall profits 

Des windfall profits significatifs éventuels sont constatés en cas d'amélioration des conditions du 
marché. Ce phénomène est partiellement évité par l'indexation de la prime. Cette indexation est 
annuelle ; elle correspond à 20% sur la base des prix de production, à 20% sur la base du coût du 
travail, à 50% sur la base du tarif de transport sur le réseau régional, à 5% sur la base du coût des 
raccordements électriques et à 5% sur la base du coût des raccordements de gaz. L'indexation permet 
d'éviter partiellement les windfall profits étant donné que, en cas de réduction des coûts de la centrale, 
cette réduction sera reflétée dans la prime via l'indexation. 
 
Un autre windfall profit éventuel pouvant être théoriquement constaté réside dans la participation 
dans d'autres mécanismes de rémunération de la capacité. Cela est pertinent étant donné qu'un 
mécanisme de rémunération de la capacité a été introduit en France en 2016. La France a toutefois 
prévu une réglementation qui prévient cet effet en autorisant la centrale de la CEB à participer au 
mécanisme, mais en déduisant de la subvention la rémunération que la centrale perçoit. 

Impact sur la transition énergétique 

La mise en service d'une nouvelle centrale au gaz a un impact négatif sur les émissions de gaz à effet 
de serre. 

Impact sur le fonctionnement du marché 

Étant donné que la France a démontré que la centrale ne pouvait être construite en l'absence d'une 
aide, un impact est constaté sur le fonctionnement du marché étant donné que cette centrale ne serait 
pas construite dans un marché libre. Il est malaisé de vérifier les actions que les consommateurs et les 
producteurs du marché auraient entamées si cette mesure n'avait pas existé. 

Impact sur la concurrence sur le marché de l'électricité 

Une telle subvention induit une distorsion de la concurrence. Le fonctionnement du marché aurait 
également été perturbé dans le projet original de l'appel d'offres étant donné que la centrale 
sélectionnée pouvait vendre toute l'électricité produite à EDF, le principal acteur sur le marché de 
l'électricité en France. La Commission européenne a toutefois décidé que cette vente engendrerait une 
trop grande distorsion de la concurrence et que la centrale ne pouvait vendre l'électricité produite, via 
des contrats à long terme, à un acteur détenant plus de 40% du marché de la production en France. 
  

1.4.2 Achat centralisé - Royaume-Uni 

1.4.2.1 Contexte 
Le Royaume-Uni a constitué un marché de capacité, car il a été confronté à un problème potentiel 
d'adéquation. Ce problème résulte de la décision de fermer les centrales à charbon existantes et 
d'introduire des sources renouvelables intermittentes d'électricité et la capacité nucléaire, ayant un 
impact conséquent sur la rentabilité des capacités flexibles générant des coûts marginaux plus élevés. 
Afin de garantir la sécurité de l'approvisionnement, il a été décidé d’implémenter le Capacity Market. 
En 2011, le Ministère britannique de l'Énergie et du Climat a communiqué qu'il travaillait à 
l'élaboration d'un cadre législatif ayant pour objet d'organiser un marché capacitaire. La Commission 
a approuvé le mécanisme en 2014 et les premières enchères ont été organisées en 2014.  
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1.4.2.2 Description 
Le Royaume-Uni a donc décidé d'introduire un mécanisme central, reposant sur le volume et à 
l'échelle du marché, de type capacity auction. Le mécanisme de capacité est décrit concrètement ci-
dessous. Cette explication repose sur une description faite par Ofgem, le régulateur britannique. 
 
En vertu du Capacity Market, les fournisseurs de capacité perçoivent un paiement de capacité. En 
échange, ils doivent fournir l'électricité en cas de défaillance du système. Des amendes sont infligées si 
ce principe n'est pas respecté. La détermination du paiement de capacité est réalisée pendant les 
enchères organisées quatre ans avant la date de mise à disposition de la capacité ((T-4 Auction) et 
l’année qui précède la mise à disposition de la capacité (T-1 Auction). Les enchères sont 
technologiquement neutres et la Demand Side Response (DSR) et les interconnecteurs peuvent 
également y participer. Seule la capacité bénéficiant déjà d'une aide ne peut participer à l'enchère. 
 
Le Capacity Market se compose de deux étapes : la préqualification et l'enchère même. 
 
L'objectif de la préqualification est de déterminer les Capacity Market Units (CMU) répondant aux 
exigences afin de participer au Capacity Market. Cette analyse est réalisée par le Transmission System 
Operator (TSO). Ce dernier classe les CMU dans les catégories Existing, Refurbishing et New build. La 
Demand Side Response (DSR) est classée en Proven DSR ou Unproven DSR, selon qu'elles ont déjà 
subi un test DSR ou non. Cette classification est nécessaire car les CMU et DSR CMU existantes (tant 
proven qu'unproven) peuvent bénéficier d'un contrat d'une année, tandis que les Refurbishing CMU 
sont admises au bénéfice de contrats de 3 ans et que les New build CMU recueillent des contrats d'une 
durée de 15 ans. Les CMU existantes sont les Price Takers, ce qui signifie qu'elles peuvent enchérir 
sous un seuil déterminé, sauf si elles peuvent expliquer le motif pour lequel cela est insuffisant. Les 
autres CMU sont les Price Makers et peuvent enchérir jusqu'au Price Cap. 
 
L'enchère même suit le principe du « descending clock », en vertu duquel les enchérisseurs quittent la 
vente aux enchères si le prix descend sous le niveau qu'ils acceptent pour l'obligation. Différents tours 
sont organisés et débutent au price cap et diminuent ensuite de manière incrémentielle. Les 
Refurbishing et New Build peuvent en outre préciser le prix auquel elles souhaitent passer à un 
contrat annuel. Les Refurbishing CMU peuvent également préciser le moment auquel elles souhaitent 
transiter vers un statut de Pre-refurbishing, pour lequel elles bénéficient d'un contrat d'Existing CMU 
d'une année. L'enchère se poursuit jusqu'à ce que la capacité totale proposée soit inférieure à la 
capacité demandée pour ce prix. La courbe de la demande de l'enchère est illustrée ci-dessous. 
 

Figure 2 : Illustration d'une courbe de demande théorique (Ofgem)9 

 

                                                             
9https://www.ofgem.gov.uk/system/files/docs/2017/06/annual_report_on_the_operation_of_the_capacity_m
arket_in_2016-17.pdf 

https://www.ofgem.gov.uk/system/files/docs/2017/06/annual_report_on_the_operation_of_the_capacity_market_in_2016-17.pdf
https://www.ofgem.gov.uk/system/files/docs/2017/06/annual_report_on_the_operation_of_the_capacity_market_in_2016-17.pdf
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La variance de l'objectif (X) détermine la pente de la courbe. Le mécanisme fonctionne selon le 
principe du pay-per-clear, ce qui signifie que chaque CMU sélectionnée perçoit un prix identique par 
kW (le prix de clearing). 
 
Au cours de l'enchère T-4 et à la date de livraison, les titulaires des contrats peuvent augmenter ou 
réduire leur risque via le trading. 
 
Une obligation de production en cas de défaillance du système est la contrepartie de ce revenu de 
capacité. Dans des situations critiques, les propriétaires de la capacité sont contactés 4 heures à 
l'avance et chaque propriétaire doit augmenter ou réduire son offre proportionnellement à la quantité 
contractée. 
 
Des amendes peuvent être infligées si la capacité contractée n'est pas produite.  Cette amende s'élève à 
200% du revenu mensuel. Étant donné qu'elle est plus élevée en hiver, une amende mensuelle peut se 
monter à 20% du revenu annuel. La somme des amendes ne peut excéder 100% du revenu annuel. 
 

1.4.2.3 Performances 
Une enchère supplémentaire était utile, car les conditions du marché ont été substantiellement 
modifiées au Royaume-Uni entre la première enchère en T-4 et la date de mise à disposition. Une 
majeure partie de la capacité présente courait alors le risque d'une fermeture avant l'entrée en vigueur 
du mécanisme. Dès lors, il a été décidé d'organiser une enchère T-1 supplémentaire en 2017, ce qui a 
impliqué que le mécanisme est, de facto, entré en vigueur une année plus tôt. Cette enchère 
supplémentaire a également été notifiée à la Commission européenne, qui n'a formulé aucune 
objection, car des mesures maximales (la stimulation de l'accélération de la New build capacity et de la 
participation au DSR) avaient été prises.10 
 
À ce jour, 8 enchères ont été organisées : la T-4 auction en 2014, 2015, 2016 et 2017, l'Early Capacity 
Auction en 2017, la DSR Transitional Auction en 2015 et 2016 et la T-1 auction en 2017. 
 
Un aperçu de la capacité souscrite par enchère et du clearing price est fourni ci-dessous : 
 

Figure 3 : Clearing prices & capacité contractée en GB de 2014 à 2017 

 
 
Il peut ainsi être déduit du graphique que le prix pratiqué au cours de la dernière enchère T-4 (à 
savoir, en 2017) était inférieur à celui proposé durant les enchères précédentes. La capacité supérieure 
proposée par les New Build CMU pourrait expliquer ce constat. De plus, la proportion de la capacité 
préqualifiée était significativement inférieure à celle constatée durant les enchères précédentes. 

                                                             
10 "State aid SA.35980 - European Commission - Europa EU." 23 Jul. 2014, 
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/253240/253240_1579271_165_2.pdf. Accessed 19 Feb. 2018. 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/253240/253240_1579271_165_2.pdf
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Figure 4 : Capacité et Clearing price en Grande-Bretagne pour l'enchère  T-1 en 2017 

 
 
La dernière enchère était la T-1 auction organisée en 2017. Le prix de cette enchère a atteint 
6,00£/kW, le prix de clearing le plus bas jusqu'à présent.  
 
Le mécanisme prévoyait également deux « Transitional Auctions » pour les unproven DSR, afin de 
développer cette capacité potentielle face aux enchères T-1. Le volume souscrit est nettement inférieur 
à celui constaté durant les autres enchères et le prix était substantiellement supérieur. 
 

Figure 5 : Clearing price & capacité contractée en Grande-Bretagne pour du DSR en 2015 et 2016 

 
 

Faisabilité européenne 

La Commission européenne n'a formulé aucune objection ni à l'encontre de ce mécanisme original ni 
à l'encontre de l'enchère supplémentaire. Elle a toutefois réagi quand le Royaume-Uni a autorisé les 
interconnecteurs à participer au mécanisme. Le mécanisme a été approuvé pour une durée de 10 ans. 
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Nouvelle capacité 

Les New Build CMU peuvent également participer aux enchères T-4. Comme indiqué ci-dessus, ces 
CMU bénéficient d'un contrat de capacité d'une durée de 15 ans. Un aperçu des New Build Facilities 
engagées par enchère T-4 est fourni ci-dessous. Au total plus de 7,5 GW de nouvelle capacité ont été 
souscrits depuis 2014. 
 
 

Figure 6 : New built capacity by fuel and technology type in the T-4 auctions11 

 
 
 
Une grande partie de la nouvelle capacité se compose de plus petites unités. Une remarque doit 
toutefois être formulée en la matière, car il s'agit souvent de générateurs au diesel existants (oil 
generation engines) qui n'était précédemment pas utilisés pour produire de l'électricité devant être 
revendue par la suite. Cela résulte du fait que ces unités sont « sur-compensées » par le Capacity 
Market. Cela a poussé l’Ofgem à formuler des critiques, étant donné qu'il ne s'agissait pas de la source 
de capacité la plus efficace. L’Ofgem a averti les futurs participants au marché capacitaire que des 
mesures résolvant cette « sur-compensation » étaient également attendues. Tant les New build CMU 
préqualifiées que les New build CMU contractées sont moins concentrées que la capacité existante 
parmi les principaux acteurs du marché, ce qui indique que le marché de l'électricité a gagné en 
compétitivité. La figure ci-dessous illustre que cela est cohérent pour les CMU préqualifiées au fil des 
années. 
 

                                                             
14 La capacité contractuelle pour la Transitional auction de 2016 n'est pas nulle, mais s'élevait à quelque 300 MW, 
ce qui explique qu'elle est invisible dans la figure. La capacité qui a participé à l'enchère était inférieure à 400 
MW. 
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Figure 7 : Volume of prequalified New Built capacity by company (2014) 

 
 
 

Figure 8 : Volume of prequalified New Built capacity by company (2015)12 

 
 
 

Figure 9 : Volume of prequalified New Building Generating CMU capacity by company (2016)13 

 
                                                             
14 La capacité contractuelle pour la Transitional auction de 2016 n'est pas nulle, mais s'élevait à quelque 300 MW, 
ce qui explique qu'elle est invisible dans la figure. La capacité qui a participé à l'enchère était inférieure à 400 
MW. 
14 La capacité contractuelle pour la Transitional auction de 2016 n'est pas nulle, mais s'élevait à quelque 300 MW, 
ce qui explique qu'elle est invisible dans la figure. La capacité qui a participé à l'enchère était inférieure à 400 
MW. 
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Vu le grand nombre de nouvelles New build CMU, différentes centrales n’ont pas reçu de contrats. Vu 
le grand nombre susmentionné de générateurs au diesel dans ces nouvelles New build CMU, le risque 
est réel de constater une mixité sous-optimale de la capacité au Royaume-Uni et la fermeture de 
centrales plus efficaces. 
  

Coût du mécanisme 

Le coût total du mécanisme est substantiel. Le coût des Transitional Auctions, organisées pour 2015-
2016 et 2016-2017, respectivement, a ajouté 22 millions de livres au coût afférent à 2016 et 14 millions 
à celui de 2017 pour le mécanisme, pour une capacité de 802 MW en 2016 et de 312 MW en 2017. 
 

Figure 10) : Capacité et clearing price des Transitional Auctions (2015 – 2016) 

 
 
L'Early Auction a coûté plus de 378 millions de livres pour une garantie de capacité de 54,4 GW au 
cours de l'année 2017-2018. 
 
Enfin, les enchères T-4, dont la plus ancienne devait garantir une sécurité d'approvisionnement au 
cours de l'année 2018-2019, ont coûté entre 835 et 1179 millions de livres par an. La capacité 
contractuelle pour ce montant oscille entre 46,4 et 52,4 GW. Pour ce qui concerne les années à partir 
de 2018-2019, il convient encore d'ajouter un coût inconnu, étant donné qu'une enchère T-1 sera 
organisée pour ces années. 
  
Le mécanisme est financé par un prélèvement sur tous les fournisseurs d'électricité, qui couvre le coût 
total du mécanisme. 
  

Windfall profits 

Un prix identique (prix de clearing) est fixé par kW pour toute la capacité contractée. Les unités 
affichant les coûts fixes les plus faibles parviennent à engranger des windfall profits significatifs. La 
capacité existante avec les coûts fixes les plus bas en est la principale bénéficiaire. La demande diurne 
s'élève à 46 GW, et cette capacité peut éventuellement « tourner » sans rémunération de la capacité. Si 
l'on admet que cette capacité est totalement absorbée par l'enchère, étant donné qu'elle est 
théoriquement rentable sans contrat de capacité, et que le contrat de capacité est considéré comme 
une windfall profit, le Capacity Market génère des windfall profits de plus de 319 millions de livres en 
2017-2018, et de plus de 1 milliard de livres entre 2018 et 2021. Étant donné qu'une enchère T-1 doit 
encore être organisée pour 2018 et les années suivantes, ces windfall profits peuvent encore être 
supérieurs. 
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Figure 11 : Windfall profits possibles des T-4 auctions (en millions de livres sterling) 

 
 
Les résultats des dernières enchères, dans le cadre desquelles le prix était significativement inférieur, 
fournissent effectivement une indication que des windfall profits ont été perçus. Cela est peut-être dû 
à la concurrence intense sur le marché. Le prix était éventuellement payé antérieurement et était donc 
supérieur au niveau nécessaire. 
 

Impact sur la transition énergétique 

Des mesures ont été prises afin de limiter les émissions de gaz à effet de serre. Ainsi, deux Transitional 
Auctions ont été organisées pour développer le DSR. De plus, une New build Storage Facility a été 
souscrite pour une durée de 15 ans lors de l’enchère T-4 de 2016. 
 
Une grande partie de la capacité contractuelle concerne des générateurs au diesel émettant de grandes 
quantités de CO². Comme indiqué ci-dessus, ces générateurs sont, dans la conception actuelle, 
privilégiés par rapport à des formes plus efficaces de production d'électricité. L’Ofgem a toutefois 
souligné qu'elle se pencherait à l'avenir sur cet avantage. 
 
Aucun objectif environnemental spécifique n'est fixé dans le marché de capacité. Dès lors, la durée de 
vie des centrales existantes est généralement prolongée. Cela peut avoir un impact négatif sur les 
émissions de CO². 

Impact sur le fonctionnement du marché 

L'obligation de production imposée a un impact sur le fonctionnement du marché de l'électricité et 
engendre une répartition non optimale des unités de production (voir ci-dessus). 

Impact sur la concurrence sur le marché de l'électricité 

Comme l'illustre le graphique ci-dessous, le volume de capacité contractée oscille entre 50 et 92% de 
la capacité préqualifiée. Le marché de capacité est donc soumis à la concurrence, ce qui pousse le prix 
de clearing à la baisse. Les principaux acteurs sur le marché parviennent toutefois à s'accaparer une 
part très importante de la capacité contractée : au cours de l'enchère T-4 de 2016, les trois principaux 
acteurs ont engrangé quelque 50% des contrats de capacité, ce qui correspond à leur taille sur le 
marché de l'électricité. Comme précisé ci-dessus, la concurrence est plus féroce pour ce qui concerne 
la nouvelle capacité.  
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Figure 12 : Comparaison entre la capacité préqualifiée et la capacité contractée14 

 
  
 
Afin de développer la Demand Side Response et de rendre les enchères plus concurrentielles, des 
Transitional Auctions supplémentaires ont été organisées. 
 
Si la proportion de capacité préqualifiée est comparée au clearing price, on remarque un faible lien. Il 
convient de souligner qu'un lien peut également être fait par type de capacité. Bien que le lien soit 
ténu, une intensification de la concurrence semble engendrer un clearing price plus faible et de petites 
différences dans le pourcentage de la capacité contractée engendrent des écarts substantiels dans le 
clearing price.  
 

                                                             
14 La capacité contractuelle pour la Transitional auction de 2016 n'est pas nulle, mais s'élevait à quelque 300 MW, 
ce qui explique qu'elle est invisible dans la figure. La capacité qui a participé à l'enchère était inférieure à 400 
MW. 
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Figure 13 : Comparaison entre le clearing price et la concurrence 

 
  

1.4.3 Reliability options – Italie et Irlande  
La Commission européenne a approuvé deux mécanismes reposant sur les reliability options : le 
mécanisme de capacité de l'Italie et de l'Irlande. Dans la présente section, le fonctionnement de ce 
type de mécanisme est illustré à l'aide du cas italien, mais le fonctionnement est comparable au 
mécanisme irlandais. L'évaluation est réalisée à l'aide de deux cas.  
 

1.4.3.1 Contexte 
L’Italie est en situation de surcapacité. Toutefois, ces centrales ont été construites dans des régions où 
elles n'étaient pas nécessaires et le développement du réseau n'a pas été coordonné. Cela 
s'accompagnait d'une aide importante accordée pour les sources d'énergie renouvelables. Cette 
mauvaise coordination, associée à des problèmes de rentabilité et à une nécessité de flexibilité, ont 
induit la décision d'implémenter un CRM.15 La conception de ce mécanisme a débuté en 2008. La 
Commission européenne a approuvé le mécanisme en 2018. La première année de livraison n'a pas 
encore été clairement fixée. Le mécanisme irlandais remplace un mécanisme de capacity payment. 
L’Irlande n'a pas précisé la date à laquelle elle a débuté les préparatifs de son mécanisme. Le 
mécanisme a été approuvé en 2017 et la première année de livraison coïncidera avec l'année 2018. 
 

1.4.3.2 Description 
L’Italie s'affaire à l'implémentation d'un système de reliability options. En vertu de ce système, les 
producteurs qui y participent perçoivent, outre un revenu du marché, une prime se fondant sur la 
capacité achetée lors d'une enchère organisée par Terna, le TSO italien. 
 

                                                             
15 "Étude sur les mesures devant être prises pour ...." http://www.creg.be/nl/publicaties/studie-f150604-cdc-
1422. Accessed 19 Feb. 2018. 
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Figure 14 : Fonctionnement du mécanisme italien16 

 
 
Comme le démontre la figure, trois flux monétaires peuvent être distingués : le revenu du marché, les 
prix de capacité et un payback.  
 
Afin de payer les primes, Terna a défini, pour chacune des dix prochaines années, une fonction de 
demande correspondant aux objectifs d'adéquation (reposant sur le Loss of Load Expectation [LOLE] 
ou le Expected Energy Not Served [EENS]). 
 

Figure 15 : Courbe de demande italienne (cas théorique)17 

 
 
Comme tel est le cas dans le système britannique, la capacité est achetée lors d'une enchère organisée 
quatre ans avant l'année de livraison. L'enchère est une enchère décroissante avec un clearing price 
payé à chaque fournisseur de la capacité. Il n'est pas obligatoire de participer à l'enchère. Toutes les 
capacités peuvent participer, pour autant qu'elles soient programmables et ne bénéficient d'aucune 
autre aide à l'investissement. En échange de la prime, les capacités participantes doivent introduire 
des offres sur le marché day-ahead et le marché des services auxiliaires. Une enchère secondaire est 
organisée annuellement et est plus proche de l'année de livraison. Un marché secondaire est 
également organisé hebdomadairement afin que les titulaires de la prime puissent commercialiser 
leurs contrats. L'enchère secondaire et le marché secondaire permettent aux participants d'adapter 
leurs positions après les enchères. 
 
Afin de déterminer les remboursements, il est nécessaire de déterminer un strike price. Ce dernier 
repose sur les coûts variables de la technologie de production marginale. Cette technologie de 
production marginale est également définie annuellement et repose sur la technologie de pointe dont 
les coûts fixes sont les plus faibles. 
 
Ce Strike price est important pour déterminer le payback. Les producteurs acquérant la reliability 
option sont notamment tenus de rembourser la différence entre le prix sur le marché de gros de 
l'électricité et le Strike price si le prix sur le marché de gros de l'électricité est supérieur au Strike 
price. 

                                                             
16 AEEGSI 
17 AEEGSI 
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Figure 16 : Illustration du payback18 

 
 
 

1.4.3.3 Performances 
Il est difficile d'évaluer les mécanismes,  car ils ne sont pas appliqués depuis longtemps. La discussion 
relative aux performances repose donc sur les modalités de la conception et sur les observations de 
modalités comparables dans d'autres pays. 

Faisabilité européenne 

Le mécanisme italien a été approuvé le 7 février 2018. De plus, un mécanisme également fondé sur les 
reliability options a été également approuvé en Irlande. 
  

Nouvelle capacité 

Aucune capacité n'a encore été développée sous aucun des deux mécanismes. 
  

Coût du mécanisme 

Étant donné que le mécanisme italien n'est pas encore entré en vigueur, il est encore impossible d'en 
évaluer le coût. 
 
Lors de la première enchère du mécanisme irlandais, ayant un fonctionnement comparable, une 
prime de capacité de 41.800 €/MW a été octroyée pour 2018-2019.19 
 
Le coût est assumé par les utilisateurs finaux dans les deux mécanismes. 

Windfall profits 

Le système s'expose à un risque de windfall profits, bien que sa conception permette de récupérer 
certains windfall profits. Plus spécifiquement, l'enchère respecte le principe du pay-per-clear, ce qui 
permet aux producteurs ne manquant pas d'argent de réaliser des windfall profits significatifs. 
 
Les windfall profits via les pics de prix sont évités, étant donné que la différence entre le prix sur le 
marché de gros de l'électricité et le Strike price doit être remboursée. 
  

                                                             
18 AEEGSI 
19 "Final Capacity Auction Results." 26 Jan. 2018, http://www.sem-
o.com/ISEM/General/Capacity%20Market%20-%20Final%20Capacity%20Auction%20Results%20Report.pdf. 
Accessed 28 Feb. 2018. 

http://www.sem-o.com/ISEM/General/Capacity%20Market%20-%20Final%20Capacity%20Auction%20Results%20Report.pdf
http://www.sem-o.com/ISEM/General/Capacity%20Market%20-%20Final%20Capacity%20Auction%20Results%20Report.pdf
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Impact sur la transition énergétique 

Les centrales aux gaz sont subventionnées en prenant comme référence l'OCGT (Open Cycle Gas 
Turbine) pour la technologie marginale. Cela changera si, à l'avenir, d'autres technologies (par 
exemple, la force hydraulique ou DSR) sont prises comme références pour la technologie marginale. 
En Irlande, un Strike price de 500 euros par MWh a été imposé, ce qui permet également au DSR de 
participer également au mécanisme.   

Impact sur le fonctionnement du marché 

Les mécanismes modifient le fonctionnement du marché. Le mécanisme implique notamment un 
remboursement de la différence entre le prix sur le marché de gros de l'électricité et le Strike price, si 
cette différence est positive. Cela implique que les pics de prix ne sont plus pertinents dans le cadre de 
la décision d'investissement des participants au mécanisme. 

Impact sur la concurrence sur le marché de l'électricité 

L'impact sur la concurrence sur le marché de l'électricité ne peut encore être analysé, mais dépend des 
modalités de la conception et est développé dans la partie 3. 
  

1.4.4 Obligation décentralisée - France 

1.4.4.1 Contexte 
La France a décidé d'implémenter un mécanisme de capacité afin de garantir la sécurité de 
l'approvisionnement mise en danger par une hausse du pic de demande, d'une part, et par la 
fermeture de la capacité existante, d'autre part. La France a démontré que la sécurité de 
l'approvisionnement ne pouvait plus être garantie dans le cas de conditions hivernales extrêmes. La 
nouvelle organisation du marché de l'électricité a été notifiée pour la première fois en 2010. En 2015, 
la Commission européenne a ouvert une enquête qui s'est clôturée en 2016. Le mécanisme a pu 
débuter avec une première année de livraison en 2017. 
 

1.4.4.2 Description 
Le mécanisme de capacité impose aux fournisseurs d'électricité, aux opérateurs du réseau et aux gros 
clients de conserver un volume de garanties de capacité proportionnel à leur pic de demande. Ces 
garanties de capacité peuvent être obtenues pour la capacité certifiée détenue par ces acteurs du 
marché ou via l'achat de garanties de capacité sur un marché décentralisé. 
 
Par contre, les exploitants de la capacité de production ou DSR sont tenus de faire certifier leur 
capacité par le TSO. Ils recueillent alors plusieurs garanties de capacité en fonction de leur 
contribution prévue à la sécurité d'approvisionnement. Cela est illustré dans le schéma ci-dessous. 
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Figure 17 : Illustration schématique du CRM français20 

 
 
L'obligation de conserver des garanties de capacité est satisfaite sur la base de la période au cours de 
laquelle le pic de consommation est attendu, d'une correction de la sensibilité thermique et de la 
puissance DSR certifiée au cours de la période. Les acteurs du marché tenus de conserver des 
garanties de capacité sont prévenus la veille de la survenance probable d'un pic de consommation. Les 
paramètres utilisés afin de déterminer le besoin de capacité sont fixés quatre ans avant la livraison, de 
telle sorte que la valeur des garanties ne fluctue pas en raison d'interventions externes sur le marché. 
L'obligation exacte est calculée ex post sur la base des paramètres. 
 
