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1. Note au Kern du 3 décembre 2021

Nous nous dirigeons vers un système énergétique durable

A. Penser à long terme, agir à court terme 
1. Notre pays est confronté à une décision importante : quelle est la vision énergétique 

que nous envisageons pour notre pays dans les prochaines décennies ? Cette vision 
détermine les grands investissements dans les infrastructures énergétiques que 
nous devons et souhaitons attirer. Nous fixons aujourd’hui un objectif clair pour, 
qu’après des années d’incertitude, nous puissions apporter des certitudes aux 
citoyens, aux entreprises et aux investisseurs.  

2. L’objectif est clair : nous nous dirigeons vers un système énergétique durable et vers 
une neutralité climatique en 2050. Nous atteindrons cet objectif grâce aux trois 
pierres angulaires de la politique énergétique : la sécurité d’approvisionnement, 
l’abordabilité et la durabilité. Ces trois piliers sont inextricablement liés les unes aux 
autres et doivent être maintenus à tout moment. Pour y parvenir, nous pensons à 
long terme et agissons à court terme.

 

B. Ce que ce gouvernement a déjà décidé

3. L’accord du gouvernement stipule : “En outre, la préparation de la mise en vigueur du 
CRM se poursuit, de sorte que le CRM entrera en vigueur après l’accord de la Com-
mission européenne. La transition vers une production d’énergie durable reçoit un 
nouvel élan au cours de cette législature et cela nécessite une vision énergétique 
claire. (...) Le gouvernement opte donc avec détermination pour la reconfirmation de 
la sortie du nucléaire. Le calendrier légal de sortie sera respecté, comme prévu.”

4. Depuis octobre 2020, nous avons, en tant que gouvernement fédéral, déjà pris 
ensemble plusieurs décisions pour chacun des trois piliers de la politique énergéti-
que et avons ainsi déjà apporté nos briques à l’édifice de cette vision énergétique 
claire.

5.  En ce qui concerne la sécurité d’approvisionnement, nous avons mis en oeuvre un 
mécanisme d’investissement : le cadre juridique est en place, la détermination du 
volume a été décidée par le gouvernement au printemps dernier, la Commission 
européenne a donné son approbation inconditionnelle le 27 août 2021, suivie d’une 
enchère réussie en octobre. Le Kern en a été informé il y a quelques semaines. Ce 
mécanisme d’investissement, le CRM, est en fait une police d’assurance qui garantit 
l’approvisionnement énergétique du pays au coût le plus bas possible.



6. Compte tenu des prix actuels de l’énergie, l’abordabilité est plus que jamais essen-
tielle pour les foyers et les entreprises. À cet égard, nous avons décidé d’introduire la 
norme énergétique à partir du 1er janvier 2022 en remplaçant toutes les taxes fé-
dérales sur la facture énergétique par un droit d’accise. Il est également prévu de 
procéder à un benchmarking annuel des prix de l’électricité et du gaz, afin d’évaluer 
le pouvoir d’achat des ménages et la compétitivité des entreprises belges et de 
pouvoir, en tant que gouvernement, prendre des mesures si nécessaire. Pour les 
personnes les plus vulnérables, l’extension du tarif social a été prolongée jusqu’à la 
fin mars 2022.

7. Outre la sécurité de l’approvisionnement et de l’abordabilité, notre objectif est de 
disposer d’un système énergétique neutre sur le plan climatique d’ici 2050. En ce qui 
concerne les énergies renouvelables, nous cherchons autant que possible à produi-
re nous-mêmes de l’énergie éolienne et solaire, qui sont déjà les formes d’électricité 
les moins chères. À cet égard, le gouvernement a fixé le 15 octobre 2021 un objectif : 
nous allons tripler la capacité de production basée sur l’éolien en mer d’ici 2030 et 
être ainsi en mesure de fournir de l’électricité produite en mer du Nord à chaque 
famille belge. Grâce à l’île énergétique du Plan national de relance et de résilience, 
nous pouvons réaliser cette augmentation de capacité ainsi que d’autres intercon-
nexions avec d’autres pays en tant que premier « meshed grid » de la mer du Nord. 
Ces interconnexions, par exemple avec le Danemark, nous donneront accès aux 
énergies renouvelables de l’étranger.     

8. Le futur système énergétique sera basé non seulement sur l’électricité renouvelable, 
mais aussi sur des molécules renouvelables comme l’hydrogène. Le 29 octobre 2021, 
nous avons défini la stratégie fédérale en matière d’hydrogène. Le Plan de relance 
amorce également le passage aux molécules renouvelables, qui, outre l’électricité 
renouvelable, joueront également un rôle important dans la transition énergétique. 
Le Plan finance également une partie de la stratégie fédérale en matière d’hydrogè-
ne. Cette stratégie est axée sur l’hydrogène vert (et, dans un premier temps, bleu) 
pour rendre l’industrie propre et aider ainsi l’industrie à atteindre ses objectifs clima-
tiques. Nous avons donc déjà mis en place les premières pièces du puzzle de cette 
vision. Il s’agit maintenant de passer à l’étape suivante.  

C. Ce que le gouvernement doit décider maintenant

9. L’accord du gouvernement stipule : « Fin novembre 2021, un rapport complet sur les 
projets sélectionnés au terme de l’enchère sera soumis au gouvernement. Ce rap-
port analysera notamment la sécurité d’approvisionnement et l’impact sur le prix 
d’électricité. Si ce monitoring montre qu’il y a un problème inattendu de sécurité 
d’approvisionnement, le gouvernement prendra des mesures adéquates comme 
l’ajustement du calendrier légal pour une capacité pouvant aller jusqu’à 2 GW ». 

10. Le Kern a été informé des résultats de l’enchère du CRM le 31 octobre 2021. À la suite 
du Kern et des discussions ultérieures au sein de l’IKW, un certain nombre de préoc-
cupations ont été soulevées : 

 – Les résultats de la vente aux enchères du CRM offrent-ils une assurance suffisante 
qui soit cohérente avec les 3 piliers de la politique énergétique ?

 – Si ce n’est pas le cas, la question est de savoir si, comme le stipule l’accord du 
gouvernement, le maintien de 2 GW de capacité nucléaire ouverte nous apporte 
l’assurance nécessaire. 
 
 



 

D. Les inquiétudes concernant le CRM et 2 GW nucléaires

i. Inquiétudes concernant le CRM

a. La sécurité d’approvisionnement

11. En ce qui concerne la sécurité d’approvisionnement, le Kern a pu prendre con-
naissance du rapport d’enchères d’Elia, qui a été validé par la CREG.

12. Le rapport d’évaluation du SPF Economie indique : “ il est conclu que la première 
enchère, organisée dans le cadre du CRM, a atteint son objectif et que le résultat 
permettrait, à l’aide d’une enchère Y-1, d’assurer la sécurité d’approvisionnement du 
pays à partir de 2025 dans le contexte de la fermeture complète de toutes les 
centrales nucléaires “. 

13. La capacité de l’enchère T-4 et celle qui fera l’objet de l’enchère T-1 sont construites 
sur différents blocs, qui ont chacune leurs propres caractéristiques, selon le design 
du CRM comme défini par le gouvernement. Le Kern a demandé d’avoir plus de 
détails par rapport à la construction de ces différents blocs et d’évaluer le caractère 
robuste de ceux-ci. Il a également été demandé de pouvoir disposer d’une carte des 
capacités de production en Belgique. Cette carte a été livrée [voir note 4.8 “Localisa-
tion des sites de production en Belgique”]. 

14. Le rapport d’évaluation du SPF, l’analyse des risques de l’IKW et la note correspon-
dante d’Elia [voir note 4.1 « Analyse du volume nécessaire pour la sécurité d’approvi-
sionnement 2025 – tableau »] et la note d’accompagnement d’Elia [ voir note 4.2 « 
Explication capacité volume T-1 »] le confirment:

• Une nouvelle capacité suffisante (1643 MW) a été sélectionnée lors de l’enchère T-4 
de 2021 pour assurer l’approvisionnement en 2025.

• Le résultat pour la capacité existante est conforme à la conception du CRM : 
 – 2518MW de capacité existante ont déjà été sélectionnés lors de l’enchère T-4.  
 – 3,8 GW de capacité existante se sont pré-qualifiés pour l’enchère T-4, mais n’ont 

pas soumis d’offre. On s’attend à ce que les acteurs du marché fassent des offres 
lors de l’enchère T-1 pour des raisons économiques : l’enchère T-1 est plus proche 
de l’année de livraison et les offres peuvent être basées sur des estimations plus 
précises des prix et des revenus attendus. Ces unités existantes disposent d’un 
permis d’environnement de durée suffisamment longue.

• L’enchère T-1 mettra aux enchères la capacité restante requise :
 – avec une contribution de 1,9 GW de capacité provenant de l’étranger 
 – en ce qui concerne la capacité britannique de 872 MW : elle participera soit 

explicitement à l’enchère T-1 (après accord avec le Royaume-Uni), soit implicite-
ment comme c’est déjà le cas aujourd’hui avec les réserves stratégiques ;

 – 1,4 GW de nouvelles capacités qui, en principe, ne sont pas nécessaires pendant 
plus de 200h par an pour faire face aux moments de forte demande d’électricité 
(comme le stipule la loi).

Le gestionnaire de réseau Elia indique qu’il a suffisamment confiance dans le fait que la 
capacité existante sera également disponible à ce moment-là et que la nouvelle capacité 
nécessaire fera l’objet d’une offre.



15. Toutefois, étant donné que la centrale CCGT sélectionnée de Vilvorde n’a pas réussi à 
obtenir un permis d’urbanisme, la disponibilité de 850 MW en 2025 suscite des in-
quiétudes. Electrabel indique elle-même que l’obtention d’un permis pour Vilvorde 
reste sa première priorité. La politique énergétique ne peut pas être une politique de 
crise, nous devons donc nous préparer au cas où Electrabel n’y parviendrait pas. À 
cette fin, en plus des mesures de contrôle déjà en place dans le CRM, nous fournirons 
un moment supplémentaire de contrôle avancé doit être inscrit dans la loi afin 
qu’une autre capacité autorisée puisse être sélectionnée. Cela donnera à Electrabel 
la possibilité d’obtenir le permis d’environnement et, si cela n’est pas possible, le 
gouvernement pourra intervenir à temps pour garantir la sécurité de l’approvision-
nement dans tous les cas. 

16. Au sein du gouvernement, nous avons continué à travailler et à mettre en oeuvre le 
monitoring permanent des capacités de production prévu par l’accord du gouver-
nement. Le site web public été lancé1 début octobre et contient des données sur le 
présent, le passé et l’avenir : le monitoring continu fournit des informations sur la 
charge du système électrique et les exportations nettes des derniers jours, le  
backward monitoring analyse les derniers mois et le forward monitoring contient les 
informations disponibles pour le futur, c’est-à-dire non seulement l’horizon 2025, mais 
aussi jusqu’en 2032. Comme décidé lors du Conseil des ministres du 10 septembre 
2021, des ressources supplémentaires sont mises à la disposition de la DGE pour 
affiner et renforcer ce suivi dans un avenir proche. 

17. En outre, le cadre juridique prévoit déjà un contrôle permanent de la sécurité d’ap-
provisionnement, à la fois par la DG Energie et par le gestionnaire de réseau. Elia a la 
responsabilité finale de la gestion de l’équilibre du réseau et en assure le suivi en 
temps réel. Chaque année, une analyse plus approfondie est effectuée par Elia et la 
DG Energie en vue de la décision sur le provisionnement des réserves stratégiques 
pour l’hiver à venir et les deux hivers suivants. Tous les deux ans, Elia réalise des 
études sur la sécurité d’approvisionnement et la flexibilité de la Belgique sur un 
horizon de 10 ans. En outre, ces études font régulièrement l’objet de comparaisons 
avec les pays voisins (PLEF) et au niveau européen (ENTSO-E).

b. Prix

18. Une deuxième crainte, qui se reflète également dans l’accord du gouvernement, 
concerne les prix. Ces dernières années, différentes estimations du coût du CRM ont 
été faites : en 2018, PWC a estimé le coût moyen sur 15 ans à 625 mio€/an ; un an plus 
tard, la CREG parlait d’un coût de 614 à 940 mio€/an. En application de la résolution 
parlementaire sur la CRM, Haulogy a estimé en janvier 2021 le coût moyen à 238 
mio€/an.   

19. Le coût de la première enchère T-4 est de 141 mio€/an. Le rapport d’évaluation du SPF 
Economie table sur un coût moyen de 245 mio€/an. L’enchère compétitive de l’an-
née T-4 a donc permis de disposer d’une capacité suffisante à un prix très compéti-
tif. Le prix moyen de la capacité sélectionnée s’élève à 31 167 € par MW par an et reste 
donc bien en dessous du prix maximum de 75 000 € par MW par an pour la nouvelle 
capacité.  

20. Une étude a été réalisée par l’UGent [voir note 3.4 “Etude de l’UGent sur l’impact sur 
le prix final”], qui montre que les prix de l’électricité sont déterminés au niveau euro-
péen. Pour cette raison et en raison du fonctionnement du marché (l’unité la plus 
chère détermine le prix final pour tout le monde), le prix est déjà déterminé dans la 
grande majorité des cas par des centrales électriques (belges ou étrangères) foncti-
onnant au gaz ou à d’autres combustibles fossiles. Les principaux facteurs du prix de 

1 https://economie.fgov.be/fr/themes/energie/securite-dapprovisionnement/monitoring-de



l’électricité sont le prix du CO2 et le prix du gaz. Une extension de 2 GW des centrales 
nucléaires en Belgique a un impact limité sur celles-ci.

21. Nous soulignons également que, grâce à la décision du gouvernement concernant 
la norme énergétique, les coûts du CRM ne seront pas répercutés sur les factures 
d’électricité des ménages et des entreprises belges. 
 
c. Durabilité - CO2 

22. En ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre, la première chose à 
prendre en compte est le système EU-ETS [voir note 4.4 “ Note sur les émissions de 
gaz à effet de serre et le fonctionnement de l’ETS” ]. Le résultat de cette analyse 
indique que les centrales électriques relèvent du système EU-ETS, ce qui signifie que 
les émissions de gaz à effet de serre du secteur de l’électricité ne peuvent pas être 
considérées au niveau national. Les centrales électriques supplémentaires fonction-
nant au gaz naturel en Belgique n’ont donc aucun impact sur les objectifs du systè-
me EU-ETS et sur la réalisation de ces objectifs. Quant à la réduction éventuelle d’un 
bonus d’émissions évitées dans le cadre du système EU-ETS, en raison du fonction-
nement de la réserve de stabilité du marché (RSM) dont certains auteurs font ré-
férence, il convient de noter qu’elle est amplement compensée par les mesures 
proposées dans le cadre du paquet “Fit-for-55”.

23. La durabilité est structurellement ancrée dans la conception du CRM. Première-
ment, la réglementation européenne prévoit déjà une limite maximale pour les émis-
sions de CO22. Deuxièmement, en tant que gouvernement, nous avons conçu le 
système de manière à ce qu’il soit très attractif pour des technologies zéro carbone. 
Ainsi, 287 MW de gestion de la demande et de 41 MW de projets de batteries ont été 
sélectionnés. Enfin, en vertu des règles de fonctionnement, ceux qui construisent une 
centrale électrique au gaz sont tenus d’élaborer une feuille de route avec une étude 
de faisabilité d’ici fin 2026 et un plan de réduction des émissions d’ici fin 2027 (avec 
des objectifs intermédiaires en 2035 et 2045), et d’atteindre des émissions nulles ou 
négatives d’ici 2050. La Commission européenne a estimée qu’ainsi, le CRM est en 
ligne avec les objectifs du Green Deal. 

24. La neutralité carbone de notre système énergétique dépend également des déci-
sions politiques que nous avons déjà prises et que nous allons prendre dans les 
années à venir. L’objectif du gouvernement fédéral est de -55 % de CO2 équivalent 
d’ici à 2030 et de parvenir à neutralité climatique d’ici à 2050. Grâce à l’innovation 
(par exemple en libérant le potentiel de flexibilité, notamment par la numérisation), à 
la poursuite du développement des sources d’énergie renouvelables et du réseau de 
transport, à la promotion de l’hydrogène renouvelable comme vecteur énergétique, 
la Belgique s’engagera pleinement dans d’autres options simples, bon marché et 
sûres pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans les secteurs ETS et non 
ETS. 

d. Dépendance à l’égard des importations

25. La Belgique doit importer une partie très importante de son énergie (77,8% selon le 
SPF Economie). En ce qui concerne le gaz naturel, la Belgique dispose de plusieurs 
possibilités d’importation diversifiées, par bateau ou par gazoduc, qui représentent 
un multiple de la consommation nationale, tant en termes de capacité que de 
volume. 

2 Valeurs limites d’émission de CO2, déterminées conformément à l’art. 22 § 4 a) et b) du règlement (UE) n° 2019/943.



26. Le gaz naturel est aussi importé d’outre-mer via les terminaux de Fluxys à Zeebrug-
ge (environ 13 % des importations totales de gaz naturel en Belgique en 2020) et à 
Dunkerque par bateau sous forme de GNL provenant de diverses sources mondiales 
(p. ex. Qatar, États-Unis, Oman, etc.). La capacité maximale de regazéification à 
Zeebrugge est aujourd’hui de 17 mia m3/an pour une consommation totale belge 
d’environ 19 mia m3/an. À l’heure actuelle, la capacité de Zeebrugge est en cours 
d’extension afin de dépasser à terme les 23 millions de m3/an (en deux phases, à 
savoir 2024 et 2026). En outre, aucun changement structurel n’est attendu grâce à la 
croissance du marché du GNL (une croissance de plus de 20% du marché mondial 
du GNL est prévue pour les prochaines années). 

27. En plus, la Belgique dispose d’une infrastructure de gazoducs très étendue avec des 
points d’interconnexion (15 physiques) vers tous les pays voisins, grâce auxquels 
l’accès au gaz naturel est assuré non seulement directement, mais aussi indirecte-
ment avec toutes les sources accessibles à l’ensemble du marché européen. Via les 
gazoducs, la Belgique a reçu le gaz naturel 2020 principalement de la Norvège (60%), 
des Pays-Bas (20%) et une quantité estimée de gaz russe (entre 4 et 6%) via l’inter-
connexion avec l’Allemagne. 

28. La capacité d’importation combinée de gaz naturel liquéfié par bateau et de 
l’infrastructure de gazoducs s’élève donc aujourd’hui, selon une estimation conser-
vative, à plus de 120 millions de m3/an. De cette manière, la Belgique bénéficie d’une 
position unique et la dépendance à l’égard d’une source unique - quelle qu’elle soit 
- est minimale. 

29. Notre stratégie en matière d’hydrogène aura également un impact positif sur notre 
dépendance à l’égard des importations : il est vrai que nous devrons importer la 
majeure partie de l’hydrogène vert de pays tels qu’Oman ou la Namibie, mais ce 
faisant, nous diversifions les voies d’approvisionnement et réduisons notre dépen-
dance à l’égard d’un nombre limité de pays.  
 

30. Le coût des énergies renouvelables a fortement baissé ces dernières années. 
Chaque kilowatt que nous produisons à partir de sources renouvelables nous per-
met non seulement de nous prémunir contre la hausse des prix de l’énergie sur les 
marchés internationaux, mais aussi de devenir moins dépendants des pays étran-
gers. En même temps, les interconnexions que nous avons déjà et que nous continu-
erons à développer garantissent une plus grande convergence des prix et moins de 
chocs de prix. 

ii. En ce qui concerne 2 GW de nucléaire

a. Sécurité d’approvisionnement

31. En ce qui concerne la sécurité d’approvisionnement, une note décrivant l’impact sur 
la sécurité d’approvisionnement et les investissements dans le cas de 2 GW de 
nucléaire [voir note 4.5 “Impact sur la sécurité d’approvisionnement et les investisse-
ments dans le cas d’un report de la sortie complète du nucléaire”] a été soumise à 
l’IKW. 



32. Les études Ad&Flex d’Elia permettent de conclure qu’une extension de 2GW de 
nucléaire ne sera pas suffisante pour répondre aux critères de fiabilité de la Belgique. 
Ceci pour les raisons suivantes :

 – a. L’extension n’est pas suffisante pour atteindre le volume requis de nouvelles 
capacités (selon le scénario de référence, il manque plus de 1 GW

 – b. Tout aussi important, un plus grand nombre de centrales électriques existantes 
ne répondront pas aux critères de viabilité économique, en raison de la réduction 
des heures de fonctionnement prévues. 
 
Un mécanisme de soutien est donc toujours nécessaire pour attirer de nouvelles 
capacités et maintenir les capacités existantes. Ainsi, le CRM est nécessaire dans 
tous les cas. Il y a, d’ailleurs, un consensus sur ce point à l’IKW. 

33. La notification d’aide d’État du CRM belge par l’ancienne ministre de l’Energie le 19 
décembre 2019 a été faite sur la base de la sortie complète du nucléaire. L’approba-
tion du CRM par la Commission européenne suppose donc une sortie totale du 
nucléaire. Cela a deux conséquences. Premièrement, le résultat de l’enchère d’octo-
bre 2021 ne peut pas être utilisé en cas d’extension de la capacité nucléaire. Deuxiè-
mement, l’approbation de la Commission Européenne deviendra caduque si le choix 
est fait de maintenir ouvertes 2 GW de capacité nucléaire. Un nouveau dossier d’aide 
d’État doit être soumis [voir note de conseil juridique 4.5].  

34. Cela a un impact important sur le timing. Une nouvelle mise aux enchères devra 
avoir lieu à l’horizon 2025. En fonction de la date à laquelle la Commission Européen-
ne prendra une décision (positive ou non) en matière d’aides d’état, une première 
mise aux enchères dans le cadre du nouveau régime semble impossible avant la 
mi-2023. L’enchère T-4 prévue pour 2026 est également retardée. Cela signifie que la 
sécurité d’approvisionnement n’est pas garantie pour la période 2025-2027 et que la 
neutralité technologique serait compromise. En outre, conformément à l’accord de 
gouvernement, une compensation appropriée doit être prévue pour les capacités 
sélectionnées en octobre 2021. 

35. Un élément supplémentaire concernant le timing doit être pris en considération. 2 
GW de capacité sont en fin de vie. En premier lieu, comme le confirme l’AFCN, l’exploi-
tant nucléaire doit être prêt à entamer une nouvelle période d’exploitation. Le point 
de départ d’une extension du nucléaire se trouve chez l’exploitant. L’initiative de 
l’extension nucléaire lui revient : il doit réaliser les études de sécurité et préparer un 
dossier LTO (Long Term Operation), lequel doit être ensuite évalué par l’AFCN. La note 
de l’AFCN [voir note 4.6 “ Position de l’AFCN vis-à-vis d’un projet de LTO pour Doel 4 et 
Tihange 3 “] indique à cet égard que la préparation de LTO a été arrêtée en novemb-
re 2020. Dans la conclusion, on peut lire qu’il y a une forte probabilité que certaines 
améliorations de la conception ne puissent être mises en oeuvre en pratique 
qu’après 2025. En conséquence, un LTO risque d’arriver trop tard pour garantir la 
sécurité d’approvisionnement au cours de l’hiver 2025-2026. 

36. Un autre aspect de la sécurité d’approvisionnement doit également être souligné : 
la disponibilité du combustible nucléaire. Il n’existe qu’un nombre limité d’usines dans 
le monde où l’on peut produire le combustible nucléaire. En Europe, il s’agit principa-
lement d’usines en France, en Espagne et en Allemagne. Début 2021, la Belgique a été 
confrontée à un risque important d’indisponibilité de Doel 1 et Doel 2, car des citoyens 
allemands avaient réussi à faire suspendre la licence d’exportation du combustible 
vers la Belgique. Cette suspension a finalement été levée en appel, mais elle indique 
un risque supplémentaire pour les futures expéditions du combustible nucléaire 
destinées aux unités nucléaires belges. 



37.  On ce qui concerne la piste de 2 GW de nucléaire, il faut pointer la problématique 
des permis. Suite à la prolongation de la durée de vie de Doel 1 et 2, la Cour constitu-
tionnelle a, en 2020, statué que l’extension des 2 réacteurs nécessitait un Rapport sur 
les Incidences Environnementales (RIE) et une consultation publique transfrontalière. 
Il est tout à fait plausible de supposer que la question de l’élaboration d’un RIE sera 
également posée avec pertinence pour la prolongation de la durée de vie d’autres 
centrales nucléaires et qu’au final, les recours nécessaires seront également 
déposés contre cette autorisation.  

38. En même temps, l’option de 2 GW nucléaire nécessitera toujours une capacité 
gazière supplémentaire. Cela nécessitera également un permis d’environnement. 
Ainsi, pour l’option de 2 GW nucléaire, il y a deux risques potentiel concernant les 
permis d’environnement : une pour la ou les centrales nucléaires concernées et une 
pour la ou les centrales à gaz nécessaires. 

e. Prix

39. L’étude de l’UGent précitée indique que les principaux facteurs déterminants du prix 
de l’électricité sont le prix du CO2 et le prix du gaz. Une extension de 2 GW des cen-
trales nucléaires en Belgique a un impact mineur sur ce point. Le prix de gros annuel 
est environ 1,2 à 3,6 €/MWh plus élevé dans le cas d’une sortie complète du nucléaire 
que dans un scénario où deux centrales nucléaires restent ouvertes. 

40. Par ailleurs, le coût de l’extension nucléaire de 2 GW n’est pas encore connu. Com-
me indiqué, l’exploitant a arrêté en novembre 2020 la préparation du LTO. Ce n’est 
qu’après avoir suivi la procédure légale prévue, y compris l’approbation de l’AFCN, 
que les coûts de l’extension des unités nucléaires pourront être déterminés. En outre, 
comme indiqué, les coûts d’au moins une usine à gaz doivent être pris en compte. 

c. Durabilité – déchets radioactifs

41. Enfin, la durabilité doit être prise en compte. Même si la génération actuelle des 
centrales nucléaires n’émet pas de CO2, nous ne pouvons pas dire que les centrales 
nucléaires belges sont durables pour autant. Ces centrales, comme toutes les 
centrales nucléaires de deuxième et troisième génération, comportent un risque 
d’accident nucléaire, de prolifération et représentent un défi social considérable en 
termes de déchets radioactifs. 

42. Les centrales nucléaires actuelles devront être démantelées. Des frais de dé-
mantèlement, les déchets radioactifs qui en résultent et le combustible irradié 
doivent être pris en charge par l’exploitant nucléaire (pollueur-payeur). Les frais 
totaux sont actuellement évalués à 18 milliards d’euros (overnight cost). Il est plausi-
ble que ces frais soient revus à la hausse après une prochaine réévaluation par 
l’ONDRAF et la Commission des Provisions nucléaires. Le cadre légal fera l’objet d’une 
révision qui sera prochainement présentée en IKW. 
 



E. Conclusie 

43. Le défi que nous devons relever est immense. L’objectif ultime semble peu discuté : 
un système énergétique durable et la neutralité climatique à l’horizon 2050. Seules 
les sources d’énergie renouvelables constitueront la base de notre système énergé-
tique, y compris pour la production d’électricité. Toutes les technologies durables 
auront leur place en 2040-2050. 

44. La seule question est de savoir quelles sont les étapes intermédiaires. L’analyse 
ci-dessus montre qu’aucune des étapes intermédiaires ne se présente comme la 
solution parfaite.

45. Le rapport d’évaluation du SPF et les analyses complémentaires que nous avons 
réalisées et soumises à l’IKW démontrent que l’impact sur les prix de l’électricité sans 
nucléaire est très limité.  

46. En ce qui concerne la sécurité de l’approvisionnement, les deux options présentent 
des incertitudes quant aux permis. Le projet sélectionné de Vilvorde n’ayant actuelle-
ment obtenu de permis, des solutions doivent être mises en oeuvre pour ces 850 MW. 
Nous avons encore une fenêtre de temps pour résoudre ce problème. Pas très 
longue, mais elle est là. 

47.  En outre, l’exigence de base pour l’option 2 GW de nucléaire n’est pas remplie. 
L’exploitant nucléaire a indiqué - à plusieurs reprises - qu’il ne voulait pas s’engager 
dans cette voie. D’autre part, pas moins de 16 soumissionnaires ont participé au CRM. 
Ce n’est pas un hasard si les projets innovants en matière de batteries proviennent 
de nouveaux acteurs du marché de l’électricité. 

48. On constate en effet que la transition énergétique, soutenue par le CRM, donne un 
coup de fouet à l’innovation. Il faut s’attendre à ce qu’une décision claire du gouver-
nement confirmant la sortie du nucléaire donne un élan supplémentaire à cette 
innovation. Notre pays est une référence en matière d’éolien offshore. Après avoir été 
les pionniers de l’éolien en mer du Nord, nos entreprises belges exportent cette 
expertise dans le monde entier. Le CRM donne le coup d’envoi pour une technologie 
de pointe en matière de batteries et de gestion de la demande. Et si nous mettons 
en oeuvre notre stratégie de l’hydrogène étape par étape, nous aidons notre indus-
trie lourde sur la voie de la production de verre et d’acier durables.  

49. Le CRM fournit les conditions cadres pour garantir l’abordabilité, la sécurité de 
l’approvisionnement et la durabilité. Au nom de la compétitivité de l’industrie et du 
pouvoir d’achat des ménages, la norme énergétique a été introduite.

50. L’énergie a toujours été un catalyseur de la prospérité. Il en sera de même mainte-
nant avec la transition vers un système énergétique durable et la neutralité climati-
que.  



51. Nous proposons la décision suivante : 

• Le CRM offre une sécurité d’approvisionnement suffisante, le prix est connu, le systè-
me a un faible impact sur les prix de l’électricité et, en termes de durabilité, les cen-
trales à gaz s’inscrivent dans une démarche de zéro émission ; un large éventail 
d’acteurs industriels ont participé au CRM. Le CRM est et reste un chemin difficile, 
mais il est gérable. 

• 2 GW de nucléaire n’offrent pas une sécurité d’approvisionnement suffisante, le coût 
est actuellement inconnu et cette option n’offre aucune perspective de durabilité en 
termes de déchets radioactifs. En outre, l’exploitant nucléaire a déclaré à plusieurs 
reprises qu’il ne souhaitait pas revenir sur la sortie du nucléaire. Le LTO semble donc 
être très difficile à contrôler.  

• Le gouvernement confirme l’accord du gouvernement et confirme le calendrier de 
sortie prévu par la loi. Ce faisant, le gouvernement observe les mesures d’atténuati-
on suivantes :

 – En ce qui concerne la sécurité de l’approvisionnement : 
 › Affiner le cadre juridique du CRM en vue de garantir une capacité de 850 MW
 › Affiner davantage le monitoring continu, en collaboration avec la CREG et Elia. 

 – En ce qui concerne les prix : 
 › Poursuivre sans délai les travaux de mise en oeuvre de la norme énergétique  

 – En ce qui concerne la durabilité :
 › Poursuivre la mise en oeuvre sans délai des décisions déjà prises en matière 

d’énergie éolienne en mer et d’hydrogène 

 – En ce qui concerne la fermeture des centrales nucléaires : 
 › Poursuivre sans délai l’arrêt ordonné au niveau industriel et humain, notam-

ment par le biais de la task force mise en place au sein du gouvernement à cet 
effet

 › Réorienter la fermeture vers la reconversion, notamment grâce aux initiatives 
incluses dans le plan de redressement.

 
 
 
 
 
 

Tinne Van der Straeten 

Minister van Energie 
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Résumé  

L’accord de gouvernement prévoit que « Fin novembre 2021, un rapport complet sur les projets 
sélectionnés au terme de l’enchère soit soumis au gouvernement. Ce rapport analysera notamment 
la sécurité d’approvisionnement et l’impact sur le prix d’électricité. ». Cette enchère relative au 
mécanisme de rémunération de la capacité a eu lieu en octobre 2021. Le présent document constitue 
le rapport dont fait mention l’accord de gouvernement et analyse la sécurité d’approvisionnement 
suite à cette enchère et son impact sur le prix d’électricité. 

 
En ce qui concerne la sécurité d’approvisionnement, il est d’abord rappelé que la Belgique dispose 

d’une norme de fiabilité légale (LOLE 3heures). La courbe de demande de l’enchère a été construite 

de manière à garantir cette norme. Tenant compte des résultats de la préqualification, la courbe de 

demande a ensuite été adaptée comme prévu par les procédures légales afin d’éviter un over- ou 

under-procurement dans cette enchère.  

L’enchère organisée en octobre 2021 a permis de sélectionner le volume recherché par la courbe de 

demande corrigée, y inclus un volume considérable de nouvelles capacités. Sur base des résultats de 

l’enchère, il est conclu que la première enchère organisée dans le cadre du CRM a atteint son objectif 

et que son résultat permettra avec le concours du résultat de Y-1, de garantir la sécurité 

d’approvisionnement du pays à partir de 2025 dans un contexte de fermeture complète de toutes 

les centrales nucléaires. 

Quant à l’impact sur les prix, une étude a été menée sur l’impact du CRM sur le prix de gros de 

l'électricité en Belgique en considérant plusieurs scénarios. Cet impact a ensuite été traduit en termes 

d’impact sur la facture des consommateurs. Les résultats confirment l'impact fondamental du prix du 

gaz (déterminé par le marché international) et du prix du CO2 (déterminé par l'Europe) sur les prix en 

Belgique. 

L’étude précitée démontre aussi l’impact limité de la sortie complète du nucléaire sur les prix de 

gros et de facto sur la facture des consommateurs, ce qui s’explique par la formation des prix sur le 

marché de l’électricité Day-ahead selon la méthodologie pay-as-cleared. Il s’agit de la principale 

conclusion de cette partie sur les prix. En effet, les unités de production thermiques à combustible 

fossile (étrangères ou belges) sont les unités marginales qui déterminent la plupart du temps le prix 

sur le marché de gros. Dans les différents scénarios, les centrales nucléaires (nationales ou étrangères) 

ne fixent les prix en Belgique que pendant 0 à 3 % du temps.  
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Même si le coût du CRM ne sera pas répercuté sur la facture, il est important de superviser le coût du 

CRM de cette première enchère qui s’élève à 141 MEUR. En tenant compte de différentes hypothèses 

pour les enchères suivantes, le calcul du coût du CRM a été réévalué à la lumière des résultats de 

l’enchère Y-4 de 2025. Le coût moyen sur les 16 premières années est de 245 MEUR/an et la 

moyenne sur les 10 premières années est égale à 307 MEUR/an. Ce résultat est proche du coût estimé 

en janvier 2021 et confirme la robustesse du modèle de calcul développé. Une nouvelle estimation 

du coût sera effectuée après chaque enchère.  

En outre, la CREG a effectué une analyse de l'impact de la première mise aux enchères du CRM sur la 

compétitivité du marché de la production d'électricité en 2025 estimant un indice HHI (Herindahl-

Hirschmann)1 variant de 2000 à 2250. La différence avec l’indice calculé dans un scénario avec 2 GW 

de nucléaire est limitée.    

En conclusion, l’impact sur les prix s’avère limité. Il est évidemment nécessaire de continuer à 

surveiller la sécurité d’approvisionnement et l’évolution des prix de manière générale, et les résultats 

de cette enchère de manière spécifique. Le CRM prévoit plusieurs procédures, contrôles et 

éventuellement pénalités pour garantir la disponibilité des projets sélectionnés pour 2025.   

En ce qui concerne le suivi du CRM, un « Comité de suivi » a été mis en place sous la présidence du 

SPF Économie avec des représentants du gestionnaire du réseau de transport (Elia), de la CREG et du 

cabinet de la Ministre fédérale de l’Énergie. Ce comité permet de monitorer le bon fonctionnement 

du CRM et contribue à son amélioration le cas échéant afin de maintenir la sécurité 

d’approvisionnement de notre pays. 

Finalement, le SPF Economie, PME, Classes moyennes et Énergie a mis par ailleurs en place un 

monitoring permanent de la capacité de production permettant de surveiller la sécurité 

d’approvisionnement en électricité sur son site internet. Ces pages contiennent des données mises à 

jour régulièrement concernant i) le monitoring continu qui informe sur la charge du système 

électrique et les exports nets des derniers jours, ii) le monitoring backward qui analyse la situation des 

mois précédents, et iii) le monitoring forward qui résume les informations prospectives disponibles. 

Samenvatting 

In het regeerakkoord staat: "Eind november 2021 wordt een volledig rapport over de geselecteerde 

projecten na de veiling aan de regering voorgelegd. Dit rapport onderzoekt met name de 

bevoorradingszekerheid en de impact op de elektriciteitsprijzen.". Deze veiling in het kader van het 

capaciteitsvergoedingsmechanisme heeft plaatsgevonden in oktober 2021. Dit document vormt het 

verslag waarnaar in het regeerakkoord wordt verwezen en analyseert de bevoorradingszekerheid na 

deze veiling en de impact ervan op de elektriciteitsprijs. 

Wat de bevoorradingszekerheid betreft, wordt er in de eerste plaats aan herinnerd dat België een 

wettelijke betrouwbaarheidsnorm heeft (LOLE 3 uur). De vraagcurve van de veiling is zo gekalibreerd 

geweest dat deze norm gegarandeerd wordt. Rekening houdend met de resultaten van de 

prekwalificatie werd de vraagcurve vervolgens aangepast zoals voorzien in de wettelijke procedures 

om een over- of under-procurement in deze veiling te voorkomen.  

 
1 L’indice Herfindahl-Hirschman (HHI) permet de mesurer la concentration du marché en calculant la somme du carré de la part de marché 

de toutes les entreprises présentes dans le secteur. 
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De in oktober 2021 georganiseerde veiling heeft toegelaten om het door de gecorrigeerde vraagcurve 

gezochte volume te selecteren, waaronder een aanzienlijk volume aan nieuwe capaciteiten. Op basis 

van de resultaten van de veiling wordt geconcludeerd dat de eerste veiling die in het kader van het 

CRM is georganiseerd, haar doel heeft bereikt en dat het resultaat ervan toelaat om, samen het 

resultaat van Y-1, de continuïteit van de bevoorradingszekerheid van het land vanaf 2025 kan 

toelaten- in een context van de volledige sluiting van alle kerncentrales. 

Wat de impact op de prijzen betreft, is een studie verricht naar het effect van het CRM op de 

groothandelsprijs van elektriciteit in België, waarbij verschillende scenario's zijn onderzocht. Dit effect 

werd vervolgens vertaald in de impact op de factuur van de consument. De resultaten bevestigen de 

fundamentele invloed van de gasprijs (bepaald door de internationale markt) en van de CO2-prijs 

(bepaald door Europa) op de prijzen in België. 

Bovengenoemde studie toont ook de beperkte impact aan van een volledige sluiting van de 

kerncentrales op de groothandelsprijzen en de facto op de facturen van de consumenten, hetgeen 

wordt verklaard door de prijsvorming op de day-ahead elektriciteitsmarkt volgens de "pay-as-

cleared"-methode. Dit is de voornaamste conclusie van dit gedeelte over de prijzen. De op fossiele 

brandstof gestookte productie-eenheden (binnen- of buitenlandse) zijn immers de marginale 

eenheden die in een meerderheid van de gevallen de prijs op de groothandelsmarkt bepalen. In de 

verschillende scenario's bepalen de (binnen- of buitenlandse) kerncentrales slechts 0 tot 3% van de 

tijd de prijs in België.  

Ook al zullen de kosten van het CRM niet worden doorgerekend in de elektriciteitsfactuur, toch is het 

van belang de kostprijs van deze eerste veiling van het CRM te monitoren, die 141 miljoen euro 

bedraagt. Rekening houdend met verschillende aannames voor de volgende veilingen, is de 

berekening van de kosten van CRM opnieuw geëvalueerd in het licht van de resultaten van de Y-4-

veiling van 2025. De gemiddelde kosten over de eerste 16 jaar bedragen 245 miljoen euro per jaar  

- het gemiddelde over de eerste 10 jaar bedraagt 307 miljoen euro per jaar. Dit resultaat ligt dicht bij 

de in januari 2021 geraamde kosten en bevestigt de robuustheid van het ontwikkelde 

berekeningsmodel. Na elke veiling zal een nieuwe raming van de kosten worden gemaakt.  

Daarnaast heeft de CREG een analyse gemaakt van de impact van de eerste CRM-veiling op de 

competitiviteit van de elektriciteitsproductiemarkt in 2025, waarbij een schatting werd gemaakt van 

een HHI (Herindahl-Hirschmann index), variërend van 2000 tot 2250. Het verschil met de index 

berekend in een scenario met 2 GW kernenergie is verwaarloosbaar.    

Conclusie: het effect op de prijzen is beperkt. Het is uiteraard noodzakelijk om de 

bevoorradingszekerheid en de prijsontwikkelingen in het algemeen, en de resultaten van deze veiling 

in het bijzonder, te blijven volgen. Het CRM voorziet in verschillende procedures, controles en 

eventueel sancties om de beschikbaarheid van de geselecteerde projecten voor 2025 te garanderen.   

Wat de opvolging van het CRM betreft, werd een "opvolgingscomité" opgericht onder het 

voorzitterschap van de FOD Economie met vertegenwoordigers van de transmissienetbeheerder 

(Elia), de CREG en het kabinet van de federale minister van Energie. Dit comité maakt een monitoring 

van de goede werking van het CRM toe en draagt bij tot de eventuele verbetering ervan om de 

continuïteit van de bevooradingszekerheid van ons land te handhaven.  

Ten slotte heeft de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie op zijn website ook een 

permanente monitoring van de productiecapaciteit opgezet om toe te zien op de 

bevoorradingszekerheid. Deze pagina's bevatten regelmatig bijgewerkte gegevens betreffende i) een 

continue monitoring, die informatie verschaft over de belasting van het elektriciteitsnet en de netto-
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export van de afgelopen dagen, ii) een backward monitoring, die de situatie van de afgelopen 

maanden analyseert, en iii) een prospectieve monitoring, die een samenvatting geeft van de 

beschikbare prospectieve informatie. 

 

 

 

Nancy Mahieu 

Directeur général a.i.  
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1 Contexte 

Par le présent document, la DG Energie du SPF Economie répond à la demande émise par la Ministre 
de l’énergie de produire, conformément au chapitre 3.1.2. de l’accord de gouvernement du 30 
septembre 20202, un rapport sur les projets sélectionnés au terme de l’enchère et une évaluation de 
la sécurité d’approvisionnement en électricité et l’impact sur les prix de l’électricité.   

Extrait de l’accord de gouvernement :  

 
[…] Fin novembre 2021, un rapport complet sur les projets sélectionnés au terme de l’enchère 
sera soumis au gouvernement. Ce rapport analysera notamment la sécurité 
d’approvisionnement et l’impact sur le prix d’électricité.  

Si ce monitoring montre qu’il y a un problème inattendu de sécurité d’approvisionnement, le 
gouvernement prendra des mesures adéquates comme l’ajustement du calendrier légal pour 
une capacité pouvant aller jusqu’à 2 GW. Dans ce cas, le gouvernement prévoira des exigences 
strictes en matière de sécurité, de sécurisation, de disponibilité de la capacité de production 
durant les mois d’hiver, de flexibilité en hiver et en été, et en matière de rente nucléaire.  

Un impact négatif éventuel de cette adaptation pour les projets sélectionnés dans le cadre du 
CRM sera examiné et le cas échéant, compensé de manière appropriée. […] 

 

Les enchères dont fait mention l’extrait de l’accord de gouvernement repris ci-avant, sont relatives au 
mécanisme de rémunération de la capacité approuvé en août 2021 par la Commission européenne et 
introduit par la loi du 22 avril 2019, et révisé le 15 mars 2021 modifiant la loi du 29 avril 1999 relative 
à l'organisation du marché de l'électricité et portant la mise en place d'un mécanisme de rémunération 
de capacité3. 
Pour rédiger ce rapport, la DG Energie du SPF Economie a pris connaissance et a tenu compte des 
résultats de l’enchère Y-4 du CRM de l’année de livraison 2025. Une contribution directe de la CREG à 
ce rapport a été obtenue notamment pour évaluer l’impact sur la compétitivité.  Ce rapport a été 
envoyé le 8/11 au cabinet de la Ministre de l’énergie, adapté le 19/11 compte tenu des questions 
reçues à l'inter-cabinets du 9 /11 et renvoyé le 30/11 après modification de la mise en page et ajout 
de paragraphes concernant le permis de Vilvorde et la SOS gaz.  

 

Le chapitre 2 du présent document présente un rapport exhaustif sur l’enchère Y-4 de l’année de 
livraison 2025 tant en termes de volumes contractés que de prix et conclut sur la sécurité 
d’approvisionnement. Ce chapitre 2 répond donc entièrement aux attentes formulées dans l’accord 
de gouvernement pour ce qui est du rapport attendu en novembre 2021.  

Le chapitre 3 détaille quant à lui les actions de monitoring continu mises en place (site internet du SPF 
Economie, actions de contrôle/suivi du CRM, comité de suivi, etc.).  

 

  

 
2 https://www.belgium.be/sites/default/files/Accord_de_gouvernement_2020.pdf 
3 http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/2021/03/15/2021030693/justel 
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2 Sécurité d’approvisionnement en 
électricité 

Le mécanisme de rémunération de capacité (« CRM ») est un mécanisme de soutien ayant pour 

objectif d’assurer la sécurité d’approvisionnement en électricité, et ce au coût le plus bas possible4. 

Il a notamment été instauré afin d’assurer la sécurité d'approvisionnement en électricité après la 

fermeture prévue de toutes les centrales nucléaires tout en soutenant la transition énergétique. Le 

mécanisme accordera un soutien, au moyen d’enchères annuelles, aux unités qui peuvent fournir ou 

économiser de l'électricité à partir de 2025. 

Il s'agit d'un CRM basé sur des "options de fiabilité" : cela signifie qu'il est neutre d’un point de vue 

technologique, qu'il s'applique à l'ensemble du marché et qu'il est centralisé, et que les profits 

excessifs sont évités en prévoyant une obligation de remboursement de l'aide reçue en cas de prix 

élevés : 

▪ Neutralité technologique : toutes les technologies possibles de production, de stockage ou de 

gestion de la demande d'électricité peuvent participer. 

▪ S'applique à l'ensemble du marché : le volume recherché n'est pas seulement un déficit 

identifié (comme dans le cas d'une réserve stratégique), mais le volume total nécessaire pour 

assurer la sécurité d’'approvisionnement. Le mécanisme attire donc de nouveaux 

investissements pour combler un déficit, mais incite également les unités existantes à investir 

et/ou à rester sur le marché. Cela garantit un accès équitable aux aides accordées tant aux 

unités existantes à moderniser qu’aux nouvelles unités au coût le plus bas possible, grâce à la 

concurrence entre ces unités lors des enchères. 

▪ Centralisé : le volume à mettre aux enchères est déterminé à l'avance et alloué au moyen 

d'une enchère annuelle organisée par le gestionnaire du réseau de transport. 

▪ Obligation de remboursement : les unités contractées opèrent sur le marché et en tirent donc 

des revenus. Si les prix du marché dépassent un niveau déterminé, elles remboursent une 

partie de l'aide reçue. 

La sélection des capacités qui peuvent bénéficier de l'aide, ainsi que la détermination du niveau de 

cette aide, s’effectuent au moyen d'une enchère. Chaque enchère est précédée d’une phase de 

préqualification. 

À partir de 2021, une enchère aura lieu chaque année, en octobre. La capacité doit être disponible 

quatre ans plus tard pour la sécurité d'approvisionnement, et reçoit un subside en contrepartie. À 

partir de 2024, une deuxième vente aux enchères sera organisée chaque année. Les unités qui 

remportent cette enchère doivent être disponibles un an plus tard. 

Deux enchères sont donc organisées pour chaque année de livraison : une première enchère quatre 

ans à l'avance et une seconde un an à l'avance. Cela permet d'investir dans des technologies dont le 

temps de préparation est plus long (par exemple, les nouvelles centrales électriques au gaz) ou plus 

court (par exemple, la gestion de la demande). En outre, cela permet d'ajuster le volume total sur la 

base des données les plus récentes, garantissant ainsi la sécurité de l'approvisionnement au coût le 

plus bas possible. Néanmoins, les deux enchères sont ouvertes à toutes les technologies et aux unités 

existantes et nouvelles, pour autant qu’elles soient disponibles au cours de l'année de livraison. 

 
4 Loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité (« Loi électricité »), Art.7undecies §1 
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Le volume nécessaire à la sécurité d'approvisionnement quatre ans plus tard est estimé annuellement. 

Le ministre de l'Energie détermine après concertation en conseil de ministres le volume à mettre aux 

enchères lors de l’enchère Y-4 (l’enchère qui a lieu quatre ans à l'avance), et réserve une autre partie 

du volume nécessaire pour l’enchère Y-1 (la vente aux enchères qui a lieu un an à l'avance). L'année 

précédant l'année de livraison, un nouveau calcul est effectué sur la base des données les plus 

récentes et le volume définitif de l'enchère Y-1 est fixé.  

Les capacités sélectionnées lors de l'enchère doivent être disponibles pendant l'année de livraison et 

reçoivent pendant cette période une rémunération mensuelle pour leur disponibilité. Les capacités 

réalisant des investissements peuvent, sous certaines conditions, bénéficier de contrats plus longs, en 

vertu desquels elles sont disponibles et bénéficient d'aide pendant une durée maximale de 3, 8 ou 15 

ans. Une de ces conditions est de s’engager au respect des objectifs belge et européen en matière de 

réduction progressive des émissions de gaz à effet de serre. 

La première enchère de ce mécanisme a eu lieu en octobre 2021. Ce rapport en analyse les résultats, 

conformément à l’accord de gouvernement.  

L’article 7 undecies §10, alinéa 1er, de la loi sur l’organisation du marché de l’électricité5 prévoit la 

publication par le gestionnaire de réseau sur son site internet des résultats au plus tard le 31 

octobre. 

§ 10. Pour chaque période de fourniture de capacité, deux mises aux enchères sont organisées 

par le gestionnaire du réseau: une première mise aux enchères, quatre ans avant la période de 

fourniture de capacité, et une seconde mise aux enchères un an avant la période de fourniture 

de capacité. Conformément à une instruction visée au paragraphe 6, le gestionnaire du réseau 

organise une mise aux enchères pour laquelle les offres sont admises jusqu'au 30 septembre 

inclus et dont les résultats sont publiés sur le site internet du gestionnaire du réseau au plus 

tard le 31 octobre, sauf application du paragraphe 13. Le gestionnaire du réseau transmet les 

résultats des enchères au ministre. Si, en vertu du pouvoir de contrôle dont elle dispose 

conformément au paragraphe 13, la commission annule la mise aux enchères, le gestionnaire 

du réseau organise une nouvelle mise aux enchères dont les résultats sont publiés sur le site 

internet du gestionnaire du réseau au plus tard le 30 novembre. 

Les règles de fonctionnement6 du mécanisme de rémunération de la capacité décrivent quant à elles 

en leurs points 922 à 933, le contenu minimal du rapport sur les résultats de l’enchère devant être 

publié au plus tard le 31 octobre. L’annexe E synthétise ce contenu minimal devant être communiqué. 

Des informations sur les volumes d’Opt-out7, sur les offres dummy8 et sur les offres soumises et 

sélectionnées dans le cadre de la mise aux enchères sont notamment publiées.  

 
5 https://www.elia.be/-/media/project/elia/elia-site/users-group/crm-implementation/documents/20210514_crm-functioning-
rules_fr.pdf  
6 https://www.elia.be/-/media/project/elia/elia-site/users-group/crm-implementation/documents/20210514_crm-functioning-
rules_fr.pdf  
7 La (partie de la) Puissance Nominale de Référence (Déclaré) d'une CMU que le Candidat CRM indique formellement et 
préalablement au début de la Mise aux Enchères qu’il n’est pas disposé à proposer lors de la Mise aux Enchères comme visé 
à l'article 7undecies, § 9, de la Loi sur l'Electricité. 
8 Les Offres dummy n'ont pas de Prix d'Offre ni de Durée du Contrat de Capacité et n'entraînent 
aucune obligation contractuelle pour les Candidats CRM Préqualifiés. Une Offre dummy est créée par ELIA pour chaque Mise 
aux Enchères, avec un volume égal à la somme des Volumes d'Opt-out réduits liés à cette Mise aux Enchères classés « IN ». 
Le Volume d'Opt-out réduit est calculé en multipliant le Volume d'Opt-out par le Facteur de Réduction 
applicable à la CMU et à la Mise aux Enchères à laquelle la Notification d'Opt-out se rapporte (cf. points 266 et 267 des règles 
de fonctionnement du CRM), 

https://www.elia.be/-/media/project/elia/elia-site/users-group/crm-implementation/documents/20210514_crm-functioning-rules_fr.pdf
https://www.elia.be/-/media/project/elia/elia-site/users-group/crm-implementation/documents/20210514_crm-functioning-rules_fr.pdf
https://www.elia.be/-/media/project/elia/elia-site/users-group/crm-implementation/documents/20210514_crm-functioning-rules_fr.pdf
https://www.elia.be/-/media/project/elia/elia-site/users-group/crm-implementation/documents/20210514_crm-functioning-rules_fr.pdf
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2.1  Norme de fiabilité et courbe de demande  

Comme le reconnaît la DG Concurrence aux points 459 et 464 de sa décision9 du 27 août 2021 sur la 
notification d’aide d’ État relative à la mise en œuvre d’un mécanisme de rémunération en Belgique, 
le CRM est nécessaire et seul un CRM “market-wide” qui implique un marché de capacité 
complétant le marché de l'énergie, semble être la solution la plus efficace pour garantir la sécurité 
d'approvisionnement en Belgique dans le contexte de changements structurels tels que la sortie  de 
la production nucléaire.  
 
La DG Concurrence reconnaît par ailleurs au point 497 de cette même décision avoir reçu des 
assurances de la part de la Belgique sur la méthodologie à utiliser pour établir la courbe de 
demande10 pour les enchères.  
 
Cette méthodologie notifiée à la DG Concurrence va être rappelée ci-après, avant de recenser les 

résultats de la première enchère et ce, afin de les contextualiser. 

La loi électricité prévoit dans l'article 7 undecies, paragraphe 2 que les paramètres définissant le 

volume à acquérir sont fixés par le Roi, sur la base d'une proposition du régulateur. L'arrêté royal  

relatif à cette méthodologie a été publié au Moniteur belge le 30 avril 202111. Les paragraphes 

suivants décrivent le processus tel que prévu dans l’arrêté royal.  

Chaque année, la quantité de capacité requise pour satisfaire à la norme de fiabilité au cours d'une 

année de livraison future particulière (c'est-à-dire le volume cible) sera déterminée sur la base d'une 

proposition du régulateur. Le régulateur fait cette proposition en tenant compte des données fournies 

par le gestionnaire du réseau de transport d’électricité (GRT), mais ces données sont également 

calculées par le GRT sur la base d'un scénario et de valeurs intermédiaires qui ont été proposés par le 

régulateur et déterminés par le Ministre. Ces étapes sont accompagnées par de nombreux 

consultations publiques, avis et décisions. 

Le volume cible est déterminé sur la base de la norme de fiabilité légale, qui correspond à une 

certaine valeur de LOLE12. Un scénario est calibré pour s'assurer que le critère LOLE de 3 heures est 

respecté.  

2.1.1 Norme de fiabilité 

La loi électricité précise que le CRM a pour objectif d’assurer la sécurité d’approvisionnement. Le 
niveau de sécurité d’approvisionnement à atteindre est défini par la norme de fiabilité.  

Art. 7undecies § 7. Le niveau de sécurité d'approvisionnement à atteindre par le mécanisme de 
rémunération de capacité, correspond à la norme de fiabilité. Les courbes de demande sont 
calibrées afin que cette norme de fiabilité soit atteinte. 

 
9 https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202137/288236_2313671_226_2.pdf 
10 La courbe représente une variation du volume de capacité à contracter en fonction du niveau de prix de la capacité. 
11 28 AVRIL 2021. - Arrêté royal fixant les paramètres avec lesquels le volume de la capacité à prévoir est déterminé, y compris 
leurs méthodes de calcul, et les autres paramètres nécessaires pour l'organisation des mises aux enchères, ainsi que la méthode 
pour et les conditions à l'octroi d'une dérogation individuelle à l'application du ou des plafond(s) de prix intermédiaire(s) dans le 
cadre du mécanisme de rémunération de capacité 
12 L’arrêté royal du  31 AOUT 2021 relatif à la détermination de la norme de fiabilité et à l'approbation des valeurs du coût de 
l'énergie non distribuée et du coût d'un nouvel entrant, prévoit la fixation de la norme de fiabilité (Loss of Load Expectation, en 
abrégé LOLE) à 3 heures. La méthodologie prévue par ACER pour la fixation des valeurs 
(https://acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Individual%20decisions%20Annexes/ACER%20Decision%20
No%2023-2020_Annexes/ACER%20Decision%2023-2020%20on%20VOLL%20CONE%20RS%20-%20Annex%20I.pdf) a été 
suivie pour cette détermination. Cette valeur correspond à la valeur du LOLE qui était déjà établie en Belgique dans le cadre de 
la réserve stratégique. 

