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1. Introduction 
 

Le présent avis a été établi par la Direction générale de l’Energie en application de l’article 6, § 2 de la loi 
du 26 mars 2014 et des articles 7bis et 7ter de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché 
de l'électricité (« loi électricité »).  

La loi du 26 mars 2014 a introduit dans la loi sur l’organisation du marché de l’électricité, la possibilité 
pour le Ministre ayant l’énergie dans ses compétences de charger le gestionnaire de réseau de transport, 
Elia, de constituer pour une période donnée une réserve dite « stratégique » pouvant être activée en 
Belgique en cas de risque de pénurie d’électricité durant la période hivernale.  

Afin d’assurer la sécurité d’approvisionnement, les unités qui font l’objet d’une notification de mise à 
l’arrêt temporaire ou définitive et les unités qui sont effectivement sous cocon (c’est-à-dire en arrêt 
temporaire) sont obligées de participer à la procédure de constitution de la réserve stratégique. Les offres 
de gestion de la demande, qui permettent d’aider le système électrique à surmonter les pics de 
consommation en les réduisant et contribuent ainsi à garantir la sécurité d’approvisionnement, sont 
autorisées à participer à la réserve stratégique. 

Concrètement, selon l’article 7ter de la loi électricité, la Direction générale de l’Energie transmet au 
Ministre un avis sur la nécessité de constituer une réserve stratégique pour la période hivernale suivante. 
Si l’avis conclut à la nécessité de constituer une telle réserve, il comprend également une proposition de 
volume pour cette réserve, exprimé en MW.  

  

2. Rapport d’analyse probabiliste d’Elia pour la période hivernale 2019-
2020: résumé 
 

Le rapport d’analyse probabiliste du gestionnaire de réseau de transport, Elia, a été adressé le 15/11/2018 
à la Ministre de l’Energie Marie Christine Marghem ainsi qu’à la Direction générale de l’Energie du SPF 
Economie. Il s’agissait d’une version préliminaire qui analysait la situation de l’hiver 2019/2020 
uniquement et dont les résultats ont été présentés le 19/11/2018 lors d’une réunion au cabinet de la 
Ministre, en présence de la DG Energie. Une version définitive reprenant également l’analyse de la 
situation pour les hivers 2020/2021 et 2021/2022  a été adressée à la Ministre et à  la DG Energie le 
28/11/2018.  Après une présentation en task force « Implementation Strategic Reserve » organisée par 
Elia le 29/11/18 , le rapport a ensuite été publié sur son site.1 

                                                           
1 http://www.elia.be/~/media/files/Elia/Products-and-services/Strategic-Reserve/2018/20181128_Adequacy-
study.pdf 
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La méthodologie suivie par le gestionnaire du réseau de transport pour la réalisation de son analyse 
probabiliste est explicitée en détails dans son rapport afin de rendre la détermination du volume de 
réserve stratégique requis plus transparente. Il est à noter que deux consultations ont par ailleurs été 
réalisées par le GRT en 2018 pour l’exercice 2019-2020 : l’une sur la méthodologie2 à poursuivre et l’autre 
sur les hypothèses et données3 à utiliser. 

2.1. Le scénario de base 
 

Le scénario de base établi en concertation avec la DG Energie lors de l’été 2018 et intégrant des remarques 
méthodologiques issues de la consultation réalisée par le GRT, repose sur les hypothèses et données 
suivantes :  

1) Du côté de l’offre, lors de la période hivernale 2019/2020,  

- 140 MW de turbojets4 et 4491 MW de centrales au gaz (CCGT/OCGT/CL) sont considérés en 
fonctionnement5 durant tout l’hiver,  

- les indisponibilités du parc nucléaire mentionnées sur la transparency platform de l’exploitant au 8/11 
ont été prises en compte.6A ces indisponibilités planifiées a été appliqué  un taux annuel d’indisponibilités 
non planifiées de 3,5 %7,  

- le potentiel éolien onshore installé annuellement d’ici à 2020  (+/- 230 MW/an) ressort d’une 
consultation des Régions par la DG Energie8 (soit 2.513 MW au 1/10/2019), 

- Le potentiel éolien offshore installé annuellement d’ici fin 2020 ressort des dernières informations 
disponibles auprès de la DG Energie et du GRT ( soit 1610 MW au 01/10/2019), 