Les titulaires de la capacité existante peuvent faire certifier leur capacité quatre ans avant la date de 
livraison et doivent notifier, au moins trois ans avant la date de livraison, la capacité qu'ils livreront 
pendant les périodes de pic. Cette estimation peut être modifiée jusqu'à la date de livraison. Les 
titulaires de la capacité planifiée et DSR peuvent faire certifier leur capacité à partir de 4 ans avant la 
date de livraison jusqu'à deux mois avant la période de livraison. 
 
Les garanties de capacité peuvent alors être négociées, soit en vente libre, soit sur les marchés 
organisés. Cette vente peut être réalisée à compter de la date de la certification de la capacité jusqu'à 2 
ans après l'année de livraison. Les garanties de capacité sont dissociées du marché de l'électricité : 
elles n'ouvrent aucun droit à l'électricité et les titulaires de garanties ne sont pas responsables d'une 
défaillance éventuelle de la capacité. 
 
Les déséquilibres entre le besoin réel de garanties déterminé ex post et les garanties conservées 
doivent être réglés après l'année de livraison. Le prix auquel ce déséquilibre est réglé est un prix de 
référence du marché se fondant sur le prix moyen pour les garanties de capacité au cours de la période 
si la sécurité d'approvisionnement n'est pas mise en danger et un prix administratif si la sécurité 
d'approvisionnement est mise en danger. Ce prix administratif représente également le prix plafond 
du marché capacitaire.  
 

                                                             
20 http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/261326/261326_1873332_314_5.pdf 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/261326/261326_1873332_314_5.pdf
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1.4.4.3 Performances 

Faisabilité européenne 

La Commission européenne a approuvé le mécanisme au terme d'une enquête approfondie. Plus 
spécifiquement, des doutes avaient émis au sujet de la nécessité, de l'opportunité de l'aide publique et 
de la proportionnalité de cette dernière. Des préoccupations avaient été formulées au sujet des 
impacts sur la concurrence et le commerce entre les États membres, de la surcompensation pour 
certains acteurs et de la distorsion de la concurrence sur le marché des opérateurs et des fournisseurs, 
et plus spécifiquement, par la présence d'un ou de plusieurs acteurs dominants intégrés verticalement 
tant sur le marché des opérateurs que des fournisseurs.21 
 
L'approbation a été délivrée après que la France a introduit plusieurs modifications dans le 
mécanisme :  

● La nouvelle capacité peut recueillir des certificats d'une durée de sept ans en lieu et place 
d'une année. 

● La capacité étrangère peut participer au mécanisme. 
● Des mesures complémentaires ont été prises afin d'éviter la manipulation du marché, telles 

que la comparaison des déclarations de puissance avec les références historiques, afin 
d'interdire aux fournisseurs de sous-estimer la capacité et de pousser les prix à la hausse, et 
l'obligation imposée aux fournisseurs importants de proposer un nombre minimal de 
certificats au cours des enchères.22  

 

Nouvelle capacité 

Aucune capacité à construire n'a été certifiée en 2017 et 2018. Dans ce cadre, il convient de souligner 
que la France ne se trouve pas en situation de sous-capacité.  

Coût du mécanisme 

Le mécanisme impose aux fournisseurs de conserver un certain volume de garanties de capacité. Le 
coût y afférent est imputé à leurs clients.  
 
Le marché sur lequel les garanties de capacité sont négociées est l'EPEX spot market. Le prix moyen et 
le volume de garanties de capacité sont illustrés dans le tableau suivant : · 
 

Figure 18 : Résultats du EPEX spot Market23 

 

                                                             
21 "SA.39621 - Case search - Competition - European Commission." 
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_39621. Accessed 19 Feb. 2018. 
22 "State aid: Commission approves revised French market-wide capacity ...." 8 Nov. 2016, 
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/vestager/announcements/state-aid-commission-
approves-revised-french-market-wide-capacity-mechanism_en. Accessed 19 Feb. 2018. 
23 https://www.epexspot.com/fr/donnees_de_marche/capacitymarket 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_39621
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/vestager/announcements/state-aid-commission-approves-revised-french-market-wide-capacity-mechanism_en
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/vestager/announcements/state-aid-commission-approves-revised-french-market-wide-capacity-mechanism_en
https://www.epexspot.com/fr/donnees_de_marche/capacitymarket
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Dans ce tableau, une garantie est fixée à 0,1 MW. Le prix s'élève donc à quelque 10.000 EUR/MW et le 
volume négocié à quelque 20 GW au cours de l'année de livraison 2017 et à quelque 10 GW au cours 
des années de livraison 2018 et 2019.  
 
Étant donné que le pic maximal de demande s'élevait à 93.900 MW au cours de l'hiver 2017-201824, le 
coût total annuel du mécanisme se chiffre à quelque 940 millions euros.  

Windfall profits 

Le système génère des windfall profits, étant donné que le prix des garanties de capacité ne dépend 
pas du type de capacité. Le parc complet de la capacité est donc rémunéré au prix nécessaire pour les 
unités marginales. 

Impact sur la transition énergétique 

Le mécanisme permet que des Renewable Energy Sources (RES) intermittentes participent au 
mécanisme en fonction de leur contribution à la sécurité d'approvisionnement. Ces capacités 
bénéficient éventuellement d'autres subventions. Aucune information n'a toutefois pu être collectée en 
la matière. La figure ci-dessous illustre la répartition des garanties de capacité au cours de la période 
allant de 2017 à 2020. 

Figure 19 : Capacité certifiée par an (MW)25 

 
 
Dans ce cadre, il convient de souligner que toute la capacité pour 2020 n'a pas encore été certifiée.  

Impact sur le fonctionnement du marché 

Le mécanisme est totalement dissocié du marché de l'électricité et n'a aucun impact sur le marché.  

Impact sur la concurrence sur le marché de l'électricité 

Le mécanisme a un impact substantiel sur la concurrence sur le marché de l'électricité. Il s'agissait là 
d'un des principaux motifs pour lesquels la Commission a décidé de mener une enquête sectorielle. 
Bien que plusieurs mesures aient été prises afin de préserver la concurrence (obligation de négocier 
un certain nombre de certificats de capacité, contrats de capacité d'une durée de 7 ans pour la nouvelle 
capacité), le mécanisme confère toujours un pouvoir important aux principaux acteurs du marché 
intégré verticalement sur le marché de l'électricité français.   
                                                             
24 "RTE - Portail clients - Courbes journalières." http://clients.rte-
france.com/lang/fr/visiteurs/vie/vie_histo_courbes.jsp. Accessed 19 Feb. 2018. 
25 https://clients.rte-france.com/lang/fr/visiteurs/vie/meca_capa/meca_capa_rcc.jsp?rccsp=1&alf=2018 

http://clients.rte-france.com/lang/fr/visiteurs/vie/vie_histo_courbes.jsp
http://clients.rte-france.com/lang/fr/visiteurs/vie/vie_histo_courbes.jsp
https://clients.rte-france.com/lang/fr/visiteurs/vie/meca_capa/meca_capa_rcc.jsp?rccsp=1&alf=2018
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1.5 Application des CRM existants dans le 
contexte belge 

Dans le contexte belge, le premier problème est afférent à la capacité du marché d'attirer des 
investissements suffisants à long terme. Ce problème a été démontré dans une étude menée par Elia 
sur la base de la méthodologie ENTSO-E, attestant que, même la centrale CCGT la plus efficace ne 
peut générer une rente inframarginale pour rembourser son investissement.26 De plus, on déplore un 
problème de manque de capacité résultant de la sortie du nucléaire, impliquant la mise hors service de 
5,9 GW de capacité à l'horizon 2025. De plus, quelques autres éléments sont importants dans le 
contexte belge, dont le marché fortement concentré, la taille des interconnexions et les objectifs 
relatifs à la transition énergétique. 
 
Afin d'évaluer les différentes options, les mécanismes décrits dans le chapitre précédent ont été 
évalués sur la base des critères énoncés dans le cahier spécial des charges et de plusieurs autres 
critères considérés comme essentiels au cours de l'étude.  
 
Le résultat est fourni dans le tableau suivant : 
 
 

Éléments 

du contexte 

belge 

Appel d'offres 
Capacity 

Auction 

Reliability 

options 

Obligation 

décentralisée 

Nécessité 

d'une 

nouvelle 

capacité 

Il existe une 

incitation directe 

à construire une 

nouvelle capacité. 

Il est malaisé 

de susciter, 

via ce 

système, une 

incitation 

suffisamment 

forte poussant 

à construire la 

capacité 

nécessaire. 

Il est malaisé de 

susciter, via ce 

système, une 

incitation 

suffisamment forte 

poussant à 

construire la 

capacité nécessaire. 

Le mécanisme 
n'a pas été conçu 
pour attirer une 

nouvelle capacité 
et il semble 
qu'aucune 

nouvelle capacité 
ne soit 

actuellement 
construite sous 
ce mécanisme. 

Vitesse de 

l'implémentat

ion 

Un appel d'offres 

peut être rapide si 

les autorités 

définissent 

préalablement la 

technologie et le 

volume. Il existe 

toutefois un 

risque important 

que les acteurs 

existants tentent 

de ralentir le 

mécanisme 

Au Royaume-

Uni, plus de 

six années ont 

été 

nécessaires 

pour 

introduire 

cette option. 

La durée de 

l'implémentation 

est comparable à 

un mécanisme 

d'enchère de 

capacité. 

Le nombre 
d'acteurs 

participant au 
mécanisme est 

supérieur à celui 
constaté dans les 

systèmes 
décentralisés, ce 
qui complique 

l'implémentation 

Coût 

Le coût dépend 

de la concurrence 

sur le marché. 

Les coûts 

peuvent être 

élevés en 

fonction de la 

concurrence 

sur le marché. 

Théoriquement, le 

mécanisme qui 

minimise au mieux 

les coûts d'un 

système à l'échelle 

du marché. 

Les coûts 

peuvent être 

élevés en 

fonction de la 

concurrence sur 

le marché. 

                                                             
26 "Electricity scenarios for Belgium towards 2050 - Elia." 14 Nov. 2017, 
http://www.elia.be/~/media/files/Elia/About-Elia/Studies/20171114_ELIA_4584_AdequacyScenario.pdf. 
Accessed 28 Feb. 2018. 

http://www.elia.be/~/media/files/Elia/About-Elia/Studies/20171114_ELIA_4584_AdequacyScenario.pdf
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Minimiser le 

risque des 

windfall 

profits 

Les windfall 

profits 

représentent un 

risque. Des 

mécanismes 

existent afin de 

les limiter. 

Les windfall 

profits 

représentent 

un risque. 

Les windfall profits 

sont plus limités. 

Les windfall 
profits 

représentent un 
risque. 

Impact sur le 

fonctionneme

nt du marché 

Un appel d'offres 

perturbe le 

fonctionnement 

du marché. 

Un impact sur 

le 

fonctionneme

nt du marché 

est possible. 

Impact limité sur le 

fonctionnement du 

marché. 

Impact le plus 
limité sur le 

fonctionnement 
du marché. 

Impact sur la 

libéralisation 

du marché de 

l’énergie 

S'oppose à la 

libéralisation du 

marché de 

l’énergie 

Plus petit 

impact. 
Plus petit impact. 

Ce système 
pourrait donner 
aux producteurs 

historiques la 
possibilité 
d'avoir la 

mainmise sur le 
marché et 

pourrait donc 
d'entraver la 

libéralisation. 

 

Impact sur la 

balance 

commerciale 

et l'emploi 

 

Dépend des 

modalités de la 

conception de 

l'appel d'offres. 

 

Dépend des 

modalités de 

la conception. 

 

Dépend des 

modalités de la 

conception. 

 

Dépend des 

modalités de la 

conception. 

Neutralité 

technologique 

En fonction des 

modalités de la 

conception. 

Possibilité 

d'être 

technologique

ment neutre. 

Possibilité d'être 

technologiquement 

neutre. 

Possibilité 

d'être 

technologiquem

ent neutre. 

Conformément 

à la transition 

énergétique 

En fonction de la 

conception. Cela 

s'oppose toutefois 

à la neutralité 

technologique. 

En fonction de 

la conception. 

Cela s'oppose 

toutefois à la 

neutralité 

technologique. 

En fonction de la 

conception. Cela 

s'oppose toutefois à 

la neutralité 

technologique. 

En fonction de la 

conception. Cela 

s'oppose toutefois 

à la neutralité 

technologique. 

Éviter de 

porter 

préjudice aux 

contrats 

existants 

Possible. Possible. Possible. 
Possible. 

Faisabilité 

européenne 

Il existe un 

précédent. Ce 

mécanisme peut 

uniquement être 

implémenté afin 

de répondre à un 

besoin 

temporaire. 

Un précédent 

est disponible. 

Un précédent est 

disponible. 

Un précédent 
est disponible. 

Participation 

de la capacité 

étrangère 

Possible. 
Possible. 

 
Possible. Possible. 
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Participation 

de la Demand 

Side 

Management 

Possible. Possible. Possible. 

Possible et 
même implicite 
et explicite. Ce 
mécanisme est 

donc le plus 
approprié pour 
la participation 

de DSM. 

Interaction 

avec les pays 

voisins 

Les pays voisins 

peuvent 

éventuellement se 

plaindre d'une 

« targeted 

tender », car cela 

a un impact sur 

leur marché de 

l'électricité. 

Ce mécanisme 

subventionne la 

sécurité 

d'approvisionne

ment 

des pays voisins 

et ne peut 

exclure des prix 

élevés durant 

des périodes de 

pénurie 

simultanée. 

Ce mécanisme 

subventionne la 

sécurité 

d'approvisionnement 

des pays voisins, mais 

peut exclure des prix 

élevés durant des 

périodes de pénurie 

simultanée. 

Ce mécanisme 

subventionne la 

sécurité 

d'approvisionnem

ent 

des pays voisins 

et ne peut exclure 

des prix élevés 

durant des 

périodes de 

pénurie 

simultanée. 

 
En ce qui concerne différents critères proposés, l'évaluation dépend de la conception précise du 
mécanisme. Toutefois, quelques éléments de l'analyse préliminaire incitent à privilégier une certaine 
conception, à savoir le mécanisme des reliability options. Ces éléments sont la faisabilité européenne, 
la nécessité d'une nouvelle capacité, l'impact sur la concurrence sur le marché de l'électricité, la 
prévention des windfall profits et le mécanisme dans des périodes de pénurie simultanées. Ces 
éléments seront décrits dans le reste du chapitre et la raison pour laquelle le mécanisme des reliability 
options répond le mieux à ces critères sera expliquée. 
 

1.5.1 Faisabilité européenne  
Tous les mécanismes décrits ont des précédents et peuvent théoriquement être approuvés par la 
Commission européenne. Dans son rapport final sur l'enquête sectorielle relative aux mécanismes de 
capacité, la Commission européenne précise toutefois le type de mécanisme pouvant être utilisé pour 
un type de problème. La Commission souligne qu'une « targeted tender » ne peut être utilisée pour 
résoudre un problème de rentabilité à long terme.27 Dès lors, l'appel d'offres ne sera pas envisagé dans 
le contexte d'un mécanisme à long terme.  
 
En ce qui concerne l'impact de la faisabilité européenne sur les autres mécanismes, les restrictions 
sont moindres, étant donné que tant les mécanismes reposant sur les reliability options que les 
enchères centralisées et les obligations décentralisées ont été approuvés par le passé. La Commission 
européenne a précisé qu'il était essentiellement important qu'ils se fondent sur le volume et soient à 
l'échelle du marché, ce qui est le cas pour tous ces mécanismes. Dans son rapport final sur l'enquête 
sectorielle relative aux mécanismes de capacité, la Commission européenne a toutefois mis en exergue 
qu'un mécanisme reposant sur les reliability options était probablement le meilleur mécanisme, étant 
donné qu'il offre une sécurité et limite les windfall profits.28  
 

                                                             
27 "Final Report of the Sector Inquiry on Capacity Mechanisms - European ...." 30 Nov. 2016, 
http://ec.europa.eu/competition/sectors/energy/capacity_mechanisms_final_report_en.pdf. Accessed 19 Feb. 
2018. 
28 "Final Report of the Sector Inquiry on Capacity Mechanisms - European ...." 30 Nov. 2016, 
http://ec.europa.eu/competition/sectors/energy/capacity_mechanisms_final_report_en.pdf. Accessed 19 Feb. 
2018. 

http://ec.europa.eu/competition/sectors/energy/capacity_mechanisms_final_report_en.pdf
http://ec.europa.eu/competition/sectors/energy/capacity_mechanisms_final_report_en.pdf
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1.5.2 Nécessité d'une nouvelle capacité 
Comme indiqué dans l'étude d'Elia sur l'adéquation, la sortie du nucléaire induira éventuellement un 
besoin de 3,6 GW en termes de nouvelle capacité, pour laquelle une organisation du marché avec un 
seul OEM ne générera pas ce volume de nouvelle capacité.29 Cela signifie que la possibilité de générer 
une nouvelle capacité est une caractéristique importante d'un mécanisme de capacité si les conditions 
du marché sont anticipées et si aucune autre mesure n'est prise. En la matière, un appel d'offres 
représente probablement la meilleure solution afin de générer une nouvelle capacité. En ce qui 
concerne les mécanismes à l'échelle du marché, les mécanismes centralisés jouissent probablement 
d'un plus grand intérêt que les mécanismes décentralisés. Toutefois, il peut être envisagé d'organiser 
une enchère précoce, dans le cadre d'un mécanisme centralisé, afin de générer une nouvelle capacité 
et éviter ainsi que la sécurité d'approvisionnement soit mise en péril. L'organisation d'une telle 
enchère précoce n'est toutefois pas visée par le présent rapport. 
  

1.5.3 Impact sur la concurrence sur le marché de 
l'électricité 

Une décision importante réside dans le choix d'un mécanisme centralisé ou décentralisé. Ce choix a un 
impact important sur le marché de l'électricité. Plus spécifiquement, ce choix a un impact sur le 
pouvoir de différents acteurs sur le marché.  
 
Cela résulte du fait que, dans le cadre des mécanismes centralisés, les fournisseurs de capacité 
négocient avec un acheteur centralisé, alors que, dans les mécanismes décentralisés, une offre et une 
demande de capacité sont générées, ce qui implique que les fournisseurs doivent acheter des garanties 
de capacité auprès des producteurs. Cela représente un problème sur le marché belge de l'électricité, 
et ce, pour deux raisons : premièrement, différents acteurs du marché portent la casquette de 
producteurs et de fournisseurs, et, deuxièmement, le marché belge tant des fournisseurs que de la 
production est très concentré, ce qui confère un pouvoir sur le marché aux principaux acteurs. Ces 
deux raisons sont détaillées ci-dessous. 
 
Le fait que différents acteurs du marché de l'électricité belge soient actifs en qualité tant de 
fournisseurs que de producteurs, a un impact important sur la manière dont un marché décentralisé 
fonctionnerait. On peut prévoir que, dans une telle situation, l'offre de garanties de capacité serait 
fortement réduite, ce qui diminue nettement la liquidité du marché. Une réduction de la liquidité peut 
entraver le fonctionnement optimal du système. Ce problème existait également dans le mécanisme 
tel qu'il avait été initialement présenté en France et le mécanisme n'a pu être approuvé qu'après que la 
France s'est engagée à imposer aux acteurs principaux de commercialiser un nombre minimal de 
certificats.30 Bien que de telles mesures puissent favoriser la liquidité du marché, cela rend le cadre 
juridique plus complexe et aucune garantie n'est fournie au sujet de la naissance d'un marché 
réellement liquide si le minimum privilégié est trop faible.  
 
Le second problème réside dans la concentration sur le marché tant des fournisseurs que de la 
production. Plus spécifiquement, les deux marchés affichent une très grande concentration. Les trois 
principaux opérateurs possédaient conjointement près de 60% de toute la capacité en Belgique, alors 
qu'ils généraient près de 70% de toute l'électricité en 2015.31 Le principal opérateur détenait même 
une part de marché de 48% en 2015.32 Au total, plus de 350 producteurs d'électricité étaient actifs sur 

                                                             
29 "Electricity scenarios for Belgium towards 2050 - Elia." 14 Nov. 2017, 
http://www.elia.be/~/media/files/Elia/About-Elia/Studies/20171114_ELIA_4584_AdequacyScenario.pdf. 
Accessed 28 Feb. 2018. 
30 "7086 final COMMISSION DECISION of 8.11.2016 ON STATE AID ...." 
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/261326/261326_1873332_314_5.pdf. Accessed 19 Feb. 2018. 
31 "Electricity market indicators - Statistics Explained - European ...." 3 Mar. 2017, 
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Electricity_market_indicators. Accessed 19 Feb. 
2018. 
32 "Eurostat - Data Explorer." http://ec.europa.eu/eurostat/product?code=nrg_ind_331a&mode=view. Accessed 
19 Feb. 2018. 
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le marché de l'électricité en Belgique.33 Ce marché est donc dominé par trois principaux opérateurs et 
est occupé par quelques centaines de plus petits producteurs détenant une petite part de marché.  
 
En ce qui concerne le marché des fournisseurs, on dénombrait quatre principaux fournisseurs 
d'électricité en 2015, détenant plus de 70%du marché des fournisseurs.34 On dénombrait un total de 
52 fournisseurs en 2015.35 Un acteur principal supplémentaire est donc actif par rapport au marché de 
la production, alors que le nombre total de fournisseurs est inférieur au nombre d'acteurs sur le 
marché de la production. 
 
Les deux marchés sont donc dominés par un nombre limité d'acteurs, qui pourraient artificiellement 
fixer des prix trop élevés ou trop bas pour les garanties de capacité dans un système décentralisé, de 
telle sorte que les fournisseurs ou producteurs soient tenus de quitter le marché. Dans ce cadre, il 
convient de souligner que, sur un marché très concentré tel que celui des fournisseurs ou des 
producteurs en Belgique, un système centralisé peut également induire une manipulation et un coût 
trop élevé. Toutefois, étant donné que, dans un mécanisme centralisé, les transactions sont réalisées 
avec un acheteur central, il est plus difficile de pousser d'autres fournisseurs ou producteurs vers la 
sortie.  
 
La domination de ces acteurs sur le marché peut en outre engendrer une barrier to entry pour les 
nouveaux acteurs, et ce, sur le marché tant des fournisseurs que de la production. En ce qui concerne 
le marché des fournisseurs, il est notamment possible que les principaux producteurs, également 
actifs en qualité de fournisseurs, ne fassent pas certifier intégralement la totalité de la capacité ou 
fassent certifier leur capacité pour un volume inférieur à celui avec lequel ils pourraient contribuer à la 
sécurité d'approvisionnement. Cela pousserait artificiellement les prix des garanties de capacité à la 
hausse, ce qui interdirait aux entreprises qui envisagent d'être actives en qualité de fournisseurs sur le 
marché d'être concurrentielles. De plus, un prix artificiellement bas peut induire l'impossibilité pour 
d'autres entreprises d'entrer sur le marché de la production.  
 
Dès lors, un mécanisme centralisé semble plus indiqué pour le contexte belge.  

1.5.4 Prévention des windfall profits 
La prévention des windfall profits est un objectif de tous les mécanismes de capacité. Une analyse plus 
détaillée des systèmes existants a toutefois démontré qu'aucun système ne parvenait à éviter 
totalement les windfall profits. Un système reposant sur les reliability options impose toutefois aux 
fournisseurs de capacité de choisir entre la génération de bénéfices via les prix les plus élevés durant 
les périodes de pénurie ou via les revenus fixes du mécanisme de capacité. Il est donc préférable 
d'éviter les windfall profits, étant donné que la disponibilité dans les périodes de pénurie n'est 
rémunérée qu'une seule fois, notamment, soit par les prix les plus élevés, soit par la rémunération de 
la capacité, mais non par les deux, ce qui n'est pas le cas dans le cadre du mécanisme des obligations 
décentralisées ni du mécanisme de l'achat centralisé. Une conception fondée sur les reliability options 
est donc préférable pour éviter les windfall profits.  

1.5.5 Périodes de pénurie simultanée avec les pays voisins 
La capacité des reliability options à prévenir les windfall profits est généralement importante, mais 
l'est encore plus à la lumière des périodes potentielles de pénurie simultanée avec les pays voisins. 
Cela peut être illustré à l'aide de l'exemple ci-dessous. 
 

                                                             
33 "Electricity market indicators - Statistics Explained - European ...." 3 Mar. 2017, 
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Electricity_market_indicators. Accessed 19 Feb. 
2018. 
34 "Electricity market indicators - Statistics Explained - European ...." 3 Mar. 2017, 
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Electricity_market_indicators. Accessed 19 Feb. 
2018. 
35 "Electricity market indicators - Statistics Explained - European ...." 3 Mar. 2017, 
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Electricity_market_indicators. Accessed 19 Feb. 
2018. 
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On considère le pays A et le pays B, à savoir deux pays qui sont interconnectés et qui affichent un 
même pic de demande de 10 GW. Le pays A a implémenté un mécanisme de capacité, au contraire du 
pays B. Dès lors, le pays B est confronté à un déficit de capacité. Dans l'exemple, il est supposé que les 
deux pays appliquent un Price Cap de 3.000 €/MWh et que le coût variable marginal est égal à 100 
€/MWh dans les deux pays.  
 

 

Un cas de pénurie simultanée est constaté quand la demande d'électricité dans les deux pays approche 
du pic. Dans l'exemple, une demande de 9951 MW est supposée dans les deux pays. Cela ne générerait 
pas une pénurie dans le pays A si ce dernier était isolé, étant donné qu'il dispose d'une capacité de 
10.000 MW. Toutefois, en raison du raccordement avec le pays B, la capacité totale est trop faible 
pour répondre à la demande totale, le prix s'envole au Price Cap et 2 MW sont délestés dans le pays B. 
Bien que le pays A conserve son adéquation, il est confronté à un pic de prix extrême étant donné que 
le pays B ne dispose pas de la capacité suffisante, même si la demande maximale n'est pas atteinte 
dans le pays A. 
 

 

Dans de telles situations, le choix du mécanisme est très important. Si le choix se porte notamment 
sur un mécanisme sans reliability options, les consommateurs du pays A paieront les pics de prix 
induits par l'inadéquation dans le pays B, même s'ils paient déjà pour un mécanisme de capacité. Dans 
ce cas, des windfall profits très importants sont constatés. La seule manière permettant d'éviter ces 
windfall profits consiste à introduire une amende d'un montant de X €/MWh, ce qui pousserait les 
producteurs à exporter de l'électricité si le prix dans le pays B est supérieur au prix pratiqué dans le 
pays A + X €/MWh. Cela induirait toutefois une distorsion du signal de prix. 
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Si le système des reliability options était privilégié, le prix pourrait également s'envoler, mais cette 
augmentation serait compensée par la clause de payback des primes d'option. Dès lors, les 
consommateurs paient au maximum le Strike price dans le pays A. Dans ce cadre, il convient de 
souligner que ce prix est toujours supérieur à celui qui serait pratiqué si le pays était isolé, étant donné 
que l'unité marginale du pays A isolé ne serait pas utilisée. 
 
Cela est très important dans le contexte du marché de l'électricité en Belgique, dans lequel les 
interconnexions sont très importantes et la situation dans les pays voisins a un impact très important 
sur la situation belge. Le choix d'un mécanisme reposant sur les reliability options est donc un choix 
qui rend la Belgique moins dépendante de la situation dans les pays voisins et qui peut, plus 
particulièrement, éviter les windfall profits importantes en cas de pénurie. 
 

