RAPPORT COMPLÉMENTAIRE ÉLECTRICITÉ
Rapport de monitoring de la sécurité d’approvisionnement

Décembre 2017

Le présent document est le rapport complémentaire tel que prévu dans la loi relative à
l’électricité, article 3, et le rapport de monitoring de la sécurité de l’approvisionnement tel
que prévu dans la directive européenne 2009/72/CE, article 4.
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Introduction
Le présent rapport a été rédigé par la Direction générale de l’Énergie du SPF Économie,
PME, Classes moyennes et Énergie (« DG Énergie »), en collaboration avec le Bureau
fédéral du Plan et en concertation avec la CREG et Elia.
Il s’agit d’un rapport complémentaire à l’étude prospective de 2015 :
12/2009 : Étude sur les perspectives d’approvisionnement en électricité 20082017 (Première étude prospective).
06/2012 : Rapport sur les moyens de production d’électricité 2012-2017
(Rapport complémentaire).
01/2015 : Étude sur les perspectives d’approvisionnement en électricité à
l’horizon 2030 (Deuxième étude prospective), en ce compris un addendum joint
après le délai de consultation pour tenir compte de la situation énergétique la
plus récente.
12/2017 : Rapport complémentaire Électricité : rapport de suivi de la sécurité
de l’approvisionnement.
Ainsi sera donné dans le présent rapport un aperçu du suivi de la sécurité
d’approvisionnement en Belgique depuis l’étude prospective précédente et des mesures
qui ont été prises à cet égard.
Après un bref rappel de l’organisation du système électrique en Belgique au chapitre 1,
le chapitre 2 donnera un aperçu de l’état actuel de l’offre et de la demande, avant de
passer au chapitre 3 à quelques projections pour les 15 prochaines années. Le chapitre
4 se penchera ensuite sur les mesures prises et envisagées en ce qui concerne la
sécurité d’approvisionnement de notre pays, avant de terminer au chapitre 5 par un état
d’avancement des recommandations qui avaient été formulées dans la deuxième étude
prospective et quelques conclusions.
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Base légale
Le présent document est le rapport intermédiaire tel que prévu à l’article 4 de la Directive
2009/72/CE et à l’article 3 de la loi relative à l’électricité.
L’article 4 de la Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet
2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et
abrogeant la directive 2003/54/CE prévoit que « Les États membres assurent le suivi de
la sécurité de l’approvisionnement. Lorsqu’ils le jugent opportun, ils peuvent déléguer
cette tâche aux autorités de régulation visées à l’article 35. Ce suivi couvre notamment
l’équilibre entre l’offre et la demande sur le marché national, le niveau de la demande
prévue, les capacités supplémentaires envisagées en projet ou en construction, la
qualité et le niveau de maintenance des réseaux, ainsi que les mesures requises pour
couvrir les pics de demande et faire face aux déficits d’approvisionnement d’un ou
plusieurs fournisseurs. Les autorités compétentes publient tous les deux ans, au plus
tard le 31 juillet, un rapport dans lequel elles présentent les résultats du suivi de ces
questions, ainsi que toute mesure prise ou envisagée à ce sujet et communiquent
immédiatement ce rapport à la Commission. ».
Nous retrouvons sa transposition dans le droit belge à l’article 3 de la loi du 29 avril 1999
relative à l’organisation du marché de l’électricité (ci-après : « la loi relative à
l’électricité ») qui prévoit que : « L’étude prospective est établie par la Direction générale
de l’Énergie en collaboration avec le Bureau fédéral du Plan et en concertation avec la
commission. […] L’étude prospective a une portée d’au moins dix ans. Elle est
actualisée tous les quatre ans à dater de la publication de l’étude précédente. La
Direction générale de l’Énergie établit tous les deux ans, en collaboration avec le Bureau
fédéral du Plan et en concertation avec la commission, un rapport complémentaire sur le
suivi de la sécurité d’approvisionnement dans lequel les résultats du suivi de ces
questions sont présentés ainsi que toute mesure prise ou envisagée à ce sujet. Ce
rapport est publié au plus tard le 31 juillet et est communiqué immédiatement à la
Commission européenne. ».
Ces deux dispositions font actuellement l’objet d’une révision. Dans le Clean Energy
Package1, la Commission européenne a proposé de supprimer l’article 4 de la Directive
2009/72/CE et de laisser désormais le suivi de la sécurité d’approvisionnement se
dérouler par le biais des plans intégrés climat et énergie, tels que définis dans le
nouveau Règlement sur la gouvernance2. Par ailleurs, le souhait de la DG Énergie, du
Bureau fédéral du Plan et de la CREG est de les réformer et de les remplacer par un
rapport sur la sécurité d’approvisionnement qui serait publié tous les deux ans à la fin de
l’année.
En attendant l’achèvement de ces réformes, le présent rapport intermédiaire a déjà été
rédigé conformément au nouveau calendrier tel que convenu entre les parties
concernées, soit avant le 31 décembre 2017.

1

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/clean-energy-alleuropeans

2

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL sur la
gouvernance de l’union de l’énergie, modifiant la directive 94/22/CE, la directive 98/70/CE, la
directive 2009/31/CE, le règlement (CE) n° 663/2009 , le règlement (CE) n° 715/2009, la directive
2009/73/CE, la directive 2009/119/CE du Conseil, la directive 2010/31/UE, la directive
2012/27/UE, la directive 2013/30/UE et la directive (UE) 2015/652 du Conseil, et abrogeant le
règlement (UE) n°525/2013.
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Tel que stipulé à l’article 2, § 3 de l’Arrêté royal du 20 décembre 2007 relatif à la
procédure d’élaboration, d’approbation et de publication du plan de développement du
réseau de transport d’électricité, le gestionnaire du réseau doit tenir compte de la
dernière étude prospective lors de l’établissement du plan de développement.
Moyennant due motivation, il peut également être tenu compte des documents de
l’adaptation périodique de l’étude. Il est recommandé que le gestionnaire du réseau
tienne compte des données les plus récentes lors de l’établissement du plan de
développement suivant et, donc, du présent rapport.
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1. Aperçu du système électrique en Belgique
1.1. Cadre institutionnel
En Belgique, la politique énergétique est répartie entre le gouvernement fédéral et les
trois régions. La surveillance de la sécurité d’approvisionnement du pays est une
compétence fédérale.
L’État fédéral est par ailleurs notamment compétent pour : le cycle du combustible
nucléaire, la grande infrastructure au niveau de la production, le stockage et le transport
de l’énergie (en ce compris le plan de développement du réseau de transmission), les
tarifs de transmission, en ce compris la politique des prix, et l’énergie éolienne offshore.
Au niveau fédéral, la politique énergétique a été confiée à la Direction générale de
l’Énergie du SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie. Le régulateur fédéral
est la Commission de Régulation de l’Électricité et du Gaz (« CREG »).
Les régions sont notamment compétentes pour la distribution et le transport régional
d’électricité, en ce compris les tarifs de distribution, les réseaux de distribution de chaleur
produite à distance, les sources d’énergie renouvelable (à l’exception de l’énergie
éolienne offshore), l’efficacité énergétique, ainsi que la recherche et le développement
(sauf dans le domaine nucléaire).
Une concertation permanente se tient entre les différents niveaux belges par le biais de
CONCERE, un organe de concertation qui renforce la collaboration sur le plan de
l’énergie entre les gouvernements fédéral et régionaux et qui rassemble des
représentants des quatre administrations de l’énergie et des quatre cabinets en charge
de l’énergie.
Pour soutenir la transition énergétique, la touche finale est actuellement apportée à un
pacte énergétique interfédéral dans lequel les différents niveaux de pouvoir définissent
une vision commune pour 2030 et 2050.
La Belgique a en outre toujours été un précurseur en matière de collaboration régionale
et d’intégration du marché. Notre pays est ainsi l’un des membres fondateurs
notamment du Forum Pentalatéral de l’Énergie et du North Seas Energy Forum
(anciennement le « North Seas Countries’ Offshore Grid Initiative » [NSCOGI]). Grâce à
une collaboration intense au niveau régional, ces forums cherchent à parvenir à une
intégration du marché poussée, à une sécurité d’approvisionnement garantie, à un
développement efficace en termes de coûts de l’infrastructure du réseau et au
développement de sources d’énergie renouvelable.