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202137/288236_2313671_226_2.pdf


 

11 
 

Concrètement, cela signifie que la courbe de demande est calibrée de manière à mettre aux 
enchères le volume nécessaire pour que la Belgique soit exposée à maximum trois heures de « Loss 
of Load Expectation », c’est-à-dire le volume nécessaire pour assurer la norme de fiabilité. 

Le Règlement (UE) 2019/94313 précise par ailleurs qu'un mécanisme de rémunération de capacité ne 
peut être introduit que si l'État membre dispose d’une norme de fiabilité, indiquant le niveau de 
sécurité d'approvisionnement requis. 

Pour calculer la norme de fiabilité, il faut utiliser au moins le « coût de l'énergie non distribuée » (VOLL) 
et le « coût qu'un nouvel entrant doit couvrir » (CONE). Des méthodologies européennes14 ont été 
établies à cet effet. 

La Belgique avait déjà adopté une norme de fiabilité dans le cadre de la réserve stratégique, à savoir 
un LOLE ("Loss Of Load Expectation") inférieur à 3 heures et un LOLE9515 inférieur à 20 heures (article 
7bis de la loi électricité). Après la publication des méthodologies européennes, un nouveau calcul a 
été effectué conformément à ces nouvelles règles et suivant la procédure prévue à l'article 7undecies, 
§7 de la loi électricité : 

a) Coût qu'un nouvel entrant doit couvrir (CONE): 

La DG Energie16 du SPF Economie a répondu aux exigences de l’article 7undecies §7 de la loi relative à 

l’organisation du marché de l’électricité du 29 avril 1999, qui imposent à la DG Energie du SPF 

Economie de déterminer le coût d'un nouvel entrant, tel que visé à l'article 23, alinéa 6, du Règlement 

(UE) 2019/943.  Le coût qu'un nouvel entrant doit couvrir est approuvé par le Roi par arrêté délibéré 

en Conseil des ministres. 

Les valeurs de CONEfixed et de CONEvar déterminées sont reprises pour rappel, dans le tableau ci-

dessous.  

 

b) Coût de l'énergie non distribuée  

La loi électricité prévoit en son article 7undecies §7 alinéa 3 que la DG Energie soit désignée comme 
l'autorité compétente pour établir, en collaboration avec le Bureau fédéral du Plan et le régulateur, 

 
13 Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité  
14 https://extranet.acer.europa.eu/en/Electricity/Pages/European-resource-adequacy-assessment.aspx 
15 LOLE95: calcul statistique par lequel est déterminé le nombre prévu d'heures pendant lesquelles la charge ne pourra pas 
être couverte par l'ensemble des moyens de production à disposition du réseau électrique belge, tenant compte des 
interconnexions, pour une année statistiquement exceptionnelle (selon la loi électricité) 
16 https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/CRM-Note-Determination-du-cout-d-un-nouvel-entrant-CONE.pdf 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0943
https://extranet.acer.europa.eu/en/Electricity/Pages/European-resource-adequacy-assessment.aspx
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/1999/04/29/1999011160/justel
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0943
https://extranet.acer.europa.eu/en/Electricity/Pages/European-resource-adequacy-assessment.aspx
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l'estimation unique du coût de l'énergie non distribuée (VOLL), visée à l'article 11 du Règlement (UE) 
2019/943, et ce pour la première fois, dans les six mois suivant la publication de la proposition de 
méthodologie approuvée de celui-ci. Chaque estimation unique, établie par la Direction générale de 
l'Energie, est approuvée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.  

Dans sa note d’avril 2021, la DG Energie estime la VOLL belge à 17.340 €/MWh17.  

c ) La norme de fiabilité 

Sur base d’une proposition du régulateur18 qui constate que l'application aux deux valeurs de 
l'équation (CONE et VOLL) pour déterminer la norme de fiabilité selon la méthodologie ACER, aboutit 
à une norme de fiabilité de 2h 43min, sur base d’un avis de la DG Energie et d’un avis du gestionnaire 
du réseau sur la proposition du régulateur, une nouvelle norme de fiabilité a été déterminée. Celle-ci 
a été fixée dans un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, à 3 heures19 20.  

 
17 https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/CRM-Note-estimation-cout-de-l-energie-non-distribuee-territoire-
belge-VoLL.pdf 
18 https://www.creg.be/fr/publications/proposition-c2243 
19 Arrêté royal relatif à la détermination de la norme de fiabilité et à l'approbation des valeurs du coût de l'énergie non distribuée 
et du coût d'un nouvel entrant : http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2021/08/31/2021021813/justel 
20 L’arrondi de 2h43 min à 3h00 s’explique par le besoin d’assurer une cohérence avec les précédentes études d'adéquation 
des ressources nationales et européennes, pour permettre de respecter la pratique de l'expression des normes de fiabilité en 
heures arrondies comme dans les pays voisins et pour tenir compte du fait que le déficit non marginal identifié pour la Belgique 
sera comblé par un mix énergétique et non pas par une seule technologie de référence.  
 

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2021/08/31/2021021813/justel
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2021/08/31/2021021813/justel
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2.1.2 Courbe de demande 

1) Le scénario de référence 

Le scénario de référence détermine, pour l’année de livraison étudiée, les valeurs attendues pour la 

demande, les volumes de capacité installée sur la zone de réglage belge et dans les pays européens, 

les importations disponibles etc. Ce scénario est sélectionné à partir des études européennes et 

nationales, et mis à jour avec les dernières données disponibles21.  

L'arrêté royal du 28 avril 2021 prévoit en son chapitre 2 le processus suivant afin d'établir le scénario 

de référence. Comme contribution à la décision du Ministre de l'Energie, le GRT belge publie une 

recommandation22, après consultation publique des parties du marché sur les données et les 

hypothèses. Par la suite, le régulateur fait une proposition sur le scénario de référence23. Enfin, la DG 

Energie publie un avis24 sur cette proposition. La courbe de demande sera établie tenant compte de 

ce seul scénario. Compte tenu de la proposition de la commission, des recommandations du 

gestionnaire du réseau et de l'avis de la DG Energie, le Ministre décide, par arrêté délibéré en Conseil 

des ministres depuis la décision prise en 2021, sur l'ensemble des données et des hypothèses qui doit 

être sélectionné comme scénario de référence.25.  

Le scénario retenu pour l’année de livraison 2025 tient compte des données de la dernière étude 

d’adéquation européenne (MAF 2019), actualisées en fonction des mises à jour de l'étude réalisée 

dans le cadre du Pentalateral Energy Forum (PLEF 2020). Ce scénario tient compte aussi d’une 

modification du niveau de la demande finale de consommation au regard de la pandémie de Covid-19 

et intègre une sensitivité relative à l'indisponibilité de la capacité nucléaire française, conformément 

à l’étude PLEF 202026. Vu le taux d'interconnexion élevé de la Belgique et sa dépendance à l'égard des 

importations, il était crucial d’un point de vue sécurité d’approvisionnement, de tenir compte d’une 

indisponibilité réaliste de la capacité nucléaire française27.  

2) Le scénario de référence calibré 

La détermination du scénario de référence est une étape nécessaire, mais pas suffisante, avant de 

pouvoir commencer les calculs de volumes attendus aux enchères. En effet, Il est possible que le 

critère légal pour garantir la sécurité d’approvisionnement ne soit pas satisfait. Il est alors nécessaire 

d’ajouter artificiellement de la capacité supplémentaire au scénario de référence pour arriver à une 

situation reflétant le niveau légal requis de sécurité d’approvisionnement. Sans cette étape de 

calibration, si le scénario de référence ne satisfait pas aux critères légaux, alors l’ensemble des 

paramètres de l’enchère seraient calculés pour atteindre un niveau de fiabilité inférieur à celui requis 

par la loi. Le volume contracté à l’issue des enchères serait alors insuffisant pour garantir que les 

critères de sécurité d’approvisionnement légaux soient respectés et l’objectif global ne serait pas 

atteint28. 

 
21 Voir l’article 3 de l’Arrêté royal du 28 avril 2021 
22 https://www.elia.be/-/media/project/elia/elia-site/public-consultations/2020/20200708_public-consultation-report.pdf 
23 https://www.creg.be/fr/publications/proposition-c21922 
24 https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/avis-dg-energie-projet-proposition-2105-signed.pdf et 
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/addendum-avis-dg-energie-projet-proposition-2105.pdf 
25  http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2021043002&table_name=loi  
26 Indisponibilité correspondant à 2 unités du parc nucléaire français 
27 Au point 422 de sa décision du 27/08/2021, la DG Concurrence note que l'article 24, paragraphe 1, du règlement Électricité 
et la méthodologie ERAA exigent que les NRAA aient une portée régionale et que l'article 3, paragraphe 6, de la méthodologie 
ERAA permet de compléter les scénarios de référence centraux par des scénarios et/ou des sensibilités supplémentaires. En 
outre, le point 224(a) des EEAG exige que l'État membre fournisse une évaluation de l'impact de la production variable, y compris 
celle provenant des systèmes voisins. 
28 Voir l’article 6 §1er de l’arrêté du 28 avril 2021 pour cette étape de calibration. 

https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/avis-dg-energie-projet-proposition-2105-signed.pdf
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2021043002&table_name=loi
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3) Les valeurs intermédiaires 

L’article 4 de l'arrêté royal du 28 avril 2021 prévoit ensuite que le régulateur établit, en collaboration 

avec le gestionnaire du réseau, une proposition portant sur les valeurs intermédiaires suivantes : le 

coût brut d'un nouvel entrant des technologies reprises dans la liste réduite de technologies et le 

facteur de correction X permettant de déterminer le prix maximum, et permettant de calibrer le 

volume maximum au prix maximum, en adaptant le niveau de sécurité d’approvisionnement.  

La valeur du facteur de correction X tient compte des incertitudes liées à l'estimation du coût net d’un 

nouvel entrant, tant au niveau des différences de coûts entre les technologies éligibles et de la 

variabilité des coûts bruts d'un nouvel entrant associés à différentes technologies, qu'au niveau de la 

détermination des rentes inframarginales annuelles et des revenus nets sur le marché des services 

auxiliaires d'équilibrage. 

Les valeurs intermédiaires peuvent être consultées dans l’arrêté ministériel concerné29.  

4) La détermination des paramètres de l’enchère  

Comme déterminé par la loi électricité, chaque année et au plus tard le 15 novembre, sur base du 

scénario et des valeurs intermédiaires, le gestionnaire du réseau établit un rapport contenant les 

calculs nécessaires pour la proposition du régulateur30. Il soumet également une proposition pour les 

facteurs de réduction, le prix de référence, le plafond de prix intermédiaire et le prix d'exercice, ainsi 

que pour le volume maximal de capacité qui peut être contracté auprès de tous les détenteurs de 

capacité non prouvée dans le cadre de la mise aux enchères concernée. 

Au plus tard le 1er février de chaque année suivante, la commission soumet au Ministre, sur base des 

calculs du rapport établi par le gestionnaire du réseau, une proposition contenant les valeurs 

spécifiques des paramètres déterminant le volume de la capacité à prévoir. Cette proposition contient 

également une proposition de volume minimal à réserver pour la mise aux enchères se déroulant un 

an avant la période de fourniture de capacité. 

Au plus tard le 31 mars de chaque année, sur la base des propositions et avis respectifs, afin d'assurer 

le niveau de sécurité d'approvisionnement requis selon la norme de fiabilité, le Ministre donne, après 

concertation en Conseil des ministres, instruction au gestionnaire du réseau d'organiser les mises aux 

enchères pour les périodes de fourniture de capacité considérées et en fixe les paramètres nécessaires 

à leur organisation, et détermine le volume minimal à réserver pour la mise aux enchères organisée 

un an avant la période de fourniture de capacité. 

L'arrêté royal du 28 avril 2021 précise le processus et la méthodologie permettant de fixer les 

paramètres de l’enchère en tenant compte du scénario de référence et des valeurs intermédiaires 

retenues. Le chapitre 4 de l’arrêté concerne notamment les paramètres qui déterminent la quantité 

de capacité à acheter. Ces paramètres forment ensemble une courbe de demande qui, 

conformément à l'article 7undecies, § 7, de la loi du 29 avril 1999, assure que la norme de fiabilité 

soit atteinte dans l'année de livraison visée. La proposition contient également une proposition de 

volume minimal à réserver pour la mise aux enchères se déroulant un an avant la période de fourniture 

de capacité. 

La courbe de demande assurant que la norme de fiabilité soit atteinte, est explicitée à l’article 9.  

 
29 http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2021043002&table_name=loi   
30 proposition contenant les valeurs spécifiques des paramètres, déterminant le volume de la capacité à prévoir, en vue de 
l'organisation des mises aux enchères quatre ans et un an avant la période de fourniture de capacité (cf. art. 7undecies § 4 de 
la loi électricité) 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2021043002&table_name=loi
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Pour les enchères Y-4, cette dernière est conçue sur la base de 3 points, comme le montre la figure ci-

dessous : 

 

Figure 1: courbe de demande 

Source : dossier de notification 

- Le point B correspond, en ordonnée, au net-CONE (coût net du nouvel entrant). En abscisse, le 

point B correspond au volume cible (à atteindre pour l’enchère Y-4), en tenant compte de la charge 

moyenne pendant les heures de pénurie simulées, des réserves d'équilibrage, de l'énergie 

moyenne non servie pendant les heures de pénurie simulées, du volume non éligible, du volume 

déjà contracté et de la réservation d'une partie du volume pour l'enchère Y-1.  

- Le point C correspond, en ordonnée, à 0 et en abscisse, au volume cible.  

- Le point A correspond, en ordonnée, au plafond du prix de l'enchère globale. En abscisse, le point 

A correspond à un volume spécifique calculé comme le volume du point B, mais en utilisant un 

LOLE différent (LOLEA). LOLEA correspond à la norme de fiabilité (c'est-à-dire le LOLE de référence) 

multipliée par le facteur de correction X.  

Pour l’année de livraison 2025 et conformément au processus prévu par l’arrêté royal du 28 avril 2021, 

les documents suivants31 ont été établis : 

- Rapport du gestionnaire de réseau : proposition de certains paramètres de l’enchère et calculs 

pour la proposition du régulateur 

- Proposition du régulateur des paramètres de volume et avis sur la proposition des paramètres de 

l’enchère proposés par le gestionnaire de réseau 

- Avis de la DG Energie et avis du gestionnaire de réseau sur la proposition du régulateur 

La proposition du régulateur (C) 2192/2 incluait une recommandation qui consiste à transférer un 
volume de 2000 MW supplémentaire à l’enchère Y-1 (en plus des 1467 MW à réserver légalement et 
des 1064 MW correspondant à la capacité étrangère). Tenant compte du volume important déjà 
réservé pour l’enchère Y-1 et afin de garantir la sécurité d’approvisionnement en électricité (but 
ultime de la mise en œuvre du CRM belge) et la neutralité technologique, la Ministre de l’Energie, sur 
avis de la DG Energie du SPF Economie et du GRT, n’a pas retenu cette demande et a décidé de 
réserver le volume légalement prévu.  

 
31 Voir https://economie.fgov.be/fr/themes/energie/securite-dapprovisionnement/mecanisme-de-remuneration-de/encheres-
dans-le-cadre-du-crm 

https://www.elia.be/-/media/project/elia/elia-site/users-group/crm-implementation/documents/20201204_dy2025---y-4-auction---calibration-report_fr.pdf
https://www.creg.be/nl/publicaties/voorstel-c21922
https://www.creg.be/nl/publicaties/advies-a2161
https://www.creg.be/nl/publicaties/advies-a2161
https://www.elia.be/-/media/project/elia/elia-site/users-group/crm-implementation/documents/20210324_formeel-advies-elia_creg-voorstel-vraagcurve_final_en.pdf
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Le 30 avril 2021, au terme de l’application de toute la méthodologie prévue par l’arrêté royal du 28 
avril 2021 et dans le respect d’une norme de fiabilité de 3h, après les propositions et avis requis des 
instances compétentes, après délibération en Conseil des ministres, la Ministre de l'Energie a donné 
instruction32 au gestionnaire de réseau d'organiser la première enchère dans le cadre du CRM sur 
base d’un scénario de référence calibré avec une courbe de demande et des paramètres permettant 
de garantir la sécurité d’approvisionnement de la Belgique au coût le plus bas possible.  

Par l’application stricte de la méthodologie prévue par l’arrêté royal du 28 avril 2021, en d’autres 
mots, il est à conclure que si le volume recherché pour une année de livraison précise est trouvé, la 
norme de fiabilité sera de facto respectée et la sécurité d’approvisionnement sera garantie.  

Un résumé de cet arrêté ministériel du 30 avril 2021 est exposé ci-dessous :  

La courbe de demande pour l'enchère Y-4 de l’année de livraison 2025 est composée de trois points : 

 Volume Plafond de prix 

Point A 6367 MW 75 euro/kW/an 

Points B & C 7339 MW 50 euro/kW/an 

Pour construire cette courbe de demande, un volume de 3026 MW a été estimé comme inéligible. Il 
s'agit d'une estimation du volume des capacités qui bénéficient déjà d'autres subventions ou qui sont 
inférieures au seuil minimal de 1 MW. Lors de l’enchère, cette hypothèse est corrigée en conformité 
avec les règles de fonctionnement du CRM. 

La courbe de demande tient compte d'un volume de 2531 MW différé à l’enchère qui aura lieu en 
2024 (enchère Y-1) en vue de la même année de livraison 2025 : 

 Volume 

Volume correspondant à 200 heures de fonctionnement maximum 1467 MW 

Volume correspondant à la capacité étrangère 1064 MW 

Total 2531 MW 

 

2.2  Enchère Y-4 de l’année de livraison 2025 : 

résultats  

La première enchère du CRM a eu lieu en octobre 2021, visant la période de fourniture de capacité 

2025-202633. Elle sera complétée par une deuxième enchère Y-1 qui aura lieu en 2024, visant cette 

même période de fourniture de capacité. Les informations ci-après sont issues du rapport sur les 

enchères34 publié le 31 octobre 2021 par le gestionnaire du réseau de transport, tel que validé par le 

régulateur35. Les tableaux suivants en présentent les principaux résultats. 

 
32 http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2021043002&table_name=loi 
33 Cette période débute le 1er novembre 2025 et se termine le 31 octobre inclus de l'année suivante. Pendant cette période, 
les fournisseurs de capacité sont rémunérés pour la mise à disposition de leur capacité. 
34 https://www.elia.be/fr/donnees-de-reseau/adequation/resultats-de-l-enchere-crm 
35 https://www.creg.be/fr/publications/decision-b2298 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2021043002&table_name=loi
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Il est important de souligner que tous les volumes sont exprimés en termes de « MW réduits », ce qui 

signifie que ce sont des capacités après application du facteur de réduction. Ce facteur représente la 

mesure dans laquelle la technologie contribue à la sécurité de l'approvisionnement pendant des 

moments de pénurie36. Autrement dit, ces MWd sont 100% disponibles pour contribuer à la sécurité 

d’approvisionnement pendant des moments de pénurie. 

 

2.2.1 Quantité totale 

La quantité totale de capacité (en MWderated) sélectionnée dans la mise aux enchères est de 4.447,7 

MWd, répartie sur 40 Unités du Marché de Capacité sélectionnées. 

Tableau 1: Résultats enchère Y-4 pour la période de fourniture 2025 

Mise aux enchères Y-4 organisée en octobre 2021, pour la Période de Fourniture de Capacité 
2025 – 2026 

Capacité totale sélectionnée (en MWd) 4 447,7 

Nombre d’Unités du Marché de Capacité 
sélectionnées (CMUs) 

40 

 

2.2.2 Volume opt-out 

La Loi CRM requiert une participation obligatoire à la procédure de préqualification pour un sous-

ensemble d'actifs de capacité. Or, la participation au CRM n'est pas obligatoire. Le détenteur de 

capacité qui ne souhaite pas participer à l’enchère, peut dès lors faire une notification Opt-out 

complète ou partielle pour sa capacité. Il doit indiquer si le volume y associé sera IN ou OUT, pour 

indiquer sa présence ou non dans le système électrique pour la période de fourniture considérée. La 

même procédure s’applique pour des capacités qui ont été préqualifiées avec succès, mais pour 

lesquelles le détenteur souhaite abaisser le volume de l’offre. 

Le volume total d'Opt-out notifié est ventilé ci-dessous entre les volumes qui contribuent à la sécurité 

d'approvisionnement (catégorie « IN ») et ceux qui ne contribuent pas à la sécurité 

d'approvisionnement (catégorie « OUT »).  

Respectivement 70,4 % et 29,6 % du volume total d'Opt-out notifié ont été classés dans les catégories 

« IN » et « OUT » comme repris dans le tableau ci-dessous. 

 
36 Pour les facteurs de réduction d’application lors de l’enchère de 2021, voir 
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/CRM-bijlage-reductiefactoren-veiling-10-2021.pdf 
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Tableau 2: volume total d'Opt-out notifié pour la Mise aux Enchères Y-4 relative à la Période de Fourniture de Capacité 2025 
– 2026   

 
Opt-out volumes 'IN' Opt-out volumes 'OUT' 

 
Total Notification mise à 

l’arrêt /réduction 
structurelle définitive 

(article 4bis Loi 
d’Electricité) 

Capacité de production 
additionnelle avec « opt-

out total » et sans 
permis de production 

et/ou Contrat de 
Raccordement* 

Opt-out volumes 
(MWd) 

3805,9 515,47 1087,74 

% du volume Opt-
out total 

70,4% 9,5% 20,1% 

*Cette catégorie comprend également les opt-outs totaux liés aux capacités new build (cf. catégorie « Additionnelle – 

nouvelles unités ». 

 Le volume d’opt-out IN contribuant à la sécurité d’approvisionnement s’élève à 3805,9 MWd soit 

70,4% du volume total d’opt-out. Le volume d’opt-out OUT ne contribuant pas à la sécurité 

d’approvisionnement s’élève à 1603,21 MWd soit 29,6% du volume total d’opt-out. 

Ce volume d’opt-out ne contribuant à la sécurité d’approvisionnement se répartit entre : 

➢ le volume total associé à une fermeture définitive ou à une notification de réduction 

structurelle définitive de capacité conformément à l’article 4bis de la loi sur l’électricité, 

constituant 9,5% du volume total d’opt-out. 

➢ le volume d’Opt-out total qui concerne une capacité de production supplémentaire dans le 

cadre d’un « opt-out total », pour lequel aucun Contrat de Raccordement n’a été signé avec 

Elia ou avec le gestionnaire de réseau de distribution (GRD), selon le cas, ou pour lequel, sur 

la base des informations disponibles dans le Contrat de raccordement signé avec Elia ou avec 

le GRD, selon le cas, il apparaît que la capacité ne sera pas disponible au début de la période 

de fourniture à laquelle la notification d’Opt-out se rapporte, constituant 20,1% du volume 

total d’opt-out. 
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2.2.3 Les offres dummy 

Conformément à la section 6.3.1 des Règles de Fonctionnement, le gestionnaire de réseau de 

transport a déterminé, sur la base des informations collectées lors de la procédure de préqualification 

et lors du clearing de la mise aux enchères, les offres dummy destinées à corriger le volume à acheter 

pour la mise aux enchères.  

Les Offres dummy déterminées avant le clearing de la mise aux enchères, sur la base des informations 

collectées lors de la procédure de préqualification, comme prévu au § 925 des Règles de 

Fonctionnement, se répartissent entre : 

➢ L'offre dummy visée au § 267 des Règles de Fonctionnement, qui corrige le volume à acquérir 

pour les capacités qui se sont préqualifiées et ne participent finalement pas à la mise aux 

enchères, mais qui ont indiqué contribuer à la sécurité d'approvisionnement en 202537, égale 

au volume d'opt-out « IN », s'élève à 3.805,9 MW.  

➢ Le volume total des offres dummy conditionnelles visées au § 268 des Règles de 

Fonctionnement, qui, en fonction du clearing de la mise aux enchères, sont censées 

contribuer ou non à la sécurité d'approvisionnement, est de 20,4 MW.  

➢ L'offre dummy inversée visée au § 269 des Règles de Fonctionnement, entraînant un 

déplacement de volume à la hausse de la courbe de demande, et qui corrige le volume à 

acheter pour la mise aux enchères pour les capacités préqualifiées avec succès qui ont été 

considérées comme non-éligibles38 lors de la calibration de la courbe de demande39, s'élève 

à 1026,37 MW.  

o Ce volume est composé, d'une part, de 910,25 MW provenant d'un total de 16 CMU 

de type cogénération, biomasse et déchets qui, comme estimé par le SPF Economie 

lors de la détermination de la courbe de demande, font déjà l’objet de subventions 

pendant la période de fourniture de capacité couverte par la mise aux enchères mais 

qui se sont néanmoins inscrites en tant que capacité éligible et ont été préqualifiées 

avec succès. D'autre part, le volume est également composé de 116,12 MW 

provenant de capacités de cogénération, de biomasse, de déchets et de capacités 

éoliennes terrestres préqualifiées avec succès, pour lesquelles aucune estimation n'a 

été faite par le SPF Economie, qui ont été considérées par définition comme non-

éligibles en tant qu'hypothèse de départ lors de la détermination de la courbe de 

demande.  

o Par technologie, le volume se compose de 925,96 MW de cogénération, 51,46 MW 

de biomasse, 46,63 MW de déchets et 2,32 MW de capacité éolienne terrestre.  

L’offre dummy inversée n'a pas été ajustée lors du clearing de la mise aux enchères car la non-

sélection des capacités préqualifiées avec succès et considérées comme non-éligibles lors de la 

 
37 Par exemple des capacités qui étaient légalement obligées de se préqualifier, mais ne souhaitent pas participer à cette 
enchère, mais plutôt à l’enchère Y-1.  
38Pour rappel, un contrôle sera effectué en concertation avec les autorités régionales conformément à l’article 3 de l’arrêté 
royal du 21 mai 2021 relatif à l'établissement des critères de recevabilité visés à l'article 7undecies, § 8, alinéa 1er, 1° et 2°, de 
la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, en ce qui concerne les conditions dans lesquelles les 
détenteurs de capacité bénéficiant ou ayant bénéficié de mesures de soutien ont le droit de participer à la procédure de 
préqualification et en ce qui concerne le seuil minimal, en MW. 
39 Notamment parce que ces capacités bénéficient d’aides au fonctionnement ou parce qu’ils ne dépassent pas le seuil minimal 
de 1 MW. Toutefois, s’ils renoncent aux subsides ou s’agrègent, ils peuvent participer au CRM. Comme lors de l’élaboration de 
la courbe de demande, ces capacités était considérées comme contribuant à la sécurité d’approvisionnement mais en dehors du 
CRM, ce volume a été soustrait du volume requis. Si toutefois elles décident de participer au CRM, il convient de hausser le 
volume recherché dans le CRM.  
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calibration de la courbe de demande était inférieure à 100 MW au total (cf. § 270 des Règles de 

Fonctionnement).  

Le volume total des offres dummy conditionnelles qui a finalement été considéré comme contribuant 

à la sécurité d'approvisionnement s'élève à 20,4 MW (ou 100% du volume total des offres dummy 

conditionnelles). 

 

2.2.4 Informations relatives au volume de 

capacité 

Les volumes de capacité soumis et sélectionnés (en MWd) sont résumés ci-dessous en fonction du 

type de capacité (existante, additionnelle ou virtuelle), comme prévu aux §§ 929 et 933 des Règles 

de Fonctionnement. Les capacités “Additionnelle – nouvelles unités” représentaient 58,7 % et donc 

la plus grande catégorie de capacités participant à la mise aux enchères, et ont finalement constitué 

37,1% des capacités sélectionnées dans la mise aux enchères. 

Tableau 3: Volumes de capacité soumis et sélectionnés 

 
Volumes soumis (MWd)  Volumes sélectionnés (MWd) 

Additionnelle - nouvelles unités 3978,27 1648,72 

Additionnelle - autres 891,35 891,35 

Virtuelle 0 0 

Existante 1907,63 1907,63 

 

Le tableau ci-dessous montre le rapport entre les capacités sélectionnées et non-sélectionnées dans 

la mise aux enchères (en MWd). Au total, 16 Candidats CRM Préqualifiés ont soumis au moins une 

offre pour un total de 44 capacités différentes. Parmi celles-ci, 40 capacités ont finalement été 

sélectionnées, représentant 13 candidats uniques. 

 

 

Tableau 4: capacités sélectionnées et non-sélectionnées dans la mise aux enchères 

 MWd % 

Capacité sélectionnée 4447,7 66% 

Capacité soumise et non sélectionnée 2329,55 34% 

 

Les volumes de capacité soumis et sélectionnés (en MW) sont résumés ci-dessous en fonction de la 

technologie des capacités. Les graphiques ci-dessous montrent respectivement : 

➢ une répartition basée sur les facteurs de réduction ; 

➢ une répartition basée sur la technologie du point de livraison. Si une CMU est composée de 

plusieurs points de livraison avec des technologies différentes, le volume de capacité est 

attribué à la catégorie "Technologies agrégées" qui comprend également les points de 

livraison qui sont eux-mêmes composés de plusieurs technologies. 
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Les volumes de capacité soumis et sélectionnés (en MW) sont résumés ci-dessous en fonction de la 

combinaison technologie (du point de livraison) et statut des capacités.  

La technologie Turbine à gaz à cycle combiné représente 87,5 % des capacités participant à la mise 

aux enchères et constitue la plus grande catégorie sélectionnée dans la mise aux enchères (81 %). 

La combinaison technologie Turbines à gaz à cycle combiné et statut Additionnelle – nouvelles unités 

représentait 58,1 % des capacités participant à la mise aux enchères et constitue la plus grande 

catégorie sélectionnée dans la mise aux enchères (36,1 %). 
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Les deux nouvelles centrales à gaz à cycle combiné sélectionnées lors de l’enchère sont les centrales 

des Awirs et de Vilvorde.  

Le 9 novembre 2021, après la publication des résultats de l’enchère, le permis sollicité par Engie pour 

la centrale de Vilvorde a été refusé par la Ministre flamande compétente. Le gouvernement fédéral 

évalue actuellement les mesures de mitigation qui permettront de garantir que le volume de capacité 

correspondant sera disponible en 2025.  
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2.2.5 Durée des contrats  

 
Les volumes de capacité soumis et sélectionnés (en MW) sont résumés ci-dessous en fonction de la 

durée du contrat de capacité. Les capacités avec un contrat de capacité d'une durée de 15 ans 

représentent 58,7 % des capacités soumises dans le cadre de l’enchère représentant dès lors la plus 

grande catégorie de capacité. Elles constituent également la plus grande catégorie qui a été 

sélectionnée (37 %). 

 

 

L’article 7 undecies §11 de la loi sur l’organisation du marché de l’électricité prévoit la conclusion d’un 

contrat avec les fournisseurs de capacité. Le modèle de contrat a été approuvé le 13 septembre 2021 

par la CREG.  

Lors de la soumission d'offres sur la plate-forme d'enchères, le candidat au CRM a dû confirmer qu'il 

s'engageait à signer le contrat de capacité conformément à la section 5.2.1.2.1 des règles de 

fonctionnement en cas de sélection de son/ses offre(s). 

Les règles de fonctionnement du CRM prévoient en leur chapitre 7 les modalités de signature du 

contrat. Dès la sélection d’une offre dans l’enchère, un nouveau contrat doit ainsi être signé entre le 

détenteur de capacité et Elia.  

Le détenteur de capacité doit pour sa part signer le contrat : 



 

24 
 

➢ dans les 20 jours ouvrables à compter de la signature du contrat de raccordement, si la 

signature d’un tel contrat est un prérequis, 

➢ ou dans les 40 jours ouvrables à compter de la date de validation de la transaction relative à 

la sélection de l’offre dans la mise aux enchères, si la signature d’un contrat de raccordement 

n’est pas un prérequis.  

 

Le contrat de raccordement est un prérequis à la signature du contrat de capacité d’une capacité 

additionnelle dans les cas suivants. Il est requis tant dans le cas où le demandeur de raccordement 

dispose déjà pour une capacité additionnelle d’un accord avec Elia sur la solution technique, que 

quand il n’en dispose pas. Ce contrat de raccordement doit être signé au plus tard 60 jours ouvrables 

après la validation de la transaction relative à la sélection de l’offre aux enchères, de sorte que le 

contrat de capacité est signé au plus tard 80 jours ouvrables après la validation de la transaction40 

pour une capacité additionnelle.  

 

Des pénalités sont prévues en cas de non-respect du timing de signature.  

 

Elia signe à son tour le contrat de capacité dans les 30 jours ouvrables après réception du contrat de 

capacité signé par le détenteur de capacité. 

 

2.3  Enchère Y-4 de l’année de livraison 2025 : 

évaluation 

2.3.1 Volume cible Y-4 et volume retenu en Y-4 de l’année 

de livraison 2025 

Pour rappel et comme expliqué ci-dessus, le 30 avril 2021, après consultation en Conseil des ministres, 

le Ministre de l'Energie a donné instruction au gestionnaire de réseau d'organiser en octobre 2021 la 

première enchère Y-4 dans le cadre du CRM et en a déterminé les paramètres. Ces paramètres 

forment ensemble une courbe de demande qui, conformément à l'article 7undecies, § 7, de la loi du 

29 avril 1999, assure que la norme de fiabilité soit atteint dans l'année de livraison visée. La norme de 

fiabilité, quant à elle, définit le niveau de sécurité d’approvisionnement souhaité. 

La courbe de demande visée par cette instruction est composée de trois points : 

 Volume Plafond de prix 

Point A 6367 MWd 75 euro/kW/an 

Points B & C 7339 MWd 50 euro/kW/an 

 

 
40 La date de validation est fixée au jour de la publication par Elia du résultat des enchères. En décomptant les jours ouvrables, 

cela mène vers fin février 2022. 

 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2021043002&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2021043002&table_name=loi
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Ajustement de la courbe de demande en tenant compte des offres dummy: 
Pour rappel et conformément aux règles de fonctionnement, les offres dummy ont pour objectif « de 
corriger le volume à acquérir lors d'une Mise aux Enchères, sur la base des informations reçues lors 
de la Procédure de Préqualification et qui n'étaient pas encore connues lors de la calibration de la 
Courbe de Demande suivant la description de l'Arrêté Royal Méthodologie ». 
 
Les offres dummy se répartissent entre : 

➢ L'offre dummy qui corrige le volume à acquérir à la baisse pour les capacités qui ne souhaitent 

pas participer à cette enchère, mais qui ont indiqué contribuer à la sécurité 

d'approvisionnement en 2025. Ce volume est égale au volume d'opt-out « IN » et s'élève à 

3.805,9 MWd. 

  

➢ L'offre dummy inversée qui corrige le volume à acquérir à la hausse pour les capacités 

préqualifiées avec succès qui ont été considérées comme non-éligibles lors de la calibration 

de la courbe de demande. Ce volume s'élève à 1026,37 MWd.  

 
Un ajustement de la courbe de demande doit, par conséquent, être effectué tenant compte de ces 

différents volumes : 

 Volume Plafond de prix 

Point A 3587 MWd 75 euro/kW/an 

Points B & C 4559 MWd 50 euro/kW/an 

 

Le clearing de l’enchère a conduit à une sélection de capacités qui correspond à un volume de 4.447,7 
MWd. L’enchère a donc pu attirer (148%) et sélectionner (97.6%) assez de volume pour répondre à 
la courbe de demande. 

NB : Un écart de 111 MWd ou 2,4% peut être constaté, mais cela s’explique par l’optimalisation lors 
du clearing de l’enchère. Le volume offert dépasse en effet largement le volume sélectionné (66% du 
volume offert), mais le volume non-sélectionné correspond à des capacités de grande taille 
demandant un contrat de 15 ans.  

Notons également que l’enchère a réussi à attirer en majorité des capacités nouvelles : 58,7% du 
volume offert et 37,1% du volume sélectionné concernent des nouvelles capacités. Le plus grand 
volume de ces nouvelles capacités a été offert par des turbines à gaz à cycle combiné, dont deux ont 
été sélectionnées. Ces volumes sont complétés par de nouvelles capacités en gestion de la demande 
et en batteries.  

De ce fait, l’enchère Y-4 a parfaitement joué son rôle : attirer de nouvelles capacités pour combler 
l’écart pour la sécurité d’approvisionnement constaté à partir de 2025 et ce principalement par des 
capacités qui ont besoin d’un temps de préparation plus long. De plus, bien que les technologies 
innovantes comme la gestion de la demande et les batteries sont plutôt attendues dans l’enchère Y-1 
qui est plus proche de l’année de fourniture de capacité, on constate que certaines de ces capacités 
ont déjà participé dans cette enchère.    
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2.3.2  Impact sur l’enchère Y-1 de l’année de 

livraison 2025 

La courbe de demande de l’enchère en 2021 tient compte d'un volume de 2531 MW différé à l’enchère 
qui aura lieu en 2024 en vue de la même année de livraison 2025 : 

  Volume 

Volume correspondant à 200 heures de fonctionnement maximum 1467 MWd 

Volume correspondant à la capacité étrangère 1064 MWd 

Total 2531 MWd 

 

Le premier volume est légalement défini41.  

Le deuxième volume correspond à la contribution des capacités étrangères à notre sécurité 

d’approvisionnement, étant simulée pendant des moments de pénurie simultanée. En effet, bien que 

les capacités étrangères ne participaient pas ou participaient implicitement via des interconnexions 

auparavant dans d’autres CRM européens, depuis l’entrée en vigueur du Règlement Electricité il est 

requis d’organiser la participation directe pour les capacités étrangères mêmes.42 Les mécanismes 

européens nécessaires afin de pouvoir organiser cette participation directe n’étant pas encore en 

place, il a été décidé que la Belgique organiserait cette participation directe au plus tard dans les 

enchères qui auront lieu en 2024.  

Sur base des résultats de l’enchère Y-4 d’octobre 2021, nous constatons qu’à ce volume en Y-1 devront 

être ajoutés 3.805,9 MWd, correspondant au volume Opt Out IN et 111 MWd dus à l’optimalisation 

du clearing.   

  Volume 

Volume réservé précédemment 2.531 MWd 

Opt Out IN de Y-4 3.806 MWd 

Optimalisation 111 MWd 

Total 6.448 MWd 

 

Le volume de l’enchère en Y-1 devient dès lors conséquent. Ce constat est à nuancer. Le volume 

correspondant à l’Opt Out IN représente en effet en grande majorité des capacités existantes43 qui 

sont déjà actives dans le marché et qui ont indiqué encore l’être en 2025. Toutefois, comme l’indique 

le §266 des règles de fonctionnement, les offres dummy n'entraînent aucune obligation contractuelle 

 
41 Loi électricité, art. 7undecies §6 : « Ce volume minimal à réserver est au moins égal à la capacité nécessaire, en moyenne, 
pour couvrir la capacité de pointe totale pendant moins de 200 heures de fonctionnement par an. »  
42 « Les États membres veillent à ce que les capacités étrangères en mesure de garantir des performances techniques égales 
à celles des capacités nationales aient la possibilité de participer au même processus de mise en concurrence que les capacités 
nationales. Dans le cas de mécanismes de capacité existants au 4 juillet 2019, les États membres peuvent autoriser les 
interconnexions à participer directement au même processus de mise en concurrence en tant que capacités étrangères pendant 
quatre ans au maximum à compter du 4 juillet 2019 ou deux ans après la date d'approbation des méthodes visées au paragraphe 
11, la date la plus proche étant retenue.” 
43 le slide 41 de la présentation du WG Adequacy du 16/11  20211116 meeting (elia.be) reprend la répartition du volume d’opt 
out in par technologie. 

https://www.elia.be/fr/users-group/adequacy-working-group/20211116-meeting
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pour les Candidats CRM Préqualifiés, cela laisse présager un écart potentiel par rapport à l’hypothèse 

selon laquelle la totalité du volume d’Opt Out IN sera offert en Y-1.   

De plus, la capacité étrangère est aujourd’hui déjà disponible pour contribuer à notre sécurité 

d’approvisionnement, et sa contribution en 2025 a été estimée pendant des moments de pénurie 

simultanée et en tenant compte des projections européennes les plus récentes sur leur évolution.  

 

Le volume final de l’enchère Y-1 sera réévalué en 2023-2024 selon les procédures légalement définies, 

afin de tenir compte des dernières informations disponibles. 

 

2.3.3 Impact sur le volume de l’enchère Y-4 de 2022  

Un volume de 1649 MWd sera déjà contracté pour l’année de livraison 2026 constitué de 1646 MWd 

soumis à des contrats de 15 ans et 3 MWd soumis à un contrat de 8 ans. Ce volume sera reflété dans 

la courbe de demande, notamment en le déduisant du volume recherché lors de l’enchère Y-4 en 

2022 (voir Figure 1). 
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2.4  Etat des lieux de la sécurité 

d’approvisionnement en gaz 

L’étude prospective concernant la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel à l’horizon 2030-2035 

(mars 2021)44 analyse, sans préjuger des résultats de l’enchère Y-4 de 2025 du CRM, si de nouvelles 
centrales fonctionnant au gaz naturel peuvent être installées en Belgique et plus précisément si elles 
peuvent être alimentées en gaz de façon pérenne vu le réseau de transport existant.  
 
Une analyse sur l’infrastructure, réalisée au sein de la DG Energie et reprise dans cette étude, a montré 
que le réseau de transport actuel de gaz H est largement capable de répondre à la demande 
supplémentaire en gaz générée par de nouvelles centrales au gaz en tenant compte également de 
la demande supplémentaire en gaz H provoquée par la disparition du gaz L.  
 
Rien ne permet d’attester que la capacité du système gazier à alimenter tous les besoins en hiver dans 

le cas d’un système électrique qui repose très fortement sur des centrales à gaz pour son adéquation, 

ne serait pas suffisante. Les études élaborées par les groupes d’experts de l’AIE et d’ENTSOG, ne 

concluent pas dans ce sens.  

Au niveau de l’infrastructure européenne, les simulations d’ENTSOG (« Union-wide SoS simulation 

report ») récemment mises à jour montrent que l’infrastructure est suffisante pour permettre aux 

Etats membres de mettre en place leurs mécanismes de coopération et assurer la sécurité 

d’approvisionnement lors de conditions climatiques extrêmes combinées avec un scénario de perte 

d’une des routes d’approvisionnement de l’UE. En particulier, aucun risque de délestage dû à une 

infrastructure insuffisante n’a été identifié pour la Belgique pour les scénarios étudiés. (Le rapport 

d’ENTSOG sera disponible sous peu, mais les conclusions ont déjà été présentées aux Etats-membres 

lors de la réunion du Gas Coordination Group du 18/11/2021). 

 
En effet, même en cas de défaillance de son point d’entrée le plus important, le réseau belge de gaz 
H tel qu’il existe actuellement serait à même de répondre un jour de demande exceptionnelle à toute 
la demande en gaz naturel. Pour cette analyse, il était, par précaution, considéré que tout le besoin 
supplémentaire de production électrique45 serait assuré par des centrales au gaz. Le résultat obtenu 
dans l’étude prospective devrait être encore amélioré par la décision récente de Fluxys d’augmenter 
la capacité de regazéification de son terminal GNL à Zeebrugge, et bien évidemment par le constat 
que l’enchère a conduit à une sélection de seulement deux nouvelles centrales CCGT, représentant 
une puissance de 1.6 GWd. 
 
L’étude précitée mentionne par ailleurs que cette alimentation en gaz est évidemment facilitée si les 
nouvelles centrales sont situées dans des zones géographiques ad hoc, c-à-d où le réseau de transport 
dispose de capacités de transport encore libres. Les zones où un renforcement pouvait s’avérer 
nécessaire étaient situées à Anvers et dans le Limbourg. 
 
Le gestionnaire de réseau de transport Fluxys s’est préparé au mieux à l’arrivée possible des 

nouvelles centrales au gaz et a ainsi déjà étudié pour chacun des projets le meilleur raccordement 

possible. Ceci en intégrant les considérations économiques pour le demandeur ainsi que l’impact sur 

 
44 https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Publications/files/Etude-prospective-concernant-la-securite-d-
approvisionnement-en-gaz-naturel-a-l-horizon-2030-2035.pdf 
45 Plus précisément, sur base de l’étude "Adequacy and flexibility study for Belgium 2020 – 2030 » de juin 2019, dans laquelle 
Elia estimait ces nouvelles capacités nécessaires à 3,9 GWe pour fin 2025 et 4,2 GWe en 2030, il a été ajouté la consommation 
de nouvelles centrales électriques fonctionnant au gaz naturel avec un rendement moyen d’environ 50 % et 
représentant une puissance cumulée de 4,2 GWe 
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le réseau gazier dans sa globalité, avec une attention particulière pour la sécurité 

d’approvisionnement. 

En ce qui concerne les deux projets retenus, à savoir la centrale de Vilvorde46 et la centrale des 

Awirs, il convient de souligner : 

- Pour la centrale de Vilvorde : le raccordement sera effectué sur la canalisation VTN, l’un des 

axes du réseau de transport jouissant d’une grande capacité. Les détails des travaux à réaliser 

doivent encore être finalisés avec le client final mais Fluxys estime qu’ils ne sont pas de nature 

à mettre en péril le délai de mise en service de la centrale. 

- Pour la centrale des Awirs : une nouvelle canalisation à haute pression de 9,4 km sera 

nécessaire. Cette nouvelle canalisation est prévue majoritairement en parallèle de la 

canalisation existante. La construction de la canalisation est prévue pour le printemps 2023 

au plus tôt (après obtention des permis). 

Pour ce qui est de l’approvisionnement en molécules, il est rappelé que l’achat des molécules fait 

l’objet de contrats. En ce qui concerne les molécules nécessaires, il appartient donc à l’utilisateur du 

réseau de transport d’assurer son approvisionnement. 

Le marché belge du gaz naturel de type H connaît un niveau élevé de diversification, aussi bien en 

termes de sources d’approvisionnement que de routes d’approvisionnement.  

A la différence du gaz de type L produit essentiellement par les Pays-Bas, le gaz H en Belgique provient 

de plusieurs sources différentes (voir graphique ci-dessous) et ne devrait pas voir sa production 

mondiale diminuer dans les prochaines années. Les centrales électriques en Belgique, y compris les 

éventuels projets de construction dans le cadre du CRM, sont exclusivement raccordées au réseau 

belge de type H. 

Figure : Origine des importations de gaz naturel consommé en Belgique (2020)47  

 

 

 
46 Une nouvelle demande de permis a été lancée compte tenu du rejet du recours par la Ministre Demir 
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20211109_96506720  
47 https://economie.fgov.be/fr/publications/energy-key-data-juillet-2021 

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20211109_96506720
https://economie.fgov.be/fr/publications/energy-key-data-juillet-2021
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L’étude prospective cité ci-haut conclut qu’aucun élément n’indique actuellement que les facteurs liés 

au marché, tel que l’interconnexion avec les marchés voisins, qui assurent aujourd’hui une bonne 

sécurité d’approvisionnement ne perdurent pas à l’horizon 2030-2035. Malgré l’arrêt de la production 

de gaz L par les Pays-Bas, il restera alors encore suffisamment de pays producteurs fournisseurs de la 

Belgique que pour éviter une situation de monopole. Cependant, peut-être déjà à partir de 2030, plus 

certainement à partir de 2040, l’autre grand pays producteur de gaz géographiquement proche de la 

Belgique, la Norvège, pourrait voir sa production diminuer progressivement. C’est pourquoi d’autres 

voies d’acheminement se sont développées pour acheminer en Europe du nord-ouest du gaz de 

provenance plus lointaine. 

Continuer à pouvoir se fournir à l’avenir en gaz naturel auprès de plusieurs pays est évidemment un 

gage important de sécurité d’approvisionnement. A cet effet, la voie du LNG est particulièrement 

intéressante puisque les installations portuaires de déchargement de LNG peuvent accueillir des 

bateaux et donc du gaz en provenance du monde entier. Un contrat48 de services de fourniture de 

LNG à long terme pour le Terminal LNG de Zeebrugge a pour rappel été signé le 2 septembre 2019 

entre Qatar Terminal Limited (QTL), filiale de Qatar Petroleum, et Fluxys LNG, filiale de Fluxys Belgium. 

Afin de garantir notre approvisionnement en LNG, QTL a souscrit via ce contrat à des slots de 

déchargement au Terminal LNG une fois les contrats de déchargement à long terme actuels arrivés à 

échéance, et ce jusqu'en 2044.  

En effet, selon l’AIE, la baisse de production européenne serait compensée par une augmentation des 

importations, principalement sous forme de LNG de provenance diverse (Moyen-Orient, Afrique 

subsaharienne, USA) et par un maintien à un niveau important des importations par gazoducs en 

provenance de Russie, ces deux sources d'approvisionnement se faisant concurrence et permettant 

de conserver de la sorte une certaine diversité d'approvisionnement. 

Finalement, à l’horizon 2035-2040, des gaz renouvelables, biométhane et hydrogène, pourraient 

commencer à jouer un rôle significatif au point de vue approvisionnement énergétique en se « 

substituant » de plus en plus au gaz naturel dans les réseaux de transport voire de distribution pour 

alimenter les domaines de consommation plus difficilement électrifiables et/ou pour stocker de 

l’énergie d’origine renouvelable 

En conclusion, un réseau de transport de gaz dense avec de multiples points d'entrée (pour le gaz H) 

capable d'assurer en plus de l'approvisionnement du pays un transit important entre pays voisins, un 

positionnement au centre de l'Europe du nord-ouest et un marché du gaz naturel libéralisé 

fonctionnant bien assurent aujourd'hui et à l’avenir à la Belgique une bonne sécurité 

d'approvisionnement en gaz naturel. 

2.5  Conclusion en termes de sécurité 

d’approvisionnement en électricité 

Considérant que le mécanisme de rémunération de capacité a été introduit en Belgique afin 

d’assurer la sécurité d'approvisionnement en électricité après la fermeture prévue de toutes ses 

centrales nucléaires, 

Considérant qu’une norme de fiabilité a été déterminée dans la loi électricité et qu’elle détermine 

le niveau de sécurité d’approvisionnement souhaité en Belgique, 

 
48 https://www.fluxys.com/fr/press-releases/fluxys-belgium/2019/190902_signing_long_term_commitment 



 

31 
 

Considérant que la courbe de demande de l’enchère Y-4 pour la période de fourniture de capacité 

2025-2026 a été calibrée afin d’atteindre ce niveau de sécurité d’approvisionnement souhaité, 

Considérant que la courbe de demande a été adaptée suite au processus de préqualification selon 

les règles définis par le Roi, 

Considérant que le volume de 4447 MW des capacités sélectionnées en octobre 2021 correspond à 

celui de la courbe de demande Y-4 corrigée post-enchère et en tenant compte d’une optimalisation 

de la sélection, 

Considérant que le régulateur a validé les résultats de l’enchère organisée par Elia et a affirmé que 

la sélection des unités sur le marché de capacité est robuste, 

Considérant qu’il n’y a pas de problème détecté pour l’avenir de sécurité d’approvisionnement en 

gaz naturel, 

Il est conclu que la première enchère organisée dans le cadre du CRM a atteint son objectif et que 
son résultat permettra avec le concours du résultat de Y-1, de garantir la sécurité 
d’approvisionnement du pays à partir de 2025 dans un contexte de fermeture complète de toutes 
les centrales nucléaires.  
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3  Impact sur les prix 

3.1  Impact sur le marché de gros 

 

L’université UGent a mené une étude visant à décrire la formation du prix de gros de l'électricité en 

Belgique, d’identifier les principaux facteurs d'influence et de simuler quelques scénarios futurs 

possibles en tenant compte des évolutions récentes et futures du secteur énergétique belge. 

 

Trois options possibles ont été envisagées: celle d'une sortie complète du nucléaire, où les ventes aux 

enchères du CRM aboutissent à une capacité de remplacement non nucléaire élevée (HighCap) et 

faible (LowCap) d'une part, et une option où 2 GW de capacité nucléaire sont maintenus en ligne (Ext) 

de l’autre. L’étude intégrale49 est inséré en toute transparence, en annexe50.   

 

Une première partie du rapport d’étude décrit de façon didactique, la formation du prix de gros de 

l’électricité en Belgique. Les prix du CO2 et du gaz y sont notamment présentés à juste titre, comme 

étant les principaux paramètres d’influence des prix de gros du marché Day-ahead.  

 

Dans une seconde partie du rapport, 4 scénarios de prix de CO2 et de gaz51 sont définis et testés sur 3 

variants de mix électrique afin de déterminer leur impact sur les prix du marché de gros day-ahead  en 

2026. Pour ce faire, les données du TYNDP 2020 d’ENTSO-E amendées avec les dernières informations 

reprises dans l’étude « Adequacy and Flexibility » d’Elia52 et un modèle de dispatch économique 

développé en interne à l’Université de Gand, ont été utilisés. Les 12 simulations portent sur une année 

climatique moyenne (1993)53. Une sensitivité a toutefois été testée avec des résultats portant sur 

l’année climatique exceptionnelle de 198754.  

 

Les 3 variants de mix électriques étudiés sont les suivants : LowCap, HighCap et Ext (2GW nucleair)55. 

Dans le variant LowCap, 2,2 GW de nouvelles capacités (non de-rated)56 sont offertes par 2 CCGT et 2 

OCGT. Dans le variant HighCap, 2,8 GW de nouvelles capacités (non de-rated) sont offertes par 3 CCGT 

et 1 OCGT. Ces variantes ont été choisi comme résultats possibles de l’enchère Y-4 du CRM57. A titre 

de comparaison, un scenario avec 2GW de capacité nucléaire est simulé également. A noter que ce 

scenario prévoit également 1 CCGT. Le tableau ci-dessous compile les informations par variant de mix 

électrique en termes de capacités de production. 

 
49 Etude finalisée le 29 septembre 2021. 
50 Voir annexe 3. 
51 Les valeurs de prix de gaz retenues pour l’étude sont de 25 €/MWh et de 45 €/MWh. Celles de prix de CO2 sont de 45 €/t et 
de 90 €/t. Ces valeurs constituent des fourchettes plausibles de prix à tester.  
52 https://www.elia.be/fr/actualites/communiques-de-presse/2021/06/20210625_elia-publishes-its-adequacy-and-flexibility-
study-for-the-period-2022-2032 
53 Année climatique moyenne tant en termes de demande totale de consommation (TWh), que de pics de consommation 
(GW) et de production d’énergie éolienne et solaire.  
54 Cette simulation prend en compte la fourchette haute des prix du gaz et de CO2.  
55 Ce scénario correspond à l’option mentionnée dans l’accord de gouvernement d’une prolongation en 2025 de 2 GW de 
nucléaire. A noter qu’il faut compléter ce scénario avec 1 CCGT afin d’arriver à une adéquation. 
56 Le facteur de de-rating considéré est de 0,9. 
57 Le volume de nouvelles capacités dans l’enchère Y-4 a été estimé à 2,3GW derated, ou 2556MW sans application du 
facteur de réduction et en supposant que l’entièreté de ce volume serait offerte par des centrales à gaz (facteur de derating de 
0.9).  
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Le tableau suivant, issu du rapport de l’université de UGent, reprend les résultats des simulations 

testées en termes de prix moyens sur le marché de gros Day-ahead.  

 

Les résultats confirment d'abord l'impact fondamental du prix du gaz (déterminé par le marché 

international) et du prix du CO2 (déterminé par l'Europe) sur les prix de gros en Belgique. Alors que 

les prix de gros sont de +/- 61 €/MWh avec un prix du gaz et du CO2 "faible", ils augmentent de +/- 

20-25 €/MWh si l'on suppose que le prix du gaz ou du celui du CO2 est "élevé" (1 seul paramètre). Si 

les prix du gaz et du CO2 sont considérés comme "élevés", les prix de gros belges augmentent à +/- 

105 €/MWh. 

En fonction des augmentations de prix de gaz et de CO2, les différences entre les prix moyens du 

marché de gros des simulations faites pour LowCap et High Cap restent limitées à 0,4-0,9  €/MWh. Les 

différences entre les prix moyens du marché de gros pour les simulations relatives à la sortie complète 

du nucléaire en 2025 d’une part et à la prolongation de 2GW de nucléaire d’autre part sont à leur tour 

limitées à 1,2-3,6  €/MWh. Les simulations relatives à l’année climatique de 1987 indiquent des prix 

de gros plus élevés de +/- 3 €/MWh par rapport à l'année climatique moyenne. Enfin, pour cette année 

de 1987, les différences de prix de gros restent également très limitées entre LowCap, HighCap et Ext 

(différences de 1 à 2 €/MWh).  Cela peut s'expliquer par le fait que, même pour cette année climatique 

extrême, l'influence de la capacité nucléaire sur la courbe d'approvisionnement est limitée. 

