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FEBEG would like to thank FPS Economy for the public consultation on the methodology for obtaining 

an individual derogation from the intermediate price cap1. 

 

Executive summary 

The Intermediate Price Cap (IPC) is not a common feature in capacity markets and, if present in the 

design, should only be applicable in a “Pay-as-Clear” scheme, to prevent potential windfall profit. 

 

The usage of IPC should not be taken lightly as it complexifies the Capacity Remuneration Mechanism 

and, in combination with a restrictive IPC level, could lead to the possible exclusion of certain 

investments in existing installations or new technologies. The situation is worsened in Belgium because 

of the very high investment thresholds for long term contracts. A capacity that needs investments 

below the investment threshold of a 3-year contract leading to missing money larger than IPC will de 

facto be pushed out of the market. 

 

If the IPC feature were to remain in the CRM design, it needs to be correctly calibrated, taking a margin 

error into account and allowing room to take recurrent investment costs, like major overhauls, into 

account in a non-annualized -or at least skewed annualized- way, and being coherent with the 3y-

investment threshold. 

 

FEBEG is strongly opposed to the proposed derogation methodology which it considers as 

discriminatory and contrary to the principles of liberalized market. Furthermore, the unrealistic 

planning of the proposed methodology forces the capacity holder to remain in the CRM market, even 

following a rejection of derogation after the capacity auction results. 

 

Finally, this derogation mechanism, overly complexifying the current design, could be deemed by the 

European Commission as overregulation, putting the approval by DG COMP at risk. 

  

 
1 The documents submitted to consultation consisted of an “Explanatory note” 

(https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/Explanatory-note-IPC-Derogation-public-consultation-02022021-

14022021.pdf) & “Methodology as new articles to be inserted in the draft Royal Decree laying down the method for calculating the 

volume of capacity required and the necessary parameters for the organisation of auctions within the framework of the capacity 

remuneration mechanism” (https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/AR-Derogation-IPC.pdf) 
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Context 

FEBEG deplores the very limited time given to market parties to react on such important topic. Indeed, 

the concept of IPC is a fundamental one in the current proposed design of the Belgian CRM: its design 

should not be treated “lightly”, especially given the concerns that DG COMP has raised in its opening 

decision and the need to allow all assets (existing or new, local or foreign) to participate on an equal 

footing to the auction. FEBEG reminds that the IPC (and hence its derogation) is not a common feature 

in centralized capacity markets implemented throughout Europe, even for ‘pay-as-cleared’ auction 

mechanisms. Only in the case of Italy, an IPC has been implemented as a temporary measure and under 

a ‘pay-as-cleared’ mechanism (which are not the options retained in Belgium).  

 

In this respect, FEBEG refers to the extract of EC Opening Decision dated of 16/10/20202: “Such 

intermediate price cap has been approved by the Commission in the past concerning the Italian 

capacity mechanism functioning under a pay-as cleared principle, as a temporary feature, meant to 

address new entry of capacity which would create windfall profits for existing capacity in a pay as- 

clear system. In that scheme, after the transitional period, existing capacity would receive a premium 

higher than the intermediate price cap if new capacity was contracted. In other centralised market-

wide capacity mechanisms, the capacity payment received corresponds to the clearing price (i.e. pay-

as-cleared) and there is no intermediate price cap but only a bid cap for existing capacity.” 

 

Inconsistency between the investment thresholds and the proposal for 

intermediate price cap 

FEBEG wants to remind an important issue at stake for some capacities which is the incoherency and 

inconsistency between the proposals for investment thresholds and the proposal for the calibration of 

the intermediate price cap. This issue is, in the case of Belgium, strongly exacerbated by the high 

investment thresholds for long-term contracts (now proposed at 177 €/kW for 3y contract). As 

highlighted several times, the current proposal for the investments thresholds is absolutely 

unacceptable for FEBEG and could be detrimental to the objectives envisaged by the introduction of a 

capacity market. 

 

The combination of the current proposals prevents capacities requiring non-recurrent investment costs 

falling below the investment threshold for a 3-year contract to bid in their missing money. Indeed, the 

calibration of the IPC only takes into account ‘annualized recurrent investment costs’ and not ‘initial 

and non-recurrent investment costs below the threshold for a 3-year contract’: annualized initial and 

non-recurrent investments costs below the threshold for a 3-year contract are not taken into account, 

let alone non-annualized or annualized with a mark-up investment costs below the threshold. This 

means that the IPC does not leave any room for existing power plants with non-recurrent investments 

costs below the threshold for a 3-year contract (e.g. lifetime extensions, re-powerings, upgrades, …) 

to bid in their missing money. 