1.2. Politique internationale
D’importantes étapes ont été franchies ces dernières années au niveau international et
européen. Ces étapes contribuent à l’élaboration de la politique énergétique belge et
influencent notre système électrique.
L’Accord de Paris sur le climat
Grâce à l’Accord international de Paris sur le climat conclu en décembre 2015, l’action
mondiale contre les dangers du changement climatique est renforcée. Les pays
signataires s’engagent à contenir l’élévation de la température moyenne de la planète
nettement en dessous de 2°C par rapport aux niveaux préindustriels et ils visent à la
limiter à 1,5°C.
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Union européenne
Au niveau européen, il a déjà été convenu en 2009 de réduire d’ici 2050 les émissions
de gaz à effet de serre de 80-95% par rapport au niveau de 1990. Il s’agit d’un objectif
que la Belgique soutient également.
Dans le cadre de sa vision à l’horizon 2030 sur l’énergie et le climat, la Commission
européenne a publié en 2015 le cadre stratégique d’une union de l’énergie dynamique,
pourvue d’une politique tournée vers l’avenir en matière de changement climatique. Le
but de cette stratégie est de veiller à ce que les consommateurs de l’Union européenne
aient accès à une énergie sûre, durable, compétitive et abordable, ce qui requiert un
changement radical dans le système énergétique européen. Le cadre stratégique de
cette Union de l’énergie est basé sur 5 piliers :
1. Une sécurité d’approvisionnement basée sur la solidarité et la confiance ;
2. Un marché européen de l’énergie totalement intégré ;
3. Une efficacité énergétique qui contribue à la modération de la demande ;
4. La décarbonisation du mix énergétique de l’UE ;
5. La recherche et l’innovation.
L’Europe vise par conséquent à créer un marché intégré de l’énergie afin de stimuler la
concurrence, d’accroître l’efficacité du marché et de proposer des prix abordables aux
consommateurs, tout en diminuant la dépendance de l’Europe aux combustibles
fossiles.
En matière de climat, la Commission européenne a fixé pour objectif de réduire d’ici
2030 les émissions de gaz à effet de serre dans l’Union européenne d’au moins 40%
par rapport à 1990. En matière d’énergie, les objectifs européens sont les suivants :
une augmentation de l’efficacité énergétique de 30 % par rapport à une
projection pour 2030 effectuée en 2007 ;
une part d’au moins 27 % d’énergie renouvelable dans la demande finale brute
d’énergie.
Par ailleurs, l’Europe souhaite doter l’Union de l’énergie d’un processus de gouvernance
et de contrôle intégré afin de veiller à ce que les actions liées à l’énergie contribuent aux
objectifs de l’Union de l’énergie. Les objectifs à l’horizon 2030 doivent s’intégrer dans
une vision stratégique d’ici 2050.
Chaque État membre est invité à définir un plan national intégré Énergie-Climat 2030
pour la Commission européenne. Ce plan devra être définitivement adopté fin 2019 et il
définira les objectifs visés, les lignes d’action et les mesures, ainsi qu’un scénario chiffré
de l’impact de ces mesures.
Les objectifs précités ont non seulement un impact sur le contexte belge, mais ils
donnent bien entendu aussi forme à la politique énergétique de nos pays voisins.

1.3. Politique belge
Deux éléments de la politique énergétique belge qui ont eu et qui auront une influence
particulièrement déterminante sur la sécurité d’approvisionnement de la Belgique sont la
sortie prévue du nucléaire et la hausse des énergies renouvelables sous l’impulsion des
objectifs climatiques et énergétiques européens.
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La sortie progressive de l’usage de l’énergie nucléaire est régie par la loi du 31
janvier 2003. Cette loi a été modifiée en 2013 et en 2015 afin de permettre la
prolongation de la durée d’exploitation de Tihange 1, Doel 1 et Doel 2 de 10 ans.
Le calendrier de la sortie du nucléaire est le suivant :
Doel 3 (1006MW) : 1er octobre 2022
Tihange 2 (1008MW) : 1er février 2023
Doel 1 (433MW) : 15 février 2025
Doel 4 (1039MW) : 1er juillet 2025
Tihange 3 (1038MW) : 1er septembre 2025
Tihange 1 (962MW) : 1er octobre 2025
Doel 2 (433MW) : 1er décembre 2025
Cela représente une perte de la capacité de production de près de 6000 MW sur le
terme relativement court de trois ans. Une incertitude continuelle sur la sortie du
nucléaire et un mauvais climat d’investissement, résultant des prix bas de l’électricité
conjugué à une demande relativement stable, ont cependant conduit au report des
investissements nécessaires dans une nouvelle capacité de production. La conclusion
d’un pacte énergétique interfédéral soutenu début 2018 devrait déjà mettre un terme à
l’incertitude sur la sortie nucléaire.
La réalisation des objectifs climatiques et énergétiques, avec de plus en plus
d’énergies renouvelables3, est également un facteur très déterminant pour le système
électrique belge. Sous l’impulsion des ambitions internationales et européennes, les
sources d’énergie renouvelable ont connu, tant au niveau du transport qu’au niveau de
la distribution, une véritable percée et elles sont devenues un élément sans cesse plus
important du mix énergétique belge. Cela ne fera qu’augmenter à l’avenir. L’intégration
de sources d’énergie renouvelable représente toutefois aussi un défi pour le système
énergétique existant :
la production renouvelable à grande échelle se situe souvent loin des grands
pôles de consommation, ce qui requiert une infrastructure complémentaire ;
leur caractère variable représente un défi pour l’exploitation du système.

1.4. Évolutions
Lors de l’évaluation de la sécurité d’approvisionnement, il convient en outre de tenir
compte de plusieurs évolutions qui influenceront l’offre et la demande aujourd’hui et
demain :
le système énergétique belge se caractérise par une infrastructure de réseau
bien développée et par un niveau élevé d’interconnexion4 qui augmentera
encore grâce à des extensions de la capacité d’interconnexion avec l’Allemagne
et le Royaume-Uni ;
3

Voir chapitre 2 pour des données quantitatives.

4

Dans des conditions normales de fonctionnement du réseau et dans des conditions de marché
favorables, la capacité maximale d’importations est de 4.500 MW (capacité maximale simultanée,
sauf dans des situations hivernales exceptionnelles). Après achèvement de notamment une
extension de l’interconnexion avec le Royaume-Uni et avec l’Allemagne, cette capacité sera de
6500MW à partir de 2019/2020 (étant donné que le marché utilise les interconnexions dans le
sens des importations vers la Belgique).
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des changements technologiques radicaux qui font notamment baisser le coût
des installations renouvelables, qui permettent de nouvelles solutions pour
répondre au besoin croissant de flexibilité (stockage, compteurs intelligents, etc.)
et qui réalisent un passage vers un modèle de marché plus décentralisé ;
une électrification du secteur du transport et du chauffage, sous l’impulsion des
véhicules électriques et des pompes à chaleur ;
malgré des investissements considérables dans des mesures d’efficacité
énergétique, la Belgique reste en outre une grande consommatrice d’énergie.
C’est surtout l’industrie, dont le secteur pétrochimique, qui est un important
consommateur d’énergie.
De plus, d’autres facteurs, tels que la démographie, la situation économique, le parc de
production, etc. exercent une influence sur le niveau de l’offre et de la demande.
Enfin, il est important de souligner que nos pays voisins doivent eux aussi atteindre les
objectifs climatiques, qu’ils sont également confrontés à des révolutions technologiques
ou qu’ils se posent eux aussi des questions sur le mix de leur capacité de production.
Grâce au degré d’interconnexion de plus en plus grand et à la production plus flexible,
l’impact de la politique et des évolutions chez nos voisins devient plus grand (et plus
particulièrement pour un pays dépendant des importations tel que la Belgique).

2. Situation actuelle
2.1. Demande
En 2016, la consommation d’électricité en Belgique5 était de 83,2 TWh. La
consommation a atteint un pic à 86,1 TWh en 2007, après de nombreuses années de
croissance. En 2008-2009, la demande a baissé de 7,5%, mais elle s’est à nouveau
rétablie en 2010. Depuis lors, la consommation est restée relativement stable à environ
83 TWh.

Figure 1 : Consommation intérieure annuelle (GWh). Source : DG Énergie.
5

La consommation intérieure étant définit comme la somme de la consommation finale et la
consommation du secteur énergétique (sans la consommation du secteur d’électricité même).
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Le secteur de l’industrie connaît la plus grande consommation électrique, représentant
45,6% de la demande totale. Les services commerciaux et publics (y compris
l’agriculture) représentaient 28,2% de la consommation totale. Le secteur résidentiel
représente 22,7%. Depuis 2008, la consommation de ces deux derniers secteurs a été
relativement constante. Le secteur de l’énergie, le raffinage principalement, a consommé
1,7% de la demande totale, tandis que le transport en a consommé 2% en 2016.
Le pic de demande en électricité se situe entre 13GW et 14GW6 les hivers derniers. En
2016, le peak load s’élevait à 13.6 GW.

Figure 2 : Consommation par secteur – 2016. Source : DG Énergie.

2.2. Offre
2.2.1. Production
En 2016, la production électrique belge était de 84,4 TWh, soit 21% de plus qu’en 2015,
et ce principalement en raison de la remise en service de différentes installations
nucléaires. La production a atteint un pic de 93,8 TWh en 2010. Durant la période 20122015, plusieurs installations nucléaires étaient à l’arrêt, raison pour laquelle les chiffres
de la production étaient beaucoup plus bas qu’avant 2012.
En 2016, l’énergie nucléaire est la source principale d’électricité en Belgique,
représentant 43,5 TWh, soit 51,6% de la production totale. Le gaz naturel représentait
26,2% de la production totale en 2016 (soit 22,1 TWh). L’électricité issue du gaz naturel
a augmenté pendant des années avant d’atteindre un pic de 31,4 TWh en 2010. Les
sources d’énergie renouvelable représentent 16,8% de la production d’électricité en
Belgique, étant composées de biocarburants et de déchets (6,3%), du vent (6,4%),
d’énergie solaire (3,7%) et d’énergie hydroélectrique (0,4%). La part d’énergie
renouvelable dans la production d’électricité a augmenté continuellement depuis 2007,
passant de 4,1% à 16,8% aujourd’hui.
Le charbon représentait 3,1% de la production électrique et le pétrole 0,2%. Ces deux
combustibles sont en train d’être progressivement supprimés.