L’influence limitée de la sortie du nucléaire sur les prix moyens du marché de gros s’explique par la 

manière dont se forment les prix sur le marché de l’électricité Day-ahead qui utilise la méthode pay-

as-cleared. Comme expliqué dans la première partie du rapport de l’université UGent, les unités de 
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production thermiques à combustible fossile (étrangères ou belges) sont les unités marginales qui 

déterminent la plupart du temps le prix sur le marché de gros. Vu le couplage des marchés, les unités 

thermiques fossiles (y inclus donc celles des autres pays européens) influencent le prix de gros du 

marché belge. Dans les différents scénarios, les centrales nucléaires (nationales ou étrangères) ne 

fixent les prix en Belgique que pendant 0 à 3 % du temps. La fréquence de congestion sur les 

interconnexions entre pays est pour sa part trop limitée pour avoir un effet sur le prix.  

  

3.2  Impact sur la facture 

La CREG a effectué une simulation afin de traduire les résultats de l'étude de l'UGent, exprimés en 

termes de prix de gros, vers un impact sur la facture finale de différents types de clients (ménages, 

PMEs, clients industriels). Il est également calculé le delta entre les scénarios LowCap et HighCap d’un 

côté, et le scénario Ext de l’autre. La CREG rappelle que les calculs de son analyse ne se limitent qu’à 

cette composante énergétique de la facture d'électricité. Les résultats complets sont à consulter dans 

la note de la CREG, repris dans l’annexe 4.  

Pour les ménages on peut constater que les prix de la composante énergétique varient entre 317.9 € 

et 524.2€ par an (soit 165% du prix le plus bas) en ce qui concerne les scénarios LowCap et HighCap, 

en fonction de la variation des prix de CO2 et prix de gaz. La différence entre les scénarios LowCap et 

HighCap d’un côté, et le scénario Ext de l’autre, varie entre 1.35% et 3.89%. 

Pour les PMEs, les prix de la composante énergétique varient entre 3939.8 € et 6402.5€ par an (soit 

163% du prix le plus bas) en ce qui concerne les scénarios LowCap et HighCap, en fonction de la 

variation des prix de CO2 et prix de gaz. La différence entre les scénarios LowCap et HighCap d’un 

côté, et le scénario Ext de l’autre, varie entre 1.31% et 3.79%. 

Pour les consommateurs industriels, les prix de la composante énergétique varient entre 62.7 €/MWh 

et 108.5 €/MWh (soit 173% du prix le plus bas) en ce qui concerne les scenarios LowCap et HighCap, 

en fonction de la variation des prix de CO2 et prix de gaz. La différence entre les scenarios LowCap et 

HighCap d’un côté, et le scenario Ext de l’autre, varie entre 1.48% et 4.24%. Ensuite, ces prix ont été 

traduits pour différents types de consommateurs industriel en termes absolues (à consulter dans la 

note, les pourcentages restants inchangés).  

L’analyse de la CREG donne aussi un aperçu des différentes composantes de la facture annuelle pour 

un ménage et pour une PME. Aujourd’hui, la composante énergie représente 29% de la facture d’un 

ménage et 35% de la facture d’une PME. Pour les industriels le coût de l'énergie représente une part 

plus importante de leur facture et une augmentation sur les marchés de gros a donc un impact 

proportionnellement plus important sur leurs factures.  

3.3  Coût du CRM 

Le calcul du coût du CRM a déjà fait l’objet de 2 études. Une première estimation du coût avait en 

effet été réalisée en 2018 par PWC58. Un update de ce calcul de coût prenant en compte le design tel 

que notifié à la DG Concurrence et prenant en compte des paramètres fixés dans la résolution 

 
58 https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/Rapport-Determination-du-mecanisme-de-remuneration-de-la-
capacite-belge-et-preparatio-du-cadre-legislatif.pdf 
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parlementaire 1220/007 a ensuite été réalisé par Haulogy début 202159. Elia et la CREG ont apporté 

leur support au consultant durant sa mission. Une note méthodologique avait de plus été produite 

lors de ce deuxième marché externe60.  

 

Un nouveau calcul effectif du coût du CRM sur base des résultats de l’enchère Y-4 de l’année de 

livraison 2025 a été réalisé dès publication de ces résultats par le gestionnaire de réseau. Ce calcul 

prend aussi en compte les dernières données disponbiles en termes de volume et de coût, notamment 

celles publiées dans l’étude Adequacy and Flexibility 2022-2032 par Elia en juin 2021. 

 

La méthodologie poursuivie dans la précédente étude de coût servira de référence. 

 

3.3.1 Données disponibles 

Le coût du CRM est recalculé sur base des nouvelles données disponibles dans les documents 

suivants : 

Rapport Adequacy & Flexibility 2021 pour la période 2022 – 2032 publié le 25 juin 2021 

Une mise à jour des données de volume de capacité présent sur le marché en 2021 et en 2025 est 

donnée dans le rapport Adeq-Flex 2022-2032. Ainsi, des hypothèses de participation de la capacité 

existante sont prises, en cohérence avec le mix présent sur le marché, notamment pour la 

détermination du mix technologique participant à l’enchère Y-1 de 2025. 

Des données de coûts mises à jour sont disponibles et sont prises en compte pour ce nouveau calcul 

du coût du CRM. Ceci consiste notamment à considérer 600 EUR/kW de CAPEX pour les nouvelles 

CCGT. 

Concernant les prix d’offres, le calcul du coût se base sur les prix d’offre obtenus avec la méthodologie 

du précédent modèle (Haulogy – CRM Total Cost Study de Janvier 2021) en utilisant les nouvelles 

données de coûts publiées par Elia dans cette dernière version de l’étude Adequacy & Flexibility. Ceux-

ci sont cependant corrigés par un facteur proportionnel appliqué à tous les prix d’offre afin d’obtenir 

le résultat de coût constaté à la lecture des résultats de l’enchère. 

 

Rapport de mise aux enchères publié par Elia le 31 octobre 2021 

Les données du rapport de l’enchère permettent de prendre en compte pour Y-4 de 2025 le mix 

technologique et le volume qui a effectivement été sélectionné à la suite de l’enchère. 

Le coût pour Y-4 de 2025 est connu de manière exacte. Celui-ci est directement calculé par somme 

produit des volumes des offres soumises/non soumises à l’IPC par leur prix d’offre moyen pondéré. 

Les données disponibles dans le rapport de l’enchère qui sont utilisées sont les suivantes : 

➢ Les données prévues par l’Art. 926 des règles de fonctionnement : les volumes de chaque 

offre de CMU (soumise et/ou sélectionnée) avec des renseignements sur le statut, la durée de 

contrat et la technologie 

 
59 https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/Haulogy-Cost-calculation-20210128-presentation.pdf 
60 https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/Cost-assesment-of-the-Capacity-Remuneration-Mechanism-
Haulogy-20210122.pdf 
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➢ Annexe E : Données agrégées 

o Volumes d’opt-out (18.5.1.1) 

o Prix moyen pondéré des offres sélectionnées (18.5.3.1) : deux prix moyens sont 

donnés, le prix des offres soumises à l’IPC et le prix des offres non soumises à l’IPC. 

o Volume de capacité des offres sélectionnées (18.5.3.3) : agrégé par durée de contrat, 

par statut ou par catégories de l’Arrêté Royal Méthodologie. 

L’étude de coût est divisée en 3 étapes permettant d’obtenir le coût nominal par enchère et par 

année : 

▪ Calcul du coût exact de l’enchère Y-4 de 2025 et calibration des prix d’offre (2.2.2.2) 

▪ Estimation du coût de l’enchère Y-1 de 2025 (2.2.2.3) 

▪ Estimation du coût des enchères Y-4 et Y-1 pour 2026 (2.2.2.4) 

 

3.3.2 Calcul du coût exact de l’enchère Y-4 de 

2025 et calibration des prix d’offre 

 

Calcul du coût exact de l’enchère Y-4 de 2025 

Soit C2025, Y-4, le coût pour l’enchère Y-4 de 2025 

Le but est de procéder à un calcul du coût qui soit le plus direct et précis, à partir des données 

disponibles. Ce calcul est donc naturellement de la forme « coût = prix d’offre * volume ». 

Cependant, dans la structure de résultats de l’enchère tels qu’ils ont été prévus dans les règles de 

fonctionnement, deux agrégations sont faites sur les prix : 

➢ POIPC, le prix d’offre moyen pondéré entre les CMUs soumises à l’IPC 

➢ POnIPC, le prix d’offre moyen pondéré entre les CMUs non soumises à l’IPC 

Il est bon de noter que ces deux agrégats couvrent à eux deux l’entièreté des offres sélectionnées et 

n’ont aucune CMU en commun. Cette remarque permet de considérer que le coût total de l’enchère 

Y-4 de 2025 correspond à la somme du coût des contrats des CMUs soumises à l’IPC et du coût des 

contrats des CMUs non soumises à l’IPC. 

Ainsi, les volumes correspondant à ces deux agrégats sont calculés : 

➢ VIPC, le volume de capacité sélectionnée soumise à l’IPC : ce volume est obtenu par extraction 

de la valeur du volume des contrats de 1 an soumis à l’IPC depuis le tableau 18.5.3.3 

➢ VnIPC, le volume de capacité sélectionnée non soumise à l’IPC : ce volume est obtenu en 

sommant les valeurs du volume des contrats de 1 an non soumis à l’IPC et des volumes des 

contrats de 2 ans, 3 ans … 15 ans extraites du tableau 18.5.3.3. 

Le coût C2025, Y-4 est le seul à pouvoir être précisément calculé. Les autres coûts seront calculés sur base 

d’une estimation incluant des scénarios et hypothèses tels que décrits dans les sections suivantes (à 

partir de 2.2.2.3). 

 

Dérogations 
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Une hypothèse est posée concernant le volume de dérogations. En effet, il est annoncé que les 

contrats d’1 an sont répartis entre 50,55% sans dérogations (1.415 MWd) et 49,45% avec dérogations 

(1.384 MWd). Ainsi, l’hypothèse consiste à ventiler les volumes de dérogation entre les capacités 

auxquelles ont été attribués des contrats de 1 an. Il a été pris en compte que toute les CMUs de la 

catégorie additionnel – autres obtiennent des dérogations et que le solde est constitué de CCGT 

existantes. En résumé:   

- tout l’additionnel – autres, soit 891 MWd 

- 493 MWd de CCGT Existantes 

Cette hypothèse n’est pas déterminante sur le coût de l’enchère Y-4 de 2025 car les prix d’offres seront 

calibrés afin d’obtenir le prix exact pour cette enchère à partir du modèle (voir section suivante). 

 

Calibration des prix d’offre 

Les prix d’offres calculés par Haulogy pour l’étude de coût de janvier 2021 sont utilisés pour le calcul 

du coût de la capacité non soumise à l’IPC. Une calibration est apportée à ces prix d’offre afin d’obtenir 

le coût exact pour l’enchère Y-4 de 2025 avec les prix d’offre calibrés. Cela consiste à appliquer un 

ratio de proportionnalité à tous les prix d’offre afin d’obtenir le coût pour l’enchère Y-4 de 2025. 

Une exception est faite concernant les CHP dont le prix d’offre était auparavant considéré comme nul. 

Une hypothèse est prise afin de considérer que les CHP non soumises à l’IPC remettent leur offre à 

POnIPC, c’est à dire 37,16735 EUR/kWd/an et inflaté (taux d’inflation de 1,60%) soit la moyenne 

pondérée des prix d’offre des CMU sélectionnées non soumises à l’IPC constaté pour l’enchère Y-4 de 

2025. 

La même hypothèse de prix est appliquée aux catégories pour lesquelles aucune Missing Money n’a 

pu être calculée au vu des données disponibles. Ceci concerne notamment les technologies Hydro-

run, Turbojets, Générateur de secours, Technologies agrégées… 

Une valeur de 0,84 est trouvée par itération afin de corriger les prix d’offres pour obtenir le coût exact 

pour l’enchère Y-4 de 2025 par application des prix d’offre calibrés au mix technologique des offres 

sélectionnées constaté après résultats pour cette enchère. 

Concernant la capacité soumise à l’IPC, il est considéré que leur prix d’offre est égal à POIPC le prix 

moyen pondéré des offres sélectionnées soumises à l’IPC, soit 19,89272 EUR/kWd/an inflaté. 

 

Résultat 

En Y-4 pour 2025, le volume d’enchère contracté est de 4.448 MWd pour un coût de 141 MEUR.  
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3.3.3 Estimation du coût de l’enchère Y-1 de 

2025 

Volume d’enchères 

Le volume d’enchères visé pour l’enchère Y-1 de 2025 est 2.531 MWd. 

 

Report de l’opt-out IN de Y-4 de 2025 

Etant donné l’opt out IN de 3.805,9 MWd au cours de l’enchère Y-4 de 2025, il est pris pour hypothèse 

que la majeure partie de ces capacités seront contractées en Y-1. Afin d’identifier le mix technologique 

correspondant, les volumes de capacité identifiés via Adeq-Flex 2022-2032 sont utilisés. En effet, une 

lecture des données de volume d’Adeq-Flex 2022-2032 donne une vision de la capacité existante 

présente sur le marché en 2021. Ainsi, par soustraction de la capacité existante contractée en Y-4 de 

2025, nous pouvons retrouver le mix de capacité constituant l’opt-out IN. 

 

 

*Profiled thermal…, Waste, Biomass, Hydro-run, générateur de secours 

Une légère différence peut être notée entre le opt-out IN calculé par différence de la capacité éligible 

présente sur le marché identifiable via l’étude Adequacy & Flexibility et la capacité effectivement 

sélectionnée. Il sera cependant seulement considéré que 3.401 MWd de capacité ayant opt-out IN en 

Y-4 participera finalement en Y-1. 

Il est important de noter que cette hypothèse est déterminante pour le coût ; Le résultat du coût varie 

de manière significative entre le résultat obtenu dans un contexte où aucune capacité (0 MWd) ayant 

opt-out IN de Y-4 pour 2025 ne participe finalement en Y-1 de 2025 et le contexte où toute la capacité 

(3.805,9 MWd) ayant opt-out IN de Y-4 pour 2025 participe finalement en Y-1 de 2025. 

Etant donné que cette capacité ayant opt-out IN avait réduit le volume d’enchère Y-4 de 2025, de la 

place est créée en Y-1 de 2025, équivalente à son volume sélectionné à cette même enchère. 

 

Dérogations 

Une hypothèse est posée concernant le volume de dérogations de l’existant ayant annoncé un opt-

out IN en Y-4 et participant finalement en Y-1 de 2025. Etant donné que les contrats d’un an sont 

divisés en 50,55% sans dérogations et 49,45% avec dérogation dans l’enchère Y-4 de 2025, la même 

division sera appliquée, par hypothèse, technologie par technologie à toute la capacité existante 

participant en Y-1. 

Y-4 sélectionné opt out IN

Existant présent Existant eligible

CCGT 3.790                3.790                 1.993               1.797       

OCGT 265                   265                    39                    226          

CHP 967                   -                     362                  

Stockage à petite échelle 86                     86                       86             

Technologies de stockage à grande échelle 588                   588                    588          

Réponse de la demande 693                   693                    287                  406          

Turbojets 152                   152                    64                    88             

Profiled thermal non renewable 855                   19                       50                    

Renewable 719                   -                     

Autres*                     624                      215                         4            211 

SOMME 8.739                      5.807                       2.799                     3.401             

Adeq-Flex 2022-2032
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Mix de technologie pour le remplissage du volume d’enchères visé (2.531 MWd) 

Il reste donc à définir quel mix sera retenu pour remplir les 2.531 MWd visés dans l’enchère. 

Ce volume d’enchère est rempli partiellement par la participation de la capacité interconnectée (1.064 

MWd). 

Une lecture d’Adeq-Flex 2022-2032 permet d’identifier une augmentation du volume de capacité 

entre 2021 et 2025. Cette augmentation peut être considérée comme correspondant à de la capacité 

additionnelle participant en Y-1 de 2025. Cette capacité se compose ainsi : 112 MWd Batteries Large 

Scale, 52 MWd Batteries Small Scale, 12 MWd V2G et 162 MWd Gestion de la demande. 

Il reste donc 1.129 MWd à combler, qui seront regroupés dans une catégorie de technologie Autres 

ayant un statut additionnel. Leur prix d’offre sera défini, par hypothèse, comme étant POnIPC le prix 

moyen pondéré des offres sélectionnées non soumises à l’IPC. Leur durée de contrat est fixée, par 

hypothèse, à 15 ans. 

 

Résultat 

En Y-1 pour 2025, le volume d’enchères contracté est de 5.933 MWd (2.531 + 3.401), pour un coût de 

176 MEUR. 

 

 

3.3.4 Estimation du coût des enchères Y-4 et Y-1 

pour 2026 

 

Hypothèse de Refurbishment 

Etant donné le besoin de sécuriser de la capacité électrique pour les années futures, et au vu de l’âge 

moyen du parc de centrales électriques CCGT, il est pris pour hypothèse que 42% de cette catégorie 

optera pour un refurbishment en 2026. Ainsi, la capacité existante correspondant à des centrales 

vieillissantes pourra être incluse dans la capacité participant à l’adéquation au cours de la période 

entière de livraison du mécanisme de la capacité. 

 

Evolution du volume d’enchères visé 

Une estimation du volume d’enchère visé pour les années 2026 à 2034 est faite sur base du volume 

d’enchères visé pour l’année 2025 tel que publié par Elia, et en appliquant une décroissance sur ce 

volume correspondant à une augmentation prévue de la part de non-éligible (même méthodologie 

que dans l’étude de coût d’Haulogy de janvier 2021). 
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Répartition Y-4 / Y-1 

Il est pris par hypothèse que le refurbishment aura lieu en Y-4 de 2026. Concernant le reste des 

capacités existantes ayant participé en Y-4 et Y-1 pour l’année 2025, nous considérons la même 

répartition entre ces deux enchères pour leur participation pour l’année de livraison 2026. 

 

3.3.5 Estimation du coût des enchères pour les 

années à partir de 2027 

 

Dans le présent modèle de coût, le volume de capacité sélectionné dans les enchères de 2027 et des 

années suivantes est entièrement fixé par les contrats conclus en 2025 et 2026. En effet, nous aurons 

une grande partie de la capacité qui sera déjà sous contrat CRM, et le volume de capacité restante est 

calculé à partir de l’existant n’ayant pas fait de refurbishment, identifié depuis 2026. 

Pour l’existant, nous appliquons, par hypothèse, la même répartition entre Y-4 et Y-1 que celle de 

l’année 2026. 

La décroissance du volume d’enchère total à souscrire tel que calculé dans la méthodologie présentée 

par Haulogy dans sa précédente étude de coût est repercutée sur chaque volume de capacité 

correspondant à une technologie ayant un statut existant avec dérogation de manière pondérée aux 

volumes de capacité de chaque technologie. 

 

3.3.6 Résultat de coût 

Après calcul, le coût du CRM est repris, année par année dans le tableau ci-dessous. 

En résumé, le résultat de coût est légèrement supérieur à celui obtenu précédemment et inférieures 

aux estimations antérieures de PWC et de la Creg. A titre de comparaison avec la précédente étude 

de coût, nous obtenons une moyenne de 257 MEUR/an de coût nominal sur les 15 premières années 

de rémunération. Le coût s’étend en réalité jusqu’en 2040 car des contrats de refurbishment sont 

conclus pour l’année de livraison 2026 avec des durées de contrat de 15 ans. Ainsi, la moyenne de 

coût sur les 16 premières années de rémunération est de 245 MEUR/an. La moyenne sur les 10 

premières années de rémunération est égale à 307 MEUR/an. 

Nous notons les points suivants : 

- Le niveau de participation de la capacité existante est déterminant sur le coût. Le volume de 

participation de la capacité existante ayant opt-out IN en Y-4 de 2025 (3.805 MWd) a été pris 

pour hypothèse comme étant égal à la capacité existante éligible n’ayant pas participé (3.401 

MWd), calculée par lecture d’Adeq-Flex 2022-2032 en comparaison aux volumes 

effectivement sélectionnés. 

- Le niveau de dérogation révélé au cours de la première enchère a permis de prendre en 

compte les dérogations directement dans le résultat de coût alors que l’impact des 

dérogations était auparavant explicité dans une sensibilité. Ainsi, la différence obtenue sur le 

résultat du coût est principalement due à ce facteur dérogations. 
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- la répartition entre les enchères Y-4 et Y-1 est une inconnue qui est peu déterminante sur le 

coût car seule l’inflation des prix d’offre est différente entre ces deux enchères pour une 

même année de livraison dans le modèle établi. 

 

 

Tableau des résultats de coût du CRM sur la durée totale de rémunération 

3.4  Compétitivité  

La CREG a effectué une analyse de l'impact de la première mise aux enchères du CRM sur la 

compétitivité du marché de la production d'électricité en 2025. Pour ce faire, la CREG a estimé l'indice 

HHI (Herindahl-Hirschmann)61 attendu pour les 2 situations possibles suivantes en 2025 : 

• Le mix de production qui découlerait du résultat de la vente aux enchères, en tenant compte 

d'une sortie complète du nucléaire; 

• Le mix de production qui résulterait d'une extension de 2GW de la capacité nucléaire sans la 

capacité supplémentaire qui découle du résultat des enchères. 

L’analyse, reprise à l’annexe 5 du présent document, conclut que les valeurs de l'HHI pour les deux 

scénarios sont très proches les unes des autres, variant de 2000 à 2250 compte tenu des hypothèses 

retenues. À titre de comparaison, un marché est considéré comme étant très concentré lorsque le HHI 

est supérieur ou égal à 2 00062. 

Étant donné que la vente aux enchères du CRM a donné lieu à un volume de nouvelles capacités qui 

ont été offertes en grande partie par ENGIE, et que la production des centrales nucléaires entre 

également en grande partie dans le portefeuille d'ENGIE, la proximité de l'HHI pour les deux scénarios 

n'est pas surprenante. 

3.5  Market welfare et consumer surplus 

L’étude « Adequacy and Flexibility » d’Elia de juin 2021 traite en son chapitre 5.5.6. du market welfare 

obtenu dans différentes configurations de market design : energy market (EM) + réserve stratégique 
(SR) et EM + CRM. Le présent chapitre souhaite en faire le résumé et en retirer les principales 
conclusions.  
 
Les simulations faites par Elia dans l’étude précitée concernent à la fois le scénario EU-BASE et le 
scénario EU-SAFE.  
 

 
61 L’indice Herfindahl-Hirschman (HHI) permet de mesurer la concentration du marché en calculant la somme du carré de la part 

de marché de toutes les entreprises présentes dans le secteur. 

62 https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/AnnualReports/2020/CREG-AR2020-FR.pdf 

MEUR 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

Y-4 141 144 91 119 106 94 95 95 95 95

Y-1 176 70 70 47 46 45 44 42 40 37

Previously auctioned 104 159 159 159 159 159 159 158 158 158 158 158 158 158 54

SUM 317 318 320 325 311 298 298 295 294 290 158 158 158 158 158 54

https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/AnnualReports/2020/CREG-AR2020-FR.pdf
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Dans le cadre de l’EM + SR, le mix considéré après EVA63 est celui de la capacité viable dans le marché 
soit 4,6 GW (100% disponible) dans le scénario EU-BASE et de 5,1 GW dans le scénario EU-SAFE. Le 
gap non-viable considéré, hors marché en 2025, sera de 2,2 GW pour EU-BASE et de 2,5 GW pour EU-
SAFE.  
 
Dans le cadre de l’EM + CRM, toutes les capacités existantes (en-dehors de celles ayant annoncé une 
fermeture) sont considérées comme étant dans le marché. Les nouvelles capacités requises pour 
garantir la sécurité d’approvisionnement sont pour leur part, et selon les hypothèses prises par Elia, 
remplies soit avec des centrales efficientes au gaz soit avec des unités décentralisées et ce, afin de 
considérer tant les prix les plus bas que les plus élevés du marché de l’électricité.  
 
Au regard des hypothèses de coût total considérées et selon le mécanisme étudié (chapitre 5.5.6.1. 

de l’étude d’Elia), le market welfare a été calculé. Ce dernier équivaut à la somme du consumer 

surplus, du producer surplus et de la partie des rentes de congestion allouée à la Belgique. Il s’exprime 

toujours sous forme de delta. Le tableau ci-dessous (figure 5-77 de l’étude d’Elia) en reprend les 

résultats. Les conclusions principales à en tirer sont les suivantes : 

- le design EM + CRM est plus avantageux globalement pour le système électrique (jusqu’à 

100 M€ pour le scénario avec des centrales gaz efficientes en comparaison avec le design 

EM + SR), 

- un bénéfice pour le consommateur d’au moins 1€/MWh est obtenu dans le cadre du 

design EM+ CRM en comparaison d’un design EM + SR.  

 

 
63 Economic viability assessment 
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Source : Etude Adequacy & Flexibility (figure 5-77) 

Les résultats de la figure 5-78 de l’étude Adequacy & Flexibility indiquent par ailleurs que le bénéfice 

pour le système d’un design EM + CRM en comparaison d’un design EM + SR augmente au fil du 

temps. Cette augmentation de bénéfice pour le système s’explique par un prix plus élevé au cours du 

temps mais aussi par les changements opérés dans le gap de capacités non-viables. Pour 2030, le 

scénario EU-BASE avec CRM rencontre ainsi un bénéfice comparatif de 300 M€ en moyenne (environ 

250 M€ pour le EU-SAFE).  
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Source : Etude Adequacy & Flexibility (figure 5-78) 

 

Il est à noter que si des contrats long terme peuvent être délivrés via un CRM, cela peut encore 

faciliter la rentrée sur le marché de nouveaux acteurs et contribuer ainsi à un renforcement de la 

compétition.  

Les résultats de la figure 5-79 reprise ci-dessous de l’étude d’Elia indiquent pour leur part que le 

consumer surplus est supérieur au fil du temps dans un design EM + CRM et ce, en raison des prix de 

marché plus bas et en raison du coût moindre à supporter64.  

 

 

Source : Etude Adequacy & Flexibility (figure 5-79) 

 

L’évolution limitée des différences de prix (figure 5-80 de Elia) entre la Belgique et ses voisins  dans 

un marché EM + CRM renforce encore l’explication d’un bénéfice accru pour le consommateur .   

 
64 Le coût calculé par Haulogy début 2021 pour le CRM est comparé au coût d’une SR où le consommateur paie le maintien 
des unités hors marché et finance aussi les nouvelles capacités requises pour garantir la sécurité d’approvisionnement.  
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Source : Etude Adequacy & Flexibility (figure 5-80) 
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4 Monitoring de la sécurité 
d’approvisionnement 

4.1 Suivi de la mise en œuvre du CRM 

4.1.1 Procédures de suivi/contrôle  

 

Le contrôle de pré-fourniture 

Le chapitre 8 des règles de fonctionnement65 détaille les procédures de suivi de la mise à disposition 

des capacités retenues dans les enchères suivant 4 étapes. Dans ces règles, le terme « contrôle de 

pré-fourniture » est utilisé. Le but poursuivi est de s’assurer que la capacité totale contractée d’une 

CMU devienne effectivement disponible (CMU additionnelle ou virtuelle) ou soit effectivement 

disponible (CMU existante) dès le début de la période de transaction.  

Elia effectue ces contrôles sur  base des données de mesure quart-horaire (lorsqu’elles sont 

disponibles), des informations communiquées par le fournisseur de capacité dans ses rapports 

trimestriels ou des résultats de la préqualification mis à jour.  

Le rapport trimestriel dont il est fait mention se compose d’un seul et même document qui évolue au 

fil du temps. Chaque fois qu’il est soumis à Elia, il comprend au minimum les informations suivantes : 

-une mise à jour du plan d’exécution du projet, 

-une identification des retards éventuels de ce plan d’exécution accompagnée d’un plan de 

mitigation visant à faire face à ces retards, 

-et lorsque cela s’avère pertinent un suivi des travaux d’infrastructure susceptibles d’avoir une 

influence sur la réalisation et le calendrier du projet en cours tel que défini dans le plan 

d’exécution du projet fournir dans le dossier de préqualification.  

 

Pour chaque période de livraison de capacités, Elia effectue son contrôle de pré-fourniture sur une 

CMU à la fois (ou sur une combinaison de CMU en cas de capacités liées). Ce contrôle s’effectue à 

deux occasions : le 31 août de l’année Y-2 et le 31 octobre de l’année Y (Y étant l’année de livraison).  

En cas de volume manquant positif déterminé sur une CMU existante, Elia applique pour chaque 

moment de contrôle la pénalité financière suivante : 

 

En cas de volume manquant positif déterminé sur une CMU additionnelle lors du premier moment de 

contrôle, Elia applique la pénalité financière suivante : 

 

 

 
65 http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2021/05/30/2021041720/justel 
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En cas de volume manquant positif déterminé sur une CMU additionnelle lors du deuxième moment 

de contrôle, Elia applique la pénalité financière suivante : 

 

 

En cas de volume manquant positif déterminé sur une CMU virtuelle, Elia applique la pénalité 

financière suivante : 

 

Le paramètre β des formules ci-avant relatives aux CMU additionnelles, représente un montant en 

€/MW qui évolue en fonction des informations fournies dans les rapports trimestriels : 

• il est égal à 15000 €/MW si l’échéance de permis est soit pertinente pour le projet concerné 

et déjà atteinte par le fournisseur de capacité au moment du contrôle, soit non pertinente 

pour le projet concerné ; 

• il est égal à 20000 €/MW si l’échéance de permis est pertinente pour le projet concerné et 

n’est pas encore atteinte au moment du contrôle. Ce montant peut être réduit à 10000 €/MW 

dans le cas où le fournisseur de capacité démontre à Elia que tous les efforts raisonnables ont 

été faits pour atteindre l’échéance de permis.  

Une pénalité financière sur une CMU additionnelle peut être appliquée au maximum 3 fois 

consécutivement sur la même capacité totale contractée de la CMU. Des dispositions sont par ailleurs 

mentionnées dans le contrat de capacité et permettent la résiliation de ce dernier.  

Les rapports  relatifs à la pré-fourniture  

Les règles de fonctionnement en leur point 93466 prévoient qu’Elia au plus tard le 31 mars de chaque 

année civile et à partir du 31 mars 2023, publie sur son site Web un rapport d’activité de pré-

fourniture pour chaque période de fourniture de capacité couverte par les contrôles de pré-fourniture 

au cours de l’année écoulée.   

Ces règles de fonctionnement prévoient également en leur point 939 qu’Elia publie sur son site Web, 

au plus tard 3 mois avant le début de la période de fourniture de capacité, un rapport annuel 

contenant des informations sur la période de fourniture à venir. 

Pour permettre un bon suivi par le gouvernement de l’évolution des capacités additionnelles et au vu 

de l’absence de rapport prévu par les règles de fonctionnement avant mars 2023, un rapport 

supplémentaire et à fréquence semestrielle sera produit67. Ce rapport détaillera notamment le statut 

des capacités additionnelles retenues pour garantir la sécurité d’approvisionnement et listera les 

annonces de déclassement éventuelles.  

 

 
66 voir Annexe 2  
67 Le format du reporting des informations n’est à ce stade pas défini et peut consister en un listing des informations voulues 
sur le site internet du SPF Economie.  
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Les pénalités pour indisponibilité  

Le chapitre 9 des règles de fonctionnement fixe des règles relatives à l’obligation de disponibilité des 

fournisseurs de capacité pour les capacités retenues pendant la période de fourniture contractée.  

Sous peine de s’exposer à des pénalités , les capacités doivent être disponibles lors de moments plus 

difficiles en termes de sécurité d’approvisionnement.   

4.1.2 Calcul annuel du coût du CRM 

Un rapport actualisé du coût se fera annuellement au terme de chaque enchère par la DG Energie du 

SPF Economie.  

4.1.3 Comité de suivi (CdS CRM) 

Afin de garantir le maintien de la sécurité d’approvisionnement en électricité , d’exécuter la loi CRM, 

de prendre les différents arrêtés royaux d’exécution, de concrétiser les modalités de 

fonctionnement et de définir les paramètres du CRM, un organe consultatif permanent appelé 

« Comité de suivi » a été mis en place. Celui-ci se réunit régulièrement sous la présidence du SPF 

Économie et est composé de représentants du gestionnaire du réseau de transport (Elia), de la CREG 

et du cabinet de la Ministre fédérale de l’Énergie.  

Ce comité poursuivra la tâche de monitorer le bon fonctionnement du mécanisme mis en œuvre et 
contribuera à son amélioration le cas échéant afin de maintenir la sécurité d’approvisionnement de 
notre pays. 

 

4.2  Monitoring continu 

Comme l’indique l’accord de gouvernement, les citoyens et les entreprises ont le droit d’avoir des 

garanties absolues en matière de sécurité d’approvisionnement.  

Extrait de l’accord de gouvernement :  

[…] Les citoyens et les entreprises ont le droit d’avoir des garanties absolues en matière de 
sécurité d’approvisionnement. Pour éviter les incertitudes, le gouvernement mettra en place 
un monitoring permanent de la capacité de production, en étroite concertation avec la DG 
Énergie, la CREG et Elia. 

Une facture énergétique abordable est essentielle pour les citoyens et les entreprises. Les prix 
sont également soumis à un contrôle continu. 

 

Pour éviter les  incertitudes, le gouvernement avait pour ambition de mettre en place un monitoring 

permanent de la capacité de production, en étroite concertation avec la Direction générale de 

l’Energie, la CREG et Elia.  

Ce monitoring a été établi et s’est concrétisé par le lancement le 30 septembre 2021, de pages 
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dédiées68 sur le site internet du SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie69. Ces pages 

contiennent des données mises à jour de manière très régulière sur les concepts principaux 

permettant de surveiller la sécurité d’approvisionnement et se divisent en trois parties : 

• un monitoring continu qui informe sur la charge du système électrique et les exports 

nets des derniers jours, 

• un monitoring backward qui analyse la situation des mois précédents, 

• et un monitoring forward qui fait un résumé de toutes les informations prospectives 

disponibles. 

Le monitoring continu70 est basé pour sa part sur les dernières données disponibles sur la plateforme 

en accès libre d’Elia et est mis à jour quotidiennement à midi. Les données répertoriées sont relatives 

à : 

• la demande totale d'électricité enregistrée sur le réseau belge, par quart d'heure, pour la 

journée précédente, et 

• le flux d'énergie physique de la journée précédente, par heure, sur les interconnexions entre 

la Belgique et les pays voisins. 

Le monitoring backward71 consiste quant à lui à examiner l’approvisionnement en électricité et 

l’évolution des pix durant le mois civil écoulé sur une base quotidienne. Il se compose des rubriques 

suivantes : 

• un historique reprenant : 

o un aperçu statistique historique du marché belge de l’électricité au cours des 12 

derniers mois  intégrant un lien vers un tableau multidimensionnel interactif affichant 

la production annuelle brute d’électricité en Belgique par source d’énergie. Les 

données officielles recensées sous cette rubrique ont été établies dans le cadre du 

règlement (CE) n° 1099/2008 concernant les statistiques de l'énergie), 

o un lien vers une comparaison européenne des prix de l'électricité et du gaz naturel 

pour les consommateurs résidentiels, les petits professionnels et les grands 

industriels (CREG)72, 

o un lien vers une étude annuelle sur les composantes des prix de l'électricité et du gaz 

naturel (CREG)73, 

o un lien vers le Rapport conjoint sur l'évolution des marchés de l'électricité et du gaz 

 
68 Voir Annexe 4 : print screen des pages internet 
69 https://economie.fgov.be/fr/themes/energie/securite-dapprovisionnement/monitoring-de 
70 https://economie.fgov.be/fr/themes/energie/securite-dapprovisionnement/monitoring-de/monitoring-continu-de 
71 https://economie.fgov.be/fr/themes/energie/securite-dapprovisionnement/monitoring-de/le-monitoring-backward-de 
72 https://www.creg.be/nl/publicaties/studie-f20210517 
73 https://www.creg.be/fr/publications/etude-f2223 

https://opendata.elia.be/pages/home/
https://opendata.elia.be/pages/home/
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naturel en Belgique - Année 2019 (CREG)74 

 

• des données en mensuel (M-1),  

o sur la capacité de production installée en Belgique par technologie, 

o sur la capacité de production belge disponible quotidiennement par technologie aux 

environs de 18h, 

o sur des informations détaillées sur l'indisponibilité des sites de production belges, 

o sur l’évolution des prix day-ahead de l'électricité à 18 heures, ainsi que celle des prix 

day-ahead minimum et maximum, 

o sur une comparaison des prix day-ahead de la Belgique à 18 heures avec ceux des pays 

voisins, 

o via la mention des liens sur le site de la CREG des infographies et étude sur la structure 

des prix de l'électricité, 

o sur l’aperçu de la couverture de la demande par l’offre. Un graphique  y indique 

mensuellement la couverture de la charge (MW) à 18h (moment du pic de 

consommation) par l'offre belge d'électricité (production par technologie et imports). 

 

Le monitoring forward75 inclut quant à lui notamment les rubriques suivantes  : 

o des informations sur les autorisations de production récemment délivrées par  la DG 

Energie, 

o des informations sur l’offre future disponible, 

o un résumé des études existantes sur la sécurité d’approvisionnement de la Belgique 

à court, moyen et long termes. 

 

 

 
74 https://www.creg.be/fr/publications/rapport-20201210 
75 https://economie.fgov.be/fr/themes/energie/securite-dapprovisionnement/monitoring-de/le-monitoring-forward-de 
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4.3  Conclusion 

 

En ce qui concerne le suivi de la mise en oeuvre du CRM, plusieurs procédures, contrôles et penalités 

assurent que les projets sélectionnés seront bien disponibles dans la période visée. 

En outre, un organe consultatif permanent appelé « Comité de suivi » a été mis en place sous la 

présidence du SPF Économie avec des représentants du gestionnaire du réseau de transport (Elia), 

de la CREG et du cabinet de la Ministre fédérale de l’Énergie. Ce comité permet de monitorer le bon 

fonctionnement du CRM et contribue à son amélioration le cas échéant afin de maintenir la sécurité 

d’approvisionnement de notre pays.  

Le SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie a mis en place un monitoring permanent de la 

capacité de production permettant de surveiller la sécurité d’approvisionnement en électricité sur son 

site internet. Ces pages contiennent des données mises à jour régulièrement concernant i) le 

monitoring continu qui informe sur la charge du système électrique et les exports nets des derniers 

jours, ii) le monitoring backward qui analyse la situation des mois précédents, et iii) le monitoring 

forward qui résume les informations prospectives disponibles. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

NEDERLANDS 

Dit rapport beschrijft de vorming van de Belgische groothandelsprijs voor elektriciteit, brengt de grootste 

invloedsfactoren hierop in kaart en schetst enkele mogelijke toekomstscenario’s rekening houdende 

met recente en toekomstige evoluties in de Belgische energiesector. 

 

De groothandelsprijs voor elektriciteit wordt gevormd op de elektriciteitsmarkt, waar producenten de 

aanbodzijde en leveranciers (die de eindklanten bevoorraden) de vraagzijde vormen. Producenten en 

leveranciers kunnen vrij onder elkaar de prijs en het volume van de verhandelde elektriciteit bepalen 

via bilaterale Over The Counter (OTC) contracten, of kunnen gebruik maken van gespecialiseerde 

handelsplatformen zoals de elektriciteitsbeurzen. Ze zijn ook vrij in het vastleggen van het tijdstip 

waarop de elektriciteit geproduceerd en geleverd dient te worden: contracten kunnen jaren op voorhand 

(langetermijncontracten of futures) tot één dag op voorhand (via de Day-Ahead Markt of DAM) 

vastgelegd worden. Omdat anders arbitrage zou ontstaan convergeren de gemiddelde prijzen van de 

langetermijncontracten naar de prijzen op de Day-Ahead markt. De Day-Ahead markt is hierdoor de 

bepalende factor in de prijsvorming van elektriciteit. 

 

De Day-Ahead markt rangschikt voor ieder uur alle vraag- en aanbodbiedingen volgens stijgende 

respectievelijk dalende prijs. Het snijpunt van deze zogenaamde vraag- en aanbodcurves bepaalt de 

marktprijs. Producenten die een prijs hoger dan de marktprijs hebben geboden worden niet 

geselecteerd, net zoals leveranciers die een prijs lager dan de marktprijs geboden hebben niet bediend 

zullen worden. De Day-Ahead markt gebruikt een pay-as-cleared systeem, waarbij alle geselecteerde 

leveranciers de marktprijs betalen, en alle geselecteerde producenten deze marktprijs ontvangen. Dit 

is een economische optimalisatie die zowel de producenten als leveranciers ertoe aanzet een zo laag 

mogelijke prijs te bieden zodat respectievelijk hun productie-aanbod geselecteerd of hun 

elektriciteitsvraag voldaan wordt. 

 

Vanwege de elektriciteitsverbindingen tussen de Europese landen is de elektriciteitsmarkt, waartoe de 

Day-Ahead markt behoort, Europees geïntegreerd. De elektriciteitsprijs wordt, binnen de limieten van 

im- en exportcapaciteit, bepaald door de gezamenlijke Europese vraag en aanbod. Dit is een tweede 

economische optimalisatie: niet de plaats waar elektriciteit geproduceerd wordt telt, wel de prijs. De 

import van elektriciteit in een land impliceert simpelweg dat de elektriciteit elders goedkoper 

geproduceerd kon worden.  

 

Omdat de Day-Ahead markt het pay-as-cleared principe hanteert impliceert dit dat buitenlandse 

producenten en leveranciers de elektriciteitsprijs in ieder land kunnen bepalen. Zo blijkt uit deze studie 

dat zowel in België, Frankrijk als Nederland gedurende +/- 10% van het jaar de elektriciteitsprijs bepaald 

wordt door producenten met bruinkoolcentrales, terwijl in geen enkel van deze drie landen zo’n type 

centrale aanwezig is. In +/-24% van het jaar wordt de prijs bepaald door producenten met 

steenkoolcentrales, in 56% van het jaar door gascentrales. 

 

De elektriciteitsprijs in ieder land wordt dus zo goed als steeds bepaald door fossiele centrales, zelfs al 

bevinden deze centrales zich niet in dat land. Fossiele centrales zijn quasi steeds de duurste vorm van 
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energieproductie, hoofdzakelijk wegens de brandstofkosten en de verplichte aankoop van 

uitstootrechten onder het Europese emissierechtensysteem ETS. Desondanks worden zij op de Day-

Ahead markt steeds geselecteerd omdat de hoeveelheid goedkopere, uitstootarme 

elektriciteitsproductie te klein is om aan de Europese vraag te voldoen. Hierdoor vormen fossiele 

centrales de grootste bepalende factor van de groothandelsprijs voor elektriciteit. 

 

We onderzochten in welke mate de Belgische elektriciteitsprijs in de toekomst kan evolueren, rekening 

houdende met de aanwezigheid van fossiele centrales en de invloed van de brandstofprijs en 

uitstootrechten. Hiervoor maken we gebruik van een aan de UGent ontwikkeld model dat voor ieder 

land van Europa de uurlijkse vraag naar en aanbod van elektriciteit kan simuleren, en zo per land de 

elektriciteitsprijs kan bepalen rekening houdende met de Europese interconnectie. We gebruiken 

hiervoor de aannames van ENTSO-E, de Europese koepel van transportnetbeheerders, voor het jaar 

2026, dewelke verfijnd werden met de aannames in de Elia Adequacy & Flexibility study 2021. Als 

klimaatjaar wordt een gemiddeld jaar aangenomen. 

 

Gezien het Belgische energiebeleid in volle evolutie is werden drie mogelijke opties in overweging 

genomen: dat van een volledige kernuitstap waarbij de CRM-veilingen enerzijds resulteren in een hoge 

(HighCap) en een lage (LowCap) niet-nucleaire vervangcapaciteit, en een optie waarbij 2GW nucleaire 

capaciteit online wordt gehouden (Ext). Vervolgens worden de gasprijzen12 gevarieerd tussen 25 

€/MWh en 45 €/MWh en de prijzen van CO2 uitstootrechten tussen 45 €/ton en 90 €/ton, wat voor beide 

parameters een realistische prijsvork is. Dit resulteert per optie in vier verschillende resultaten wat de 

groothandelsprijzen betreft. 

 

 
Gemiddelde groothandelsprijzen in de 12 simulaties met een gemiddeld klimaatjaar 

Nota: De zwarte getallen geven de gemiddelde uurlijkse groothandelsprijs in België weer in het jaar 2025, in €/MWh 
elektriciteit – telkens voor de vier mogelijke combinaties van een lage of hoge aanname voor de CO2-prijs en de gasprijs. 
CO2-prijs-aannames (45 en 90) worden uitgedrukt in €/ton, terwijl gasprijs-aannames (25 en 45) worden uitgedrukt in 

€/MWh brandstof. 

Uit de resultaten blijkt dat de Belgische groothandelsprijs voor elektriciteit vooral een grote blootstelling 

aan de gasprijs kent: in alle scenario’s leidt een stijging van de gasprijs tot een evenredige stijging van 

de elektriciteitsprijs. Een stijging van de prijs voor CO2 uitstootrechten wordt voor ongeveer 40% 

meegenomen in de stijging van de elektriciteitsprijs. Het verschil tussen de HighCap, LowCap en Ext 

opties is daarentegen zeer beperkt. 

 

Bij lage gasprijs en hoge CO2-prijs ontstaat een duidelijke gas-before-coal situatie, waarbij nieuwe, 

efficiënte gascentrales bestaande koolstofintensieve bruinkool en steenkoolcentrales naar de staart 

 
1 Omdat de prijszettende centrales hoofdzakelijk gascentrales betreffen en om het aantal simulaties te beperken wordt wat 

brandstofprijzen betreft enkel de gasprijs gevarieerd. 
2 Alhoewel de huidige gasprijzen hoger liggen dan deze aannames is de algemene verwachting (o.b.v. futures) dat deze in de 

loop van volgend jaar terug zullen normaliseren.  
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van de aanbodcurve duwen. Dit zorgt voor een verhoogde rendabiliteit van de gascentrales en 

reduceert het aantal draaiuren van koolcentrales. Bij lage CO2-prijs en hoge gasprijs ontstaat het 

omgekeerde coal-before-gas effect. 

 

Het gebruik van een klimaatjaar met een strenge winter en beperkte hernieuwbare energieproductie 

heeft geen fundamentele invloed op de resultaten. Het verschil in gemiddelde groothandelsprijzen bij 

de HighCap, LowCap en Ext opties blijft bij het gebruik van dit uitzonderlijke klimaatjaar zeer beperkt. 

 

Uit de simulaties kan geconcludeerd worden dat de Belgische groothandelsprijs voor elektriciteit nu en 

in de toekomst hoofdzakelijk gedreven wordt door de gasprijs en, in tweede instantie, door de CO2-

prijs. De zeer beperkte effecten van een volledige kernuitstap met ‘groot’ of ‘klein’ CRM (op vlak van 

het aantal nieuwe gascentrales), of van een verlenging van 2GW nucleaire capaciteit op de 

groothandelsprijs voor elektriciteit zijn een ordegrootte kleiner dan die van de gas- en CO2-prijzen. 

 

Afsluitend wijzen we erop dat de groothandelsprijs voor elektriciteit gemiddeld slechts één derde van 

de eindprijs van de particuliere consument uitmaakt. De rest bestaat uit netkosten, diverse heffingen 

en belastingen, die bovendien variëren over de gewesten en niet noodzakelijk aan de elektriciteitsprijs 

verbonden zijn.   
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FRANCAIS 

Ce résumé en français est informel et est inclus pour faciliter la lecture. En cas de divergences, 

seule la version néerlandaise du texte compte. 

 

Ce rapport décrit la formation du prix de gros de l'électricité en Belgique, identifie les principaux facteurs 

d'influence et esquisse quelques scénarios futurs possibles en tenant compte des évolutions récentes 

et futures du secteur énergétique belge. 

 

Le prix de gros de l'électricité est formé sur le marché de l'électricité, où les producteurs forment le côté 

de l'offre et les fournisseurs (qui approvisionnent les clients finaux) le côté de la demande. Les 

producteurs et les fournisseurs sont libres de fixer entre eux le prix et le volume de l'électricité échangée 

par le biais de contrats bilatéraux de gré à gré (Over The Counter ou OTC), ou peuvent utiliser des 

plateformes d'échange spécialisées telles que les bourses de l'électricité. Ils sont également libres de 

déterminer quand l'électricité doit être produite et livrée, que ce soit des années à l'avance (contrats à 

long terme ou futures) ou un jour à l'avance (via le marché Day-Ahead ou DAM). Comme l'arbitrage se 

produirait autrement, les prix moyens des contrats à long terme convergent vers les prix du marché 

Day-Ahead. Le marché Day-Ahead est donc le facteur déterminant dans la tarification de l'électricité. 

 

Pour chaque heure, le marché Day-Ahead classe toutes les offres d'offre et de demande en fonction 

du prix croissant et décroissant respectivement. L'intersection de ces courbes d'offre et de demande 

détermine le prix du marché. Les producteurs qui ont proposé un prix supérieur au prix du marché ne 

sont pas sélectionnés, tout comme les fournisseurs qui ont proposé un prix inférieur au prix du marché 

ne seront pas servis. Le marché Day-Ahead utilise un système de pay-as-cleared, où tous les 

fournisseurs sélectionnés paient le prix du marché, et tous les producteurs sélectionnés reçoivent ce 

prix du marché. Il s'agit d'une optimisation économique qui encourage les producteurs à offrir le prix le 

plus bas possible et les fournisseurs à offrir un prix juste assez élevé pour pouvoir produire de manière 

rentable. 

 

En raison des connexions électriques entre les pays européens, le marché de l'électricité, auquel 

appartient le marché Day-Ahead, est intégré à l'échelle européenne. Le prix de l'électricité est 

déterminé par l'offre et la demande européennes conjointes. Il s'agit d'une deuxième optimisation 

économique : ce n'est pas le lieu de production de l'électricité qui compte, mais le prix. Importer de 

l'électricité dans un pays signifie simplement qu'elle peut être produite à moindre coût ailleurs. 

 

Étant donné que le marché Day-Ahead utilise le principe du "pay-as-cleared", cela implique que les 

producteurs et fournisseurs étrangers peuvent déterminer le prix de l'électricité dans chaque pays. Il 

apparaît qu'en Belgique, en France et aux Pays-Bas, le prix de l'électricité est déterminé à +/- 10% de 

l'année par les producteurs disposant de centrales au lignite, alors qu'aucun de ces trois pays ne 

dispose d'un tel type de centrale. Dans +/-24% de l'année, le prix est déterminé par les producteurs 

ayant des centrales au charbon, dans 56% de l'année par les centrales au gaz. 

 

Le prix de l'électricité dans chaque pays est donc presque toujours déterminé par les centrales fossiles, 

même si ces centrales ne sont pas situées dans ce pays. Les centrales fossiles sont presque toujours 

la forme la plus coûteuse de production d'énergie, principalement en raison du coût du combustible et 



 

INVLOEDSFACTOREN OP DE VORMING VAN DE (TOEKOMSTIGE) 

BELGISCHE GROOTHANDELSPRIJS VOOR ELEKTRICITEIT 

DATUM  

29/09/2021 

PAGINA 

7/38 

de l'achat obligatoire de droits d'émission dans le cadre du système européen de quotas d'émission 

(ETS). Néanmoins, ils sont toujours sélectionnés sur le marché Day-Ahead parce que la quantité de 

production d'électricité moins chère et à faibles émissions est trop faible pour répondre à la demande 

européenne. Par conséquent, les centrales électriques à combustibles fossiles sont le principal facteur 

déterminant du prix de gros de l'électricité. 

 

Nous avons étudié dans quelle mesure le prix de l'électricité en Belgique pourrait évoluer à l'avenir, en 

tenant compte de la présence de centrales fossiles et de l'influence du prix du combustible et des droits 

d'émission. Pour ce faire, nous utilisons un modèle développé à l'Université de Gand qui peut simuler 

la demande et l'offre d'électricité horaire pour chaque pays d'Europe, et ainsi déterminer le prix de 

l'électricité par pays, en tenant compte de l'interconnexion européenne. À cette fin, nous avons utilisé 

les hypothèses d'ENTSO-E, l’organisation européen des gestionnaires de réseaux de transport 

électrique, pour l'année 2026, qui ont été affinées par les hypothèses de l'étude Adequacy & Flexibility 

2021 d'Elia. Une année moyenne est considérée comme l'année climatique. 

 

Compte tenu de l'évolution de la politique énergétique belge, trois options possibles sont envisagées: 

celle d'une sortie complète du nucléaire, où les ventes aux enchères du CRM aboutissent à une 

capacité de remplacement non nucléaire élevée (HighCap) et faible (LowCap) d'une part, et une option 

où 2 GW de capacité nucléaire sont maintenus en ligne (Ext). Ensuite, on fait varier les prix du gaz 

entre 25 €/MWh et 45 €/MWh et les prix des droits d'émission de CO2 entre 45 €/tonne et 90 €/tonne, 

ce qui constitue une fourchette de prix réaliste pour ces deux paramètres. Il en résulte quatre résultats 

différents pour chaque option en termes de prix de gros. 

 

 
Prix de gros moyens dans les 12 simulations avec une année climatique moyenne 

Note : Les chiffres noirs représentent le prix de gros horaire moyen en Belgique en 2025, en €/MWh d'électricité - chaque 
fois pour les quatre combinations possibles d'une hypothèse basse ou haute pour le prix du CO2 et le prix du gaz. Les 
hypothèses de prix du CO2 (45 et 90) sont exprimées en €/t, tandis que les hypothèses de prix du gaz (25 et 45) sont 

exprimées en €/MWh de combustible. 

Les résultats montrent que le prix de gros de l'électricité en Belgique est principalement exposé au prix 

du gaz: dans tous les scénarios, une augmentation du prix du gaz entraîne une augmentation 

proportionnelle du prix de l'électricité. Une augmentation du prix des droits d'émission de CO2 est 

incluse pour environ 40% dans l'augmentation du prix de l'électricité. D'autre part, la différence entre 

les options HighCap, LowCap et Ext est très limitée. 

 

Avec des prix du gaz bas et des prix du CO2 élevés, on assiste à une situation gas-before-coal, où les 

nouvelles centrales au gaz efficaces poussent les centrales au lignite et au charbon existantes, à forte 

intensité de carbone, vers la fin de la courbe d'offre. Cela augmente la rentabilité des centrales à gaz 
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et réduit les heures de fonctionnement des centrales à charbon. Lorsque les prix du CO2 sont bas et 

que ceux du gaz sont élevés, l'effet inverse du coal-before-gas se produit. 

 

L'utilisation d'une année climatique avec un hiver rigoureux et une production d'énergie renouvelable 

limitée n'a pas d'influence fondamentale sur les résultats. La différence entre les prix de gros moyens 

pour les options HighCap, LowCap et Ext reste très limitée lorsqu'on utilise cette année climatique 

exceptionnelle. 

 

Les simulations permettent de conclure que le prix de gros de l'électricité en Belgique, aujourd'hui et à 

l'avenir, est principalement déterminé par le prix du gaz et, accessoirement, par le prix du CO2. Les 

effets très limités d'une sortie complète du nucléaire avec un CRM "grand" ou "petit" (en termes de 

nombre de nouvelles centrales à gaz), ou d'une extension de la capacité nucléaire de 2 GW sur le prix 

de gros de l'électricité sont d'un ordre de grandeur inférieur à ceux des prix du gaz et du CO2. 

 

En conclusion, nous rappelons que le prix de gros de l'électricité ne représente en moyenne qu'un tiers 

du prix final pour le consommateur privé. Le reste est constitué des coûts de réseau, de divers 

prélèvements et taxes, qui varient également selon les régions et ne sont pas nécessairement liés au 

prix de l'électricité. 
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1 INLEIDING 

België kende de laatste jaren relatief stabiele gemiddelde groothandelsprijzen voor elektriciteit, 

ondanks enkele zeer tijdelijke prijspieken door de onverwachte onbeschikbaarheid van het nucleaire 

productiepark en prijsdalingen door de Covid-19 crisis. De elektriciteitsprijs op de groothandelsmarkt 

varieerde grofweg in een vork tussen 40 €/MWh en 50 €/MWh. 

 

De historische situatie staat in scherp contrast met het najaar van 2021. Niet alleen stijgen de 

elektriciteitsprijzen zeer sterk, ook de volatiliteit neemt sterk toe. We zien prijzen die variëren van 90 

€/MWh tot 170 €/MWh, met tijdelijk nog veel forsere uitschieters. 

 

Deze evolutie wordt over het algemeen toegeschreven aan de fors gestegen prijzen voor aardgas en 

CO2 uitstootrechten onder het Europese emissierechtensysteem ETS. Daar waar de gasprijs in 

augustus 2020 een dieptepunt van 5 €/MWh bereikte, staat deze 13 maanden later op 75 €/MWh. Ook 

de CO2-prijs is in die periode van 28 €/ton naar 65 €/ton gestegen. 