 

In addition, because the IPC only takes into account the ‘annualized recurrent investment cost’, an 

existing power plant needs to win several consecutive auctions to be able to recover the costs of a 

major overhaul. This is a huge risk in a context where the required capacity is expected to decrease 

over time. 

 

 
2 State aid SA.54915 (2019/N) — Capacity remuneration mechanism 
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Not allowing existing power plants to bid in their full missing money is problematic in the sense that 

the Belgian capacity remuneration mechanism risks to: 

• be in breach with the principles of non-discrimination and technology-neutrality while the 

mechanism should be market-wide allowing new and existing capacities to compete on a 

level playing field; 

• increase costs for society as relatively moderate investments in a major overhaul, lifetime 

extension or refurbishment of existing power plants are discouraged. 

 

The proposal of a procedure to apply for an individual derogation of the IPC doesn’t remediate in any 

way these concerns. In order to be able to submit a binding bid in the auction, the participants need 

to have a complete overview of the risks: an ‘ex-post’ decision on a derogation will not be taken into 

account. So, bids that are viable without derogation will be bid in; bids requiring a derogation will not 

be bid in. The procedure to obtain an ex-post derogation becomes therefore rather an option to gain 

some additional money with an already viable business case. 

 

In this context, FEBEG wishes to reiterate its concerns on the intermediate price cap as well as on the 

procedure for an individual derogation. 

 

Concerns about the concept of Intermediate Price Cap 

In a position paper dated 21/10/20193 written in the framework of a consultation on the design 

parameters, FEBEG has already expressed its opposition to the introduction of an IPC as a permanent 

feature in the Belgian CRM, especially in a competitive pay-as-bid clearing mechanism. In such a 

context, the competitive bid of an existing unit in the CRM corresponds to an estimation of the amount 

required on top of the expected (risk adjusted) inframarginal rent obtained on short term energy 

markets to cover fixed annual O&M costs and (past) capex investments. As thoroughly explained in 

this same position paper, the rationale - avoidance of windfall profit and limit market power mitigation 

- elaborated by Elia for introducing an IPC were, according to FEBEG, not justified in a pay-as-bid 

mechanism. Furthermore, the selected level of the IPC will have an important impact on the decisions 

of some capacity providers to bid in the CRM and thus stay in the market. 

 

In fact, FEBEG considers the IPC concept complex to implement in capacity markets as it will 

automatically lead to the possible exclusion of certain investments in existing installations (= exit 

signal) or new technologies (=entry-barrier). 

 

FEBEG could only support the IPC concept under two conditions. Firstly, the IPC can only be a temporary 

measure as applied in Italy (given the important new-built capacity expected in the first pay-as-cleared 

auction). Secondly, the coherency between the IPC and the investment thresholds for 3/8/15 year 

contracts needs to be ensured. This is clearly not the case with the current proposal (28,3 €/kW vs. 

respectively 177/400/600 €/kW). For this reason, the IPC methodology should take into account: 

• the recurrent investment costs in a non-annualized or at least skewed annualized costs way 

like major overhauls 

• the non-recurrent investments costs below to the threshold for a 3-year contract as there is 

no guarantee that the CMU will be selected in one of the following capacity auctions like 

lifetime extension, re-powerings, etc. 

 
3 FEBEG’s reaction on Elia’s public consultation on the CRM design notes (Part I) – Intermediate Price Cap (21/10/2020) 
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The current proposed IPC of 28,3 €/kW made by Elia is for FEBEG coherent to ensure that all existing 

capacities without investment can expect to recover their missing money in a reasonable manner 

considering only one-year contracts. Indeed, the methodology4 applied by Elia to compute the IPC 

requires numerous assumptions and approximations, and thus leaves room for modelling and 

calibration errors. As for the cost of the new entrant, a margin error needs to be integrated in the final 

computation to overcome the limits of the assumptions and of the modelling.  