6

Total load 2014 : 13.821 MW ; 2015 : 13.806 MW ; 2016 : 13.617 MW.
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Figure 3 : Production d’électricité. Source : DG Énergie.

Figure 4 : Production renouvelable. Source : DG Énergie.

14

« Créer les conditions d'un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »

2.2.2. Importations - Exportations
En 2016, les importations nettes d’électricité en Belgique s’élevaient à 6,2 TWh, soit
7,4% de la demande intérieure. Les importations se montent à 14,6 TWh et les
exportations à 8,5 TWh.
Depuis les années 1990, la Belgique est presque toujours un importateur net. Entre
2011 et 2015, les importations d’électricité se sont fortement accrues en conséquence
de la diminution de la production intérieure. En 2016, les importations nettes repassent
de 21 TWh à 6,2 TWh en raison du redémarrage de différentes installations nucléaires.

Figure 5 : Importations nettes (GWh). Source : DG Énergie.

2.3. Équilibre offre-demande
Ces dernières années, une inquiétude est régulièrement apparue concernant
l’adéquation de l’offre en électricité.
En Belgique, une combinaison de problèmes techniques et de considération de sécurité
a fait en sorte que la moitié de la capacité de production nucléaire a été à l’arrêt pendant
cinq mois en 2014 et la majeure partie de 2015.
En France, 20 réacteurs étaient à l’arrêt pendant l’hiver 2016-2017. Conjugué à d’autres
circonstances défavorables, cela a également eu par moments un impact sur le marché
belge durant cette période et sur les marges disponibles pour notre sécurité
d’approvisionnement.
L’adéquation du système électrique belge est évaluée chaque année pour les trois
périodes hivernales suivantes dans le cadre de la procédure pour la constitution de la
réserve stratégique7. Sur la base des hypothèses retenues, l’on ne s’attend plus à de
gros problèmes pour les prochains hivers8. Eu égard aux problèmes récents concernant
les installations nucléaires en France et en Belgique, il est toutefois recommandé de
tenir compte également d’évènements peu probables qui pourraient néanmoins avoir un
impact de taille. Dans ce cas, un certain risque peut être constaté dans la prochaine
période hivernale9.
7

Voir chapitre 4.

8

Voir http://www.elia.be/~/media/files/Elia/Products-and-services/StrategicReserve/171129_ELIA%20AR-Winter_UK.pdf

9

La décision de constituer ou non une réserve stratégique comme mesure éventuelle pour ce
risque sera prise en janvier 2018 par la ministre fédérale de l’Énergie.
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3. Projections de l’offre et de la demande à l’horizon 2030
Ces dernières années, de nombreuses études ont été menées pour établir des
projections à moyens et longs horizons afin de suivre la sécurité d’approvisionnement à
plus long terme, en vue de dessiner les trajectoires des objectifs climatiques et de
préparer la sortie du nucléaire.
Le présent chapitre commente trois des études les plus récentes10 : les perspectives
énergétiques du Bureau fédéral du Plan (3.1), une étude propre du gestionnaire du
réseau de transport Elia contenant des perspectives jusqu’en 2030 (3.2) et les scénarios
élaborés par ENTSO-E pour le plan décennal de développement du réseau (3.3). Elles
ont été réalisées en toute indépendance, chacune ayant ses propres caractéristiques et
ses propres méthodologies, hypothèses et paramètres. Les scénarios y repris décrivent
différentes évolutions dans le secteur de l’électricité, partant de la loi relative à la sortie
du nucléaire.

3.1. Bureau fédéral du Plan : Perspectives de l’offre et de la
demande d’électricité
Les perspectives décrites ci-dessous sont issues de la publication Le paysage
énergétique belge à l’horizon 2050 – perspectives à politique inchangée (BFP ; octobre
201711). Les évolutions relatives à l’électricité proviennent principalement du chapitre 4.2
et se limitent pour ce rapport à l’horizon 2030.

3.1.1. Méthodologie
Les perspectives énergétiques résultent d’un scénario à politique inchangée. Un tel
scénario décrit l’évolution du système énergétique belge en considérant la poursuite
jusqu’en 2050 des politiques menées ou approuvées et des tendances actuelles. Il
déroge néanmoins à cette règle implicite sur un point : on présuppose en outre que les
objectifs belges contraignants du paquet Climat-Énergie seront atteints en 2020.
En d’autres termes, ces perspectives énergétiques ne tiennent pas compte des objectifs
du cadre européen 2030 pour le climat et l’énergie ni de la transition vers une société
bas carbone en 2050. Des scénarios compatibles avec ces objectifs sont en cours
d’analyse ; ils seront publiés au début de l’année 2018.
Pour élaborer ces perspectives énergétiques pour la Belgique, le BFP a recouru au
modèle PRIMES. PRIMES est un modèle énergétique d’équilibre partiel : il détermine un
équilibre de marché entre l’offre et la demande d’énergie (« équilibre »), sans toutefois
en évaluer les conséquences sur le système économique (« partiel »). Dans ce type de
modèle, l’électricité constitue une forme d’énergie parmi d’autres et le secteur électrique
un secteur consommateur et producteur d’énergie parmi d’autres. L’équilibre entre l’offre
et la demande d’électricité résulte d’un équilibre plus large au niveau de l’ensemble du
système énergétique belge. La demande et l’offre d’électricité sont donc toutes deux
déterminées de façon endogène.
10

Le choix de ces trois études repose sur le fait qu’elles font partie des plus récentes et qu’elles
ont été effectuées par des acteurs disposant d’une expertise reconnue en la matière. Cela ne
signifie toutefois aucunement que d’autres études ne peuvent proposer des visions valables dans
nos perspectives à long terme. Néanmoins, les conclusions d’autres études récentes soutiennent
les conclusions globales des trois études cités sur le rôle de l’énergie renouvelable et le besoin en
capacité flexible.
11

http://www.plan.be/admin/uploaded/201710270928090.For_Energy_2017_11531_F.pdf
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3.1.2. Principales hypothèses
Les principales hypothèses macroéconomiques et démographiques sont présentées
dans le tableau 1 ci-dessous.

Taux de croissance annuel moyen 20152030
Population

0,4

Nombre de ménages

0,6

PIB

1,4

VA brute de l’industrie

1,1

VA brute du secteur tertiaire

1,5

Tableau 1 : Hypothèses macroéconomiques et démographiques pour la Belgique (En %). Source : BFP (2017).

Des hypothèses ayant une influence sur les prix et coûts énergétiques (et de l’électricité
en particulier) sont reprises dans le tableau 2.
2015

2030

Prix du gaz naturel (EUR’13/MWh)

21,8

31,3

Prix du charbon (EUR’13/MWh)

7,0

14,1

Prix du carbone sur le marché ETS
(EUR/t CO2)

7,5

33,5

6 (jusqu’au 1/9) puis 21

21

-

7,5 – 8,5

TVA sur l’électricité (%)
Taux d’actualisation-WACC (%)

Tableau 2 : Autres hypothèses économiques pertinentes pour l’électricité. Source : BFP (2017).

Concernant le déploiement des différentes technologies de production électrique, les
hypothèses sont les suivantes :
pour la production électrique dans les centrales nucléaires, on se place dans le
cadre de la loi du 28 juin 2015 modifiant la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie
progressive de l’énergie nucléaire. Cette loi modifie la date de fermeture des
centrales nucléaires Doel 1 et 2. Initialement prévue en 2015, la désactivation de
ces centrales est maintenant fixée au 15 février 2025 pour Doel 112 et au 1er
décembre 2025 pour Doel 2. Cette loi rappelle également la prolongation de dix
ans de la durée d’exploitation de Tihange 1 entérinée quelques années plus tôt
dans la loi du 18 décembre 2013.
12

Comme l’entrée en vigueur de la loi de 2015 est postérieure à la date de fermeture stipulée
dans la loi de 2003 (le 15 février 2015), la centrale Doel 1 a arrêté de produire de l’électricité en
février 2015, comme prévu, et n’a redémarré la production qu’à la fin 2015.
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aucun investissement dans de nouvelles centrales au charbon n’est envisagé
d’ici 2050. Cette hypothèse correspond au choix actuel de renoncer aux
investissements dans ce type de centrales dès lors qu’ils vont à l’encontre des
politiques menées au niveau local pour améliorer la qualité de l’air.
pour l’éolien offshore, un potentiel maximum de 2,3 GW a été considéré en
2020. Ce potentiel correspond à la capacité qui pourra être installée sur les
concessions domaniales à ce jour attribuées en mer du Nord. À plus long terme,
un potentiel maximum de 4 GW a été fixé pour la période 2030-2050.
le développement des autres sources d’énergie renouvelables (SER) pour la
production électrique (éolien onshore, solaire photovoltaïque (PV), biomasse,
hydro) à l’horizon 2020 est conditionné par la réalisation de l’objectif SER à
atteindre en 2020, soit une part de 13% dans la consommation finale brute
d’énergie. Outre la production électrique, les SER sont aussi appelées à se
développer dans les usages chaleur (et refroidissement) et le secteur des
transports pour atteindre cet objectif de 13%.
Enfin, les capacités d’interconnexion entre la Belgique et les pays voisins tiennent
compte des projets en cours et qui seront opérationnels autour de 2020.