 

Het Belgische energielandschap staat bovendien voor ingrijpende wijzigingen. De wet op de kernuitstap 

voorziet dat tussen 2022 en 2025 6GW productiecapaciteit de Belgische elektriciteitsmarkt verlaat. Dit 

vormt ongeveer 1/4de van de huidige totale elektrische productievloot, en produceert op dit moment 

ongeveer 40% van het jaarlijkse Belgische elektriciteitsverbruik. Indien echter problemen met de 

bevoorradingszekerheid zouden blijken kan de regering gepaste maatregelen nemen, zoals de 

aanpassing van de wettelijke kalender voor een capaciteit tot 2 GW. 

 

Dit specifieke verschil – tussen de groothandelsprijzen bij een gedeeltelijke versus een volledige 

kernuitstap – werd in de voorbije jaren reeds meermaals ingeschat. Daarbij springen enkele publicaties 

specifiek in het oog.  

 

Het Federaal Planbureau heeft zowel in 2018 als in 2019 een inschatting van de impact van de 

kernuitstap op de elektriciteitsprijzen gemaakt [1,2]. Deze inschattingen werden gemaakt a.d.h.v. een 

model van het Europese elektriciteitssysteem1 dat gelijkaardig is aan het model dat gebruikt werd voor 

deze studie (zie verder). Iets recenter, in 2020, heeft onderzoekscentrum EnergyVille een gelijkaardige 

inschatting gemaakt, op basis van hun TIMES model van het Belgische energiesysteem [3]. De 

resultaten van deze studies worden samengevat in Figuur 1. 

 

 
1 Crystal Super Grid, in combinatie met de capaciteitsexpansiemodule van PRIMES. 
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Figuur 1: Verschil in gemiddelde groothandelsprijzen bij 0 en 2 GW nucleaire verlenging – inschattingen uit eerdere studies 

De ‘Impact van het pact’ studie bevat twee scenario’s – het Referentie scenario en het Pact Scenario – waarbij er telkens 
twee varianten gesimuleerd werden betreffende de bijkomende gascapaciteit. In de eerste variant bestond deze uitsluitend 

uit CCGT’s, terwijl er bij de tweede variant zowel CCGT’s als OCGT’s toegestaan werden. Het Pact Scenario bevat een iets 
lagere piekvraag, een meer doorgedreven ontwikkeling van zon, onshore wind, batterijen en vraagsturing. Strikt genomen 

spreken de publicaties van het Federaal Planbureau niet over verschillen in groothandelsprijzen, maar over de model-output 
‘marginale systeemkosten’, wat als proxy dient voor groothandelsprijzen. Zowel de inschattingen van het Federaal 

Planbureau als die van EnergyVille betreffen het gesimuleerde jaar 2030. Bronnen: [1–3] 

Telkens betreft dit het verschil in gemiddelde groothandelsprijzen voor elektriciteit, wanneer een 

scenario met een volledige nucleaire phase-out wordt vergeleken met een scenario waarin 2 GW aan 

nucleaire capaciteit beschikbaar blijft. Deze eerder gemaakte inschattingen besluiten dat een 

gedeeltelijke nucleaire verlenging van 2 GW slechts een beperkte impact heeft op de Belgische 

groothandelsprijzen: deze zijn 0,5 tot 4,4 €/MWh lager t.o.v. een volledige kernuitstap1.  

 

In de specifieke context van de stijgende volatiliteit van gas- en CO2-prijzen werd Universiteit Gent 

aangesteld om een geactualiseerde detailstudie van de mogelijke evolutie van de groothandelsprijs 

voor elektriciteit te maken. De Universiteit Gent beschikt over een simulatiemodel dat het Europese 

elektrische energiesysteem techno-economisch diepgaand kan simuleren, en de impact op de 

elektriciteitsprijs door wijzigingen in het productiepark kan analyseren. Gegeven de fundamentele rol 

die gespeeld wordt door gas- en CO2-prijzen in het bepalen van de groothandelsprijzen voor elektriciteit, 

wordt het model in eerste instantie aangewend om de groothandelsprijzen in kaart te brengen bij 

uiteenlopende aannames over deze parameters, met scenario’s die zowel een volledige kernuitstap als 

een verlenging van 2GW nucleaire capaciteit omvatten. 

 

Dit rapport bestaat uit de volgende onderdelen. Allereerst wordt toegelicht hoe de prijszetting van 

elektriciteit tot stand komt, om zodoende de onderzoeksresultaten optimaal te kunnen interpreteren. 

Daarna wordt het gehanteerde model en de gesimuleerde scenario’s besproken. Dit wordt gevolgd 

door de simulatieresultaten. Op basis hiervan volgt uiteindelijk een analyse van de impact van de 

verschillende mogelijke invloedsfactoren op de Belgische groothandelsprijzen. 

 
1 Verder is ook het algemene niveau van de gemiddelde groothandelsprijzen verschillend in elk van deze studies, wat een logisch 

gevolg is van de verschillen in aannames. Zo is de gemiddelde groothandelsprijs in 2030 70 €/MWh in de studie “Belgian Long 

Term electricity system scenarios” van EnergyVille [3], terwijl deze 91,3 €/MWh is in “Doorrekening verkiezingsprogramma’s” 

van het Federaal Planbureau [2]. 
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De simulaties en dit rapport werden gerealiseerd door Sam Hamels, postdoctorale onderzoeker aan 

het Centre for Environmental Economics and Environmental Management (CEEM) van de vakgroep 

Economie, en Joannes Laveyne, onderzoeker aan het Laboratorium voor Elektrische Energietechniek 

(EELAB) van de vakgroep Elektromechanica, Systeem-, en Metaalengineering, onder supervisie van 

prof. dr. ir. Lieven Vandevelde, van de laatstgenoemde vakgroep, aan Universiteit Gent. 

 

2 PRIJSVORMING VAN ELEKTRICITEIT 

Sinds de ontbundeling of ‘liberalisering’ van de energiemarkt is de rol van producent en leverancier van 

elektriciteit opgesplitst. De producent is de eigenaar of beheerder van de productie-installaties, zoals 

gas- of kerncentrales, of windturbines. De leverancier is degene die elektriciteit levert aan de 

eindgebruiker. Producent (aanbodzijde) en leverancier (vraagzijde) ontmoeten elkaar op de 

groothandelsmarkt voor elektriciteit. De leverancier koopt hier elektriciteit aan ten behoeve van zijn 

klanten, dat zijn eindgebruikers zoals gezinnen en bedrijven. De producent produceert deze elektriciteit, 

die vervolgens via het elektriciteitsnetwerk bij de eindgebruiker wordt geleverd. De leverancier ontvangt 

een vergoeding voor de geleverde elektriciteit van zijn klant, de eindgebruiker, die het gebruikt om de 

producent te betalen.  

 

Als we taksen en heffingen verwaarlozen wordt de prijs die de eindgebruiker voor zijn elektriciteit betaalt 

dus bepaald door de groothandelsprijs vermeerderd met de marge die de leverancier hierop neemt. 

 

 
Figuur 2: Elektrische en financiële stromen doorheen de ontbundelde elektriciteitssector (willekeurige marktpartijen 

afgebeeld) 

De groothandelsmarkt vindt plaats op zogenaamde energiebeurzen of energy exchanges. Dit zijn 

geautomatiseerde, geanonimiseerde elektronische platformen die vraag en aanbod aan elkaar 

verbinden, vergelijkbaar met de werking van aandeelbeurzen. Enkel het volume, de prijs en het tijdstip 

van levering zijn bekend, de identiteit en locatie van zowel koper als verkoper zijn anoniem. 
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Een alternatieve marktplaats zijn Over The Counter (OTC) contracten. Dit zijn bilaterale transacties 

rechtstreeks tussen producent en leverancier (of zelfs direct met de eindklant). De details van het 

contract zijn enkel door de betrokkenen gekend. 

 

 
Figuur 3: Overzicht handelskanalen op de elektriciteitsmarkt 

Er zijn drie type contracten, onafhankelijk of ze nu afgesloten worden via een energiebeurs of bilateraal 

via OTC. Het eerste type contract zijn (lange) termijncontracten of futures (ook wel forward contracts 

genoemd). Dit zijn contracten die de levering van een bepaald volume elektriciteit op een bepaald uur 

in de verre (jaren) of nabije (maanden) toekomst omvatten. Futures zijn typisch baseload1 contracten. 

Ze geven energieproducenten enerzijds de zekerheid dat ze elektriciteit zullen kunnen produceren, en 

anderzijds leveranciers de zekerheid dat ze over elektriciteit zullen beschikken. 

 

Daarnaast bestaat ook de Day Ahead Market (DAM). Op de DAM worden contracten voor de levering 

van een bepaald volume elektriciteit op een bepaald uur de volgende dag verhandeld. De DAM biedt 

leveranciers de mogelijkheid om hun reeds via futures aangekocht baseloadprofiel aan te vullen (of 

zelfs te herverkopen) zodat hun geanticipeerde verbruiksprofiel van de volgende dag correct afgedekt 

is. Gelijkaardig biedt het ook producenten met overschotten (of tekorten) de mogelijkheid deze te 

verkopen (of aan te vullen). 

 

Als laatste bestaat er nog de Intra-day Market. Dit zijn overeenkomsten voor de levering van een 

bepaald volume elektriciteit op een bepaald uur tijdens de huidige dag. Dit wordt voorlopig enkel 

gebruikt in specifieke noodgevallen en valt buiten de scope van deze studie. 

 

 
1 Baseload is het elektriciteitsverbruik dat steeds aanwezig is en/of met grote zekerheid te voorspellen is. Baseload contracten 

zijn dus contracten waarbij voor een vooraf bepaalde periode een stabiele, continue hoeveelheid energie wordt geproduceerd 

en afgenomen. Daarnaast bestaat ook peakload, wat tijdelijke verbruikspieken zijn. 
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Figuur 4: Type leveringscontracten op de elektriciteitsmarkt 

De groothandelsmarkt voor energie is Europees. Door de zogenaamde Multi Regional Coupling (MRC) 

en de Single Day-Ahead Coupling (SDAC) worden de voormalige nationale energiemarkten van de 

afzonderlijke Europese lidstaten ééngemaakt. Een leverancier kan dus elektriciteit aankopen uit andere 

Europese landen. Omgekeerd kunnen producenten hun elektriciteit over heel Europa aanbieden. Dit 

leidt tot een eengemaakte, Europese groothandelsprijs voor elektriciteit.  

 

De hoeveelheid elektriciteit die uit/aan het buitenland aan/verkoopbaar is fluctueert van uur tot uur, 

afhankelijk van de capaciteit op de interconnectoren tussen de landen. Wanneer de beschikbare 

interconnectiecapaciteit verzadigd is valt de Europese markt uiteen in regio’s met elk hun eigen 

elektriciteitsprijs.  

 

 
Figuur 5: Convergerende groothandelsprijzen bij voldoende interconnectie  (bron: epexspot.com, 09/09/2021 3h00) 
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De DAM energiebeurzen houden automatisch rekening met de uurlijkse interconnectiecapaciteit via het 

zogenaamde Flow-Based Market Coupling systeem. Hierin berekenen de netbeheerders voor ieder uur 

van de volgende dag hoeveel capaciteit op de interconnectoren beschikbaar is, en geven dit door aan 

de energiebeurs. OTC partijen dienen daarentegen Financial Trading Rights aan te kopen, een soort 

virtuele reservering op een interconnector. 

 

Gemiddeld genomen convergeert de Europese prijs over alle landen heen, waardoor we de facto van 

een eengemaakte Europese prijs kunnen spreken. Prijsverschillen treden enkel op wanneer congestie 

op de interconnectoren optreedt. Dit doet zich vooral voor tijdens piekmomenten, bv. de avondpiek, en 

tijdens wintermaanden, maar is over het algemeen beperkt tot enkele honderden uren per jaar. Er is 

een trend naar toenemende interconnectie tussen de EU-lidstaten, wat tot immer toenemende 

prijsconvergentie leidt. 

 

 
Figuur 6: Afwijkende groothandelsprijzen bij congestie op de interconnectoren (bron: epexspot.com, 09/09/2021 19h00) 

In wat volgt focussen we ons op de Day-Ahead Market, ingericht door energiebeurzen. Deze DAM is 

namelijk de prijszetter voor de groothandelsprijs van elektriciteit. Het principe van de efficiënte markt 

dicteert dat, gemiddeld genomen, de prijs van futures convergeert naar de prijs van kortlopende 

contracten op de DAM (zie Figuur 7). Dit komt door de economische logica van de efficiënte markt. 

Indien de prijs van futures consistent lager dan de DAM zou zijn, zouden producenten minder winst 

maken omdat ze hun elektriciteit tegen hogere prijzen op de DAM zouden kunnen aanbieden. 

Omgekeerd, indien de prijs van futures consistent hoger dan de DAM zou staan, zouden leveranciers 

minder winst maken omdat ze een hogere prijs voor elektriciteit betalen dan ze op de DAM kunnen 

aankopen. De economische optimalisatie aan vraag- en aanbodzijde zorgt voor een convergent gedrag, 

waarbij de prijs van futures achterloopt op de prijs op de DAM maar deze, uitgemiddeld over enkele 

jaren, benadert. 
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Figuur 7: Dagelijkse gemiddelde groothandelsprijzen (EPEX DAM) versus maandelijkse gemiddelde futures prijzen (ENDEX) 

(bron: elexys.be)  

Transacties tussen producenten en leveranciers op de DAM verlopen volgens een vaste procedure. 

Producenten kunnen, tot op 12u ’s middags voorafgaand op de dag van levering, 

productieaanbiedingen insturen om op een bepaald uur tijdens de volgende dag een bepaald volume 

elektriciteit te produceren tegen een bepaalde prijs. Omgekeerd kunnen leveranciers tot 12u ’s middags 

vraagbiedingen insturen om op een bepaald uur tijdens de volgende dag een bepaald volume 

elektriciteit te verbruiken tegen een bepaalde prijs. 

 

Omdat aangenomen wordt dat producenten op de DAM een gedeelte van hun totale productiecapaciteit 

reeds via futures verkocht hebben, betreft de prijs van hun aanbieding de marginale prijs, dat is de 

prijs die een reeds draaiende productie-eenheid nodig heeft om een bijkomend volume elektriciteit te 

produceren. Deze marginale prijs dekt over het algemeen niet de totale productiekost (incl. vaste kosten 

en afschrijvingen), maar is in tegendeel zelfs veel lager. Ze bestaat in principe enkel uit de bijkomende 

kost, bijv. extra brandstof, die een reeds draaiende centrale nodig heeft om de bijkomende productie 

mogelijk te maken. 

 

Eenmaal de gate closure van 12u ‘s middags bereikt is wordt de markt gesloten en rangschikt de DAM 

alle productieaanbiedingen van de laagste tot de hoogste kost. Deze rangschikking noemt men de 

merit order of aanbodcurve: productie-eenheden met een lage marginale kost staan vooraan, 

eenheden met een hoge kost achteraan.  
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Figuur 8: Traditionele aanbodcurve (merit order) 

Fossiele technologieën (met name de uiteenlopende types kolen- en gascentrales) kunnen op verschillende manieren  
gerangschikt staan t.o.v. elkaar, afhankelijk van de brandstof- en CO2-prijzen. 

De merit order kent een traditionele rangschikking. Hernieuwbare energie staat over het algemeen 

vooraan. Deze energievorm kent immers geen brandstofkost om (extra) energie op te wekken, de 

marginale kost is enkel bepaald door de onderhoudskost (bv. onderhoudskost per extra draaiuur). Merk 

op dat in de bovenstaande figuur hernieuwbare energie gesplitst wordt in een type met zeer lage 

marginale kost (bv. zonne-energie, windenergie op land) en iets hogere kost (bv. windenergie op zee). 

 

Daarna volgt kernenergie. Deze energievorm kent vooral een grote vaste kost, onafhankelijk van de 

hoeveelheid aangeboden productievermogen. Omdat kerncentrales weinig flexibel zijn verkopen deze 

typisch het grootste gedeelte van hun vermogen via futures, zodat ze zeker zijn om te kunnen draaien. 

Het restant wordt tegen lage marginale kost op de DAM aangeboden. 

 

Wat verder in de merit order vinden we fossiele centrales terug. Historisch gezien staan 

bruinkoolcentrales (ligniet) hier eerst, wegens hun lage brandstofkost, gevolgd door steenkool en 

vervolgens Closed Cycle Gas Turbines (CCGT)1. In deze laatste wordt aardgas verstookt om een 

gasturbine aan te drijven, en wordt via warmterecuperatie op de verbranding vervolgens ook een 

stoomturbine aangedreven. Dit verhoogt de hoeveelheid geproduceerde elektriciteit per verbrande 

eenheid gas, maar gaat ten koste van flexibiliteit2. Open Cycle Gas Turbines (OCGT) – die klassiek 

achteraan de merit order staan – hebben daarentegen enkel een gasturbine en zijn dus zeer flexibel 

inzetbaar, bv. als piekcentrale. Omdat hun rendement echter veel lager ligt is hun marginale kost ook 

hoger. Niet afgebeeld zijn nog duurdere technologieën zoals turbojets en dieselgeneratoren, daar deze 

enkel tijdens noodsituaties van tel zijn. 

 

De rangschikking van het ‘fossiele gedeelte’ van de merit order is niet alleen aan brandstofprijzen 

onderhevig, maar ook aan de prijs voor CO2-emissies onder het Europese uitstootrechtensysteem ETS. 

In werkelijkheid verschuift de onderlinge positie van de fossiele centrales dus continu. Hoewel ze als 

groep steeds achteraan staan (na hernieuwbare en nucleaire technologieën), is de onderlinge positie 

van de verschillende types kolen- en gascentrales afhankelijk van de brandstof- en CO2-prijzen. 

 

 
1 Ook wel Stoom-En-Gas (STEG) centrales genoemd. 
2 Alhoewel CCGTs aanzienlijk flexibeler dan (Belgische) kerncentrales zijn, kunnen stoomturbines niet even snel aan- of 

afgezet worden als gasturbines en zijn ze dus minder flexibel dan een OCGT, die enkel uit een gasturbine bestaat. 
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Tegelijkertijd met het opstellen van de merit order of aanbodcurve rangschikt de DAM ook de 

vraagaanbiedingen van de hoogste tot de laagste kost. Dit is de vraagcurve. Leveranciers die absoluut 

zeker van elektriciteit willen zijn bieden een hogere prijs dan leveranciers die over andere bronnen 

beschikken en komen vooraan in de vraagcurve te staan.  

 

 

 
Figuur 9: Aanbodcurve (merit order) en vraagcurve zoals gerangschikt door de DAM 

 

De vraag- en aanbodcurve snijden elkaar op een bepaald punt, gekenmerkt door zowel een bepaald 

volume als een bepaalde prijs. Op dit punt wordt de markt gecleared. Alle productieaanbiedingen met 

een prijs hoger dan de prijs op dit snijpunt worden verworpen. Gelijkaardig worden alle vraagbiedingen 

met een prijs lager dan dit snijpunt verworpen. Dit principe zorgt ervoor dat producenten hun vraagprijs 

niet overdrijven. Immers, indien ze hun aanbodprijs te hoog zetten wordt hun aanbod verworpen en 

genereren ze geen inkomsten. Gelijkaardig zorgt dit ervoor dat leveranciers hun vraag niet te laag 

prijzen. Immers, indien ze hun vraagprijs te laag zetten wordt hun vraag verworpen en kunnen ze hun 

klanten geen elektriciteit leveren. De DAM streeft m.a.w. naar maximale economische welvaart. 

 

 
Figuur 10: Clearing van de DAM: alle productie- en vraagaanbiedingen links van het snijpunt van aanbod- en vraagcurve 

worden geselecteerd en ontvangen/betalen de marktprijs bepaald door dit snijpunt 
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Een belangrijke eigenschap van de DAM is dat ze het pay-as-cleared systeem hanteert. De prijs op het 

snijpunt van de vraag- en aanbodcurve is meteen ook de marktprijs. Dit wil zeggen dat alle 

geselecteerde productieaanbiedingen deze prijs zullen ontvangen voor hun geproduceerde elektriciteit, 

ook al hadden ze een lagere prijs geboden. Omgekeerd moeten alle geselecteerde leveranciers deze 

prijs betalen voor hun vraag naar elektriciteit, ook al hadden ze een hogere prijs geboden. Dit is 

verschillend van een pay-as-bid systeem, waarin ieder geselecteerd bod toegekend wordt aan de 

respectievelijk geboden prijs. 

 

De DAM hanteert pay-as-cleared om producenten toe te laten hun totale productiekost (gedeeltelijk) te 

recupereren. De marginale prijs die ze geboden hebben is immers (significant) lager dan hun werkelijke 

productieprijs. Door producenten met een goedkopere marginale productiekost de prijs van de duurste 

nog geselecteerde producent aan te bieden kunnen ze rendabel blijven. Tegelijk bouwt pay-as-cleared 

een extra incentive in om de productieprijs niet te hoog te zetten, omdat ‘goedkope’ producenten er op 

kunnen rekenen dat er steeds een duurdere producent geselecteerd zal worden. 

 

De duurste, nog net geselecteerde productie-eenheid noemt men de marginale eenheid. De marginale 

eenheid bepaalt de elektriciteitsprijs op de DAM. Omdat ook de prijs van futures aangenomen wordt 

steeds naar de DAM te convergeren kan algemeen gesteld worden dat de marginale eenheid de 

elektriciteitsprijs op de groothandelsmarkt bepaalt en dus ook netkosten, belastingen en heffingen 

verwaarlozend, de eindprijs voor elektriciteit. 

 

Tot op dit moment vormt een fossiele centrale in 94% van de tijd de marginale eenheid. In 2020 werd 

in België de elektriciteitsprijs voor 10% van de tijd bepaald door een bruinkoolcentrale, 24% van de tijd 

door een steenkoolcentrale en 60% door gascentrales. Slechts in 6% van de tijd was een andere 

productie-eenheid de marginale eenheid1. 

 
1 Het jaar 2020 werd louter gekozen om een zo recent mogelijke indicatie te geven. Dezelfde fundamentele dynamiek vond plaats 

in gelijk welk recent jaar (2017, 2018, 2019,…). 
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Figuur 11: Percentage van de tijd waarin verschillende productie-eenheden de prijszettende (marginale) eenheid zijn,  

voor 3 verschillende landen gedurende 2020 

Wegens de Europese marktkoppeling voor elektriciteit is er weinig variatie in deze verdeling over de 

Europese landen heen. Zowel in Frankrijk, dat grotendeels elektriciteit uit kernenergie produceert, als 

Duitsland, dat zowel in grote mate hernieuwbare energie opwekt als over een uitgebreid fossiel 

productiepark beschikt, wordt de prijs dus nagenoeg steeds door dezelfde fossiele gas- en 

kolencentrales bepaald. 

 

Afsluitend kan nog opgemerkt worden dat het volume verhandelde elektriciteit op de DAM met 

ongeveer 5% per jaar toeneemt, met in 2021 reeds maandelijkse pieken van 40% van het totale 

verhandelde volume op de elektriciteitsmarkt. Deze trend wordt, aan de aanbodzijde, veroorzaakt door 

de toenemende hoeveelheid hernieuwbare energieproductie die door haar weersafhankelijkheid niet of 

moeilijk via langetermijncontracten verkocht kan worden. Tegelijkertijd illustreert het ook het stijgende 

vertrouwen aan de vraagzijde in de beschikbaarheid en lagere prijzen van deze energiebronnen. 

 

Samenvattend kunnen we concluderen: 
 

• Elektriciteit wordt via (lange) termijncontracten (futures) en day-ahead contracten 

verhandeld op de groothandelsmarkt. 

• Wegens interconnectie en marktkoppeling tussen de Europese landen is er sprake van een 

eengemaakte Europese elektriciteitsmarkt, met prijzen die over het algemeen over alle 

landen heen convergeren. 

• Netkosten, belastingen en heffingen verwaarlozend wordt de elektriciteitsprijs bij de 

eindgebruiker bepaald door deze groothandelsprijs. 
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• De prijs van futures convergeert, wegens de efficiënte markt, naar de prijs op de Day-Ahead 

Markt (DAM). De DAM is m.a.w. prijsbepalend. 

• De DAM gebruikt marginale prijszetting: de duurste geselecteerde producent (de marginale 

productie-eenheid) bepaalt de prijs die alle geselecteerde producenten ontvangen en die alle 

geselecteerde leveranciers betalen. 

• Fossiele centrales zijn nagenoeg steeds de marginale eenheden. 

• Wegens de Europese marktkoppeling bepalen buitenlandse centrales in grote mate de 

Belgische groothandelsprijs 

• Het volume verhandelde elektriciteit op de DAM stijgt jaar na jaar. 
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3 SIMULATIEMODEL EN INPUTS 

Het simulatiemodel dat door Universiteit Gent ontwikkeld werd, en gebruikt wordt voor het uitvoeren 

van deze studie, is een zogenaamd Unit Commitment and Economic Dispatch (UCED) model. Dit type 

model simuleert de dispatch van verschillende productie-eenheden, met andere woorden de inzetting 

van de uiteenlopende beschikbare productietechnologieën waaronder gas- kolen- en nucleaire 

centrales, windturbines, zonnepanelen, biomassacentrales, waterkrachtcentrales, etc. Het simuleert dit 

niet alleen voor België, maar voor alle landen in het volledige Europese elektriciteitssysteem. Dit is een 

vereiste omdat, zoals besproken in de sectie Prijsvorming van elektriciteit, de elektriciteitsmarkt 

Europees eengemaakt is en centrales in andere landen vaak de prijsbepalende eenheid zijn. 

 

 
Figuur 12: Overzicht van de voornaamste input en output van het simulatiemodel 

De voornaamste input- en output-gegevens van het model worden samengevat in Figuur 12. De 

geografische scope van het model wordt weergegeven in Figuur 13.  
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Figuur 13: Geografische scope van het simulatiemodel 

Nota: De interconnectie-capaciteiten tussen de onderlinge marktzones worden gemodelleerd a.d.h.v. net transfer 
capacities, in overeenstemming met de aanpak in de ENTSO-E TYNDP 2020 en MAF 2020 rapporten [4,5]. 

Het model simuleert een volledig jaar, waarbij er resultaten worden gegenereerd voor elk van de 8760 

individuele uren. Bij het uitvoeren van een simulatie tracht het model de meest economisch efficiënte 

manier te vinden om in heel Europa aan de elektriciteitsvraag te voldoen, gegeven de vele input 

gegevens zoals weergegeven in Figuur 12. Dit is representatief voor de manier waarop de 

dagdagelijkse planning van het elektriciteitssysteem in zijn werk gaat, en is de standaard 

modelleringswijze voor het nabootsen van de elektriciteitsmarkt.  

 

De output van het model is een weergave van de Europese en nationale energiemix, waaronder onder 

andere de elektriciteitsprijs, en dit per uur van het gesimuleerde jaar.  Figuur 14 toont ter illustratie een 

voorbeeld van deze uurlijkse output voor één van de 28 gesimuleerde landen (België), voor een 

willekeurig geselecteerde periode van 10 dagen. 
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Figuur 14: Voorbeeld van de dispatch in België, zoals gesimuleerd door het model 

Nota: In deze willekeurig geselecteerde periode van 10 dagen is de productie van zonne-energie beperkt (aangezien het de 
winterperiode betreft), terwijl de productie van windenergie sterk toeneemt in het midden van de periode. Er wordt 

gedurende de volledige periode +/- 5 GW aan elektriciteit geïmporteerd uit de rest van Europa, en de CCGT gascentrales 
produceren vooral in het begin en aan het einde van de periode. Af en toe verhoogt de binnenlandse vraag naar elektriciteit 

door het volpompen van de waterbekkens in Coo en/of het opladen van grootschalige batterijen (dunne zwarte lijn). 

Het model werd ontwikkeld aan Universiteit Gent en toont sterke gelijkenissen met de dispatch-

modellen die gebruikt worden door het Federaal Planbureau, Elia en ENTSO-E [1,4,6]. Gegeven de 

noodzaak om het model te ‘voeden’ met een enorme hoeveelheid gegevens, zoals de beschikbare 

productie-eenheden per jaar en per land, wordt er grotendeels uitgegaan van de gegevens uit het Ten 

Year Development Plan 2020 (TYNDP 2020) van ENTSO-E, de koepelorganisatie van alle Europese 

transmissienetbeheerders [4]. Dit rapport wordt gebruikt om de verdere ontwikkeling van het Europese 

elektriciteitssysteem te plannen en bevat veruit de meest gedetailleerde en hoogkwalitatieve publiek 

beschikbare collectie van aannames voor gebruik in een Europees dispatch-model. 

 

Gegeven het feit dat het TYNDP 2020 rapport reeds een jaar oud is en er ondertussen een aantal 

significante beleidsbeslissingen en evoluties zijn geweest, werden de aannames in het model maximaal 

up-to-date gebracht a.d.h.v. de gegevens die beschikbaar zijn in de zeer recente Elia Adequacy and 

Flexibility studie en de ENTSO-E Medium Term Adequacy Forecast [6,7]. Deze update t.o.v. de 

oorspronkelijke TYNDP 2020 gegevens betreft in de eerste plaats de evolutie van de geïnstalleerde 

capaciteiten in België en de buurlanden. Zo werden de laatste vooruitzichten op het vlak van de 

hoeveelheden hernieuwbare productiecapaciteit, maar ook de beschikbare gas, kolen en nucleaire 

capaciteiten in rekening gebracht.  

 

Wat de hernieuwbare capaciteiten betreft gaan deze vooruitzichten uit van de huidige en 

geprojecteerde subsidiemechanismen en andere zaken die de investeringscases beïnvloeden (i.e. 

alles wat ter aanvulling komt van de inkomsten uit de reguliere elektriciteitsmarkt). Hetzelfde geldt voor 

de buitenlandse thermische capaciteiten (bv. de hoeveelheden gascentrales in de buurlanden). Ook de 

vooruitzichten voor deze capaciteiten gaan uit van de bestaande en verwachte 

capaciteitvergoedingsmechanismen in de desbetreffende landen. Voor België werden de 
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geprojecteerde capaciteiten van reeds bestaande centrales overgenomen, maar werden de 

geprojecteerde capaciteiten van nieuwe CCGT- en OCGT-centrales – zoals vervat in de aannames van 

het ENTSO-E TYNDP 2020 rapport – weggelaten en vervangen met eigen aannames over de 

hoeveelheden nieuwe CCGT- en OCGT-centrales (zie verder). 

 

De uurlijkse groothandelsprijzen die uit de simulaties komen worden bepaald door de marginale 

productiekost van de duurste technologie die ingezet wordt om aan de elektriciteitsvraag te voldoen 

(zie paragraaf Prijsvorming van elektriciteit). Dit is de standaard manier om groothandelsprijzen te 

berekenen in een modelomgeving, hoewel de prijszetting in de realiteit hier licht kan van afwijken door 

moeilijk-te-modelleren fenomenen zoals marktmacht1. 

 

Per definitie is de bedoeling van een simulatiemodel niet om een voorspelling te maken van bv. de 

exacte groothandelsprijs van elektriciteit in België in een gegeven toekomstig jaar. Wel laat het toe om 

scenario’s met elkaar te vergelijken en inzichten te verwerven uit de verschillen in de output van het 

model. In dit geval wordt het verschil in de groothandelsprijzen voor elektriciteit geëvalueerd in 

scenario’s met uiteenlopende gas- en CO2-prijzen alsook variaties in de hoeveelheid nieuwe 

gascentrales (zie verder). 

 

Deze evaluaties zijn steeds ceteris paribus, wat wil zeggen dat enkel de invloed van de veranderde 

parameters in rekening wordt gebracht. De resultaten van de verschillende scenario’s kunnen, wegens 

de grote hoeveel onzekere randparameters, enkel ten opzichte van elkaar geëvalueerd worden. Voor 

de volledigheid wordt wel een sensitiviteitsanalyse uitgevoerd, waarin ook de invloed van de 

randparameter ‘klimaatjaar’ nagegaan wordt. 

 

4 SCENARIO’S 

Gegeven de inherente onzekerheid over enkele van de input-parameters van het model, is het 

noodzakelijk om meerdere scenario’s te simuleren. Zo kan er ingeschat worden in welke mate de 

resultaten kunnen verschillen bij uiteenlopende aannames. In theorie zijn er een bijna oneindig aantal 

scenario’s denkbaar, waarbij er – voor elke onzekere parameter – verschillende waarden gekozen 

worden en gecombineerd worden met elkaar.  

 

Er kan in scenario’s voor een gegeven toekomstig jaar bijvoorbeeld gevarieerd worden met 

(gefundeerde) inschattingen van: 
 

• De elektriciteitsvraag en de onderliggende factoren hierachter, zoals het aantal elektrische 

voertuigen en warmtepompen 

• De thermische productiecapaciteiten in binnen- en buitenland 

• De wind- en zonne-energie capaciteiten in binnen- en buitenland 

• De hoeveelheid demand response en batterij-opslagcapaciteit 

• De brandstof- en CO2-prijzen 

• De ontwikkeling van de interconnectiecapaciteiten doorheen Europa 

Om overzichtelijke resultaten te genereren dient het totale aantal scenario’s echter beperkt te worden. 

Vandaar stelt zich de volgende vraag: van welke input-parameters kan er intuïtief verwacht worden dat 

ze het grootste effect zullen hebben op de resultaten die in dit rapport het meest relevant zijn? De 

 
1 Het model gaat – wat de dispatch betreft – uit van perfecte concurrentie op de Europese elektriciteitsmarkt, net zoals de 

vergelijkbare modellen van Elia, het Federaal Planbureau en ENTSO-E [1,4,6]. 
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beoogde resultaten zijn de gemiddelde groothandelsprijzen in België na een volledige kernuitstap (bij 

uiteenlopende aannames over de hoeveelheid nieuwe gascentrales) en een vergelijking met 

groothandelsprijzen bij een verlenging van 2 GW aan nucleaire capaciteit. Door op de belangrijkste 

input-parameters te focussen, en vooral hierop te variëren in de verschillende scenario’s, blijven de 

resultaten overzichtelijk terwijl toch de grootteorde van onzekerheid (over diezelfde resultaten) 

voldoende in kaart gebracht wordt. 

 

Het antwoord op de vraag welke input-parameters van het grootste belang zijn om in de scenario’s op 

te variëren kan in hoofdzaak beperkt worden tot twee elementen: de gasprijs en de CO2-prijs. Het 

belang van deze twee parameters werd duidelijk geschetst in september 2021, wanneer de 

groothandelsprijzen voor elektriciteit sterk stegen als gevolg van (in de eerste plaats) wereldwijd 

stijgende gasprijzen alsook (in mindere mate) door de stijgende CO2-prijs in Europa.  

 

Toekomstscenario’s die de Belgische groothandelsprijzen in kaart proberen te brengen dienen dan ook 

in de eerste plaats op deze twee onzekere parameters te variëren. Bovendien is dit van bijzonder 

belang wanneer er een vergelijking gemaakt wordt tussen een 0 GW en 2 GW nucleaire verlenging – 

aangezien de aanbodcurve ‘vlakker’ of ‘steiler’ wordt afhankelijk van de aangenomen gas- en CO2-prijs.  

Er kan intuïtief verwacht worden dat een relatief steilere aanbodcurve een groter verschil uitlokt in 

groothandelsprijzen wanneer er al dan niet 2 GW nucleaire capaciteit beschikbaar blijft. Deze intuïtie 

wordt verder toegelicht in Appendix 1. 

 

Vervolgens stelt zich de vraag welk toekomstig jaar er moet gesimuleerd worden. In dit rapport werd er 

gekozen om de simulaties toe te spitsen op het moment vlak na de kernuitstap, zijnde 2026. Dit jaar 

wordt gesimuleerd alsof er 0 GW aan nucleaire capaciteit beschikbaar is voor het volledige jaar (vanaf 

1 januari t.e.m. 31 december). Merk op dat we in de rest van dit rapport en in de simulatie dit jaar 

aanduiden als 2025, wat overeenstemt met de aanpak in het ENTSO-E TYNDP 2020 rapport (waar het 

merendeel van de modelparameters op gebaseerd zijn). Ook hierin wordt er voor ‘het jaar 2025’ reeds 

uitgegaan van 0 GW aan nucleaire productiecapaciteit vanaf 1 januari. 

 

Hoewel het ook mogelijk had geweest om de jaren 2030 of 2040 te simuleren, zou dit vooral de 

onzekerheid over alle input-parameters – en bijgevolg het noodzakelijke aantal te verkennen scenario’s 

– sterk verhoogd hebben, zonder noodzakelijk een meerwaarde te bieden op vlak van de belangrijkste 

inschatting van dit rapport. Met name de vork aan mogelijke groothandelsprijzen na de kernuitstap, 

afhankelijk van de aannames over nieuwe gascapaciteiten, gasprijzen en CO2-prijzen. 

 

Voor het jaar 2025 werden de volgende aannames gekozen voor de CO2- en gasprijzen. Voor CO2 

werd als lage inschatting een waarde van 45 €/ton gekozen, terwijl er als hoge inschatting een waarde 

van 90 €/ton werd gekozen. In de eerste negen maanden van 2021 verdubbelde de CO2-prijs van 

ongeveer 30 €/ton naar ongeveer 65 €/ton (zie Appendix 2). De ‘hoge’ aanname van 90 €/ton voor 2025 

gaat ervan uit dat dit uitzonderlijke tempo van prijsstijgingen afzwakt, maar dat de CO2-prijs wel verder 

blijft stijgen – wat aannemelijk is gegeven de verwachte implementatie van verdere aanpassingen aan 

het EU-ETS in het kader van ‘Fit for 55’. In juli 2021 schatten analisten een prijs van 90 €/ton voor het 

jaar 2030 [8]. Een vervroeging van deze inschatting naar het jaar 2025 vertegenwoordigt dan ook 

uitdrukkelijk een ‘hoge’ inschatting waarvan het de bedoeling is om de grenzen van het waarschijnlijke 

modelmatig af te toetsen. Een daling van de CO2-prijs in 2025 (t.o.v. vandaag) is in dezelfde zin een 

vrij extreme aanname die de grenzen van het mogelijke tracht af te toetsen, aangezien alle vergelijkbare 

studies conventioneel steeds uitgaan van een stijging doorheen de tijd [4–6]. Om deze reden werd de 

daling beperkt gehouden t.o.v. het huidige prijspeil van +/- 65 €/ton (namelijk -30%). 
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Voor de gasprijs werd als lage inschatting een waarde van 25 €/MWh gekozen, terwijl er als hoge 

inschatting een waarde van 45 €/MWh werd gekozen. Zoals aangegeven in Appendix 2 komt 25 €/MWh 

in grootteorde overeen met de aannames voor de gasprijs in 2025 in zowel het TYNDP 2020 rapport 

(23.3 €/MWh) als in de meest recente Elia Adequacy and Flexibility studie (20.5 €/MWh)[4,6]. Gegeven 

de recente stijging in de gasprijs wordt er echter vanuit gegaan dat zelfs voor een ‘lage’ inschatting een 

iets hogere waarde gekozen mag worden van 25 €/MWh. De ‘hoge’ aanname van 45 €/MWh is een 

louter zelf bepaalde waarde waarvan het de bedoeling is dat het een aannemelijke waarde is om een 

permanent verhoogde gasprijs te vertegenwoordigen.  De waarde is weliswaar lager dan de gasprijs 

eind september 2021 (+/- 70 €/MWh), maar van deze extreme prijspiek wordt dan ook verondersteld 

dat het een louter tijdelijk fenomeen betreft. Futures voor het jaar 2025 worden eind september 2021 

dan ook geprijsd aan 21,1 €/MWh, wat een indicatie geeft van de verwachting dat de gasprijs terug zal 

normaliseren [9]. In het TYNDP 2020 rapport en de recentste Elia Adequacy and Flexibility studie wordt 

er zelfs voor het jaar 2030 (en in het geval van TYNDP 2020 zelfs voor het jaar 2040) geen gasprijs 

hoger dan 30 €/MWh verondersteld in de uiteenlopende scenario’s. Toch lijkt het in september 2021 

(bij het schrijven van deze studie) opportuun om met de theoretische mogelijkheid van een permanent 

verhoogde gasprijs rekening te houden in de scenario-opbouw. 

 

De keuze voor een lage en hoge inschatting in de plaats van een ‘gemiddelde’ inschatting maakt dat 

de verschillen tussen de resultaten van de verschillende scenario’s uitvergroot worden, zodoende een 

optimaal beeld te krijgen op de ‘range’ waarbinnen de groothandelsprijzen bij benadering kunnen 

liggen. 

 

Voor elk van deze vier mogelijke scenario’s op vlak van de gas- en CO2-prijzen worden vervolgens 

enkele varianten bekeken op vlak van de nieuwe gascapaciteit. Zowel het exacte aantal nieuwe 

gascentrales als de onderlinge mix van CCGT’s en OCGT’s die zullen uitgelokt worden door het 

capaciteitsvergoedingsmechanisme (CRM) is op het moment van schrijven nog onbekend. In theorie 

is het denkbaar dat de exacte uitkomst van de CRM een zekere invloed zal hebben op de 

groothandelsprijzen. Daarom verkennen we – naar analogie van de aannames voor de gas- en CO2-

prijzen – twee uiterste maar realistische mogelijkheden, namelijk de ‘LowCap’ optie waarbij er slechts 

2200 MW aan nieuwe gascapaciteit bijkomt en de ‘HighCap’ optie waarbij er 2800 MW aan 

gascapaciteit bijkomt (zie Figuur 15). Het aantal MW betreft in beide gevallen de niet-derated capaciteit. 

Daar waar de LowCap optie uitgaat van twee nieuwe CCGT’s en twee nieuwe OCGT’s, gaat de 

HighCap optie uit van drie nieuwe CCGT’s en één nieuwe OCGT.  
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Figuur 15: Nieuwe gascapaciteit in de gesimuleerde scenario’s 

LowCap en HighCap werden gekozen als twee plausibele uitkomsten van de T-4 veiling van de CRM, 

waarbij er uitgegaan werd van een richtvolume van 2300 MW aan de-rated nieuwe capaciteit. M.a.w. 

2556 MW aan totale capaciteit, uitgaande van een volledige invulling van deze nieuwe capaciteit door 

gascentrales, met een de-rating factor van 0,9. Het model maakt gebruik van vaste groottes van 

individuele CCGT en OCGT-centrales, namelijk 850 MW en 250 MW, wat ongeveer overeenkomt met 

de gekende investeringsprojecten die op tafel liggen volgens de berichtgeving in de media. Door 

opzettelijk te kiezen voor twee opties die (respectievelijk) sterk onder en boven het richtvolume van 

2556 MW liggen, kan de eventuele impact van de mogelijke uitkomsten van de CRM – in termen van 

de hoeveel nieuwe gascapaciteit – op de Belgische groothandelsprijzen optimaal verkend worden. In 

theorie kan zowel het verschil in totale productiecapaciteit als een verschil in de verhouding tussen 

CCGT en OCGT-centrales een effect hebben op de groothandelsprijzen die uit de simulaties komen. 

 

Ter aanvulling van het bovenstaande wordt er ook een optie ‘Ext’ gesimuleerd waarbij 2 GW aan 

nucleaire productiecapaciteit beschikbaar blijft. Aangezien het ook in dit scenario aannemelijk is dat er 

nieuwe gascapaciteit noodzakelijk is, gaat deze optie uit van één nieuwe CCGT centrale. Voor elk van 

de vier scenario’s worden er dus telkens drie varianten gesimuleerd met het model, wat aanleiding geeft 

tot een subtotaal van 12 simulaties – met elk hun eigen resultaten in termen van groothandelsprijzen. 

 

Tot slot dient er een keuze gemaakt te worden welk klimaat-jaar gebruikt dient te worden. Op dit vlak 

werd er – voor de 12 hierboven vermelde simulaties – gekozen om gebruik te maken van het klimaatjaar 

1993. Dit jaar leunt – wat het Belgische elektriciteitssysteem in 2025 betreft – dicht aan bij een 

‘gemiddeld jaar’, en dit voor zowel de totale vraag (in TWh), de piekvraag (in GW) als de productie uit 

wind- en zonne-energie, zoals aangetoond in Figuur 22 in Appendix 3.  

 

Het gebruik van een groot aantal verschillende klimaat-jaren vindt standaard plaats bij security of supply 

studies. Bij de huidige studie – waarin enkel de groothandelprijzen bij uiteenlopende 

productiecapaciteiten, CO2 en gasprijzen wordt nagegaan – is het gebruik van een groot aantal 

verschillende klimaat-jaren echter van ondergeschikt belang, en kan hiervan verondersteld worden dat 

het niet tot belangrijke bijkomende inzichten zou leiden. Bovendien neemt hierbij het aantal simulaties 

en te presenteren resultaten dermate toe dat dit de helderheid van het rapport niet ten goede zou 

komen. 

 

MW/centrale Aantal Capaciteit

CCGT 850 2 1700

OCGT 250 2 500

2200

CCGT 850 3 2550

OCGT 250 1 250

2800

CCGT 850 1 850

OCGT 250 0 0

850

2 GW nucleair 

 HighCap

(0 GW nucleair)

 LowCap

(0 GW nucleair)
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Om desalniettemin toch ook de impact van een ‘extreem’ klimaatjaar in kaart te brengen worden enkele 

van de simulaties opnieuw uitgevoerd met het klimaat-jaar 1987 (ook zichtbaar in Figuur 22). Dit 

klimaat-jaar is zeer uitzonderlijk op vlak van zowel de totale vraag als de piekvraag – beiden zijn 

bijzonder hoog t.o.v. het gemiddelde, vanwege de strenge winter. Bovendien is dit klimaat-jaar ook 

uitzonderlijk op vlak van de productie uit wind- en zonne-energie – de capaciteitsfactoren van beiden 

zijn namelijk uitzonderlijk laag t.o.v. het gemiddelde. Om het aantal simulaties te beperken werden 

enkel de drie simulaties van het meest waarschijnlijke scenario – namelijk het scenario met een hoge 

CO2-prijs en een lage gasprijs – opnieuw uitgevoerd met het klimaat-jaar 1987. Dit brengt het finale 

aantal simulaties dat uitgevoerd werd voor dit rapport op 15. 

 

Alle andere input parameters worden constant gehouden doorheen deze 15 simulaties, waaronder de 

interconnectiecapaciteiten en de productieparken in het buitenland. Ook de demand response en 

batterijcapaciteiten behoren tot deze constant-gehouden input parameters. In lijn met de aannames 

van TYNDP-2020 beschikt België in 2025 over 982 MW demand response capaciteit en over 410 MW 

aan batterijopslagcapaciteit [4]. In overeenstemming met ENTSO-E wordt batterijopslagcapaciteit op 

een vergelijkbare manier gemodelleerd als pompcentrales zoals Coo, terwijl demand response 

capaciteit wordt gemodelleerd als een elektriciteitsproductie-technologie die energie kan voorzien aan 

een bepaalde prijs1. 

 

5 RESULTATEN 

In deze sectie worden de resultaten weergegeven van de vier scenario’s met verschillende combinaties 

van gas- en CO2-prijzen. Figuur 16 geeft een overzicht van de resultaten, waarbij voor ieder scenario 

de gemiddelde groothandelsprijzen worden vergeleken bij de LowCap, HighCap en Ext opties op vlak 

van het aantal nieuwe gascentrales. Uit dit overzicht blijkt duidelijk dat de gemiddelde 

groothandelsprijzen sterk afhankelijk zijn van de aannames over de CO2- en gasprijzen in 2025. Bij alle 

gevallen ligt de gemiddelde groothandelsprijs rond de 60 €/MWh wanneer er uitgegaan wordt van zowel 

een lage CO2-prijs als gasprijs. Daarentegen neemt de groothandelsprijs in alle gevallen met ongeveer 

20-25 €/MWh toe wanneer er ofwel voor de gasprijs ofwel voor de CO2-prijs een ‘hoge’ aanname 

gekozen wordt. Wordt er voor zowel de gasprijs als de CO2-prijs gekozen voor een hoge aanname, dan 

stijgt in alle gevallen de gemiddelde groothandelsprijs tot ongeveer 105 €/MWh. 

 

 
1 In de werkelijkheid verlaagt de beschikbare demand response capaciteit de elektriciteitsvraag, wat op hetzelfde neerkomt in 

termen van de simulatieresultaten. De marginale kost van demand response capaciteit wordt verondersteld 300 €/MWh te zijn, 

wat maakt dat deze capaciteit de facto enkel ingezet zal worden in de simulaties wanneer alle thermische- en andere 

productiecapaciteiten uitgeput zijn en er nog steeds niet aan de vraag voldaan kan worden. 
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Figuur 16: Gemiddelde groothandelsprijzen in de 12 simulaties met een gemiddeld klimaatjaar 

Nota: De zwarte getallen geven de gemiddelde uurlijkse groothandelsprijs in België weer in het jaar 2025, in €/MWh 
elektriciteit – telkens voor de vier mogelijke combinaties van een lage of hoge aanname voor de CO2-prijs en de gasprijs. 
CO2-prijs-aannames (45 en 90) worden uitgedrukt in €/ton, terwijl gasprijs-aannames (25 en 45) worden uitgedrukt in 

€/MWh brandstof. 

De resultaten onder HighCap en LowCap aannames blijken slechts in zeer beperkte mate van elkaar 

te verschillen. Bovendien is – in vergelijking met de verschillen die uitgelokt worden door de 

aangenomen gas- en CO2-prijzen – ook het verschil dat uitgelokt wordt door 2 GW nucleaire capaciteit 

te verlengen (Ext) zeer beperkt. De exacte delta’s tussen LowCap en HighCap enerzijds en Ext 

anderzijds worden weergegeven in Appendix 4. 

 

Verder worden de resultaten van de sensitiviteit waarbij er wordt uitgegaan van de extreme 

weersomstandigheden uit het klimaat-jaar 1987 weergegeven in Figuur 17. Zoals eerder besproken 

beschouwt deze sensitiviteit enkel het scenario met de meest waarschijnlijke aannames betreffende de 

gas- en CO2-prijzen, om het totaal aantal simulaties beheersbaar en overzichtelijk te houden. Zoals 

blijkt uit de resultaten voor deze sensitiviteit liggen de groothandelsprijzen +/- 3 €/MWh hoger door de 

extreme weersomstandigheden (hogere totale vraag en piekvraag alsook tegenvallende productie van 

wind- en zonne-energie) in vergelijking met het gemiddelde klimaat-jaar. Wanneer we binnen deze 

sensitiviteit de resultaten vergelijken tussen LowCap, HighCap en Ext, valt op dat de verschillen ook 

onder de aanname van extreme weersomstandigheden nog steeds beperkt blijven tot +/- 1 tot 2 €/MWh. 

Dit kan verklaard worden door het feit dat – ook in dit extreme klimaatjaar – de invloed van de nucleaire 

capaciteit in de aanbodcurve verwaarloosbaar is (zoals hierboven besproken). 

 

 

 
Figuur 17: Gemiddelde groothandelsprijzen in de drie simulaties met een extreem klimaatjaar1 

 

 
1 Hoewel deze studie geen security of supply analyse betreft, werd er wel gecontroleerd en bevestigd dat de aannames op vlak 

van de nieuwe gascapaciteiten geen aanleiding gaven tot faliekant inadequate productieparken. Bij alle simulaties – inclusief 

LowCap en de sensitiviteit waarbij er een extreem klimaatjaar verondersteld wordt – vallen de security of supply indicatoren 

in de output van het model volledig binnen de conventionele verwachtingen. 
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Ter aanvulling van de eerder besproken Figuur 11 – die weergaf hoe vaak elke technologie prijszettend 

bleek in het jaar 2020 – kan er ook voor de gesimuleerde toekomstscenario’s een gelijkaardige indicatie 

gegeven worden. Hiervoor worden de zogenaamde ‘price-duration curves’ voor elk van de 12 simulaties 

met een gemiddeld klimaat-jaar weergegeven in Figuur 18. Een price-duration curve geeft alle 8760 

uurlijkse groothandelsprijzen weer die in de respectievelijke simulatie voorkomen. Deze waarden 

worden gerangschikt van klein naar groot (in plaats van ze chronologisch weer te geven), zodoende 

een duidelijk overzicht te krijgen van de hoeveelheid tijd waarin een bepaalde prijs geldt. Hieruit blijkt 

duidelijk dat ook in 2025 nucleaire centrales zelden tot nooit de prijszettende technologie uitmaken in 

België (indien er 2 GW zou verlengd worden, zoals aangegeven door de stippellijnen). 

 

 

 
Figuur 18: Price-duration curves onder de ‘HighCap’ en ‘Ext’ aannames.  

Om de verschillen tussen de scenario’s duidelijk in beeld te brengen wordt de verticale as geijkt op een maximum dat lager 
ligt dan de hoogste waarden, waardoor enkele van de uren met bijzonder hoge prijzen niet zichtbaar zijn in de figuur. 

 

De figuur toont dat in alle scenario’s de Belgische groothandelsprijs voor ongeveer 90% van de tijd 

bepaald wordt door (buitenlandse) kolencentrales en (binnen- of buitenlandse) gascentrales. 

Afhankelijk van het scenario liggen de marginale productiekosten van deze centrales ongeveer rond de 

60 €/MWh (paarse lijn) tot ongeveer 110 €/MWh (blauwe lijn). In de verschillende scenario’s zijn 

(binnen- of buitenlandse) nucleaire centrales prijszettend in België voor slechts 0% tot 3% van de tijd. 

Dit kan visueel afgelezen worden als het percentage tijd dat elk van de price-duration curves zich 

situeren op het niveau van 14.13 €/MWh, wat in het model overeenkomt met de marginale productiekost 

van nucleaire centrales. 
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6 CONCLUSIE 

In dit rapport werd de vorming van de (toekomstige) groothandelsprijzen voor elektriciteit in België 

onderzocht. Als tijdstip van simulatie werd gekozen voor het moment vlak na de kernuitstap en de 

implementatie van het capaciteitsvergoedingsmechanisme (CRM), dat zorgt voor de bouw van een 

aantal nieuwe gascentrales. Hiervoor werd een door Universiteit Gent ontwikkeld Unit Commitment 

Economic Dispatch (UCED) model gebruikt, dat voor 28 landen in het geïnterconnecteerde Europese 

elektriciteitssysteem de uurlijkse vraag- en aanbodcurve kan simuleren en zo de Belgische 

groothandelsprijs voor elektriciteit kan bepalen. Hierbij werden verschillende aannames gesimuleerd 

die de uitersten verkennen op vlak van realistische gas- en CO2-prijzen, zodoende de impact van deze 

parameters op de groothandelsprijzen te verkennen. 

 

Om rekening te houden met de onzekerheid over het precieze aantal gascentrales dat gebouwd zal 

worden, werden er twee (uiterste) mogelijkheden bestudeerd. In de HighCap optie resulteert de CRM 

veiling in 2,8 GW bijkomende, niet-derated capaciteit (ingevuld door 3 grote CCGT-gascentrales en 1 

kleine OCGT-gascentrale), terwijl de veiling in de LowCap optie slechts resulteert in 2,2 GW aan nieuwe 

niet-derated capaciteit (ingevuld door 2 grote CCGT-gascentrales en 2 kleine OCGT-gascentrales). De 

resultaten voor beide opties geven de marge van onzekerheid weer waarbinnen de groothandelsprijzen 

zich kunnen bevinden. Ter aanvulling werd ook de Ext optie bekeken, waarbij 2 GW aan nucleaire 

productiecapaciteit verondersteld wordt beschikbaar te blijven, aangevuld met één nieuwe CCGT-

gascentrale. 

 

 
Figuur 16: Gemiddelde groothandelsprijzen in de 12 simulaties met een gemiddeld klimaatjaar 

Nota: De zwarte getallen geven de gemiddelde uurlijkse groothandelsprijs in België weer in het jaar 2025, in €/MWh 
elektriciteit – telkens voor de vier mogelijke combinaties van een lage of hoge aanname voor de CO2-prijs en de gasprijs. 
CO2-prijs-aannames (45 en 90) worden uitgedrukt in €/ton, terwijl gasprijs-aannames (25 en 45) worden uitgedrukt in 

€/MWh brandstof. 

De resultaten bevestigen in de eerste plaats de fundamentele impact van de (op de internationale markt 

bepaalde) gasprijs en de (Europees bepaalde) CO2-prijs op de Belgische groothandelsprijzen. Daar 

waar de groothandelsprijzen zich +/- rond de 61 €/MWh bevinden bij een ‘lage’ gas- en CO2-prijs, stijgen 

deze met +/- 20-25 €/MWh indien (enkel) de gas- of CO2-prijs verondersteld wordt ‘hoog’ te zijn. Indien 

zowel de gas- als CO2-prijzen worden verondersteld ‘hoog’ te zijn, verhogen de Belgische 

groothandelsprijzen tot +/- 105 €/MWh. 