 

The report of Haulogy5 published in January 2021 on the cost of the CRM, shows missing money values 

for a large range of capacities is much higher than the IPC level of 20 €/kW proposed in the Parliament 

Resolution of July 2020. This report shows that almost all technologies (except CHP’s for which the 

assumptions are clearly unreasonable according to FEBEG) would have to apply for a derogation while 

it should only be considered as exceptional. The Haulogy report therefore corroborates the 

requirement for an IPC higher than 20 €/kW. 

 

Concerns about the proposed derogation mechanism 

Even though FEBEG conceptually opposes the feature of the IPC as explained in the previous paragraph, 

FEBEG is of the opinion that a derogation to the IPC is not needed if the IPC level is  correctly calibrated 

(taking a margin error into account and allowing room to take recurrent investment costs, like major 

overhauls, into account in a non-annualized or at least skewed annualized way), and coherent with the 

3y-investment threshold. In fact, this patchwork of ad-hoc fixes makes the system overly complex and 

subject to loopholes. FEBEG believes that the competitive nature of the auction should be the first and 

only lever to drive the price of the mechanism down. In addition, it is not clear how this derogation 

mechanism will solve the many concerns of the DG Comp regarding the IPC, which could induce an 

additional risk of non-approval of the mechanism. 

 

As far as the current proposal for the derogation mechanism is concerned, FEBEG considers it as 

completely unacceptable and particularly discriminatory. 

 

FEBEG cannot agree with a mechanism that implies a decision on the attribution of the derogation by 

the CREG a few months after the auctions’ results and thus after the bidding. To the contrary, it is a 

rightful and legal expectation of the capacity provider to know in advance under which conditions (of 

which the price is the essential one) a bid is made to the capacity auction. Indeed, The price is an 

essential component of contract. 

 

In addition, FEBEG wants to raise a hypothetical concern with the ex-post notification of the acceptance 

of the derogation. What bid level, for a bidder that has requested a derogation, will be used in the 

auction for determining the lowest cost for society? Will this be the IPC level or the derogated price 

level? This could potentially shift the auction results. According to FEBEG, this further enhance the need 

for an ex-ante decision. 

 

  

 
4 The methodology for determining intermediate values is presented Chapter 6 of the proposed Royal Decree Methodology 

(https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/Draft-Ontwerp-KB-deelname-Buitenlandse-capaciteit-aan-

prekwalificatieprocedure-capaciteitsvergoedingsmechanisme.pdf) 
5 “Cost assessment of the Capacity Remuneration Mechanism” (Haulogy – 22/01/2021) 



 

 

 

 

POSITION 
 

 

   5-6 

FEBEG cannot accept either that, in case the derogation is refused, the Capacity Provider who had 

requested a derogation for justified reasons, is being imposed the IPC without having the possibility 

to appeal on this decision and ultimately exit the contract. The concerned Capacity Provider would then 

be forced to make losses in the case Elia’s computation of the missing money and CREG’s evaluation 

of its missing money is not in line with its own business reality. As a general rule, market participants 

should be allowed to freely determine their reasonable assumptions and estimates for their business 

case. In the end, it is the competitiveness of the auction that will force market participants to select 

and bid the most relevant projects to ensure the security of supply of the country. 

 

FEBEG also finds it discriminatory and contrary to the principles of a liberalized market that market 

participants requesting for a derogation are obliged to disclose completely and in a very detailed 

manner their expected revenues, costs and constraints. Even more, while such broad obligations are 

not applied to the other CRM Candidates. 

FEBEG is of the opinion that this proposal is leading to a highly regulated electricity market, close to 

the imposition of a price after a third-party judgement on the reasonableness of certain assumptions. 

Though FEBEG has always opposed this judgment in the strategic reserve mechanism, the spirit of 

imposing prices has never been observed in centralized market-wide capacity markets. 

 

In addition, Elia’s estimates of inframarginal rent per technology, that would be taken as basis for the 

derogation’s decision, are very questionable. Again, these are based on numerous assumptions and 

approximations and may not reflect the specific case of an installation. FEBEG is convinced that it is 

not within the competence of Elia to make such a calculation, but it is up to the market players to 

correctly assess their specific cases. 

In practice, market parties will have different expectations on the future and might work with a series 

of scenarios and sensitivities to define its most appropriate bid. On one hand, Player A may estimate 

in one of its scenarios for 2025, low CO2 price, low gas price and a strong RES development by then, 

meaning low inframarginal rent and thus high missing money. On the other hand, Player B may estimate 

in one of its scenarios, for the same year, high CO2 price, high gas price and low RES development by 

2025, meaning high inframarginal rent and low missing money. 