                                                           
2  http://www.elia.be/~/media/files/Elia/publications-2/Public-Consultation/2018/SR-2019-20-Elia-
answers-public-consultation_v1.pdf 
3   http://www.elia.be/~/media/files/Elia/publications-2/Public-Consultation/2018/20181019_SR-2019-20-
Elia-answers-public-consultation_input_15102018.pdf 
4 Cierreux 18 MW, Beerse 32 MW, Zelzate 18 MW, Aalter 18 MW, Zeebrugge 18 MW, Zedelgem 18 MW, Noordschote 
18 MW. La fermeture de Deux-Acren étant prévue début 2020, sa capacité n’est pas comptabilisée. 
5 Au vu de son retour sur le marché et de la rentabilité des unités CCGT ces derniers mois, l’unité de Drogenbos est 
considérée à raison comme une CCGT de 460 MW. Les unités de Vilvorde, de Langerlo et de Ham revenues pour 
assurer la SoS lors de l’hiver 18/19 sont considérées pour leur part, comme hors marché lors de l’hiver 19/20 et ce 
conformément aux arrêtés royaux portant sur les mesures de sauvegarde qui ont permis leur redémarrage. 4253 
MW de CCGT/CL sont donc au total considérées  et 238 MW de OCGT.  
6 Au 29/11/18, les indisponibilités considérées par Elia dans son rapport sont toujours de vigueur, sans aucune 
indisponibilité supplémentaire.  
7 Taux moyen de 2007-2017 sans tenir compte des arrêts exceptionnels survenus ces 5 dernières années. 
8 Consultation des membres du sous-groupe CONCERE SER/ENOVER HEB lors de l’été 2018. Ces potentiels relèvent 
de la prise en compte des éléments du NREAP 2020 for Belgium.   
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- Le potentiel solaire photovoltaïque installé annuellement d’ici à 2020 (+/- 490 MW/an) ressort d’une 
consultation des Régions par la DG Energie9 (soit 4443 MW au1/10/19), 

- Le parc hydroélectrique au fil de l’eau installé fin 2019 sera de 118 MW et celui du pompage-turbinage 
sera de 1.308 MW, 

- Les potentiels de capacités d’incinération de déchets installés sont des données issues  d’une base de 
donnée d’Elia. Conformément aux informations détenues par la DG Energie, Elia ne prévoit pas de 
changement majeur dans ces capacités.  

- Le potentiel de biomasse centralisé est identique à celui de l’hiver 2018/2019. 

- La répartition entre le potentiel centralisé et le potentiel décentralisé de biomasse est issue d’une base 
de données10 du GRT mise à jour mensuellement sur base d’échanges avec ses clients directs et avec les 
gestionnaires de réseaux de distribution. Une capacité additionnelle de biomasse non-CIPU 
(décentralisée) est toutefois prise en compte pour considérer le taux de croissance envisagé par les 
régions lors de la consultation effectuée par la DG Energie lors de l’été 2018.  

- Le potentiel de centrales de cogénération centralisées sera de 726 MW lors de l’hiver 2019/2020. La 
base de données du GRT comprenant des informations en provenance des gestionnaires de réseaux de 
distribution  recense pour sa part,  un potentiel décentralisé de cogénérations de 1.244 MW fin 2019. Ce 
potentiel a aussi été pris en considération.  

- Elia indique avoir amélioré dans son rapport du 15/11/2018, son modèle de simulations relatif à la 
production des unités thermiques non-CIPU (principalement des petites biomasses, déchets et 
cogénérations). Cette amélioration consiste en la création de 34 profils de production thermo-dépendant 
correspondant au comportement effectif de production de ces unités.  

- Les réserves primaire (FCR), secondaire (aFRR) et tertiaire (mFRR) fournies par des unités de production 
belges sont respectivement de 13, 148  et 393 MW.  

- Les dernières informations disponibles sur l’évolution des capacités de production à l’étranger ont été 
utilisées comme input.   

2) Du côté de la demande, lors de la période hivernale 2019/20120, 

- le taux de croissance de la demande annuelle totale de 2018 à 2019 est évalué à 0,59 %11.  

                                                           
9 Consultation des membres du sous-groupe CONCERE SER/ENOVER HEB lors de l’été 2018. Ces potentiels relèvent 
de la prise en compte des éléments du NREAP 2020 for Belgium.   
 