 

Vergelijken we daarentegen de onderlinge verschillen tussen LowCap, HighCap en Ext bij één 

combinatie van aannames op vlak van de gas- en CO2-prijs, valt meteen op dat deze een grootteorde 
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kleiner zijn. Afhankelijk van de aannames over de gas- en CO2-prijzen blijven de verschillen tussen 

LowCap en HighCap beperkt tot 0,4 – 0,9 €/MWh. Verder geven de resultaten aan dat ook de 

verschillen tussen de groothandelsprijzen bij een volledige kernuitstap (LowCap en HighCap) slechts 

in zeer beperkte mate verschillen van deze bij een verlenging van 2 GW aan nucleaire 

productiecapaciteit (Ext). Bij deze vergelijking blijven de verschillen in gemiddelde groothandelsprijzen 

beperkt tot 1,2 – 3,6 €/MWh. Al deze geringe verschillen (tussen de drie varianten onderling; LowCap, 

HighCap en Ext) worden bovendien ook bevestigd in een sensitiviteit waarbij er wordt uitgegaan van 

een extreem klimaatjaar met een uitzonderlijk strenge winter en lager-dan-normale productie uit wind- 

en zonne-energie (Figuur 17). 

 

De geringe invloed van de kernuitstap vindt zijn verklaring in de manier waarop de elektriciteitsprijs 

gevormd wordt op de elektriciteitsmarkt. Deze markt gebruikt een pay-as-cleared methode, waarin de 

marginale productiekost van de op ieder moment duurste actieve producent de marktprijs voor alle 

andere producenten bepaalt. Deze methode maakt het mogelijk voor producenten met lagere marginale 

productiekosten (wind, zon, nucleair) om hun hogere investeringskosten te recupereren. Fossiele 

centrales zijn, wegens hun brandstofkosten en nood aan CO2 uitstootrechten, nagenoeg steeds de 

duurste centrales1 en bepalen binnen een pay-as-cleared systeem dus zo goed als altijd de prijs op de 

groothandelsmarkt.  

 

Uit de simulatie blijkt dat de aanbodcurve nauwelijks beïnvloed wordt door een verschil in aannames 

over de uitkomst van de CRM (HighCap of LowCap), noch door de eventuele verlenging van 2GW 

nucleaire capaciteit. De aanbodcurve wordt immers Europees bepaald wegens de Europese 

marktkoppeling, waardoor de Belgische productiemix deel uitmaakt van een aanbodcurve van vele 

honderden GW. De frequentie van congestie op de interconnectoren tussen landen is te beperkt om 

een uitgesproken effect te hebben. 

 

De inkomsten van gascentrales op de groothandelsmarkt kunnen intuïtief verwacht worden hoger te 

zijn bij lage gasprijzen en – des te meer – wanneer dit gecombineerd wordt met een hoge CO2-prijs. Bij 

deze omstandigheden worden kolencentrales naar de achterkant van de aanbodcurve geduwd en 

komen (nieuwe en relatief recent gebouwde) gascentrales vooraan te staan (Appendix 1). Bij een hoge 

gasprijs verdringen kolencentrales echter gascentrales in de aanbodcurve, zeker als dit ook gepaard 

gaat met een lage CO2-prijs. 

 

Voor beide parameters is het echter duidelijk welke optie waarschijnlijker is dan de andere. Algemeen 

wordt aangenomen dat CO2-prijs in het Europese emissiehandelssysteem enkel verder zal stijgen 

(t.o.v. de huidige waarde van +/- 65 €/ton), waarbij zelfs een waarde van 90 €/ton tegen het jaar 2025 

niet onrealistisch is. Een daling in 2025 t.o.v. vandaag, terug naar 45 €/ton, kan daarentegen als eerder 

onwaarschijnlijk bestempeld worden. 

 

Het omgekeerde geldt voor de aannames over de gasprijs. Er zijn geen structurele problemen in de 

winning en transport van aardgas, ook niet bij een stijgende wereldvraag. De huidige hoge prijzen 

worden veroorzaakt door een combinatie van een verstoorde logistieke keten (o.a. door de Covid-19 

pandemie) en geopolitieke spanningen. Op termijn lijkt de normalisering van de gasprijs richting 25 

€/MWh daarom de meer waarschijnlijke optie. Toch behoort ook een permanent verhoogde gasprijs 

rond 45 €/MWh binnen de (vandaag) plausibel geachte mogelijkheden. 

 

 
1 M.a.w. ze hebben steevast de hoogste marginale productiekost. 
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Als afsluiter dient er tenslotte op gewezen te worden dat de groothandelsprijs in België slechts 31-35% 

van de eindprijs voor de consument uitmaakt [10]1. 23-28% van de eindfactuur bestaat uit distributie- 

en transportnetkosten, terwijl de resterende 39-45% uit heffingen en belastingen bestaat.  Grote 

industriële verbruikers betalen enkel transportnetkosten en heffingen ter financiering van hernieuwbare 

energie, in sommige gewesten eventueel aangevuld met bijkomende heffingen. Daar waar de impact 

van de gas- en CO2-prijzen dus een directer effect op de elektriciteitsfactuur van industriële 

grootverbruikers (in heel Europa) kan hebben, wordt deze in het geval van de kleinschalige consument 

beperkt door de huidige structuur van de eindfactuur. 

   

 
1 Deze verhoudingen variëren over Vlaanderen, Wallonië en Brussel. 
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7 APPENDIX 

7.1 Appendix 1: Kool en gas merit orders onder uiteenlopende 

aannames voor de CO2- en gasprijs 

 
Figuur 19: Kool en gas merit orders onder uiteenlopende aannames voor de CO2- en gasprijs 

Nota: CO2- en gasprijzen bovenaan worden uitgedrukt in (respectievelijk) €/ton en €/MWh brandstof. Thermische 
omzettingsefficiënties worden uiterst links weergegeven per technologie – volgens de volgorde van de merit order bij een 
CO2-prijs van 45 €/ton en een gasprijs van 25 €/MWh. Marginale productiekosten per technologie worden uitgedrukt in 
€/MWh elektriciteit, voor iedere combinatie van een gemodelleerde CO2- en gasprijs. De afkortingen pr. en conv. staan 

respectievelijk voor present en conventional. 

Deze figuur toont de onderlinge plaats van de fossiele centrales in de Europese merit orders of 

aanbodcurves (zie Prijsvorming van elektriciteit) in de simulatieresultaten van de verschillende 

scenario’s. De bovenste eenheden staan meer vooraan in de merit order, de onderste achteraan. De 

kleur van iedere technologie toont de koolstofintensiviteit (hoeveelheid CO2 per geproduceerde eenheid 

elektriciteit), met groen de minst en rood de meest vervuilende. 

 

Onder een lage gasprijs en lage prijs voor CO2-uitstootrechten zien we een (historisch) traditionele 

merit order, met bruinkool en nieuwe gascentrales vooraan, en oude centrales achteraan. Onder een 

lage gasprijs maar hoge CO2 prijs staan nieuwe gascentrales vooraan, en komen oudere kolencentrales 

achteraan de merit order terecht. 

 

Het omgekeerde gebeurt bij een hoge gasprijs. Hier staat bruinkool steeds vooraan in de merit order. 

De CO2-prijs bepaalt nu enkel nog of nieuwe gascentrales zich na bruinkool en voor steenkoolcentrales 

kunnen handhaven. 

 

In dit laatste geval spreken we van een ‘steile’ aanbodcurve. Bij hoge gasprijzen en een lage CO2-prijs 

zit er een factor 3,3 verschil tussen de marginale productiekost van de goedkoopste kolencentrale en 

de duurste gascentrale. Dit zorgt voor grote prijssprongen naarmate centrales verder in de merit order 

geselecteerd worden. Dit verklaart ook de iets grotere prijsverschillen tussen 0 en 2 GW nucleaire 

verlenging onder deze aannames. Er dient echter opgemerkt te worden dat deze aannames – waarbij 
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46% Lignite new 47 Gas CCGT new 74 Lignite new 83 Lignite new 47 342

40% Lignite old 2 54 Gas CCGT pr. 2 77 Lignite old 2 95 Lignite old 2 54

60% Gas CCGT new 59 Gas CCGT pr. 1 79 Hard coal new 99 Lignite old 1 61

58% Gas CCGT pr. 2 61 Lignite new 83 Gas CCGT new 107 Hard coal new 66

35% Lignite old 1 61 Gas CCGT old 2 92 Lignite old 1 108 Hard coal old 2 75

56% Gas CCGT pr. 1 63 Lignite old 2 95 Gas CCGT pr. 2 111 Hard coal old 1 86

46% Hard coal new 66 Hard coal new 99 Hard coal old 2 114 Gas CCGT new 92

48% Gas CCGT old 2 73 Gas OCGT new 105 Gas CCGT pr. 1 115 Gas CCGT pres. 2 95 690

40% Hard coal old 2 75 Gas conv. old 2 107 Hard coal old 1 129 Gas CCGT pres. 1 98

42% Gas OCGT new 83 Lignite old 1 108 Gas CCGT old 2 134 Gas CCGT old 2 115

41% Gas conv. old 2 85 Gas CCGT old 1 110 Gas OCGT new 153 Gas OCGT new 131

35% Hard coal old 1 86 Hard coal old 2 114 Gas conv. old 2 156 Gas conv. old 2 133

40% Gas CCGT old 1 87 Gas conv. old 1 122 Gas CCGT old 1 160 Gas CCGT old 1 137

36% Gas conv. old 1 96 Gas OCGT old 126 Gas conv. old 1 177 Gas conv. old 1 152

35% Gas OCGT old 99 Hard coal old 1 129 Gas OCGT old 183 Gas OCGT old 157 1039
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de CO2-prijs in 2025 lager is dan vandaag en de gasprijs in 2025 nog steeds niet genormaliseerd is – 

als de ‘minst waarschijnlijke’ aannames kunnen bestempeld worden. 

 

 

7.2 Appendix 2: Historisch verloop van gas- en CO2-prijzen 

 

 
Figuur 20: Historisch verloop van de gasprijs met vermelding van de aannames voor het jaar 2025 in de recente ENTSO-E en 

Elia studies (op het moment dat deze verschenen) 

 

 
Figuur 21: Historisch verloop van de CO2-prijs met vermelding van de aannames voor het jaar 2025 in de recente ENTSO-E 

en Elia studies (op het moment dat deze verschenen) 
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7.3 Appendix 3: Overzicht van de 35 beschikbare historische 

klimaat-jaren 

 
Figuur 22: Overzicht van de 35 beschikbare historische klimaat-jaren 

Nota: Deze 35 klimaat-jaren zijn afkomstig uit de database van ENTSO-E [4,11]. De totale vraag (in TWh) en de piekvraag (in 
GW) refereren naar het specifieke nationale verbruiksprofiel van ENTSO-E voor het jaar 2025. Een publiek beschikbare 

database met ‘toekomstige klimaatjaren’ (waarin er rekening gehouden wordt met klimaatverandering) zal pas 
beschikbaar worden in 2022-2023, en kon dus niet in gebruikt worden voor de simulaties met het UGent simulatiemodel. 
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De aangeduide jaren 1993 en 1987 vertegenwoordigen respectievelijk het ‘gemiddelde’ jaar dat gekozen werd voor de 12 
standaard simulaties en het ‘extreme’ jaar dat gekozen werd voor de drie simulaties van de desbetreffende sensitiviteit. 

 

7.4 Appendix 4: Verschillen in groothandelsprijzen bij een 

vergelijking tussen de scenario’s met en zonder 2GW 

nucleaire verlenging 

 

 
Figuur 23: Verschil in gemiddelde groothandelsprijzen bij een verlenging van 2 GW nucleaire productiecapaciteit (wanneer 

er respectievelijk vergeleken wordt met de resultaten onder de LowCap en HighCap aannames) 

 

Wanneer de vier scenario’s voor (respectievelijk) LowCap en HighCap vergeleken worden met de vier 

scenario’s onder de Ext aannames, blijkt dat de gemiddelde groothandelsprijzen 1.2 tot 3.6 €/MWh 

lager liggen bij een gedeeltelijke nucleaire phase-out. Deze spread in ‘delta’ waarden kan voornamelijk 

toegewezen worden aan de verschillen in de marginale productiekosten van kool- en gas-

technologieën, die meestal prijszettend zijn. Zoals besproken wordt in Appendix 1 is de aanbodcurve 

het ‘steilst’ wanneer er wordt uitgegaan van een lage CO2-prijs en een hoge gasprijs. De spread tussen 

de marginale productiekost van de goedkoopste kolencentrale en de duurste gascentrale in het 

Europese systeem is in dit geval het grootst. 
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Annexe 3 

 

Copie des pages monitoring continu , backward et forward (printscreens du 

21/10/2021) 

Monitoring de l’approvisionnement en 
électricité (page : https://economie.fgov.be/fr/themes/energie/securite-

dapprovisionnement/monitoring-de) 

Thèmes 

• Monitoring continu 
• Le monitoring backward 
• Le monitoring forward 

Table of Contents 

L’accord de gouvernement du 30 septembre 2020 prévoit que 

Les citoyens et les entreprises ont le droit d’avoir des garanties absolues en matière de sécurité 
d’approvisionnement. Pour éviter les  incertitudes, le gouvernement mettra en place un 
monitoring permanent de la capacité de production, en étroite concertation avec la Direction 
générale de l’Energie, la CREG et Elia . 

Dans ce cadre, un monitoring de la sécurité d’approvisionnement a été établi. Il contient des 
données mises à jour de manière très régulière sur les concepts principaux permettant de 
surveiller la sécurité d’approvisionnement. Ce monitoring se divise en trois parties : 

• un monitoring continu qui vous informera sur la charge du système électrique et les 
exports nets des derniers jours 

• un monitoring backward qui analyse la situation des mois précédents 
• un monitoring forward qui fait un résumé de toutes les informations prospectives 

disponibles 

1 Monitoring continu de 
l’approvisionnement en électricité (page 

https://economie.fgov.be/fr/themes/energie/securite-dapprovisionnement/monitoring-
de/monitoring-continu-de) 

Le monitoring continu est basé sur les dernières données disponibles sur la plateforme en 

accès libre d’Elia et est mis à jour quotidiennement à midi. 

Le Graphique 1 présente la charge totale (ou la demande totale d’électricité au moment 

analysé) enregistrée sur le réseau belge, par quart d'heure, du jour précédent. La charge totale 

tient compte de toutes les charges sur le réseau Elia et de toutes les charges des réseaux de 

https://economie.fgov.be/fr/themes/energie/securite-dapprovisionnement/monitoring-de/monitoring-continu-de
https://economie.fgov.be/fr/themes/energie/securite-dapprovisionnement/monitoring-de/le-monitoring-backward-de
https://economie.fgov.be/fr/themes/energie/securite-dapprovisionnement/monitoring-de/le-monitoring-forward-de
https://economie.fgov.be/fr/themes/energie/securite-dapprovisionnement/monitoring-de/monitoring-continu-de
https://economie.fgov.be/node/4719
https://economie.fgov.be/fr/themes/energie/securite-dapprovisionnement/monitoring-de/le-monitoring-forward-de
https://opendata.elia.be/pages/home/
https://opendata.elia.be/pages/home/


distribution qui y sont raccordées (incluant les pertes de réseau estimées). Cette charge est 

exprimée en mégawatt (MW).  

Graphique 1. Charge totale du réseau belge du jour précédent (MW)1 

 

  

Le Graphique 2 présente les flux physiques d’électricité du jour précédent, par heure, sur 

chacune des interconnexions entre la Belgique et les pays voisins. Une valeur positive 

signifie une exportation depuis la Belgique, tandis qu'une valeur négative signifie une 

importation en Belgique. Ce flux est exprimé en MW.  

Graphique 2. Exportations nettes, par pays limitrophe, du jour précédent (MW)2 

 

 
1 Valeurs illustratives du 20 octobre 2021 
2 Valeurs illustratives du 20 octobre 2021 



 

2 Le monitoring backward de 
l’approvisionnement en électricité 
(https://economie.fgov.be/fr/themes/energie/securite-dapprovisionnement/monitoring-de/le-
monitoring-backward-de 

TABLE OF CONTENTS 

1. Aperçu statistique historique 

2. Aperçu mensuel de la capacité de production disponible 

3. Aperçu mensuel de l’évolution des prix de gros de l'électricité 

4. Aperçu mensuel de l'approvisionnement en électricité de la Belgique 

Le monitoring backward consiste à examiner l’approvisionnement en électricité durant le 

mois civil écoulé sur une base quotidienne. Cela permet de remarquer et d’interpréter des 

tendances inattendues qui pourraient échapper à l’attention si on se concentre uniquement sur 

le moment présent. 

Aperçu statistique historique 

Vous pouvez consultez les statistiques officielles établies dans le cadre du règlement (CE) n° 

1099/2008 concernant les statistiques de l'énergie : 

• Aperçu statistique du marché belge de l’électricité au cours des 12 derniers mois 

• Tableau multidimensionnel interactif affichant la production annuelle brute 

d’électricité en Belgique par source d’énergie. 

Ces données concernant la production sont disponibles depuis 1990. 

Un résumé des données belges les plus importantes concernant l’énergie se trouvent 

également dans les Chiffres Clés 

https://economie.fgov.be/fr/themes/energie/securite-dapprovisionnement/monitoring-de/le-monitoring-backward-de#toc_heading_1
https://economie.fgov.be/fr/themes/energie/securite-dapprovisionnement/monitoring-de/le-monitoring-backward-de#toc_heading_2
https://economie.fgov.be/fr/themes/energie/securite-dapprovisionnement/monitoring-de/le-monitoring-backward-de#toc_heading_3
https://economie.fgov.be/fr/themes/energie/securite-dapprovisionnement/monitoring-de/le-monitoring-backward-de#toc_heading_4
https://economie.fgov.be/fr/themes/energie/lenergie-en-chiffres/production-mensuelle
https://bestat.statbel.fgov.be/bestat/crosstable.xhtml?datasource=bb790459-518f-4947-9a46-dc6834de19c7
https://bestat.statbel.fgov.be/bestat/crosstable.xhtml?datasource=bb790459-518f-4947-9a46-dc6834de19c7
https://economie.fgov.be/fr/publications/energy-key-data-juillet-2021


Les données présentées ci-dessous n’ont pas ce statut de statistiques officielles.   

Aperçu mensuel de la capacité de production disponible 

Le tableau 1 donne la capacité de production installée en septembre 2021, par vecteur. Celle-

ci s’élève à 25.670 MW. Plus de la moitié de celle-ci (14.452 MW) est produite via de 

« grands » sites de production dont la disponibilité peut être suivie individuellement sur la 

Transparency Platform d’ENTSO-E. 

 

 

es données quotidiennes relatives à la capacité de production disponible (vers 18h) sont 
compilées dans le graphique 1. Le point horaire a été choisi en raison de sa pertinence (il 
appartient à la zone de consommation de pointe). 

L’évolution de la disponibilité effective des différentes capacités de production, par vecteur, est 
représentée par les colonnes. La capacité totale monitorée (14,5 GW) est représentée par la 
ligne turquoise. Au cours de septembre 2021, entre 77 % et 85 % de la capacité de production 
monitorée était disponible. 

Graphique 1. Capacité de production installée et opérationnelle en septembre 2021 (MW) 

 

 

https://transparency.entsoe.eu/dashboard/show
https://transparency.entsoe.eu/dashboard/show


 

 

Le tableau 2 contient des informations détaillées sur l’indisponibilité des différents sites de 
production au mois de septembre. Il est à signaler que Doel 3 n’a pas été pas opérationnelle 
jusqu'au 24 septembre 2021. 

La grande majorité des indisponibilités concerne les travaux d’entretien planifiés. 

 

 



Aperçu mensuel de l’évolution des prix de gros de l'électricité 

La vente d’électricité entre les producteurs et les fournisseurs peut s’opérer de diverses 
manières, au travers entre autres de contrats long terme ou via les plateformes de marché « 
day-ahead ». Le marché « day-ahead », établi sur base du croisement entre les courbes d’offre 
et de demande, présente l’avantage de définir un jour à l’avance un prix unique pour chaque 
heure de la journée en Belgique. Il reflète ainsi  le coût de production court terme de l’électricité. 
Bien que son évolution court terme ne se traduise pas directement sur la facture des ménages, 
sa tendance globale donne bien une indication de l’évolution du coût de l’électricité.  

Les graphiques ci-dessous concernent le prix « day-ahead » - l’indicateur des prix de gros le plus 
courant - qui est basé sur les contrats conclus pour le jour suivant. 

Le graphique 2 donne, pour chaque jour du mois, le prix de l'électricité day-ahead vers 18h, ainsi 
que le prix day-ahead minimum et maximum de ce jour. Pour septembre, on peut remarquer une 
tendance graduelle vers des prix maximums de plus en plus élevés (s’approchant des 250 
euros/MWh). 

Graphique 2: Prix belge de l'électricité day-ahead 

 

 

Dans le graphique 3, les prix day-ahead de la Belgique vers 18h sont comparés avec ceux des 
pays voisins. 

Graphique 3.Prix de l'électricité day-ahead : Belgique et pays voisins 

https://www.creg.be/fr/publications/etude-f2223


 

 

Tant qu’il n’y a pas de congestion sur les interconnexions, les prix day-ahead de la Belgique et 
de ses pays limitrophes sont identiques. Le marché belge est en effet couplé aux marchés de 
ses pays limitrophes (Pays-Bas, Allemagne, Luxembourg, France et Royaume-Uni. Une 
congestion se produit lorsque la capacité d’interconnexion est insuffisante pour parvenir à un prix 
d’équilibre transfrontalier via un échange international d’électricité. Sous ces conditions, les prix 
entre les pays de la zone de couplage peuvent diverger. 
  En septembre, le prix day-ahead de la Belgique a été à plusieurs reprises plus haut que celui 
des Pays-Bas, de l’Allemagne et de la France. Cela signifie que, suite à l’augmentation 
considérable du prix du gaz naturel, les coûts marginaux de production des centrales au 
gaz  belges les moins efficientes étaient supérieurs aux coûts marginaux de production des 
centrales les moins efficientes des pays voisins, et que les capacités d’interconnexion ne 
permettaient pas d’échanger suffisamment d’électricité pour converger vers un prix unique. 

Une analyse plus complète comparant les prix des consommateurs belges par rapport à ceux 
dans les pays voisins peut être trouvée dans l’étude de la CREG « A European comparison of 
electricity and natural gas prices for residential, small professional and large industrial 
consumers » 

Aperçu mensuel de l'approvisionnement en électricité de la 
Belgique 

Le graphique 4 montre de quelle façon la charge (load) belge est couverte à 18h (moment du pic 
de consommation), pour chaque jour du dernier mois écoulé. Ce graphique montre la répartition 
par technologie de la production domestique ainsi que le rôle que les imports et exports 
d’électricité jouent dans notre approvisionnement. Il est souligné que la catégorie « Autres » 
reprend toutes les capacités de production qui ne se retrouvent pas dans une autre catégorie 
ainsi que les capacités qui ne sont pas monitorées directement par Elia. Cette catégorie inclut 
donc entre autres l'énergie solaire non surveillée par Elia, l'énergie hydraulique, les déchets, etc.  

En septembre, la charge se situe vers 18h entre 8.400 et 11.000 MW (valeurs les plus faibles 
généralement les week-ends et jours fériés). La puissance de production disponible d’énergie 

https://www.creg.be/fr/publications/etude-f20210517
https://www.creg.be/fr/publications/etude-f20210517
https://www.creg.be/fr/publications/etude-f20210517


éolienne et solaire fluctue énormément entre ±350 et ±3.200 MW. Globalement, la Belgique a 
été importatrice d’électricité en septembre. Ce n’est qu’à partir de la fin du mois (27, 29 et 30 
septembre) que les pics d’énergies renouvelables ont à nouveau donné lieu à des exportations 
nettes substantielles d’électricité. 

Graphique 4. Aperçu de l'approvisionnement belge en électricité vers 18h pour chaque jour du 
mois de septembre 2021 

 

 

Le monitoring forward de 
l’approvisionnement de l’électricité 
(https://economie.fgov.be/fr/themes/energie/securite-dapprovisionnement/monitoring-de/le-
monitoring-backward-de) 

TABLE OF CONTENTS 

1. Les autorisations de production 

2. Les interruptions de production planifiées 

3. Les études relatives aux prévisions à court terme 

4. Les études relatives aux prévisions à moyen terme 

5. Les analyses sur la sécurité d’approvisionnement à long terme 

Le monitoring forward de l’approvisionnement en électricité rassemble les informations et 

études les plus récentes analysant l’évolution future des capacités disponibles et des prix du 

marché. 

Les autorisations de production 

https://economie.fgov.be/fr/themes/energie/securite-dapprovisionnement/monitoring-de/le-monitoring-forward-de#toc_heading_1
https://economie.fgov.be/fr/themes/energie/securite-dapprovisionnement/monitoring-de/le-monitoring-forward-de#toc_heading_2
https://economie.fgov.be/fr/themes/energie/securite-dapprovisionnement/monitoring-de/le-monitoring-forward-de#toc_heading_3
https://economie.fgov.be/fr/themes/energie/securite-dapprovisionnement/monitoring-de/le-monitoring-forward-de#toc_heading_4
https://economie.fgov.be/fr/themes/energie/securite-dapprovisionnement/monitoring-de/le-monitoring-forward-de#toc_heading_5


 

Les autorisations récemment délivrées par la Direction générale de l’Energie sont reprises 

dans ce tableau (mise à jour au 15.06.2021) 

 

 

Une mise à jour du précédent tableau sera fournie après la première enchère du CRM (Capacity 
Remuneration Mecanism). 

Les interruptions de production planifiées 

Le 28 décembre 2011, le règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil 
concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie (ci-après : REMIT) est 
entré en vigueur et oblige notamment les participants au marché à fournir des données dites 
fondamentales à l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie (ACER), telles que les 
données sur la disponibilité et l'utilisation des installations de production, de stockage et de 
transmission qui sont importantes pour le marché. 

Les données ci-dessous concernant les indisponibilités des unités de production et de stockage 
lors de l’année 2021, sont issues de la plateforme de transparence d’ENTSO-E. Une mise à jour 
semestrielle de ce tableau est réalisée. 

 

sponibilités des unités de production et de stockage lors de l’année 2021 - Update : Juin 2021 

 TYPE 

UNAVAILABILITY 
PERIOD (START - 
END) UNIT NAME 

CAPACITY 
INSTALLED 
(MW) 

CAPACITY 
AVAILABLE 
(MW) 

 

02.03.2021 00:00 - 
27.11.2021 00:00 (CET) 

COO 6 T 230 0 

https://economie.fgov.be/fr/themes/energie/sources-denergie/electricite/autorisation-dexploitation
https://economie.fgov.be/fr/themes/energie/securite-dapprovisionnement/mecanisme-de-remuneration-de
https://economie.fgov.be/fr/themes/energie/securite-dapprovisionnement/mecanisme-de-remuneration-de
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:326:0001:0016:fr:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:326:0001:0016:fr:PDF
https://www.creg.be/fr/professionnels/fonctionnement-et-monitoring-du-marche/remit/contexte-et-reglement-remit
https://transparency.entsoe.eu/outage-domain/r2/unavailabilityOfProductionAndGenerationUnits/show


sponibilités des unités de production et de stockage lors de l’année 2021 - Update : Juin 2021 

 TYPE 

UNAVAILABILITY 
PERIOD (START - 
END) UNIT NAME 

CAPACITY 
INSTALLED 
(MW) 

CAPACITY 
AVAILABLE 
(MW) 

 

15.04.2021 06:58 - 
15.07.2021 17:00 (CET) 

COO 3 T 158 0 

 

15.04.2021 06:58 - 
15.07.2021 17:00 (CET) 

COO 5 T 230 0 

 

15.04.2021 06:58 - 
15.07.2021 17:00 (CET) 

COO 2 T 158 0 

 

15.04.2021 06:58 - 
15.07.2021 17:00 (CET) 

COO 4 T 230 0 

 

15.04.2021 06:58 - 
31.08.2021 00:00 (CET) 

COO 6 T 230 0 

 

15.04.2021 06:59 - 
15.07.2021 17:00 (CET) 

COO 1 T 158 0 

 

21.05.2021 15:30 - 
29.06.2021 00:00 (CET) 

INESCO WKK 138 23 (VARY) 

 

08.06.2021 22:00 - 
01.10.2021 00:00 (CET) 

VILVOORDE GT 255 0 

 

13.06.2021 07:30 - 
28.07.2021 07:29 (CET) 

T-power Beringen 422 0 

 

22.06.2021 08:00 - 
22.06.2021 14:27 (CET) 

DROGENBOS 
GT1 

150 65 

 

22.06.2021 08:00 - 
22.06.2021 14:27 (CET) 

DROGENBOS 
GT2 

150 65 

 

22.06.2021 08:00 - 
22.06.2021 14:27 (CET) 

DROGENBOS ST 160 70 

 

23.06.2021 08:00 - 
23.06.2021 18:00 (CET) 

DROGENBOS 
GT1 

150 65 

 

23.06.2021 08:00 - 
23.06.2021 18:00 (CET) 

DROGENBOS ST 160 70 



sponibilités des unités de production et de stockage lors de l’année 2021 - Update : Juin 2021 

 TYPE 

UNAVAILABILITY 
PERIOD (START - 
END) UNIT NAME 

CAPACITY 
INSTALLED 
(MW) 

CAPACITY 
AVAILABLE 
(MW) 

 

23.06.2021 08:00 - 
23.06.2021 18:00 (CET) 

DROGENBOS 
GT2 

150 65 

 

02.07.2021 00:00 - 
29.08.2021 23:59 (CET) 

Marcinelle Energie 
(Carsid) 

413 0 

 

03.07.2021 00:00 - 
03.07.2021 02:00 (CET) 

DOEL 2 445 355 

 

17.07.2021 00:00 - 
17.07.2021 02:00 (CET) 

DOEL 1 445 355 

 

31.07.2021 00:00 - 
31.07.2021 02:00 (CET) 

DOEL 2 445 355 

 

12.08.2021 00:01 - 
17.10.2021 23:59 (CET) 

Zandvliet Power 386 0 

 

14.08.2021 00:00 - 
14.08.2021 02:00 (CET) 

DOEL 1 445 355 

 

24.08.2021 00:00 - 
25.08.2021 19:00 (CET) 

HERDERSBRUG 
GT1 

157 0 

 

24.08.2021 00:00 - 
25.08.2021 19:00 (CET) 

HERDERSBRUG 
ST 

167 0 

 

24.08.2021 00:00 - 
25.08.2021 19:00 (CET) 

HERDERSBRUG 
GT2 

156 0 

 

28.08.2021 00:00 - 
06.10.2021 00:00 (CET) 

DOEL 3 1006 0 

 

02.09.2021 00:00 - 
29.10.2021 00:00 (CET) 

Zelzate 2 
Knippegroen 

315 0 

 

04.09.2021 08:00 - 
04.09.2021 14:00 (CET) 

COO 1 T 158 0 

 

04.09.2021 08:00 - 
04.09.2021 14:00 (CET) 

COO 2 T 158 0 



sponibilités des unités de production et de stockage lors de l’année 2021 - Update : Juin 2021 

 TYPE 

UNAVAILABILITY 
PERIOD (START - 
END) UNIT NAME 

CAPACITY 
INSTALLED 
(MW) 

CAPACITY 
AVAILABLE 
(MW) 

 

04.09.2021 08:00 - 
04.09.2021 14:00 (CET) 

COO 3 T 158 0 

 

04.09.2021 08:00 - 
04.09.2021 14:00 (CET) 

COO 4 T 230 0 

 

04.09.2021 08:00 - 
04.09.2021 14:00 (CET) 

COO 5 T 230 0 

 

04.09.2021 08:00 - 
04.09.2021 14:00 (CET) 

COO 6 T 230 0 

 

13.09.2021 00:00 - 
04.10.2021 00:00 (CET) 

SAINT-GHISLAIN 
STEG 

350 0 

 

02.10.2021 00:00 - 
08.10.2021 20:00 (CET) 

RINGVAART 
STEG 

385 0 

 

23.10.2021 00:00 - 
30.11.2021 23:59 (CET) 

DOEL 4 1039 0 

 

12.11.2021 00:00 - 
22.11.2021 00:00 (CET) 

RODENHUIZE 4 268 0 

 

24.12.2021 00:00 - 
27.12.2021 00:00 (CET) 

DROGENBOS 
GT1 

150 0 

 

24.12.2021 00:00 - 
27.12.2021 00:00 (CET) 

DROGENBOS 
GT2 

150 0 

 

24.12.2021 00:00 - 
27.12.2021 00:00 (CET) 

DROGENBOS ST 160 0 

 

Les études relatives aux prévisions à court terme 

Les prévisions saisonnières de ENTSO-E (Summer et Winter Outlooks) 



 
Le Summer Outlook 2021 est une étude publiée par ENTSO-E qui s’intéresse à l’évaluation de la 
sécurité d’approvisionnement lors du semestre à venir. Celle-ci n’identifie pas pour 
la Belgique de risque pour la sécurité d’approvisionnement lors de l’été 2021 (semaines 22 à 39). 
Les gestionnaires de réseaux ont collecté les données permettant la réalisation de cette étude 
en février et mars 2021.  

Le prochain Winter Outlook est attendu pour le 2e semestre 2021. 

Les études relatives aux prévisions à moyen terme 

Les analyses de ENTSO-E dans le cadre du MAF (Mid-term Adequacy 
Forecast) 

Le MAF (Mid-term Adequacy Forecast) est une évaluation paneuropéenne faite par les 
gestionnaire de réseau.de l'adéquation des ressources du système électrique pour des années 
spécifiques jusqu'à 10 ans à l'avance, 

Les résultats de la dernière analyse de 2020 d’ENTSO-E indiquent que dans le cas du scénario 
« Base-Case », le critère légal de sécurité d’approvisionnement est assuré pour la Belgique 
(LOLE (Loss of Load Expectation) estimé à 0,4h , valeur inférieure à une limite supérieure légale 
de 3h). Ce résultat est à interpréter avec une grande prudence et au regard de ses hypothèses. 
En effet, certaines études ayant démontré par le passé un besoin en nouvelles capacités 
électriques nationales, ENTSO-E a considéré la mise en service effective de 2,5 GW de 
nouvelles capacités dans ses hypothèses. Rien ne permet cependant d’affirmer que ces 
nouvelles capacités viendront sur le marché. Un mécanisme de rémunération (CRM) ) a toutefois 
été récemment introduit en vue d’assurer la disponibilité suffisante de capacités à partir de 2025. 

La prochaine analyse d’ENTSO-E est attendue pour fin 2021. Cette étude sera la première étude 
européenne qui pourra être qualifiée comme une European Resource Adequacy 
Assessment selon les nouvelles méthodologies définies par ACER. 

Les analyses du Forum Pentalateral 

L’étude « Generation Adequacy Assessment » (GAA), publié en avril 2020, se base sur les 
hypothèses de la dernière « Mid-Term Adequacy Forecast » (MAF) publiée fin 2019 par ENTSO-
E. Elle y apporte plusieurs sensibilités qui ont été définies par les gestionnaires de réseaux de 
transport et validées par les ministères. Cette étude a fait l’objet d’une consultation auprès des 
régulateurs au sein du Forum pentalatéral (PLEF). 

Pour rappel, le PLEF forme le cadre pour la coopération régionale dans la zone CWE (Central 
Western Europe) en vue d’améliorer l’intégration du marché de l'électricité et la sécurité 
d'approvisionnement. 

Selon les hypothèses de l’étude PLEF GAA, la Belgique connaitra un besoin important de 
nouvelles capacités en 2025 malgré l’augmentation et le développement supposés de la gestion 
de la demande, des énergies renouvelables, du stockage et de la capacité d’interconnexion. 

https://eepublicdownloads.entsoe.eu/clean-documents/sdc-documents/seasonal/SOR2021/1_Summer%20Outlook%202021_Report.pdf
https://eepublicdownloads.entsoe.eu/clean-documents/sdc-documents/seasonal/SOR2021/2_Country%20comments_Summer%20Outlook%202021_%20Winter%20Outlook%202020-2021.pdf
https://www.entsoe.eu/outlooks/midterm/
https://eepublicdownloads.entsoe.eu/clean-documents/sdc-documents/MAF/2020/MAF_2020_Appendix_3_Country_views_on_the_MAF_2020.pdf
https://economie.fgov.be/fr/themes/energie/securite-dapprovisionnement/mecanisme-de-remuneration-de
https://extranet.acer.europa.eu/en/Electricity/Pages/European-resource-adequacy-assessment.aspx
https://extranet.acer.europa.eu/en/Electricity/Pages/European-resource-adequacy-assessment.aspx
https://www.elia.be/fr/actualites/communiques-de-presse/2020/05/20200520_third-regional-generation-adequacy-assessment-report
https://www.benelux.int/fr/cooperation-benelux-et-rhenanie-du-nord-westphalie/forum-pentalateral-de-lenergie


Une conclusion essentielle de l'étude, qui ne prend en compte aucun mécanisme de 
rémunération pour la Belgique, est que le déficit structurel en matière d’adéquation identifié 
dépend fortement de risques qui échappent au contrôle de la Belgique. En effet, les différentes 
sensibilités régionales appliquées dans l’étude (« Low Gas », « Low NUC ») soulignent à quel 
point l’indisponibilité de production ou de capacité d’interconnexion à l’étranger impacte 
l’adéquation en Belgique. Les résultats de l’étude montrent respectivement des Loss of Load 
Expectation (« LOLE ») de 8,1h et 4,6h en 2025 pour ces sensitivités. 

Les analyses nationales sur la sécurité d’approvisionnement 

• Les analyses réalisées dans le cadre de la réserve stratégique 

La réserve stratégique est un mécanisme qui permet au gestionnaire du réseau de 
transport d'électricité belge d'activer des capacités de production mises à l’arrêt, 
lorsqu’un risque non négligeable de pénurie d'électricité est identifié à court terme. Dans 
la réserve stratégique, les capacités de production soutenues ne participent donc pas au 
marché de l’électricité, et ne délivrent donc d’énergie que sur demande du gestionnaire 
de réseau lorsqu’une pénurie est identifiée. Des capacités de gestion de la demande 
peuvent également participer à ce mécanisme.   Ce mécanisme  est autorisé par la DG 
Concurrence de l’Union européenne jusqu’au 31 mars 2022. 

S'appuyant sur l'analyse effectuée par le gestionnaire de réseau Elia ainsi que sur l'avis 
remis par la Direction générale de l'Energie pour la période 2020-2021, la ministre de 
l'énergie a décidé en date du 13 janvier 2021 de ne pas constituer de réserve 
stratégique pour la période du 1er novembre 2021 au 31 mars 2022. 
  

• L’analyse réalisée par Elia dans le cadre de l’étude sur les besoins en adéquation et en 
flexibilité pour l’horizon 2022-2032 

En accord avec l’art.7bis §4bis de la loi électricité, Elia doit réaliser, au plus tard le 30 juin 
de chaque période biennale, une analyse relative aux besoins du système électrique 
belge en matière d’adéquation et de flexibilité du pays sur un horizon de dix ans. 

Les hypothèses et scénarios de base ainsi que la méthodologie utilisés pour cette 
analyse sont déterminés par le gestionnaire du réseau en collaboration avec la Direction 
générale de l’Energie et le Bureau fédéral du Plan et en concertation avec la CREG. 

Les résultats relatifs au scénario EU-BASE de cette étude indiquent qu’il n’y a pas de 
problème de sécurité d’approvisionnement en Belgique avant 2025. 

https://economie.fgov.be/fr/themes/energie/securite-dapprovisionnement/penurie-delectricite/reserve-strategique-en
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_48648
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_48648
https://economie.fgov.be/fr/themes/energie/securite-dapprovisionnement/penurie-delectricite/reserve-strategique-en
https://economie.fgov.be/fr/themes/energie/securite-dapprovisionnement/penurie-delectricite/reserve-strategique-en
https://www.elia.be/fr/marche-de-electricite-et-reseau/adequation/etudes-adequation
https://www.elia.be/fr/marche-de-electricite-et-reseau/adequation/etudes-adequation


 

Cette étude confirme par ailleurs la nécessité d'un CRM à partir de 2025. Les manques de 
capacités permettant de garantir le respect de la norme de fiabilité sont identifiés à 2 GW en 
2025 ; 2,6 GW en 2028 ; 3,2 GW en 2030 et 3,9 GW en 2032. 



 

L’étude « Adequacy and Flexibility » du gestionnaire de réseau conclut par ailleurs qu‘il y aura 
suffisamment de capacité installée dans le réseau pour couvrir les besoins de flexibilité.  

Les analyses sur la sécurité d’approvisionnement à long terme 

Le gestionnaire de réseau a fait en novembre 2017 une étude sur la transition énergétique et les 
scénarios électriques associés. 

 

 

 

 

 

 

https://www.elia.be/-/media/project/elia/elia-site/electricity-market-and-system---document-library/adequacy---studies/2017/20171114_electricity-scenarios-for-belgium-towards-2050.pdf
https://www.elia.be/-/media/project/elia/elia-site/electricity-market-and-system---document-library/adequacy---studies/2017/20171114_electricity-scenarios-for-belgium-towards-2050.pdf
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Inschatting van de impact van de resultaten van de studie UGent over 
“Invloedsfactoren op de vorming van de (toekomstige) Belgische 

groothandelsprijs voor elektriciteit” op de totale eindprijs van de afnemers 

1 Disclaimer 

De berekeningen in deze nota zijn gebaseerd op de resultaten van het model dat UGent hanteert binnen 
haar studie ‘Invloedsfactoren op de vorming van de (toekomstige) Belgische groothandelsprijs voor 
elektriciteit’1. 

De berekeningen in voorliggende nota beperken zich tot de energiecomponent op de elektriciteitsfactuur, 
aangezien de studie van UGent zich niet uitspreekt over de mogelijke effecten op de andere componenten 
van de elektriciteitsfactuur (Transmissie, distributie, heffingen, taksen, …). 

Voorliggende nota houdt geen rekening met de invoering van de Energienorm, noch met de CRM kosten 
die niet gedekt zullen worden door een tarief opgenomen in de elektriciteitsfactuur, maar via een accijns. 

Eventuele andere elementen die mogelijks een impact kunnen hebben op de elektriciteitsfactuur, zoals 
daar bijvoorbeeld zijn: kosten gekoppeld aan  de sluiting/verlenging van nucleaire installaties, worden hier 
niet geanalyseerd en zitten bijgevolg niet in de getoonde resultaten. 

De CREG zal een kwalitatieve analyse van de studie van UGent uitvoeren, zoals gevraagd door het kabinet 
van de Minister van Energie (brief dd. 2 november 2021, TVdS/BDW/PT- 211102/Out583) tegen 17 
november 2021. 

  

 

1 Studie in opdracht van de Federale Minister van Energie en de FOD Economie – Algemene Directie Energie - Submitted: 29 
September 2021 - Final review: 26/10/2021 
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2 Effect op jaarfactuur (zuivere energiecomponent) voor huishoudens 

Onderstaande berekening dient gelezen te worden binnen de context van bovenstaande disclaimer. De 
resultaten zijn van toepassing voor de zuivere2 energiecomponent (gebaseerd op een vast, een spot- en 
een forward product, representatieve producten die vandaag worden aangeboden op de Belgische 
elektriciteitsmarkt) voor een gemiddeld gezin (3.500 kWh/jaar, enkelvoudige meter,  BTWi).  

Figuur 1 toont de resultaten van UGent: ‘Gemiddelde groothandelsprijzen in de 12 simulaties met een 
gemiddeld klimaatjaar’. De zwarte getallen geven de gemiddelde groothandelsprijs op uurbasis in België 
weer in het jaar 2025, in €/MWh elektriciteit – telkens voor de vier mogelijke combinaties van een lage of 
hoge aanname voor de CO2-prijs en de gasprijs. CO2-prijs-aannames (45 en 90) worden uitgedrukt in €/ton, 
terwijl gasprijs-aannames (25 en 45) worden uitgedrukt in €/MWh brandstof. 

In Figuur 2 geven de zwarte getallen de zuivere energiecomponent op jaarbasis weer en tonen de blauwe 
getallen zowel in absolute cijfers (€’s) als procentueel het verschil tussen het Ext. scenario en de andere 
scenario’s (LowCap en HighCap). 

Figuur 1 

  
Bron : UGent 

 

Figuur 2 

  

 

2 Commodity, exclusief abonnement, groene stroom en wkk 

€/MWh

GAS            CO2 45 €/ton 90 €/ton 45 €/ton 90 €/ton 45 €/ton 90 €/ton

25 €/MWh € 62.2 € 82.1 € 61.8 € 81.2 € 60.4 € 80.0

45 €/MWh € 87.3 € 106.9 € 86.9 € 106.5 € 83.6 € 104.0

LowCap HighCap Ext.

2 new CCGT

2 new OCGT

3 new CCGT

1 new OCGT
1 new CCGT

Particulieren (3.500 kWh/jaar) - effect op jaarfactuur zuivere energiecomponent

MWh 3.5

€/jaar

GAS            CO2 45 €/ton 90 €/ton 45 €/ton 90 €/ton 45 €/ton 90 €/ton

25 €/MWh € 319.8 € 410.8 € 317.9 € 406.7 € 311.5 € 401.2

-€ 8.2 -€ 9.6 -€ 6.4 -€ 5.5

-2.57% -2.34% -2.01% -1.35%

45 €/MWh € 434.6 € 524.2 € 432.7 € 522.4 € 417.6 € 510.9

-€ 16.9 -€ 13.3 -€ 15.1 -€ 11.4

-3.89% -2.53% -3.49% -2.19%

Ext. t.o.v.

Ext. t.o.v.

LowCap HighCap Ext.

2 new CCGT

2 new OCGT

3 new CCGT

1 new OCGT
1 new CCGT
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3 Effect op jaarfactuur (zuivere energiecomponent) voor kleine 
professionelen 

Onderstaande berekening dient gelezen te worden binnen de context van bovenstaande disclaimer. De 
resultaten zijn van toepassing voor de zuivere3 energiecomponent (gebaseerd op een vast, een spot- en 
een forward product, representatieve producten zoals ze vandaag worden aangeboden op de Belgische 
elektriciteitsmarkt) voor een gemiddelde kleine professionele verbruiker (50.000 kWh/jaar, enkelv. meter, 
excl. btw). 

Figuur 3 toont de resultaten van UGent: ‘Gemiddelde groothandelsprijzen in de 12 simulaties met een 
gemiddeld klimaatjaar’. De zwarte getallen geven de gemiddelde groothandelsprijs op uurbasis in België 
weer in het jaar 2025, in €/MWh elektriciteit – telkens voor de vier mogelijke combinaties van een lage of 
hoge aanname voor de CO2-prijs en de gasprijs. CO2-prijs-aannames (45 en 90) worden uitgedrukt in €/ton, 
terwijl gasprijs-aannames (25 en 45) worden uitgedrukt in €/MWh brandstof. 

In Figuur 4 geven de zwarte getallen de zuivere energiecomponent op jaarbasis weer en tonen de blauwe 
getallen zowel in absolute cijfers (€’s) als procentueel het verschil tussen het Ext. scenario en de andere 
scenario’s (LowCap en HighCap). 

Figuur 3 

 
Bron : UGent 

 

Figuur 4 

 

 

3 Commodity, exclusief abonnement, groene stroom en wkk 

€/MWh

GAS            CO2 45 €/ton 90 €/ton 45 €/ton 90 €/ton 45 €/ton 90 €/ton

25 €/MWh € 62.2 € 82.1 € 61.8 € 81.2 € 60.4 € 80.0

45 €/MWh € 87.3 € 106.9 € 86.9 € 106.5 € 83.6 € 104.0

LowCap HighCap Ext.

2 new CCGT

2 new OCGT

3 new CCGT

1 new OCGT
1 new CCGT

KMO (50.000 kWh/jaar) - effect op jaarfactuur zuivere energiecomponent

MWh 50

€/jaar

GAS            CO2 45 €/ton 90 €/ton 45 €/ton 90 €/ton 45 €/ton 90 €/ton

25 €/MWh € 3961.7 € 5048.3 € 3939.8 € 4999.2 € 3863.4 € 4933.6

-€ 98.3 -€ 114.7 -€ 76.4 -€ 65.5

-2.48% -2.27% -1.94% -1.31%

45 €/MWh € 5332.2 € 6402.5 € 5310.4 € 6380.7 € 5130.2 € 6244.2

-€ 202.0 -€ 158.4 -€ 180.2 -€ 136.5

-3.79% -2.47% -3.39% -2.14%

LowCap HighCap Ext.

2 new CCGT

2 new OCGT

3 new CCGT

1 new OCGT
1 new CCGT

Ext. t.o.v.

Ext. t.o.v.
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4 Effect op jaarfactuur voor industriële afnemers 

Onderstaande berekening dient gelezen te worden binnen de context van bovenstaande disclaimer. 

Vooraf herinnert de CREG eraan dat de energiekost een groter deel van de factuur van industriële 
verbruikers vertegenwoordigt dan voor andere verbruikerstypes (gezinnen en kmo’s), vooral voor grote 
industriële verbruikers die geen distributienettarief betalen en voor wie verminderingen en/of vrijstellingen 
op alle andere kosten worden toegepast. Een stijging op de groothandelsmarkten heeft dus proportioneel 
een grotere impact op hun factuur (niettegenstaande de hiernavolgende verduidelijkingen over de 
verschillende contracttypes). 

Figuur 5 toont de resultaten van UGent: ‘Gemiddelde groothandelsprijzen in de 12 simulaties met een 
gemiddeld klimaatjaar’. De zwarte getallen geven de gemiddelde groothandelsprijs op uurbasis in België 
weer in het jaar 2025, in €/MWh elektriciteit – telkens voor de vier mogelijke combinaties van een lage of 
hoge aanname voor de CO2-prijs en de gasprijs. CO2-prijs-aannames (45 en 90) worden uitgedrukt in €/ton, 
terwijl gasprijs-aannames (25 en 45) worden uitgedrukt in €/MWh brandstof. 

Figuur 5 

 
Bron : UGent 

In tegenstelling tot bij huishoudens en kleine professionele verbruikers is het prijsaanbod voor grote 
industriële verbruikers niet publiek beschikbaar: een industriële verbruiker krijgt een prijsofferte nadat hij 
daarom gevraagd heeft bij een leverancier van zijn keuze. Of zijn onderhandelde prijs nu een vaste prijs, 
een op Endex geïndexeerde prijs of een op spotprijzen gebaseerde prijs is, de industriële afnemer zal 
rechtstreeks worden getroffen door een stijging van de elektriciteitsprijzen op de groothandelsmarkten. Op 
basis van de huidige netverliezen van 1,45% op het Elia-net kunnen we schatten dat de impact van een 
verhoging met 1 €/MWh op de groothandelsmarkten een impact zal hebben van 1,0145 €/MWh op de 
energiecomponent van de factuur van een industriële klant. Aangezien een prijswijziging op de 
groothandelsmarkt geen effect zal hebben op de door de leveranciers toegepaste marges en aangezien het 
effect van deze prijswijziging op de door de leverancier aangerekende kosten en risico's verwaarloosbaar 
is, toont figuur 6 de energiecomponent in €/MWh (exclusief de door de leverancier aangerekende marge, 
kosten en risico's) voor elk van de scenario's (cijfers in zwart). De blauwe cijfers tonen het verschil tussen 
het Ext. scenario en de andere scenario's (LowCap en HighCap) in €/MWh en in percentage. 

 

 

 

 

 

 

€/MWh

GAS            CO2 45 €/ton 90 €/ton 45 €/ton 90 €/ton 45 €/ton 90 €/ton

25 €/MWh € 62.2 € 82.1 € 61.8 € 81.2 € 60.4 € 80.0

45 €/MWh € 87.3 € 106.9 € 86.9 € 106.5 € 83.6 € 104.0

LowCap HighCap Ext.

2 new CCGT

2 new OCGT

3 new CCGT

1 new OCGT
1 new CCGT
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Figuur 6 

 

De figuren 7 tot 11 tonen de energiecomponent in €/jaar (exclusief marge, kosten en risico's die door de leverancier in rekening 

worden gebracht) voor elk van de scenario's (figuren in zwart) voor een industriële afnemer van het respectieve type E0 (2.000 

MWh/jaar), E1 (10.000 MWh/jaar), E2 (25.000 MWh/jaar), E3 (100.000 MWh/jaar) en E4 (500.000 MWh/jaar). De blauwe cijfers 

tonen het verschil tussen het Ext. scenario en de andere scenario's (LowCap en HighCap) in €/jaar en in percentage. 

Figuur 7 

 

Figuur 8 

 

  

Industriële verbruikers - effect op jaarfactuur zuivere energiecomponent (€/MWh)

€/MWh

GAS            CO2 45 €/ton 90 €/ton 45 €/ton 90 €/ton 45 €/ton 90 €/ton

25 €/MWh 63,1 €/MWh 83,3 €/MWh 62,7 €/MWh 82,4 €/MWh 61,3 €/MWh 81,2 €/MWh

-1,8 €/MWh -2,1 €/MWh -1,4 €/MWh -1,2 €/MWh

-2,89% -2,56% -2,27% -1,48%

45 €/MWh 88,6 €/MWh 108,5 €/MWh 88,2 €/MWh 108,0 €/MWh 84,8 €/MWh 105,5 €/MWh

-3,8 €/MWh -2,9 €/MWh -3,3 €/MWh -2,5 €/MWh

-4,24% -2,71% -3,80% -2,35%

Ext. t.o.v.

Ext. t.o.v.

2 new CCGT

2 new OCGT

3 new CCGT

1 new OCGT
1 new CCGT

LowCap HighCap Ext.

Industriële verbruikers (E0 : 2.000 MWh/jaar)  - effect op jaarfactuur zuivere energiecomponent 

MWh 2000

€/MWh

GAS            CO2 45 €/ton 90 €/ton 45 €/ton 90 €/ton 45 €/ton 90 €/ton

25 €/MWh 126.203,80    166.580,90    125.392,20    164.754,80    122.551,60    162.320,00    

-€ 3.652,2 -€ 4.260,9 -€ 2.840,6 -€ 2.434,8

-2,89% -2,56% -2,27% -1,48%

45 €/MWh 177.131,70    216.900,10    176.320,10    216.088,50    169.624,40    211.016,00    

-€ 7.507,3 -€ 5.884,1 -€ 6.695,7 -€ 5.072,5

-4,24% -2,71% -3,80% -2,35%

Ext. t.o.v.

Ext. t.o.v.

2 new CCGT

2 new OCGT

3 new CCGT

1 new OCGT
1 new CCGT

LowCap HighCap Ext.

Industriële verbruikers (E1 : 10.000 MWh/jaar)  - effect op jaarfactuur zuivere energiecomponent 

MWh 10000

€/MWh

GAS            CO2 45 €/ton 90 €/ton 45 €/ton 90 €/ton 45 €/ton 90 €/ton

25 €/MWh 631.019,00    832.904,50    626.961,00    823.774,00    612.758,00    811.600,00    

-€ 18.261,0 -€ 21.304,5 -€ 14.203,0 -€ 12.174,0

-2,89% -2,56% -2,27% -1,48%

45 €/MWh 885.658,50    1.084.500,50 881.600,50    1.080.442,50 848.122,00    1.055.080,00 

-€ 37.536,5 -€ 29.420,5 -€ 33.478,5 -€ 25.362,5

-4,24% -2,71% -3,80% -2,35%

Ext. t.o.v.

Ext. t.o.v.

2 new CCGT

2 new OCGT

3 new CCGT

1 new OCGT
1 new CCGT

LowCap HighCap Ext.
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Figuur 9 

 

Figuur 10 

 

Figuur 11 

 

Industriële verbruikers (E2 : 25.000 MWh/jaar)  - effect op jaarfactuur zuivere energiecomponent 

MWh 25000

€/MWh

GAS            CO2 45 €/ton 90 €/ton 45 €/ton 90 €/ton 45 €/ton 90 €/ton

25 €/MWh 1.577.547,50 2.082.261,25 1.567.402,50 2.059.435,00 1.531.895,00 2.029.000,00 

-€ 45.652,5 -€ 53.261,2 -€ 35.507,5 -€ 30.435,0

-2,89% -2,56% -2,27% -1,48%

45 €/MWh 2.214.146,25 2.711.251,25 2.204.001,25 2.701.106,25 2.120.305,00 2.637.700,00 

-€ 93.841,3 -€ 73.551,3 -€ 83.696,3 -€ 63.406,3

-4,24% -2,71% -3,80% -2,35%

Ext. t.o.v.

Ext. t.o.v.

2 new CCGT

2 new OCGT

3 new CCGT

1 new OCGT
1 new CCGT

LowCap HighCap Ext.