3.1.3. Évolution de la demande d’électricité
Entre 2015 et 2030, la consommation finale d’électricité augmente de 0,6% par an en
moyenne et voit sa part dans la demande finale totale d’énergie grimper de 20% en
2015 à 22% en 2030. L’évolution sur cette période varie selon le secteur : une baisse de
0,1% par an en moyenne pour l’industrie, une hausse de 1% pour le secteur résidentiel,
de 1,2% pour le secteur tertiaire et de 3,8% pour les transports. Les transports
consomment moins de 3% de la consommation finale d’électricité d’ici 2030.
Dans l’industrie, les gains d’efficacité parviennent à plus que contrebalancer la
croissance de l’activité (voir supra). Dans les secteurs résidentiel et tertiaire, on observe
par contre une croissance de la consommation d’électricité qui s’explique notamment
par les effets de volume (nombre croissant de ménages, d’équipements électriques par
ménage, croissance de l’activité dans le secteur tertiaire). Enfin, dans le secteur des
transports, la consommation électrique progresse par l’effet conjoint du transport
ferroviaire et des véhicules électriques (quelque 400.000 véhicules hybrides
rechargeables et 100% électriques en 2030).
Si on ajoute la consommation d’électricité de la branche énergie et les pertes sur les
réseaux de transport et de distribution à la demande finale d’électricité, on obtient
l’énergie appelée. L’analyse de l’évolution historique de l’énergie appelée permet de
constater que depuis le début du millénaire (2000-2015), l’énergie appelée s’est accrue
chaque année de 0,3 % en moyenne. Entre 2015 et 2030, cette croissance s’accélère et
la croissance annuelle moyenne atteint 0,7 %. Le tableau 3 reprend ces différentes
évolutions.
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2015

2030

2030//2015

Industrie

37,9

37,5

-0,1

Résidentiel

18,8

21,7

1,0

Tertiaire

23,3

27,9

1,2

Transport

1,6

2,8

3,8

Consommation finale
totale

81,7

90,0

0,6

Énergie appelée

87,3

96,6

0,7

Tableau 3 : Évolution de la demande d’électricité - TWh (dernière colonne en %). Source : BFP (2017)

3.1.4. Évolution de l’offre d’électricité
Il existe deux manières de satisfaire la demande d’électricité : produire de l’électricité sur
le territoire belge ou importer de l’électricité des pays voisins. Ensemble, ces deux voies
représentent l’offre d’énergie électrique. L’équilibre entre (les deux composantes de)
l’offre et la demande dépend de plusieurs facteurs parmi lesquels on peut citer les prix
relatifs des différentes formes d’énergie utilisées pour produire l’électricité compte tenu
du prix du carbone, les coûts des différentes technologies de production électrique, le
coût de production électrique dans les pays voisins et la capacité d’interconnexion.
Le tableau 4 donne l’évolution des importations nettes d’électricité et de la production
nette d’électricité (totale et par forme d’énergie).
En 2030, les importations nettes d’électricité représentent 26% environ de l’offre. La
production nette d’électricité passe de 67,1 TWh en 2015 à 71,4 TWh en 2030, ce qui se
traduit par une croissance moyenne de 0,4% par an.

2015

2030

Importations nettes

21,0

25,7

Production nette d’électricité

67,1

71,4

Nucléaire

24,8

0,0

Éolien onshore

2,8

7,8

Éolien offshore

2,7

8,0

0,3

0,4

Solaire photovoltaïque

3,1

4,0

Biomasse et déchets

6,8

7,7

Charbon

2,1

0,0

Gaz naturel

22,3

42,9

Hydraulique

Autres

(**)

(*)

2,2

Tableau 4 : Évolution de l’offre d’électricité (TWh). Source : BFP (2017).
pétrole et gaz dérivés.

(*)

0,6
: hors pompage-turbinage.

(**)

:
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Le mix de production subit une mue radicale entre 2015 et 2030. En général, le mix se
compose d’énergie nucléaire, de SER (énergie hydroélectrique, énergie éolienne,
biomasse & déchets, solaire photovoltaïque et géothermie) et de combustibles fossiles.
En 2015, ces derniers se taillent la part du lion du mix : 26,6 TWh sont produits par des
centrales au gaz naturel, au charbon ou au pétrole, avec une part prépondérante du gaz
naturel. L’électricité nucléaire représente un peu plus du tiers du mix (24,8 TWh) et les
unités renouvelables produisent 15,7 TWh.
En 2030, le mix est tout autre. Trois phénomènes expliquent cette transformation : la
sortie du nucléaire, la nette augmentation du prix du carbone dans les secteurs ETS et
l’interdiction implicite de construction de nouvelles centrales au charbon. La sortie du
nucléaire entraîne la disparition complète des centrales nucléaires du parc de
production, ce qui nécessite le développement d’unités brûlant des combustibles fossiles
et d’unités fonctionnant à partir de SER. De plus, la hausse du prix du carbone stimule le
recours aux unités utilisant des sources d’énergie renouvelables. Enfin, l’interdiction de
facto d’investir dans des centrales au charbon conduit à une image peu diversifiée des
unités brûlant des combustibles fossiles. C’est ainsi qu’en 2030, les centrales au gaz
naturel produisent 42,9 TWh d’électricité (60 %), contre 27,8 TWh (39 %) pour les unités
fonctionnant à partir de SER.

3.1.5. Capacité installée et investissements
L’évolution du niveau et de la nature de la production électrique a un impact sur la
capacité de production installée. Le tableau montre comment celle-ci change entre 2015
et 2030.

2015

2030

19,8

19,6

Nucléaire

5,9

0,0

Éolien onshore

1,5

3,5

Éolien offshore

0,7

2,2

Hydraulique (*)

0,1

0,1

Solaire photovoltaïque

3,1

4,0

Biomasse et déchets

1,2

1,2

Charbon, pétrole

0,8

0,0

Gaz naturel

6,5

8,5

Total

(*)

Tableau 5 : Évolution de la capacité de production installée (GW). Sources : BFP (2017). : hors pompageturbinage. N.B. Les chiffres ci-dessus incluent les grosses centrales de cogénération (« distributed heat ») au
gaz naturel et biomasse.
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Malgré l’accroissement de la production électrique entre 2015 et 2030 (+4,3 TWh), la
capacité installée reste stable. Ces évolutions différentes s’expliquent par la hausse
sensible du taux d’utilisation13 de certaines technologies. La capacité de production à
partir de gaz naturel est davantage sollicitée (plus grand nombre d’heures de
fonctionnement ou load hours) pour combler le vide laissé par la production d’électricité
d’origine nucléaire : de 39 % en 2015, son taux d’utilisation passe à 61 % en 2030. Le
facteur de charge de l’éolien onshore bondit également grâce aux améliorations
technologiques apportées aux turbines : il passe de 22 % en 2015 à 26 % en 2030.
En 2030, la capacité installée est répartie de la manière suivante : 8,5 GW de centrales
au gaz (CCGT, OCGT et cogénération), soit 2 GW de plus qu’en 2015, et 11,1 GW de
capacité renouvelable (turbines éoliennes, panneaux solaires photovoltaïques, centrales
biomasse et hydraulique), soit 4,5 GW de plus qu’en 2015. Parallèlement, 5,9 GW de
capacités nucléaires et un peu moins d’1 GW de capacités au charbon et au gasoil
auront fermé leurs portes (à législation inchangée).
Des investissements importants devront dès lors se concrétiser d’ici 2030 pour arriver
aux capacités nécessaires pour équilibrer l’offre et la demande en 2030. Ils concernent
tant les centrales thermiques au gaz que les capacités de production renouvelable.
Ainsi, entre 2016 et 2030, on évalue à 4,4 GW les investissements en centrales au gaz
(centrales de cogénération incluses)14 et à 4,7 GW les investissements
« renouvelables » (2 GW onshore, 1,5 GW offshore, 0,9 GW PV et 0,3 GW
biomasse/biogaz).

3.2. Étude Elia – « Electricity Scenarios for Belgium Towards
2050 »
Dans le cadre de l’étude « Electricity Scenarios for Belgium Towards 2050 » publiée par
Elia le 15 novembre 2017, un ensemble de scénarios ont été quantifiés afin d’identifier
les principales tendances possibles du marché de l’électricité à l’horizon 2030 et 2040.
Les projections et perspectives présentées dans cette section se focalisent
principalement au périmètre de la Belgique à l’horizon 2030. L’ensemble des hypothèses
et résultats de l’étude sont disponibles dans le rapport d’Elia15.

3.2.1. Description des scénarios
Trois scénarios principaux ont été construits dans le cadre de cette étude pour le secteur
de l’électricité. Ces derniers sont principalement inspirés du « draft scenario report » du
Ten Year Network Development Plan (TYNDP) 2018 publié en octobre 2016.

13

Le taux d’utilisation est le rapport entre le temps effectif d’exploitation d’une unité et son temps
d’exploitation maximum (qu’on appelle nameplate capacity). Sous forme d’équation, cela donne :
taux d’utilisation = production/(capacité x 8760 heures).