 

It is also proposed that market revenues are based on the P50 (median) while market participants can 

have good reasons to base their revenues on other estimates. In addition, we understand that contract 

details with off-takers/clients need to be disclosed, whereas these are part of a contractual 

relationship. This is not acceptable for FEBEG and goes against industrial practice. 

 

In case a derogation file is submitted, a tremendous amount of highly confidential business information 

of power producers will be transferred to the transmission system operator. Such obligation seems 

contrary to the envisaged unbundling of roles within the electricity markets, where the grid operator 

activity is limited to managing infrastructure. Moreover, as already stated in previous submissions of 

FEBEG, there is a lack of governance mechanisms to ensure that the confidential information is 

safeguarded and that conflicts of interests are avoided in the different roles that are currently being 

conferred to ELIA. 

 

With regards to the lists of costs and possible constraints, FEBEG will not comment on this because it 

finds it completely inappropriate that some markets participants need to disclose such details. Also, it 

is absolutely not acceptable to have an exhaustive (per definition too limitative) list of 

revenues/costs/constraints, and moreover in the legislation. 
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FEBEG’s assessment of the current proposal is that this will not help to bring stability in the investment 

climate and foster relevant investments in existing capacities. The proposed derogation will not be 

useful at all. 

 

Finally, because the mechanism as proposed will probably never be used by market participants given 

the huge uncertainty that it brings, FEBEG is convinced that it does not address the concerns expressed 

by the EC on its opening decision regarding existing capacities, being “having an intermediate price 

cap as a permanent feature without any possible individual derogation to it is novel could preventing 

existing capacity from bidding their true costs, while not being able to apply for multi-year contracts, 

as stated by some stakeholders This may lead to their exclusion from the CRM and even their exit from 

the electricity market, as pointed out by some market information received by the Commission during 

its preliminary examination”. 

 

 

 

 

Conclusion 

FEBEG would like to remind that a well-designed and competitive CRM does not justify the 

introduction of a complex set-up of IPC and linked derogation. However, should the IPC’ 

and the linked derogation mechanism’s concepts be approved by DG Comp, FEBEG insists 

on the necessity to 

1. implement the IPC concept as a temporary measure; 

2. properly calibrate the IPC; 

3. in case of derogation, allow market participants to freely determine the level of 

the bid based on their own expected missing money; 

4. obtain the effective derogation’s decision before the deadline to make the offer 

in the CRM, on the 10/09 at the latest. 

 

 

 



 

 

 
Centrica Business Solutions     1 

 
Consultation publique sur une méthodologie pour obtenir une dérogation 

individuelle au plafond de prix intermédiaire  
-- 

Contribution de Centrica Business Solutions 
 
 

 
14 février 2021 

 
 

Points clés  
-> Centrica remercie le SPF économie pour l’organisation de cette consultation, qui permet d’aborder un point crucial 
du design actuel et qui nécessite une solution. 
-> Centrica considère en revanche que la temporalité du processus rend la solution proposée inopérante, et demande 
d’examiner dans quelle mesure il serait encore envisageable de modifier cette temporalité pour l’enchère T-4 de cette 
année. Au-delà de cette première enchère, Centrica souligne qu’il sera à terme indispensable de permettre au 
demandeur de dérogation de disposer d’une réponse finale avant la clôture de remise des offres sur les enchères 
pour qua la solution soit viable. 
-> S’agissant du fond, Centrica souhaiterait qu’il soit clarifié que les attentes de revenus des sites flexibles, notamment 
dans le cas de gestion de la demande, constituent bien des coûts qui seront jugés légitimes lors de la validation par la 
CREG. 
-> Centrica souligne également qu’il existe un risque s’agissant de la possibilité/souhaitabilité d’inclure le coût d’un 
test de disponibilité dans la partie « coûts » de la formule de calcul de la « missing money », les règles de 
fonctionnement du CRM prévoyant qu’un tel test de disponibilité peut avoir lieu sur la totalité de la durée du SLA, 
soit potentiellement 24h. 
-> Enfin, Centrica souligne que la mise à disposition par Elia du modèle de calcul de la partie « revenus » de la formule 
de « missing money » permettrait de réduire considérablement les risques du dispositif, en évitant aux acteurs de 
remplir des demandes de dérogation sur base d’estimations qui n’auraient en réalité aucune chance d’être 
considérées. 