10 Toutes les unités de capacité supérieure à 0,4 MW sont répertoriées individuellement dans cette base de données 
(accord de coopération entre Elia et les gestionnaires de réseaux de distribution).  
11 Taux moyen des derniers taux de croissance annuelle communiqués par IHS Markit. Pour expliquer la prise en 
compte de ce taux lors de la consultation sur les données, Elia mentionne que les secteurs de l’industrie,  du 
commerce, résidentiel, du transport et de l’agriculture sont simulés individuellement dans le modèle de forecast de 
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- Les simulations relatives à la pointe de consommation12 des 33 hivers simulés sur un profil normalisé 
amènent comme résultat une pointe de consommation13 comprise entre 12,9 GW et 14,7 GW pour l’hiver 
2019/2020. Les pointes de consommation aux percentiles 50 et 95 sont respectivement de 13,7 GW 
(probabilité de réalisation : une année sur deux) et de 14,4 GW (probabilité de réalisation : 1 année sur 
20).  

3) Le GRT a continué d’améliorer sa méthodologie flow-based via notamment une révision du processus 
de sélection des jours typiques historiques et la prise en compte du paramètre MinRAM 20%. Dans des 
conditions normales de fonctionnement du réseau et dans des conditions de marché favorables, la 
capacité maximale d’importations considérée dans les calculs pour l’hiver 2019/2020 est de 5.500 MW14.  

4) Le potentiel de market response considéré est issu de la mise à jour de l’étude de E-CUBE menée en 
2018 pour le compte d’Elia. L’update s’est concentré  sur la partie quantitative de l’étude. Après cet 
update et malgré la position de FEBEG en TF « Implementation Strategic Reserve », Elia a fait le choix de 
retenir un taux d’accroissement de 7 %/an du potentiel de DSM. Bien que la situation sous stress de l’hiver 
2018/2019 ait montré la réponse rapide et l’organisation du secteur de la demande pour offrir des 
capacités, un taux de 7% appliqué de façon linéaire devra être confronté avec les données effectives du 
marché. Une évaluation ex-post de l’hypothèse devra être faite.  

2.2. La sensibilité étudiée 
 

Les fermetures exceptionnelles de longue durée des unités des parcs nucléaires belge et français (telles 
que connues de 2014 à 2018) ont un impact très significatif sur la sécurité d’approvisionnement. Il est 
donc utile de tester une sensibilité reposant sur des arrêts non planifiés au 8/11/2018 (éléments de faible 
probabilité mais observés récemment).   

Une comparaison des disponibilités modélisée et réelle des capacités nucléaires belges a permis de 
conclure que les événements ayant pris place lors des 7 derniers hivers  peuvent être pris en compte via 
une réduction de 1,5 GW de la capacité nucléaire belge sur toute la période hivernale 2019/2020.  

Une comparaison des disponibilités modélisée et réelle des capacités nucléaires françaises a permis quant 
à elle de conclure que les événements ayant pris place durant ces 7 dernières années  peuvent être pris 

                                                           
IHS Markit. Pour la Belgique, la croissance de la demande est imputable principalement au développement de la 
demande dans l’industrie et dans le secteur du commerce à court terme. Pour avoir plus de visibilité sur les 
paramètres économiques relevant de cette projection de la demande, Elia a mentionné son intention auprès de la 
DG Energie de développer ses propres simulations pour les prochains exercices de détermination du volume.  
12 Cette pointe de consommation est principalement influencée par la température.  
13 Consommation totale équivalente à la consommation sur le réseau Elia et sur les réseaux de distribution.  
14 L’interconnecteur Nemo Link de 1000 MW a été pris en compte dès l’hiver 2019/2020. Un taux d’indisponibilité 
de 6 % (au regard du rapport d’ENTSO-E MAF) a été appliqué pour les tirages Monte Carlo réalisés par le modèle 
ANTARES utilisé par Elia. Ce taux, mis en doute lors des TF iSR par febeliec, a par ailleurs été confirmé par la ENTSO-
E Task Force “HVDC Reliability” dans le  Working Group “Asset Implementation and Management” (WG AIM). 
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en compte via une réduction de 3,6 GW (4 unités de 910 MW) de la capacité nucléaire de la France sur 
toute la période hivernale.  

2.3. Les résultats  
 

Les résultats du scénario de base montrent un LOLE moyen et un LOLE P95 bien inférieurs aux critères 
légaux de sécurité d’approvisionnement15 (valeurs respectivement de 0h07 et 0h00 lors de l’hiver 
2019/2020). Une marge de 3300 MW permet de s’assurer du maintien du niveau légal de sécurité 
d’approvisionnement lors de l’hiver 2019/2020. Dans le cas où les hypothèses prises dans ce scénario de 
base se vérifient, aucun volume de réserve stratégique n’est donc requis.   

