
   

 

 

ADDENDUM  

Addendum du 19 août 2020 sur l’avis de la DG Energie du SPF 
Economie sur le projet de proposition (c)2105 sur un scénario 

de référence soumis par la commission (CREG) le 10 juillet 2020
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INTRODUCTION 
Le 23 juillet 20201, la DG Energie du SPF Economie faisait parvenir à la Ministre son avis sur le 
projet confidentiel de proposition (c) 2105 du 10 juillet 2020 du régulateur2, relatif au choix du 
scénario à considérer pour l’enchère CRM Y-4 de 2021. 

Le 27 juillet 2020, la Ministre adressait à Elia un courrier3 l’invitant à tenir compte de l’avis de la 
DG Energie afin de poursuivre avec le comité de suivi CRM, à titre conservatoire, les travaux 
nécessaires à la préparation de l’enchère 2021. 

Dans son avis, la DG Energie avisait la Ministre : 

• de prendre pour scénario de référence le scénario présenté par Elia dans le cadre de 
la consultation publique et d’y intégrer les corrections de capacités de production de 
certaines unités, tel que renseigné par l’exploitant dans leur réaction à la consultation 
publique ; 

• d’utiliser un taux de forced outages de 6% pour les lignes HVDC ; 
• d’intégrer au scénario de référence une sensitivité traduisant l’impact de la crise 

sanitaire sur la consommation totale d’électricité d’ici 2025 ; 
• d’intégrer au scénario de référence une sensitivité traduisant les incertitudes liées à 

la disponibilité du parc nucléaire français. 
 

Concernant les deux sensitivités à intégrer au scénario de référence, la DG Energie ne s’était pas 

prononcée sur les valeurs exactes à prendre en compte. Ses recommandations sont formulées en 

ces termes : 

• N’ayant pas d’éléments probants permettant de quantifier l’évolution de la demande 

en électricité d’ici 2025, la DG Energie du SPF Economie encourage Elia à fournir 

davantage d’explications sur sa deuxième recommandation (88,9 TWh) et à la 

confronter à la sensitivité suggérée par FEBELIEC (-6 TWh avec reprise rapide). 

• La DG Energie du SPF Economie avise la Ministre d’intégrer au scénario de référence 

une sensitivité traduisant les incertitudes liées à la disponibilité du parc nucléaire 

français pour les prochaines années et confirmées par le gestionnaire du réseau de 

transport français dans le cadre de plusieurs études d’adéquation. La DG Energie du 

SPF Economie n’est pas favorable à la sensitivité recommandée par Elia, à savoir 

prendre en compte une indisponibilité supplémentaire de 4 unités nucléaires. 

Néanmoins, la DG Energie du SPF Economie n’est pas en mesure de quantifier cette 

sensitivité et invite Elia à revoir sa sensitivité à la lumière de ce qui a été fait dans la 

dernière étude GAA du PLEF. 

Après réception de l’avis de la DG Energie et du courrier de la Ministre, Elia a initié, le 12 août 

2020, une discussion bilatérale avec la DG Energie du SPF Economie afin de pouvoir statuer 

ensemble sur les valeurs exactes à considérer pour les deux sensitivités . Cet échange a fait l’objet 

d’une présentation PPT présentée par Elia4. A travers cette présentation, Elia a pu expliquer ses 

recommandations qui consistent désormais à considérer une demande totale d’électricité de 88,9 

TWh et de réduire la capacité nucléaire française disponible de 3,6 GW, soit 4 unités.  