  
Centrica remercie le SPF économie pour l’organisation de cette consultation, qui permet d’aborder un point crucial 
du design actuel et qui nécessite une solution. 
 
Centrica accueille très favorablement cette proposition : comme souligné lors de sa présentation en CRM TF de 
Novembre 2019, cette possibilité de déroger au cap de prix intermédiaire est nécessaire pour garantir que certaines 
capacités (non-éligibles à des contrats pluriannuels, donc n’ayant pas non plus accès au cap de prix fondé sur le net 
CONE) ne se trouvent pas dans l’impossibilité de demander un prix d’offre supérieur au cap de prix intermédiaire alors 
même que leur montant de « missing money » le justifierait.  
 
Cette situation pourrait en particulier arriver pour des capacités de gestion de la demande, avec des coûts fixes 
annuels qui peuvent être important, et notamment pour des consommateurs avec des puissance flexibles de faible 
valeur, qui pour obtenir le seuil minimal de revenus justifiant leur participation à un programme de gestion de la 
demande auraient besoin d’aller au-delà du cap de prix intermédiaire. 
 
Centrica rappelle que la solution de la dérogation semble a priori davantage à même de résoudre ce problème que 
ne le serait une augmentation du cap de prix intermédiaire, cette dernière solution diminuant de fait l’intérêt d’un tel 
cap et risquant de contribuer à une augmentation des coûts du CRM. Centrica soutient donc l’approche choisie de la 
dérogation, mais présente dans la suite de cette réponse des points d’amélioration qui seront essentiels pour 
permettre à cette solution d’être efficace. 
 
Centrica considère que la temporalité du processus rend la solution proposée inopérante, et demande d’examiner 
dans quelle mesure il serait encore envisageable de modifier cette temporalité pour l’enchère T-4 de cette année. 
Centrica souligne qu’il sera à terme indispensable de permettre au demandeur de dérogation de disposer d’une 
réponse finale avant la clôture de remise des offres sur les enchères pour qua la solution soit viable. 
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En l’état de la proposition, un demandeur de dérogation n’obtiendrait de réponse finale quant à l’acceptation ou au 
refus de sa demande qu’à l’issue du résultat de l’enchère de capacité, une fois son contrat attribué, sans possibilité ni 
de contester la décision ni de demander à sortir du contrat alloué. Centrica considère qu’un tel risque rend la solution 
proposée inopérante, un acteur ne pouvant prendre ce risque de voir sa rémunération effective réduite après coup. 
 
Centrica demande d’examiner dans quelle mesure il existe, pour la première enchère T-4 de 2021 pour 2025, de 
marge de manœuvre pour modifier le processus et permettre à un demander de dérogation de disposer de la décision 
finale quant à sa demande avant la date limite de dépôt des offres sur l’enchère. Dans tous les cas, Centrica considère 
que pour les enchères T-4 et T-1 ultérieures, il est indispensable de modifier la « timeline » proposée pour permettre 
une remise de réponse à ce moment-là. Ceci pourrait être mis en place de plusieurs manières : 
 

• Soit en raccourcissant la totalité du processus, permettant l’obtention plus rapide d’une décision (avant la 
clôture de l’enchère) ; 

• Soit en donnant la possibilité (non obligatoire) à un demandeur de dérogation de soumettre sa demande 
plus en amont que le délai prévu actuellement, afin que les autorités disposent alors de suffisamment de 
temps pour remettre leur décision à temps. 

• En alternative, Centrica propose à défaut que soit donné aux demandeurs de dérogation la possibilité de 
sortir de leur contrat en cas de refus de dérogation, et que la première offre non retenue lors de l’enchère 
initiale puisse être rappelée afin de pallier la résiliation de la première. 

 
S’agissant du fond, Centrica souhaiterait qu’il soit clarifié que les attentes de revenus des sites flexibles, notamment 
dans le cas de gestion de la demande, constituent bien des coûts qui seront jugés légitimes lors de la validation par la 
CREG. 
 