1.5.6 Conclusion relative au mécanisme à privilégier 
Bien que différentes conceptions soient possibles, un mécanisme reposant sur les reliability options 
est le plus approprié au contexte belge, et ce, pour quatre raisons : la faisabilité européenne, la 
concentration sur les marchés belges des fournisseurs et des producteurs, la prévention des windfall 
profits et les périodes de pénurie simultanée avec les pays voisins. Parmi tous les mécanismes étudiés, 
un mécanisme reposant sur les reliability options est le mieux adapté à ces éléments. Comme indiqué 
ci-dessus, ce mécanisme ne permet toutefois pas d'éviter tous les problèmes résultant de ces cinq 
éléments, mais il y parvient davantage que les autres mécanismes, surtout avec l'option consistant à 
organiser une enchère précoce pour la nouvelle capacité, et représente peut-être le mécanisme optimal 
dans le contexte belge. 
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2.1 Description théorique du mécanisme 
Les reliability options sont, par essence, une variante de l'achat centralisé. La différence réside dans le 
fait que des remboursements sont réalisés en vertu des reliability options quand le prix de l'électricité 
est trop élevé. Dès lors, la possibilité de réaliser des windfall profits est limitée si le marché de 
l'électricité est plus favorable que prévu pour les opérateurs.  
 
Comme pour un achat centralisé, plusieurs enchères sont organisées avant le début de l'année de 
livraison dans le cadre du mécanisme des reliability options, et ce, afin d'acquérir la capacité totale 
nécessaire permettant de garantir la sécurité d'approvisionnement du pays. Une courbe de la 
demande est publiée avant le début de l'enchère et reflète le prix que le pays est disposé à payer pour 
assurer un niveau déterminé de sécurité d'approvisionnement. En fonction du mécanisme d'enchère, 
l'offre combinée à cette courbe de demande est ensuite croisée afin de fournir un point de jonction 
entre une offre et une demande au cours des enchères. Ce point représente la capacité contractuelle. 
Cela est illustré dans la figure ci-dessous : 
 

Figure 20 : Enchère pour la capacité 

 
 
Le prix payé dépend du modèle d’enchère sélectionné : un modèle pay-per-bid, en vertu duquel 
chaque capacité sélectionnée est payée sur la base d'un prix proposé, ainsi qu'un modèle pay-per-
clear, en vertu duquel toute la capacité est rémunérée au même prix, à savoir le prix atteint au point 
de croisement de l'offre et de la demande, sont possibles. De plus, la majorité des systèmes prévoient 
un Price Cap qui limite le prix. Ces options d'organisation des enchères, ayant chacune leurs avantages 
et inconvénients, ainsi que les Price Caps, sont décrits dans le chapitre suivant. Un autre point à 
préciser concerne la désignation des participants aux enchères. Cet aspect est abordé dans la section 
Participation au mécanisme.  
 
La courbe de la demande est généralement déterminée pour chaque enchère. Le nombre d'enchères et 
la date de leur organisation sont d'autres paramètres devant être déterminés durant la conception du 
mécanisme. Ces éléments sont détaillés dans le chapitre suivant.  
 
Au cours de l'année de livraison, la capacité sélectionnée lors des enchères perçoit les montants 
déterminés. Elle doit cependant rembourser la différence entre le prix de référence du marché et le 
Strike price préalablement fixé pour la capacité pour laquelle elle a été sélectionnée. Éventuellement, 
la capacité qui a été sélectionnée peut être invitée à respecter d'autres obligations, telles qu'être 
disponible durant des périodes de pic. Cela signifie que le remboursement ne dépend pas de 
l'électricité vendue, mais de la capacité. Cela génère une incitation naturelle à produire si le prix est 
trop élevé : le remboursement doit effectivement être exécuté, indépendamment d'une production ou 
d'une absence de production. Cet aspect sera détaillé ci-dessous. Outre les primes et le 
remboursement, il convient de citer un troisième flux financier : comme sur un marché énergétique 
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classique, les spot markets continuent de payer pour l'électricité, ce qui induit un revenu du marché 
pour la capacité sélectionnée. Cela est illustré dans la figure ci-dessous : 
 

Figure 21 : Sources de revenus (CRM & marché) 

 
 
Le calendrier du paiement de la différence avec le prix de référence et des primes est un élément 
indépendant du mécanisme de reliability options, mais est toutefois important à déterminer. Cet 
aspect sera abordé dans la section Calendrier des paiements. De plus, l'acheteur central n'est 
probablement pas l'acteur qui supportera le coût du mécanisme. Ce coût devrait probablement être 
imputé aux utilisateurs finaux. Cet aspect est traité dans la section Qui supporte le coût du mécanisme 
? La répartition des rôles est détaillée dans la section Répartition des responsabilités.  
 
De plus, il est possible que certains contrats soient conclus pour une durée supérieure à une année de 
livraison. Cela permet  de donner à la nouvelle capacité la possibilité de rendre leur business case plus 
sûr via des contrats de plus longue durée, afin qu'elle puisse efficacement concurrencer la capacité 
déjà existante et qu'elle présente une incertitude moins grande. Cet aspect est développé dans la 
section Durée des contrats.  
 
Les flux financiers sont illustrés à l'aide d'un exemple. Il convient de souligner que les chiffres ont 
pour unique objectif de préciser l'exemple et que les valeurs peuvent être différentes dans un 
mécanisme belge. Dans l'exemple, les primes et les flux financiers considérés concernent un jour 
aléatoire. Dans l'exemple, le producteur A dispose d'une capacité de 100 MW et a été sélectionné lors 
d'une enchère. La capacité contractée est de 30.000 €/MW/an. Le strike price est de 100 €/MWh. 
Pendant la journée, le prix moyen de l'électricité est de 50 €/MWh, sauf durant une heure de pic, 
durant laquelle le prix de l'électricité s'élève à 500 €/MWh.  
 
Le paiement du contrat de capacité est exécuté au début de l'année de livraison et est réalisé comme 
illustré dans la figure ci-dessous : 
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Deux scenarii sont considérés pour ce qui concerne le revenu du marché et les remboursements. Dans 
le premier scénario, l’opérateur A produit durant le pic, perçoit un revenu du marché et rembourse la 
différence entre le prix de référence du marché et le Strike price de la capacité contractée. 
 

 
 
Dans le second scénario, l’opérateur A ne produit pas pendant le pic. Il ne perçoit pas le revenu du 
marché durant le pic, mais doit toujours rembourser la différence entre le prix de référence du marché 
et le Strike price de la capacité contractée. 
 

 
 



 
          

  
 

Mécanismes de rémunération de la capacité en Belgique     Page 38 de 92 
PwC 

 

En conséquence de l'absence de production durant les heures de pic, il existe une incitation naturelle à 
produire quand le prix de référence du marché excède le Strike price. Ce qui réduit la nécessité des 
contrôles et des amendes.  
 
Il convient toutefois de formuler quelques remarques en la matière.  Premièrement, le montant et la 
fréquence des remboursements dépendent du Strike price retenu. Si le Strike price est trop bas, il sera 
fréquemment excédé et le mécanisme peut en grande mesure garantir une autorégulation. Si le Strike 
price est trop élevé, il sera moins souvent dépassé et d'autres méthodes seront alors nécessaires afin 
de garantir que les producteurs produisent durant les périodes de pic. Toutefois, différents arguments 
plaident en faveur et dénoncent un Strike price bas ou élevé. Ils sont détaillés dans la section Strike 
price. La méthode de calcul du prix de référence du marché doit également être déterminée durant la 
phase de conception. Elle est décrite dans la section Prix de référence. La nécessité de procéder à des 
contrôles et d'infliger des amendes sera expliquée dans la section Contrôle et amendes.  
  
Deuxièmement, il est théoriquement possible que les remboursements soient supérieurs à la prime 
que les propriétaires de la capacité perçoivent et qu'ils puissent recueillir un montant supérieur sur 
l'Energy Only Market. Le mécanisme irlandais, par exemple, prévoit donc une limite stop loss qui 
plafonne le montant que la capacité sélectionnée doit rembourser. Le choix d'une telle limite a 
toutefois un impact sur la valeur de la prime. En l'absence d'une telle limite, le prix pourrait être très 
élevé et l'enchère pourrait échouer. En effet, l’absence de stop loss limit augmente le risque perçu par 
les producteurs. Une capacité trop faible pourrait dès lors vouloir participer au mécanisme mis en 
place. Toutefois, une limite stop loss génère pour les consommateurs une réduction du risque positif 
(à savoir, une réduction des prix les plus élevés à l'égard de l'EOM), qui n'est pas contrecarrée par une 
diminution du risque négatif. L'existence d'une telle limite et d'un tel montant relève du choix du 
projet et sera développée dans la section Limite Stop Loss. 
 
Troisièmement, la capacité n’est peut-être pas toujours intégralement disponible en raison des 
interruptions planifiées et imprévues. Si de telles interruptions interviennent pendant les périodes 
durant lesquelles les prix du marché sont élevés, elles peuvent engendrer des pertes importantes pour 
les opérateurs, même s'il est prévisible que ces derniers prévoient, dans la mesure du possible, ces 
interruptions planifiées pendant les périodes durant lesquelles les prix sont bas. Trois éléments sont 
importants dans ce cadre et seront détaillés dans la partie suivante : les facteurs de réduction, tenant 
compte des interruptions planifiées et imprévues de la capacité contractée, l'existence d'une limite 
Stop Loss, plafonnant les montants des remboursements, et l'existence d'un marché secondaire, sur 
lequel les obligations peuvent être échangées, ce qui donne aux propriétaires de la capacité la 
possibilité d'échanger leurs obligations en cas d'interruptions.  
 
Enfin, aucune interférence avec les prix de l'électricité ne devrait être toutefois constatée si aucune 
obligation supplémentaire n'est imposée. Comme cela sera expliqué ci-dessous, il est recommandé 
d'introduire quelques obligations, ce qui peut induire une interférence avec le marché de l'électricité. 
Cet aspect sera abordé dans la section suivante. 
 
 

2.2 Décisions à prendre et relative à la conception du 
mécanisme  

La section précédente portait sur le fonctionnement théorique d'un mécanisme reposant sur les 
reliability options. Il est toutefois nécessaire de faire certains choix relatifs à la conception du 
mécanisme afin de l'adapter au contexte belge. La présente section fournira un aperçu non exhaustif 
de quelques-uns des principaux choix de conception. Les paramètres du mécanisme, les enchères, les 
obligations de titulaires de l'option, la nécessité du contrôle et des amendes, la répartition des rôles 
organisationnels, l'interaction avec l'étranger, la participation au mécanisme, le financement du 
mécanisme, le calendrier des paiements, la transparence et le délai d'implémentation seront plus 
particulièrement abordés. Chaque élément est d'abord décrit de manière générale et les choix 
spécifiques afférents à l'élément sont ensuite énumérés. Pour certains de ces éléments, des best 
practices peuvent être déduites de l'expérience accumulée par d'autres pays avec un mécanisme 
similaire, et seront présentées. Pour d'autres éléments, les différents choix sont éventuellement décrits 
et des conclusions seront tirées en les décrivant à la lumière du contexte belge.  
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2.2.1 Interaction avec l'étranger  
L'interaction avec l'étranger est importante dans un pays très interconnecté comme l'est la Belgique. 
Cela a diverses conséquences, dont le choix de créer un marché commun de capacité avec les pays 
voisins, le rôle de la capacité étrangère et l'interaction avec les mécanismes implémentés dans les pays 
voisins. Ces éléments sont expliqués ci-dessous.  
 
Comme indiqué dans la section Impact sur la concurrence sur le marché de l'électricité dans le 
chapitre précédent, le marché de production belge est un marché très concentré. Bien que certaines 
tendances, telles que l'augmentation des petites installations de production, et la sortie du nucléaire 
puissent modifier le paysage au cours des prochaines années, il est probable que le marché de 
l'électricité demeurera relativement très concentré. Cela implique le risque que le marché de capacité 
ne soit pas suffisamment  concurrentiel et que les prix payés sur le marché soient trop élevés.  
 
Dès lors, la Belgique ferait bien de développer un marché commun de capacité avec d'autres pays 
européens si ces derniers étaient intéressés par cette option. Un marché commun de capacité 
augmente la concurrence et rend le processus d'enchères plus compétitif. Cela peut induire des prix de 
capacité plus bas dans tous les pays.  
 
Il existe des précédents de marchés communs de capacité incluant plusieurs pays de l'Union 
européenne. Ainsi, le mécanisme de capacité irlandais intègre les marchés de l'électricité de la 
République d'Irlande et de l'Irlande du Nord, afin de constituer un Single Energy Market. 
 
La décision de créer un marché commun de capacité est radicale et elle nécessite la prise de décisions 
additionnelles.. Une liste non exhaustive de tels éléments est fournie ci-dessous. 
 
Tant dans le cas d'un marché commun de capacité que dans celui d'un marché de capacité isolé, il 
demeure nécessaire de déterminer la manière dont la capacité étrangère peut participer au 
mécanisme. Une étude menée par Elia se fonde sur 6 GW d'interconnexions opérationnelles à partir 
de 2025, alors qu'un pic de demande approximatif de 14 GW est anticipé, ce qui signifie que la 
capacité étrangère représente plus de 40% de la capacité de pic.36  
 
Dans le mécanisme britannique et français, la capacité d'interconnexion est d'abord imputée de 
manière indirecte, en réduisant le pic de demande avec les interconnexions existantes. Les autorités 
britanniques se sont toutefois engagées à laisser la capacité d'interconnexion participer au mécanisme 
à partir de 2015.37 Le mécanisme français va même plus loin et autorise explicitement la capacité 
étrangère à participer au mécanisme. Dans ce cadre, une limite est fixée par les interconnexions 
disponibles, à savoir 7 GW.  
 
En vertu des règles européennes relatives aux mécanismes de capacité, un mécanisme de capacité 
belge devra probablement autoriser, même implicitement, la capacité d'interconnexion, ou 
explicitement la capacité étrangère. L'autorisation de la capacité étrangère semble toutefois être un 
aspect positif, étant donné qu'elle peut induire des prix plus bas sur le marché de capacité, vu que la 
concurrence augmente sur le marché. Il est toutefois nécessaire de décider si la capacité étrangère 
peut participer, implicitement comme capacité d'interconnexion ou explicitement, au mécanisme.38 Il 
s'agit d'un choix important étant donné qu'il peut engendrer des conflits d'intérêts (voir ci-dessous). 
 
Si le choix se porte sur la participation de la capacité étrangère sous la forme d'une capacité 
d'interconnexion, les interconnecteurs perçoivent des rémunérations du marché de capacité et 
doivent, en échange, être disponibles ou livrer quand la demande leur en est formulée. Cela dépend de 
l'obligation générale qui est prédéfinie. Cet aspect est détaillé dans la section consacrée aux 
obligations. Si la capacité étrangère participe au mécanisme, elle est alors soumise aux mêmes 

                                                             
36 "Electricity scenarios for Belgium towards 2050 - Elia." 14 Nov. 2017, 
http://www.elia.be/~/media/files/Elia/About-Elia/Studies/20171114_ELIA_4584_AdequacyScenario.pdf. 
Accessed 22 Feb. 2018. 
37 "European Commission - PRESS RELEASES - Press ... - Europa EU." 20 Nov. 2014, 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2002_en.htm. Accessed 22 Feb. 2018. 
38 "Framework for cross-border participation in capacity mechanisms ...." 
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/cross-border_crm_study_-_final_report_-
_170106.pdf. Accessed 5 Mar. 2018. 

http://www.elia.be/~/media/files/Elia/About-Elia/Studies/20171114_ELIA_4584_AdequacyScenario.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2002_en.htm
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/cross-border_crm_study_-_final_report_-_170106.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/cross-border_crm_study_-_final_report_-_170106.pdf
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conditions que la capacité nationale, mais doit satisfaire à l'exigence complémentaire imposant qu'elle 
doive posséder les droits de transmission physique pour les périodes durant lesquelles elle doit être 
disponible ou elle doit livrer.39 
 
Enfin, des accords doivent être conclus sur la double participation éventuelle avec les pays voisins 
possédant un mécanisme différent et il convient d'éviter que plus d'un mécanisme se fonde sur une 
certaine capacité afin de demeurer adéquat dans le cas des périodes de pénurie simultanée.  
 
Plus spécifiquement, des accords doivent être conclus avec les pays voisins afin de déterminer la 
manière dont les situations de pénurie simultanée sont traitées et/ou dont les obligations doivent être 
harmonisées. De plus, les évaluations paneuropéennes de l'adéquation sont nécessaires afin de 
pouvoir intégrer dans lesdites évaluations la complexité supplémentaire introduite par la participation 
de capacités étrangères aux mécanismes.  
 
Deux options existent pour ce qui concerne le traitement des situations de pénurie simultanée : en 
vertu de la première option, les contrats de capacité sont respectés, ce qui implique que la capacité 
étrangère ou d'interconnexion contribue à la sécurité d'approvisionnement en qualité de capacité 
nationale. Cela implique toutefois que, dans des situations de pénurie, une partie de la demande est 
délestée dans le pays dans lequel la capacité se trouve. En vertu de la deuxième option, ces contrats ne 
sont pas respectés, et contribuent donc moins à la sécurité d'approvisionnement du pays, ce qui doit 
être reflété dans les facteurs de réduction (voir ci-dessous). Il en résulte que la demande dans le pays 
abritant la capacité n'est pas délestée. La décision relative au choix de l'option est un choix politique.  
 
Une obligation harmonisée est nécessaire si les différents pays nécessitent la capacité au même 
moment. Tel semble être le cas, étant donné que les pics de demande affichent une propriété 
temporelle et que les modèles de demande dans les différents pays sont très similaires. 
Théoriquement, il est possible que la capacité puisse participer à différents mécanismes si les pays 
imposent leurs obligations à différents moments. Comme indiqué ci-dessus, tel ne semble toutefois 
pas être le cas, ce qui signifie que la participation à plusieurs mécanismes n'est provisoirement pas à 
l'ordre du jour.40 
 
Les évaluations régionales d'adéquation sont nécessaires étant donné que la capacité d'un pays 
déterminé peut participer au mécanisme d'un autre pays. Cette dimension n'est probablement pas 
incluse dans les évaluations nationales, ce qui affecte leur exactitude. Les évaluations régionales 
d'adéquation peuvent donc compléter les évaluations nationales.41 
 
Ces accords doivent également être pris si la Belgique implémente un marché commun de capacité et 
si elle crée son propre marché de capacité, étant donné que deux pays, au moins, avec lesquels la 
Belgique sera interconnectée (France et Royaume-Uni) possèdent également un mécanisme de 
capacité.  
 

Décisions à prendre au sujet de l'interaction avec l'étranger  

La principale décision devant être prise au sujet de l'interaction avec l'étranger réside dans le fait de 
savoir si des négociations doivent être menées avec d'autres pays afin de créer un marché commun de 
capacité. D'autres décisions incluent l'identification des pays avec lesquels ces négociations doivent 
être menées, la manière dont la capacité étrangère peut participer au mécanisme belge ainsi que les 
accords qui seront conclus avec les pays voisins.  
 

Un marché commun de capacité doit-il être créé ? 

Comme expliqué ci-dessus, un marché commun de capacité peut augmenter la concurrence sur le 
marché de capacité et induire ainsi une chute des prix. Toutefois, il peut engendrer des retards, étant 
donné que d'autres pays sont éventuellement confrontés à d'autres problèmes et envisagent d'autres 
mécanismes. De plus, des négociations devront être menées sur la répartition des responsabilités, sur 

                                                             
39 Ibid.  
40 "Pentalateral Energy Forum – Cross border participation in system adequacy mechanisms" 
41 Ibid. 
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l'éventuelle création d'organes transnationaux, etc. Il est possible que les pays voisins ne disposant 
encore d'aucun mécanisme ne soient pas intéressés par un mécanisme de capacité. Dès lors, il peut 
être décidé d'adhérer à un marché de capacité déjà existant (voir le point suivant). Enfin, le travail 
préparatoire nécessaire à un mécanisme belge peut déjà débuter et le mécanisme peut autoriser que 
d'autres pays en fassent ultérieurement partie.  
 
En raison des avantages relatifs à un plus grand marché de capacité, il est recommandé d'analyser 
toutes les options afférentes à la création d'un marché commun de capacité.  
 

Avec quels pays créer un marché commun de capacité ? 

Chacun des pays voisins peut être pris en considération pour la création d'un marché commun de 
capacité. Les mécanismes existants ont toutefois été créés dans le contexte de la problématique du 
pays qui les a constitués. Dès lors, ce mécanisme n'est éventuellement pas adapté aux besoins belges si 
ces derniers diffèrent de la problématique pour laquelle le mécanisme a été créé.  
 
Il est donc recommandé de rechercher les pays pouvant entrer en ligne de compte pour la création 
d'un marché commun de capacité.  
 

La capacité étrangère peut-elle participer au mécanisme belge ? 

Comme expliqué ci-dessus, la participation de la capacité étrangère induit une réduction des prix de 
capacité. De plus, l'exclusion de la capacité étrangère pourrait être difficilement justifiée à la 
Commission européenne. L'inconvénient afférent à la participation de la capacité étrangère réside 
dans le fait qu'il est plus difficile d'imposer des obligations et que des accords doivent être conclus 
avec les pays voisins (voir ci-dessous).  
 
Toutefois, un éventuel conflit d'intérêts important est constaté si la capacité étrangère participe au 
mécanisme sous la forme d'une capacité d'interconnexion. Dans le cadre du mécanisme au Royaume-
Uni, le TSO organise les enchères, mais la capacité d'interconnexion est proposée par différentes 
entreprises dont le TSO est actionnaire.42 En raison de cette double casquette du TSO, il peut être 
tenté de surestimer la capacité nécessaire, d'imposer des critères et des facteurs de réduction trop 
stricts pour d'autres technologies et des critères et des facteurs de réduction trop souples pour la 
capacité d'interconnexion. Un autre risque réside dans le fait que le TSO utilise, en sa qualité de 
participant, des informations confidentielles sur les enchères afin de déterminer son comportement 
durant les enchères. Il est également possible que le TSO impose des obligations à la capacité 
d'interconnexion en dernier lieu ou que le contrôle soit moins strict si le TSO exécute également les 
contrôles. 
 
En raison des problèmes potentiels, il est recommandé d'éviter ce conflit d'intérêts en autorisant 
explicitement la capacité étrangère à participer au mécanisme ou en conférant au TSO des 
responsabilités qui n'induisent pas des conflits d'intérêts.  
   
Il est toutefois recommandé de donner à la capacité étrangère la possibilité de participer au 
mécanisme belge, mais d'une manière qui prévient les conflits d'intérêts. Dès lors, une participation 
explicite de la capacité étrangère est recommandée. 
 
 
 
 

                                                             
42 Par exemple, NEMO Link Limited, dont le TSO National Grid est actionnaire, National Grid Interconnectors 
Limited et National Grid IFA2 Limited, ont recueilli des contrats de capacité lors des T-4 Auction en 2017. 
Source  : Final Auction Results T-4 Capacity Market Auction for 2021/22, National Grid, 
https://www.emrdeliverybody.com/Capacity%20Markets%20Document%20Library/Final%20T-
4%20Results%20(Delivery%20Year%2021-22)%2020.02.2018.pdf 
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Quels accords sont conclus avec les pays voisins ?  

Enfin, il convient de décider des accords que la Belgique souhaite conclure avec les pays voisins. 
Comme souligné ci-dessus, les trois éléments suivants doivent au moins être précisés : 
 

 Comment résoudre les situations de pénurie ? 

 Comment harmoniser les produits de capacité ? 

 Des évaluations régionales d'adéquation sont-elles nécessaires ? 
 
Comme souligné ci-dessus, les situations de pénurie peuvent être résolues en respectant les contrats 
de capacité ou en ne les respectant pas. Il est recommandé de continuer à respecter les contrats durant 
les situations de pénurie. 
 
Les produits de capacité devront probablement être harmonisés étant donné que les pics de demande 
dans les pays voisins surviennent typiquement aux mêmes moments qu'en Belgique.  
 
Il est également recommandé d'inclure les résultats des évaluations régionales d'adéquation dans la 
détermination de la capacité nécessaire.  
 
D'autres éléments peuvent encore être ajoutés ici.  

2.2.2 Répartition des responsabilités 
Un mécanisme de capacité est complexe et différents rôles doivent être attribués. En général, il peut 
être affirmé que les trois principales fonctions résident dans la détermination du cadre dans lequel le 
mécanisme fonctionne, dans l'organisation du mécanisme et dans le contrôle de ce dernier. Ces rôles 
sont de préférence remplis par différents acteurs. Les différentes tâches afférentes à chacune de ces 
fonctions sont énumérées ci-dessous de manière non exhaustive. 
 
La détermination du cadre implique notamment que :  

● Le cadre légal soit esquissé ; 
● La courbe de demande soit déterminée pour chaque enchère ; 
● Tous les paramètres des enchères soient définis. 
● Les adaptations du mécanisme sont réalisées s'il apparaît qu'elles sont nécessaires. 

 
En ce qui concerne le contrôle, il est notamment nécessaire de contrôler : 

● Le fonctionnement du mécanisme ; 
● Les acteurs qui organisent le mécanisme ; 
● Les offres formulées au cours des enchères et sur le marché secondaire ; 
● Les produits financiers utilisés afin de se protéger contre les risques.  

 
De plus, l'organe de surveillance doit également pouvoir infliger des amendes si les parties ne se 
conforment pas aux règles. 
 
En ce qui concerne l'organisation du mécanisme, différentes responsabilités peuvent être citées. Ainsi, 
il convient notamment : 

● d'évaluer la capacité nécessaire permettant de respecter le critère de sécurité 
d'approvisionnement ;  

● d'organiser les enchères ;  
● de contrôler si les participants remplissent tous les critères ; 
● de contrôler si toutes les obligations sont respectées ; 
● de tenir un registre de capacité ; 
● de régler les flux financiers entre les titulaires des contrats de capacité et les fournisseurs ; 
● d'organiser un marché secondaire. 

 
Après la distribution des rôles, il est important de veiller à éviter les conflits d'intérêts potentiels. Les 
conflits d'intérêts surviennent plus particulièrement quand l'organisation du mécanisme peut avoir un 
impact sur les autres activités de l'organisateur. Un exemple en la matière est fourni dans la section 
Une capacité étrangère peut-elle participer au mécanisme belge ? dans le chapitre Interaction avec 
l'étranger. Dès lors, il est recommandé de répartir les différentes tâches afin d'éviter les conflits 
d'intérêts.  
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Décisions à prendre au sujet de la répartition des responsabilités 

La principale décision devant être prise porte sur la question de savoir « qui fait quoi ? ». Cet aspect 
est détaillé ci-dessous.  
 

Qui est responsable de la détermination du cadre dans lequel le mécanisme de capacité 
fonctionne ? 

La détermination du cadre dans lequel le mécanisme fonctionne est clairement une tâche du pouvoir 
législatif (cadre légal) et exécutif (arrêtés d'exécution). Dans la pratique, ce processus sera mené par le 
ministre fédéral de l'Énergie, assisté par son administration. Tel est également le cas dans le cadre des 
mécanismes étudiés. 
 

Qui se charge du contrôle ? 

Comme indiqué ci-dessus, plusieurs éléments doivent être contrôlés. Un organe doit assumer la 
responsabilité afférente au contrôle de chaque élément. 
  