14

Dont la moitié environ correspond à des investissements de remplacement de centrales
devenues obsolètes.
15

http://www.elia.be/en/about-elia/publications/studies
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Figure 6 : Les 3 scénarios (étude Elia)

Scénario « Base Case » [BC]

Le scénario « Base Case » traduit une évolution du secteur de l’électricité caractérisée
par les principales tendances et politiques nationales actuelles. Ce scénario représente
le minimum requis afin d’atteindre les objectifs climatiques européens à l’horizon 2030. Il
reflète un développement modéré des énergies renouvelables en Europe principalement
supporté par des programmes et des politiques de subventions nationales.
Une faible électrification est considérée dans ce scénario par l’absence d’incitant
permettant le passage des installations de transport et de chauffage à l’électricité.
Néanmoins, certains utilisateurs optent pour le transport électrique, compte tenu de la
réduction prévue au niveau des coûts et de la maturité au niveau technologique.
Ce scénario ne garantit pas l’atteinte des objectifs longs termes de décarbonisation au
sein du secteur de l’électricité et dépendra des développements dans les autres
secteurs de l’énergie. Compte tenu de la faible électrification des autres secteurs, il est
fort probable qu’un écart par rapport à la trajectoire prévue se produise, auquel cas un
écart plus important devra être comblé entre 2040 et 2050 pour atteindre les objectifs
climatiques de l’Union européenne.
Scénario « Decentral » [DEC]

Le scénario « Decentral » est caractérisé par une transition énergétique principalement
supportée par les « prosumers ». Le coût du photovoltaïque et des batteries diminue
rapidement. La digitalisation et les signaux de prix permettent aux utilisateurs
résidentiels et à certains utilisateurs commerciaux et industriels d’investir massivement
dans de telles technologies.
En parallèle, ces « prosumers » se tournent vers des véhicules électriques qui peuvent
être rechargés à domicile compte tenu du surplus d’énergies produites par leurs
installations photovoltaïques. L’électrification du secteur du chauffage, combinée à
l’efficacité accrue des bâtiments, est également en cours de développement.
Un cadre est mis en place pour permettre une utilisation plus efficace des installations
de stockage par une digitalisation accrue (compteurs intelligents, signaux de prix, ...) et
permettre également une utilisation flexible de l’infrastructure de recharge des véhicules
électriques et des appareils de chauffage.
La digitalisation permet également dans ce scénario une réduction volontaire (Demand
Side Management) plus importante du volume de demande d’électricité durant les
périodes hivernales, ce qui permet de réduire davantage la demande des
consommateurs industriels et commerciaux.
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Scénario « Large Scale RES » [RES]
Le dernier scénario « Large Scale RES» traduit une transition énergétique supportée
principalement par des politiques européennes et la coopération entre les États
membres pour utiliser de manière plus appropriée les ressources renouvelables en
Europe.
Ce scénario présente la plus grande part des énergies renouvelables dans la
consommation d’électricité grâce aux importants déploiements d’installations éoliennes
onshore et offshore en Mer du Nord, ainsi que des installations photovoltaïques dans le
sud de l’Europe.
De nouvelles installations photovoltaïques sont également installées en Belgique, mais à
un rythme moindre que dans le scénario « Decentral » en raison du meilleur potentiel
localisé dans le sud de l’Europe. L’électrification des secteurs du transport et du
chauffage progresse modérément dans tous les pays avec la mise en place d’options de
flexibilité pour gérer cette consommation supplémentaire. Afin d’accélérer la réduction
des émissions de gaz à effet de serre, tous les pays européens éliminent rapidement
leur production de charbon et de lignite.

3.2.2. Hypothèses économiques de marché
L’ensemble des scénarios étudiés dans le cadre de cette étude ont été quantifiés et
étudiés en considérant deux configurations de prix afin d’analyser l’impact des évolutions
du prix des combustibles et du CO2 sur les conclusions. Les hypothèses économiques
associées à l’évolution du prix du gaz, du charbon, du baril de pétrole et du CO2 se
basent sur les scénarios du World Energy Outlook (WEO) 2016 publié par l’Agence
Internationale de l’Énergie (AIE) en considérant deux scénarios :
1.

Configuration « coal-before-gas » (C2G) qui se base sur le scénario « New
Policies » du WEO 2016 ;

2.

Configuration « gas-before-coal » (G2C) qui se base sur le scénario « 450 » du
WEO 2016.

Une des principales différences entre ces deux scénarios réside dans le prix du CO2
considéré comme indiqué dans le tableau 6. Les évolutions du prix du combustible et du
nucléaire se basent quant à eux sur les données utilisées dans le cadre du TYNDP 2018
(voir section 3.3).

2030
Prix en €2015/$2015
« Coal-before-Gas »

« Gas-before-Coal »

Charbon [€/tonne]

67

51

Gaz [€/MWh]

32

29

Pétrole [$/baril]

111

73

Prix du CO2 [€/tonne CO2]

33

90

Tableau 6 : Hypothèses économiques concernant l’évolution du prix du combustible et du CO2 dans les
scénarios Elia
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3.2.3. Évolution de la demande d’électricité
L’évolution de la consommation en électricité considérée à l’horizon 2030 dans la
présente étude prend en compte les principales dimensions suivantes : l’évolution
économique, l’évolution de la population du pays, l’augmentation de l’efficacité
énergétique, la pénétration des véhicules électriques et des pompes à chaleur ainsi que
la thermo-sensitivité de la charge.
Il est supposé que l’impact de l’évolution économique et de la population dans ces
scénarios longs termes sera compensé par l’augmentation de l’efficacité énergétique
pour la Belgique. Sur la base de cette hypothèse, l’évolution de la consommation en
électricité nationale sera principalement impactée par la pénétration des véhicules
électriques et des pompes à chaleur.
Les figures 7 et 8 illustrent respectivement l’évolution de la demande annuelle en
électricité et la demande de pointe à l’horizon 2030 selon les distributions liées aux effets
climatiques (thermo-sensitivité de la charge). Le scénario « Decentral » présente les
valeurs les plus importantes par la pénétration importante des véhicules électriques et
pompes à chaleur. L’ensemble des hypothèses considérées au sujet de la pénétration
de ces technologies sont reprises dans le tableau 7 et décrites de manière détaillée dans
le rapport d’Elia.

2030

Nombre
de
électriques

véhicules

Pénétration des pompes à
chaleur (électrique/hybride)16

Base Case

Large Scale RES

Decentral

400.000

500.000

900.000

3%/5%

3%/5%

10%/5%

Tableau 7 : Hypothèses concernant la pénétration en véhicules électriques et pompes à chaleur en Belgique à
l’horizon 2030 dans les scénarios d’Elia

Figure 7 : Évolution de la demande annuelle totale belge. Source : Elia, 2017.

16

La pénétration des pompes à chaleur est définie sur la base du nombre totale d’unités de
chauffage.
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Figure 8 : Évolution de la demande de pointe. Source : Elia, 2017.

3.2.4. Évolution des capacités de production
Sources d’énergie renouvelables
Les capacités en énergies renouvelables considérées dans chaque scénario ont été
construites pour suivre les scénarios définis. Les hypothèses utilisées dans le cadre de
l’étude pour la Belgique sont explicitées dans le tableauFout! Verwijzingsbron niet
gevonden. 8 ci-dessous. Le scénario « Large Scale RES » présente le développement
le plus important en termes d’installations éoliennes onshore (5.4 GW) et offshore (4
GW), avec une pénétration en photovoltaïque plus limitée par rapport au scénario
« Decentral ». La production d’électricité issue de la géothermie est uniquement
considérée dans le scénario « Large Scale RES ». Les capacités pour les unités
biomasse et hydraulique (excluant les unités de pompage-turbinage) conservent les
mêmes capacités qu’en 2016 dans l’ensemble des scénarios comme illustré dans le
tableau 8.
2030
[GW]

2016
Base Case

Large Scale
RES

Decentral

Éolien onshore

1.5

3.3

5.4

4.2

Éolien offshore

0.7

2.3

4

2.3

Photovoltaïque

3

5

7

11.6

Biomasse

0.9

0.9

0.9

0.9

Hydro (run-ofriver)

0.12

0.12

0.12

0.12

0

0

0

0.1

Géothermie

Tableau 8 : Évolution de la capacité de production renouvelable installée en Belgique à l’horizon 2030. Source :
Elia, 2017.
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Capacité de stockage
Trois moyens de stockage sont modélisés par l’intermédiaire des unités de pompageturbinage, des batteries autonomes et des batteries disponibles au sein des véhicules
électriques (‘Vehicle-to-Grid’ – V2G17). Par conséquent, aucun stockage saisonnier n’a
été pris en compte pour les horizons temporels étudiés en raison du manque de maturité
de ce type de technologie.
La capacité installée actuelle de 1.3 GW pour les unités de pompage-turbinage en
Belgique (Coo 1 & 2 et Plate Taille) est considéré au même niveau dans l’ensemble des
scénarios, à l’exception du scénario « Large Scale RES » où une nouvelle unité de 600
MW est prévue (« Coo 3 »). En parallèle, des moyens de stockage supplémentaires sont
considérés dans les scénarios « Large Scale RES » et « Decentral » par l’intermédiaire
des batteries autonomes. Le scénario « Base Case » considère une pénétration limitée
pour les batteries de type autonome et V2G. Ces dernières dépendent respectivement
de la pénétration des panneaux photovoltaïques et des véhicules électriques propre à
chaque scénario. Ces hypothèses sont explicitées dans le chapitre 2.4.4. du rapport
d’Elia.