Comme exposé en TF CRM en novembre 2019, s’agissant des consommateurs flexibles offrant leurs capacités en 
gestion de la demande, l’un des principaux postes de « coûts » annuels réside dans la rémunération attendue par le 
consommateur pour accepter de rejoindre le programme. Ce coût est notamment justifié par le fait que la 
flexibilisation d’une partie de sa consommation constitue de fait un élément qui ne fait pas partie de son cœur 
d’activité, vécu comme potentiellement perturbateur, et qui doit justifier un certain niveau de revenus pour être 
validé et intégré à la vie du site. 
 
Souvent, ce seuil minimum est exprimé en €, et non en €/MW : ainsi, au plus les capacités flexibles sont petites, au 
plus la valeur accessible en €/MW doit être importante pour atteindre un niveau en € qui ne devienne pas trop faible. 
Il est d’expérience pour Centrica que, pour certains sites, et notamment les capacités de gestion de la demande qui 
sont encore à aller chercher en Belgique, les niveaux de rémunérations nécessaires pourraient dès lors atteindre un 
niveau bien supérieur au cap de prix intermédiaire. Dès lors que ces capacités de gestion de la demande additionnelles 
disposeront également de peu ou pas de revenus sur les marchés énergies, ne pas permettre à ces capacités de bider 
au cap de prix supérieur conduirait à les écarter de fait du CRM, alors même qu’elles peuvent s’avérer plus 
compétitives que des nouvelles capacités elles éligibles à ce cap de prix supérieur du net CONE. 
 
Pour sécuriser que ce « coût » annuel puisse bien être considéré comme éligible et figure dans la liste des coûts que 
le demandeur de la dérogation peut indiquer, Centrica considère que le document actuel devrait être clarifié et le 
prévoir explicitement. 
 
Centrica souligne également qu’il existe un risque s’agissant de la possibilité/souhaitabilité d’inclure le coût d’un test 
de disponibilité dans la partie « coûts » de la formule de calcul de la « missing money », les règles de fonctionnement 
du CRM prévoyant qu’un tel test de disponibilité peut avoir lieu sur la totalité de la durée du SLA, soit potentiellement 
24h. 
 
Centrica note que la proposition actuelle permet à un demandeur de dérogation de prévoir, dans la liste des coûts 
alimentant la formule de calcul de la « missing money » d’une unité, le coût d’un test de disponibilité du CRM, dans 
la mesure où ceux-ci ne sont pas rémunérés par Elia. Centrica est favorable à cette proposition. 
 
En revanche, Centrica note également que les règles de fonctionnement du CRM prévoient la possibilité qu’un tel test 
de disponibilité soit réalisé par Elia sur la totalité de la durée SLA de la capacité, soit potentiellement entre 8 et 24h 
pour les catégories les plus élevées : dans la mesure où il existe cette possibilité, et en l’absence de lignes directrices 
sur la durée du test à couvrir dans ce coût, Centrica considère qu’un demandeur n’aurait d’autre choix que de prévoir 
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la couverture d’un test de la durée maximale permise. Or, pour des capacités avec des coûts d’activation de plusieurs 
centaines ou milliers d’euros par MWh, ceci conduirait rapidement à des niveaux de prix demandés qui seraient risque 
d’être pas compétitive. 
 
Afin d’éviter ce risque, Centrica appelle le SPF, Elia et la CREG, à préciser les modalités de réalisation des tests de 
disponibilités décrits dans les règles de fonctionnement, afin que les acteurs puissent effectivement proposer la 
couverture du coût d’un test, sans par ailleurs risquer d’être exposé à des pertes non acceptables du fait d’une 
activation non rémunérée sur une durée de plusieurs heures. 
 
Enfin, Centrica souligne que la mise à disposition par Elia du modèle de calcul de la partie « revenus » de la formule 
de « missing money » permettrait de réduire considérablement les risques du dispositif, en évitant aux acteurs de 
remplir des demandes de dérogation sur base d’estimations qui n’auraient en réalité aucune chance d’être 
considérées. 
 
La procédure actuelle prévoit que le demandeur de dérogation soumet sa propre estimation de « missing money », 
fondée sur son estimation de coûts mais aussi de revenus pour une période de livraison donnée. Cette estimation est 
ensuite validée par la CREG, notamment sur base des estimations d’Elia pour la partie des revenus.  
 