 

 

Source : Elia –The need for strategic reserve for winter 2019-20 and outlook for 2020-21 and 2021-22  

                                                           
15 L’article 7bis § 2 de la loi sur l’organisation du marché de l’électricité précise : «  Le niveau de sécurité 
d'approvisionnement à atteindre est déterminé par : 
  1° le cas échéant, des normes harmonisées établies par les institutions européennes compétentes en la matière; 
  2° en l'absence de normes harmonisées au niveau européen, les normes harmonisées fixées le cas échéant au 
niveau régional, en particulier au niveau du marché de l'électricité du Centre Ouest de l'Europe; 
  3° en l'absence de telles normes, un calcul de LOLE inférieur à 3 heures et de LOLE95 inférieur à 20 heures, par 
lequel les volumes de puissance manquants nécessaires à assurer la sécurité d'approvisionnement sont 
déterminés. » 
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Source : Elia –Adequacy study for Belgium : the need for strategic reserve for winter 2019-20 and outlook 
for 2020-21 and 2021-22  

L’étude menée par Elia montre également que les critères LOLE moyen et P95 sont respectés pour les 
périodes hivernales 2020/2021 et 2021/2022. Dès l’hiver 2020-21, Alegro est par ailleurs pris en compte 
dans les capacités d’importation.  

 

Les résultats du scénario additionnel considérant le retrait de capacités nucléaires (1,5 GW en Belgique 
et 3,6 GW en France) sont présentés dans les figures suivantes. Les critères légaux de LOLE moyen et 
P95 y sont également rencontrés pour les 3 périodes hivernales étudiées.  
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Source : Elia –Adequacy study for Belgium : the need for strategic reserve for winter 2019-20 and outlook 
for 2020-21 and 2021-22  

 

 

2.4. Recommandations du GRT 
 

Elia recommande de prendre une décision sur base des résultats du scénario intégrant des événements 
à faible probabilité ayant un impact important sur l’adéquation belge. Ce scénario montrant une marge 
de capacités de 400 MW, aucun besoin de volume additionnel n’est requis pour rencontrer les critères 
légaux permettant d’assurer la sécurité d’approvisionnement en électricité  lors de l’hiver 2019/2020.  

3.  Analyse de la DG Energie pour la période hivernale 2019-2020 
 

3.1 Validation de la méthodologie et des hypothèses de travail proposées par 
Elia 
 

La DG Energie reconnaît la qualité du travail réalisé par Elia.  

La méthodologie d’analyse a déjà été éprouvée lors des précédentes évaluations du volume (hivers 
passés) et a été challengée dans les task forces organisées par le GRT mais aussi lors des 2 consultations 
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publiques organisées en 2018. Deux rencontres entre Elia et la DG Energie, dans le courant du dernier 
trimestre de 2018, ont également permis d’apporter d’avantage de précisions sur le modèle Antares.  

La DG Energie reconnaît l’amélioration continue de la méthode d’analyse poursuivie ; les derniers 
amendements en date concernant les profils de production des unités thermiques non-CIPU, les jours 
typiques du domaine flow based, l’évolution de la demande et le potentiel de demand response. Pour ce 
dernier point, la DG Energie attendra une évaluation ex-post du taux d’accroissement retenu. 

La DG Energie a participé à l’élaboration des hypothèses et a validé les scénarios étudiés. La DG Energie 
approuve la recommandation du GRT de prendre en considération le scénario « low probability high 
impact ». Ce scénario permettra de tenir compte d’un « buffer » en cas de prolongation de périodes 
d’entretiens ou d’arrêts inopinés d’unités nucléaires.  

3.2 Analyse de la DG Energie 
 
Au regard de l’article 7ter de la loi sur l’organisation du marché de l’électricité, des engagements pris 
auprès de la Commission européenne en octobre 2017 et en particulier celui de ne conclure que des 
contrats que pour 1 an, seul l’hiver 2019/2020 a été analysé par la DG Energie dans le présent avis. 

Afin d’être en mesure de formuler un avis quant à la détermination du besoin de réserve stratégique pour 
la période hivernale 2019-2020, la DG Energie a eu recours au logiciel Supergrid de la suite Crystal, 
développé par la société Artelys.  

Supergrid consiste en un outil de modélisation de réseaux interconnectés. Chaque pays est constitué de 
différents « assets » représentant ses différentes technologies de production, ses interconnexions ainsi 
que son potentiel de demande en électricité.  