La présente note permet à la DG Energie du SPF Economie de se positionner par rapport aux 
dernières recommandations d’Elia et de suggérer les valeurs finales à utiliser dans le cadre du 
scénario à considérer pour l’enchère CRM Y-4 de 2021. L’enchère Y-1 permettra d’ajuster le 
volume nécessaire en 2025-2026 

                                                           
1 L’avis a, dans un premier temps, été envoyé à Madame la Ministre par voie de courrier électronique en date du 15 juillet 
2020. 
2 Une version non confidentielle a depuis été publiée sur le site de la CREG : 
https://www.creg.be/fr/publications/proposition-c2105 
3 Voir Annexe 1 
4 Voir Annexe 2 

https://www.creg.be/fr/publications/proposition-c2105
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1. Sensitivité Low Demand 
Compte tenu de la recommandation de la DG Energie du SPF Economie d’intégrer au scénario de 
référence une sensitivité reflétant l’impact de la crise sanitaire sur la consommation d’électricité 
d’ici 2025 ; 

Compte tenu des avis émis par les différents stakeholders lors de la consultation publique sur la 
sensitivité Low Demand ; 

Compte tenu des réponses apportées par Elia lors de l’échange du 12 août 2020 à la demande 
formulée par la DG Energie dans son avis de fournir davantage d’explications sur la deuxième 
recommandation d’Elia (88,9 TWh) et de la confronter à une des sensitivités proposées par 
FEBELIEC (« crise 2008 + reprise rapide »); 

Compte tenu du fait que la recommandation d’Elia intègre les dernières perspectives économiques 
2020-2025 du Bureau Fédéral du Plan et que celles-ci traduisent avec plus d’exactitude les effets 
de la crise sanitaire du coronavirus que la sensitivité « crise 2008 + reprise rapide » ; 

Compte tenu du fait que pour faire sa recommandation, Elia utilise le modèle développé par le 
consultant Climact qui sera utilisé dans la prochaine étude d’adéquation sur la Réserve Stratégique 
et qu’Elia a confirmé que cet outil était approprié pour la simulation des horizons de temps à Y+55; 

La DG Energie du SPF Economie avise de suivre la recommandation d’Elia d’utiliser comme 
hypothèse une consommation totale d’électricité en 2025 de 88,9 TWh. 

2. Sensitivité French Nuclear Unavailability 
Compte tenu de la recommandation de la DG Energie du SPF Economie d’intégrer au scénario de 

référence une sensitivité traduisant les incertitudes liées à la disponibilité du parc nucléaire 

français ; 

Compte tenu des avis émis par les différents stakeholders lors de la consultation publique sur la 

sensitivité French Nuclear Unavailability ; 

Compte tenu du fait que les hypothèses sur les arrêts planifiés des centrales nucléaires prises dans 

le cadre de l’étude MAF 2019 ne correspondent plus à la réalité du parc nucléaire français et ont 

tendance à surestimer la disponibilité du parc6; 

Compte tenu de l’objectif du présent exercice de définition d’un scénario unique, à savoir un 

scénario qui intègre les sensitivités les plus réalistes; 

Compte tenu du fait que la justification suivante d’ Elia ne rencontre pas les  exigences de la DG 

Concurrence de la Commission Européenne (qui n’accepte pas de scénario HiLo) : “Een bijzondere 

voorzichtigheid met betrekking tot de te verwachte toestand in onze buurlanden; Elia stelt voor die 

voorzichtigheid te materialiseren door de integratie van de onbeschikbaarheid van 4 nucleaire reactoren 

in Frankrijk (gezien de significante impact op België, en om toestanden met een gelijkaardige impact af 

te dekken, zoals minder dan veronderstelde productiecapaciteit in de buurlanden (zoals gesimuleerd in 

de PLEF-studie) of een verminderde beschikbaarheid van interconnectiecapaciteit” 7 ; 

Compte tenu de la possibilité de rectifier le volume à mettre aux enchères dans le cadre de 

l’enchère Y-18 ; 