Il semble plus particulièrement recommandé que le régulateur de l'énergie ou l'administration se 
charge du contrôle du mécanisme, de l'/des organisateur(s) des différentes parties du mécanisme, du 
marché secondaire et des participants aux enchères.  
 
En ce qui concerne le contrôle des produits financiers résultant du marché de capacité, il semble plus 
recommandé de désigner un organe de contrôle possédant une expérience dans le contrôle des 
produits financiers. Il convient de vérifier si le régulateur de l'énergie possède les compétences ou 
peut, si nécessaire, les acquérir. 
 
Les régulateurs doivent pouvoir exécuter des contrôles et infliger des amendes si des infractions sont 
constatées.  

Qui est responsable de l'organisation du mécanisme ? 

En ce qui concerne l'organisation du mécanisme, différentes parties doivent être organisées. Il est 
recommandé que les acteurs possédant la plus grande expérience dans un domaine spécifique 
prennent l'organisation à leur charge.  
 
L'administration ou le TSO sont les mieux placés pour ce qui concerne l'estimation de la capacité 
nécessaire afin de respecter le critère de sécurité de l'approvisionnement et le contrôle du respect de 
toutes les obligations. En tout cas, il semble nécessaire que l'administration valide les hypothèses du 
TSO si cette responsabilité est conférée au TSO.  
 
En ce qui concerne l'organisation des enchères, le contrôle que les participants remplissent tous les 
critères, la tenue d'un registre de capacité, la régulation des flux financiers et l'organisation du marché 
secondaire, les candidats possibles sont le TSO, les organisateurs des bourses d'électricité ou 
l'administration. Il convient de vérifier l'acteur le plus approprié en la matière. Dans ce cadre, il 
convient de souligner que le TSO était chargé de ces tâches dans tous les mécanismes analysés. Les 
seules exceptions en la matière concernaient l'organisation des enchères, des flux financiers et du 
marché secondaire en France, qui était prise en charge par l'organisateur des bourses d'électricité.43 
En Irlande, aucun marché secondaire n'a encore été créé.44 
 
Dans ce cadre, il convient de souligner que, si le TSO assume certaines responsabilités, des conflits 
d'intérêts éventuels peuvent voir le jour étant donné que ces responsabilités peuvent avoir un impact 
sur les autres activités du TSO. Exemple : si la capacité d'interconnexion peut participer aux enchères, 

                                                             
43 "EPEX SPOT SE: Enchère de capacité." https://www.epexspot.com/fr/produits/enchere_de_capacite. 
Accessed 22 Feb. 2018. 
44 "A Helicopter Guide to Understanding the Capacity Market." 27 Jul. 2017, http://www.sem-
o.com/ISEM/General/Capacity%20Market%20-
%20A%20Helicopter%20Guide%20to%20Understanding%20the%20Capacity%20Market.pdf. Accessed 22 Feb. 
2018. 

https://www.epexspot.com/fr/produits/enchere_de_capacite
http://www.sem-o.com/ISEM/General/Capacity%20Market%20-%20A%20Helicopter%20Guide%20to%20Understanding%20the%20Capacity%20Market.pdf
http://www.sem-o.com/ISEM/General/Capacity%20Market%20-%20A%20Helicopter%20Guide%20to%20Understanding%20the%20Capacity%20Market.pdf
http://www.sem-o.com/ISEM/General/Capacity%20Market%20-%20A%20Helicopter%20Guide%20to%20Understanding%20the%20Capacity%20Market.pdf
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il est possible que le TSO ou les entreprises dont le TSO est actionnaire, soient des fournisseurs de 
capacité dans une enchère que le TSO organise. Cet exemple est approfondi dans la section suivante. 
D'autres conflits d'intérêts potentiels peuvent impliquer le TSO ou d'autres acteurs potentiels 
exécutant une partie des tâches relatives à l'organisation du mécanisme. Il convient de porter une 
attention particulière à ces conflits d'intérêts potentiels durant l'implémentation.  
 

2.2.3 Quelle est l'obligation afférente à la rémunération de 
la capacité ? 

Le propriétaire des contrats de capacité doit respecter des obligations en contrepartie des 
rémunérations de capacité. Ces obligations dépendent du mécanisme retenu et des décisions relatives 
à l'implémentation. Il n'est donc pas surprenant que les obligations diffèrent dans chacun des 
mécanismes étudiés.  
 
Le mécanisme britannique impose aux propriétaires des contrats de capacité de continuer à respecter 
tous les critères de préqualification et de notifier ponctuellement s'ils estiment qu'ils ne respecteront 
plus les critères. En cas de « stress events », le TSO peut imposer à la capacité contractée de réduire 
ou d'augmenter son output quinze minutes avant le début de ces « events », et ce, 
proportionnellement à sa capacité contractée.45 
 
Le mécanisme irlandais impose également à la nouvelle capacité de respecter le code du marché. De 
plus, l'obligation de remboursement de la différence entre le prix de référence et le Strike price durant 
les périodes pendant lesquelles ce prix est supérieur à 0, est imposée. La nouvelle capacité doit 
également pouvoir démontrer que certains jalons sont atteints.46 
 
Le mécanisme français impose aux fournisseurs, aux opérateurs du réseau et aux gros clients 
possédant un contrat direct avec un opérateur, de conserver des garanties de capacité 
proportionnellement à leur pic de demande. Si les garanties de capacité détenues ex post ne sont pas 
suffisantes, les acteurs du marché tenus de conserver des garanties de capacité doivent exécuter un 
« settlement payment » qui est fonction du déséquilibre. De plus, les opérateurs sont tenus de faire 
certifier l'intégralité de leur capacité par le régulateur (CRE). La capacité doit être disponible et doit 
être activée au moins une fois par an.47   
 
En Italie, les propriétaires des contrats de capacité doivent proposer leur capacité sur le marché day-
ahead, et la part qui n'est pas retenue sur le marché day-ahead doit être proposée sur le marché des 
services auxiliaires.48  
 

Décisions à prendre au sujet des obligations imposées aux propriétaires des contrats de 
capacité 

En ce qui concerne les obligations imposées aux propriétaires des contrats de capacité, des décisions 
doivent être prises au sujet des éléments suivants : si l'obligation repose sur la disponibilité ou la 
production, quelles obligations sont imposées au sujet du respect des critères, ou si des obligations 
complémentaires sont nécessaires pour la nouvelle capacité et/ou si d'autres obligations sont 
nécessaires ou utiles. 
 

                                                             
45 "Final Rules 2016 - Gov.uk." 19 Jul. 2017, 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/632677/Informal_consolidati
on_of_Capacity_Market_Rules_July_2017.pdf. Accessed 22 Feb. 2018. 
46 "Publication of I-SEM CRM Capacity Market Code ... - SEM Committee." 2 Jun. 2017, 
https://www.semcommittee.com/news-centre/publication-i-sem-crm-capacity-market-code-decision. Accessed 
22 Feb. 2018. 
47 "7086 final COMMISSION DECISION of 8.11.2016 ON STATE AID ...." 
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/261326/261326_1873332_314_5.pdf. Accessed 22 Feb. 2018. 
48 "Energy scarcity: arrivederci? - Oxera." https://www.oxera.com/Latest-Thinking/Agenda/2017/Energy-
scarcity-arrivederci.aspx. Accessed 22 Feb. 2018. 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/632677/Informal_consolidation_of_Capacity_Market_Rules_July_2017.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/632677/Informal_consolidation_of_Capacity_Market_Rules_July_2017.pdf
https://www.semcommittee.com/news-centre/publication-i-sem-crm-capacity-market-code-decision
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/261326/261326_1873332_314_5.pdf
https://www.oxera.com/Latest-Thinking/Agenda/2017/Energy-scarcity-arrivederci.aspx
https://www.oxera.com/Latest-Thinking/Agenda/2017/Energy-scarcity-arrivederci.aspx
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Les obligations se fondent-elles sur la disponibilité ou la production ? 

Les obligations imposées dans les divers pays sont différentes, allant d'une obligation de production à 
la demande du TSO aux obligations de disponibilité, avec, éventuellement, l'obligation d'introduire 
des offres sur des marchés déterminés. 
 
Les obligations basées tant sur la disponibilité que sur la production présentent des avantages et des 
inconvénients. Si l'obligation se fonde sur la production, une incitation à produire, outre le signal de 
prix, est générée par les demandes d'augmenter/de réduire la capacité déterminée de leur output 
proportionnellement au contrat de capacité. Cela peut induire une distribution sous-optimale. Tel 
n'est pas le cas pour les obligations reposant sur la disponibilité.  
 
Une obligation se fondant sur la disponibilité présente l'inconvénient qu'un contrôle supplémentaire 
est nécessaire afin de garantir que la capacité contractée satisfait à l'obligation. Dans ce cadre, il 
convient de souligner que des contrôles du fonctionnement doivent être également exécutés pour les 
obligations reposant sur la production.  
 
Bien que les deux options soient possibles, il semble que les obligations reposant sur la disponibilité 
sont mieux adaptées au mécanisme belge, mais les avantages et inconvénients décrits et les autres 
éventuellement existants doivent être détaillés.  
 

Quelles obligations sont-elles imposées en matière de respect des critères ? 

Dans tous les mécanismes analysés, des obligations sont imposées en matière de respect des critères 
de préqualification. Ce n'est que logique, étant donné que les propriétaires des contrats de capacité ne 
devraient satisfaire aux critères qu'au moment de la préqualification. La plupart des mécanismes 
prévoient également l'obligation de notifier les éventuels manquements afférents au respect des 
critères.  
 
Il est recommandé d'insérer les deux obligations dans le mécanisme belge de capacité.  
 

Des obligations supplémentaires sont-elles nécessaires pour la nouvelle capacité ? 

Des obligations complémentaires sont imposées à la nouvelle capacité dans le mécanisme britannique 
et irlandais. Cela fournit une garantie supplémentaire sur la disponibilité de la nouvelle capacité au 
moment de la livraison. Les obligations portent sur le respect de jalons à des moments prédéterminés 
et sur les garanties financières. L'inconvénient des obligations supplémentaires réside dans le fait que 
ces obligations compliquent la participation de la nouvelle capacité au mécanisme. Dès lors, un 
équilibre doit être trouvé entre la garantie suffisante de la réception ponctuelle de la nouvelle capacité, 
d'une part, et la prévention de l'exclusion de la nouvelle capacité du mécanisme, d'autre part.  
 
Il semble donc important que le mécanisme belge trouve un équilibre entre la garantie de la 
disponibilité de la nouvelle capacité et l'exclusion inutile de la nouvelle capacité.  
 

D'autres obligations sont-elles nécessaires ou utiles ? 

D'autres obligations peuvent être envisagées, telles que, par exemple, l'obligation imposée dans le 
mécanisme italien de proposer la capacité sur le marché day-ahead, et de proposer la partie de la 
capacité non contractée sur le marché des services auxiliaires. De telles obligations, ou d'autres, 
peuvent être utiles et doivent être analysées durant l'implémentation du mécanisme. 
 

2.2.4 Contrôles et amendes  
Il est nécessaire de vérifier si les propriétaires des contrats de capacité peuvent respecter les 
obligations contractées et de les pénaliser si tel n'est pas le cas. Étant donné que chacun des 
mécanismes étudiés impose d'autres obligations aux propriétaires des contrats de capacité, les 
contrôles et amendes sont également différents en cas d'infraction.  
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En ce qui concerne les contrôles et amendes prévus par le mécanisme britannique, des différences 
existent entre les différents types de capacité. Des contrôles sont réalisés avant le début de l'année de 
livraison afin de vérifier que la capacité contractuelle peut respecter ses obligations au cours de 
l'année de livraison. Les propriétaires des contrats de capacité sont tenus de notifier à l'autorité 
organisatrice certaines informations sur les critères (telles que, par exemple, l’insolvabilité ou la perte 
d'une connexion avec le réseau de transmission). De plus, la capacité nouvelle ou rénovée est soumise 
au contrôle complémentaire afférent à la concrétisation des jalons afférents à la construction ou à la 
rénovation. Si les tests ou contrôles indiquent qu'un propriétaire d'un contrat de capacité ne satisfait 
plus aux conditions de préqualification, le contrat est résilié et une « termination fee » doit être 
acquittée et est éventuellement majorée d'amendes dans le cas d'une absence de notification de 
certaines informations. La nouvelle capacité qui n'est pas prête dans les délais et qui rompt donc le 
contrat, doit acquitter une « non-completion fee ». Les éventuelles rémunérations de capacité doivent 
alors être remboursées. Durant les « stress events », les propriétaires des contrats de capacité sont 
également tenus d'augmenter ou de réduire leur production en fonction de la demande du TSO. Des 
amendes peuvent être infligées si cette obligation n'est pas respectée.49  
 
Des contrôles et amendes comparables existent dans le système irlandais. En cas de résiliation d'un 
contrat de capacité, une « termination charge » est alors payée. Les rémunérations de capacité sont 
remboursées. Les « termination charges » de l'enchère T-1 pour l'année de livraison 2018-2019 sont 
fournies ci-dessous.  
 

Figure 22 : Termination Charge Rates50 

 
 
Les propriétaires des contrats de capacité sont tenus de rembourser à l'acheteur central la différence 
entre le prix de référence et le Strike price si cette différence est supérieure à 0. Si la réserve à court 
terme est très faible ou si certains consommateurs doivent être délestés, un prix administratif de 
pénurie est imputé. Il s'élève à 3.000 €/MWh en cas de délestage, à 3.000 € dans le cas d'une réserve 
de 0 MW, à 500 €/MWh dans le cas d'une réserve de 500 MW, et à un montant proportionnel entre 0 
MW et 500 MW pour l'enchère T-1 pour l'année de livraison 2018-2019.51  
 
En Italie, l'amende pour indisponibilité en cas de déficits s'élève à 3.000 €/MWh.52 D'autres amendes 
peuvent également être infligées en cas de non-respect des dispositions administratives. 

Décisions à prendre au sujet des contrôles et des amendes 

Deux décisions doivent être prises en la matière. La première décision concerne les contrôles 
nécessaires et la seconde porte sur les amendes nécessaires. Des contrôles doivent être réalisés pour 
chacune des obligations. La section consacrée aux obligations des propriétaires des contrats de 

                                                             
49 "Final Rules 2016 - Gov.uk." 19 Jul. 2017, 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/632677/Informal_consolidati
on_of_Capacity_Market_Rules_July_2017.pdf. Accessed 22 Feb. 2018. 
50  http://www.sem-o.com/ISEM/General/Final%20Auction%20Information%20Pack%20v1.0.pdf 
51 "Final Auction Information Pack - SEMO." 1 Dec. 2017, http://www.sem-
o.com/ISEM/General/Final%20Auction%20Information%20Pack%20v1.0.pdf. Accessed 22 Feb. 2018. 
52 "Energy scarcity: arrivederci? - Oxera." https://www.oxera.com/Latest-Thinking/Agenda/2017/Energy-
scarcity-arrivederci.aspx. Accessed 22 Feb. 2018. 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/632677/Informal_consolidation_of_Capacity_Market_Rules_July_2017.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/632677/Informal_consolidation_of_Capacity_Market_Rules_July_2017.pdf
http://www.sem-o.com/ISEM/General/Final%20Auction%20Information%20Pack%20v1.0.pdf
http://www.sem-o.com/ISEM/General/Final%20Auction%20Information%20Pack%20v1.0.pdf
http://www.sem-o.com/ISEM/General/Final%20Auction%20Information%20Pack%20v1.0.pdf
https://www.oxera.com/Latest-Thinking/Agenda/2017/Energy-scarcity-arrivederci.aspx
https://www.oxera.com/Latest-Thinking/Agenda/2017/Energy-scarcity-arrivederci.aspx
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capacité identifie au moins les obligations suivantes : obligation de disponibilité ou de production, 
obligation de respecter les critères, obligations de la nouvelle capacité et autres obligations.  
 

Contrôles et amendes relatifs à l'obligation de disponibilité ou de production 

Le contrôle et les amendes relatifs à l'obligation de disponibilité ou de production ne sont pas 
identiques et dépendent du fait de savoir si une obligation de disponibilité ou de production est 
privilégiée.  
 
Si une obligation de disponibilité est privilégiée, il est nécessaire de vérifier périodiquement cette 
disponibilité. En France, des tests aléatoires sont par exemple réalisés afin de contrôler la 
disponibilité des unités de capacité. Des amendes sont infligées en cas d'infraction. Le mécanisme 
irlandais et italien prévoit le remboursement de la différence entre le prix de référence et le Strike 
price si cette différence est supérieure à 0. Un contrôle est nécessaire en la matière et une amende est 
infligée en cas d'infraction. Une autre amende pour indisponibilité peut être envisagée, mais revêt une 
utilité moindre, car l'absence de production est déjà pénalisée par la clause de remboursement.  
 
Dans le cas d'une obligation de production, il convient également de contrôler si la capacité 
contractuelle a réellement adapté sa production pendant les périodes durant lesquelles elle a été 
invitée à le faire. En cas d'infraction, une amende doit alors être infligée. 
 
Tant le mécanisme irlandais qu'italien et britannique prévoient un marché secondaire pour l'échange 
des obligations. Il peut être utilisé par la capacité qui ne peut respecter les obligations relatives à la 
production ou la disponibilité, par exemple, en raison d'une maintenance. Une description détaillée 
est disponible dans la section consacrée au Marché secondaire.  
 
En ce qui concerne les contrôles et amendes relatifs à l'obligation de disponibilité ou de production 
dans un mécanisme belge, il est recommandé d'organiser, si une obligation de disponibilité est 
privilégiée, au moins des contrôles du remboursement de la différence entre le prix de référence et le 
Strike price, et d'infliger des amendes aux propriétaires de contrats qui n'y satisfont pas. Des contrôles 
et amendes supplémentaires relatifs à la disponibilité de la capacité peuvent être envisagés. Si une 
obligation de production est envisagée, il convient de contrôler si la capacité contractuelle respecte 
cette obligation et doit être pénalisée si tel n'est pas le cas.  

Contrôles et amendes relatifs au respect des critères 

Les contrôles dépendent des obligations préalablement définies. Si la capacité est réputée respecter 
certains critères entre la conclusion du contrat de capacité jusqu'au terme de la période de livraison, il 
convient également de contrôler périodiquement si tel est effectivement le cas. La nécessité de 
contrôles est réduite, mais ne disparaît pas, si l'obligation consiste en une infraction de notification 
des critères. Les contrôles peuvent être réalisés par des entreprises familiarisées avec l'exécution des 
contrôles techniques. 
 
Si une certaine capacité contractuelle ne satisfait plus aux critères, une amende appropriée peut être 
infligée pour annuler le contrat de capacité, pour obliger le propriétaire du contrat annulé à 
rembourser les rémunérations de capacité versées et pour facturer un « termination fee ».  
 

Contrôles et amendes relatifs aux obligations imposées à la nouvelle capacité 

Comme indiqué dans la section précédente, il peut être nécessaire d'introduire certaines obligations 
relatives à la nouvelle capacité, telles que des garanties financières ou des obligations relatives au 
respect de jalons. Si ces obligations sont introduites, il est nécessaire de contrôler si ces jalons sont 
également atteints et si la nouvelle capacité peut présenter les garanties demandées.  
 
Si la nouvelle capacité ne satisfait pas aux obligations, une amende appropriée peut être infligée pour 
annuler le contrat de capacité, pour obliger le propriétaire du contrat annulé à rembourser les 
rémunérations de capacité versées et pour facturer un « non-completion fee ».  
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Contrôles et amendes relatifs aux autres obligations  

Si d'autres obligations sont prévues, il est nécessaire de prévoir les contrôles nécessaires afin de 
s'assurer du respect et d'infliger des amendes en cas d'infraction.  
 

2.2.5 Participation au mécanisme  
Il convient de préciser qui peut et doit participer au mécanisme. Afin de stimuler autant que possible 
la concurrence, il est recommandé qu'un nombre aussi élevé que possible de technologies différentes 
puissent participer au mécanisme et que la capacité tant existante que nouvelle puisse participer au 
mécanisme. Certains mécanismes prévoient également des obligations relatives à la participation. 
Cela doit également être expliqué. Les mécanismes étudiés prévoient différentes règles relatives à la 
participation éventuelle et obligatoire.  
 
Au Royaume-Uni, chaque fournisseur de la capacité DSR, de production, de stockage et 
d'interconnexion, satisfaisant aux spécifications techniques des préqualifications et supérieur à 2 MW, 
peut, en théorie, participer aux enchères. La capacité tant existante que nouvelle peut participer aux 
enchères. Les capacités inférieures à 2 MW, mais qui satisfont aux spécifications techniques, peuvent 
participer si elles sont agrégées.53 Sauf exception autorisée, toute la capacité d'interconnexion et de 
production est tenue de se faire préqualifier, de telle sorte que le TSO connaisse le volume de capacité. 
La capacité déjà soutenue par d'autres mécanismes, telle que la RES54 avec des « contracts for 
differences », est exclue du marché de capacité.55 
 
En France, chaque fournisseur de la capacité DSR, de production, de stockage et d'interconnexion, 
satisfaisant aux spécifications techniques des préqualifications, peut, en théorie, participer au 
mécanisme. La capacité tant existante que nouvelle peut participer au mécanisme. Tout exploitant de 
la puissance de production ou de la puissance effaçable (DSR) est tenu de la faire certifier par le TSO. 
Les RES peuvent participer au mécanisme.56 
 
Enfin, en Irlande, chaque fournisseur de la capacité DSR, de production, de stockage et 
d'interconnexion, satisfaisant aux spécifications techniques des préqualifications, peut participer aux 
enchères. Tant la capacité existante que nouvelle peut participer aux enchères. Toutes les unités de 
capacité existantes effaçables et d'interconnexion supérieures à 10 MW sont tenues de participer aux 
enchères. Les RES peuvent également participer au mécanisme.57 Les données relatives à l'Italie ne 
sont pas encore disponibles. 
 

Décisions à prendre et relatives à la participation au mécanisme 

Il convient de désigner les acteurs du marché pouvant participer au mécanisme et ceux devant 
participer au mécanisme.  
  

Quels acteurs du marché peuvent participer au mécanisme ? 

Les mécanismes analysés sont aussi ouverts que possible afin de permettre à un nombre aussi élevé 
que possible d’acteurs de participer au mécanisme, ce qui intensifie la concurrence. Dès lors, tous les 

                                                             
53 "Étude - CREG." 4 juin 2015, 
http://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Studies/F1422NL.pdf. Accessed 21 Feb. 2018. 
54 RES : Renewable Energy System 
55 "Ofgem Capacity Market Rules_Changes accepted_19 June 2015." 19 Jun. 2015, 
https://www.ofgem.gov.uk/ofgem-publications/95392/20150618ofgemcapacitymarketrulesconsolidatedpdf. 
Accessed 21 Feb. 2018. 
56 "SA.39621 - Case search - Competition - European Commission." 
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_39621. Accessed 21 Feb. 2018. 
57 "A Helicopter Guide to Understanding the Capacity Market." 27 Jul. 2017, http://www.sem-
o.com/ISEM/General/Capacity%20Market%20-
%20A%20Helicopter%20Guide%20to%20Understanding%20the%20Capacity%20Market.pdf. Accessed 21 Feb. 
2018. 
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mécanismes existants prévoient des réglementations afin que les capacités nouvelles et étrangères 
puissent participer au mécanisme.  
 
La Belgique a également tout intérêt à permettre la participation d'une capacité aussi élevée que 
possible au mécanisme. Des exceptions peuvent être envisagées, telles que, par exemple, l'exclusion de 
la capacité en raison de critères environnementaux. Dans ce cas, des critères environnementaux 
appropriés doivent être établis. 
 
Il peut également être envisagé d'exclure une certaine capacité bénéficiant déjà d'une aide via d'autres 
mécanismes. Si les capacités bénéficiant déjà d'une aide via d'autres mécanismes (par exemple, des 
sources d'énergie renouvelables) sont autorisées à participer au mécanisme, une réglementation doit 
être prévue, qui prévient une subvention excessive.  
 

Quels acteurs du marché doivent participer au mécanisme ? 

Dans certains pays, la capacité est tenue de participer au mécanisme. Par le passé, certaines parties 
prenantes ont toutefois affirmé qu'un mécanisme doit être fondé sur la participation volontaire.58 
 
En Belgique, une obligation pourrait également être envisagée, étant donné qu'aucune surcapacité 
importante n'est actuellement constatée et que le volume de capacité participant à l'enchère est aussi 
grand que possible. Durant l'implémentation, il convient donc d'analyser les avantages et 
inconvénients d'une obligation à participer au mécanisme. 

2.2.6 Financement du mécanisme  
Si le mécanisme fonctionne correctement, il engendrera une couverture du « missing money ». De 
plus, d'autres coûts s'ajoutent au mécanisme, tels que, par exemple, le coût opérationnel du 
mécanisme. 
 
En ce qui concerne les flux financiers entre l'acheteur central et les propriétaires des contrats de 
capacité, l'acheteur central paie les rémunérations de capacité et les paybacks sont exécutés entre les 
propriétaires des contrats de capacité et l'acheteur central. 
 
L'acheteur central impute les coûts aux fournisseurs, qui, en échange de ce coût, sont protégés contre 
les pics du prix de l'électricité. Les fournisseurs répercuteront toutefois ce coût sur leurs clients, qui 
financeront in fine le mécanisme.  
 
Un tel régime peut également être envisagé en Belgique.  

2.2.7 Calendrier des paiements  
 
En Grande-Bretagne, le soumissionnaire reçoit un flux mensuel prévisible pour couvrir les coûts de 
leur capacité pour l’année spécifiée dans le contrat à partir de l’année à laquelle la capacité doit être 
disponible.59 Cette rémunération varie au cours de l’année en fonction du profil de la demande.  
 
En Irlande, les participants reçoivent un paiement mensuel qui se base sur la capacité et le prix 
contracté. Ce paiement est effectué indépendamment de la capacité réellement fournie au cours de la 
période. En ce qui concerne le payback, ce dernier est calculé hebdomadairement60.  
 
En France, le guide pratique du mécanisme stipule : les règlements financiers sont établis à l’issue de 
la date limite de cession des garanties. Les factures sont payables à 30 jours. Après réception des 

                                                             
58 "Étude - CREG." 4 juin 2015, 
http://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Studies/F1422NL.pdf. Accessed 22 Feb. 2018. 
59 "Commission de régulation de l’électricité et du gaz - CREG." 4 juin 2015, 
http://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Studies/F1422FR.pdf. Accessed 22 Feb. 2018. 
60 "Industry Guide to the I-SEM - SEMO." http://www.sem-
o.com/ISEM/General/ISEM_Industry%20Guide.pdf. Accessed 22 Feb. 2018. 
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montants, RTE établit le solde du compte pour les écarts positifs et envoie les avoirs aux acteurs en 
excédent61. 
 
Il apparaît, dans les deux cas de reliability option, que les paiements sont étalés mensuellement. Ce 
principe permet un étalement de la charge ainsi qu’un certain contrôle sur les acteurs qui participent 
au marché capacitaire.  

2.2.8 Transparence du mécanisme  
Le risque principal qui entoure tout mécanisme de rémunération est la création d'une concurrence 
déloyale à l’égard de l’une ou l’autre technologie. Si tel était le cas, le mécanisme risquerait d’être sujet 
à des recours de la part des acteurs lésés. Afin d’éviter de telles situations, il est nécessaire de faire 
preuve de transparence.  Les pays européens pourvus d’un CRM ont tous rédigé un « Capacity Market 
Code »62 ou équivalent63. De plus, chaque pays avec un mécanisme publie des rapports sur le 
fonctionnement du mécanisme, des registres de capacité et d’autres documents en envisageant 
d’élargir la transparence du mécanisme. 
 