2030
[GW]

2016
Base Case

Large Scale
RES

Decentral

Pompageturbinage

1.3

1.3

1.9

1.3

Batteries
autonomes

0

0

0.4

1.2

« Vehicle-to-Grid »

0

0

0.2

0.6

Tableau 9 : Évolution de la capacité de stockage en Belgique à l’horizon 2030. Source : Elia, 2017.

Capacité thermique
Le parc de production thermique belge actuel est principalement composé des unités de
gaz, nucléaire et biomasse. L’évolution future des capacités nucléaires se base
exclusivement sur la loi actuelle prévoyant la sortie complète du nucléaire à l’horizon
2025. En parallèle, l’évolution du parc belge des unités de gaz (CCGT/OCGT) se base
sur une durée de vie opérationnelle de 25 ans menant à une capacité disponible de 2.3
GW à l’horizon 2030 dans l’ensemble des scénarios. La même capacité installée
actuelle des unités de cogénération et des incinérateurs est considérée pour l’ensemble
des scénarios. Cette étude a également indiqué qu’une capacité thermique additionnelle
d’au moins 3.6 GW sera nécessaire en 2030 pour garantir la sécurité
d’approvisionnement de la Belgique.

17

Ces véhicules électriques (lorsqu'ils sont connectés au réseau électrique) peuvent stocker ou
libérer de l'énergie en fonction de différents signaux. L'énergie peut donc être stockée dans les
batteries du véhicule et libérée à un stade ultérieur.
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2030
[GW]

Nucléaire
Gaz
(CCGT/OGCT
existantes)

2016

5.9

Base Case

Large Scale
RES

Decentral

0

0

0

2.3
3.8

(Decommissioning sur la base d’une durée de vie
de 25 ans)

Cogénération

1.8

Incinérateur

0.3

Capacité
thermique
additionnelle

/

3.6*

2.7*

3.3*

(*) En raison des incertitudes autour du parc de production des pays voisins dans le futur, une
capacité additionnelle de 1 à 2 GW pourrait être considérée pour maintenir les critères légaux
d’adéquation.
Tableau 10 : Évolution de la capacité de production thermique installée en Belgique à l’horizon 2030. Source :
Elia, 2017.

3.2.5. Évolution de l’offre nationale
L’étude démontre que le futur mix électrique belge sera principalement composé
d’énergie renouvelable et thermique, tout en augmentant les échanges transfrontaliers
(importations relativement élevées dans une approche de « statu quo », échanges
équilibrés dans une approche plus proactive).

Figure 9 : Mix de production d’électricité. Source : Elia, 2017.
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Deux principales capacités de production seront disponibles en Belgique à la suite de la
sortie du nucléaire : les sources d’énergies renouvelables et les unités à gaz. Le gaz
restera un combustible prédominant pour la transition en Belgique. Comme l’illustre la
figure 9, plus la pénétration des énergies renouvelables est élevée, plus les échanges
transfrontaliers seront importants.

3.3. Étude ENTSO-E – « Ten-Year Network Development Plan
2018 »
Dans le cadre de l’étude Ten-Year Network Development Plan 2018 (TYNDP) réalisée
de manière conjointe par ENTSO-E et ENTSO-G, un ensemble de scénarios ont été
créés afin d’identifier les différents projets d’extensions des systèmes électriques
nécessaires pour faciliter l’atteinte des objectifs climatiques de l’Union européenne.
Les scénarios du TYNDP ont été développés en étroite collaboration avec les acteurs
européens de l’énergie (associations environnementales, associations de
consommateurs et de producteurs, régulateurs, États membres ...). Plusieurs
consultations publiques ont ainsi été organisées avec les parties prenantes, les États
membres, les régulateurs et la Commission européenne. Une première version des
scénarios du TYNDP 2018, publiée en octobre 2017, fournit une description de ces
derniers.

3.3.1. Description des scénarios
La figure 10 illustre les différents scénarios considérés dans le cadre du TYNDP2018 qui
se focalise au niveau des horizons 2025, 2030 et 2040. Les scénarios dits « bottom-up »
sont basés sur les données fournies par les Gestionnaires de Réseau de Transport
(« GRT »). Les scénarios « top-down » sont construits sur la base du scénario
« Sustainable Transition 2030 » avec des optimisations et des règles supplémentaires.
La présente section se limite principalement aux projections et perspectives à l’horizon
2030.

Figure 10 : Scenarios TYNDP. Source : Source : ENTSO-E, 2017
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Les scénarios considérés à l’horizon 2025 sont basés sur les perspectives fournies par
les GRT reflétant ainsi toutes les régulations nationales et européennes en place. Une
sensitivité au niveau du prix des combustibles et du CO2 est considérée à cet horizon de
temps en raison des incertitudes associées au prix dans le court et moyen terme. Deux
configurations des prix sont dégagées : une privilégie le charbon au détriment du gaz
(scénario « Best Estimate 2025 - Coal before gas »), et l’autre privilégie le gaz au
charbon (scénario « Best Estimate 2025 - Gas before coal ») en raison du prix du CO2
considéré.
« Sustainable Transition 2030 »
Dans ce premier scénario, les objectifs climatiques sont atteints grâce à la
réglementation nationale, aux systèmes d’échanges de quotas d’émission et aux
subventions tout en maximisant l’utilisation des infrastructures existantes.
« Distributed Generation 2030»
Ce deuxième scénario traduit une évolution du marché de l’électricité où les
« prosumers » jouent un rôle central de manière engagée et habilitée. Elle favorise une
pénétration des sources de production décentralisées à petite échelle et des batteries,
ainsi qu’une électrification relativement importante.
« European 2030 Target Scenario »
Il s’agit d’un scénario externe développé par la Commission européenne avec le modèle
PRIMES visant la réalisation des objectifs climatiques et énergétiques de 2030, ainsi que
l’objectif d’efficacité énergétique de 30%.

3.3.2. Hypothèses économiques de marché
Les hypothèses utilisées dans le cadre du TYNDP 2018 se basent principalement sur le
rapport du World Energy Outlook (WEO) 2016 publié par l’AIE. Chaque scénario de
cette dernière étude est associé de manière respective aux scénarios du TYNDP dont
les principales hypothèses utilisées sont décrites dans le tableau 11.
2020

Nucléaire
[€2015/net GJ]
Lignite
[€2015/net GJ]
Charbon
[€2015/net GJ]
Gaz
[€2015/net GJ]
Prix du CO2
[€2015/tonne]

2025

2030

Best
Estimate

Coal
before
gas

Gas
before
coal

Sustainable
Transition

EUCO

Distributed
Generation

0.47

0.47

0.47

0.47

0.47

0.47

1.1

1.1

1.1

1.1

2.3

1.1

2.3

2.5

2.1

2.4

4.3

2.7

6.1

7.4

7

5

6.9

8.8

18

25.7

54

33.3

27

50

Tableau 11 : Principales hypothèses économiques utilisées. Source : ENTSO-E.
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3.3.3. Évolution de la demande d’électricité
La figure 11 illustre l’évolution de la demande annuelle et de la demande de pointe en
électricité pour la Belgique à l’horizon 2020, 2025 et 2030. La croissance de la demande
en électricité se caractérise principalement par une pénétration des véhicules électriques
et des pompes à chaleur, à l’exception du scénario externe EUCO 2030. Ce dernier se
base sur des données fournies par la Commission européenne dont la méthodologie
diffère de celle utilisée dans le cadre de l’exercice du TYNDP 2018.

Figure 11 : Évolution de la consommation totale et de la pointe. Source : ENTSO-E.

3.3.4. Évolution des capacités de production
Sources d’énergie renouvelables
Le développement des énergies renouvelables à l’horizon 2030 se caractérise
principalement par une augmentation des capacités installées en éolien onshore et
offshore ainsi qu’en photovoltaïque. La plus importante pénétration de ces sources
d’énergie est traduite dans le scénario « EUCO » avec une capacité totale de 7.3 GW en
éolien onshore et offshore, et de 6.9 GW en photovoltaïque. Les hypothèses
considérées pour la Belgique sont reprises dans le tableau 12 ci-dessous.
2020

2025

Best Estimate

Best
Estimate

Sustainable
Transition

EUCO

Distributed
Generation

Éolien onshore

2.4

2.85

3.3

4.1

3.3

Éolien offshore

2.3

2.31

2.3

3.2

2.3

Photovoltaïque

4

4.55

5

6.9

6.85

Biomasse et
déchets

1.2

1.2

1.2

0.8

1.2

Hydro (run-ofriver)

0.12

0.12

0.12

0.12

0.12

Autres

0.66

0.66

0.66

0

0.66

[GW]

2030

Tableau 12 : hypothèses relatives aux sources d’énergie renouvelable. Source : ENTSO-E.
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Capacité de stockage
Les moyens de stockage considérés dans le cadre de l’étude du TYNDP 2018 se
traduisent par des unités de pompage-turbinage, représentant une capacité de 1.3 GW
dans l’ensemble des scénarios, et des batteries stationnaires. Cette dernière technologie
est modélisée exclusivement au sein du scénario « Distributed Generation », avec une
capacité de 340 MW pour la Belgique.
2020

2025

Best
Estimate

Best
Estimate

Sustainable
Transition

EUCO

Distributed
Generation

Pompageturbinage

1.3

1.3

1.3

1.3

1.3

Batteries

0

0

0

0

0.34

[GW]

2030

Tableau 13 : hypothèses relatives au stockage. Source : ENTSO-E.