                                                           
5 Mail du 17 août 2020 
6 L'approche probabiliste développée dans l’étude MAF intègre un profil de maintenance unique d’une durée moyenne de 
8 semaines concernant les unités nucléaires du périmètre de l’étude MAF 
7 Mail du 14 juillet 2020 de Elia au Comité de suivi CRM et reconfirmé le 18 août via un mail informel à la DG Energie 
8 Si l’hypothèse d’une indisponibilité supplémentaire du nucléaire français de 3,6 GW venait à être vérifiée dans les 
prochaines années, l’enchère Y-1 permettra de traduire cette réalité en rectifiant le volume à mettre aux enchères. 
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Malgré la démonstration d’Elia dans sa présentation du 12 août 2020 que la disponibilité du parc 

nucléaire français vieillissant se détériore depuis plusieurs années (année pivot 2016-2017) et que 

cette tendance tendrait à se confirmer pour les années à venir9;  

Malgré le fait que RTE, dans le cadre de sa consultation publique sur le cadrage et les hypothèses 

de l’étude de sécurité d’approvisionnement pour la période 2020-203010, semble apporter une 

attention particulière à l’évolution de son parc nucléaire ; 

Compte tenu du fait que lors d’échanges informels avec nos homologues français de la Direction 

générale de l’Energie et du Climat (DGEC) du Ministère de la transition écologique, ces derniers 

n’ont pas souhaité  se prononcer sur les hypothèses à prendre en compte concernant la 

disponibilité du parc nucléaire français ;  

Compte tenu du fait que le bilan prévisionnel de RTE de 2020 intégrant potentiellement de 

nouvelles hypothèses au scénario de base sur la disponibilité du parc nucléaire français ne sera pas 

disponible avant l’automne 2020 et que les résultats de la consultation publique n’ont pas été 

rendus publics; 

Compte tenu du fait que le dernier bilan prévisionnel de RTE rendu public est celui de 2019; 

Compte tenu du fait que la sensitivité étudiée dans le cadre de l’étude Generation adequacy 

assessment (GAA.3) du PLEF publiée en mai 2020, qui consiste à  diminuer la capacité nucléaire 

française de 1,7 GW pour rendre compte d’un retard d’en moyenne 3 mois par rapport au 

calendrier initial des visites décennales, est celle qui s’approche le plus précisément des 

hypothèses prises par RTE dans le scénario de base de son bilan prévisionnel de 2019 ; 

La DG Energie du SPF Economie avise d’intégrer au scénario de référence une sensitivité 

traduisant les incertitudes liées à la disponibilité du parc nucléaire français en réduisant la 

capacité nucléaire française disponible de 1,7 GW11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

                                                           
9 Dans sa présentation du 12 août 2020 Elia démontre bien que l’indisponibilité du parc nucléaire français se détériore 
depuis plusieurs années. Ces observations sont basées sur des données historiques publiques et disponibles dans les bilans 
prévisionnels de RTE ainsi que sur les prévisions REMIT d’EDF. La DG Energie du SPF Economie constate toutefois que 
lorsque le GRT français recommande de baser ses hypothèses de disponibilité au-delà de 2025 sur un historique récent 
(exemple : les 3 dernières années), ceci concerne uniquement les visites décennales qui ne représentent qu’une partie des 
arrêts programmés (visites décennales, arrêts pour simple rechargement et visites partielles). Concernant les 
indisponibilités liées aux arrêts programmés (hors visites décennales), RTE propose de reconduire une modélisation 
cohérente avec celle constatée au cours des dix dernières années (Appel à contributions sur le Bilan prévisionnel 2019, 
p.26). 
10 https://www.concerte.fr/system/files/concertation/2020-06-26_BP2020-consultation-complet-vdefcomp.pdf 
11 Pour des raisons de modélisation, ce chiffre peut être arrondi à 1,8 GW, soit l’équivalent de deux unités nucléaire. 

https://www.concerte.fr/system/files/document_travail/BP19_Concertation_vdiff.pdf
https://www.concerte.fr/system/files/concertation/2020-06-26_BP2020-consultation-complet-vdefcomp.pdf
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ANNEXES 
Annexe 1 
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