Industriële verbruikers (E3: 100.000 MWh/jaar)  - effect op jaarfactuur zuivere energiecomponent 

MWh 100000

€/MWh

GAS            CO2 45 €/ton 90 €/ton 45 €/ton 90 €/ton 45 €/ton 90 €/ton

25 €/MWh 6.310.190,00   8.329.045,00   6.269.610,00   8.237.740,00   6.127.580,00   8.116.000,00   

-€ 182.610,0 -€ 213.045,0 -€ 142.030,0 -€ 121.740,0

-2,89% -2,56% -2,27% -1,48%

45 €/MWh 8.856.585,00   10.845.005,00 8.816.005,00   10.804.425,00 8.481.220,00   10.550.800,00 

-€ 375.365,0 -€ 294.205,0 -€ 334.785,0 -€ 253.625,0

-4,24% -2,71% -3,80% -2,35%

Ext. t.o.v.

Ext. t.o.v.

2 new CCGT

2 new OCGT

3 new CCGT

1 new OCGT
1 new CCGT

LowCap HighCap Ext.

Industriële verbruikers (E4: 500.000 MWh/jaar)  - effect op jaarfactuur zuivere energiecomponent 

MWh 500000

€/MWh

GAS            CO2 45 €/ton 90 €/ton 45 €/ton 90 €/ton 45 €/ton 90 €/ton

25 €/MWh 31.550.950,00 41.645.225,00 31.348.050,00 41.188.700,00 30.637.900,00 40.580.000,00 

-€ 913.050,0 -€ 1.065.225,0 -€ 710.150,0 -€ 608.700,0

-2,89% -2,56% -2,27% -1,48%

45 €/MWh 44.282.925,00 54.225.025,00 44.080.025,00 54.022.125,00 42.406.100,00 52.754.000,00 

-€ 1.876.825,0 -€ 1.471.025,0 -€ 1.673.925,0 -€ 1.268.125,0

-4,24% -2,71% -3,80% -2,35%

Ext. t.o.v.

Ext. t.o.v.

2 new CCGT

2 new OCGT

3 new CCGT

1 new OCGT
1 new CCGT

LowCap HighCap Ext.
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5 Overzicht van de verschillende componenten van de jaarfactuur voor 
een huishouden en een KMO 

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de verschillende componenten van de jaarfactuur voor een 
huishouden en voor een KMO. 

Onderstaande grafieken geven de samenstelling van de totaal factuur weer op basis van het 
voortschrijdend gemiddelde voor de periode 11/2020 tot en met 10/2021 voor enerzijds een huishouden 
(verbruik van 3.500 kWh/jaar met enkelvoudige teller) en anderzijds een KMO (verbruik van 50.000 
kWh/jaar met enkelvoudige teller).  De grafieken zijn opgesteld op basis van de methodologie voor de 
internationale prijsvergelijking, zoals kort toegelicht op de website van de CREG: 
https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Prices/EvolPrijzen-Methodologie.pdf. 

Figuur 12 

 
Figuur 13 

 
 

https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Prices/EvolPrijzen-Methodologie.pdf
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Elke component heeft een ander gewicht in de eindfactuur.  Het relatief aandeel van de verschillende 
componenten wijzigt met de evoluties van de verschillende componenten in de toekomst.  Zo zal 
bijvoorbeeld ingevolge de toename van de prijzen op de groothandelsmarkt het relatieve aandeel van de 
componenten “Energie” en “Bijdragen hernieuwbare Energie en WKK” stijgen in de totaalfactuur in de 
veronderstelling dat de andere componenten ongewijzigd blijven.  Het is hierbij ook belangrijk op te merken 
dat de totale elektriciteitsprijs bestaat uit verschillende componenten die ofwel markt4 gedreven zijn, 
vastgelegd worden door de regio’s (of regionale regulatoren)5 of door de federale overheid (of de federale 
regulator)6. 

Voor de evolutie van de verschillende componenten verwijst de CREG naar haar nota 221 betreffende de 
inschatting van de evolutie van de energieprijzen voor een huishoudelijke afnemer voor de komende jaren, 
die zij aan het kabinet van de Minister van Energie heeft overgemaakt op 1 oktober 2021. 

Onderstaande tabel geeft een visueel overzicht met betrekking tot de evolutie van de verschillende 
componenten van de informatie die in de vermelde nota 221 wordt besproken.  De oranje aangeduide 
cellen betreft onzekere informatie, de groen aangeduide cellen betreft gekende informatie.  De opgenomen 
tekst geeft een indicatie weer van de mogelijke evolutie; indien geen tekst werd opgenomen betekent dit 
dat er geen informatie beschikbaar is. 

Figuur 14 Visueel overzicht van de (mogelijke) evoluties van de verschillende componenten van de elektriciteitsprijs 

 

 

 

4 Energie, bijdragen hernieuwbare energie en WKK 
5 Distributienettarieven, regionale heffingen 
6 Transmissienettarieven, federale heffingen 

ELEKTRICITEIT 2021 2022 2023 2024 2025 2026

energie stijging

bijdragen HE & WKK

- Vlaanderen

- Brussel

- Wallonië

transmissie

distributie

- Vlaanderen stabiel

- Brussel

- Wallonië

heffingen

- via energie lichte stijging

- via transmissie STERKE STIJGING

- via distributie

  - Vlaanderen

  - Brussel

  - Wallonië

energiebelasting stabiel

BTW

07/2022: capaciteitstarieven: onzeker

stabiel

stabiel / lichte stijging

stabiel

lichte stijging

lichte stijging

stabiel STERKE STIJGING

zeer lichte stijging

stabiel

zeer lichte stijging

zeer lichte stijging

zeer lichte stijging

volgt evolutie van onderliggende componenten waarop BTW van toepassing is
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1 Voorwerp van de nota 

1. Op 15 oktober 2021 ontving de CREG een schrijven van de Minister bevoegd voor Energie, dd. 
13/10/2021, waarbij verzocht werd om tegen 29 oktober 2021 een analyse te bezorgen over de impact 
van de eerste veiling van het capaciteitsvergoedingsmechanisme (CRM) op de competitiviteit in de 
productiemarkt van elektriciteit in 2025. Daarbij wordt gevraagd om de verwachte HHI (Herindahl-
Hirschmann index) in te schatten van de 2 volgende mogelijke situaties in 2025: 

- De productiemix die zou volgen uit het veilingresultaat, rekening houdend met een 
volledige kernuitstap; 

- De productiemix die uitgaat van een verlenging van 2GW nucleaire capaciteit zonder de 
bijkomende capaciteit die volgt uit het veilingresultaat. 

2. In voorliggende nota biedt de CREG een antwoord op bovenstaande vraag. De CREG heeft op 28 
oktober 2021 de resultaten van de eerste CRM-veiling gevalideerd (Beslissing (B)2298).  
 
3. In voorliggende nota worden eerst de hypotheses die de CREG gebruikte voor de gevraagde 
scenario’s uitgebreid beschreven. Nadien wordt de berekening van de HHI voor beide scenario’s en 
het resultaat ervan toegelicht. Tenslotte volgt een conclusie. De resultaten van de eerste CRM veiling 
worden cijfermatig overgenomen zonder beoordeling of analyse ervan. 
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2 Hypotheses voor de scenario’s 

4. De simulatie werd uitgevoerd voor eind 2025. Enerzijds is de sluiting van de laatste Belgische 
kerncentrale geprogrammeerd op 1 december 2025, waardoor een berekening voor eind 2025 in lijn 
ligt met de vraag om de volledige kernuitstap in rekening te brengen in één van de scenario’s. 
Anderzijds valt eind december 2025 binnen de eerste leveringsperiode (vanaf 1 november 2025) van 
het CRM (en dus in lijn om de veilingresultaten van het CRM in rekening te brengen in één van de 
scenario’s). 
 
5. De elektriciteitsproductie door zon en wind is niet of zeer beperkt stuurbaar, waardoor het 
competitieve gedrag van de spelers op de productiemarkt zich hier niet afspeelt, maar eerder via de 
stuurbare productiecapaciteit.1 
 
6. De berekening van de HHI gebeurt in deze nota op basis van marktaandelen voor 
productiecapaciteit en importcapaciteit. Qua productiecapaciteit wordt zowel de geïnstalleerde als de 
stuurbare productieproductiecapaciteit gesimuleerd. De CREG meent evenwel dat de stuurbare 
productiecapaciteit een betere indicatie geeft van de competitiviteit op de markt. 

Een berekening op basis van aandelen in geproduceerde elektriciteit is een alternatieve benadering, 
die evenwel een simulatie van de Europese energiemarkt met de bepaling van de 
elektriciteitsproductie van elke capaciteit zou vereisen. 

7.  Voor de bepaling van de marktaandelen worden volgende hypotheses beschouwd:  

Gemeenschappelijke hypotheses aan beide scenario’s : 

- De bestaande eenheid van Vilvoorde en de stoomturbine van de STEG van Seraing worden 
definitief uit dienst genomen; 

- Bestaande productiepark (zoals gepubliceerd op de website van Elia op 27/10/2021) blijft 
verder behouden (geen nieuwe uitdienstnemingen en geen nieuwe stuurbare capaciteit); 

- Geen toekomstige ARP-wissels voor bestaande eenheden; 
- De import stijgt tot 7500 MW in 2025; deze import wordt verdeeld over 3 marktactoren 

(verschillend van deze die reeds in België actief zijn). Het opstellen van een verdeling van de 
import in de toekomst blijft louter hypothetisch. Om een vergelijking te maken tussen de 2 
scenario’s en de invloed van de CRM veiling na te gaan, meent de CREG dat het vooral 
belangrijk is in beide scenario’s dezelfde hypotheses aan te nemen inzake import. Bij een CRM 
veiling zal weliswaar een capaciteitsvergoeding betaald worden aan de indirecte buitenlandse 
capaciteit, maar de werkelijke bijdrage van deze buitenlande capaciteit zal afhangen van de 
marktprijzen en niet van het resultaat van de CRM-veiling in T-1.  

Voor het scenario 2025 met CRM (scenario 2025CRM): 

o Volledige nucleaire uitstap in België tegen eind 2025; 
o Geen directe buitenlandse capaciteit die deelneemt aan het CRM; 

 

1 Als niet-stuurbaar wordt windenergie (onshore en offshore), elektriciteit uit afvalverbranding en uit hydraulische energie 
(excl. Pompcentrales) beschouwd. Alle overige capaciteiten worden als stuurbaar beschouwd. 
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o De bijkomende nieuwe capaciteit verdeeld over de marktactoren wiens biedingen 
voor nieuwe capaciteit geselecteerd werden in de T-4 veiling in 20212; deze nieuwe 
capaciteit wordt voor 100% als stuurbaar beschouwd. 
Resultaat van de CRM veiling wat betreft nieuwe bijkomende capaciteit : 
 

 
In totaal leidt het resultaat van de veiling tot 1649 MW (gereduceerde capaciteit dus 
100% beschikbaar) nieuwe bijkomende geselecteerde capaciteit of 1945 MW 
geïnstalleerde capaciteit. 
 
Onderstaande tabel geeft een synthetisch overzicht van de aandelen nieuwe 
capaciteit per marktspeler. 
 

 
 
 

o In de T-1 veilig in 2024 wordt rekening gehouden met nog 400 MW nieuwe 

bijkomende stuurbare capaciteit, verdeeld over 3 actoren (Electrabel, Luminus en 

een derde)3  

 

2 Bepaalde geselecteerde biedingen kunnen mogelijks in de portfolio van een andere marktspeler komen (De productie van 

de bestaande eenheden bij Arcelor-Mittal zitten momenteel in de portfolio van Electrabel). Gezien het kleine volume van 
geselecteerde biedingen aan nieuwe capaciteit dat niet bij de “klassieke” marktspelers onder te brengen is, is een 
sensitiviteitsanalyse hierop niet nuttig. 
3 Gezien het om een T-1 veiling gaat, zijn grote nieuwe projecten (zoals STEG’s) praktisch uitgesloten. Een volume van 400 
MW nieuwe capaciteit lijkt de CREG aangewezen : samen met de 1650 MW nieuwe capaciteit in de T-4 veiling, komt het 
totaal volume aan nieuwe capaciteit dan op 2,05 GW voor 2025, wat in lijn ligt met de resultaten van de Adequacy en 
flexibiliteitsstudie 2022-2032 van Elia van juni 2021. Gezien het beperkt volume aan bijkomende nieuwe capaciteit in de T-1 
veiling, is de impact op de verdeling van de marktaandelen in 2025 beperkt. Het lijkt daarom niet nuttig om verschillende 
variaties te voorzien inzake de verdeling van deze nieuw bijkomende capaciteit over verschillende marktactoren. 

CRM candidate + CMU Selected capacity (MWd) Installed capacity (MW)

ArcelorMittal Belgium 6 6

TRT topgas recovery turbine 6 6

Centrica Business Solutions Belgium 3 24

OBC Battery 3 24

Electrabel 1602 1765

AWIRS NEW GT 529 585

AWIRS NEW ST 277 305

VILVOORDE NEW GT 527 579

VILVOORDE NEW ST 269 296

Nala Renewables Belgium BV 8 25

Geaggregeerd 8 25

Ruien Energy Storage 5 25

Ruien Energy Storage 5 25

Storm 67 25 100

Zeebrugge Energy Storage 25 100

Grand Total 1649 1945

CRM candidate

ArcelorMittal Belgium 6,0 0,4% 6,3 0,3%

Centrica Business Solutions Belgium 2,6 0,2% 24,0 1,2%

Electrabel 1601,6 97,1% 1765,0 90,7%

Nala Renewables Belgium BV 8,0 0,5% 25,0 1,3%

Ruien Energy Storage 5,3 0,3% 25,1 1,3%

Storm 67 25,2 1,5% 100,0 5,1%

Total 1648,7 100,0% 1945,4 100,0%

Selected capacity (MWd , %) Installed capacity (MW , %)
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Voor het scenario 2025 met 2GW nucleaire verlenging zonder CRM (Scenario 2025Nuc): 

- Verlenging van de 2 jongste nucleaire eenheden, namelijk Tihange 3 en Doel 4, samen goed 
voor een totaal geïnstalleerd vermogen van 2,07 GW. 

- De aandelen van Luminus en Electrabel in deze 2 nucleaire eenheden blijven ongewijzigd, 
namelijk respectievelijk 10,19% en 89,81%. 

- Geen bijkomende andere stuurbare capaciteit wordt geïnvesteerd (De hypothese dat grote 
investeringen zich kunnen ontwikkelen zonder CRM wordt niet beschouwd, gezien dit de 
hoofdreden voor de invoering van een CRM zou ondergraven). 

3 Berekening HHI en vergelijking tussen scenario’s 

8. Onderstaande tabel herneemt de marktaandelen voor de geïnstalleerde en stuurbare capaciteit 
en de resultaten voor de HHI voor beide scenario’s. 

 

Het verschil in de waarden van de HHI tussen beide scenario’s situeert zich tussen 40 en 60 (bij 
geïnstalleerde capaciteit 2040-2000 en bij stuurbare capaciteit 2250-2190) en is quasi 
verwaarloosbaar.  

  

ARP MW % MW % ARP MW % MW %

Arcelor_EBL 6 0% 6 0% Arcelor_EBL 0 0% 0 0%

Axpo Solutions 106 1% 0 0% Axpo Solutions 106 1% 0 0%

BASF 193 1% 193 1% BASF 193 1% 193 1%

CBS 24 0% 24 0% CBS 0 0% 0 0%

DIRECT ENERGIE 413 2% 413 2% DIRECT ENERGIE 413 2% 413 2%

Electrabel 7397 37% 6455 38% Electrabel 7364 38% 6422 39%

Electrawinds Distributie 38 0% 18 0% Electrawinds Distributie 38 0% 18 0%

Eneco Energy Trade 679 3% 0 0% Eneco Energy Trade 679 3% 0 0%

Lampiris 567 3% 157 1% Lampiris 567 3% 157 1%

Luminus 1619 8% 1281 8% Luminus 1697 9% 1360 8%

RWE Supply & Trading 946 5% 579 3% RWE Supply & Trading 946 5% 579 3%

Nala 25 0% 25 0% Nala 0 0% 0 0%

Ruien ES 25 0% 25 0% Ruien ES 0 0% 0 0%

Storm 100 1% 100 1% Storm 0 0% 0 0%

CRM 133 1% 133 1% CRM 0 0% 0 0%

Import1 2500 13% 2500 15% Import1 2500 13% 2500 15%

Import2 2500 13% 2500 15% Import2 2500 13% 2500 15%

Import3 2500 13% 2500 15% Import3 2500 13% 2500 15%

Totaal 19772 100% 16910 100% Totaal 19504 100% 16642 100%

HHI 2000 2190 HHI 2040 2250

2025CRM (CRM veiling en Nucleaire Phase Out)

Alle capaciteit Stuurbare 

2025Nuc (Geen CRM, wel verlenging Doel 4 en Tihange 3)

Alle capaciteit Stuurbare 
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4 Conclusie 

De waarden van de HHI voor beide gevraagde scenario’s liggen, rekening houdend met de 
aangenomen hypotheses, zeer dicht bij elkaar.  

Gezien de CRM veiling resulteerde in een volume nieuwe capaciteit die grotendeels aangeboden werd 
door Electrabel, en dat de productie van de kerncentrales eveneens grotendeels in de portfolio van 
Electrabel komt, is het dicht bij elkaar liggen van de HHI voor beide scenario’s weinig verrassend. 

 

**** 
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4. Notes supplémentaires

4.1 Analyse van het volume nodig voor bevoorradingszekerheid van het jaar 2025, opgemaakt 
door interkabinettenwerkgroep.

4.2 Toelichting bij capaciteit T-1 volume, opgemaakt door netbeheerder Elia 

4.3 Note sur la préoccupation concernant le permis et mesures d’atténuation 

4.4 Note sur les émissions de gaz à effet de serre 

4.5 Impact sur la sécurité d’approvisionnement et sur les investissemens en cas de report de 
la sortie complète de nucléaire. 

4.6 FANC-positie ten opzichte van een LTO-project voor Doel 4 en Tihange 3, 
opgemaakt door FANC  

4.7 Kwalitatieve analyse van de studie Ugent over invloedsfactoren op de vorming van de 
(toekomstige) Belgische groothandelsprijs voor elektriciteit, opgemaakt door de CREG 

4.8 Localisation des installations de production en Belgiqué, établie par le cabinet Van der 
Straeten sur base de l’étude Adequacy and Flexibility pour la Belgique 2022-2032
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4.1 Analyse van het volume nodig voor 
bevoorradingszekerheid van het jaar 2025, 
opgemaakt door interkabinettenwerk-
groep. 

Total volume required for Belgium

1. The first CRM auction aimed to contract existing and new capacities for the DY2025-26. 
The needed capacity was calculated based on article 7undecies §2 and following of the 
Electricity law. On 30 April 2021, after consultation with the Council of Ministers, the Minister 
of Energy instructed Elia to organize the first auction under the CRM 1

2. The total capacity requirements for Belgium are 13767 MW. Those are calculated based 
on the average consumption during simulated scarcity hours to which the balancing 
needs are added and unserved energy is deducted: 

a. The average consumption during simulated scarcity is the total electricity 
consumption expected in Belgium to comply with the security of supply criteria of 
3 hours of LOLE set by royal decree2. This amounts to 13 591 MW. 
 
b. The balancing needs is the capacity that needs to be kept in Belgium in order to 
cope with deviations from the scheduled generation and consumption such as the 
loss of a generation unit. This amounts to 985 MW and needs to be added to the 
average consumption. 

c. The average unserved energy during simulated scarcity is the average amount of
energy that is expected not to be supplied. Indeed, the Belgian adequacy criteria of 
3 hours LOLE allows 3 hours of unsupplied energy, this corresponds to the amount
observed during those 3 hours.
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Volume to be kept for the second auction in Y-1 and cross 
border contribution

3. The total of 13767 MW was not auctioned for the Y-4 auction as the law3 foresees that a 
certain volume is reserved for Y-1. The reason why the legislator has foreseen this 
reservation for Y-1 is to ensure that technologies such as batteries or demand side  
response (DSR) can also participate to the CRM. These technologies have either not 
enough foresight to already commit 4 years ahead of delivery (e.g. DSR) or need less time 
to be build (e.g. batteries). The reserved amount for Y-1, that is to be substracted from the 
total to be found, corresponds to 1467 MW for this auction.

4. Cross border capacities are also contributing to the adequacy of Belgium. The total 
cross border contribution upon with Belgium may count in scarcity situations, and 
henceforth that must be deducted from the volume to be auctioned in Y-4 has been 
calculated at 1935 MW.



15

Volume that can fill those requirements

5. Different kinds of capacities can fill this amount for the Y-4 auction. One can roughly 
distinguish 4 categories:

a. Non eligible capacities  
 (either receiving subsides and/or too small following the threshold set by law);
b. Existing generation capacities;
c. Demand response;
d. New capacities of any kind.

6. Non-eligible capacities are capacities that are already today in the system (or will be 
built such as new wind or PV installations) but are (already or expected to) receiving 
subsidies or are too small (< 1 MW threshold). Those capacities are therefore contributing to 
adequacy but, in order to avoid a double subsidy or not to increase the overall 
administrative burden in relation to small capacities, may not participate to the CRM 
auction. Note that small capacities do have the option to participate via aggregation. As 
they exist and in order to avoid overprocurement, these capacities need to be deducted 
from the total capacity to be auctioned in the CRM. An initial estimate of the “non eligible 
capacities” as included in the initial demand curve calibration determined by the Minister 
was 3026 MW. This estimation was done before the prequalification process. As foreseen in 
the CRM auction process4, this initial estimate had to be corrected as a result of the 
prequalification process to account for initially estimated “non-eligible capacities” that 
during the prequalification indicated not to be entitled to subsidies by 2025 anymore or to 
forego any other subsidies they may be entitled to. The correction of the non-eligible 
volume following the prequalification process amounted to +1026 MW.
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7. Once the non-eligible capacities, reservations for Y-1 and cross border contribution 
deducted, the total volume to be auctioned in Y-4 is 7339 MW (estimated before the 
auction) +1026MW (adjustment on non-eligible capacity) = 8365 MW. This volume is to 
be filled by existing capacities and new capacities.

8. To have a good overview of all existing generation capacities, and in order to avoid 
overprocurement, all existing generation capacities above 1MW must prequalify, i.e. they 
must inform Elia of their existence, size… Upon this prequalification, an existing generation 
capacity may decide to participate or not to the Y-4 auction. A reason for not participating 
to the Y-4 auction may be that they prefer to participate in the Y-1 auction.

 a. If they postpone their participation, the volume to be auctioned in Y-4 is reduced by this 
amount and is added to the Y-1 foreseen auction. This is called ‘Opt-out-IN’. These are 
therefore existing capacities which are planned to be there for 2025-26 but which 
postpone their CRM participation. The total amount of “Opt-out-IN” was 3806 MW.

b. If they participate, they bid in the auction and can be selected. All existing capacities 
which participated in the auction were selected. This amounted to 2518 MW.

 9. Demand side response can participate to the auction but are not obliged to do so. They 
can choose to participate in Y-4 or Y-1. They can also perform an ‘Opt-out-IN’ stating, 
through the prequalification process, that they will be available for 2025-26 but will 
participate in Y-1. 287MW demand response was selected in the auction.

10. New capacities can participate and be selected. 1602 MW of new CCGT and 41 MW of 
new batteries were selected.
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How much would be left to be found in Y-1

11. Assuming everything else would stay the same (scenario assumptions…), the total 
volume to be auctioned in Y-1 would be of 6449 MW which is the sum of:

a. The Y-1 reserved volume (1467 MW). It needs to be noted however that this value is
subject to evolution. As foreseen in the CRM’s legal framework, its final value will be
determined in the framework of Elia’s calibration report for the Y-1 2025-26 auction
to be published in November 2023.

b. The volume reserved for foreign participation from the neighbouring EU Member
States (1064 MW). The assumed contribution from the UK (871 MW) is to be
considered differently as both the EU and Belgian legal framework do not foresee in
contracting this contribution through the CRM, while of course in the adequacy
assessment the contribution remains relevant and to be accounted for. It needs to be 
noted however that these values are subject to evolution. As foreseen in the CRM’s
legal framework, these final values will be determined in the framework of Elia’s
calibration report for the Y-1 2025-26 auction to be published in November 2023.

c. The volume which did an Opt-out-IN (3806 MW)

d. The part of the demand curve (point B) not selected in the Y-4 auction (112MW)

12. The capacity that can participate to the Y-1 auction is

a. The Opt-out-IN capacity (3806 MW). Those are mainly existing capacities, which 
are supposed to participate in Y-1 (instead of in Y-4).
 
b. Foreign (NL, DE and FR) market parties up to the amount of calculated contribution
from these countries (today estimated at 1064 MW). 

c. Existing DSR and new capacities such as new DSR, new batteries, new peaking units
(small gas engines)…



18

Some statistics on Opt-out-IN capacities

3806 MW were considered as Opt-out IN for this Y-4 auction. This volume can be further 
subdivided into the following categories: 

- Fast track: 940,44 MW
- Standard: 2865,66 MW 

It is important to mention that the above-mentioned volumes are the ones treated as “IN”. 
From the auction report, other statistics can be collected as it contains both volumes 
treated as “IN” and “OUT”.

The fast-track volume is the concrete result of the legal obligation to prequalify. Such 
obligation is imposed to production unit exceeding a pre-determined threshold of 1 MW 
(after derating), independent of the connection level (851,06 MW TSO-connected and 89,38 
MW DSO connected). For this Y-4 auction, it corresponds to 81 prequalification files. The 
graph below gives the repartition per technology.
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The standard opt out IN volume corresponds to 2865,66 MW. The graph below gives the 
repartition per technology



Capaciteit  Capaciteitsblok  Omschrijving  Impact    impact score impact [MW]
kans dat het 

zich voordoet

kans dat het 

zich voordoet

Risico-inschatting op 

niet 

beschikbaarheid 

Delta risico 

inschatting 

tegenover huidige 

marktwerking en 

beslist beleid

Motivatie  Risicomitigatie: voorgestelde maatregelen   impact score impact [MW]
kans dat het 

zich voordoet

kans dat het 

zich voordoet

Risico na 

mitigerende 

maatregelen 

Feedback van 

IWK 

1467 MW 
Gereserveerd voor 

Y-1 veiling 

Zoals voorzien in de elektriciteitswet art 7undecies 

§4:  

 Capaciteit die minder dan 200 uren nodig is op 

een jaar. 

Medium: geen 

grote eenheden 

verwacht

2 250-800 MW 3 onwaarschijnlijk 6 0

Nieuwe capaciteit, zoals vraagsturing, batterijen of 

kleinschalige productie, die op minder dan een jaar 

beschikbaar gemaakt wordt. 

In 2022, 2023 en 2024 Bewustwording organiseren 

in sector en industrie (overleg, conferenties, …) om 

projecten en ontwikkelingen aan te moedigen. [Dit 

kan onder meer door hier bijzonder aandacht aan 

te geven in de selectie van projecten in de 

oproepen i.k.v. het ETF in 2022 en 2023.] 

Daar waar mogelijk business case van opslag en 

vraagsturing verbeteren door bijsturing  

tarifering en marktmodel: dit kan door 

implementatie EMD 

taxatie: maatregelen genomen in 

de omvorming van de federale heffingen naar 

accijns 

Mogelijk bijkomend onder EMD – 

distributienettarieven (regionale bevoegdheid) 

2 250-800 MW 2 Zeldzaam 4

Sommige leden 

menen dat dit 

volume groot is

1063 MW = 1935 MW 

-872 MW (UK capaciteit) 

Bijdrage 

buitenlandse 

capaciteit (Intra-

EU) 

België heeft altijd al kunnen rekenen op de 

productie in buurlanden (zie bijvoorbeeld winter 

2018). Belangrijke voorwaarde (van EC) om over-

procurement te vermijden door rekening te 

houden met buitenlandse capaciteit in de 

opstelling van de vraagcurve. De expliciete 

deelname moet uiterlijk mogelijk gemaakt worden 

tegen 2024. 

Medium 

Frankrijk: 4 

MW 

Nederland: 599 

MW 

Duitsland: 461 

MW

2 250-800 MW 2 Zeldzaam 4 0

Capaciteit berekend door Elia op simultane 

schaarstemomenten op basis van de laatste 

informatie over de evolutie van capaciteit in de 

buurlanden in 2025 (NL: phase out kolencentrales. 

DE -15GW kolen en nucleaire centrales. UK en FR: 

CRM). Groot aanbod van bestaande capaciteit in 

het buitenland in 2025. Grote garantie van 

beschikbaarheid in functie 

van interconnectiecapaciteit en marktwerking. 

De voorbereidingen voor deelname buitenlandse 

capaciteit in de Y-1 veiling en komende Y-4 

veilingen werden reeds opgestart. 

Overleg met buitenlandse overheden, regulatoren 

en federaties van producenten (PLEF) voor 

monitoring en bewustwording. 

Jaarlijks bijsturen van de capaciteit in functie van 

de meest recente evoluties cfr. EU methodologie. 

2 250-800 MW 1 Heel zeldzaam 2
Geen 

opmerkingen

872 MW  Bijdrage UK 

Capaciteit die vanuit UK kan geleverd worden 

tijdens momenten van schaarste overeenkomstig 

de simulatie van Elia. Mits een overeenkomst met 

de UK kan deze capaciteit expliciet deelnemen aan 

de veiling. Zoniet zal deze capaciteit via de 

interconnector beschikbaar zijn volgens de 

prijsverschillen voor elektriciteit tussen België en 

UK.

Hoog   3 > 800 MW 3 onwaarschijnlijk 9 0

Natuurlijke flux gaat richting UK gezien het 

prijsverschil tussen BE en UK.  

Nog uit te werken of deze capaciteit expliciet of 

impliciet kan deelnemen i.f.v. overeenkomsten met 

UK. 

Betrouwbare fysieke 

interconnectiecapaciteit (1000MW NEMO) 

Wordt bijstand gegarandeerd vanuit UK na Brexit, 

conform Europese regelgeving?  

Overleg met UK rechtstreeks opstarten (samen met 

BuZa) 
3 > 800 MW 2 Zeldzaam 6

Meningen 

verschillen over 

impact 

(capaciteit): 

volle 800MW of 

minder

2000MW = 3026 MW 

-1026MW 

Niet in aanmerking 

komende 

capaciteit 

Capaciteit (PV, windmolens, WKK’s, Biogas/massa 

installaties, …) die reeds van steun genieten en 

capaciteit <1MW 

Laag 

Vele kleinere 

installaties 

(<250MW) 

1 < 250 MW 2 Zeldzaam 2 0

Bestaande capaciteit. Indien zij steun verliezen of 

afstand doen van die steun, nemen zij deel aan de 

CRM zoals 1026MW gedaan heeft in de 2021 

veiling 

Goed informeren sector en sterke uitwisseling van 

informatie tussen federale en gewestelijke 

administraties over beschikbaarheid en status 

steun. 

1 < 250 MW 2 Zeldzaam 2
Geen 

opmerkingen

3806 MW  Opt-out in 
Voornamelijk bestaande capaciteit die wel 

gekwalificeerd heeft maar geen bod gedaan heeft. 

Medium: 

Grootste 

centrales 

hierin is 

480MW  

Pomp centrale 

Coo: 566MW 

derated 

2 250-800 MW 2 Zeldzaam 4 0

Capaciteit die heeft aangegeven beschikbaar te 

zullen zijn in 2025. Het niet aanbieden is logisch 

marktgedrag in een pay-as-bid 

veiling: forwardmarkten voor 2025 en 2026 zijn zo 

ver op voorhand nog niet liquide waardoor te grote 

risicomarges moeten ingerekend worden in de 

biedingen. 

Er worden 

geen hervergunningsproblemen geconstateerd. 

Sluitingen moeten formeel aangekondigd worden 

(via art.4Bis) maar zijn economisch gezien de 

laatste optie na deelname in de CRM veiling (al dan 

niet met IPC derogatie-aanvraag) 

Goed informeren van en overleggen met de sector. 

Monitoren risico op aankondigingen van sluitingen 
2 250-800 MW 2 Zeldzaam 4

Sommige leden 

menen dat het 

risico op sluiting 

groot is

2518 MW 

Bestaande 

capaciteit 

geselecteerd in Y-4 

veiling 2021 

Bestaande eenheden die reeds ingeboden hebben 

in de Y-4 veiling (waaronder 1026MW aan 

capaciteit die niet meer geniet van andere steun of 

hiervan afstand zal doen) 

Medium: 

Grootste 

centrale hierin 

is 480MW 

2 250-800 MW 1 Heel zeldzaam 2 0

Capaciteit wordt gecontracteerd, ontvangt 

vergoeding en moet voldoen aan 

beschikbaarheidseisen volgens CRM-

werkingsregels 

De voorziene monitoring in de CRM-werkingsregels 

volstaan 
2 250-800 MW 1 Heel zeldzaam 2

Geen 

opmerkingen

287 MW 

Vraagsturing 

geselecteerd in Y-4 

veiling 2021 

Bestaande en nieuwe vraagsturing die 

reeds ingeboden heeft in de Y-4 veiling 

Laag: kleine 

capaciteiten < 

250MW 

1 < 250 MW 1 Heel zeldzaam 1 0

Capaciteit wordt gecontracteerd, ontvangt 

vergoeding en moet voldoen aan 

beschikbaarheidseisen volgens CRM-

werkingsregels 

De voorziene monitoring in de CRM-werkingsregels 

volstaan 
1 < 250 MW 1 Heel zeldzaam 1

Geen 

opmerkingen

801 MW

Nieuwe STEG gesel

ecteerd in Y-4 

veiling 2021 

850 MW Project in Les Awirs 
Groot: 850MW 

project
3 > 800 MW 3 onwaarschijnlijk 9 0

Les Awirs is vergund in laatste administratieve 

aanleg, maar beroep bij raad van state is nog 

mogelijk.

Lijnen en leidingen  moeten ook vergund en 

aangelegd worden.

Capaciteit wordt gecontracteerd, ontvangt 

vergoeding en moet voldoen aan 

beschikbaarheidseisen volgens CRM-

werkingsregels

Opvolgen vooruitgang van de projecten en 

vergunningsstatus zoals voorzien in CRM-

werkingsregels. 

Opvolging nodig op de aanleg van lijnen en 

leidingen.

3 > 800 MW 2 Zeldzaam 6
Geen 

opmerkingen

801 MW

Nieuwe STEG gesel

ecteerd in Y-4 

veiling 2021 

850 MW Project in Vilvoorde 
Groot: 850MW 

project
3 > 800 MW 4 waarschijnlijk 12 12

Vilvoorde is nog niet vergund, maar zou alsnog 

vergunning kunnen bekomen + beroepen bij raad 

van vergunningsbetwistingen zijn nog mogelijk. 

Capaciteit wordt gecontracteerd, ontvangt 

vergoeding en moet voldoen aan 

beschikbaarheidseisen volgens CRM-

werkingsregels

Opvolgen vooruitgang van de projecten en 

vergunningsstatus zoals voorzien in CRM-

werkingsregels. Bij vertraging alternatieve 

capaciteit aanhouden en uitwisselen via de 

secundaire markt.

Uitbouwen, versterken en stimuleren van 

secundaire markt (gelijkaardig aan stimuleren Y-1 

capaciteit)

Bijkomend monitoring moment invoeren in mei 

2022. 

3 > 800 MW 3 onwaarschijnlijk 9

geen consensus 

over risico na 

mitigerende 

maatregelen

41 MW 

Nieuwe 

batterijprojecten 

geselecteerd in Y-4 

veiling 2021 

Bestaande en nieuwe batterijprojecten die 

reeds ingeboden heeft in de Y-4 veiling 

Laag: kleine 

projecten 

<250MW

1 < 250 MW 1 Heel zeldzaam 1 0

Capaciteit wordt gecontracteerd, ontvangt 

vergoeding en moet voldoen aan 

beschikbaarheidseisen volgens CRM-

werkingsregels 

De voorziene monitoring in de CRM-werkingsregels 

volstaan 
1 < 250 MW 1 Heel zeldzaam 1

Geen 

opmerkingen



111 MW 

Nog niet 

gecontracteerde 

capaciteit in Y-4 

Door optimalisatie van de veiling werd 111MW nog 

niet gecontracteerd in de Y-4 veiling. Dit volume 

wordt overgedragen op de Y-1 veiling 

Laag: <250MW 1 < 250 MW 3 onwaarschijnlijk 3 0 Idem als Volume gereserveerd voor Y-1 veiling  Idem als Volume gereserveerd voor Y-1 veiling  1 < 250 MW 1 Heel zeldzaam 1
Geen 

opmerkingen

13.767 MW 

Volledige 

capaciteit nodig in 

2025 

Is de verwachte piekvraag in 2025 waarbij de 

capaciteit nodig voor het 

evenwichtsbeheer 985MW werd bijgeteld en de 

capaciteit die gemist kan worden om alsnog te 

voldoen aan de betrouwbaarheidsnorm van 

3h werd afgetrokken 

Verder onderzoek op de parameters die de 

betrouwbaarheidsnorm bepalen 



Capacité Bloc de capacité Descritpion Impact    impact score impact [MW]
Probalité que 

cela se produise

Probabilité que 

cela se produise

Estimation du 

risque 

d'indisponibilité 

Évaluation du risque 

Delta par rapport aux 

forces actuelles du 

marché et aux 

politiques décidées

Motivation Atténuation des risques : mesures proposées   impact score impact [MW]
Probabilité que 

cela se produise

Probabilité que 

cela se produise

Risque après 

mesures 

d'atténuation 

Feedback van 

IWK 

1467 MW 
Réservé à la vente aux 

enchères Y-1 

Comme le prévoit la loi sur l'électricité, art 

7undecies §4 :  

 Capacité nécessaire pendant moins de 200 heures 

par an. 

Moyen : aucune 

grande unité attendue
2 250-800 MW 3 onwaarschijnlijk 6 0

De nouvelles capacités, telles que la gestion 

de la demande, les batteries ou la 

production à petite échelle, mises à 

disposition en moins d'un an. 

" En 2022, 2023 et 2024, organiser la sensibilisation du 

secteur et de l'industrie (consultations, conférences, ...) 

pour encourager les projets et les 

développements. [Cela peut se faire en accordant une 

attention particulière à cet aspect lors de la sélection 

des projets dans les appels dans le cadre de l'ETF en 

2022 et 2023]. 

Dans la mesure du possible, améliorer l'analyse de 

rentabilité du stockage et de la gestion de la demande 

en ajustant  

Modèle de tarification et de marché : cela peut se faire 

par la mise en œuvre de l'EMD. 

Fiscalité : mesures prises pour la transformation des 

prélèvements fédéraux en accises 

Complément éventuel sous EMD - tarifs des réseaux de 

distribution (compétence régionale) ". 

2 250-800 MW 2 Zeldzaam 4

Certains membres 

estiment que ce 

volume est 

important

1063 MW = 1935 MW 

-872 MW (Capacité UK) 

Contribution de la 

capacité étrangère (intra-

UE) 

La Belgique a toujours pu compter sur la 

production des pays voisins (voir par exemple 

l'hiver 2018). Condition importante (de la CE) pour 

éviter les surapprovisionnements en tenant compte 

de la capacité étrangère dans la conception de la 

courbe de demande. La participation explicite doit 

être rendue possible au plus tard en 2024. 

Moyen 

France : 4 MW 

Pays-Bas : 599 MW 

Allemagne : 461 MW

2 250-800 MW 2 Zeldzaam 4 0

Capacité calculée par Elia aux moments de 

pénurie simultanés sur la base des 

dernières informations sur l'évolution de la 

capacité dans les pays voisins en 2025 (NL : 

suppression progressive des centrales au 

charbon. DE -15GW de centrales au 

charbon et nucléaires. UK et FR : CRM). 

Offre importante de capacités existantes à 

l'étranger en 2025. Large garantie de 

disponibilité en fonction de la capacité 

d'interconnexion et des forces du marché. 

Les préparatifs pour la participation de la capacité 

étrangère aux enchères Y-1 et aux prochaines enchères 

Y-4 ont déjà commencé. 

Consultation des gouvernements étrangers, des 

régulateurs et des fédérations de producteurs (PLEF) 

pour le suivi et la sensibilisation. 

Ajustement annuel de la capacité en fonction des 

évolutions les plus récentes cf. méthodologie de l'UE. 

2 250-800 MW 1 Heel zeldzaam 2
Pas de 

commentaires

872 MW  Contribution  UK 

La capacité qui peut être fournie par le Royaume-

Uni dans les moments de pénurie, conformément à 

la simulation d'Elia. Sous réserve d'un accord avec 

le Royaume-Uni, cette capacité peut explicitement 

participer à la vente aux enchères. Dans le cas 

contraire, cette capacité sera disponible via 

l'interconnexion en fonction des différences de prix 

de l'électricité entre la Belgique et le Royaume-Uni.

Haut 3 > 800 MW 3 onwaarschijnlijk 9 0

Le flux naturel va vers le Royaume-Uni 

étant donné la différence de prix entre la 

BE et le Royaume-Uni.   

Il reste à déterminer si cette capacité peut 

participer explicitement ou implicitement 

aux accords avec le Royaume-Uni.  

Capacité d'interconnexion physique fiable 

(1000MW NEMO)  

L'assistance du Royaume-Uni est-elle 

garantie après le Brexit, conformément à la 

réglementation européenne ?  

Début des consultations avec le Royaume-Uni 

directement (avec BuZa) 
3 > 800 MW 2 Zeldzaam 6

Les avis divergent 

quant à l'impact 

(capacité) : 800 

MW ou moins.

2000MW = 3026 MW 

-1026MW 
Capacité non éligible 

Capacité (PV, éoliennes, WKK's, installations de 

biogaz/masse, ...) déjà soutenue et capacité 

<1MW 

Faible: 

Beaucoup de petites 

centrales (<250MW) 

1 < 250 MW 2 Zeldzaam 2 0

Capacité existante. S'ils perdent leur 

soutien ou y renoncent, ils participent au 

CRM comme 1026MW l'ont fait lors de la 

vente aux enchères de 2021. 

Informer correctement le secteur et renforcer l'échange 

d'informations entre les administrations fédérales et 

régionales sur la disponibilité et le statut de l'aide. 

1 < 250 MW 2 Zeldzaam 2
Pas de 

commentaires

3806 MW  Opt-out in 
Principalement des capacités existantes qui se sont 

qualifiées mais n'ont pas soumissionné. 

Moyen

La plus grande 

centrale électrique ici 

est de 480MW  

Station de pompage 

Coo : 566MW 

déclassés .

2 250-800 MW 2 Zeldzaam 4 0

Une capacité qui a indiqué être disponible 

en 2025. Ne pas faire d'offre est un 

comportement logique du marché dans 

une enchère à la carte : les marchés à 

terme pour 2025 et 2026 ne sont pas 

liquides si longtemps à l'avance que des 

marges de risque trop importantes doivent 

être incluses dans les offres.  

Aucun problème de renouvellement de 

permis n'est identifié.  

Les fermetures doivent être annoncées 

formellement (via l'art.4Bis) mais sont 

économiquement la dernière option après 

la participation à l'enchère CRM (avec ou 

sans demande de dérogation IPC) .

Informer et consulter correctement le secteur. Surveiller 

le risque d'annonces de fermetures 
2 250-800 MW 2 Zeldzaam 4

Certains membres 

estiment que le 

risque de 

fermeture est élevé

2518 MW 

Capacité existante 

sélectionnée lors de la 

vente aux enchères Y-4 

2021 

Les unités existantes qui ont déjà fait une offre lors 

de la vente aux enchères Y-4 (y compris 1026MW 

de capacité qui ne bénéficient plus d'un autre 

soutien ou qui y renonceront). 

Moyen: la plus grande 

centrale électrique de 

cette région est de 

480MW 

2 250-800 MW 1 Heel zeldzaam 2 0

La capacité fait l'objet d'un contrat, reçoit 

une compensation et doit répondre aux 

exigences de disponibilité conformément 

aux règles d'exploitation du CRM. 

Le suivi prévu par les règles de fonctionnement du CRM 

est suffisant 
2 250-800 MW 1 Heel zeldzaam 2

Pas de 

commentaires

287 MW 

Gestion de la demande 

sélectionnée lors de 

l'enchère Y-4 2021

Les conducteurs de demande existants et 

nouveaux qui soumissionnent déjà dans l'enchère Y-

4 

Faible : petites 

capacités < 250MW
1 < 250 MW 1 Heel zeldzaam 1 0

La capacité fait l'objet d'un contrat, reçoit 

une compensation et doit répondre aux 

exigences de disponibilité conformément 

aux règles d'exploitation du CRM. 

Le suivi prévu par les règles de fonctionnement du CRM 

est suffisant 
1 < 250 MW 1 Heel zeldzaam 1

Pas de 

commentaires



801 MW

Nouvelle STEG 

sélectionnée lors de la 

vente aux enchères Y-4 

2021 

850 MW Projet dans Les Awirs 
Grand : projet de 850 

MW
3 > 800 MW 3 onwaarschijnlijk 9 0

Les Awirs ont obtenu l'autorisation en 

dernière instance administrative, mais un 

recours devant le Conseil d'État est encore 

possible.

Les lignes et les pipelines doivent 

également faire l'objet d'une autorisation 

et d'une construction.

La capacité fait l'objet d'un contrat, reçoit 

une compensation et doit répondre aux 

exigences de disponibilité conformément 

aux règles d'exploitation du CRM

Suivi de l'avancement du projet et de l'état des permis, 

comme le prévoient les règles de fonctionnement du 

CRM. 

Suivi nécessaire sur la construction de lignes et de 

pipelines.

3 > 800 MW 2 Zeldzaam 6
Pas de 

commentaires

801 MW

Nouvelle STEG 

sélectionnée lors de la 

vente aux enchères Y-4 

2021 

850 MW Projet à Vilvorde 
Grand : projet de 850 

MW
3 > 800 MW 4 waarschijnlijk 12 12

Vilvorde n'a pas encore de licence, mais 

peut encore en obtenir une + les appels 

auprès du Conseil des licences sont encore 

possibles. 

La capacité fait l'objet d'un contrat, reçoit 

une compensation et doit répondre aux 

exigences de disponibilité selon les règles 

d'exploitation du CRM.

Contrôler l'avancement du projet et l'état des permis 

comme le prévoient les règles d'exploitation du CRM. En 

cas de retard, conservez une capacité alternative et 

échangez-la via le marché secondaire.

Expansion, renforcement et stimulation du marché 

secondaire (similaire à la stimulation de la capacité Y-1).

Introduire un moment de surveillance supplémentaire 

en mai 2022. 

3 > 800 MW 3 onwaarschijnlijk 9

geen consensus 

over risico na 

mitigerende 

maatregelen

41 MW 

Nouveaux projets de 

batteries sélectionnés 

dans le cadre de la vente 

aux enchères Y-4 2021 

Les projets de batteries existants et nouveaux qui 

ont déjà fait une offre lors de la vente aux enchères 

Y-4. 

Faible : petits projets 

<250MW
1 < 250 MW 1 Heel zeldzaam 1 0

La capacité fait l'objet d'un contrat, reçoit 

une compensation et doit répondre aux 

exigences de disponibilité conformément 

aux règles d'exploitation du CRM. 

Le suivi prévu par les règles de fonctionnement du CRM 

est suffisant
1 < 250 MW 1 Heel zeldzaam 1

Pas de 

commentaires

111 MW 
Capacité non encore 

contractée en Y-4 

En raison de l'optimisation de l'enchère, 111MW 

n'ont pas encore été contractés dans l'enchère Y-4.  

Ce volume sera transféré à la vente aux enchères  Y-

1. 

Faible: <250MW 1 < 250 MW 3 onwaarschijnlijk 3 0
Identique au volume réservé à l'enchère Y-

1 
Identique au volume réservé à l'enchère Y-1  1 < 250 MW 1 Heel zeldzaam 1

Pas de 

commentaires

13.767 MW 
Pleine capacité 

nécessaire en 2025 

Il s'agit de la demande de pointe prévue en 2025, 

à laquelle on a ajouté la capacité nécessaire à la 

gestion de l'équilibre (985 MW) et soustrait la 

capacité qui peut être manquée pour respecter la 

norme de fiabilité de 3 heures. 

Poursuite des recherches sur les paramètres qui 

déterminent la norme de fiabilité 



Legende

kans dat het zich voordoet Probalitité de survenue

minder dan 200h per jaar Hoogste risico

1 Heel zeldzaam Très  rare Moins de 200h par an Le plus haut risque 15

2 Zeldzaam Rare 14

3 onwaarschijnlijk peu probable 13

4 waarschijnlijk probable 12

5 vaak frequent 11

10

9

impact MW 8

1 < 250 MW 7

2 250-800 MW 6

3 > 800 MW 5

4

3

2

Laagste risico 1

Plus faible risque



61

4.2 Toelichting bij capaciteit T-1 volume, 
opgemaakt door netbeheerder Elia



The full implementation of the CRM is key to guarantee the security of supply 

1. The Capacity Remuneration Mechanism (CRM) is key to the security of supply 
Ø Considering the full nuclear phase out and the absence of a business case to naturally 

create alternative capacity, the CRM is the best solution to ensure security of supply; 
Ø Elia fulfills the tasks assigned to it by law, among which the technical organization of the 

auction; 
Ø Elia recalls that the auction was a technical success since the legal framework was 

respected and the volume put up for auction by the Government was allocated;  
Ø The CREG validated the auction; 
Ø The energy transition is a constant challenge and all the stakeholders need to take 

positive steps to shape the electricity system of tomorrow, knowing that 2025 is still a 
very important milestone.  
 

2. The Y-4 auction provided the requested MWs 
Ø Following the decision of the minister of energy, 4.559MW were auctioned (after 

technical corrections) 
• 2.517,92MW of existing capacities were selected 

ü These capacities are already up and running and will have a contractual 
obligation to deliver capacities in 2025-2026 

• 1.601,6MW of new CCGT were selected 
ü Awirs: 805,35MW 
ü Vilvoorde: 796,25MW  

• 287,07MW of Demand Side Response (DSM) were selected 
ü This capacity is not subject to permitting. 

• 41,12MW of batteries were selected 
ü This capacity is not subject to permitting. 

• 112MW were postponed to Y-1 
ü There were enough capacities offered to contract these 112MW; 
ü Given the size and indivisibility of the following offers in the merit order  
ü these 112MW were not contracted as doing so would have meant 

departing from the least cost optimization function as lead down in the 
Market Rules; 

ü This volume will be auctioned in Y-1. 
Ø 3.806MW of capacities registered on the CRM platform but did not participate at this 

stage (opt out IN); 
• This is existing capacity that is present in the market today; 
• These capacities belong to different actors, with different technologies (CCGT, 

OCGT, DSM, waste, pump storage, CHP,..); 
• These capacities can participate in the Y-1 auction to cover potential missing 

money; 
Ø 2.000MW of existing capacities benefiting from other subsidies 

• This capacities were not eligible for subsidies under the CRM as they already 
benefit from other support mechanism (ex: offshore wind) 

 
 
 
 



3. Focus on Vilvoorde 
Ø Vilvoorde was selected and will have a contractual obligation to deliver capacities in 

2025; 
Ø It is the responsibility of Engie to make sure that the new MWs are available in 2025; 
Ø From a security of supply point of view these contracted MW are crucial. They have to 

be present either as the selected power plant or as other new projects (being either new 
plants or plants foreseen to be out of the market in 2025) and while minimizing the 
impact on the Y-1 auction. 

Ø Elia takes note that the Government is fully committed to ensure that the 796.25MW of 
new capacity is present.   
 

4. The Y-1 auction 
Ø The design calls for two auctions to ensure that all technologies can participate; 
Ø The calibration of the curve will happen in 2024: therefore we can only make 

assumptions at this stage; 
Ø The Y-1 auction would be divided as followed (to be confirmed in 2024): 

• As prescribed in the Electricity law, 1467MW were reserved in 2021 for the Y-1 
auction; 

ü This volume will probably come from batteries, demand side 
management or other smaller units; 

ü Belgium has a track record to be a frontrunner in the development of 
demand side management; 

ü Deploying the necessary policy measures to implement the National 
Energy and Climate Plan will greatly help securing this volume in a 
competitive manner. 

• Around 2GW will come from foreign contribution 
ü Belgium benefits from interconnectors with the neighboring countries 

(France, the United Kingdom, Germany and the Netherlands); 
ü Historically, Belgium could rely on import in times of scarcity; 
ü The situation needs to be monitored closely in the light of the energy 

transition that these countries are undergoing. Taking actions based on 
market evolutions in the yearly auctions is a key advantage of the CRM 
system. 

• 3806 MW of opt out IN 
ü These capacities already exist in the current market; 
ü Thanks to the CRM, they will have an opportunity to cover the missing 

money (if any) as of 2025; 
ü Except if they notify that they will to leave the market (Art.4bis of the 

electricity law), these capacities will be there in 2025. 
• 112 MW from Y-4 auction 

ü This volume was not allocated in Y-4 auction due to economic 
optimization; 

ü This volume will be auctioned in 2024.  

 

 



Conclusion: All the MWs allocated in the auction, including the new MWs, needs to be present in 
2025 to contribute to the security of supply. In addition, timely deploying the necessary policy 
actions to support all the ambitions lead down in the National Energy and Climat Plan are key to to 
ensure the success of the Y-1 auction.  
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4.3 Note sur la préoccupation concernant 
le permis et mesures d’atténuation

Approche du « permis unique/omgevingsvergunning » refusé

Progression et plan par étapes

1. Introduction 

Cette note traite des possibilités en termes de poursuite et de plan par étapes au niveau 
du gouvernement fédéral pour un projet qui a été soumis et sélectionné lors de la 
première enchère CRM, mais pour lequel, après la publication des résultats de l’enchère le 
31 octobre dernier, il a été annoncé que le permis unique/omgevingsvergunning (ci-après : 
permis unique) avait été refusé par l’autorité compétente au niveau régional. 
Compte tenu de ce refus formel et de l’important volume concerné, une clarification 
s’impose quant à la marche à suivre possible et une feuille de route pour les responsables 
politiques fédéraux.

2. Traitement du permis unique et du contrôle avant livraison 
aujourd’hui

Le fait d’avoir le permis unique requis n’était pas une condition pour pouvoir faire une offre 
pour un projet lors de la première enchère CRM.1 Toutefois, un détenteur de capacité est 
tenu de soumettre un plan d’ exécution de projet avec son offre, qui définit la méthode et 
les étapes à suivre pour mener le projet à sa pleine réalisation. Une étape importante est 
donc le moment où tous les permis/autorisations nécessaires pour mettre en œuvre la 
construction du projet ont été délivrés en dernière instance administrative, sont définitifs, 
exécutoires et ne peuvent plus faire l’objet de recours devant le Conseil d’Etat ou devant le 
Conseil pour les contestations de permis (le «Échéance de permis» cf. les règles de 
fonctionnement). 

Les capacités existantes et «additionnelles» (c’est-à-dire les capacités qui ne sont pas 
encore construites au moment de l’enchère2) qui sont sélectionnées lors de l’enchère 
doivent rendre compte de l’avancement de leur projet dans des rapports trimestriels 
avant le moment où elles devraient être disponibles3 (la «période de pré-fourniture»). Les 
rapports trimestriels sont vérifiés par Elia, qui opère à son tour sous le contrôle de la CREG. 

1  Il y a plusieurs raisons à cela qui peuvent être expliquées. Dans les circonstances actuelles, ce choix devrait 
également être reconsidéré.
2  Définition dans les règles de fonctionnement : «La Capacité pour laquelle, au moment de la soumission du Dossier 
de Préqualification, aucune Puissance Nominale de Référence ne peut être calculée sur la base de mesures quart-horaires ou 
qui est sujette à un accord technique conformément à la procédure de raccordement telle que définie dans le Règlement 
Technique Fédéral.»
3  Dans ce cas : à partir du 01/11/2025.
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L’objectif de ce contrôle pré-fourniture est de s’assurer que la capacité contractée est 
effectivement mise à disposition en temps voulu. Les règles de fonctionnement imposent 
des pénalités en cas d’indisponibilité, même pendant la période de pré-fourniture. 

Concrètement, cela signifie, en résumé et chronologiquement, pour un projet sélectionné 
que :

• pendant toute la période de pré-fourniture, des rapports trimestriels doivent être 
soumis pendant les périodes suivantes :

 – du 30 janvier au 14 février ;
 – du 30 avril au 14 mai; 
 – du 30 juillet au 14 août ;
 – du 30 octobre au 14 novembre.

• en cas de retard identifié, une description détaillée des mesures prises pour remé-
dier au retard identifié dans un plan d’atténuation ;

• l’existence du «volume manquant» sera déterminée par Elia à deux moments for-
mels, à savoir à la fin de la phase 1 de la période de pré-fourniture (moment du 
contrôle t1 le 31 août 2023) et à la fin de la phase 2 de la période de pré-fourniture 
(moment du contrôle t2 le 31 octobre 2025) ;

• si un volume manquant est trouvé au moment du contrôle t14 

 – en termes d’amendes : 
 › une amende est imposée qui, par exemple, pour un projet de 800 MW, s’élève à 

environ 6 MIO EUR si l’Échéance de permis est atteinte ;

 › une amende sera imposée qui, par exemple, pour un projet de 800 MW, s’élève 
à environ 8 millions d’euros si l’Échéance de permis n’est pas encore atteinte, 
ou, si le fournisseur de capacité peut démontrer que tous les efforts raisonna-
bles ont été faits pour atteindre l’Échéance de permis, une amende d’environ 4 
millions d’euros. 