 

Printscreen du logiciel Supergrid : Représentation de la Belgique 
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Comme le modèle Antares utilisé par Elia, Supergrid offre une optimisation du système énergétique basée 
sur une minimisation des coûts de production.   

A la différence d’Antares qui propose une approche probabiliste, le modèle Supergrid implique une 
approche déterministe. En effet,  l’exercice consiste à créer des « test case » qui sont représentés par des 
données input déterminées (i.e : une capacité maximale de production nucléaire, sa courbe annuelle de 
disponibilité, son coût de production,…) et de simuler la rencontre de l’offre et de la demande sur une 
période donnée et selon une granularité horaire. Pour s’approcher d’une méthode probabiliste telle que 
développée par Antares, il est nécessaire de simuler un grand nombre de test cases présentant des 
caractéristiques différentes qui permettent d’inclure dans l’échantillon des situations jugées 
« extrêmes ». 

Pour son analyse, la DG Energie s’est basée sur les deux scénarios tels qu’explicités dans le rapport d’Elia, 
à savoir, un scénario « base case » et un scénario « low probability, high impact ». Pour chacun de ces 
scénarios, six « test cases » ont été simulés. Ces six test cases sont représentés par des hypothèses 
différentes concernant les  courbes de demande et de production solaire, éolienne et hydraulique.  

3.2.1 Collecte de données et intégration dans Supergrid des hypothèses d’Elia 
 
Les données nécessaires à la modélisation peuvent être classées selon trois catégories : les assets 
dépendant des conditions climatiques en terme de production, les assets ne dépendant pas des conditions 
climatiques en terme de production et les interconnexions. 

En ce qui concerne la première catégorie, la DG Energie s’est basée sur un échantillon de six courbes de 
demandes, chacune étant construite sur base d’une année climatique historique différente. Le premier 
set de données a été livré dans le contexte TYNDP 2016 et concerne les années climatiques 2008, 2009 et 
2010. Le deuxième set de données a été livré dans le contexte TYNDP 2018 et concerne les années 
climatiques 1982, 1984 et 2007. A ces courbes de demandes ont été associées des courbes de disponibilité 
de production d’énergie solaire, éolienne et hydraulique. L’ensemble de ces données nous ont été 
fournies avec le logiciel par Artelys et proviennent de la base de données d’ENTSO-E.  

Les courbes fournies ont l’avantage de représenter six situations différentes en terme de volumes de 
production et de demande mais aussi en terme de distribution dans le temps des pénuries de production 
ou des pics de demande.. Au sein des scénarios étudiés, des situations plus tendues que d’autres en terme 
de sécurité d’approvisionnement ont ainsi pu être analysées. Les capacités installées de chaque asset de 
production sont celles reprises dans le rapport d’Elia.  
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Printscreen Supergrid : Premier set de courbes de demande- données TYNDP 201616 

 

Printscreen Supergrid : Deuxième set de courbes de demandes – TYNDP 2018 

                                                           
16 Pour le lecteur, si l’axe des abscisses représente l’année 2030, il est à noter que la période étudiée concerne bien 
l’hiver 2019-2020 mais que par facilité d’utilisation, le layout proposé a été fixé à 2030. 
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En ce qui concerne la seconde catégorie (nucléaire, CCGT/CL, OCGT, CHP, turbojets, pompage-turbinage, 
déchets, biomasse) les capacités installées utilisées sont celles reprises dans le rapport d’Elia. Les courbes 
de disponibilité proposées par Supergrid, parfois jugées trop optimistes, ont quant à elles fait l’objet de 
discussions avec Elia et ont été adaptées en conséquence17.   

S’agissant de la modélisation des interconnexions, Supergrid utilise la méthode NTC. Chaque 
interconnexion dispose d’une capacité maximale d’échanges. Les données sont celles fournies par Artelys 
et ont été soumises à l’analyse d’Elia qui les a validées. Une contrainte limitant la capacité totale 
d’importation de la Belgique à 5500 MW a été ajoutée.  

Un asset « Market Response » a été intégré au modèle. Une capacité de 820 MW lui a été appliqué. Ce 
volume correspond à celui annoncé dans le rapport d’Elia. 

Le volume de production réservé au Balancing Market (553 MW, selon le rapport d’Elia) a quant à lui été 
déduit de la capacité maximale de l’asset de production CCGT.  

3.2.2 Analyse des résultats 
 
Concernant le scénario « base case » tel que décrit par Elia, pour chacun des six test cases étudiés, le LOLE 
est de 0h et permet donc de conclure qu’aucun volume de réserve stratégique n’est nécessaire. 