Capacité thermique
Le principal moteur du changement dans le secteur de la production d’électricité en
Belgique, quel que soit le scénario, est la fermeture annoncée de toutes les centrales
nucléaires belges à l’horizon 2025. Une croissance des capacités en gaz se traduit ainsi
dans l’ensemble des scénarios avec une capacité relativement importante dans le
scénario « EUCO ».
2020

2025

Best
Estimate

Best
Estimate

Sustainable
Transition

EUCO

Distributed
Generation

Nucléaire

5.9

0

0

0

0

Gaz

4.3

6

5.7

9.7

5.7

CHP au gaz

1.8

1.8

1.8

0

1.8

[GW]

2030

Tableau 14 : Capacités thermiques installées. Source : ENTSO-E.

3.4. Constatations
Sur la base des scénarios présentés ci-dessus, un ensemble de tendances a pu être
identifié au niveau de l’évolution de la demande d’électricité et des capacités de
production nécessaires à l’horizon 2030 pour assurer l’équilibre entre l’offre et la
demande électrique. Comme illustré sur la figure 12, la demande en électricité18 se situe
entre 88.8 et 96.6 TWh. Le scénario de référence du BFP présente la demande en
électricité la plus importante et s’inscrit au même niveau que le scénario EUCO du
TYNDP 2018. Le niveau de consommation d’électricité le plus faible est associé au
scénario « Base Case » de l’étude Elia et au scénario « Sustainable Transition » du
TYNDP 2018.
18

La consommation électrique est déterminée de façon endogène dans l’étude du BFP alors
qu’elle est exogène dans l’étude d’Elia et du TYNDP 2018.
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Figure 12 : capacité installée en 2030 selon le scénario.

Une évolution comparable des capacités de production installées à l’horizon 2030 est
identifiée dans le scénario de référence du BFP, le scénario « Base Case » d’Elia et le
scénario « Sustainable Transition » du TYNDP 2018, si ce n’est une capacité
photovoltaïque plus faible dans le scénario du BFP (différence de 1 GW). Un
développement plus important des énergies renouvelables est considéré dans les deux
autres scénarios Elia et TYNDP.
La figure 13 présente la composition de l’offre électrique (production domestique par
forme d’énergie et importations nettes) dans les études du BFP et d’Elia. Dans
l’ensemble des scénarios, les résultats montrent un mix énergétique futur de la
production électrique pour la Belgique composé de sources d’énergie renouvelable
(principalement l’énergie éolienne) et thermique au gaz complété par des échanges
transfrontaliers. Une pénétration plus importante des énergies renouvelables conduit à
des importations nettes moins importantes pour la Belgique, malgré des échanges
transfrontaliers (importations et exportations) plus élevés.

Figure 13 : Production électrique domestique et importations nettes selon le scénario.
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4. Mesures
4.1. Mesures prises pour couvrir la demande de pointe et en cas de
défaut de l’offre.
Ces dernières années, l’adéquation a été compromise à plusieurs reprises à la suite de
la mise hors service imprévue ou de l’arrêt de centrales nucléaires belges et françaises.
À plus long terme, il y aura un souci concernant la sécurité d’approvisionnement en
conséquence de la sortie du nucléaire et du manque d’investissements dans de
nouvelles capacités.
C’est la raison pour laquelle plusieurs mesures ont été prises ces dernières années afin
de garantir la sécurité d’approvisionnement à court et plus long terme :
Le développement de la réserve stratégique (voir ci-après pour de plus amples
explications).
Le tarif de déséquilibre a été augmenté à 4 500 euros par MWh.
Des améliorations ont été apportées à l’Energy Only Market.
Un nouveau plan en cas de pénurie et un plan de délestage ont été définis.
Le calendrier de la sortie du nucléaire a été revu en 2015, permettant aux deux
réacteurs nucléaires les plus anciens d’opérer dix ans de plus, et ce jusqu’en
2025 (866 MW ou 14% de la capacité nucléaire totale).
Un « Fonds de transition énergétique » a été créé afin de stimuler l’innovation et
la recherche.
Réserve stratégique
Pour faire face à d’éventuels problèmes concernant l’offre à court terme, la Belgique a
créé en 2014 le système de la réserve stratégique. Elle est constituée de la capacité qui
ne participe pas au marché (composée aussi bien de la capacité de production que de la
gestion de la demande), mais qui peut être activée par le gestionnaire du réseau de
transmission qui gère cette capacité en cas de risque de pénurie pendant la période
hivernale.
Le volume nécessaire est déterminé par le ministre de l’Énergie sur la base d’une
analyse probabiliste du gestionnaire du réseau de transmission et après avis de la DG
Énergie. En 2014, le ministre de l’Énergie a imposé pour la première fois une réserve
stratégique de 800 MW par an, pour une période de trois ans prenant cours le 1er
novembre 2014 (au final, des offres ont été reçues pour un volume total de 750 MW). À
la suite de l’arrêt imprévu des unités nucléaires de Doel 3 et de Tihange 2, une capacité
supplémentaire de 400 MW a été imposée pour une période d’un an, à compter
également du 1er novembre 2014. Pour la période hivernale 2015-2016, le ministre de
l’Énergie a commandé un volume supplémentaire de 2.750 MW pour une période d’un
an (à l’exception de 300 à 500 MW de la production qui devait être contractée pour deux
ans), à compter du 1er novembre 2015. Pour l’hiver 2016-2017, aucune réserve
supplémentaire n’a été constituée, mais 750 MW étaient encore disponibles (à la suite
des contrats de 2014 pour trois ans). En 2017, il a été contracté 725 MW pour l’hiver
2017-2018.
En 2017, le système de la réserve stratégique a été signalé par les autorités belges à la
Commission européenne qui devrait se prononcer définitivement en 2018 sur la
compatibilité du mécanisme avec les règles européennes en matière d’aides d’État.
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4.2. Mesures et initiatives futures
Afin de préparer la sortie du nucléaire, conjuguée à un manque d’investissements,
plusieurs études ont été réalisées. Celles-ci montrent qu’un problème de sécurité
d’approvisionnement peut survenir19. Plusieurs mesures sont dès lors en préparation ou
sont envisagées pour pouvoir continuer à garantir la sécurité d’approvisionnement, dont :
Un pacte énergétique interfédéral doit préciser la vision à long terme de la
Belgique et la sortie du nucléaire qui est à nouveau remise en question ;
Apporter en permanence et conformément à l’évolution du marché des
améliorations à l’Energy Only Market ;
Le monitoring sera renforcé grâce à l’introduction d’une étude biennale
récurrente sur l’adéquation ;
Des préparatifs sont en cours pour l’éventuelle introduction d’un mécanisme de
rémunération de la capacité20. Celui-ci devrait conserver la capacité existante
et/ou attirer de nouveaux investissements. Si cette décision était prise, cela
devrait bien entendu se faire conformément aux règles européennes à cet égard.

4.3. Suivi des recommandations de l’Étude prospective Électricité
de 2015
Dans la dernière étude prospective, plusieurs recommandations ont été formulées sur la
base de plusieurs critères d’évaluation pour la sécurité d’approvisionnement en
électricité de la Belgique21. Il convient de présenter un état d’avancement de ces
recommandations dans le présent rapport complémentaire :

Recommandations
Développer une batterie de critères
permettant de mesurer la sécurité
d’approvisionnement en électricité de
la Belgique sous la forme d’un
tableau de bord.

19

Suivi
La Belgique a déjà fixé un critère
d’approvisionnement dans la loi relative à
l’électricité
(LOLE).
Une
étude
est
actuellement en cours pour trouver le critère
le
plus
optimal
pour
la
sécurité
d’approvisionnement en électricité de la
Belgique, compte tenu également de l’impact
sur les pays voisins.

Voir chapitre 3.

20

Il n’existe pas encore de décision formelle concernant l’introduction d’un CRM, mais vu le long
temps de préparation nécessaire à cet effet, des travaux préparatoires ont déjà été entamés par
mesure de précaution.

21
L’Étude sur les perspectives d’approvisionnement en électricité à l’horizon 2030 (Étude
prospective électricité 2 ou EPE2), janvier 2015.
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Surveiller la dépendance au gaz
naturel, via notamment l’étude sur les
perspectives d’approvisionnement en
gaz naturel et dans le respect de la
liberté de choix des opérateurs du
marché de l’électricité.

Depuis 2011, la part du gaz naturel dans les
sources d’énergie primaires entrant dans la
production d’électricité a diminué. Le réseau
gazier belge est connecté à de nombreux
pays importateurs (Norvège, Pays-Bas,
Royaume-Uni, Europe de l’Est via
l’Allemagne et les Pays-Bas, pays
producteurs de LNG (comme le Qatar)) via le
terminal LNG de Zeebruges et, depuis 2016,
de Dunkerque. Les opérateurs ont donc un
libre choix parmi ces différentes routes.
La deuxième étude prospective concernant la
sécurité d’approvisionnement en gaz naturel
(horizon 2025-2030) a été publiée en 2015.

Renforcer la politique en cas de crise
d’approvisionnement en gaz naturel,
conformément aux exigences du
troisième paquet énergie européen.

La Belgique a établi une analyse de risques
et un plan d’action préventif. Ces plans
seront actualisés tous les deux ans.