Par exemple, la partie 8 du « The Electricity Capacity Regulation 2014 » présente les règles quant à la 
transparence du mécanisme de rémunération britannique. Les axes principaux sont la publication et 
la protection d’informations. Le « Capacity Market Code » en Irlande présente les obligations quant à 
la publication de rapports sur la procédure de qualification et les résultats des enchères. Il présente 
également l’obligation d’avoir un auditeur externe et les règles concernant la protection des données. 
 
Lors de la rédaction de son Code, la Belgique devra également établir les règles qui encadrent le 
principe de transparence.  
 

2.2.9 Paramètres du mécanisme  
Le mécanisme se compose d'une enchère se fondant sur une courbe de la demande et de l'offre et 
d'une obligation de remboursement si le prix de référence est supérieur au Strike price. Aux fins du 
bon fonctionnement du mécanisme, il est nécessaire de concevoir une procédure claire et transparente 
en vertu de laquelle les paramètres de la courbe de demande et de la prime sont définis préalablement, 
afin que le nombre de participants potentiels puisse être aussi élevé que possible.  
 

2.2.9.1 Price cap 
Chaque mécanisme analysé dans le cadre de cette étude prévoit un price cap. En France, ce dernier est 
fixé par le prix administratif pour les régularisations des déséquilibres entre les garanties de 
capacité.64 Le régulateur français a fixé comme suit ce prix administratif pour les prochaines années, 
après approbation du price cap par la Commission européenne.65 
 

                                                             
61 "MÉCANISME DE CAPACITÉ Guide pratique - Portail clients - RTE." https://clients.rte-
france.com/htm/fr/mediatheque/telecharge/guide_mecapa.pdf. Accessed 22 Feb. 2018. 
62 "Publication of I-SEM CRM Capacity Market Code ... - SEM Committee." 2 Jun. 2017, 
https://www.semcommittee.com/news-centre/publication-i-sem-crm-capacity-market-code-decision. Accessed 
22 Feb. 2018. 
63 "The Electricity Capacity Regulations 2014 - Legislation.gov.uk." 
https://www.legislation.gov.uk/ukdsi/2014/9780111116852/contents. Accessed 22 Feb. 2018. 
64 "COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, le 8.11.2016 C ... - Europa EU." 8 Nov. 2016, 
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/261326/261326_1840296_301_2.pdf. Accessed 20 Feb. 2018. 
65 "Délibération de la CRE du 1er décembre 2016 portant décision sur la ...." 1 Dec. 2016, 
http://www.cre.fr/documents/deliberations/decision/mecanisme-de-capacite4/consulter-la-deliberation. 
Accessed 20 Feb. 2018. 
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Figure 23 : Plafond du prix administré par année de livraison66 

 
 
Le Royaume-Uni publie un Price cap pour chaque enchère. Il s'élevait à 75 £/kW pour les enchères T-
4 et T-1.67 68 En 2015, ce prix était de 40 £/kW pour la Transitional Auction. Le Royaume-Uni 
applique également un seuil implicite au-dessus duquel les unités de capacité existantes peuvent 
uniquement accepter ou refuser le prix, mais ne peuvent proposer aucun prix.69 Cela réduit la 
possibilité de « gaming » par les centrales existantes. 
 
Le mécanisme irlandais publie annuellement un Initial Auction Information Pack, décrivant quelques 
paramètres, dont le price cap.70 Le mécanisme irlandais utilise deux price caps : un price cap pour 
l'enchère et un autre pour la capacité existante.71 De plus, d'autres price caps sont possibles si la 
capacité existante en formule la demande et si le régulateur accepte un price cap spécifique pour une 
capacité déterminée.72 Le price cap d'enchère pour la T-1 capacity auction de 2018-2019 a étét fixé à 
123.190 euros/MW et le price cap de la capacité existante à 41.060 euros/MW.73 Dans ce cadre, il 
convient de souligner que certaines technologies, comme le DSR, relèvent également du price cap de 
la nouvelle capacité pour certaines unités en raison des coûts plus élevés de ces technologies. 
 

Décisions à prendre au sujet du price cap 

Les décisions à prendre et décrites sont les suivantes : quel est le nombre de price caps, quel doit être 
le montant du/des price cap(s) et à quelle fréquence le(s) price cap(s) doit/doivent-il(s) être 
modifié(s) ? 
 

Combien de price caps sont-ils nécessaires ? 

Différentes options sont proposées pour le nombre de price caps. En France, il n'existe qu'un seul 
price cap, alors que deux  price caps sont prévus dans le mécanisme irlandais, auquel d'autres price 
caps peuvent encore être ajoutés si des exceptions sont admises. Le mécanisme britannique ne compte 

                                                             
66 CRE, Délibération de la Commission de régulation de l’énergie du 1er décembre 2016 portant décision sur la 
règle de calcul du prix de référence au prix administré prévu par les règles du mécanisme de capacité  
  
67 "Annual Report on the Operation of the Capacity Market - Ofgem." 6 Jun. 2016, 
https://www.ofgem.gov.uk/system/files/docs/2016/06/annual_report_on_the_operation_of_the_capacity_ma
rket_6_june_2016_final.pdf. Accessed 20 Feb. 2018. 
68 "Annual Report on the Operation of the Capacity Market - Ofgem." 7 Jun. 2017, 
https://www.ofgem.gov.uk/system/files/docs/2017/06/annual_report_on_the_operation_of_the_capacity_ma
rket_in_2016-17.pdf. Accessed 20 Feb. 2018. 
69 "Ofgem Capacity Market Rules_Changes accepted_19 June 2015." 19 Jun. 2015, 
https://www.ofgem.gov.uk/ofgem-publications/95392/20150618ofgemcapacitymarketrulesconsolidatedpdf. 
Accessed 21 Feb. 2018. 
70 "Publication of I-SEM CRM Capacity Market Code ... - SEM Committee." 2 Jun. 2017, 
https://www.semcommittee.com/news-centre/publication-i-sem-crm-capacity-market-code-decision. Accessed 
20 Feb. 2018. 
71 "Publication of I-SEM CRM Capacity Market Code ... - SEM Committee." 2 Jun. 2017, 
https://www.semcommittee.com/news-centre/publication-i-sem-crm-capacity-market-code-decision. Accessed 
20 Feb. 2018. 
72 "Publication of I-SEM CRM Capacity Market Code ... - SEM Committee." 2 Jun. 2017, 
https://www.semcommittee.com/news-centre/publication-i-sem-crm-capacity-market-code-decision. Accessed 
20 Feb. 2018. 
73 "Initial Auction Information Pack - SEMO." 3 Jul. 2017, http://www.sem-
o.com/ISEM/General/Initial%20Auction%20Information%20Pack.pdf. Accessed 20 Feb. 2018. 

https://www.ofgem.gov.uk/system/files/docs/2016/06/annual_report_on_the_operation_of_the_capacity_market_6_june_2016_final.pdf
https://www.ofgem.gov.uk/system/files/docs/2016/06/annual_report_on_the_operation_of_the_capacity_market_6_june_2016_final.pdf
https://www.ofgem.gov.uk/system/files/docs/2017/06/annual_report_on_the_operation_of_the_capacity_market_in_2016-17.pdf
https://www.ofgem.gov.uk/system/files/docs/2017/06/annual_report_on_the_operation_of_the_capacity_market_in_2016-17.pdf
https://www.ofgem.gov.uk/ofgem-publications/95392/20150618ofgemcapacitymarketrulesconsolidatedpdf
https://www.semcommittee.com/news-centre/publication-i-sem-crm-capacity-market-code-decision
https://www.semcommittee.com/news-centre/publication-i-sem-crm-capacity-market-code-decision
https://www.semcommittee.com/news-centre/publication-i-sem-crm-capacity-market-code-decision
http://www.sem-o.com/ISEM/General/Initial%20Auction%20Information%20Pack.pdf
http://www.sem-o.com/ISEM/General/Initial%20Auction%20Information%20Pack.pdf
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qu'un price cap explicite, mais il prévoit également un price cap implicite au-dessus duquel la capacité 
existante ne peut fixer aucun prix.  
 
L'introduction de différents price caps semble utile dans un contexte belge, où la nécessité d'une 
nouvelle capacité joue un rôle important. L'introduction d'un deuxième price cap pour la capacité 
existante permet d'éviter que la capacité existante perçoive les mêmes rémunérations que la nouvelle 
capacité. Si l'option d'un seul price cap est privilégiée, l'introduction d'un price cap implicite, comme 
tel est le cas au Royaume-Uni, peut être utile afin de limiter le pouvoir du marché.  
 

Quel doit être le montant du/des price cap(s) ? 

En ce qui concerne le montant des price caps, il est important de souligner qu'il ne doit pas être trop 
élevé afin d'éviter les windfall profits, mais qu'il ne doit pas davantage être trop bas, car, dans le cas 
contraire, les unités confrontées au phénomène de « missing money » ne peuvent participer et ne 
peuvent acheter la capacité nécessaire. Le price cap doit donc se situer aux environs du « missing 
money » par MW de la technologie possédant le « missing money » le plus élevé par MW. Un price 
cap inférieur pour la capacité existante peut ensuite être envisagé. 
 
 La capacité présentant le « missing money » le plus élevé est éventuellement le DSR. Il peut donc être 
envisagé d'utiliser, pour le DSR, le price cap réservé à la nouvelle capacité afin de ne pas exclure a 
priori ces technologies. 
 
Au cours de l'implémentation du mécanisme, le montant idéal du/des price cap(s) doit être recherché.  

À quelle fréquence le(s) price cap(s) doit/doivent-il(s) être modifié(s) ? 

Au Royaume-Uni et en Irlande, les price caps sont fixés avant chaque enchère. En France, le prix 
administratif a été fixé pour 4 ans en 2016 et dépendra donc des coûts du « missing money » d'une 
centrale au gaz.  
 
Il est recommandé de fixer un price cap avant chaque enchère afin d'augmenter la transparence 
envers les participants éventuels. 
 

2.2.9.2 Courbe de la demande  
La constitution de la courbe de la demande peut être décrite à l'aide de la figure ci-dessous. Dans 
différents pays possédant un mécanisme centralisé, une évaluation de la capacité nécessaire afin de 
respecter un critère de sécurité d'approvisionnement est réalisée plusieurs années avant l'année de 
livraison (par exemple, 4 ans au préalable dans un système T-4). Il s'agit de la capacité totale 
poursuivie. L'objectif de capacité par enchère dépend du nombre d'enchères organisées et de la 
manière dont la capacité totale à acheter est ventilée entre les différentes enchères. 
 
Si l'objectif de capacité est déterminé, deux volumes de capacité, s'ajoutant à l'objectif de capacité, 
sont calculés et divergent de cet objectif de capacité, à savoir un volume se situant X MW au-delà de 
l'objectif de capacité et un autre se situant Y MW sous ledit objectif de capacité. Ces capacités reflètent 
la volonté de payer pour un critère plus strict relatif à la sécurité d'approvisionnement ou à partir d'un 
prix auquel un critère moins strict peut être accepté. Le choix de X ou Y est un choix social, dépendant 
de la valeur attribuée à la sécurité d'approvisionnement. Dans un cas extrême, X et Y peuvent même 
être égal à 0. Dans ce cas, le pays est disposé à payer un prix se situant entre le price cap et 0 
euro/MW afin de satisfaire au critère de sécurité d'approvisionnement. Dans certains mécanismes 
(par exemple, le mécanisme irlandais), la possibilité existe de définir plusieurs autres points, 
s'ajoutant à ces trois points, pour lesquels une volonté de payer est déterminée, de telle sorte que la 
courbe soit plus détaillée.74  
 
Le prix qui est fixé pour atteindre l'objectif de capacité diffère dans les différents systèmes d'enchères : 
sur le marché britannique de capacité, il repose sur le coût estimé de la nouvelle capacité ; en Italie, il 
correspond à un pourcentage du price cap.  
 
                                                             
74 "Capacity Market Jurisdictional Review - Alberta Energy - Government ...." 6 Oct. 2017, 
http://www.energy.alberta.ca/Electricity/pdfs/CMGovernanceJurisdictionalReview.pdf. Accessed 20 Feb. 2018. 

http://www.energy.alberta.ca/Electricity/pdfs/CMGovernanceJurisdictionalReview.pdf
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Figure 24 : Illustration d'une courbe de demande 

 
 

En ce qui concerne la répartition des rôles afférents à la constitution de la courbe de demande, le TSO 
est responsable, dans les différents systèmes (le Royaume-Uni et l'Irlande) de l'évaluation de la 
capacité nécessaire afin de respecter un critère déterminé de sécurité d'approvisionnement.75 76 Sur la 
base de cette évaluation, les régulateurs de l'électricité, en Irlande, et le ministre de l'Énergie, au 
Royaume-Uni, élaborent la courbe de la demande.77 78 79 En général, le TSO fournit une évaluation de 
la capacité nécessaire et l'administration et/ou le régulateur établissent une courbe de la demande sur 
cette base, en fonction du price cap et du prix qu'ils souhaitent fixer pour l'objectif de capacité.  
 
La courbe de la demande doit également tenir compte des engagements déjà pris, tels que, par 
exemple, les contrats de capacité pluriannuels dans le cas de la nouvelle capacité. Le volume de 
capacité souscrit de cette manière doit donc être déduit du volume de capacité devant encore être 
acheté.  
 
De plus, la courbe de demande permet également de ne rien payer pour certaines années si les 
conditions du marché s'améliorent. Aucune enchère n'est organisée pour l'année de livraison pour 
laquelle la capacité à acheter est considérée comme nulle pour cette année de livraison déterminée, ce 
qui correspond à une transition à l'Energy Only Market.  
 

Décisions à prendre au sujet de la courbe de demande 

L'établissement de la courbe de demande désigne une procédure importante dans le mécanisme. 
Différents choix doivent être faits au cours de la procédure. De plus, il existe différents trade-offs entre 
les possibilités afférentes à cette forme ; les éléments décrits sont les suivants : l'objectif de capacité 
total pour une année de livraison déterminée, l'objectif de capacité pour chaque enchère, le nombre de 
points spécifiés sur la courbe de demande, la nature des points spécifiés sur la courbe de demande, le 

                                                             
75 "Publication of I-SEM CRM Capacity Market Code ... - SEM Committee." 2 Jun. 2017, 
https://www.semcommittee.com/news-centre/publication-i-sem-crm-capacity-market-code-decision. Accessed 
20 Feb. 2018. 
76 "State aid SA.35980 - European Commission - Europa EU." 23 Jul. 2014, 
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/253240/253240_1579271_165_2.pdf. Accessed 20 Feb. 2018. 
77 "Publication of I-SEM CRM Capacity Market Code ... - SEM Committee." 2 Jun. 2017, 
https://www.semcommittee.com/news-centre/publication-i-sem-crm-capacity-market-code-decision. Accessed 
20 Feb. 2018. 
78 Le marché irlandais de l'électricité est le marché unique de l'électricité pour la République d'Irlande et l'Irlande 
du Nord, et possède donc deux régulateurs.  
79 "State aid SA.35980 - European Commission - Europa EU." 23 Jul. 2014, 
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/253240/253240_1579271_165_2.pdf. Accessed 20 Feb. 2018. 

https://www.semcommittee.com/news-centre/publication-i-sem-crm-capacity-market-code-decision
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/253240/253240_1579271_165_2.pdf
https://www.semcommittee.com/news-centre/publication-i-sem-crm-capacity-market-code-decision
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/253240/253240_1579271_165_2.pdf


 
          

  
 

Mécanismes de rémunération de la capacité en Belgique     Page 54 de 92 
PwC 

 

prix devant être spécifié pour chaque capacité et la manière dont les responsabilités afférentes à 
l'établissement de la courbe de demande doivent être réparties.  
 

Quel est l'objectif de capacité total pour une année de livraison déterminée ? 

L'objectif de capacité au cours d'une année de livraison déterminée dépend des évaluations réalisées 
avant chaque enchère afférente à cette année de livraison. La première évaluation est souvent réalisée 
plusieurs années au préalable et avant la première enchère. Cette estimation peut toutefois évoluer 
étant donné qu'elle gagne en précision plus on se rapproche de l'année de livraison. L'objectif de 
capacité total dépend de la capacité nécessaire afin de respecter le critère prédéfini relatif à la sécurité 
d'approvisionnement.  
 

Quel est l'objectif de capacité pour chaque enchère ? 

Cet élément dépend du nombre d'enchères et de la manière dont l'objectif de capacité total sera 
réparti entre les enchères. Le nombre d'enchères est abordé dans le chapitre consacré aux enchères. 
En ce qui concerne la répartition de l'objectif de capacité total entre les différentes enchères, deux 
éléments sont importants dans cette distribution : l'incertitude relative à la capacité nécessaire et la 
possibilité d'atteindre le prix le plus bas en ventilant au maximum l'objectif de capacité total. 
 
L'incertitude relative à la capacité nécessaire est la plus élevée dans les premières estimations, étant 
donné que ces dernières tentent d'évaluer la capacité nécessaire plusieurs années avant l'année de 
livraison. Il est possible que ces évaluations fixent la capacité à un niveau trop élevé et que le coût du 
mécanisme augmente ainsi fortement. Un trade-off survient ainsi entre la mise aux enchères précoce 
de l'éventuelle capacité nécessaire la plus élevée, afin de donner à un nombre aussi grand que possible 
de fournisseurs de capacité, dont les fournisseurs de nouvelle capacité, la possibilité de participer à 
l'enchère, et le risque de surévaluations.  
 
La possibilité d'atteindre le prix le plus bas en ventilant au maximum l'objectif de capacité consiste à 
fixer le prix de la capacité à un faible niveau lors de l'enchère précoce, car d'autres enchères suivront 
et car les capacités nécessaires pourront être mises ultérieurement aux enchères. Un trade-off est alors 
généré, car un prix trop bas peut éventuellement induire une faible capacité contractée, ce qui génère 
des prix plus élevés au cours des enchères suivantes.  
 
L'équilibre optimal doit être recherché pour les deux trade-offs. Il est également important d'analyser 
annuellement les trade-offs afin de minimiser les coûts à long terme.  
 

Combien de points doivent-ils être spécifiés sur la courbe de demande ? 

Dans divers pays, la courbe de la demande se fonde sur un nombre de points différents. Au moins 
deux points sont nécessaires pour élaborer la courbe : une capacité dont le price cap est payé et un 
point auquel le prix est payé jusque 0 €/MW. Tant le mécanisme britannique qu'italien utilisent 
également, outre ces deux points, l'objectif de capacité. Trois points sont donc utilisés. Dans le 
mécanisme irlandais, l'auteur de la courbe de demande peut définir 2 à 10 points afin d'élaborer une 
courbe de la demande plus précise. 
 
Il convient de définir au moins un point pour un mécanisme belge, à savoir l'objectif de capacité de 
l'enchère. Il est en outre recommandé d'intégrer deux autres points dans la courbe de demande afin de 
refléter l'élasticité de cette dernière. D'autres points éventuels peuvent être ajoutés si une courbe de la 
demande détaillée devait engendrer un prix trop faible.  
 

Quels points doivent-ils être spécifiés sur la courbe de demande ? 

Dans le système tant britannique qu'italien, deux autres points sont définis, à savoir une capacité 
correspondant à un critère plus strict de sécurité d'approvisionnement, qui peut être atteint si la 
capacité est peu onéreuse, et une capacité correspondant au price cap, et qui implique donc un 
assouplissement du critère. Ces points peuvent différer fortement de l'objectif de capacité si l'élasticité 
de la courbe de la demande est considérée comme importante ou peuvent, dans un cas extrême, être 
identiques si la courbe de la demande est totalement inélastique.  
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Il est recommandé de spécifier l'objectif de capacité sur la courbe de la demande. De plus, il est 
conseillé de spécifier au moins les points suivants : le point auquel une sécurité supplémentaire 
d'approvisionnement ne contribue plus au bien-être social et le point auquel le prix de la sécurité 
d'approvisionnement est égal au price cap, de telle sorte que l'élasticité de la courbe de la demande 
soit mieux illustrée. Ces points, et d'autres points éventuels, doivent être définis par l'auteur de la 
courbe de la demande, en fonction de l'élasticité de la courbe de la demande.  
 

Quel prix fixer pour quel volume de capacité ? 

Le prix de chaque volume de capacité doit être fixé par l'auteur de la courbe de la demande. Les autres 
pays européens appliquent un price cap, qui correspond au prix maximal payé par MW. En fonction 
du volume de capacité proposé, un prix inférieur au price cap est alors payé. Le prix est nul au point 
auquel une augmentation de la sécurité d'approvisionnement n'engendre plus une augmentation du 
bien-être général. Quelques autres prix sont nécessaires en fonction du nombre supplémentaire de 
points utilisés pour définir la courbe de la demande. Ils peuvent être exprimés comme un pourcentage 
du price cap et doivent refléter la volonté de payer pour un niveau déterminé de sécurité 
d'approvisionnement.  
 
Le mécanisme appliqué au Royaume-Uni utilise le Cost of new entry comme étant le prix pour 
l'objectif de capacité.  
 
Les prix exacts doivent être fixés après une étude approfondie de la volonté de payer pour un niveau 
déterminé de sécurité d'approvisionnement. Ils doivent être fixés par l'acteur qui établit la courbe de 
la demande.  
 

Comment les rôles sont-ils répartis dans le cadre de la détermination de la courbe de la 
demande ? 

Dans les autres États européens, le TSO assume traditionnellement la responsabilité afférente à 
l'évaluation de la capacité nécessaire. Théoriquement, cette évaluation pourrait être réalisée par 
d'autres parties prenantes, mais vu l'expérience que les TSO ont accumulée dans le cadre de 
l'exécution de telles évaluations, il est recommandé de confier cette responsabilité au TSO en Belgique 
également. Il est toutefois conseillé de faire valider les hypothèses utilisées par l'administration du 
Ministère fédéral de l'Énergie en raison des éventuels conflits d'intérêts (voir la section consacrée à la 
Distribution des responsabilités). 
 
Dans les pays étudiés, la courbe de la demande est établie par le régulateur et/ou le ministre de 
l'Énergie/l'administration. Cela semble également recommandé pour la Belgique, étant donné que le 
coût de la capacité est une décision qui relève des priorités sociales. 
 
 

2.2.9.3 Durée des contrats  
La durée habituelle des contrats de capacité est fixée à une année en Irlande, en France et au 
Royaume-Uni.80 81 82 
 
Certaines exceptions relatives à la durée des contrats ont toutefois été relevées : la nouvelle capacité et 
les capacités subissant des rénovations importantes peuvent obtenir des contrats d'une durée 
supérieure à un an dans différents pays. Ainsi, une capacité nouvelle et à rénover peut, en Irlande, 
introduire une demande afin de bénéficier d'un contrat d'une autre durée, pouvant être portée à dix 

                                                             
80 "Publication of I-SEM CRM Capacity Market Code ... - SEM Committee." 2 Jun. 2017, 
https://www.semcommittee.com/news-centre/publication-i-sem-crm-capacity-market-code-decision. Accessed 
20 Feb. 2018. 
81 "COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, le 8.11.2016 C ... - Europa EU." 8 Nov. 2016, 
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/261326/261326_1840296_301_2.pdf. Accessed 20 Feb. 2018. 
82 "State aid SA.35980 - European Commission - Europa EU." 23 Jul. 2014, 
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/253240/253240_1579271_165_2.pdf. Accessed 20 Feb. 2018. 

https://www.semcommittee.com/news-centre/publication-i-sem-crm-capacity-market-code-decision
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/261326/261326_1840296_301_2.pdf
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ans dans certains cas.83 En France, la nouvelle capacité peut recueillir des garanties de capacité pour 
une durée de sept ans.84 Au Royaume-Uni, la nouvelle capacité peut conclure un contrat de 15 ans, 
alors que la capacité subissant une rénovation peut obtenir un contrat de trois ans.85  
 
Des contrats de plus longue durée pour la nouvelle capacité peuvent être justifiés par le fait que les 
investisseurs dans la nouvelle capacité sont confrontés à une plus grande incertitude que ceux actifs 
dans la capacité déjà existante, où certains risques appartiennent au passé. Dès lors, la nouvelle 
capacité souffre d'un désavantage de concurrence par rapport à la capacité existante. Des contrats de 
plus longue durée peuvent résoudre ce problème étant donné qu'ils stabilisent les revenus attendus de 
la nouvelle capacité et qu'ils sont moins exposés au risque du marché.  
 
Il est recommandé d'opter pour une durée de contrat standard d'une année dans un mécanisme belge. 
La différenciation entre les rénovations de l'ancienne capacité et la nouvelle capacité est conseillée 
afin de leur permettre de participer fructueusement à l'enchère. Une durée comparable à celle prévue 
dans le mécanisme britannique peut constituer une base appropriée afin de donner à la capacité qui 
exécute des rénovations et à la nouvelle capacité, l'opportunité de participer au mécanisme. Toutefois, 
une analyse approfondie peut déterminer plus précisément la durée optimale du contrat.  
 
 

2.2.9.4 Prix de référence  
Le prix de référence est important dans un mécanisme reposant sur les reliability options, car le 
remboursement dépend de ce prix de référence. Le prix de référence se fonde habituellement sur une 
moyenne pondérée des prix du marché. Dans le mécanisme irlandais, ce prix repose sur les prix 
auxquels le fournisseur de capacité a vendu l'électricité sur le marché day-ahead, le marché intraday et 
le balancing market.86 Dans le mécanisme italien, le prix de référence désigne une moyenne pondérée 
des prix sur le marché day-ahead et sur le marché des services auxiliaires.  
 

Décisions à prendre au sujet du prix de référence 

Trois éléments sont essentiels dans la détermination du prix de référence : le fait de savoir si le prix de 
référence est calculé par fournisseur de capacité ou non, l'identification des marchés sur lesquels le 
prix de référence se base, et les pondérations attribuées aux différents prix du marché. 
 

Sur la base de quels marchés le prix de référence est-il calculé ? 

Les marchés sur lesquels le prix de référence se fonde sont idéalement identiques aux marchés sur 
lesquels les fournisseurs de capacité puisent leurs revenus. Dans le système irlandais, trois marchés 
sont utilisés. Le système italien n'en utilise que deux. Le seul inconvénient afférent à l'intégration de 
nombreux marchés réside dans la complexité croissante du calcul du prix de référence.  
 
En ce qui concerne un mécanisme belge, le prix de référence devrait être aussi représentatif que 
possible pour le revenu des fournisseurs de capacité. Dans ce cadre, il convient de tenir compte de la 
complexité du calcul du prix de référence. Les marchés dont il peut éventuellement être tenu compte 
sont le day-ahead market, l'intraday market, le balancing market, et le marché des services auxiliaires.  
 

Un prix de référence différent est-il attribué à chaque fournisseur de capacité ? 