Concernant le scénario « Low probability, High Impact » tel que décrit par Elia, un LOLE moyen de 24 
minutes a été observé. Ce résultat se trouvant en deçà des critères de sécurité d’approvisionnement,  
nous pouvons conclure  qu’aucun volume de réserve stratégique n’est nécessaire.   

 

Printscreen Supergrid : Visualisation des éventuelles périodes d’ENS – scénario Base Case 

                                                           
17Biomasse, Waste : 80% de disponibilité - CCGT: 95% de disponibilité – Cogen : 60% de disponibilité - Nucléaire: 
réduction de 10% par rapport à la disponibilité de base, menant à une moyenne annuelle de 83% ce qui correspond 
aux chiffres annoncés par l’IAEA. 
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3.3 Comparaison des deux modèles 
 
En collaboration avec Elia, la DG Energie a ciblé des différences majeures entre les deux modèles utilisés 
qui attestent qu’une méthode probabiliste est à préconiser dans l’exercice de détermination d’un volume 
de réserve stratégique.  

Premièrement, la méthode déterministe ne permet pas de travailler sur un échantillon aussi large que 
celui d’Elia. Etant donné que l’exercice de détermination d’un volume de réserve stratégique est 
fortement lié aux hypothèses sous-jacentes, un échantillon plus large induit des résultats plus robustes.  

Deuxièmement, la modélisation des interconnexions divergent en ce sens que Supergrid a recours à la 
méthode NTC tandis que Antares a recours à la méthode Flow Based. Cette dernière est reconnue comme 
étant plus précise. En effet, la méthode NTC a tendance à surévaluer les capacités d’imports en situation 
de pénurie.  

Enfin, la méthode de modélisation de la Market Response se révèle également être plus précise que celle 
utilisée par la DG Energie en ce sens qu’elle permet de prendre en compte les limites d’activation et les 
volumes associés. 

Ces points de divergences peuvent expliquer la différence de résultats obtenus en terme de LOLE pour le 
scénario « Low probability, High impact », où pour rappel Elia concluait à un LOLE moyen de 1h49 contre 
0h24 pour la DG Energie. 

La DG Energie insiste néanmoins sur le fait que son modèle déterministe lui permet toutefois de valider 
les tendances mises en lumière par Elia dans ses analyses sur la sécurité d’approvisionnement. L’autorité 
publique peut ainsi disposer d’un outil propre lui permettant en toute transparence, d’émettre un avis 
sur l’état de la sécurité d’approivisionnement.  

Des améliorations devront être apportées au modèle utilisé par la DG Energie afin de pouvoir se 
prononcer sur les volumes de marges et/ou de réserve stratégique à prévoir lors des hivers futurs. Des 
données supplémentaires devraient notamment pour ce faire être acquises.  

4. Avis et recommandation de la Direction générale de l’Energie pour la 
période hivernale 2019/2020 
 

Bien que le modèle utilisé par la Direction générale de l’Energie et par le GRT divergent de par leur 
nature (cf. § 3.3), force est de constater que les résultats obtenus pour estimer le besoin en réserve 
stratégique convergent : il ne faut pas de volume de réserve stratégique.   

La Direction générale de l’Energie valide ainsi sur base de son analyse les résultats obtenus via le modèle 
probabiliste du GRT. La DG Energie utilise en conséquence ces derniers (plus précis) pour formuler ses 
recommandations à la Ministre.  
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La Direction générale de l’Energie propose à la Ministre de ne pas donner insctruction à Elia en janvier 
2019 de constituer une réserve stratégique pour les périodes hivernales 2019/2020. Si, postérieurement 
au 15 janvier 2019, les circonstances liées à la sécurité d'approvisionnement venaient à évoluer d'une 
façon telle que le volume de la réserve stratégique ne correspond plus aux critères repris à l'article 7bis, 
§ 2, le ministre pourra toujours, au plus tard le 1er septembre 2019, sur la base d'une analyse mise à 
jour du gestionnaire du réseau et l'avis de la Direction générale de l'Energie, par voie d'arrêté ministériel 
délibéré en Conseil des ministres revoir le niveau requis de la réserve stratégique pour l’hiver 
2019/2020. 

 

La Direction générale de l’Energie propose à Madame la Ministre de ne pas donner insctruction à Elia 
en janvier 2019 de constituer une réserve stratégique pour les périodes hivernales 2019/2020 

Signé par le Directeur général a.i. 

 

 

 

Nancy MAHIEU. 
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