 – en termes d’impact sur le contrat : 
 › le contrat est raccourci pour le volume manquant pendant toute la première 

année de livraison (du 1er novembre 2025 au 31 octobre 2026). Le détenteur de 
capacité se rabattra donc (dans le cas d’un contrat de 15 ans) sur une ré-
munération de 14 ans au lieu de 15 ans;5

 › le détenteur de capacité peut choisir de résilier le contrat après le paiement 
intégral de la pénalité. 

4  Pour clarifier : si aucun volume manquant n’est identifié à ce moment-là, parce que le fournisseur de capacité a pris des mesures d’atté-

nuation telles que des contrats sur le marché secondaire assurant que le volume est garanti par d’autres capacités, aucune pénalité n’est applicable.

5  En d’autres termes, la réduction s’applique au volume manquant. Dans un scénario hypothétique d’un volume manquant de 100 MW au 

point de contrôle t1, cela conduit à une perte de rémunération de capacité d’environ 37 EUR/kW (sur la base du prix moyen pondéré de l’offre non 
soumise à l’IPC) * 100 MW (3,7 MIO EUR). Un volume manquant de 800 MW entraînerait dans cette calculation une perte de rémunération de capacité 
d’environ 30 MIO EUR.  
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 ›
 – en termes d’impact sur le volume : 

 › le volume manquant, pour lequel le contrat a été adapté (voir point ci-dessus) 
et pour lequel le détenteur de capacité initiale n’est donc plus indemnisé au 
cours de l’année de livraison concernée, sera ajouté à la mise aux enchères T-1 
qui aura lieu en octobre 2024. 

• La méthode ci-dessus peut être appliquée pour un maximum de trois années 
consécutives, c’est-à-dire à nouveau le 31 août 2024 et le 31 août 2025. A cette derni-
ère date, Elia peut également résilier le contrat.

3. Way forward

3.1 Pistes possibles 

En résumé, il existe trois possibilités principales concernant le permis (et la réalisation 
ultérieure) du projet concerné : 

• A: le projet est toujours autorisé et peut être livré dans les délais. 
 
Il s’agit clairement de l’option préférée et il convient donc de lui donner toutes les 
chances. Les critères, les règles de contrôle et les pénalités du CRM ont fait l’objet de 
discussions approfondies entre tous les acteurs du marché impliqués dans la Task 
Force CRM. Le détenteur de capacité a participé aux enchères sans avoir obtenu le 
permis ; il est donc logique que cette partie ait la première occasion et la responsa-
bilité d’obtenir le permis et de fournir une solution. 

• B: le projet est autorisé avec un retard et est donc livré avec un retard. 

• C: le projet n’est pas autorisé  
 
Nous comprenons que le détenteur de capacité identifie toutes les pistes de solution 
possibles pour le permis et les discute avec les autorités compétentes au niveau 
régional. Néanmoins, la possibilité que le projet ne soit pas autorisé doit être  
couverte.
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3.2 Mesures d’atténuation

• A. Déjà en cours : contrôle et pénalités actuels  
 
Le suivi par le gestionnaire de réseau au moyen de rapports trimestriels permettra 
de disposer suffisamment rapidement d’informations sur l’avancement de ce projet 
(et d’autres).   
 
Comme expliqué ci-dessus, le détenteur de capacité est déjà fortement incité par 
les règles de fonctionnement actuelles à la fois à obtenir le permis (la rémunération 
de capacité qui est envisagée, ainsi que les pénalités financières en l’absence de 
permis) et à être opérationnel à temps (risque de raccourcir le contrat de capacité 
d’un an). 

• B. Complément : ajustements concernant le marché secondaire 
 
Tout d’abord, pour clarifier les règles aujourd’hui : il n’est évidemment pas possible 
pour le détenteur de capacité de transférer ses obligations sur le marché secondaire 
aux capacités sur lesquelles on comptait déjà pour la sécurité d’approvisionnement, 
de toute façon. Une capacité qui a effectué un «opt-out IN» ne peut donc pas  
reprendre des obligations sur le marché secondaire. 6 Il est toutefois possible que 
des capacités qui avaient précédemment indiqué qu’elles allaient fermer (par la 
procédure de l’article 4bis de la loi électricité) restent disponibles sur le marché 
secondaire.  
  
Pour clarifier davantage le fonctionnement du marché secondaire : toute transaction 
approuvée sur le marché secondaire, qui fait partie de l’interface CRM, implique un 
transfert complet des droits (par exemple, le paiement de la rémunération de capa-
cité) et des obligations (par exemple, l’obligation de disponibilité) contractuels. Par 
conséquent, Elia paiera la rémunération de capacité pour la partie transférée à 
l’acquéreur sur le marché secondaire (et donc plus au détenteur de capacité initial), 
mais s’adressera également à l’acquéreur sur le marché secondaire pour le respect 
des obligations. Le détenteur de capacité initial est ainsi libéré de la partie transférée. 

En raison de la situation entourant le projet en question, deux mesures ont déjà été 
identifiées dans les règles de fonctionnement qui peuvent être prises en ce qui concerne 
le marché secondaire: 

• d’une part, l’ouverture plus précoce de ce marché (dont l’ouverture est actuellement 
prévue au premier semestre 2023) ; 

• et d’autre part permettant le transfert des engagements vers des capacités additi-
onnelles (nouvelles). Cela permettrait au détenteur de capacité de conclure un 
accord avec l’un des autres projets non sélectionnés pour reprendre intégralement 
les droits et obligations du contrat. Actuellement, seule une unité existante peut 
reprendre des obligations sur le marché secondaire.7

6  Le volume opt-out IN est soustrait du Volume Eligible Résiduel sur le Marché Secondaire, tel que calculé en fonction 

du cas selon la section 10.4.8.2 des Règles de Fonctionnement.

7  Ce qui serait donc possible aujourd’hui, c’est que (i) le détenteur de capacité concerné acquiert lui-même un projet non sélectionné, le 

développe en une unité existante et transfère ensuite le projet concerné sur le marché secondaire à l’unité existante (de lui-même) ; ou (ii) le détenteur 
de capacité concerné conclut bilatéralement un contrat avec un projet non sélectionné, que ce tiers développe ce projet en une unité existante et qu’il 
transfère ensuite le projet après développement sur le marché secondaire. En termes de faisabilité pratique et contractuelle, un tel montage semble 
moins évident (d’ailleurs, des modifications des règles de fonctionnement sont actuellement prévues qui pourraient l’exclure ou du moins le compliquer, 
afin d’éviter que les contrats pour les nouveaux projets puissent être repris pendant plusieurs/toutes les années par une unité existante ayant des coûts 
d’investissement inférieurs), c’est pourquoi l’ajustement proposé est envisagé.
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Il a été demandé à la CREG et à Elia de procéder à un nouvel examen approfondi des 
règles de fonctionnement afin d’identifier tout autre moyen de rendre ce marché 
secondaire plus liquide.

• C. Supplémentaire : moment du contrôle formel t0 et possibilité de résiliation 
 
En outre, il est proposé que, dans tous les cas, un moment du contrôle formel supplé-
mentaire soit prévu pour 2022 (moment du contrôle t0), soit vers le [mai]8. L’objectif 
de cette mesure est de pouvoir établir et formaliser l’état des lieux en temps utile et 
de prendre les mesures de suivi nécessaires en conséquence.  
 
À ce moment-là, il sera vérifié si le détenteur de capacité a obtenu ou non le permis 
pour le projet concerné. Si ce n›est pas le cas, cela peut être traité cf. point D.  
 
Cela suppose que, au moment du contrôle t0, la possibilité de résiliation du contrat 
de capacité par Elia est prévue.9 La résiliation du contrat dépendrait de l’évaluation 
selon laquelle il existe un risque sérieux que cette capacité ne soit pas disponible au 
début de la période de fourniture et seulement si cela crée un risque pour la sécurité 
d’approvisionnement (c’est-à-dire pas si cela concerne une petite capacité). Une 
instruction du ministre, discutée en Conseil des ministres, semble appropriée à cet 
effet.  
 
D’un point de vue juridique, il est considéré qu’un tel changement est possible, 
compte tenu du principe de mutabilité. Selon le principe de mutabilité, un gouverne-
ment peut adapter sa politique à tout moment pour tenir compte d’un contexte 
modifié ou simplement d’une nouvelle évaluation de l’intérêt général. Le plus grand 
risque est une contestation par le détenteur de capacité concerné. Dans ces circon-
stances, une consultation avec cette partie aura lieu dans tous les cas, également 
pour discuter des sanctions applicables. 

• D. Supplémentaire : sécurisation du volume en T-3 
 
Si le contrat de capacité pour le projet en question est résilié au moment du contrôle 
t0, ce volume serait alors garanti par une «enchère de réparation» dans le courant 
de 2022 (T-3)10. Cela nécessiterait une modification de la loi ‘électricité et des règles 
de fonctionnement, ce qui semble toutefois encore faisable en termes de calendrier. 
 
Cette enchère serait organisée, en principe selon le calendrier normal, pour substitu-
er un nouveau volume au projet en question, avec les mêmes paramètres que 
l’enchère T-4 de 2021 et avant la prochaine enchère T-4 de 2022.  
 
Étant donné la période plus courte jusqu›à l›achèvement, les participants à cette 
enchère T-3 devront faire délivrer le permis unique dans la dernière instance admi-
nistrative. Si le détenteur de capacité obtient le permis pour le projet en question 
entre le moment de contrôle t0 et la date finale de soumission (aujourd’hui, le 30 
septembre de chaque année) pour l’enchère T-3, il pourra toujours soumettre une 
nouvelle offre pour le projet (tout comme d’autres projets connus qui n’avaient pas 
de permis au moment de l’enchère T-4 mais qui en ont finalement obtenu un

8  Cette date est à déterminer au niveau gouvernemental, en fonction entres autres de la date ultime pour la décision de 
construction des projets similaires. 
9  Cela nécessiterait une modification de la loi électricité et des règles de fonctionnement, ce qui semble toutefois encore 
faisable en termes de calendrier.
10  Par souci d’exhaustivité, nous indiquons qu’une alternative pourrait consister à ajouter le volume du projet concerné à 
l›enchère T-4 en 2022, pour une livraison à partir de 2026. Toutefois, cela ne constituerait pas une «solution contractuelle» pour 
l›année 2025. Néanmoins : il est proposé d›imposer comme condition de participation à cette mise aux enchères l’obtention du 
permis unique en dernière instance administrative. S’il est physiquement possible que ces capacités soient déjà présentes en 
2025 (ce qui semble possible si elles ont déjà obtenu le permis), cela pourrait constituer une incitation réaliste à participer à 
l’enchère T-1 de 2024 pour l’année 2025.  
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4. Feuille de route au niveau gouvernemental 
 

Outre les consultations supplémentaires évidentes avec les différents niveaux d’autorité et 
les acteurs du marché, la feuille de route suivante est proposée afin de garantir la sécurité 
d’approvisionnement dans tous les scénarios possibles :

Date Action

Avant les congés de 
Noël

Approbation en 1ère lecture des modifications de la loi électricité et 
demande d’avis du Conseil d’Etat

Décembre - janvier Rédaction et consultation publique sur les modifications des règles de 
fonctionnement

Février - mars Soumission et vote des amendements à la loi électricité par le Parlement

Avril - mai Adaptation et finalisation des arrêtés royaux d’exécution (si nécessaire) et 
des règles de fonctionnement

[Mai] Décision au niveau gouvernemental sur la base du moment du contrôle 
t0 sur le volume concerné

Octobre T-4 mise aux enchères 2022, précédée le cas échéant de la correction 
pour le projet concerné

Si les calendriers ci-dessus sont confirmés, cela donnera en principe le calendrier suivant 
pour l’organisation de l’enchère T-3 : 

Date Action

Avant le 31/12/2021 Notification de l’enchère T-3 à la Commission européenne

15/3/2022 Réception attendue de la confirmation (procédure simplifiée ou 
conclusion que l’aide est compatible sur la base de l’examen 
préliminaire : 20 jours ouvrables/2 mois)

[15/5/2022] Décision au niveau gouvernemental sur le T-3

15/6/2022 Date limite de soumission des dossiers par les participants au marché

15/9/2022 Délai de décision de la CREG et d’Elia sur les dossiers

30/9/2022 Date limite de soumission des offres T-3

Octobre  T-3 mise aux enchères 

Octobre T-4 mise aux enchères 2022
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4.4 Note sur les émissions de gaz à 
effet de serre 
Addendum au rapport d’évaluation de 
l’enchère CRM 2021

1. Introduction

La politique climatique fédérale découle des objectifs internationaux et européens, dont 
les plus importants sont inclus dans l’accord de Paris sur le climat. Avec cet accord, la 
communauté mondiale souhaite maintenir le réchauffement de la planète bien en-deçà 
de 2°C et s’efforcer de parvenir à un réchauffement maximal de 1,5°C.  

L’Union européenne a adopté une loi sur le climat en tant que contribution à l’accord de 
Paris. Cette loi vise à réduire les émissions de CO2 dans l’UE d’au moins 55 % d’ici à 2030 et 
à atteindre la neutralité climatique d’ici à 2050.  

L’architecture climatique européenne se compose de 3 piliers : 

1. 1. Les objectifs Européens pour les émissions provenant de la production d’électricité, 
de l’industrie et de l’aviation (EU ETS). La Commission européenne souhaite égale-
ment ajouter le secteur maritime.

2. 2. Les objectifs nationaux pour les émissions provenant des bâtiments, du transport 
routier, de l’agriculture et de l’incinération des déchets (non-ETS ou ESR). 

3. 3. Les objectifs nationaux pour les émissions de gaz à effet de serre et l’absorption 
par les secteurs forestier et agricole (Lulucf).  

Le premier pilier, l’EU ETS, est particulièrement important pour ce document.
Le fonctionnement de l’EU-ETS est décisif dans le débat sur l’impact climatique de la 
phase nucléaire et est examiné en détail dans ce document. Les principales conclusions 
sont les suivantes : 

• Les centrales électriques sont couvertes par l’EU-ETS. Les émissions de gaz à effet de 
serre du secteur de l’électricité peuvent ne pas être prises en compte au niveau 
national.

• Les centrales électriques supplémentaires fonctionnant au gaz naturel en Belgique 
n’ont aucun impact sur les objectifs de l’EU-ETS et sur la réalisation de ces objectifs.

• Il est question d’une éventuelle réduction du bonus pour les émissions évitées dans 
le cadre de l’EU ETS, en raison du fonctionnement de la réserve de stabilité du mar-
ché (RSM). Mais les mesures proposées dans le cadre du paquet fit-for-55 compen-
sent largement cette réduction.
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2. L’ European Union Emissions Trading System (EU ETS)

2.1. Le fonctionnement de l’ETS

Depuis le 1er janvier 2005, l’Union européenne dispose d’un système d’échange de quotas 
d’émission (European Union Emissions Trading System ou EU ETS) pour les installations 
industrielles et les centrales électriques dont la puissance thermique est supérieure à 20 
MW. Plus de 11 000 installations dans l’UE sont couvertes par l’ETS, ce qui représente 41 % des 
émissions européennes de gaz à effet de serre.

La production d’électricité est couverte par l’EU ETS sans exception et ne bénéficie pas de 
l’allocation gratuite de quotas d’émission. Cela contraste avec certaines branches 
industrielles, où les entreprises doivent rivaliser avec celles du reste du monde où il n’existe 
pas de tarification climatique équivalente. Afin de préserver la compétitivité de notre 
industrie et d’empêcher les entreprises de quitter l’Europe et de provoquer des «carbon 
leakage», elles reçoivent des quotas d’émission gratuits. 

Les producteurs d’électricité doivent restituer chaque année autant de quotas que le 
nombre de tonnes de CO2 qu’ils émettent réellement. Ils peuvent les acheter sur le marché, 
c’est-à-dire auprès d’autres entreprises, ou aux enchères. Les recettes de cette vente aux 
enchères reviennent aux États membres (voir annexe I)

L’EU ETS est un système d’échange de droits d’émission dans le cadre d’un plafond d’émissions 
absolu («cap and trade»). Le plafond est systématiquement réduit : entre 2013 et 2020, il a été 
réduit linéairement de 1,74 % par an, de sorte qu’en 2020, les émissions étaient inférieures de 
21 % à celles de 2005. Depuis 2021, ce facteur de réduction linéaire est égal à 2,2%. Ainsi, il ne 
peut y avoir plus d’émissions qu’il n’y a de quotas dans le système, et le nombre de quotas 
diminue avec le temps. Le plafond d’émission en 2021 a été fixé à 1 572 millions de tonnes de 
CO2. 

2.2.Ajustement à l’objectif «Fit for 55»

Le 14 juillet 2021, la Commission européenne a présenté une proposition législative visant à 
réviser l’EU ETS dans le cadre de l’objectif «Fit for 55» : les émissions des secteurs actuels de 
l’EU ETS doivent être réduites de 61 % par rapport aux niveaux de 2005 d’ici à 2030 (contre un 
objectif actuel de -43 %). 

Pour atteindre cet objectif, la Commission propose une augmentation du facteur de 
réduction linéaire de 2,2 % à 4,2 %, après une réduction ponctuelle («re-basing») du plafond 
global d’émission de 117 millions de quotas en 2024. La quantité totale cumulée des émissions 
de gaz à effet de serre des installations industrielles au sein de l’Union européenne entre 
2021 et 2030 ne peut pas dépasser le nombre total de quotas d’émission disponibles au 
cours de la même période. Cela signifie que si les centrales électriques au gaz naturel 
sélectionnées dans le cadre du CRM achètent et restituent des quotas d’émission de gaz à 
effet de serre, il restera moins de quotas pour les autres centrales.
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Si une situation se produit sur ce marché où il y a une forte demande couplée à une offre 
limitée de quotas d’émission, le prix de ces quotas augmentera. Cela crée une incitation 
par les prix qui encourage les investissements dans les technologies qui réduisent les 
émissions de gaz à effet de serre. Pour les centrales électriques au gaz naturel 
sélectionnées dans le cadre du CRM, en plus de la clause de durabilité incluse dans les 
règles d’exploitation, cette incitation tarifaire garantira que les émissions de gaz à effet de 
serre seront réduites à zéro d’ici 2050. Il s’agit d’un contexte politique qui était déjà connu 
au moment de la vente aux enchères du CRM. 

Concrètement, en fonction du fonctionnement du marché, les entreprises polluantes 
devront s’adapter ou réduire leurs activités polluantes. Pour le secteur de l’électricité, cela 
signifie que les centrales qui émettent beaucoup de CO2 dans la production d’électricité 
seront perdantes par rapport aux centrales qui émettent moins dans la production 
d’électricité. Les centrales électriques au charbon perdront du terrain au profit 
d’installations plus efficaces, telles que les centrales électriques au gaz naturel. Ils seront 
les premiers à disparaître du marché grâce à l’ETS. Un producteur qui produit de 
l’électricité à partir du vent ou du soleil n’émet pas de CO2 et ne doit donc pas acheter de 
droits d’émission. En d’autres termes, à long terme, les énergies renouvelables vont 
également évincer les centrales électriques au gaz naturel du marché, à moins qu’elles ne 
parviennent à devenir totalement vertes. 

2.3. Impact de la réserve de stabilité du marché (RSM)

Depuis 2019, il existe également un mécanisme de correction des prix dans le cadre de l’EU 
ETS, la réserve de stabilité du marché (RSM). Cette réserve surveille la différence cumulée 
entre le plafond d’émissions et la demande de quotas dans le cadre de l’ETS. Si l’offre 
dépasse largement la demande, les quotas sont retirés du marché et placés dans cette 
réserve. Toutefois, si la demande augmente à nouveau (de manière significative) et que la 
quantité totale de quotas en circulation tombe en dessous de 400 millions, les quotas sont 
à nouveau mis à disposition du marché à partir de cette réserve. L’objectif est d’éviter les 
grandes fluctuations de prix.  
 
À partir de 2023, le nombre de quotas que le RMS peut détenir sera plafonné. Si d›autres 
quotas entrent dans la réserve, ils seront automatiquement annulés. Comme l›indiquent 
les auteurs du groupe de travail Metaforum de la KU Leuven dans leur texte de vision «Un 
approvisionnement énergétique durable pour la Belgique» du 14 janvier 2020 : «C’est 
principalement ce dernier élément de la réserve, la provision pour annulation, qui rend 
l’ensemble du système plus complexe. Ce nouvel élément de l’EU ETS fait en sorte que le 
plafond d’émission n’est plus fixe, mais dépend, entre autres, des émissions et du plafond 
d’émission à ce jour et dans le futur. [...] Une sortie du nucléaire ne compromet pas la 
réalisation des objectifs climatiques en Belgique car les émissions de CO2 de toutes les 
centrales thermiques dans le cadre de l’EU ETS sont compensées par d’autres réductions 
d’émissions de CO2 en Europe. Si l’on fait abstraction du nouveau mécanisme de 
correction de l’EU ETS, la phase nucléaire n’a aucun impact sur les émissions 
européennes, mais elle augmente le prix des quotas d’émission en Europe par le biais 
d’une demande accrue de quotas. L’augmentation des émissions de CO2 en Belgique due 
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à la sortie du nucléaire est donc absorbée au niveau européen. En raison de la récente 
modification de l’EU ETS (en rapport avec la réserve de stabilité du marché), il pourrait y 
avoir une augmentation limitée des émissions totales de CO2 en Europe, car moins de 
quotas d’émission seront détruits. » 

Dans la même publication, les auteurs fournissent une estimation des économies de CO2 
qui résulteraient de la prolongation de la durée de vie de certaines centrales nucléaires en 
Belgique au-delà de 2025 : «Cela entraînera une réduction nette limitée des émissions 
jusqu’en 2030. Pour chaque tonne de CO2 ainsi réduite en Belgique au cours de la période 
2025-2030, on obtient une réduction effective des émissions d’environ 0,26 tonne de CO2 
au niveau européen. À partir de 2030, le plafond d’émission européen jouera à nouveau à 
plein et la prolongation de la durée de vie des centrales nucléaires n’aura aucun effet sur 
les émissions de CO2 dans l’UE. » 

En fonction des hypothèses concernant, entre autres, l’augmentation de la capacité de 
production à partir de sources renouvelables, la politique d’économie d’énergie, l’utilisation 
des unités de production flexibles et l’importation d’électricité, l’augmentation de la 
demande de droits de l’ETS de la part du secteur électrique belge est estimée entre 2,51 et 
4,4 millions de tonnes2 par an.   

Sur la base des mêmes hypothèses que les auteurs du groupe de travail Metaforum, par 
exemple en ce qui concerne l’évolution des opérations bancaires des acteurs du marché 
dans les années à venir, l’impact total estimé sur le CO2 d’une sortie complète du nucléaire 
se traduit par un impact sur le plafond de l’ETS de 650 000 à 1,1 million de tonnes de CO2eq 
par an. Il s’agit d’une réduction possible des quotas de l’ETS à annuler, en raison du 
fonctionnement de la réserve de stabilité du marché (RSM). 

Cette éventuelle réduction de la prime pour les émissions évitées dans le cadre de l’EU ETS 
peut être largement compensée par des mesures proposées dans le cadre de l’objectif 
«Fit for 55» : 

• une réduction unique de 117 millions de tonnes de CO2 proposée par la commission 
Européenne

• une modification des règles d’annulation au sein de la réserve de stabilité du mar-
ché peuvent rétablir l’“effet lit d’eau” dans l’EU ETS. 

1  https://www.energyville.be/pers/
energyville-lanceert-aanvullende-systeemscenarios-voor-elektriciteitsvoorziening-belgie-2030
2  Bureau fédéral du Plan, Perspectives de la consommation d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre jusqu’en 
2026. Clarifications et informations complémentaires au rapport 12472-21, octobre 2021

https://www.energyville.be/pers/energyville-lanceert-aanvullende-systeemscenarios-voor-elektriciteitsvoorziening-belgie-2030
https://www.energyville.be/pers/energyville-lanceert-aanvullende-systeemscenarios-voor-elektriciteitsvoorziening-belgie-2030
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3. Limitation de l’impact du CO2  

Les émissions associées à l’exploitation des nouvelles centrales électriques au gaz naturel 
n’ont aucune incidence sur la réalisation de l’objectif de réduction européen de l’ETS et de 
l’objectif européen plus large de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans 
l’ensemble de l’économie européenne d’au moins 55 % d’ici 2030. 

En outre, les centrales électriques créent les conditions de marché au sein du secteur de 
l’électricité qui lui permettent de devenir neutre sur le plan climatique d’ici 2050. En outre, 
un certain nombre de mesures ont déjà été prises pour minimiser les émissions des 
centrales électriques au gaz naturel elles-mêmes (voir infra 3.1. et 3.2.). 

Des mesures supplémentaires peuvent être prises pour plus que compenser l’impact 
potentiel susmentionné des émissions des centrales électriques au gaz naturel sur le 
plafond ETS (en raison du fonctionnement de la RSM) (voir infra 3.3.). 

L’impact sur les émissions de CO2 d’une sortie complète du nucléaire n’est pas un fait 
établi. En effet, l’impact dépend des décisions politiques qui seront prises dans les années 
à venir. Grâce à l’innovation (par exemple en libérant le potentiel de flexibilité, comme la 
numérisation), à la poursuite du développement des sources d’énergie renouvelables 
(onshore en offshore) et du réseau de transport, à la promotion de l’hydrogène comme 
vecteur énergétique et à la promotion de l’efficacité énergétique, la Belgique s’engagera 
pleinement dans d’autres options simples, bon marché et sûres pour réduire les émissions 
de gaz à effet de serre dans les secteurs ETS et non ETS.

L’ajustement du NEKP en consultation et en coopération avec les régions, en fonction de 
l’objectif «Fit for 55» en 2023, est crucial à cet égard. 

3.1. Design CRM

Le but du CRM est d’assurer la sécurité de l’approvisionnement tout en construisant un 
système énergétique durable. Cette transition nécessite des unités de production flexibles 
pour combler l’écart entre la production renouvelable intermittente et la demande. 
 
D’ici 2030, Elia prévoit une forte croissance de la capacité de production renouvelable 
(solaire, éolienne et biomasse), qui devrait atteindre 23 GW, soit 50 % de plus que la 
demande de pointe annuelle. La capacité de base ne sera plus nécessaire pour répondre 
à la demande. A partir de 2030, les centrales à gaz seront donc principalement utilisées 
pour répondre à ces besoins de flexibilité. 

Dans le cadre de la conception du CRM, un certain nombre de mesures ont été prévues 
pour minimiser l’impact climatique et préparer les projets à la transition vers une 
production neutre sur le plan climatique:
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• Critères de préqualification : respect des limites d’émission de CO2 pour participer 
au CRM :

 › a. Une centrale de production dont la production commerciale a commencé 
le 4 juillet 2019 ou après ne doit pas émettre plus de 550 g de CO2 par kWh.

 › b. En outre, une installation de production dont la production commerciale a 
débuté avant le 4 juillet 2019 ne doit pas émettre plus de 550 g de CO2 par kWh 
en moyenne ou, sur une base annuelle, 350 kg de CO2 par kWe de capacité 
installée.

• Clause de durabilité : 

 › a. Lors de la présélection, les fournisseurs d’une nouvelle installation de pro-
duction d’électricité au gaz naturel pour un contrat de capacité de 15 ans 
devaient s’engager à respecter les objectifs actuels et futurs de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre. 

 › b. Pour que cela devienne réalité, ils devront présenter une étude de faisabilité 
en 2026 (un an après la mise en service) et un plan de réduction des émissions 
en 2027. Ce faisant, ils s’engageront à atteindre des émissions nulles ou négati-
ves au plus tard en 2050, avec des objectifs intermédiaires en 2035 et 2045. La 
Commission Européenne, lorsqu’elle a donné son approbation au CRM belge 
- la première du genre - a explicitement mentionné cette clause de durabilité 
comme un élément important pour garantir la cohérence avec le Green Deal 
et les objectifs climatiques.

 › c. Créer les conditions dans lesquelles les technologies neutres sur le plan 
climatique, telles que le stockage et la flexibilité de la demande, peuvent 
participer autant que possible aux enchères du CRM. En conséquence, la 
sélection de nouvelles centrales électriques au gaz a été limitée à 2.

3.2. Stimuler les technologies de décarbonisation dans le 
plan de relance

Les programmes du gouvernement fédéral offrent un soutien et une orientation solides 
pour la stimulation des technologies de décarbonisation. 

Le système énergétique après 2040 ou 2050 nécessitera également une capacité flexible 
pour compléter la capacité renouvelable. Les centrales électriques au gaz peuvent remplir 
cette fonction, à condition qu’elles puissent produire de l’électricité de manière neutre sur 
le plan climatique.  Dans ce contexte, le remplacement du gaz naturel par du biométhane 
ou de l’hydrogène vert est une possibilité, car il permettrait de décarboniser 
complètement le fonctionnement de ces installations. 

Ces solutions deviendront finalement rentables grâce à l’incitation tarifaire de EUETS. Afin 
d’accélérer le développement de ces technologies, l’appel à l’innovation H2, financé dans 
le cadre du FRR, sera utilisé, entre autres, pour soutenir la R&D (recherche & 
développement) dans cette direction.
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4. Annexes

Annexe I : Revenus de la Belgique (en tant qu’État membre) provenant des ventes aux 
enchères de l’EU ETS 

Dans l’EU ETS, la majorité des secteurs (qui ne sont pas concernés par le «carbon leakage») 
reçoivent chaque année moins de quotas d’émission. Le reste - environ la moitié de la 
quantité totale de quotas d’émission disponibles - est mis aux enchères sur une plate-
forme d’enchères centrale (à l’exception du Royaume-Uni, de la Pologne et de l’Allemagne, 
qui mettent aux enchères via leurs propres plates-formes). Les entreprises peuvent 
enchérir directement sur la plate-forme d’enchères. Une petite partie du produit de la 
vente aux enchères sert à financer le système de vente aux enchères lui-même. Le reste 
va aux États membres qui doivent utiliser au moins la moitié de l’argent pour leurs 
politiques climatiques.
Entre 2013 et 2020, la mise aux enchères des droits d’émission dans le cadre de l’EU ETS a 
rapporté au total plus de 1,7 milliard d’euros à la Belgique. En 2020, par exemple, 356 
millions d’euros ont été perçus qui seront redistribués entre les régions et l’État fédéral 
(Région flamande : 52,76% ; Région wallonne : 30,65% ; Région de Bruxelles-Capitale : 7,54% ; 
État fédéral : 9,05%) selon la clé de répartition fixée dans l’accord de coopération 
concernant la répartition des objectifs climatiques et énergétiques de la Belgique pour la 
période 2013-2020. 

Les revenus futurs dépendent de l’évolution du prix des quotas : 

• Avec un prix stable autour de 50 €/t : estimation de 507 millions d’euros en 2021, 702 
millions d’euros en 2026 et 553 millions d’euros en 2030. 

• Dans le cas d’une augmentation linéaire du prix de 55€/t à 91€/t : estimation de 558 
millions d’euros en 2021 ; 1 053 millions d’euros en 2026 ; 1 006 millions d’euros en 2030. 
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Annexe II : Coût du droit d’émission : impact sur les prix

L’étude réalisée par l’Université de Gand sur les facteurs influençant la formation du (futur) 
prix de gros de l’électricité en Belgique montre comment le prix de l’électricité se forme en 
Belgique. 

Une centrale européenne alimentée par des combustibles fossiles fixe déjà le prix de 
l’électricité en tant qu’unité marginale 94 % du temps, indépendamment du fait qu’une 
grande partie de l’électricité soit produite par des unités de production renouvelables 
telles que des éoliennes ou des panneaux solaires. En 2020, le prix de l’électricité en 
Belgique était déterminé dans 10% des cas par une centrale au lignite, dans 24% des cas 
par une centrale au charbon et dans 60% des cas par des centrales au gaz. Dans 6 % des 
cas seulement, une autre unité de production était l’unité marginale. Cela signifie que 
chaque kWh consommé tient compte du prix des droits d’émission de CO2. Par exemple, si 
une centrale électrique à 63 % d’efficacité à partir de gaz naturel détermine le prix 
marginal, alors le prix de l’électricité contient un coût égal à 0,32 x prix CO2/t. Ce montant 
serait, par exemple, de 20,8 €/MWh ou de 0,0208 €/kWh si les quotas étaient échangés au 
prix actuel de 65 €/t CO2. 

Pour les unités de production à faible émission de carbone, ce prix de l’électricité majoré 
du coût du CO2 représente une marge, appelée « inframarginal rent «. Dans le cas de la 
production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables, cela augmente la 
marge disponible, ce qui peut conduire à un moindre besoin de subventions 
supplémentaires. 

Pour les unités de production à base de combustibles fossiles, le coût du CO2 fait partie du 
coût (variable) du combustible et n’est bien sûr supporté que si la centrale produit. Le CRM 
compense uniquement, avec un montant annuel fixe, la disponibilité des centrales 
électriques, et non les kWh qu’elles produisent. Un coût plus élevé du CO2 n’a pas d’impact 
sur la rémunération CRM accordée.  Un prix plus élevé du CO2 a même une influence 
positive sur le « missing money » de la production d’électricité à partir de gaz naturel, car il 
rend plus chère la production d’électricité à partir de lignite et du charbon, de sorte que 
les unités fossiles plus efficaces peuvent potentiellement réaliser une marge bénéficiaire 
supplémentaire. Une éventuelle hausse des prix des droits d’émission de CO2 n’a donc 
aucun effet d’augmentation des coûts sur la CRM.
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Annexe III : Émissions de CO2 attendues des projets CRM sélectionnés  

Deux nouvelles centrales électriques fonctionnant au gaz naturel ont été sélectionnées lors 
de la vente aux enchères du CRM : 

• Les Awirs ; 850MW ; rendement de 63% ; 320 gCO2/kWe 
• Vilvorde ; 850MW ; rendement de 63% ; 320 gCO2/kWe 

 ›  L’ancienne centrale électrique de Vilvorde sera mise hors service : 360 MW ; 
rendement de 53% ; 381gCO2/kWe 

En supposant 5 000 heures de fonctionnement (FLE), les émissions nettes sont les suivantes 

Centrales Capacité 
[MW] 

Heures de 
fonctionnement    
(FLE) [h] 

Production  
[MWh] 

Emission 
spécifique
 [g/kWe] 

totale [ton] 

Les Awirs 850 5.000 4.250.000 320 1.360.000  

Nouveau 
Vilvorde 

850 5.000 4.250.000 320 1.360.000  

Ancien Vilvorde (360) 5.000 (1.800.000) 381 (685.800) 

    Emission nette 
[ton] 

2.034.200  
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CRM/Beslissing van de Europese Commissie van 27 augustus 2021 

Impact van een mogelijke beslissing tot uitstel van de volledige kernuitstap 

1. Inleiding 

1.1 Op uw verzoek onderzoeken we in dit advies wat de gevolgen kunnen zijn van een mogelijke 

beslissing tot levensduurverlenging van 1 of 2 GW aan kerncentrales op de rechtsgeldigheid 
van staatssteun die door de Belgische overheid zou worden toegekend aan producenten 
van elektriciteit om te voorzien in capaciteit in geval van een tekort (in het kader van een 
zogenaamd Capacity Remuneration Mechanism, hieronder "CRM" en "CRM 

steunregime"). 

1.2 Het CRM steunregime is door de Europese Commissie goedgekeurd op 27 augustus 2021 
in haar Beslissing SA.549151 (hieronder de "Beslissing"). De Beslissing keurt meer 
specifiek goed dat België staatssteun toekent in de vorm van een CRM voor een periode 
van 10 jaar te rekenen vanaf de eerste veiling ( die op 1 oktober 2021 plaatsvindt). Deze 
Beslissing is er gekomen na een diepgaand onderzoek door de Europese Commissie. 

1.3 De Beslissing is niet onderhevig aan voorwaarden maar is onmiskenbaar gebaseerd op de 
premisse van een volledige kernuitstap vanaf 2025. Dit blijkt zowel uit de standpunten 
ingenomen door België als uit de beoordeling van de verenigbaarheid van het aangemelde 

https://ec.europa.eu/competition/state aid/cases1/202137/288236 2313671 226 2.pdf 
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2. 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

3. 

3.1 

steunregime met de interne markt door de Europese Commissie. Bij wijze van voorbeeld 
kan in dit verband verwezen worden naar paragrafen 6, 29, 30, 49, 265, 325, 348, 378, 448, 
449 en 464 van de Beslissing. 

Juridisch kader 

Het CRM steunregime is goedgekeurde steun en derhalve "bestaande steun" in de zin van 
artikel 1 (b )(ii) Verordening (EU) 2015/1589 van 13 juli 2015 tot vaststelling van nadere 
bepalingen voor de toepassing van artikel 108 van het Verdrag betreffende de Werking van 
de Europese Unie, hieronder "Verordening 2015/1589". 

Op grond van artikel 1(c) Verordening 2015/1589 leidt een wijziging van bestaande steun 
tot een herkwalificatie van deze steun tot "nieuwe steun". Dit is conform de rechtspraak van 
het Hof van Justitie, dat hierbij verwijst naar de omstandigheid "in het bijzonder wanneer de 
wijziging de kern van de oorspronkelijke regeling raakt".2 Conform artikel 4 Verordening 

(EG) nr. 794/2004 van 21 april 2004 tot uitvoering van Verordening (EU) 2015/1589 van de 
Raad tot vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van artikel 108 van het 
Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie (hieronder "Verordening 

794/2004") dient een wijziging die leidt tot herkwalificatie van bestaande steun te worden 
begrepen als "iedere wijziging (. . .), met uitzondering van aanpassingen van louter formele 
of administratieve aard die de beoordeling van de verenigbaarheid van de steunmaatregel 
met de gemeenschappelijke markt niet kunnen beïnvloeden." 

Elk voornemen van nieuwe steun dient verplicht tijdig bij de Europese Commissie te worden 
aangemeld (artikel 2(1) Verordening 2015/1589). De nieuwe steun mag niet worden 
uitgevoerd alvorens de Europese Commissie een besluit tot goedkeuring van de steun heeft 
genomen of geacht wordt dat te hebben genomen (artikel 3 Verordening 2015/1589). 

Voor de goede orde noteren we nog dat er sprake kan zijn van een misbruik van steun 
wanneer de begunstigde steun gebruikt in strijd met een goedkeuringsbeslissing (zie artikel 
1 (g) Verordening 2015/1589). Er is echter enkel sprake van een misbruik indien de 
begunstigde verantwoordelijk is voor de inbreuk op de goedkeuringsbeslissing, en dus niet 
indien de verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de lidstaat.3 

Bespreking 

Onder voorbehoud van de uitkomst van een mogelijke beroepsprocedure bij het Hof van 
Justitie, is de Beslissing rechtsgeldig. De vraag kan worden opengelaten of de Beslissing 
haar rechtsgeldigheid behoudt na een beslissing van de Belgische overheid om over te 
gaan tot een levensduurverlenging van 1 of 2 GW aan kerncentrales. Belangrijker is immers 

de vraag wat de impact van dergelijke beslissing is op de kwalificatie van het CRM 

T-394/08, Regione autonoma della Sardegna en anderen v. Commissie, 20 september 2011, paragraaf 176 en T-254/00, 
Hotel Cipriani v Commissie, 28 november 2008, paragraaf 358 : « Vooraf dient in herinnering te worden gebracht dat de 
maatregelen tot invoering of wijziging van steunmaatregelen nieuwe steun vormen (arresten Hof van 9 oktober 1984, 
Heineken Brouwerijen, 91/83 en 127/83, Jurispr. blz. 3435, punten 17 en 18, en 9 augustus 1994, Namur-Les assurances du 
crédit, C44/93, Jurispr. blz. 1-3829, punt 13). In het bijzonder wanneer de wijziging de kern van de oorspronkelijke regeling 
raakt, wordt die regeling in een nieuwe steunregeling omgezet. Wanneer de wijziging daarentegen niet substantieel is, kan 
alleen de wijziging als zodanig als nieuwe steun worden gekwalificeerd (arrest Government of Gibraltar/Commissie, punt 349 
supra, punten 109 en 111." 

T-394/08, Regione autonoma della Sardegna en anderen v. Commissie, 20 september 2011, paragraaf 181. Aangezien in 
casu een mogelijke inbreuk louter toe te rekenen zou zijn aan de Belgische overheid, kan het concept misbruik van steun in 
dit advies buiten beschouwing worden gelaten. 
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steunregime, meer bepaald of dit regime nog steeds als bestaande steun te beschouwen 

is. 

3.2 Meer concreet stelt zich de vraag of een eventuele levensduurverlenging van 1 of 2 GW 
aan kerncentrales moet beschouwd worden als een wijziging die de kern van het 
aangemelde en goedgekeurde regime raakt. Met verwijzing naar artikel 4 Verordening 
794/2004 moet worden onderzocht of de mogelijke nieuwe beleidsoptie al dan niet te 
beschouwen is als een aanpassing van louter formele of administratieve aard. In casu stelt 
zich de vraag of een mogelijke beslissing tot nucleaire levensduurverlenging betrekking 
heeft op een element dat relevant was in het kader van het aangemelde steunregime en 
van de analyse van de Europese Commissie op het moment van de Beslissing.4 

3.3 Hierover lijkt weinig twijfel te bestaan: 

(A) In staatssteunzaken bepaalt de aanmelding het voorwerp van de 
onderzoeksprocedure. Zoals reeds aangegeven is de aanmelding en de 
argumentatie van de Belgische overheid nadrukkelijk gebaseerd op de premisse van 
een volledige kernuitstap vanaf 2025. De Beslissing stelt dit op verschillende 

plaatsen zeer duidelijk. 

(B) Van haar kant baseert de Europese Commissie de Beslissing nadrukkelijk op 
hetgeen België heeft aangemeld (§342 van de Beslissing). Hierin is begrepen, zoals 
in vorig punt is aangegeven, de premisse van een volledige kernuitstap vanaf 2025. 

(C) De analyse van de Europese Commissie, met name over de verenigbaarheid van 

het aangemelde steunregime met de interne markt, is nadrukkelijk gebaseerd op de 
premisse van het volledig uitdoven van de nucleaire capaciteit tussen 2022 en 2025 

met beperkte beschikbare capaciteit vanaf 2025 tot gevolg5. 

(D) Tot slot moet worden opgemerkt dat in §325 van de Beslissing het volgende 
bevestigd wordt: "(325) Belgium submitted that the notification remains based on the 
full nuclear phase-out. It further explained that that [sic] any proposal for 
adjustments, following an evaluation by the end of November 2021, will be notified". 

België heeft zich dus expliciet verbonden om mogelijke wijzigingen in het regime 
opnieuw aan te melden bij de Europese Commissie. 

3.4 Op basis van het voorgaande blijkt dat het CRM steunregime slechts als noodzakelijk en 
proportioneel (en dus aanvaardbaar) beschouwd is in de hypothese van een volledige 

kern uitstap. 

3.5 Een wijziging van deze premisse maakt een nieuwe beoordeling voor de Europese 
Commissie noodzakelijk die zal oordelen op basis van de op dat ogenblik beschikbare 
feiten. Daarbij kan niet zomaar worden aangenomen dat er bij een levensduurverlenging 

van 1 of 2 GW aan kerncentrales nog dezelfde noodzaak bestaat aan het CRM steunregime 
in de huidige vorm en dat dit regime beantwoordt aan de proportionaliteitstest. Zoals de 

Europese Commissie aangeeft in haar persbericht van 27 augustus 2021 is een CRM 

C-590/14P, DEI en Commissie v. Alouminion tis Ellados, paragraaf 49: "49. Hieruit volgt dat de Commissie haar oordeel 

omtrent de verenigbaarheid van steun met de interne markt baseert op de beoordeling van de economische gegevens en de 
omstandigheden op de betrokken markt ten Wde van de vaststelling van haar besluit en daarbij met name rekening houdt met 
de duur waarvoor deze steun is verleend. De duur van bestaande steun vormt dus een element dat het oordeel van de 
Commissie omtrent de verenigbaarheid van deze steun met de interne markt kan beïnvloeden. (eigen onderlijning)" Zie ook 
C-128/19, Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, 20 mei 2021. 

Zie onder meer Beslissing, paragrafen 6, 29, 49, 57, 348, 449, 454, 464. 
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3.6 

3.7 

4. 

4.1 

4.2 

slechts binnen een zeer strikt kader aanvaardbaar: "But if they are not well designed, they 

may lead to higher electricity prices for consumers, give undue advantages to certain energy 

operators or hinder electricity flows across EU borders". Dit impliceert eveneens dat België 
zich in de aanmelding niet zal mogen beperken tot het louter opnieuw aanhalen van de 
reeds aangemelde feiten/omstandigheden. De Europese Commissie zal in haar beoordeling 
nieuwe ontwikkelingen betrekken, zoals bijvoorbeeld de uitrol van slimme meters6, de ERAA 
methodology7, de aFRR en mFRR voorzien voor eind 2021 en 20228, wijzigingen in het 

regelgevend kader9, etc. 

Indien bij een beslissing tot levensduurverlenging een noodzaak bestaat om het CRM 
steunregime aan te passen of voor een ander steun regime te opteren, komt een 
beoordeling van de steun niet toe aan België {het adagium "qui peut le plus, peut le mains" 

geldt niet inzake staatssteun). Enkel de Europese Commissie is bevoegd om te beoordelen 
of een bepaalde steunmaatregel verenigbaar is met de interne markt en geen van de in 
vorige paragraaf vermelde kwalijke gevolgen heeft. 

Voor de volledigheid moet worden opgemerkt dat de levensduurverlenging van de 
kerncentrales op zich eveneens staatssteun kan zijn (die bij de Europese Commissie moet 
worden aangemeld) indien hier steun aan de operator(en) in kwestie mee gepaard gaat. 
(merk op dat niet iedere financiële tussenkomst van overheidswege kan gekwalificeerd 

worden als staatssteun"). 

Besluit en verdere stappen 

De mogelijke beslissing tot levensduurverlenging van 1 of 2 GW aan kerncentrales wijzigt 

het CRM steunregime dermate dat dit niet langer als bestaande steun maar als nieuwe 
steun moet worden beschouwd. Dit betekent dat, op grond van de stand-still bepaling die 

geldt voor nieuwe steun, de steun in de huidige vorm niet kan worden ten uitvoer gelegd. 

Deze kwalificatiewijziging heeft verder tot gevolg dat de Belgische overheid, indien zij 
oordeelt dat ook na een beslissing tot levensduurverlenging van 1 of 2 GW aan 
kerncentrales nood is aan een steunregime, zij zal moeten overgaan tot een nieuwe 
aanmelding bij de Europese Commissie, wellicht na aanpassingen aan het bestaande 
regime. Dit nieuwe regime enkel zal kunnen worden ten uitvoer gelegd na goedkeuring 
door de Commissie. In elk geval is het aangeraden hierover voorafgaandelijk informeel 

contact op te nemen met het onderzoeksteam van de Europese Commissie dat de 
Beslissing heeft voorbereid. 

10 

Zie Beslissing, paragraaf 496. 

Zie Beslissing, paragraaf 40. 

Zie Beslissing, paragraaf 62. 

Zie bijvoorbeeld Beslissing, paragraaf 144. 

Zoals bijvoorbeeld de in 2017 aangemelde staatsgarantieregeling voor de risico's die operatoren aangaan, waarvan 
geoordeeld werd dat de voorwaarden hiervoor nadeliger waren dan de voorwaarden van de op de private markt beschikbare 
verzekeringen. Hieruit werd geconcludeerd dat België geen voordelen had verschaft aan de operatoren in kwestie en er dus 
geen sprake kon zijn van een staatssteunregeling in de zin van artikel 107 VWEU; zie Europese Commissie, SA.46602 - 
Belgium Nuclear guarantee scheme. 
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4.3 Een aanpassing van reeds goedgekeurde staatssteun kan, conform artikel 4 Verordening 
794/2004, vereenvoudigd worden aangemeld in de volgende gevallen: 

(A) verhogingen van de voor een goedgekeurde steunregeling voorziene middelen met 

meer dan 20 procent; 

(B) de verlenging van een bestaande goedgekeurde steunregeling voor een periode tot 

zes jaar, al dan niet met een verhoging van de voorziene middelen; 

(C) de aanscherping van de criteria voor de toepassing van een goedgekeurde 
steunregeling, een verlaging van de steunintensiteit of van de in aanmerking 

komende uitgaven. 

4.4 De wijziging die een gevolg is van een beslissing tot uitstel van de volledige kernuitstap en 
de daaruit volgende aanpassingen aan het CRM steunregime vallen niet onder één van 
deze omstandigheden. Een nieuwe, 'normale' aanmelding bij de Europese Commissie zal 
dus vereist zijn en men kan zich (nogmaals) verwachten aan een nauwkeurig onderzoek 
door de Europese Commissie dat de nodige tijd zal vragen (ter vergelijking, de volledige 
procedure die heeft geleid tot de Beslissing, inclusief pre-notificatie, heeft ongeveer twee 

jaar in beslag genomen). 

Ik hoop dat hetgeen voorafgaat uw vragen beantwoordt. Voor verdere vragen of bespreking houd 

ik me graag beschikbaar. 
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4.5 Impact sur la sécurité d’approvisionne-
ment et sur les investissements en cas de 
report de la sortie complète du nucléaire.

19/11/2021 & update 23/11/2021 
 
En 2019, il a été décidé d’introduire un mécanisme de capacité à l’échelle du marché pour 
assurer la sécurité d’approvisionnement après la sortie complète du nucléaire, avec 
l’adoption de la loi CRM en avril 20193 et la notification ultérieure du dossier à la Commissi-
on Européenne en décembre 2019.  Ce choix a ensuite été confirmé dans l’accord du 
gouvernement du 30 septembre 2020, ainsi que l’introduction d’un monitoring continu et 
d’une évaluation en termes de sécurité d’approvisionnement et d’impact sur les prix de l’é-
lectricité après la première vente aux enchères du CRM. 

L’accord du gouvernement stipule que si l’évaluation après la première enchère montre 
qu’il y a un problème inattendu de sécurité d’approvisionnement, le gouvernement 
prendra les mesures appropriées telles que l’adaptation du calendrier légal pour une 
capacité jusqu’à 2 GW. Les conséquences de cette décision, si elle devait être prise, sont 
examinées ci-dessous.

A. Adéquation et besoin de soutien

1. Adéquation

Tout d’abord, il faut rappeler que différentes études, y compris celles du gestionnaire de 
réseau, ont montré qu’une extension de 1 à 2 GW de la capacité nucléaire n’est pas 
suffisante pour garantir notre sécurité d’approvisionnement. D’autres nouvelles capacités 
sont toujours nécessaires. 

Il n’y a pas d’études récentes disponibles qui simulent ce que serait l’écart dans le cas 
d’une extension de la capacité nucléaire de 1 ou 2 GW. Cependant, il est clair qu’il y aurait 
encore un problème important d’adéquation en 2025 et au-delà.  

La dernière étude Adequacy & Flexibility (réalisée conformément à la nouvelle 
méthodologie européenne pour la réalisation de telles études sur la sécurité 
d’approvisionnement) fait apparaître le besoin suivant de nouvelles capacités4 (EU-SAFE) : 
3,6 GW en 2025, puis 4,1 GW en 20305.
3  Loi du 22 avril 2019 modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité portant la mise 
en place d’un mécanisme de rémunération de capacité.
4  Des hypothèses importantes ici sont: “These results cannot be dissociated from the following points: — the volumes are 
always expressed in terms of 100% available capacity; — all existing capacities were kept in the system (unless their closure has 
been announced); — new capacities in the form of DSR and batteries are considered in line with national ambitions.”
5  EU-SAFE est le plus proche du dossier notifié à la Commission et de la décision telle que discutée au gouvernement 
sur le scénario à utiliser pour la mise aux enchères de 2021. Le scénario EU-Base prend en compte la base de données du MAF 
et repose sur une évaluation trop optimiste de la contribution de la production étrangère, en particulier du parc nucléaire 
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Plusieurs hypothèses concernant l’évolution du parc de production belge peuvent encore 
modifier à la hausse ou à la baisse le besoin de nouvelles capacités. La sensitivité 
supposant une diminution de 1 GW des unités de cogénération fait notamment apparaître 
un besoin supplémentaire de nouvelles capacités de 600 MW à 900 MW.  Le besoin de 
nouvelles capacités augmentera donc en cas de réduction du soutien de ces unités6.
 
Le besoin identifié de nouvelles capacités en 2025 est conforme aux études précédentes 
d’Elia et d’autres acteurs :

• Energyville, 09/2020 : 3,85 GW
• Bureau fédéral du Plan, 02/2018 : 4,2 GW
• UGent, 02/2018 : 3 GW
• NEKP (WAM), 12/2019 : 2,7 GW

 
En conclusion, bien que ces études ne modélisent pas spécifiquement l’impact sur notre 
adéquation d’un maintien de 1 ou 2 GW de capacités nucléaires, nous constatons que 
(même avec une hypothèse optimiste d’une disponibilité de 100% de ces centrales 
nucléaires prolongées), cela sera insuffisant pour garantir la sécurité d’approvisionnement.

2. Viabilité économique

Après avoir déterminé le besoin de nouvelles capacités, la dernière étude sur l’adéquation 
et la flexibilité examine ensuite si les nouvelles capacités requises sont économiquement 
viables sans l’introduction d’un mécanisme de soutien. Elle conclut que ces nouvelles 
capacités sont en grande partie non viables économiquement et ne seront donc pas 
réalisées sans soutien. En outre, un soutien aux unités existantes sera également 
nécessaire, en fonction du scénario choisi. 
 
L’impact d’une extension nucléaire de 1 ou 2 GW permettra, d’une part, de réduire l’écart à 
soutenir en réduisant le besoin d’autres capacités. Toutefois, il creusera également l’écart 
en rendant davantage de capacités économiquement non viables. En effet, en 
maintenant l’énergie nucléaire, qui se trouve au début du merit order, la rentabilité des 
autres capacités se détériorera. Par conséquent, une plus grande partie des nouvelles 
capacités aura besoin de soutien, mais aussi une partie supplémentaire des capacités 
existantes.
 
Conclusion 

Compte tenu du besoin de nouvelles capacités identifié en 2025 (3,6 GW), augmentant 
chaque année pour atteindre 4,1 GW en 2030, et du soutien nécessaire pour maintenir les 
capacités existantes, on peut conclure qu’une prolongation de 1 ou 2 GW de capacité 
nucléaire ne peut pas à elle seule garantir la sécurité d›approvisionnement et qu›un 
mécanisme de soutien capable d›attirer de nouvelles capacités et de maintenir les 
capacités existantes est toujours nécessaire.

français. D’autres sensibilités montrent un besoin plus élevé : jusqu’à 4,3 GW en 2025 et jusqu’à 4,6 GW en 2030.
6  Cela semble particulièrement pertinent à la lumière des récentes décisions du gouvernement flamand.
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B. Implications en termes du mécanisme approuvé de  
rémunération de capacité (« CRM »)

1. Approbation des aides d’État CRM 
 
L’extension de 1 ou 2 GW de capacité nucléaire nécessite que le CRM soit à nouveau notifié 
à la Commission Européenne7.  Comme expliqué ci-dessous, cela entraîne au moins un 
retard important et, en outre, il n’est pas certain que le mécanisme soit réapprouvé.

1.1 Règles relatives aux aides d’Etat

À partir du 1er janvier 2022, le nouveau CEEAG («Guidelines on State aid for climate, 
environmental protection and energy”) entrera en vigueur8. Le dossier de notification devra 
être établi (et sera évalué) conformément aux exigences modifiées et supplémentaires de 
ces nouvelles règles9. 

1.2 Règlement Electricité 

Avant de pouvoir procéder à une nouvelle notification, il faut démontrer que le CRM actuel, 
qui s’applique à l’ensemble du marché, est également nécessaire et proportionnel dans le 
contexte d’une prolongation de la durée de vie.  

Selon le Règlement Electricité, cela doit être fait au moyen d’une ERAA ou d’une NRAA 
(European or National Resource Adequacy Assessment)10. Un ERAA sera publié à la mi-
novembre, mais le scénario d’extension du nucléaire n’a pas été étudié. Le besoin devra 
ensuite être démontré dans une nouvelle étude Adequacy and Flexibility (NRAA), en tenant 
compte de cette ERAA, avec un scénario d’extension nucléaire. La préparation d’une telle 
étude prendra plusieurs mois.  

La Commission Européenne peut également exiger un nouveau plan de mise en œuvre, et 
que le NRAA tienne compte de ce nouveau plan de mise en œuvre avec ses mesures 
visant à améliorer le fonctionnement du marché11. En outre, il faut également démontrer 
qu’une réserve stratégique ne peut pas résoudre le problème de capacité12.  