Dans le système irlandais, un prix de référence différent est calculé pour chaque fournisseur de 
capacité. Tel n'est pas le cas dans le mécanisme italien. En ce qui concerne ce choix, il convient 

                                                             
83 "Publication of I-SEM CRM Capacity Market Code ... - SEM Committee." 2 Jun. 2017, 
https://www.semcommittee.com/news-centre/publication-i-sem-crm-capacity-market-code-decision. Accessed 
20 Feb. 2018. 
84 "COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, le 8.11.2016 C ... - Europa EU." 8 Nov. 2016, 
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/261326/261326_1840296_301_2.pdf. Accessed 20 Feb. 2018. 
85 "State aid SA.35980 - European Commission - Europa EU." 23 Jul. 2014, 
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/253240/253240_1579271_165_2.pdf. Accessed 20 Feb. 2018. 
86 "Capacity Market - SEMO." http://www.sem-o.com/ISEM/Pages/ISEMCapacityMarket.aspx. Accessed 20 Feb. 
2018. 

https://www.semcommittee.com/news-centre/publication-i-sem-crm-capacity-market-code-decision
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/261326/261326_1840296_301_2.pdf
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/253240/253240_1579271_165_2.pdf
http://www.sem-o.com/ISEM/Pages/ISEMCapacityMarket.aspx
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également de souligner que le calcul d'un prix de référence différent par fournisseur de capacité, 
augmente la complexité.  
 
Le calcul d'un prix de référence distinct pour chaque fournisseur est plus correct, mais accroît la 
complexité. Il convient de tenir compte de ce trade-off lors de la prise de décision en la matière.  
 

Quelles pondérations attribuer aux différents prix du marché ? 

Les pondérations attribuées aux différents prix du marché dépendent du calcul d'un prix de référence 
distinct ou non par fournisseur de capacité. Si un prix de référence distinct est calculé par fournisseur 
de capacité, la proportion du revenu puisé sur un marché peut être calculée plus précisément, ce qui 
peut servir pour les pondérations du prix de référence.  
 
Si un prix de référence distinct n'est pas calculé par fournisseur de capacité, les volumes totaux 
négociés sur les différents marchés de l'électricité servent à pondérer les différents éléments du prix 
de référence. 
 
 

2.2.9.5 Strike price 
Le strike price désigne l'autre paramètre déterminant le moment auquel des remboursements sont 
faits au marché. Le strike price peut être fixé à différents niveaux, ce qui implique qu'un nombre plus 
important ou réduit de remboursements devront être exécutés, d'une part, et que certaines 
technologies ne peuvent participer au mécanisme, d'autre part.  
 
Le strike price du mécanisme irlandais est fixé à un montant avoisinant les 500 €/MWh.87 La valeur 
du strike price est calculée annuellement sur la base de différents paramètres, et ce, après une étude 
technique. Pour la T-1 Auction pour 2018-2019, ces paramètres et leurs valeurs étaient les suivants :  
 

                                                             
87 "State aid: Commission approves joint capacity ... - Europa EU." 24 Nov. 2017, http://europa.eu/rapid/press-
release_IP-17-4944_en.pdf. Accessed 22 Feb. 2018. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4944_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4944_en.pdf
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Figure 25 : Facteurs dont il est tenu compte pour déterminer le strike price88 

 
 
En Italie, il a été envisagé de fixer le strike price au même niveau que les coûts marginaux des OCGT. 
Cette option a toutefois été abandonnée lors des négociations menées avec la Commission européenne 
et, à l'instar ce qui se passe en Irlande, le strike price a été défini à l'aide de paramètres techniques.89   
 

Décisions à prendre au sujet du strike price 

Trois éléments sont essentiels dans la détermination du prix de référence : sur quelle technologie le 
strike price se fonde-t-il, quels paramètres sont-ils utilisés pour calculer le strike price, quelle est la 
méthodologie de calcul du strike price ?  
 

                                                             
88 http://www.sem-o.com/ISEM/General/Final%20Auction%20Information%20Pack%20v1.0.pdf 
89 "allegato n° 5 – metodologia per il calcolo del prezzo di esercizio - Terna." 
http://download.terna.it/terna/0000/0842/29.PDF. Accessed 20 Feb. 2018. 

http://download.terna.it/terna/0000/0842/29.PDF
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Combien de strike prices existe-t-il ? 

L'introduction de différents strike prices reposant sur différentes technologies peut faciliter une plus 
grande autorégulation du mécanisme, réduire la nécessité des contrôles et amendes et prévenir les 
windfall profits afférents à chaque technologie. En dépit de ces avantages, quelques inconvénients 
doivent également être cités : il augmente la complexité du mécanisme et la neutralité technologique 
en est affectée. Cela peut engendrer deux problèmes : premièrement, la Commission européenne 
précise dans son étude sectorielle qu'il est préférable que les enchères soient technologiquement 
neutres.90 Si cette condition n'est pas respectée ou si un mode d'interprétation de la notion de 
neutralité technique autre que la norme est recherché, les négociations avec la Commission seront 
alors plus ardues. De plus, un strike price distinct pour chaque technologie peut induire une 
inefficacité à long terme, étant donné que les technologies ne sont plus autant en concurrence et que 
cette dernière devrait davantage se situer à un niveau interne à la technologie. Cela peut 
artificiellement maintenir en vie des technologies qui disparaîtraient dans un mécanisme 
technologiquement neutre en raison de leur inefficacité, ce qui peut engendrer des décisions 
d'investissement ayant un impact néfaste sur le bien-être social.  
 
Dans la pratique, il a été observé que tant l'Italie que l'Irlande utilisent un seul strike price.91 92 
 
Bien que différents strike prices ne soient, a priori, pas exclus, il convient de vérifier durant 
l'implémentation - si la Belgique devait envisager d'utiliser différents strike prices - si les avantages à 
court terme afférents à la prévention des windfall profits sont plus importants que les éventuels 
inconvénients à long terme. 
 

Sur quelle technologie le strike price doit-il reposer ?  

En principe, le strike price peut reposer sur les coûts marginaux de chaque technologie. Le choix de 
fixer le strike price à un faible niveau, et donc, de le baser sur les coûts marginaux d'une technologie 
qui se situe à un niveau inférieur sur la « Merit-order curve », induit le risque d'exclure plusieurs 
technologies, ce qui réduit partiellement la neutralité technologique. Si le strike price repose sur une 
technologie très onéreuse, il sera alors très peu atteint et le mécanisme sera quasi-identique à un 
mécanisme d'enchère de capacité.  
 
Il convient donc de tracer une limite entre l'exclusion de certaines technologies et l'utilité d'une 
conception reposant sur les reliability options. Étant donné que la DSR peut être utilisée à partir d'un 
prix oscillant entre 200 €/MWh et 500 €/MWh, en fonction de certaines conditions, un prix de cet 
ordre de grandeur est recommandé. Une analyse plus approfondie est nécessaire afin de déterminer 
un strike price correct. Le strike price doit également être dynamique et doit pouvoir s'adapter aux 
évolutions du marché et de la technologie. Une révision annuelle est donc recommandée. 

Quels sont les paramètres permettant de calculer le strike price ? 

Après avoir déterminé la technologie sur la base de laquelle le strike price est calculé, il est nécessaire 
de définir les paramètres permettant de calculer le strike price. 
 
Pour ce faire, il est nécessaire d'exécuter une étude technique des paramètres importants pour le 
strike price durant l'implémentation du mécanisme. Cette étude doit en outre être réalisée 
régulièrement afin de refléter les évolutions technologiques dans le strike price. 

Quelle est la méthodologie à suivre afin de calculer le strike price ? 

Il est également nécessaire d'utiliser une méthodologie pour le calcul du strike price.  
 
Afin de définir la méthodologie, il est nécessaire de mener une étude technique. 

                                                             
90 "Final Report of the Sector Inquiry on Capacity Mechanisms - European ...." 30 Nov. 2016, 
http://ec.europa.eu/competition/sectors/energy/capacity_mechanisms_final_report_en.pdf. Accessed 21 Feb. 
2018. 
91 "allegato n° 5 – metodologia per il calcolo del prezzo di esercizio - Terna." 
http://download.terna.it/terna/0000/0842/29.PDF. Accessed 21 Feb. 2018. 
92 "Final Auction Information Pack - SEMO." 1 Dec. 2017, http://www.sem-
o.com/ISEM/General/Final%20Auction%20Information%20Pack%20v1.0.pdf. Accessed 21 Feb. 2018. 

http://ec.europa.eu/competition/sectors/energy/capacity_mechanisms_final_report_en.pdf
http://download.terna.it/terna/0000/0842/29.PDF
http://www.sem-o.com/ISEM/General/Final%20Auction%20Information%20Pack%20v1.0.pdf
http://www.sem-o.com/ISEM/General/Final%20Auction%20Information%20Pack%20v1.0.pdf
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2.2.9.6 Stop Loss limit 
Dans un mécanisme reposant sur les reliability options, il convient de décider de l'intégration ou non 
d'une stop loss limit. Une stop loss limit désigne le montant maximal que les titulaires de la prime 
doivent rembourser à l'acheteur central au cours d'une année de livraison entière. Durant les années 
pendant lesquelles le prix de référence du marché est élevé, les remboursements seront très 
importants et éventuellement plus élevés que la prime qui a été payée. Dès lors, une stop loss limit a 
été intégrée dans certains mécanismes reposant sur la reliability afin de plafonner les 
remboursements.  
 
Dans le mécanisme irlandais, une stop loss limit est déterminée pour chaque enchère. Aucune 
information sur une stop loss limit n'a pu être trouvée dans le mécanisme italien. 
 
Une stop loss limit limite la différence entre le bénéfice qu'un opérateur pourrait générer sur le 
marché energy-only et le bénéficie qu'un opérateur recueille dans le mécanisme de capacité. À 
première vue, il peut sembler inutile d'intégrer une stop loss limit, étant donné que la rentabilité est 
garantie par les rémunérations de capacité. Pourtant, il peut être utile de disposer d'une stop loss limit 
: premièrement, elle veille à ce que les prix sur l'EOM aient un impact sur les investissements et, 
deuxièmement, elle engendre probablement des prix inférieurs aux primes, étant donné que les 
acteurs du marché disposent d'une certitude relative à la limite. De plus, il peut être argumenté que la 
base du mécanisme implique que les opérateurs perçoivent des flux de trésorerie garantis en échange 
du renoncement aux bénéfices résultant des prix élevés au cours des périodes de pénurie. Les Stop 
loss limits pourraient de nouveau induire des windfall profits, étant donné qu'elles impliquent que les 
opérateurs peuvent enregistrer des bénéfices plus importants et conservent donc le risque upside, 
alors qu'ils ne supportent plus le risque négatif en raison des flux de trésorerie garantis par le 
mécanisme.  
 
La décision d'introduire des stop loss limits dépend de la participation obligatoire ou non de la 
capacité aux enchères. Si la capacité est tenue de participer aux enchères, elle ne peut plus choisir 
entre les flux de trésorerie garantis d'un mécanisme et les flux de trésorerie incertains de l'OEM. Une 
stop loss limit peut alors compenser la participation obligatoire du mécanisme.  
 

Les décisions à prendre au sujet de la stop loss limit 

Deux décisions doivent être prises au sujet de la stop loss limit : le mécanisme prévoit-il une stop loss 
limit et quel est le montant de la stop loss limit s'il est décidé de l'introduire ? Les deux éléments sont 
développés ci-dessous.  
 

Le mécanisme prévoit-il une stop loss limit ? 

Comme indiqué ci-dessus, le choix consistant à intégrer ou non une stop loss limit induit un trade-off 
entre la garantie offerte aux investisseurs, d'une part, et la restriction des éventuels windfall profits, 
d'autre part.  
 
Comme précisé ci-dessus, une stop loss limit a été introduite en Irlande. Aucune information n'a pu 
être collectée sur l'existence ou non d'une stop loss limit dans le mécanisme italien. En ce qui concerne 
les obligations de participation, l'Irlande impose une obligation de participation au marché de 
capacité à toute capacité de plus de 10 MW.93 
 
L'introduction d'une stop loss limit dans un mécanisme belge est une décision qui doit être prise 
durant l'implémentation, en tenant compte du trade-off susmentionné. 

                                                             
93 "A Helicopter Guide to Understanding the Capacity Market." 27 Jul. 2017, http://www.sem-
o.com/ISEM/General/Capacity%20Market%20-
%20A%20Helicopter%20Guide%20to%20Understanding%20the%20Capacity%20Market.pdf. Accessed 21 Feb. 
2018. 

http://www.sem-o.com/ISEM/General/Capacity%20Market%20-%20A%20Helicopter%20Guide%20to%20Understanding%20the%20Capacity%20Market.pdf
http://www.sem-o.com/ISEM/General/Capacity%20Market%20-%20A%20Helicopter%20Guide%20to%20Understanding%20the%20Capacity%20Market.pdf
http://www.sem-o.com/ISEM/General/Capacity%20Market%20-%20A%20Helicopter%20Guide%20to%20Understanding%20the%20Capacity%20Market.pdf
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Quel est le montant de la stop loss limit ? 

S'il est décidé d'implémenter une stop loss limit, il convient également de décider de son montant. À 
l'instar de la décision relative à l'introduction d'une stop loss limit, il est important de déterminer le 
montant de la stop loss limit, car une limite très basse réduit très fortement le risque des opérateurs, 
tandis qu'une limite très élevée correspond, dans la pratique, à une absence de limite.  
 
En Irlande, la stop loss limit s'élevait à 1,5 de la rémunération de la capacité lors de l'enchère T-1 pour 
2018-2019.94 Aucune donnée n'a pu être trouvée pour l'Italie.  
 
S'il est décidé d'intégrer une stop loss limit dans le mécanisme belge, le montant de cette dernière doit 
être déterminé durant l'implémentation.  
 
 

2.2.9.7 Facteurs de réduction de la capacité 
Aucun type de capacité n'est disponibilité durant 100% du temps. Chaque capacité nécessite des 
périodes de maintenance et des fermetures planifiées. De plus, des absences imprévues sont 
également possibles. Dans le cas de la production intermittente d'électricité, la production d'électricité 
dépend en outre de facteurs externes. À des fins de compensation, un facteur de réduction est attribué 
à chaque type de technologie dans chaque système étudié.  
 
En Irlande, un tableau est établi annuellement pour chaque technologie et se fonde sur le volume 
initial de MW de la capacité. En ce qui concerne le stockage de l'électricité, il est également tenu 
compte des heures durant lesquelles une installation de stockage peut fournir de l'électricité. Un 
« derating factor » est également publié pour le RES intermittent.95 
 
Au Royaume-Uni, des facteurs de réduction sont annuellement fixés pour chaque technologie. Les 
derniers facteurs de réduction publiés sont les facteurs pour l'enchère T-4 pour l'année de livraison 
2021-2022 et l'enchère T-1 pour l'année de livraison 2018-2019. Ces facteurs diffèrent étant donné 
qu'il est tenu compte des évolutions technologiques.  
 

                                                             
94 "Final Auction Information Pack - SEMO." 1 Dec. 2017, http://www.sem-
o.com/ISEM/General/Final%20Auction%20Information%20Pack%20v1.0.pdf. Accessed 21 Feb. 2018. 
95 "Final Auction Information Pack - SEM-O." 1 Dec. 2017, http://www.sem-
o.com/ISEM/General/Final%20Auction%20Information%20Pack%20v1.0.pdf. Accessed 20 Feb. 2018. 

http://www.sem-o.com/ISEM/General/Final%20Auction%20Information%20Pack%20v1.0.pdf
http://www.sem-o.com/ISEM/General/Final%20Auction%20Information%20Pack%20v1.0.pdf
http://www.sem-o.com/ISEM/General/Final%20Auction%20Information%20Pack%20v1.0.pdf
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Figure 26 : De-rating factors in Great-Britain96 

 
 
Le système britannique n'autorise toutefois pas que les RES intermittentes participent au mécanisme.  
 

Décisions à prendre au sujet des facteurs de réduction 

Deux éléments sont essentiels pour déterminer les facteurs de réduction : quand les facteurs de 
réduction doivent-ils être déterminés et sur quelle base doivent-ils se fonder ? 
 

Quand les facteurs de réduction doivent-ils être déterminés ? 

Dans chaque pays étudié, les facteurs de réduction sont déterminés au moins annuellement et, en 
Irlande, ils le sont avant le début de chaque enchère.  
 
Afin de garantir le bon fonctionnement du mécanisme, il est effectivement recommandé de 
déterminer ces facteurs annuellement au moins, afin de tenir compte des évolutions technologiques.  
 

Sur quelles bases les facteurs de réduction doivent-ils se fonder ? 

Il est recommandé de baser les facteurs de réduction sur la disponibilité prévue des technologies au 
cours de l'année de livraison.  
 
 

                                                             
96https://www.emrdeliverybody.com/Lists/Latest%20News/Attachments/162/Capacity%20Market%20Auction
%20Guidelines%20%202nd%20January%202018.pdf 

https://www.emrdeliverybody.com/Lists/Latest%20News/Attachments/162/Capacity%20Market%20Auction%20Guidelines%20%202nd%20January%202018.pdf
https://www.emrdeliverybody.com/Lists/Latest%20News/Attachments/162/Capacity%20Market%20Auction%20Guidelines%20%202nd%20January%202018.pdf
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2.2.10 Enchères  
Plusieurs décisions doivent être prises au sujet des enchères. Une due procédure relative aux enchères 
est nécessaire afin d'éviter qu'un montant trop élevé soit payé et/ou que la capacité nécessaire ne soit 
pas achetée. Plus spécifiquement, des choix doivent être faits en matière de procédure de 
préqualification, de nombre d'enchères, de type d'enchères, de date des enchères, de conception des 
enchères et d'organisation éventuelle d'un marché secondaire. Chacun de ces éléments est développé 
ci-dessous.  
 

2.2.10.1 Préqualification pour l'enchère  
Afin de garantir la qualité de la capacité à sélectionner, les éventuels participants à l'enchère doivent 
suivre la procédure de préqualification. Cette procédure diffère selon les systèmes analysés.  
 
Au Royaume-Uni, les unités de capacité souhaitant participer à l'enchère doivent demander une 
préqualification. Cette demande est évaluée sur la base de quelques critères d'autorisation et une 
décision est ensuite prise au sujet de la participation ou non de la capacité à l'enchère. La procédure 
est différente pour la capacité DSR, la capacité de production, la capacité de stockage et la capacité 
d'interconnexion. De plus, une distinction est faite entre la capacité nouvelle, en rénovation et 
existante dans le cas de la capacité de production, d'interconnexion et de stockage, et entre la DSR 
proven et unproven. Les agrégateurs peuvent également participer à la préqualification. Si la capacité 
qui est tenue de participer au mécanisme ne demande aucune préqualification, une notification opt-
out doit être délivrée et indiquer que la capacité ne participera pas aux enchères. Si cette notification 
opt-out est fournie, la capacité ne peut alors plus recueillir de contrats pendant l'enchère pour laquelle 
l'opt-out a été signifiée.97  
 
Le mécanisme irlandais prévoit des critères comparables afférents à la participation à l'enchère ou au 
marché secondaire. Une distinction y est également faite entre plusieurs catégories : la capacité 
d'interconnexion, de production, agrégée et DSR. Dans le mécanisme irlandais, la capacité qui est 
tenue de participer au mécanisme et qui ne demande aucune préqualification doit également notifier 
une opt-out, qui est évaluée par le régulateur. La durée du contrat est déterminée en fonction de la 
catégorie (nouvelle capacité ou capacité existante).98  
 
Le mécanisme français ne prévoit stricto sensu aucune procédure de préqualification, mais les 
propriétaires de capacité doivent faire certifier cette dernière. Les propriétaires de la capacité 
existante doivent également se faire certifier. Plus spécifiquement, les propriétaires de la capacité 
existante doivent notifier le volume de leur capacité disponible au cours des périodes de pic quatre ans 
avant la date de livraison et au moins trois ans avant la date de livraison. Cette estimation peut être 
modifiée jusqu'à la date de livraison. Les propriétaires de la nouvelle capacité et DSR peuvent faire 
certifier leur capacité à partir de 4 ans avant la date de livraison jusqu'à deux mois avant la période de 
livraison.99 
 
La nature de la capacité « derated » est déterminée durant la préqualification. Pour plus 
d'informations en la matière, veuillez consulter la section consacrée aux facteurs de réduction.  
 
La préqualification fournit une première indication sur la capacité des unités de capacité à garantir la 
sécurité d'approvisionnement. Toutefois, on peut imaginer que la capacité, bien qu'elle ait été 
approuvée au cours de la préqualification, ne puisse réellement respecter ses obligations 
contractuelles afférentes aux obligations. Tel peut, par exemple, être le cas si la nouvelle capacité 
accumule du retard ou si la capacité existante ferme entre la date de l'enchère et l'année de livraison. 
La préqualification ne remplace donc nullement les contrôles et amendes relatifs au non-respect des 
contrats de capacité.  
 

                                                             
97 "Capacity Market (CM) Rules | Ofgem." https://www.ofgem.gov.uk/electricity/wholesale-market/market-
efficiency-review-and-reform/electricity-market-reform/capacity-market-cm-rules. Accessed 21 Feb. 2018. 
98 "Publication of I-SEM CRM Capacity Market Code ... - SEM Committee." 2 Jun. 2017, 
https://www.semcommittee.com/news-centre/publication-i-sem-crm-capacity-market-code-decision. Accessed 
21 Feb. 2018. 
99 "7086 final COMMISSION DECISION of 8.11.2016 ON STATE AID ...." 
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/261326/261326_1873332_314_5.pdf. Accessed 21 Feb. 2018. 

https://www.ofgem.gov.uk/electricity/wholesale-market/market-efficiency-review-and-reform/electricity-market-reform/capacity-market-cm-rules
https://www.ofgem.gov.uk/electricity/wholesale-market/market-efficiency-review-and-reform/electricity-market-reform/capacity-market-cm-rules
https://www.semcommittee.com/news-centre/publication-i-sem-crm-capacity-market-code-decision
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Décisions à prendre au sujet de la préqualification 

Une procédure de préqualification est utile, étant donné qu'elle doit garantir la qualité de la capacité 
participant à l'enchère. Dès lors, il est chaudement recommandé d'utiliser une telle procédure. Les 
critères d'autorisation utilisés dans le cadre de la décision de préqualifier ou non une unité de capacité 
doivent être expliqués et le moment de la préqualification doit être précisé. 
 

Critères d'autorisation 

Chaque procédure de préqualification utilise plusieurs critères d'autorisation afin de décider si des 
unités de capacité peuvent ou non participer au mécanisme. Il est recommandé de fonder ces critères 
sur les obligations visées dans le contrat de capacité et de veiller à ce que le respect des critères 
d'autorisation fournisse une garantie raisonnable du respect de ces obligations. 
 
Étant donné que les différents types de capacités sont confrontés à des défis différents, il est 
recommandé que la procédure de préqualification soit calquée sur ces défis et adaptée au type de 
capacité. La répartition telle qu'elle existe au Royaume-Uni, où la capacité est répartie en capacité de 
production, de stockage, DSR et, éventuellement d'interconnexion (selon que la capacité étrangère 
participe implicitement ou explicitement au mécanisme, cf. la section consacrée à L'interaction avec 
l'étranger), et en capacité nouvelle, existante et en rénovation, peut servir de base correcte pour 
l'élaboration de catégories pour lesquelles des critères doivent être développés afin d'autoriser une 
classification dans ces catégories, et pour la prévention des abus.  
 

Calendrier de la préqualification 

La préqualification doit être réalisée avant le début de l'enchère. Au Royaume-Uni, la capacité qui 
souhaite participer à l'enchère doit être préqualifiée entre une période de 10 semaines à 4 à 6 mois 
avant l'enchère. Une telle période semble appropriée pour un mécanisme belge.  
 
 

2.2.10.2 Nombre d'enchères 
Le nombre d'enchères peut s'élever d'une à plusieurs enchères par année de livraison. L'avantage 
d'une seule enchère réside dans l'organisation plus aisée. Les inconvénients incluent le risque que 
l'enchère n'atteigne pas l'objectif visé, que la capacité achetée soit trop chère, que certaines nouvelles 
capacités ne puissent participer en fonction de la date de l'enchère, et qu'une enchère organisée trop 
longtemps avant la date de livraison sous-estime ou surestime le volume de capacité.  
 
Vu les nombreux inconvénients afférents à l'organisation d'une seule enchère, plusieurs enchères sont 
organisées dans chaque mécanisme analysé. Cette méthode permet de combler les deux désavantages 
principaux de l’organisation d’une seule enchère: les enchères organisées afin de combler la période 
entre l'enchère précoce et la date de livraison, et les enchères transitionnelles afin d'acquérir la DSR. 
 
Plus spécifiquement, le Royaume-Uni organise une enchère quatre ans avant la date de livraison et 
une enchère un an avant la date de livraison. Toutefois, une enchère provisionnelle a été organisée en 
2016 pour l'année de livraison 2017, car une capacité était nécessaire afin de garantir la sécurité 
d'approvisionnement, et ce, avant que l'intégralité du mécanisme n'entre en vigueur.100 De plus, une 
enchère T-1 a également été organisée pour la DSR en 2015 et en 2016, afin de développer la 
technologie et de la rendre plus compétitive à long terme.101 
 
En Irlande, une enchère est également organisée quatre ans et une autre un an avant la date de 
livraison. Toutefois, étant donné que la première enchère organisée quatre ans auparavant ne le sera 
qu'en 2018, l'Irlande a déjà organisé une première enchère une année avant la date de livraison pour 
l'année de livraison 2018-2019.  
 

                                                             
100 "European Commission - PRESS RELEASES - Press ... - Europa EU." 5 Dec. 2016, 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-16-4263_en.htm. Accessed 20 Feb. 2018. 
101 "State aid SA.35980 - European Commission - Europa EU." 23 Jul. 2014, 
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/253240/253240_1579271_165_2.pdf. Accessed 20 Feb. 2018. 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-16-4263_en.htm
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/253240/253240_1579271_165_2.pdf
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Sur le marché capacitaire français, des enchères sont également prévues à différents moments. En 
2018, six enchères seront organisées pour 2019 et une pour les années suivantes.102 Ces enchères 
durent dix jours. Les certificats de capacité peuvent être échangés entre ces enchères. De plus, les 
certificats de capacité peuvent également être échangés entre les acteurs du marché à d'autres 
moments.  
 
En raison des inconvénients afférents à l'organisation d'une seule enchère, il est recommandé de tenir 
plusieurs enchères. Deux enchères régulières par date de livraison semblent être une option correcte. 
Des enchères précoces peuvent être envisagées s'il est anticipé qu'une capacité déterminée devant être 
active pendant le mécanisme, fermera avant le démarrage dudit mécanisme. D'autres enchères 
transitionnelles peuvent également être envisagées.  
 
 

2.2.10.3 Type d'enchères  
Le type d'enchère désigne une enchère régulière ou une enchère durant laquelle une partie de la 
capacité est autorisée, telle que, par exemple, les enchères transitionnelles organisées pour la DSR au 
Royaume-Uni. 
 
L'organisation d'enchères transitionnelles peut s'avérer être une option intéressante, car la 
Commission européenne a souligné dans sa décision relative au mécanisme capacitaire britannique 
qu'il pouvait s'agir d'une option intéressante afin de développer ces technologies.  
 
Les enchères régulières sont technologiquement neutres et à l'échelle du marché. Tel est également le 
point de vue de la Commission européenne.103 Des exceptions possibles sont les enchères 
transitionnelles et les enchères précoces pour la nouvelle capacité si cela devait s'avérer nécessaire 
afin de garantir la sécurité d'approvisionnement. Il est toutefois nécessaire d'en étudier la possibilité 
juridique. 
 
Il est donc recommandé d'organiser régulièrement la plupart des enchères, sauf dans les cas des 
exceptions valant pour les enchères transitionnelles.  
 