Dans le respect de la liberté de choix
des opérateurs du marché du
charbon, veiller à conserver le niveau
actuel de diversité des fournisseurs
de charbon, pour le cas où de
nouveaux investissements basés sur
celui-ci seraient consentis après 2020.

Depuis 2011, la diversité des pays
fournisseurs de charbon est restée stable. De
nouveaux investissements dans la production
d’électricité à partir du charbon ne sont
cependant pas prévus et les centrales au
charbon existantes ont été fermées.

Être attentif à la qualité des résultats
des études relatives au gaz non
conventionnel et aux résultats en tant
que tels.

La DG Énergie suit l’évolution des nouvelles
technologies et infrastructures liées au gaz.

Renforcer
le
suivi
de
l’approvisionnement en bois et en
déchets de bois, en particulier sous
l’angle de la gestion durable des
forêts, dans le respect de la liberté de
choix des acteurs économiques, en
améliorant
les
statistiques
(remplissage du questionnaire JWEE)
et en développant la connaissance
des processus logistiques à mettre en
œuvre (acheminement, stockage,
etc.).

Les énergies renouvelables (et donc le bois)
et leurs statistiques sont des compétences
régionales. Le niveau fédéral se tient à
disposition des régions pour développer les
statistiques de biomasse au niveau national.

Favoriser le développement des
interconnexions avec les pays
voisins.

Par le biais du plan de développement du
gestionnaire du réseau de transmission, l’on
veille à ce que les interconnexions soient
développées conformément aux besoins de
la Belgique et aux objectifs européens.

Continuer de suivre les travaux de
l’« Electricity Coordination Group » en
matière
d’utilisation
des
flux
transfrontaliers et d’évaluation de
l’équilibre entre l’offre et la demande
d’électricité.

La Belgique prend part activement à une
étude
régionale
de
la
sécurité
d’approvisionnement
dans
le
Forum
Pentalatéral qui sera présentée dans le
« Electricity Coordination Group ».
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Encourager les actions régionales
telles que les accords de branche
Énergie

Les quatre ministres de l’Énergie (fédéral et
régionaux) reconnaissent l’importance de
l’efficacité énergétique dans le Pacte
énergétique interfédéral. Les régions ont par
ailleurs déjà des accords de branche avec les
industries (entre autres pour l’article 7 de
l’EED).

Outre continuer à encourager les
investissements
économiseurs
d’énergie, examiner de manière
approfondie les mesures favorisant
une croissance moindre de la
consommation électrique finale dans
les pays voisins sur la base des
données récoltées dans le cadre du
projet Odyssee-Mure notamment.

Les autorités fédérales et régionales
participent
activement
au
consortium
Odyssee-Mure.

Améliorer la fiabilité des données sur
la consommation des ménages
(conformément
aux
nouvelles
dispositions du règlement européen
sur les statistiques de l’énergie)

Des données officielles sur la consommation
énergétique des ménages sont envoyées à
Eurostat depuis 2017. Ces données se
basent sur une enquête réalisé auprès d’un
échantillon de ménages.

Faire réaliser une étude détaillée de
l’évolution de la consommation de
chaque type d’appareils électriques
dans le secteur résidentiel

Dans le cadre de l’enquête précitée visant à
fournir les données sur la consommation des
ménages, un modèle qui permettra à terme
une extrapolation de ces données à court et
moyen terme a également été développé.

Stockage de l’électricité : lancer une
étude
sur
les
caractéristiques
techniques et le potentiel d’évolution
des technologies en la matière

En 2015, la CREG a publié une étude sur le
stockage, faisant suite à une étude
commandée par la Direction générale de
l’Énergie à la KULeuven sur les technologies
et barrières possibles pour le secteur. Une
modification de loi a été approuvée en 2017
afin d’abroger plusieurs de ces barrières.

Système de monitoring permanent :
améliorer l’outil informatique de
comparaison de l’offre et de la
demande d’électricité créé pour
l’Observatoire
de
l’Énergie
à
l’occasion de l’élaboration du Rapport
sur les moyens de production
d’électricité
2012-2017
(modèle
déterministe)

La Direction générale de l’Énergie et le
Bureau fédéral du Plan ont acquis un logiciel
performant qui permet de mieux modéliser la
demande et l’offre en électricité.

Concentrer les efforts sur l’efficacité
énergétique
et,
en
particulier,
atteindre l’objectif indicatif de 18%
que s’est fixé la Belgique

Cet objectif est suivi via CONCERE EE
(organe de concertation interfédéral sur
l’énergie).
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Dans le respect de leur liberté de
choix, encourager les opérateurs des
marchés énergétiques concernés à
envisager avec prudence les achats
de sources d’énergie fossiles au
Yémen, à l’Iran, à l’Irak, au Venezuela,
au Nigéria et à la Fédération de
Russie

Le marché est libre dans ses choix. Les parts
du marché et l’actualité des pays concernés
sont en revanche suivies.

Continuer à diminuer ou éviter
d’augmenter la part des sources
d’énergie fossiles et minérales dans
le bouquet des sources d’énergie à
l’origine de la production d’électricité,
à l’aide notamment de technologies
nouvelles (couplage de SER avec du
stockage ou/et gestion de la
demande, par exemple)

La recherche et le développement de
technologies de stockage et de gestion de la
demande sont encouragés, notamment par
le biais du Fonds de transition énergétique
fédéral qui est opérationnel depuis 2017.

Dans le respect de la liberté de choix
des opérateurs du marché du gaz
naturel et de la confidentialité des
données nécessaires, établir un
diagnostic détaillé du portefeuille de
pays fournisseurs de gaz naturel de la
Belgique, en tenant compte des
routes d’acheminement

Le marché est libre dans ses choix. Les parts
du marché et l’actualité des pays concernés
sont en revanche suivies.

Améliorer l’évaluation du potentiel de
la biomasse à finalité énergétique
destiné à la Belgique (production en
Belgique et importations) et estimer
les
conséquences
de
son
développement
sur
les
plans
logistiques
(stockage,
acheminement…) et environnemental

Une stratégie des bioénergies sera partie
intégrante d’une politique « économie
circulaire ».

Examiner
de
manière
plus
approfondie le potentiel de la
géothermie (profonde)

La géothermie profonde sera développée, en
commençant par la mise en œuvre de projets
pilotes.

Renforcer les mesures en matière
d’efficacité énergétique et de SER

Le pacte énergétique interfédéral vise un
système énergétique pauvre en carbone qui
ne peut être atteint que par la mise en œuvre
de mesures visant à renforcer l’efficacité
énergétique et les sources d’énergie
renouvelable.
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5. Conclusions
Ces dernières années, la sécurité d’approvisionnement en électricité de la Belgique a
été mise à de nombreuses reprises sous pression de par un concours de circonstances.
Il s’agit notamment de différents problèmes techniques dans les installations nucléaires
en Belgique et en France, d’une faible production renouvelable conjuguée à une
consommation plus élevée et à une congestion dans les pays voisins. De gros
problèmes ne sont plus attendus au cours des trois prochaines périodes hivernales,
mais il n’est pas exclu que de telles conditions ayant une faible probabilité mais un grand
impact surviennent à nouveau.
Durant les dernières périodes hivernales, la Belgique a pu compter sur le mécanisme de
la réserve stratégique comme mesure conservatoire (sans toutefois devoir l’activer). Il a
cependant toujours été indiqué qu’il ne pouvait s’agir que d’une mesure temporaire et il
faudra à présent tenir compte également de l’issue des discussions qui se tiennent pour
le moment avec la Commission européenne à propos d’éventuelles adaptations du
mécanisme.
À moyen terme, toutes les études montrent clairement que garantir l’équilibre entre l’offre
et la demande constituera un défi. Les scénarios précités montrent clairement que la
capacité en énergie renouvelable grandira fortement, tant au niveau européen qu’au
niveau national. Pour la Belgique en particulier s’ajoute également le défi de la sortie du
nucléaire. Pendant une période transitoire, une capacité thermique flexible
supplémentaire sera nécessaire pour garantir la sécurité d’approvisionnement. Les
conditions du marché escomptées n’incitent toutefois pas pour le moment à effectuer les
investissements nécessaires.
Le Pacte énergétique interfédéral qui est élaboré en ce moment est dès lors essentiel
pour la sécurité d’approvisionnement de la Belgique à long terme. Il devra apporter une
certitude sur le calendrier de la sortie du nucléaire et expliquer la vision sur la façon dont
la Belgique réalisera sa transition vers une économie pauvre en carbone et la manière
dont elle garantira néanmoins en tout temps sa sécurité d’approvisionnement.
En attendant, l’État fédéral a d’ores et déjà pris ou lancé un certain nombre de mesures
pour garantir la sécurité d’approvisionnement. Le suivi et l’évaluation de l’adéquation et
du besoin en flexibilité sont ainsi renforcés et des améliorations ont été apportées à
l’Energy Only Market. À l’avenir, l’on misera également en priorité sur un meilleur
fonctionnement du marché. Il n’est toutefois pas garanti à ce jour que la capacité flexible
nécessaire sera disponible sans soutien financier supplémentaire. Dans l’attente d’une
décision définitive à ce sujet, le gouvernement a dès lors déjà commencé, compte tenu
du long temps de préparation, la préparation d’un mécanisme de rémunération de la
capacité (« CRM »). Pour terminer, la poursuite de l’augmentation et de l’intégration
d’énergie renouvelable et de nouvelles technologies est encouragée et suivie de près.
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