Enfin, il nous semble probable que la Commission exigera également une nouvelle 
consultation des pays voisins13. En termes pratiques, il est probable que cela ne puisse 
avoir lieu qu’après l’achèvement du NRAA, sinon des données essentielles manqueront.

7   Voir annexe : Avis de Simmons & Simmons LLP
8  https://ec.europa.eu/competition-policy/system/files/2021-06/CEEAG_Draft_communication_EN.pdf
9  Interrogée le 20/11/2021, la DG Concurrence de la Commission Européenne a explicitement confirmé (1) qu’elle est en bonne 
voie pour que le CEEAG entre en vigueur le 1er janvier 2022, et (2) que les dossiers de notification actuels soumis en 2021 seront 
également évalués selon les nouvelles règles
10  Règlement 2019/943, Art.21.4
11  Règlement 2019/943, Art.21.5
12  Règlement 2019/943, Art.21.3
13  Règlement 2019/943, Art.21.2
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1.3 Design

La conception du mécanisme doit être analysée et adaptée si nécessaire. Au minimum, 
les éléments suivants devront être clarifiés : 

• la participation ou non des unités nucléaires au CRM, en tenant également comp-
te des règles de sécurité applicables. Dans le mécanisme actuel, ces unités sont de 
facto exclues de la participation en raison du calendrier prévu par la loi sur la sortie 
du nucléaire14. Cependant, en adaptant ce calendrier, ils pourraient participer au 
CRM. Le CRM est technologiquement neutre, donc si l’on souhaitait exclure ces unités 
du mécanisme, il faudrait analyser si et comment leur participation pourrait être 
exclue, et cela devrait être ancré dans le cadre légal et réglementaire. 
 
En fonction de ce qui précède, il convient également de déterminer comment la 
disponibilité des unités nucléaires serait prise en compte, en tenant compte des 
réglementations de sécurité applicables, dans la détermination de la courbe de 
demande ou alternativement comment leurs facteurs de réduction seraient déter-
minés.

• Le traitement des capacités déjà contractées dans le cadre du mécanisme actuel. 

L’ajustement du design nécessitera le temps d’analyse nécessaire, non seulement de la 
part de la DG Energie, mais aussi du gestionnaire de réseau et du régulateur. Une nouvelle 
coordination avec les acteurs du marché, comme cela s’est produit avant la CRM sous la 
forme de «task forces», est à nouveau recommandée. Même avec toute l’urgence possible, 
un délai de 5 mois semble le minimum absolu.

1.4 Timing

Le délai nécessaire pour une nouvelle notification est comme toujours difficile à estimer. 
Le dossier doit être préparé en premier lieu en vue de l’accomplissement des conditions 
formelles susmentionnées. L’analyse proprement dite ne commence que lorsque le dossier 
est jugé complet.  

Étant donné qu›une enquête approfondie (y compris une consultation publique) a été jugée 
nécessaire pour le dossier CRM initial, il nous semble peu probable qu›un ajustement des 
prémisses de base puisse maintenant être effectué sans une telle enquête approfondie (y 
compris une consultation des acteurs du marché). Nous nous attendons à ce qu’après la 
soumission du dossier à la Commission européenne, au moins six mois 
(et plus longtemps de manière plus réaliste) soient nécessaires pour obtenir l’approbation 
(cf. procédure actuelle : décision d’ouverture le 21 septembre 2020, suivie de la publication 
14  Voir également la note explicative de la loi du 4 avril 2019 : «Les centrales nucléaires, en vertu de la loi du 
31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l’énergie nucléaire à des fins de production industrielle d’électricité, à des dates 
prévues entre le 1er octobre 2022 et le 1er décembre 2025, ne peuvent pas participer au mécanisme de rémunération de 
capacité prévu par cette proposition de loi.» et les travaux parlementaires du 29 mars 2019: « La ministre répond que la loi de 
2003 sur la sortie progressive de l’énergie nucléaire restera pleinement en vigueur. En 2025, les dernières centrales nucléaires 
belges seront définitivement mises à l’arrêt. Comme indiqué précédemment, l’une des conditions imposées par la Commission 
européenne concernant le CRM est que ce mécanisme doit être technologiquement neutre. Si l’amendement n° 11 venait à être 
adopté, la loi sur le CRM pourrait être attaquée par des producteurs d’énergie nucléaire souhaitant participer aux enchères 
organisées dans le cadre du CRM. Or, compte tenu de la date de leur fermeture, les centrales nucléaires belges ne pourront 
pas participer au CRM. La ministre estime que l’amendement n° 11 doit être rejeté afin de garantir la sécurité juridique. En 
Belgique, la sortie progressive du nucléaire a déjà été inscrite dans la loi de 2003 et dans le pacte énergétique interfédéral.»
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au Journal officiel et du début de la consultation publique (30 jours) du 16 octobre 2020 au 
16 novembre 2020, suivie de 30 jours à partir de la réception pour que l’État belge réagisse 
jusqu’au 26 décembre 2020, suivie de l’examen et de la discussion avec la Commission 
Européenne et de la décision finale en août 2021).

1.5 Conclusion

En conclusion, il faudra démontrer que, même dans le contexte d’une prolongation 
nucléaire, un mécanisme à l’échelle du marché est nécessaire pour maintenir la capacité 
existante et pour attirer un volume (plus limité) de nouvelle capacité, et ce conformément 
aux nouvelles règles applicables à ce moment-là. Une nouvelle approbation de la 
Commission européenne doit être obtenue. Les modifications apportées au design 
doivent également être mises en œuvre dans le cadre juridique et réglementaire. Ce 
processus (c’est-à-dire les modifications apportées au design et la préparation de la 
NRAA, la soumission et la déclaration d’un dossier complète, puis la procédure de fond) 
peut, être estimé de manière réaliste à plus d›un an.

2. Enchères

2.1 Enchère 2021

Étant donné que l›approbation de l›aide d›État était basée sur une sortie complète du 
nucléaire à partir de 2025, si une prolongation du nucléaire était décidée, l›aide d›État 
accordée lors de la vente aux enchères d›octobre 2021 ne pourrait pas être valablement 
accordée. En outre, le volume des enchères a été calculé et décidé sans tenir compte de 
la présence de centrales nucléaires. En outre, les offres ont été soumises par les acteurs du 
marché sur la base de conditions de marché dans lesquelles les centrales nucléaires ne 
seraient pas présentes dans le merit order en 2025.

Par conséquent, le résultat de la vente aux enchères d’octobre 2021 n’est plus valable en 
cas d’extension de la capacité nucléaire.  

Si le CRM n’était pas renotifiée, mais le résultat était mis en œuvre, il s’exposerait à des 
risques juridiques importants tels que (A) une enquête pour aide illégale, une décision 
négative de la Commission européenne et une obligation de récupération, (B) la 
récupération de l’aide illégale prononcée par les tribunaux nationaux, (C) la destruction de 
la mesure d’aide illégale, (D) des demandes de dommages et intérêts de la part des 
concurrents des bénéficiaires et (E) la nullité des contrats conclus par les bénéficiaires.
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L’accord du gouvernement prévoit également que tout impact négatif sur les projets 
sélectionnés dans le CRM de cet ajustement sera examiné et, si nécessaire, compensé de 
manière appropriée.  

Dans ce scénario, où le mécanisme d’aide d’État approuvé devrait être ajusté et où le 
résultat de la première enchère ne serait donc plus valable, tous les projets sélectionnés 
seraient a priori affectés négativement (sans tenir compte de la situation où les mêmes 
projets seraient sélectionnés à nouveau lors d’une enchère ultérieure). En ce qui concerne 
la «compensation appropriée», on peut déjà noter que l’article 7undecies, §6, quatrième 
alinéa de la loi sur l’électricité prévoit que le droit à la rémunération de capacité n’est 
accordé qu’au moment de la conclusion des contrats de capacité (ce qui n’est pas 
encore le cas actuellement). Dans le même ordre d’idées, les investissements ne 
pouvaient être «éligibles» à un financement au titre du CRM que s’ils étaient réalisés après 
la publication des résultats de l’enchère.  
 
Enfin, la possibilité de modifier le mécanisme après la mise aux enchères est toujours 
restée ouverte dans l’accord du gouvernement.  
Par conséquent, a priori, une «rémunération appropriée» semble plus probable pour les 
coûts encourus dans le cadre de la préparation de la mise aux enchères, plutôt que pour 
les investissements réels ou la rémunération de capacité perdue. Toutefois, les projets 
sélectionnés sont libres d’engager une procédure d’indemnisation devant les tribunaux 
civils en raison d’une action gouvernementale illégale (par exemple, violation du principe 
général de diligence raisonnable, interdiction de la rétroactivité), auquel cas une 
indemnisation plus importante peut être réclamée. Dans ce cas, il faudra prouver une 
faute, un dommage et un lien de causalité. Les contre-arguments peuvent inclure l’intérêt 
public, la continuité du service public et la sécurité de l’approvisionnement.

2.2 Nouvelle vente aux enchères dans la perspective de 2025

Une nouvelle enchère devrait donc être organisée pour l’année de livraison 2025. Toutefois, 
jusqu’à l’obtention de l’approbation de la Commission, une clause suspensive s’applique, 
selon laquelle une nouvelle mesure d’aide à notifier ne peut être « mise en œuvre » (c’est-
à-dire que l’aide est accordée). 

Pour rappel, dans le cadre actuel, le processus de décision sur le scénario à retenir 
jusqu’aux résultats des enchères prend plus d’un an. Même si certains travaux 
préparatoires commençaient avant la décision de la Commission européenne et les 
adaptations du cadre juridique nécessaires, il semble impossible qu’une enchère puisse 
être organisée en 2022.   

En 2021, les parties étaient prêtes à établir un dossier de préqualification dans un contexte 
où l’approbation de la Commission européenne n’était pas encore définitive. Si la décision 
relative à la sortie complète du nucléaire devait être modifiée, annulant le résultat de la 
vente aux enchères d’octobre 2021, il ne semble pas approprié (compte tenu de 
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l’incertitude qui est créée pour les investissements) de relancer la préqualification tant 
qu’il existe une incertitude sur des éléments essentiels du mécanisme. En d’autres termes, 
une fois la décision de la Commission européenne connue, six mois supplémentaires 
devraient être prévues avant que l’enchère puisse avoir lieu (prise de connaissance par 
les acteurs du marché de l’approbation européenne et des paramètres de l’enchère, 
préparation et soumission des dossiers de préqualification et d’investissement, analyse 
des dossiers par le gestionnaire de réseau et la CREG et soumission des offres). 

Avec ce calendrier, une première vente aux enchères pourrait avoir lieu au plus tôt à la 
mi-2023 (et contrairement au calendrier actuel qui prévoit des ventes aux enchères en 
octobre), ce qui ne laisse qu’environ deux ans entre la vente aux enchères et la livraison 
des capacités, ce qui est insuffisant pour des nouvelles capacités plus importantes. Cela 
signifie que la sécurité d’approvisionnement n’est pas garantie au cours de la période 
2025-2026 et que, de plus, la neutralité technologique serait compromise.   

2.3 Prochaines ventes aux enchères 
 
Inévitablement, la vente aux enchères Y-4 prévue en 2022 pour livraison en 2026 serait 
également reportée. Les préparatifs à cet effet ont déjà commencé, en vue d’une décision 
sur le volume et les paramètres au plus tard le 31 mars 2022. Le processus en cours devrait 
être arrêté et redémarré. En outre, pendant la préqualification, les acteurs du marché ont 
besoin d’une certaine certitude pour la soumission de leur dossier, tant en ce qui concerne 
l’approbation et la conception du mécanisme que les conditions de marché attendues en 
2026 - en partie déterminées par le résultat de l’enchère pour 2025. Cette vente aux ench-
ères ne pourrait donc être organisée qu’après la nouvelle vente aux enchères de 2025, et 
au plus tôt au cours du dernier semestre de 2023. 

Avec ce calendrier, il ne reste donc que trois ans entre la mise aux enchères et la livraison 
des capacités. 

2.4 Conclusion

Une nouvelle enchère visant 2025 devra être organisée. En fonction de la date à laquelle la 
Commission européenne prendra une décision positive en matière d’aides d’État, une 
première enchère dans le cadre du nouveau régime ne semble pas possible avant la 
mi-2023. L’enchère Y-4 prévue pour 2026 est également retardée.  

Cela signifie que la sécurité d’approvisionnement pour la période 2025-2027 n’est pas 
garantie et que la neutralité technologique serait compromise.  

En outre, une compensation appropriée doit être prévue pour les capacités sélectionnées 
en octobre 2021.
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C. Impact au niveau de l’extension nucléaire de 1 ou 2 GW 
elle-même 

1. Modalités

• Dans le processus d’un LTO, les rôles et les responsabilités sont clairement définis  
:

L’exploitation à long terme des centrales nucléaires belges est possible sous les trois 
conditions suivantes : si les autorités politiques le décident, si l’exploitant est prêt à 
réaliser les investissements nécessaires et si l’autorité de sûreté estime qu’une 
exploitation sûre est possible d’un point de vue technique et réglementaire. Les 
autorités politiques déterminent la politique énergétique en Belgique. L’exploitant est 
responsable de l’exploitation et décide, sur la base de toute une série de facteurs, s’il 
souhaite maintenir ces réacteurs nucléaires ouverts pendant une période plus 
longue. L’autorité de sûreté, l’Agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN), assure la 
protection de la population et de l’environnement en déterminant le niveau de sûreté 
à atteindre et en vérifiant que les réacteurs nucléaires le respectent à tout moment. 
 
Les conditions minimales 

Via une adaptation récente de la réglementation (AR du 20 février 2020 complétant 
l’AR du 30 novembre 2011 relatif aux exigences de sûreté des installations nucléaires, 
Conseil des ministres 20 décembre 2019), les exigences minimales pour une 
exploitation sûre à long terme ont été fixées, ce qui entraînera un certain nombre 
d’améliorations matérielles (par exemple dans le domaine de la protection 
d’urgence). En outre, l’exploitant déterminera de manière indépendante les 
améliorations à apporter à la conception pour augmenter encore le niveau de 
sécurité et se rapprocher de celui des centrales nucléaires les plus récentes. Toutes 
ces questions relatives aux OLT sont traitées dans le cadre et selon le processus 
réglementaire de l’examen périodique de la sécurité. Après avoir réalisé les études et 
analyses préparatoires nécessaires, l’opérateur est censé soumettre à l’AFCN un 
dossier de LTO, comprenant un plan d’action avec des améliorations. Le dossier de 
LTO est soumis à l’approbation de l’autorité de sécurité.  

Afin de parvenir à une exploitation la plus sûre possible dans les meilleurs délais, il 
est également imposé, conformément à l’article 30 de l’arrêté royal du 30 novembre 
2011, que les améliorations de la sécurité soient effectivement mises en œuvre avant 
le lancement de la phase de LTO (soit 2025 dans le cas de Doel 4 et Tihange 3).  
 
Le rapport au Roi sur ce nouvel article 30 de l’arrêté royal confirme clairement 
l’intention de voir le plan d’action achevé au moment du redémarrage : «Afin de 
parvenir à une exploitation aussi sûre que possible dans les meilleurs délais, il est 
demandé que les plans d’action résultant des futures révisions décennales (article 
30), y compris les modifications matérielles des installations, prévoient une mise en 
œuvre complète avant la reprise de l’exploitation.
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L’article 30 de l’arrêté royal stipule ce qui suit : 
 
La planification de la mise en œuvre des actions correctives et d’amélioration vise à 
les mettre en œuvre avant la nouvelle période d’exploitation. 

Tout retard par rapport aux délais fixés et toute déviation par rapport au contenu du 
plan d’action doivent être justifiés. 

Le plan d’action et ses modifications sont approuvés par l’autorité de sécurité. 
 
Plus précisément, les éléments suivants doivent être mis en œuvre : 

 › 1. Adoption d’un dossier LTO avec plan d’action dans le cadre du 4ème examen 
périodique de sûreté 

 › 2. Améliorer la conception de l’usine pour répondre aux exigences réglemen-
taires minimales  

 › 3. Assurer la qualification de tous les systèmes, structures, composants ayant 
une incidence sur la sécurité en termes de gestion du vieillissement. 

 › 4. Garantir des compétences et des ressources humaines adéquates

- À l›heure actuelle, aucune étude n›est disponible pour évaluer si un LTO entraînera 
une modification du permis d’exploitation de Doel 4 ou de Tihange 3. L’ARBIS (AR 20 
juillet 2001) habilite explicitement l’AFCN à évaluer si une modification, qui dans ce 
cas serait liée à la Directive MER 2025, doit d’abord être signalée à l’AFCN et il 
appartient à l’AFCN d’évaluer si une demande de licence doit être soumise pour une 
modification (article 12 §1 et 3). Toute pré-évaluation est ici impossible. 

Si un processus d’autorisation doit être mené conformément à l’ARBIS, le cadre 
juridique est fourni par l’article 6 de l’ARBIS.  Cette disposition a été mise en 
conformité avec la directive MER (révision 2014/52/UE) en 2020. Le cadre pour cela est 
donc prévu et connu. Il n’y a donc aucune incertitude sur ce point.

- Sur le plan législatif, une modification de la loi sur la sortie du nucléaire du 31 janvier 
2003 est également nécessaire. Dans le cas de Doel 1&2, la Cour constitutionnelle, 
suite à une question préjudicielle à la Cour de justice, a établi un lien entre la 
modification de la loi sur la sortie du nucléaire pour Doel 1&2 et les interventions 
faites pour améliorer la sécurité. Si ce lien est également établi dans le cas de cette 
extension, cela pourrait considérablement compliquer le processus législatif. 

- L’opérateur pourrait alors également exiger une forme de garantie. Cela n’est pas 
du tout exclu, compte tenu de l’évolution des conditions du marché à l’avenir et des 
choix stratégiques faits et communiqués par l’opérateur. Si des garanties devaient 
être promises, elles devraient bien sûr être notifiées à la Commission européenne et 
approuvées par elle au préalable. Il est probable que l’opérateur attende cette 
décision avant de commander le carburant.
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2. Planning

Pour rappel, le calendrier prévisionnel, tel qu’établi par la DG Energie dans le cadre des 
négociations gouvernementales de septembre 2020, est reproduit ci-dessous. Ce 
calendrier a été établi sur la base d’hypothèses optimistes et en partant du principe que 
toutes les étapes sont réalisées sans retard ni recours :

 

- Un délai de six mois a été accordé pour l’élaboration du MER, ce qui est extrêmement 
ambitieux pour ce type de dossier. Pro memorie : dans la procédure devant la Cour 
constitutionnelle par Electrabel, un délai de 500 jours était prévu pour l’élaboration du MER.
 
- Par la suite, un mois seulement a été accordé entre la conclusion de l’enquête publique 
internationale et la présentation du dossier au Parlement, ce qui semble impossible en 
pratique (discussion au sein de l’IKW, approbation de l’IF, accord budget et approbation du 
Conseil des ministres, période consultative du Conseil d’État).
 
- Le calendrier ne tient pas compte des éventuels appels ou objections.
 
- Si une aide est promise, l’approbation des aides d’État doit être demandée.
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3. Conclusion

Sur la base du calendrier ci-dessus, un LTO arrive trop tard pour garantir la sécurité de 
l’approvisionnement au cours de l’hiver 2025-2026.

 
D. Conclusion

Sur la base des éléments ci-dessus, on peut conclure qu’une extension de 1 ou 2 GW de 
centrales nucléaires :

• a un impact substantiel sur le mécanisme CRM, ce qui a pour conséquence que le 
mécanisme CRM ne sera plus en mesure d’atteindre l’objectif qu’il s’est fixé pour la 
période 2025-2026, et ne pourra fournir une solution que pour l’hiver 2026-2027 au 
plus tôt, mais de manière plus réaliste pour la période 2027-2028 ;

• -aboutit à la même conclusion en ce qui concerne le volet nucléaire. 
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4.6 FANC-positie ten opzichte van een 
LTO-project voor Doel 4 en Tihange 3, op-
gemaakt door FANC
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1. Inleiding & doelstelling 
 
In november 2021 wordt conform het regeerakkoord van de Belgische federale regering een 
evaluatie voorzien van de geplande kernuitstap. Op dat moment zou een beslissing genomen 
worden over een mogelijke aanpassing van de wettelijke kalender voor een capaciteit tot 2 GW 
(wat overeenstemt met de reactoren Doel 4 en Tihange 3).  
 
Deze nota geeft een beknopt overzicht van de huidige FANC positie (eind 2021) betreffende 
de (her)opstart van een LTO1 project voor Doel 4 en Tihange 3.  Deze nota bevat een update 
en actualisatie van de FANC positie die reeds eerder (september 2020) werd overgemaakt aan 
de bevoegde instanties in het kader van de toenmalige regeringsvorming. 
 
In §2 wordt eerst een overzicht gegeven van de reeds gemaakte voorbereidingen voor een 
Long Term Operation van een Belgische vermogensreactor in de periode 2018-2020 tot op het 
moment dat deze voorbereidingen kant exploitant in november 2020 werden stilgelegd. In §3 
worden de belangrijkste issues en aandachtspunten van een heropstart van een LTO project 
voor Doel 4 en Tihange 3 opgesomd. Vervolgens wordt in §4 kort de meest optimale termijn 
(vanuit veiligheidsoverwegingen) voor een nieuwe uitbatingsperiode besproken. De nota 
eindigt met een besluit en een aantal beleidsaanbevelingen.  
 
Deze nota beperkt zich tot de analyse van de situatie van Doel 4 en Tihange 3 en focust op de 
aspecten inzake nucleaire veiligheid en stralingsbescherming die vallen binnen de bevoegdheid 
van het FANC. Andere aspecten (economisch, sociaal, traject nodig voor de aanpassing van de 
wet op de kernuitstap, ….) worden niet behandeld. 
 
  
 
 
  

 
1 LTO: Long Term Operation, Lange Termijn Uitbating; verderop: G2: 2de generatie reactoren zoals 
Doel 4 en Tihange 3 
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2. Voorbereidingen door het FANC van een mogelijk nieuwe Long Term Operation 
(2018-2020) 

 
2.1. Rollen & verantwoordelijkheden 

 
De langetermijnuitbating van de Belgische nucleaire vermogensreactoren is mogelijk onder de 
volgende 3 voorwaarden: indien de politieke overheid hiertoe beslist, de exploitant bereid is 
om de nodige investeringen te doen en de veiligheidsautoriteit van oordeel is dat een veilige 
uitbating mogelijk is op technisch en reglementair vlak. De politieke overheid bepaalt het 
energiebeleid in België. De exploitant is verantwoordelijk voor de uitbating en beoordeelt op 
basis van een hele reeks factoren of hij deze kernreactoren langer wenst open te houden. De 
veiligheidsautoriteit, het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC), ziet toe op de 
bescherming van de bevolking, de werknemers en het leefmilieu, door het te bereiken 
veiligheidsniveau te bepalen en door na te gaan of de nucleaire vermogensreactoren hieraan 
te allen tijde voldoen.  
 

2.2. Strategie voor LTO G2 (2018) 
 
Het FANC heeft in het verleden alle opties voor de toekomst van de nucleaire 
vermogensreactoren overwogen. Het bereidde proactief de benaderingen voor zowel de 
ontmanteling als de langetermijnuitbating van de nucleaire vermogensreactoren voor. In beide 
gevallen duurt het voorbereidend werk lang en moet het jaren van tevoren worden aangevat. 
De verbeteringen die ervoor moeten zorgen dat het veiligheidsniveau van de nucleaire 
vermogensreactoren kan worden behouden en verhoogd, moeten immers eerst worden 
onderzocht, daarna gedefinieerd en tenslotte geïmplementeerd. Voor grote werken neemt dit 
jaren in beslag. 
 
Het FANC heeft in 2018 een aanpak uitgewerkt voor een nieuwe langetermijnuitbating van de 
nucleaire vermogensreactoren, d.w.z. na de desactiveringsdata vermeld in de wet op de 
kernuitstap. Deze nieuwe LTO strategie, die zich toespitste op een mogelijke nieuwe LTO van 
Doel 4 en Tihange 3, werd ook al voorgelegd aan zijn Wetenschappelijke Raad. Een vooroverleg 
met de betrokken exploitant Electrabel vond plaats in de periode 2018-2020 onder de noemer 
“project LTO G2 “(generatie 2). 
 
De belangrijkste thema’s in deze LTO strategie hebben te maken met  het verouderingsbeheer 
van de installaties, de verbetering van het veiligheidsontwerp en de aspecten m.b.t. de 
menselijke factoren.  
 
In deze nieuwe LTO strategie werd het luik dat betrekking heeft op de definiëring van de 
verbeteringen aan het veiligheidsontwerp van de nucleaire vermogensreactoren grondig 
gewijzigd ten opzichte van de vroegere LTO aanpak voor Doel 1&2 en Tihange 1. Via een 
recente aanpassing van de regelgeving (KB van 20 februari 2020 tot aanvulling van het KB van 
30 november 2011 houdende veiligheidsvoorschriften voor kerninstallaties) zijn de 
minimumeisen voor een veilige langetermijnuitbating vastgelegd die zullen leiden tot een aantal 
hardware-verbeteringen (bv. op het vlak van de bescherming tegen noodsituaties). Daarnaast 
zal ook de exploitant onafhankelijk ontwerpverbeteringen bepalen om het veiligheidsniveau 
verder te verhogen en dat van de meeste recente nucleaire vermogensreactoren te benaderen.  
  
Al deze punten m.b.t. de LTO worden behandeld in het kader en volgens het reglementair 
vastgelegde proces van de periodieke veiligheidsherziening. Na het maken van de nodige 
voorbereidende studies en analyses wordt verwacht dat de exploitant een LTO dossier, met 
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inbegrip van een actieplan met verbeteringen2, indient bij het FANC. Het LTO dossier is 
onderworpen aan de goedkeuring door de veiligheidsautoriteit. Om zo snel mogelijk de veiligste 
uitbating te kunnen bereiken, wordt momenteel conform artikel 30 van het KB van 30 
november 2011 ook opgelegd dat de veiligheidsverbeteringen daadwerkelijk geïmplementeerd 
moeten zijn vooraleer de fase van de LTO wordt aangevat (dus 2025 in geval van Doel 4 en 
Tihange 3). Mocht de exploitant zijn actieplan niet tijdig afgerond hebben, moeten de reactoren 
blijven stil liggen tot de realisatie van de veiligheidsverbeteringen – waarvan sommige werken 
een lange tijd in beslag kunnen nemen – vooraleer ze terug mogen opstarten. 
 
Het verslag aan de Koning bij dit nieuwe artikel 30 van het KBVVKI bevestigt duidelijk dat het 
de intentie is om het actieplan afgerond te hebben bij een doorstart:  “Om zo snel mogelijk de 
veiligste uitbating te kunnen bereiken, wordt er gevraagd dat de actieplannen die uit eventuele 
toekomstige tienjaarlijkse herzieningen voortvloeien (artikel 30), inclusief materiële wijzigingen 
aan de installaties, voorzien in een volledige uitvoering vóór de hervatting van de uitbating.” 
 
De situatie is voor Doel 4 en Tihange 3 niet te vergelijken met de doorstart van Doel 1&2 
(waarbij pas in 2014 een last minute beslissing viel om deze reactoren toch een LTO toe te 
kennen). Doel 1&2 konden hierbij in de winter van 2015 relatief snel terug opgestart worden, 
gezien:  
- het LTO dossier voor de reactoren al in 2012 was opgesteld en goedgekeurd, waardoor 

de noodzakelijke aanpassingen voor een doorstart (gelinkt aan kwalificatie van 
uitrustingen en verouderingsbeheer) goed gekend waren; 

- artikel 30 van het KB VVKI nog niet van toepassing was, waardoor de aanpassingen 
aan het veiligheidsontwerp konden gespreid worden over verschillende geplande 
stilstanden in de periode 2015-2020.  

 
Zoals hierboven beschreven wordt, impliceert de verdere veilige uitbating van de nucleaire 
vermogensreactoren Doel 4 en Tihange 3 een uitgebreid actieplan, in het bijzonder in die 
elementen die de nucleaire veiligheid waarborgen. Dit actieplan omvat het ontwerp, de 
bestelling en de bouw/fabricage/installatie van een mogelijks groot aantal componenten. De 
voorbereiding en de implementatie van de wijzigingen die nodig zijn om aan de nieuwe 
veiligheidsvereisten te beantwoorden nemen dan ook jaren in beslag.  
 
Een duidelijke en eenduidige beslissing van de politieke overheid en de exploitant om te kiezen 
voor een langetermijnuitbating is dan ook jaren op voorhand vereist.  Het FANC heeft in het 
verleden herhaaldelijk en proactief gewezen op de urgentie van een dergelijke beslissing (zie 
bv. nota uit september 2020 in kader van de toenmalige regeringsvorming, en diverse 
presentaties uit de subcommissie nucleaire veiligheid). 
 

2.3. Stopzetting project LTO G2 (2020) 
 

Van zijn kant stelde de exploitant Electrabel in november 2020 vast dat de Belgische regering 
er in haar regeerakkoord duidelijk voor heeft gekozen om de kernuitstap tegen 2025 volledig 
uit te voeren.  Aangezien er minder dan 5 jaar meer restte voor die datum, was het volgens 
de exploitant van de kerncentrales van Doel en Tihange destijds niet langer haalbaar om een 
mogelijke Long Term Operation van Doel 4 en Tihange 3 tijdig voor te bereiden.  Electrabel 
wou dan ook al zijn middelen inzetten op het ordentelijk voorbereiden van de definitieve 
stopzetting en ontmanteling van alle 7 kernreactoren op de site van Doel & Tihange. Het project 
“voorbereiding LTO G2” werd op dat moment dan ook stopgezet door de  exploitant.  

 
2 Zie ook artikel 22/1 van het KB VVKI dat een onderscheid maakt tussen behoeften en opportuniteiten 
inzake de herziening van het ontwerp van de installaties: “De geïdentificeerde behoeften leiden tot de 
uitvoering van verbeteringen. De geïdentificeerde opportuniteiten leiden tot de uitvoering van 
verbeteringen daar waar ze redelijkerwijze haalbaar zijn.” 
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3. Issues in het kader van een (her)opstart van het LTO G2 project (“Late LTO”) 
 
Midden 2021 werd, proactief en als voorafname van een mogelijke politieke beslissing om toch 
een LTO toe te laten, een interne denkoefening gehouden binnen FANC & Bel V over de 
reglementaire en technische issues die van belang zouden zijn in het geval van een dergelijke 
“Late LTO” en mogelijke aanpassingen aan de aanpak beschreven in §2.2.   
 

3.1. Algemene aanpak 
 

Als veiligheidsautoriteit is het voor het FANC essentieel dat bij een dergelijke “Late LTO” er 

geen toegevingen worden gedaan op het veiligheidsniveau van de verdere uitbating. De 

doorstart van deze reactoren (2025) kan dus slechts gebeuren indien de veiligheid verzekerd 

is. 

De volgende veiligheidsvereisten vormen een rode lijn waarvan niet kan afgeweken worden:  

- De exploitant moet een LTO-dossier in het kader van de 4e periodieke 

veiligheidsherziening indienen met daarin opgenomen een actieplan. Dit actieplan moet 

vóór een doorstart goedgekeurd zijn door de veiligheidsautoriteit. 

- Het ontwerp van de installaties moet voldoen aan de minimale vereisten van de 

regelgeving (KB VVKI) zoals van toepassing op het moment van de doorstart (2025). 

Eventuele andere ontwerpverbeteringen moeten zo snel als mogelijk uitgevoerd worden 

conform een door FANC goedgekeurde planning. (zie verder §3.2) 

- Op het vlak van verouderingsbeheer moet de exploitant aantonen dat op het moment 

van de doorstart (2025) alle systemen, structuren, componenten nog gekwalificeerd 

zijn om hun functies uit te voeren. (zie verder §3.3)  

- De exploitant moet aantonen dat hij de organisatie en menselijke middelen heeft om 

de verdere uitbating veilig aan te vatten. 

 

3.2. Ontwerpverbeteringen 
 
Op vraag van het FANC heeft Bel V een onafhankelijke analyse gemaakt van mogelijke 
ontwerpverbeteringen voor Doel 4 en Tihange 3 (gesteund op haar kennis van de installaties).  
Hierbij werd in lijn met artikel 22/1 van het KBVVKI ook een onderscheid gemaakt tussen  

- “needs” of behoeften (aanpassingen die nodig zijn om conform te zijn met de (nieuwe) 
ontwerpvereisten van het KBVVKI en moeten leiden tot de uitvoering van 
verbeteringen); en  

- “opportunities” of opportuniteiten (die kunnen leiden tot de uitvoering van 
verbeteringen daar waar ze redelijkerwijze haalbaar zijn). 

 
Gezien Doel 4 en Tihange 3 tot de meest moderne kernreactoren in België behoren en gezien 
ze reeds het onderwerp hebben uitgemaakt van diverse verbeteringsprojecten (in het kader 
van de vorige 3 periodieke veiligheidsherzieningen en de post Fukushima stress testen) zijn de 
mogelijke behoeften/opportuniteiten die werden geïdentificeerd niet groot in aantal of extreem 
complex uit te voeren. 
 
De belangrijkste ontwerpverbeteringen die als “needs” of behoeften werden geïdentificeerd 
zijn de volgende: 

- Beheer van extreme temperaturen: Het beheer van mogelijke hittegolven (en de 
bijhorende temperaturen die hoger kunnen liggen dan voorzien in het initieel ontwerp) 
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kan leiden tot ontwerpverbeteringen bv. bijkomende luchtkoelers of bevochtigers van 
lokalen. 

- Versterken van de noodplancentra: De bewoonbaarheid van de bestaande 
noodplancentra in het geval van bepaalde ernstige ongevallen kan niet altijd verzekerd 
worden zonder het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen: 
ontwerpverbeteringen kunnen hier bv. gelinkt zijn aan betere afscherming of ventilatie 
van de noodplancentra 

- Robuustheid van de koeling van de dokken voor bestraalde kernbrandstof: De 
bestaande koelsystemen van de splijtstofdokken zouden kunnen verbeterd worden en 
aangevuld worden met bijkomende (mobiele) koelsystemen die kunnen worden 
ingeschakeld in ongevalssituaties. 

 
Zoals hierboven beschreven, zouden deze ontwerpverbeteringen (zeker wat betreft de “needs”) 
volgens de huidige regelgeving (artikel 30 van het KB VVKI) ingevoerd moeten zijn vóór de 
doorstart van de reactoren (2025).   
 

3.3. Verouderingsbeheer 
 
Op het vlak van beheer van veroudering blijft de vereiste dat voor alle veiligheidsgebonden 
systemen, structuren en componenten aangetoond moet worden dat hun kwalificatie geldig 
blijft in de nieuwe uitbatingsperiode. Dit kan ofwel gebeuren via een justificatiedossier (wat 
het nodige studiewerk vraagt) of door deze componenten waar nodig te vervangen vooraleer 
ze hun gekwalificeerde levensduur overschrijden.  
 
Voor de grote mechanische componenten (reactorvat, reactordeksel, stoomgeneratoren) schat 
de veiligheidsautoriteit op basis van de huidige kennis in dat deze niet moeten vervangen 
worden. 
Voor andere componenten (kleinere mechanische componenten zoals pompen of kleppen, 
elektrische uitrusting, instrumentatie, civiele structuren) is het nog niet mogelijk om een 
volledig beeld te hebben van de mogelijke vervangingswerken vooraleer de exploitant zijn 
studies heeft afgerond.  Het kan daarom op dit ogenblik niet uitgesloten worden dat deze 
vervangingswerken een mogelijke impact kunnen hebben op de doorstart in 2025. 

 
3.4. Human resources 

 
Een niet te onderschatten factor van een nieuwe langetermijnuitbating zijn de menselijke 
middelen die nodig zijn, zowel  kant exploitant maar ook kant veiligheidsautoriteit, om  

- een dergelijk LTO dossier voor te bereiden (door de exploitant) en te reviewen (door 
de veiligheidsautoriteit en dit in een kortere periode dan initieel voorzien 

- de acties uit het LTO actieplan te implementeren 
- de verdere uitbating van de betrokken reactoren te verzekeren (uitbatingspersoneel, 

onderhoudspersoneel, engineering,….) 
Een verder uitstel van de beslissing tot heropstart van het LTO G2 project (en de onzekerheid 
die dit als gevolg heeft) verhoogt het risico dat er een gebrek aan competenties en menselijke 
middelen ontstaat om een dergelijk project tijdig tot een goed eind te brengen. Dit aspect is 
een belangrijk aandachtspunt voor het FANC.  
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4. Termijn voor nieuwe uitbatingsperiode 
 
Een van de basishypothesen blijft een nieuwe voldoende lange uitbatingsperiode, van minimum 
10 jaar. Een verlenging voor een termijn van enkele jaren (bv. 3 jaar, met daarna mogelijk nog 
een nieuwe korte verlenging) is niet aanbevolen op het vlak van nucleaire veiligheid, gezien dit 
een risico vormt voor de realisatie van een gedegen actieplan ter verbetering van de veiligheid.  
 
Maar of er nu voor 10 jaar, 3 jaar of slechts 1 jaar gekozen wordt, de bestaande regelgeving 
(artikel 30 van het KB VVKI) zegt hetzelfde: een doorstart is niet mogelijk zolang het actieplan 
met noodzakelijke verbeteringsmaatregelen niet is uitgevoerd. 
 
Een periode van 10 jaar komt bovendien overeen met de praktijk van de tienjaarlijkse 
herzieningen en met de internationale aanbevelingen m.b.t. de periode tussen twee 
opeenvolgende veiligheidsevaluaties. Deze waarde van 10 jaar is tevens de periode die 
weerhouden is voor het verder zetten van de uitbating van Tihange 1 en Doel 1/2. Er bestaat 
eveneens een belangrijk risico op personeelsverloop als het toekomstperspectief te onduidelijk 
is of te beperkt in tijd is. 
 
Indien er gekozen zou worden voor een langere uitbatingsperiode, bv. 20 jaar zou dit weinig 
verschil maken qua aanpak. De kans bestaat wel dat een aantal acties in het kader van 
verouderingsbeheer diepgaander zouden zijn dan voor een periode van 10 jaar (waarbij bv. de 
exploitant sneller zou opteren voor een vervanging van bestaand materieel door nieuw 
materiaal voor 20 jaar in plaats van het versterken van het onderhouds- en 
verouderingsbeheerprogramma voor dat materieel voor 10 jaar).  
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5. Besluit en beleidsaanbevelingen 
 
Indien er een politieke beslissing zou vallen om de optie van een LTO voor Doel 4 en Tihange 
3 terug mogelijk te maken, is het voor het FANC als veiligheidsautoriteit essentieel dat hierbij 
de volgende vereisten gerespecteerd zijn in 2025 (zie ook §3.1):  

1. Goedkeuren van een LTO dossier met actieplan in het kader van de 4e periodieke 

veiligheidsherziening   

2. Verbetering van het ontwerp van de installaties om te voldoen aan de minimale 

vereisten van de regelgeving (KB VVKI)  

3. Verzekeren van de kwalificatie van alle systemen, structuren, componenten met 

relevantie voor de veiligheid op het vlak van verouderingsbeheer  

4. Verzekeren van voldoende competenties en human resources  

Aanbevolen wordt om te kiezen voor een nieuwe uitbatingstermijn van tenminste 10 jaar, 
gezien er bij kortere uitbatingstermijnen een risico is op een reductie of niet-realisatie van de 
vereiste veiligheidsacties. 
 
Zoals hierboven al is toegelicht, is eind 2021 al erg laat om een beslissing te nemen (kant 
politieke overheid én exploitant) inzake een nieuwe langetermijnuitbating van Doel 4 en 
Tihange 3.   
 
Verder uitstel van een dergelijke beslissing zou het quasi-onmogelijk maken om de 
bovenstaande vereisten 1 (LTO dossier), 3 (verouderingsbeheer) en 4 (resources) te 
respecteren zonder een langdurige stilstand te vermijden (dit bv. omwille van de duur van 
bepaalde verouderingsstudies, wachttijden voor het bestellen van te vervangen componenten, 
uitloop van personeel door onzekerheid, ….). Nog langer wachten met de beslissing maakt de 
situatie alleen nog maar moeilijker te beheren en beheersen. 
 
Ook wat betreft de 2e vereiste (ontwerpverbeteringen) is de kans groot dat bepaalde acties 
slechts in de praktijk uitgevoerd kunnen worden na 2025, wat ofwel een langdurige stilstand 
ofwel een inbreuk op de huidige regelgeving zou betekenen. Indien er op politiek niveau nu 
geopteerd zou worden voor een groen licht voor een nieuwe langetermijnuitbating en indien 
er bereidheid is bij de uitbater van de kerncentrales tot deze LTO en indien een langdurige 
stilstand van de reactoren in de periode 2025-xx ten allen prijze moet vermeden worden, is 
een initiatief van de regering aangewezen om de bestaande regelgeving (bv artikel 30 van het 
KBVVKI) aan te passen.  Het FANC is steeds beschikbaar voor verdere toelichting en om  te 
verzekeren dat er geen onaanvaardbare veiligheidsrisico’s worden genomen.  
 
Indien de betrokken partijen (politieke overheid én exploitant ) de optie van een LTO voor Doel 
4 en Tihange 3 ondersteunen, zou asap een specifiek overleg tussen de veiligheidsautoriteit en 
de exploitant aangewezen zijn met als doel om op korte termijn de verdere uitwerking 
(planning, mijlpalen, risico’s en mitigerende maatregelen, aandachtspunten,….) van een LTO 
te specificeren. 
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4.7 Kwalitatieve analyse van de studie 
Ugent over invloedsfactoren op de vorming 
van de (toekomstige) Belgische groothan-
delsprijs voor elektriciteit, opgemaakt door 
de CREG. 
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Kwalitatieve analyse van de studie UGent over  
“Invloedsfactoren op de vorming van de (toekomstige) Belgische 

groothandelsprijs voor elektriciteit”  

1 Disclaimer 

Deze nota omvat de belangrijkste opmerkingen en de standpunten van de CREG met betrekking tot de 
simulaties uitgevoerd door de UGent in de studie “Invloedsfactoren op de vorming van de (toekomstige) 
Belgische groothandelsprijs voor elektriciteit”.1 

De vragen en de opmerkingen van de CREG werden besproken met en beantwoord door de auteurs van de 
studie, tijdens een overleg op 8 november 2021.  

De voorliggende nota betreft geen validatie van de assumpties, werkwijze en resultaten van de studie van 
de UGent. De cijfers in de studie konden, gezien de korte tijdsperiode en de technische aard van de door 
de auteurs gebruikte modellen, niet worden nagerekend door de CREG. 

De CREG voert deze kwalitatieve analyse uit op vraag van het kabinet van de Minister van Energie (brief dd. 
2 november 2021, TVdS/BDW/PT – 211102/Out583). De analyse dient te worden gezien als een antwoord 
op het tweede deel van het verzoek van de Minister, waarbij als antwoord op het eerste deel een 
inschatting van de impact van de resultaten van de studie op de totale eindprijs voor de afnemers werd 
berekend (brief dd. 5 november 2021, 2021/P295/V613). 

2 Analyse van de studie 

2.1 Prijsvorming van elektriciteit 

De studie van de UGent omvat een overzicht van de verschillende groothandelsmarkten voor elektriciteit. 
Er wordt – terecht – de nadruk gelegd op het feit dat met name het Belgische day-aheadsegment zich 
positioneert binnen een eengemaakte, geïntegreerde Europese elektriciteitsmarkt. De focus van de studie 
(en het simulatiemodel) ligt op de day-aheadmarkt. Enerzijds is deze, voor eindafnemers met een variable 
contract, de prijsreferentie waarvan de kwartaalindexen worden gebruikt om de jaarafrekening te 
berekenen. Anderzijds vormt ze, via de convergentie van de langetermijnprijzen (waaraan leveranciers zich 
bevoorraden) naar de day-aheadprijzen ook een betrouwbare referentie voor eindafnemers met een vast 
contract. 

De keuze voor de day-aheadmarkt als referentie is dus, volgens de CREG, gepast en heeft een belangrijke 
impact op de manier waarop de prijzen (en de prijsverschillend tussen landen en tussen de gesimuleerde 
scenario’s) gevormd worden. Immers, zoals de auteurs terecht aanhalen, geldt op deze markt het pay-as-

 

1 Studie  in  opdracht  van  de  Federale  Minister  van  Energie  en  de  FOD  Economie – Algemene  Directie  Energie  
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clearedprincipe waarbij de marginale eenheid de prijs voor alle vraag- en aanbodeenheden zet. Het gevolg 
van deze keuze2 wordt ten dele weerspiegeld in de resultaten: de impact van een verschuiving van de 
aanbodcurve met 2GW naar links (ruwweg gesteld de economische impact van de sluiting van de twee 
resterende nucleaire reactoren) heeft slechts in beperkte mate een impact op de clearing van de day-
aheadmarkten, in het bijzonder wanneer gemiddeldes over langere perioden (zoals, in dit geval, een 
volledig jaar) worden bekeken.  

De berekening van de auteurs geven immers aan dat, in het overgrote deel van de tijd, Belgische of 
buitenlandse gas- dan wel steenkoolcentrales de marginale eenheid vormen. Op die manier zijn deze 
centrales globaal gezien – doorheen de gesimuleerde periode – in het grootste deel van de tijd 
verantwoordelijk voor het tot stand komen van de geobserveerde day-aheadprijzen. Slechts in een beperkt 
aantal uren is de vraag naar elektriciteit dermate beperkt dat ze kan worden aangeleverd door 
hernieuwbare en nucleaire productie in de day-aheadaanbodcurves. Hierdoor is de impact op de day-
aheadprijs van het al dan niet meerekenen van de 2 GW nucleaire capaciteit, beperkt.  

De werkwijze en de resultaten bevestigen dus de economische logica en intuïtie waarbij, in een 
geliberaliseerde, sterk geïnterconnecteerde Europese day-aheadmarkt gebaseerd op het principe van 
marginale prijsvorming, een relatief beperkte uitdienstname van een aantal eenheden met een lage 
marginale kost, slechts een bescheiden impact heeft op de gesimuleerde prijzen. Dit geldt des te meer 
wanneer nucleaire eenheden worden vervangen door STEG-centrales met een hoge efficiëntie, die zich in 
de merit order vóór de huidige marginale eenheden positioneren. 

2.2 Simulatiemodel en inputs 

In Figuur 12 van de studie beschrijven de auteurs de belangrijkste input- en outputvariabelen van het 
gebruikte simulatiemodel. Voor verschillende van deze inputparameters worden intervallen opgesteld, met 
als doel een sensitiviteitsanalyse van de verschillende scenario’s uit te voeren. Gezien de eerder gemaakte 
observatie dat gas- en steenkoolcentrales in een groot deel van de tijd de prijs op de day-aheadmarkt zetten 
als marginale eenheid, is het logisch en gepast om als sensitiviteitsparameters de kostprijzen van gas en 
CO2 (i.e. een belangrijke variabele kostencomponent voor deze types centrales) te kiezen. 

De gehanteerde intervallen ([25€ - 45€] per MWh gas en [45€ -90€] per ton CO2) vormen een realistische 
aanname voor de te voorziene prijsvork in 2025 (het gesimuleerde jaar). Het simuleren van de scenario’s 
voor bijkomende (extremere) waarden voor deze parameters zou, volgens de CREG, louter een theoretische 
aanvulling bieden die het globale beeld van de gepresenteerde resultaten niet significant zou beïnvloeden. 

De CREG wenst de opmerking te maken dat de gehanteerde interconnectiecapaciteiten (die statisch zijn, 
dus waaromtrent geen sensitiviteitsanalyse wordt uitgevoerd) zogenaamde NTC-waarden betreffen, 
gebaseerd op de Mid-term Adequacy Forecast van Entso-E. De MAF bepaalt een maximale importcapaciteit 
van 8.700 MW op de grenzen met Nederland, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. In realiteit 
wordt de beschikbare interconnectiecapaciteit geoptimiseerd in een stroomgebaseerde marktkoppeling 
tussen België en haar buurlanden in de CWE regio. In deze context zijn importwaarden van 8.700 MW nog 
niet geobserveerd. Het overschatten van de beschikbare interconnectiecapaciteit heeft, volgens de CREG, 
het mogelijke gevolg dat er een overschatting volgt van het aantal uren met prijsconvergentie tussen België 
en haar buurlanden. De gehanteerde waarde impliceert bijgevolg ook een risico met betrekking tot een 

 

2 Dit betreft uiteraard niet de discretionaire keuze van de auteurs, maar weerspiegelt de werking van de geliberaliseerde, 
geïntegreerde elektriciteitsmarkten in Europa.  
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overschatting van het aantal uren waarin een buitenlandse (steenkool-, gas- of andere) centrale als 
marginale eenheid de prijs in België bepaalt. 

Het valt, volgens de CREG, te verwachten dat het hanteren van een minder optimistische aanname wat 
betreft de beschikbare interconnectiecapaciteit, ceteris paribus, zal leiden tot meer relatief hoge en relatief 
lage prijzen. Figuur 18 in de studie toont de zgn. price-duration curves: hieruit blijkt dat er geen negatieve 
noch zeer hoge prijzen resulteren uit het model. Bij beperkte exportmogelijkheden en een hoge productie 
uit hernieuwbare energie, vallen echter – ook in 2025 – negatieve prijzen te verwachten. Omgekeerd zullen 
zich ook hogere prijzen (> 150€ / MWh of hoger) voordoen, wanneer er onvoldoende importcapaciteit 
beschikbaar is om goedkopere elektriciteit uit het buitenland in te voeren. De impact van deze aanname op 
het algemeen prijspeil is echter moeilijk te kwantificeren maar wordt kan echter intuïtief gezien leiden tot 
een onderschatting van de prijsverschillen tussen de beschouwde scenario’s. 

De CREG erkent echter dat, binnen de beperkingen van het huidige model, een simulatie van een 
stroomgebaseerde marktkoppeling niet mogelijk is. Het gebruiken van een statische NTC-waarde is 
bijgevolg een logisch alternatief. Bovendien kan worden verwacht dat een verhoogde gebruiksgraad en 
eventuele versterkingen van de bestaande interconnectiecapaciteiten tegen 2025, een positieve impact 
zullen hebben op de mate waarin België elektriciteit kan importeren via de day-aheadmarkt. 

Tenslotte dient bijzondere aandacht besteed te worden aan de opmerking van de auteurs op blz. 24: het 
doel van het simulatiemodel is niet het berekenen van een absoluut prijsniveau als voorspelling voor de 
toekomst. De opzet van het model heeft als doel het inschatten van de impact van verschillende keuzes, in 
dit geval het al dan niet verlengen van de levensduur van twee nucleaire eenheden. De gesimuleerde prijzen 
dienen dan ook enkel ten opzichte van elkaar (tussen de scenario’s) worden beschouwd, en niet op zichzelf. 

2.3 Scenario’s 

De gesimuleerde scenario’s dienen om het mogelijk te maken een impact op de day-aheadprijs te simuleren 
van de beleidskeuze omtrent het al dan niet verlengen van de levensduur van twee nucleaire centrales 
(samen goed voor 2 GW aan productiecapaciteit). Daarnaast worden, voor de situatie waarbij de nucleaire 
eenheden niet langer in de markt aanwezig zullen zijn vanaf 2025, twee scenario’s gesimuleerd, afhankelijk 
van de beschikbare gascentrales die als “vervang”capaciteit geselecteerd worden in het 
Capaciteitsremuneratiemechanisme (CRM). Bij het opstellen van de studie was de uitkomst van de T-4 
veiling immers nog niet bekend. 

Bijgevolg ontstaan er, voor wat betreft de beschikbare productiecapaciteit, drie scenario’s. Samen met de 
vier mogelijke combinaties van gas- en CO2-prijzen levert dit 12 scenario’s op. Deze scenario’s zijn niet 
noodzakelijk representatieve voorspellingen van de elektriciteitsmarkt in 2025. Immers, zoals eerder 
gesteld, dienen ze niet zozeer om de toekomst op al dan niet precieze wijze te voorspellen, maar om de 
impact van beleidskeuzes te toetsen aan de hand van hun impact op de groothandelsprijzen. 

De uitkomst van de T-4 veiling in september 2021, waarbij twee STEG-centrales met een gezamenlijke 
capaciteit van 1.600 MW geselecteerd werden,3 ligt weliswaar qua bijkomende capaciteit (licht) onder het 
LowCap scenario van de studie (1.700 MW STEG’s, 500 MW gasturbines). Dit kan een impact hebben op de 
simulaties en de resulterende groothandelsprijzen. Een herberekening van de simulaties op basis van de T-
4 veilingsresultaten zou een nog representatiever prijsverschil kunnen opleveren. Daarenboven wordt er, 
in 2024, een T-1 veiling georganiseerd waarvan de resultaten uiteraard nog niet kunnen worden 

 

3 En in totaal (inclusief STEG’s) iets meer dan 1.950 MW aan bijkomende productiecapaciteit.  
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meegenomen in de scenario’s. Gezien de reeds gesimuleerde scenario’s, kan echter verwacht worden dat 
de prijsverschillen (weliswaar in beperkte mate) zullen oplopen ten opzichte van het Ext scenario. 

2.4 Resultaten 

De studie toont, in figuur 16, de gemiddelde groothandelsprijzen in het jaar 2025. Zoals eerder gesteld, is 
de precisie van het absoluut prijsniveau ondergeschikt aan het belang van de prijsverschillen tussen de 12 
gesimuleerde scenario’s. 

De prijsverschillen tussen de scenario’s waar verschillende beschikbare productieparken worden 
gesimuleerd, zijn relatief klein. De economische logica achter de prijsvorming op de day-aheadmarkt kan 
dit echter verklaren: door het pay-as-clearedsysteem in combinatie met de vaststelling dat veelal fossiele 
centrales als marginale eenheid de prijs zetten, is de impact van het wegvallen van 2 GW aan nucleaire 
productie met lage variabele kost, eerder beperkt.  Deze beperkte impact wordt ook versterkt door het 
vervangen van de nucleaire eenheden door gascentrales met een hoge efficiëntie, en door de positie van 
België binnen de geïntegreerde Europese markt. 

Op die manier vallen de prijsverschillen tussen de verschillende simulaties, wanneer wordt gekeken naar 
de sensitiviteiten gelinkt aan de gas- en CO2-prijzen, ook te verklaren. Gezien het doorslaggevend aandeel 
van deze parameters in de variabele kostenstructuur van gas- en steenkoolcentrales, en het feit dat 
voornamelijk deze centrales de prijs bepalen, is de impact van prijsstijgingen van deze grondstoffen op de 
day-aheadprijs zo uitgesproken. Dit is in lijn met eerdere observaties en studies van de CREG, in het 
bijzonder in Studie (F) 22894 en Studie (F) 22295. Deze conclusie wordt ook expliciet door de auteurs naar 
voren geschoven en de CREG kan deze vaststelling bevestigen. 

De beperkte prijsverschillen tussen het LowCap en HighCap scenario enerzijds en het Ext scenario 
anderzijds dienen echter wel genuanceerd te worden. In Appendix 4 worden deze prijsverschillen 
samengevat in Figuur 23. Wanneer deze prijsverschillen worden vermenigvuldigd met het verwachte 
elektriciteitsverbruik in België in 2025 (i.e. 88,9 TWh volgens Elia6), levert dit een totale kostprijs voor de 
Belgische consument tussen 160 en 320 M€ in het LowCap scenario, of 107 tot 284 M€ in het HighCap 
scenario. De impact voor de Belgische economie en de competitiviteit van elektro-intensieve bedrijven is 
bijgevolg niet neutraal. 

Totale kostprijs in 
vergelijking met Ext scenario 

(in M€) 

LowCap scenario HighCap scenario 
CO2 

Low: 45 € High: 90 € Low: 45 € High: 90 € 

Gas 
Low: 25 € -160 -178 -124 -107 

High: 45 € -320 -258 -284 -222 
Figuur 1 Verschil in totale kostprijs van het verwachte elektriciteitsverbruik in 2025 ten opzichte van het Ext scenario 

 

4 Studie (F) 2289 over de stijging van de elektriciteits- en aardgasprijzen in België (sectie 1.2.2) 
5 Study (F) on the functioning and price evolution of the Belgian wholesale electricity market (Monitoring Report 2020) (sectie 5.2.3) 
6 Elia: Adequacy- en flexibiliteitsstudie voor België (2022 – 2032), blz. 50 (Fig. 3-11)  



47

4.8 Localisation des installations de 
production en Belgique, établie par le 
Cabinet Van der Straeten sur base de 
l’étude Elia Adequacy and Flexibility pour la 
Belgique 2022-2032
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Localisation des panneaux solaires
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Localisation des installations éoliennes terrestres
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Localisation des installations éoliennes en mer
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Localisation des usines de biomasse et récupération  
d’énergie provenant de l’incinération des déchets
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Localisation CCGT’s
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Localisation des OCGT et des Turbojets
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