 

2.2.10.4 Date des enchères  
La date des enchères doit être fixée. Dans le cas de plusieurs enchères, une enchère doit être organisée 
suffisamment tôt afin que la nouvelle capacité puisse également y participer. Si seule une enchère est 
organisée, elle doit l'être au moment où la nouvelle capacité peut y participer. 
 
Tel est le cas des mécanismes qui ont été analysés. Comme souligné ci-dessus, le Royaume-Uni 
organise une enchère quatre ans avant la date de livraison et une enchère un an avant la date de 
livraison.104 En Irlande, une enchère est également organisée quatre ans et une autre un an avant la 
date de livraison.105 
 
En ce qui concerne le calendrier des enchères, cela semble également recommandé pour un 
mécanisme belge. 
 

                                                             
102 "Auction Calendar - EPEX Spot." 15 Dec. 2017, 
http://static.epexspot.com/document/36703/Calendar%20wait%2013122016.pdf. Accessed 20 Feb. 2018. 
103 "Final Report of the Sector Inquiry on Capacity Mechanisms - European ...." 30 Nov. 2016, 
http://ec.europa.eu/competition/sectors/energy/capacity_mechanisms_final_report_en.pdf. Accessed 20 Feb. 
2018. 
104 “Final Rules 2016 - Gov.uk." 19 Jul. 2017, 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/632677/Informal_consolidati
on_of_Capacity_Market_Rules_July_2017.pdf. Accessed 21 Feb. 2018. 
105 "Publication of I-SEM CRM Capacity Market Code ... - SEM Committee." 2 Jun. 2017, 
https://www.semcommittee.com/news-centre/publication-i-sem-crm-capacity-market-code-decision. Accessed 
20 Feb. 2018. 

http://static.epexspot.com/document/36703/Calendar%20wait%2013122016.pdf
http://ec.europa.eu/competition/sectors/energy/capacity_mechanisms_final_report_en.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/632677/Informal_consolidation_of_Capacity_Market_Rules_July_2017.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/632677/Informal_consolidation_of_Capacity_Market_Rules_July_2017.pdf
https://www.semcommittee.com/news-centre/publication-i-sem-crm-capacity-market-code-decision
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2.2.10.5 Conception des enchères  
Différentes conceptions d'enchères sont possibles. Plus spécifiquement, deux conceptions ont été 
constatées dans le contexte des mécanismes de capacité étudiés : une conception pay-per-clear et une 
autre pay-per-bid.106 Le nombre de cycles d'enchères peut également différer entre les mécanismes. 
Enfin, d'autres éléments, tels que certaines restrictions, peuvent avoir un impact sur le processus 
d'enchère.  
 
En vertu du mécanisme pay-per-clear, un même prix est payé à toutes les capacités sélectionnées, 
tandis qu'un mécanisme pay-per-bid prévoit le paiement du prix renseigné dans l'offre des candidats.  
 
Dans le mécanisme britannique, les enchères sont organisées selon une conception « descending-
clock pay-per-clear ». Cela signifie que les enchères débutent au price cap du marché et que 15 tours 
sont organisés, durant lesquels les opérateurs doivent préciser s'ils sont disposés à accepter un prix 
déterminé.107 Les opérateurs l'acceptent jusqu'à ce que le prix soit inférieur à celui qui leur est 
nécessaire et quittent ensuite l'enchère. L'enchère se poursuit jusqu'à ce que les courbes de la 
demande et de l'offre se croisent. Toute la capacité sélectionnée perçoit un prix identique. Dans le 
cadre de l'enchère, la capacité existante est considérée comme étant le price taker et la nouvelle 
capacité comme le price maker. Cela signifie que la capacité existante ne peut fixer un prix que sous 
un seuil déterminé et ne peut accepter ou refuser le prix au-delà de ce seuil. Les price makers peuvent 
également proposer un prix spécifique allant jusqu'au  price cap au-delà du seuil et en dessous duquel 
ils ne souhaitent pas aller. Une présentation visuelle de l'enchère T-4 pour l'année de livraison 2021-
2022 est fournie ci-dessous : 

Figure 27 : Enchères T-4 2017 - UK108 

 
                                                             
106 Fortnightly Magazine - March 2008 | Fortnightly." 
https://www.fortnightly.com/fortnightly/2008/03?page=1. Accessed 28 Feb. 2018. 
107 "Final Rules 2016 - Gov.uk." 19 Jul. 2017, 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/632677/Informal_consolidati
on_of_Capacity_Market_Rules_July_2017.pdf. Accessed 21 Feb. 2018. 
108https://www.emrdeliverybody.com/Lists/Latest%20News/Attachments/162/Capacity%20Market%20Auction
%20Guidelines%20%202nd%20January%202018.pdf 
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https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/632677/Informal_consolidation_of_Capacity_Market_Rules_July_2017.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/632677/Informal_consolidation_of_Capacity_Market_Rules_July_2017.pdf
https://www.emrdeliverybody.com/Lists/Latest%20News/Attachments/162/Capacity%20Market%20Auction%20Guidelines%20%202nd%20January%202018.pdf
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Les enchères organisées dans le mécanisme irlandais sont différentes. Chaque unité de capacité 
préqualifiée est tenue d'introduire, avant le début des enchères, entre une et cinq offres pour 
lesquelles un volume capacitaire déterminé serait vendu à un prix déterminé. L'enchère est alors 
organisée sur la base de ces offres et plusieurs restrictions afférentes à la localisation sont prises en 
considération. La capacité sélectionnée perçoit alors le clearing price, sauf si elle a introduit un prix 
supérieur. Dans ce cas, la capacité perçoit ce prix supérieur.109 
 

Décisions à prendre au sujet des enchères 

En ce qui concerne la conception des enchères, des décisions doivent être prises au sujet du prix qui 
sera accordé aux capacités sélectionnées, du nombre de tours organisés pendant l'enchère, du degré 
de transparence du processus d'enchère et de l'introduction d'autres restrictions dans le processus 
d'enchère.  
 

Quel prix est accordé aux unités de capacité sélectionnées ? 

Comme indiqué ci-dessus, deux options relatives au prix attribué à la capacité sélectionnée peuvent 
être envisagées, à savoir le principe pay-per-clear et pay-per-bid. De plus, des variations peuvent être 
constatées comme tel est le cas en Irlande, par exemple.  
 
Les principes pay-per-clear et pay-per-bid présentent des avantages et inconvénients. Le principe pay-
per-bid devrait théoriquement minimiser les coûts, étant donné que chacun paie en fonction de son 
offre, tant que le mécanisme pay-per-clear implique que chaque capacité sélectionnée perçoive le prix 
de l'offre la plus onéreuse sélectionnée. Il existe toutefois un risque de manipulation dans le cadre du 
mécanisme pay-per-bid, étant donné que les fournisseurs de capacité ne peuvent se fonder sur leur 
propre missing money, mais sur leur estimation de la missing money de l'unité la plus chère qui vient 
d'être sélectionnée.110 Si l'unité la plus onéreuse se base également sur de telles estimations, le prix des 
offres ne reflétera plus aucune missing money, mais le prix considéré comme devant être payé en 
vertu du mécanisme. Le principe pay-per-clear est plus transparent à cet égard. 
 
Des enchères respectant le principe pay-per-clear sont organisées tant en Irlande qu'au Royaume-Uni. 
Cette règle souffre toutefois une exception en Irlande : en raison des restrictions locales, certains prix 
plus élevés que le clearing price sont parfois acceptés si certaines centrales nécessaires afin de 
résoudre les restrictions relatives à la localisation avaient introduit un prix supérieur au clearing price.  
 
Un prix distinct pour la capacité existante et nouvelle peut théoriquement être envisagé, mais n'a été 
constaté nulle part. Généralement, une distinction a été faite entre la capacité existante et la capacité 
nouvelle via la durée des contrats. Cela semble également être la meilleure option étant donné que la 
capacité existante et la nouvelle capacité se concurrencent. Toutefois, l'inconvénient réside dans le fait 
que, si le prix de la nouvelle capacité est plus élevé, ce dernier sera également payé à la capacité 
existante.  
 
En ce qui concerne le principe pour le mécanisme belge, les deux options peuvent être envisagées, 
mais il convient de souligner que le marché belge de l'électricité est très concentré et qu'il convient 
d'être prudent avec un mécanisme dans lequel un « gaming » tel que le pay-per-bid est possible. Dès 
lors, la présente analyse privilégie le principe du pay-per-clear, sans toutefois exclure totalement le 
principe du pay-per-bid. 
 
Il est toutefois possible d'adapter les paiements du clearing price général sur la base de critères 
environnementaux. Ainsi, tout titulaire d'un contrat peut percevoir un pourcentage du clearing price. 
Ce pourcentage peut être une fonction du score obtenu par la centrale sur la base de ces critères 
environnementaux prédéfinis. Si la capacité respecte davantage les critères, elle peut alors percevoir 
un pourcentage plus élevé du clearing price. Bien que cette option semble intéressante, il convient de 

                                                             
109 "Publication of I-SEM CRM Capacity Market Code ... - SEM Committee." 2 Jun. 2017, 
https://www.semcommittee.com/news-centre/publication-i-sem-crm-capacity-market-code-decision. Accessed 
21 Feb. 2018. 
110 "Étude - CREG." 4 juin 2015, 
http://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Studies/F1422NL.pdf. Accessed 21 Feb. 2018. 
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vérifier si sa complexité n'engendrera pas des prix plus élevés. De même, des critères 
environnementaux appropriés doivent être établis en tenant compte autant que possible de la 
pollution générée par la production d'électricité.  

Combien de tours organiser ? 

Le nombre de tours doit être déterminé. L'avantage de plusieurs tours réside dans la possibilité 
d'atteindre un prix plus bas étant donné que les fournisseurs sont informés, durant l'enchère, de la 
capacité participant à un prix déterminé.  
 
Comme indiqué ci-dessus, le nombre de tours fluctue entre un tour en Irlande et quinze tours au 
Royaume-Uni.  
 
En ce qui concerne le nombre de tours dans un mécanisme capacitaire belge, cette analyse met en 
exergue l'utilité de différents tours afin de pousser le prix à la baisse, étant donné que différents 
participants sont confrontés. Il est également recommandé d'organiser plusieurs tours.  
 

Quel degré de transparence introduire dans l'enchère ? 

La transparence de l'enchère résulte du nombre de tours. Les participants peuvent être confrontés 
grâce à un certain degré de transparence. Une trop grande transparence peut toutefois impliquer une 
parfaite connaissance des positions mutuelles, ce qui induit un prix plus élevé.  
 
Les mécanismes irlandais et britannique appliquent différents degrés de transparence. Le mécanisme 
irlandais n'est pas du tout transparent, étant donné qu'il ne se compose que d'un tour et que les 
acteurs sont ensuite informés du clearing price et de la capacité sélectionnée. Le système britannique 
est nettement plus transparent, étant donné que la capacité participant encore au « floor price » du 
tour, qui est préalablement fixé, est annoncée au terme de chaque tour. Dès lors, les participants sont 
informés du volume capacitaire participant encore et l'enchère est donc plus concurrentielle.  
 
Toutefois, le système britannique ne précise pas la capacité participant encore à l'enchère et le prix le 
plus bas qu'elle a introduit. Cela pourrait engendrer des prix plus élevés, étant donné que, dans ce cas, 
une offre se situant juste sous l'unité qui n'est pas sélectionnée pourrait être formulée.  
 
En ce qui concerne la transparence du système belge, il est recommandé, sur la base de l'analyse 
susvisée, d'introduire un degré de transparence comparable à celui du système britannique afin de 
pousser les prix capacitaires à la baisse. 
 

D'autres restrictions doivent-elles être incluses dans le processus d'enchère ? 

D'autres restrictions, telles que celles liées à la localisation et prévues dans le mécanisme irlandais, 
peuvent avoir un impact sur le fonctionnement des enchères.  
 
Toutefois, aucune autre restriction n'a été décelée durant cette analyse, qui modifierait le 
fonctionnement du mécanisme.  
   
 

2.2.10.6 Marché secondaire pour les contrats de capacité  
Chaque mécanisme centralisé étudié contient un marché secondaire afin que les propriétaires de 
contrats de capacité puissent commercialiser leurs contrats. Cela augmente la liquidité des contrats. 
De plus, le négoce secondaire réduit le risque d'amendes si les propriétaires des contrats de capacité 
ne peuvent respecter leurs obligations. Une plus grande liquidité et une réduction du risque induisent 
un clearing price plus bas. 
 
Dans le mécanisme britannique, le commerce secondaire est autorisé. Tant le commerce physique du 
contrat, qu'une réaffectation du volume et d'autres instruments financiers de couverture sont 
autorisés. Le commerce physique du contrat doit être réalisé avec un acteur qui était également 
préqualifié avant l'enchère. Le commerce physique peut être réalisé après l'enchère T-1 et au cours de 
l'année de livraison. Une réaffectation du volume implique que les parties ayant livré davantage que le 
volume qui leur avait été souscrit pendant une période de stress, peuvent céder ce volume 
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excédentaire à un propriétaire d'un contrat de capacité qui n'a pas suffisamment produit pendant 
cette période de stress. Des limites sont toutefois imposées à la quantité du volume réaffecté.111 
 
Le mécanisme irlandais prévoit également un marché secondaire. Ce dernier n'est toutefois pas encore 
opérationnel. Le marché capacitaire autorise toutefois la réduction des obligations pendant des 
périodes de maintenance planifiée. De plus, le marché capacitaire irlandais est financièrement couvert 
par d'autres produits extérieurs au marché capacitaire.112 
 
Le mécanisme italien prévoit également un marché secondaire organisé hebdomadairement et sur 
lequel les propriétaires de contrats peuvent adapter leurs positions.113 
 

Décisions à prendre relatives au marché secondaire pour les contrats de capacité 

Il convient de décider si un marché secondaire pour les contrats de capacité est organisé. S'il est 
décidé d'organiser un marché secondaire, quelles sont alors les règles du marché et comment les rôles 
sont-ils distribués ? 
 

Un marché secondaire est-il organisé ? 

Vu les avantages offerts par un marché secondaire, il est recommandé de l'organiser.  
 

Quelles sont les règles du marché ? 

Si un marché secondaire est organisé, il est nécessaire d'élaborer les règles du marché. Cela doit être 
réalisé pendant la phase d'implémentation. Les règles du marché des marchés secondaires existants 
dans les autres mécanismes peuvent constituer une base appropriée pour cet exercice.  
 
Plus spécifiquement, les deux produits existant au Royaume-Uni - à savoir la réaffectation du volume 
et le commerce physique des contrats de capacité - sont des options intéressantes pouvant être 
envisagées pour un marché secondaire d'un mécanisme belge.  
 
Si ces produits sont introduits, il est important que la capacité qui reprend une partie du contrat de 
capacité ou du volume via ces marchés secondaires, remplisse les mêmes conditions que la capacité 
qui avait garanti les contrats sur le marché primaire, à savoir, par exemple, les critères de 
préqualification, les critères supplémentaires relatifs à la protection de l'environnement, etc.  
 

Quels sont les rôles sur le marché secondaire ? 

Si un marché secondaire est créé, il est nécessaire de définir au moins les rôles suivants : le rôle 
d'organisateur du marché secondaire et celui d'organe de contrôle du marché secondaire. Ces rôles, et 
d'éventuels autres rôles, doivent être définis au cours de la phase d'implémentation et il convient de 
désigner les acteurs les plus appropriés en la matière. 
 
 
  

                                                             
111 "EMR Portal - Secondary-Trading - EMR Delivery Body's." 
https://www.emrdeliverybody.com/CM/Secondary-Trading.aspx. Accessed 21 Feb. 2018. 
112 "A Helicopter Guide to Understanding the Capacity Market." 27 Jul. 2017, http://www.sem-
o.com/ISEM/General/Capacity%20Market%20-
%20A%20Helicopter%20Guide%20to%20Understanding%20the%20Capacity%20Market.pdf. Accessed 21 Feb. 
2018. 
113 "schema di proposta di disciplina del sistema di remunerazione della ...." 
http://download.terna.it/terna/0000/0107/88.pdf. Accessed 21 Feb. 2018. 
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2.2.11 Délai pour l'implémentation 
L’implémentation d’un mécanisme de la capacité est spécifique à l'environnement national dans 
lequel elle se déroule. De manière générale, elle peut être divisée en trois phases : 

1. Conception du mécanisme ; 
2. Accord de la Commission européenne ; 
3. Période d’enchère et de construction. 

 
À l’exception de la troisième phase qui est fixée contractuellement à quatre ans, période entre la 
première enchère et la date à laquelle la capacité doit être disponible, la durée des phases 1 & 2 varie 
en fonction d’éléments sur lesquels les politiques belges ont plus ou moins le contrôle et qui sont 
propres à chaque pays. Dès lors, bien que l’Irlande et la Grande-Bretagne aient implémenté leurs CRM 
respectifs en 8 ans, il est difficile d’assurer que la Belgique sera en mesure de le faire plus rapidement.  
Même si elle va pouvoir profiter de l'expérience des précurseurs européens, elle fera face à un 
environnement politique plus difficile. En effet, l’énergie est une compétence régionale et fédérale. Les 
quatre ministres en charge de ce portefeuille devront trouver un accord quant à certaines modalités 
qui impactent les deux niveaux de pouvoir. Le graphique ci-dessous présente deux scénarios. Le 
scénario supérieur caractérise une mise en place rapide du mécanisme.  Il nécessite une proactivité 
importante de la part des politiques belges en vue de présenter à la Commission européenne un CRM 
qui répond à tous les critères qu’elle souhaite. Le scénario inférieur illustre une situation où les prises 
de décision entre les niveaux régional et fédéral sont moins rapides, où certains aspects du mécanisme 
présenté à la Commission européenne doivent être revus ou ont fait l’objet d’un recours. Dans les deux 
cas, on constate une période incompressible de quatre ans liés à la mise à disposition des nouvelles 
capacités. 
 

Figure 28 : Durée d'implémentation (3 étapes) 

 
 

Parmi les décisions qui devront être prises aux niveaux fédéral et/ou régional et qui pourraient 
retarder la mise en place du mécanisme, rappelons : 
 

● Décisions relatives au Price Cap ; 
● Décisions relatives à la courbe de demande ; 
● Décisions relatives à la durée du support pour les nouvelles capacités ; 
● Décisions relatives au prix de référence ; 
● Décisions relatives au strike price ; 
● Décisions relatives à une Stop Loss Limit ; 
● Décisions relatives au facteur de réduction des différentes technologies ; 
● Décisions relatives au design des enchères ; 
● Décisions relatives aux amendes additionnelles éventuelles; 
● ... 

 
Cette étude formule des propositions et recommandations quant à certaines décisions énumérées ci-
dessus. Dans certains cas, une analyse plus technique mériterait d’être faite. Dans d’autres, il est du 
ressort du politique de se positionner en fonction de la stratégie adoptée par le gouvernement. 
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Notez qu’en 2018, la Commission européenne a adopté la réserve stratégique jusqu’à l’hiver 2021-
2022. Cela signifie que dans le cas où le mécanisme serait mis en place rapidement, une interaction 
entre les deux systèmes serait possible. Dans ce cas, l’objectif de la Belgique serait de remplacer 
graduellement la réserve stratégique par son nouveau mécanisme de rémunération.
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3 Estimation du coût du CRM 
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3.1 Introduction 
 
L’estimation du coût total du CRM peut être divisée en trois parties : 

a. La première consiste à définir le montant qui sera versé aux acteurs qui ont répondu de 
manière satisfaisante aux enchères organisées. Pour rappel, ce montant devrait être 
théoriquement proche du missing money ; 

b. La seconde partie consiste à déterminer le montant des paybacks reversés par les acteurs. 
Pour rappel, ce montant est la différence entre le prix de l’électricité et le strike price, lorsque 
le premier est supérieur au second. 

c. La dernière consiste à évaluer les charges opérationnelles du CRM. Ces charges sont 
principalement composées des frais du personnel qui travaillera à la gestion journalière du 
mécanisme. 

 
Ce chapitre vise à présenter, d’une part, les hypothèses qui ont été prises dans la construction du 
modèle et, d’autre part, les résultats obtenus. Afin de pallier l’incertitude inhérente aux hypothèses 
formulées, une 114analyse de sensibilité des paramètres principaux sera réalisée en fin de chapitre.  
 
 

3.2 Hypothèses 
 
Le montant total du paiement de capacité versé aux acteurs ayant répondu de manière satisfaisante 
aux enchères ainsi que les éventuels paybacks reposent sur neuf hypothèses : 
 

3.2.1 La capacité totale rémunérée par le CRM 
Sur base d’une étude réalisée par le gestionnaire du réseau de transport belge (Elia, 2017)115, le pic de 
demande a été estimé à 13.600 MW pour le scénario neutre. Cette valeur correspond à la moyenne 
des valeurs seuil et plafond de la fourchette estimée, soit respectivement 12.800 MW et 14.500 MW. 
 

3.2.2 Capacité manquante 
La loi du 28 juin 2015 qui modifie la loi du 31 janvier 2003 sur la planification de la sortie du nucléaire 
prévoit une mise à l’arrêt progressive des 6 centrales belges. Le gestionnaire du réseau de transport 
belge a publié une étude (Elia, 2017) dans laquelle il estime le besoin en nouvelles capacités à 3.600 
MW116. L’étude mentionne qu’au cas où les hypothèses faites par rapport aux interconnexions 
n’étaient pas rencontrées, 2.000 MW additionnels pourraient être nécessaires. 
 

3.2.3 Clearing price des enchères pour la nouvelle 
capacité (année 1) 

L’estimation du clearing price se base sur un benchmark des pays ayant déjà implémenté leur CRM, 
de données disponibles dans l’étude d’Elia (2017) et d’un modèle développé par PwC pour déterminer 
le montant du soutien nécessaire pour une nouvelle centrale CCGT. 
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Pays Clearing price Commentaires 

Grande-Bretagne Le 2017 T-4 clearing price est égal 
à 8.400 GBP/MW par an ; 
Le 2016 T-4 clearing price était 
égal à 22.500 GBP/MW par an ; 
Le 2015 T-4 clearing price était 
égal à 18.000 GBP/MW par an ; 
Le 2014 T-4 clearing price était de 
19.400 GBP/MW par an. 

Deux points méritent 
d’être soulignés. Tout 
d’abord, le mécanisme 
britannique n’inclut pas 
de strike price. Dès lors, 
les acteurs peuvent 
profiter des périodes où 
les prix de l’électricité 
sont élevés. En théorie 
cela diminue le montant 
demandé lors des 
auctionings. Ensuite, le 
pourcentage de nouvelle 
capacité qui répond de 
manière satisfaisante aux 
enchères est faible (de 1 à 
2% de la capacité totale 
contractée).   

Irlande Le T-1 clearing price est de 41.800 
EUR/MW par an. 

248 MW de nouvelles 
capacités pour un total de 
9.066 MW de capacité 
contractée.  

France  L’appel d’offres a été obtenu par 
une centrale alimentée au gaz pour 
un montant de 94.000 EUR/MW 
par an pendant 20 ans. 

Cet appel d’offres est 
spécifique car il répond à 
un besoin d’une région 
isolée. La concurrence sur 
le marché de l’électricité 
en France n’est pas 
perturbée. 

 

Le marché belge de l’électricité à l’horizon 2025-2030 est différent des autres pays d’Europe. La sortie 
progressive du nucléaire devrait entraîner un manque de capacité estimé à 3.600 MW. Dès lors, 
contrairement aux mécanismes de rémunération de ses voisins européens qui se caractérisent par une 
faible proportion de nouvelle capacité, le mécanisme belge doit être en mesure d’attirer suffisamment 
de nouveaux investissements.   

Le clearing price de la première enchère est fixé à EUR 83.000 par MW par an. Cette valeur est 
plus haute que les enchères présentées ci-dessus, exception faite du cas français. Elle a été fixée sur 
base d’une estimation extrapolée des données disponibles dans l’étude d’Elia et d’un modèle 
développé par PwC pour une CCGT. Il est important de souligner qu’en année 1, le clearing price 
correspond à la réponse à une enchère où il y a un besoin important de nouvelles capacités, et non au 
problème de missing money des acteurs existants. Pour rappel, le clearing price en T=1 sera alloué 
aux nouvelles capacités pour une durée de quinze ans, aux capacités existantes faisant des adaptations 
matérielles pour une durée de trois ans et pour les capacités existantes pour une durée d’un an. 

Les résultats présenteront une analyse de sensibilité du coût total du CRM actualisé en fonction de la 
valeur considérée pour le clearing price de la première enchère. 
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3.2.4  Clearing price pour les capacités existantes (Années 
>1) 

Une distinction est apportée entre le clearing price en année 1 et celui des années suivantes. Cette 
différence résulte du manque ponctuel important de capacité suite à la fermeture des centrales 
nucléaires. Sur la base de ce qui est expliqué supra quant à la valeur du clearing price en année 1, la 
logique voudrait que le clearing price des enchères postérieures soit plus faible puisque la capacité 
manquante est plus faible et la concurrence plus forte. Le clearing price des capacités existantes a été 
estimé à 19.600 EUR/MW par an. Cette estimation se base sur la moyenne des clearing prices 
anglais pour les T-4 de 2014 à 2017. Notez que le clearing price pourrait être théoriquement égal à 
zéro dans le cas où les signaux envoyés par le marché de l’électricité sont positifs et quand la capacité 
disponible est supérieure à la capacité nécessaire. Pour rappel, l’objectif du CRM est de répondre au 
problème de missing money. Dans un marché efficient, le problème ne devrait pas survenir. Dans ce 
cas, le clearing price pourrait être égal à zéro. 

Bien que les clearing prices du mécanisme anglais devraient être théoriquement plus faibles parce 
qu’ils n’ont pas inclus le principe de payback, la valeur moyenne peut être soutenue par le fait que le 
clearing price devrait théoriquement tendre à se réduire au fur et à mesure de la maturité du CRM. 

Il est nécessaire d’attirer l’attention du lecteur que la rentabilité d’une centrale et, in fine, du missing 
money des acteurs présents sur le marché de l’électricité dépend de nombreux facteurs tels que le prix 
de l’électricité, du CO2, du nombre d’heures de fonctionnement, du coût du gaz,... La volatilité de ces 
facteurs est importante. Les résultats obtenus doivent être considérés avec prudence. 

3.2.5 Strike price 
Pour l’analyse, le strike price est fixé à 350 EUR/MWh. La valeur du strike price aura un impact sur 
le montant des enchères puisqu’il impacte la hauteur des profits potentiels des acteurs qui participent 
au mécanisme de rémunération. L’objectif principal du strike price est d’éviter les windfall profits. 
Bien qu’il permette de réduire les coûts du CRM, une valeur trop basse risquerait de perturber le 
marché de l’électricité. Une analyse de sensibilité de l’impact de la variation du strike price sur le coût 
du mécanisme sera effectuée. Pour rappel, la valeur du strike price est généralement déterminée sur la 
base de la valeur du coût marginal d’une technologie déterminée. Le chapitre précédent préconise une 
valeur qui se situe entre 200 EUR/MW et 500 EUR/MW. L’hypothèse de 350 EUR/MWh est la valeur 
moyenne.  

Il est important de souligner que le montant du strike price ne devrait pas fondamentalement 
influencer le coût total du CRM puisque les participants aux enchères vont déterminer leur prix en 
fonction de la valeur du strike price. La valeur des enchères être négativement corrélée à la valeur du 
strike price. En d’autres termes, plus le strike price est élevé, plus la valeur des enchères devrait être 
basse. En d’autres termes, une augmentation du strike price diminuerait légèrement le clearing price. 
Une diminution du strike price augmenterait légèrement le clearing price. L’impact final serait le 
même sur le coût total du mécanisme. 

3.2.6 Moyenne des prix du marché supérieurs au strike 
price 

La moyenne des prix du marché supérieurs au strike price est estimée à 400 EUR/MWh. La valeur 
utilisée est une approximation fixée pour la durée sur laquelle le coût du CRM est mesuré. Bien que 
celle-ci risque de changer au cours de ces 15 années, aucune information actuelle ne permet d’avoir 
une estimation plus précise.  
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3.2.7 Moyenne des heures pendant lesquelles le prix du 
marché est supérieur au strike price 

La moyenne des heures pendant lesquelles le prix du marché est supérieur au strike price a été 
estimée à 15 heures. La valeur utilisée est une approximation fixée pour la durée sur laquelle le coût 
du CRM est mesuré. Bien que celle-ci risque de changer au cours de ces 15 années, aucune 
information actuelle ne permet d’avoir une estimation plus précise. A titre de comparaison, le prix de 
l’électricité day-ahead n’a dépassé 80 EUR/MWh que durant 3% du temps en 2016 (CREG, 2016)117, 
soit un peu plus que 260 heures. Dès lors, considérer que le prix du marché dépassera 350 EUR/MWh 
pendant 15 heures semble relativement optimiste. Une analyse plus précise de la price duration curve 
mériterait d’être faite afin de diminuer le niveau d’incertitude qui entoure les deux dernières 
hypothèses. 

3.2.8 Durée du mécanisme 
Le modèle prend en compte 15 années de rémunération. Cette hypothèse repose sur le fait que le prix 
de l’électricité pourrait être suffisamment élevé en 2040 pour éviter tout problème de missing 
money118. Cette hypothèse peut paraître optimiste. Elle repose sur l’idée que le CRM doit répondre au 
problème de missing money engendré par la transition énergétique.  

La durée du mécanisme ne doit pas être confondue avec la durée du soutien qui est de 15 ans pour les 
nouvelles capacités, 3 ans pour celles qui nécessitent des investissements et 1 an pour les existantes. 
Dès lors, les nouvelles capacités qui arriveraient en T = 15 seraient soutenues au-delà de la durée du 
mécanisme (soit 5 ans en plus). 

3.2.9 WACC 
Un WACC de 8,5% est utilisé afin d’actualiser les montants versés sur les 15 années considérées dans 
le modèle. Ce nombre provient d’une étude réalisée par Deloitte et Bloomberg en 2015119. 

 

3.3 Résultat du modèle 

3.3.1 Résumé des hypothèses 
Les résultats présentés dans cette section ne tiennent pas compte des coûts opérationnels liés à la 
mise en place et à la gestion journalière du mécanisme de rémunération. En d’autres termes, ils ne 
tiennent compte que des coûts liés aux paiements des enchères et à la partie récupérée lorsque le prix 
de l’électricité dépasse le strike price.  

Le tableau ci-dessous résume les 9 hypothèses formulées dans les sections précédentes et utilisées 
dans le modèle développé pour déterminer le coût du mécanisme de rémunération de la capacité. 
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Tableau 1: Hypothèses du modèle pour évaluer le coût du CRM 

Paramètres Valeur 

La capacité totale rémunérée par le CRM 13.600 MW (1) 

Capacité manquante 3.600 MW (2) 

Clearing price des enchères pour la nouvelle 
capacité (année 1) 

83.000 EUR/MW/an (3) 

Clearing price pour les capacités existantes 
(Années >1) 

19.600 EUR/MW/an (4) 

Strike price 350 EUR/MWh (5) 

Moyenne des prix du marché supérieurs au 
strike price 

400 EUR/MWh (6) 

Moyenne des heures pendant lesquelles le 
prix du marché est supérieur au strike price 

15 heures (7) 

Durée du mécanisme 15 ans (8) 

WACC120 8,5% (9) 

 

Outre les hypothèses supra, il est important de souligner que : 

● La capacité totale rémunérée est indexée annuellement de 0,52% pour suivre la même 
tendance que la consommation d'électricité ; 

● Le clearing price des enchères en T = 1 a été indexé de 2%121 ; 
● Le clearing price pour les enchères en T>1 a été indexé de 2% par an ; 

 

3.3.2 Description du modèle 
Le modèle se décompose en deux parties. D’une part, il y a lieu d’estimer le montant des 
rémunérations. D’autre part, il y a lieu de déterminer le montant des paybacks. Enfin, pour trouver le 
coût total du CRM, il y a lieu de soustraire le montant total des paybacks du montant total des 
rémunérations. Les équations utilisées pour calculer ces deux montants sont présentées ci-dessous. 
 

3.3.2.1 Montant de la rémunération de la capacité 
 
Le montant de la rémunération de la capacité peut être considéré comme la somme des 
rémunérations versées aux capacités existantes et celles versées aux nouvelles capacités. 
 

                                                             
120 Notez que le WACC doit être considéré comme le facteur d’actualisation du modèle et non comme 
le WACC de la théorie financière à proprement parlé. La valeur actualisée des montants payés va donc 
diminuer si le WACC augmente.  
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Rémunération annuelle de la capacité en T = 1 

Rémunération annuelle de la nouvelle 
capacité 

3.600 MW*83.000 EUR/MW 
(Hypothèse 3* Hypothèse 2) 

Rémunération annuelle de la capacité 
existante 

10.000MW*83.000 EUR/MW 
(Hypothèse 3*Hypothèse 2) 

 
--> Comme expliqué supra, toute la capacité qui participera à la première enchère recevra le montant 
versé aux nouvelles capacités (principe de neutralité technologique). 
 

Rémunération annuelle de la capacité en T>1 

Rémunération annuelle de la nouvelle 
capacité 

3.600 MW*83.000 EUR/MW 
(Hypothèse 3* Hypothèse 2) 

Rémunération annuelle de la capacité 
existante 

10.000MW*19.6000 EUR/MW 
(Hypothèse 3*Hypothèse 4) 

 
--> À partir de T=2, le montant des enchères devrait être plus faible car le marché n’est plus en 
présence d’un manque important de capacité. Notez que les nouvelles capacités bénéficient d’une 
rémunération de 83.000 EUR/MW pour 15 ans. C’est pourquoi une distinction est faite entre la 
nouvelle capacité et l’existante.  
 
--> Pour déterminer la valeur actualisée totale du coût des rémunérations, il y a lieu d’extrapoler ces 
deux calculs sur 15 ans tout en appliquant les hypothèses d’indexation introduites à la fin de la section 
précédente. Cette extrapolation doit ensuite être actualisée en appliquant la formule de la VAN avec 
un WACC de 8,5% (cf. hypothèse 9). 
 
 

3.3.2.2 Montant des paybacks 
 
Le montant annuel des paybacks peut être calculé sur base de l’équation suivante : 
 

𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 𝑝𝑎𝑟 𝑎𝑛 = (𝐻𝑦𝑝𝑜𝑡ℎè𝑠𝑒 6 −  𝐻𝑦𝑝𝑜𝑡ℎè𝑠𝑒 5)  ∗ (𝐻𝑦𝑝𝑜𝑡ℎè𝑠𝑒 7) ∗ (𝐻𝑦𝑝𝑜𝑡ℎè𝑠𝑒 1) 
 

𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 𝑝𝑎𝑟 𝑎𝑛 =  (400
𝐸𝑈𝑅

𝑀𝑊ℎ
− 350

𝐸𝑈𝑅

𝑀𝑊ℎ
) ∗ (15 ℎ𝑒𝑢𝑟𝑒𝑠) ∗ (13.600 𝑀𝑊) 

 
--> Pour déterminer la valeur actualisée totale des paybacks, il y a lieu d’extrapoler ce calcul sur 15 ans 
tout en appliquant les hypothèses d’indexation introduites à la fin de la section précédente. Cette 
extrapolation doit ensuite être actualisée en appliquant la formule de la VAN avec un WACC de 8,5% 
(cf. hypothèse 9). 

3.3.3 Résultats 
Le modèle présente une valeur actualisée nette de 5,2 milliards d’euros sur 15 ans, soit un coût 
annuel de 345 millions d’euros. Deux montants principaux constituent cette valeur. D’une part, la 
valeur de la rémunération est actualisée à 5,3 milliards d’euros sur 15 ans, soit une annuité de 351 
millions d’euros. D’autre part, la valeur des paybacks est estimée à 87,2 millions sur 15 ans, soit une 
annuité de 5,8 millions d’euros. Ces paybacks sont à déduire de la rémunération de la capacité afin de 
trouver le coût « net », appelé coût total du CRM dans la suite du rapport. 
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3.4 Analyses de sensibilité 

L’objectif de cette section est de pallier l’incertitude qui entoure les paramètres utilisés dans le 
modèle. Comme expliqué supra, la rentabilité sur le marché de l'électricité dépend de nombreux 
facteurs inconnus tels que le prix du CO2, le prix du gaz, du développement technologique, … Les 
résultats qui suivent devraient permettre au lecteur de se créer son propre scénario et d’envisager 
toutes les situations possibles. Il est cependant important de souligner que les hypothèses présentées 
dans la section précédente sont celles qui ont le plus de sens sur la base des informations actuellement 
disponibles. 
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3.4.1 Variation du clearing price en T = 1 et T > 1 
 
La valeur actualisée nette du coût de la rémunération de la capacité a été estimée à 5,2 milliards d’euros (zones grisées). Dans le cas où le clearing price en 
T=1 est similaire à celui rencontré en Irlande, soit approximativement 40.000 EUR/MW et le clearing price en T>1 est similaire à celui rencontré à la dernière 
enchère britannique, soit approximativement 10.000 EUR/MW, le coût total du CRM serait de 2,5 milliards d’euros à répartir sur 15 ans. Dans un cas plus 
pessimiste où les clearing prices en T=1 et T>1 sont respectivement de EUR 100.000 et EUR 30.000, le coût total du CRM pourrait augmenter de 1,6 
milliards d’euros pour atteindre 7,1 milliards d’euros. 
 

Tableau 2: Variation des clearing prices (Montants actualisés nets)

 

Le tableau infra présente l’annuité à payer (EUR) à la capacité qui aura contracté dans le marché capacitaire. Sur la base des trois scénarios définis ci-dessus : 

a. Dans le cas 83.000/19.600 (présenté dans l’analyse) → l’annuité s’élève à 345 millions d’euros par an ; 
b. Dans le cas 40.000/10.000(Irlandais/UK) → l’annuité s’élève à 166 millions d’euros par an ; 
c. Dans le cas 100.000/30.000 (pessimiste) → l’annuité s’élève à 454 millions d’euros. 
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Tableau 3: Variation des clearing price sur le montant de l'annuité (Montants actualisés nets) 
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3.4.2 Evolution du clearing price T>1 
Le clearing price en T>1 est fixé à 19.600 EUR/MW. Ce montant est inflaté de 2% par an. Dans le cas où le clearing price venait à diminuer au fur et à mesure 
des années, on pourrait avoir un coût total sur 15 ans d’EUR 4,6 milliards. Le clearing price pourrait diminuer suite à une augmentation de la compétitivité ou 
une augmentation des prix de l’électricité. Dans un scénario plus pessimiste où le clearing price venait à augmenter de 5% par an, le coût total du CRM serait 
de 5,5 milliards d’euros. 

Tableau 4: Variation du taux de croissance (Valeur actualisée sur 15 ans) 

 

Tableau 5 : Variation du taux de croissance (Annuité) 

 

3.4.3 Variation du strike price et de la moyenne des prix supérieurs au strike price 
Avant d'analyser l’impact de la variation de ces deux paramètres, il est important de souligner que le montant du payback ne représente que 1,7% de la valeur 
des montants payés pour rémunérer la capacité. Dans un scénario où le strike price (250 EUR/MWh) serait bas et le prix de l’électricité important (540 
EUR/MWh) pendant 15 heures, le montant du payback pourrait être de 505,7 millions d’euros. Dans un scénario où le strike price serait proche du prix 
moyen de l’électricité lorsque celui-ci est supérieur au strike price, le montant du payback serait égal à EUR 17,4 millions.  

Dans tous les cas, la valeur déterminée pour le strike price influencera le montant des enchères. Dès lors, ce qui sera “gagné” via les paybacks sera 
contrebalancé par des rémunérations plus élevées de la capacité. 
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Tableau 6: Variation du strike price et des prix moyens supérieurs

 

3.4.4 Variation de la durée moyenne au-dessus du strike price 
Le modèle considère que le prix de l’électricité sera supérieur au strike price pendant 15 heures par an. Dans un scénario où cette durée s’élève à 25 heures, le 
montant du payback pourrait être presque doublé pour atteindre 145 millions d’euros. Dans un scénario où le prix de l’électricité serait inférieur au strike 
price seulement 5 heures par an, le montant du payback diminuerait d’un peu moins de 60 millions d’euros pour atteindre 29,1 millions d’euros. La variation 
de la durée moyenne au-dessus du strike price a donc un faible impact sur le coût total du CRM.   

Tableau 7: Variation de la durée moyenne au-dessus du strike price 
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3.4.5 Variation du WACC 
Le WACC utilisé dans le modèle est de 8,5%. Dans le cas où celui-ci était de 5%, le montant total sur 15 ans actualisé serait de 6,4 milliards d’euros. Si au 
contraire il augmentait à 11%, le montant total serait de 4,5 milliards d’euros.  

Tableau 8: Variation du WACC (Coût total sur 15 ans) 

 

Tableau 9 : Variation du WACC (Annuité) 

 

 

3.4.6 Variation de la missing capacity 
Puisque le TSO belge indique dans son étude que la capacité qui manquerait suite à la sortie progressive du nucléaire d’ici 2025 serait de 3.600 MW auxquels 
il faudrait rajouter 2.000 MW en fonction des interconnections avec les pays étrangers, le tableau ci-dessous présente des résultats pour divers scenarii. 

Tableau 10: Variation de la missing capacity 

 

Tableau 11: Variation de la missing capacity (annuité) 
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On constate que dans le scénario le plus pessimiste, c'est-à-dire un manque de 5.600 MW de capacité en 2025, le coût total serait d’EUR 6,2 milliards. 

Dans un scénario optimiste (manque de capacité est égal à 2.100 MW), le coût total du CRM sur 15 serait de 4,4 milliards d’euros, soit 291,8 millions d’euros 
par an. 

Pour conclure sur l’impact de la variabilité des hypothèses prises pour le modèle, on constate que le montant des enchères en T=1, couplé à la capacité 
manquante sont les deux hypothèses qui influencent le plus le coût total du CRM. Dans un scénario pessimiste où les interconnections ne sont pas 
opérationnelles, soit 5.600 MW de capacité manquante, et le clearing price est de 100.000 EUR/MW, les simulations évaluent le coût total du CRM à 7.2 
milliards d’euros, soit une annuité de 483 millions d’euros pendant 15 ans. 

3.4.7 Exclusion de la capacité renouvelable 
 
Il est important de souligner que ce modèle prend en compte les capacités renouvelables qui bénéficient d’un soutien par ailleurs. Le tableau ci-dessous 
présente la capacité qui pourrait être exclue du CRM dans le cas où le mécanisme ne permettrait pas à ces capacités de participer. 
 

Type de capacité Capacité installée122 
Facteur de 

réduction123 
Capacité à soustraire 

Onshore Wind 3.300 MW 0,103 340 MW 

Offshore Wind 2.300 MW 0,103 237 MW 

Solar 5.000 MW 0,05 250 MW 

Hydro RoR 120 MW 0,8792 106MW 

Biomasse 900 MW 0,8758 788 MW 

CHP + waste 2.100 MW 0,9 1890 MW 

  TOTAL 3.611 MW 
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Dans le cas où toutes ces capacités, soient 3.600 MW, seraient exclues du mécanisme, il apparaît que le coût total du CRM pourrait être réduit de 863,5 
millions d’euros pour atteindre 4,3 milliards sur 15 ans. Cela équivaut à une annuité de 287,5 millions d’euros par an, soit une réduction de 57,7 millions 
d’euros par an. 
 
PwC n’a pas souhaité les exclure du modèle qu’il a développé pour plusieurs raisons. La première réside dans le fait qu’aucun véritable choix n’a encore  été 
pris quant à la manière de traiter les acteurs qui bénéficient déjà d’un soutien.  Il y aura lieu de définir si ceux-ci seront exclus du mécanisme ou s’ils auront 
l’opportunité de choisir s’ils préfèrent continuer à bénéficier de leurs soutiens actuels ou de participer au mécanisme de rémunération. Les exclure d’emblée 
du CRM risquerait d’augmenter les chances de recours de la part des acteurs qui pourraient bénéficier d’un soutien plus important (p. ex. cogénération) dans 
le mécanisme de rémunération.  Leur laisser le choix aurait comme conséquence de réduire les 3.600 MW identifiés ci-dessus. Dès lors, la réduction de 
l’annuité de 57,7 millions d’euros est un montant maximum qui dépendra de choix politiques, de l’évolution du marché et de la stratégie  adoptée par les 
producteurs.  
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3.5 Évaluation des charges opérationnelles 

Tout comme pour la réserve stratégique mise en place actuellement en Belgique, les charges 
opérationnelles qui résultent de la mise en place et de la gestion quotidienne du mécanisme de 
rémunération sont principalement composées de la masse salariale. Le tableau ci-dessous présente le 
nombre de FTE des TSO qui travaillent pour le CRM en Italie, France et Grande-Bretagne.124 
 

Pays Nombre de FTE 

Italie 15 à 20 

France 10 à 15 

Grande-Bretagne 20 à 30 

 
Au vu des caractéristiques du marché belge, il y a lieu de penser que le nombre de FTE sera dans la 
tranche inférieure. En supposant également que les autres acteurs (administration, régulateurs & 
cabinet ministériel) auront également un rôle à jouer, l’on peut estimer le nombre de FTE entre 8 et 
12. Si l’on suppose que le salaire annuel brut s’élève à EUR 40.000125, l’on obtient une enveloppe 
salariale qui varie entre 320.000 et 480.000 euros par an. Au vu des montants présentés supra, les 
charges opérationnelles liées au CRM sont dérisoires. Une analyse plus précise pourrait être effectuée, 
mais n'ajoutera pas de valeur à cette étude étant donné que le coût annuel de la rémunération 
capacitaire est de 344 millions par an, soit près de mille fois plus important que les charges 
opérationnelles. 
 

3.6 Conclusion sur les coûts du CRM 

Sur base du modèle développé, le coût total actualisé du CRM sur 15 années s’élève à 5,4 milliards 
d’euros, soit 344,9 millions d’euros par ans. Ce coût peut se décomposer comme étant les montants 
versés pour rémunérer la capacité (351 millions EUR/an) auxquels se soustraient les paybacks (5,8 
millions EUR/an). Les coûts opérationnels, constitués principalement de la masse salariale sont 
minimes par rapport aux coûts présentés supra. Ils varieraient entre 320.000 et 480.000 EUR/an. 
 
L’analyse de sensibilité soutient l’idée que le coût total du CRM peut fortement être influencé par les 
valeurs prises par l’une ou l’autre variable. Les variables qui impacteront le plus ce coût sont le 
clearing price en T = 1 ainsi que la capacité manquante. Le clearing price est difficile à déterminer 
précisément 7 ans à l’avance. Il dépendra des coûts de l’électricité, des combustibles, du CO2, du mix 
énergétique, du niveau de compétition, … Le second dépendra principalement de la disponibilité des 
interconnexions. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
124 Estimation PwC sur base de discussions avec des acteurs du marché. 
125 Salaire mensuel brut moyen d’un employé en Belgique est de 2.982, multiplié par 14 pour trouver le 
coût salarial total donne une approximation de 40.000 EUR/an  
(https://www.jobat.be/fr/articles/un-employe-belge-gagne-2982-euros/). 
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4 Difficultés & limites 
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4.1 Introduction 
Au vu des expériences européennes, il apparaît que la mise en place d’un CRM peut durer plus ou 
moins longtemps. Entre la date à laquelle les États voisins ont abordé l’idée de développer un CRM et 
celle à laquelle la capacité était disponible, il s’est déroulé 8 ans en Grande-Bretagne et Irlande et plus 
de 14 ans en Italie. 
 
Même si la Belgique peut s’inspirer des expériences européennes afin de réduire le temps de 
développement et de mise en œuvre de son mécanisme de rémunération, il y a certaines difficultés qui 
devront être surmontées. Ce chapitre vise à les présenter.  
 

4.2 Accord(s) entre les niveaux de pouvoir 
Sur le plan énergétique belge, les compétences sont réparties entre deux niveaux de pouvoir : (a) le 
régional & (b) le fédéral. Cela correspond à quatre ministres et quatre régulateurs. La négociation et la 
conclusion d'accords sur des sujets présentant une technicité complexe et des éventuelles 
conséquences financières peuvent prendre un temps considérable. La mise en place d’un CRM 
pourrait engendrer des modifications de la répartition de certaines compétences. Par exemple, le CRM 
risque d'impacter le mode de fonctionnement des systèmes de soutien aux énergies renouvelables. 
Maintenir les certificats verts tout en rémunérant la capacité disponible pourrait être considéré 
comme faisant double emploi.  
 
→ Cette caractéristique de répartition des compétences dans le domaine de l’énergie et de 
l’environnement en Belgique pourrait augmenter le temps de mise en place du CRM proposé dans la 
présente étude.  
 

4.3 Mise à disposition de la nouvelle capacité 
Il est généralement admis que le temps de construction d’une centrale thermique est de trois à quatre 
ans126. Cela se traduit d’ailleurs dans les systèmes mis en place dans les pays européens par une 
enchère quatre ans avant la mise à disposition de la capacité (T-4). 
 
→ Cette variable est indépendante du marché belge. Ce délai est difficilement compressible.  
 

4.4 Recours 
Lorsque la Belgique a souhaité faire des appels d’offres en 2014 afin de favoriser la construction de 
nouvelles centrales (CCGT/OCGT), plusieurs acteurs sont intervenus auprès de la Commission 
européenne au motif que ce projet pouvait discriminer les centrales existantes. Dans le cas présent, le 
mécanisme devrait être construit de manière à éviter toute discrimination. Il est cependant prudent de 
considérer l'éventualité de recours. De plus, il est important de souligner que bien que le mécanisme 
soit accepté au niveau européen, les parties qui se sentent lésées ont toujours l'opportunité 
d’introduire un recours au niveau national. 
 
→ Cette variable va dépendre de la capacité du législateur à considérer tous les scénarios possibles 
afin d’éviter un recours.  
 

4.5 Discussion avec la Commission européenne 
Contrairement aux précurseurs européens, la Belgique peut tirer des leçons des discussions entre les 
États ayant déjà implémenté un CRM et la Commission européenne. Elle est en mesure d’anticiper les 
points sur lesquels la Commission est intransigeante et de faire en sorte que le mécanisme présenté y 
réponde. Parmi ceux-ci, notons (a) le principe de concurrence, (b) éviter les windfall profits et, (c) 
limiter au maximum l’impact sur l’EOM.  
 
→ Il apparaît que les discussions entre la Belgique et la Commission européenne pourraient être plus 
rapides si elle adresse de manière efficace les points bloquants rencontrés par les autres pays 
européens. Ce facteur est partiellement entre les mains de la Belgique via sa capacité à présenter un 
CRM complet. 

                                                             
126 Demande de permis non incluse. 
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4.6 Accords avec les pays interconnectés et 
compatibilité avec leurs mécanismes de 
rémunération 

Comme l’atteste le schéma ci-contre, la Belgique est fortement interconnectée avec ses pays 
limitrophes. Le mécanisme de rémunération mis en place doit s’intégrer à un marché plus vaste que 

celui de la Belgique. Puisque le mécanisme de 
rémunération peut inclure la possibilité pour 
des acteurs étrangers de participer aux 
enchères, il faut s’assurer (1) qu’ils ne 
profitent pas déjà d’un mécanisme de 
rémunération national et (2) qu’ils fourniront 
de l’électricité en période de pointe même 
quand leur pays traverse également une telle 
période. La Belgique doit s’assurer que son 
mécanisme de rémunération de la capacité ne 
profitera pas aux pays voisins, en d’autres 
mots éviter toute forme de free riding. 
 
→ Il est dans l’intérêt de la Belgique de 
s’assurer de la compatibilité et viabilité du 
mécanisme de rémunération dans 
l’environnement européen. D’autant plus que 
le Belgique est fortement dépendante des 
interconnexions. Cette variable est 
partiellement entre les mains de la Belgique 
via sa capacité à négocier de manière efficace 
avec les pays interconnectés. 

 
 

4.7 Agenda électoral 
Des élections fédérales et régionales se dérouleront en Belgique au printemps 2019. L’expérience 
montre qu’en général peu de décisions majeures sont prises durant la période pré-électorale.  

→ Cette caractéristique de l’environnement politique belge aurait tendance à augmenter le temps de 
mise en place du CRM proposé dans la présente étude.  

 

4.8 Importance de la capacité manquante 
Le cadre légal actuel prévoit une sortie progressive du nucléaire d’ici 2025. La capacité nucléaire en 
Belgique représente 6 GW. Le TSO belge estime que cet événement entraînera un manque de capacité 
de 3,6 GW ou plus en fonction de la disponibilité de la capacité interconnectée.  
 
Un mécanisme de rémunération capacitaire est généralement utilisé afin de répondre au problème de 
missing money. Le contexte belge rencontre un problème supplémentaire : une inadéquation 
importante ponctuelle causée par la mise à l’arrêt de son parc nucléaire. Les pays voisins qui ont déjà 
implémenté un système de rémunération n’étaient pas confrontés à cette situation. C’est une 
contrainte supplémentaire dont les autorités belges vont devoir tenir compte. 
 
→ Cette caractéristique de l’environnement énergétique nécessite une adaptation des modèles 
étrangers existants afin de répondre à ce besoin capacitaire ponctuel. Il risque de produire un effet 
d’augmentation des prix des enchères en T=1. Ces adaptations devront être acceptées par la 
Commission européenne. Cela pourrait augmenter le temps d’implémentation du mécanisme. 
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4.9 Taille & concentration du marché 
Le marché de l’électricité en Belgique est fortement concentré. 3 producteurs possèdent à eux seuls 
presque 60% de la capacité installée et 70% de l’électricité générée. Il est important que la conception 
du CRM prenne en compte le risque de collusion entre ces acteurs. Ils pourraient avoir l’opportunité 
d’augmenter le prix des enchères. 
 
→ Cette caractéristique de l’environnement énergétique belge nécessite une prudence afin d’éviter une 
augmentation des prix des enchères. En cas de désaccord, ces acteurs pourraient éventuellement 
retarder le développement et la mise en place du mécanisme. 

Mise en œuvre du mécanisme 

Les mécanismes capacitaires sont complexes et leur préparation exige un travail conséquent. Comme 
souligné ci-dessus, des décisions doivent être prises pour plusieurs aspects. Il est nécessaire de définir 
préalablement le fonctionnement du marché. De plus, tous les processus du mécanisme doivent être 
définis et les systèmes d'informations nécessaires au fonctionnement du mécanisme doivent être 
créés. Bien que ce temps de préparation puisse être réduit si des moyens suffisants sont prévus aux 
fins d'une implémentation rapide, le risque est réel que la phase de préparation dure plus longtemps 
qu'initialement prévu. 
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