Centrica demande donc à ce que soit mis à disposition des acteurs les modèles utilisés par Elia pour calculer les 
revenus attendus, afin d’éviter qu’un demandeur ne se lance dans le développement d’une offre (nécessitant du 
temps de prospection et de contractualisation) qui nécessiterait d’obtenir une dérogation (jugée valide selon les 
estimations du demandeur), alors même que les outils d’Elia sur les estimations de revenus conduiraient la demande 
à être invalidée in fine. Ceci permettrait également de limiter le nombre de dérogations soumises, et donc à valider 
par Elia et la CREG, limitant le coût du dispositif. 
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INTRODUCTION 

Par la présente, la Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz (CREG) adresse au Service Public 
Fédéral Economie ses observations dans le cadre de la consultation publique relative aux nouveaux 
articles à insérer dans l'avant-projet d'arrêté royal fixant la méthode de calcul du volume de capacité 
nécessaire et des paramètres nécessaires pour l’organisation des enchères dans le cadre du 
mécanisme de rémunération de capacité. 

Ces nouveaux articles ont trait au mécanisme de dérogation au prix maximum intermédiaire à définir 
par le ministre en application de l’article 7undecies, § 6, de la loi électricité1. 

La CREG mentionne que, préalablement au lancement de la consultation publique, la CREG a eu 
l’occasion de discuter du projet de texte dans le cadre du Comité de suivi du CRM, composé des 
représentants du SPF Economie, du cabinet de la ministre de l’Energie, de la CREG et du gestionnaire 
du réseau (Elia).  

 

Les présentes observations ont été soumises à l’approbation du Comité de direction de la CREG lors 
de sa séance du 11 février 2021.  

1. OBSERVATIONS GÉNÉRALES 

1.1. DIFFICULTE A MENER UN CONTROLE AU CAS PAR CAS DU MISSING 
MONEY VANTE PAR LE DEMANDEUR 

 

1. L’avant-projet d’arrêté royal (ci-après, le « Projet ») prévoit que la CREG est chargée d’apprécier 
« l’acceptabilité » des coûts, de certains revenus et de l’incidence sur les revenus des limitations 
opérationnelles, tels que mentionnés dans la demande de dérogation. La CREG tient à souligner qu’elle 
va devoir développer ses compétences et ses ressources lui permettant de se prononcer avec 
suffisamment de certitude sur le caractère acceptable des spécificités en matière de coûts et de 
revenus des détenteurs de capacités. Dès lors, une méthodologie cohérente qui reflète effectivement 
les coûts et revenus des demandeurs de dérogation constitue selon elle une nécessité. 

2. Si l’appréciation que le Projet envisage de confier à la CREG semble s’apparenter à des contrôles 
dont elle est déjà chargée par la loi électricité, la CREG aperçoit des différences importantes entre ces 
différents mécanismes. Ainsi : 

- en matière de réserve stratégique et de services auxiliaires, la CREG doit rendre un avis sur le 
caractère manifestement déraisonnable ou non de l’offre, à charge pour le Roi d’imposer si 
nécessaire, après négociations avec le candidat, une obligation de service public imposant la 
fourniture du service à un montant déterminé ; dans le cadre de la fixation de l’obligation de 
service public, le Roi n’est pas tenu de se conformer à l’appréciation de la CREG. Dans le Projet 

 

1 Dans la présente note d’observations, il est fait référence aux dispositions de la loi électricité telle qu’elle sera modifiée par 
le projet de loi approuvé par le Conseil des ministres lors de sa séance du 5 février 2021. 
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en revanche, la CREG doit elle-même déterminer une valeur alternative à celle communiquée 
par le demandeur d’une dérogation et – forcément – se tenir à son appréciation dans l’examen 
de la demande de dérogation ; 

- dans le CRM, la loi électricité charge la CREG de se prononcer sur les coûts 
d’investissements individuels en vue de l’obtention de contrats pluriannuels; or ici, la CREG 
doit se prononcer ex-ante non seulement sur l’acceptabilité de tous les coûts, y compris les 
coûts opérationnels fixes et variables, mais également sur certains revenus, ainsi que sur 
l’incidence de limitations opérationnelles sur les revenus. 

3. En outre, déjà dans le cadre de son avis sur le caractère manifestement déraisonnable ou non 
des offres de réserve stratégique, la CREG a déjà auparavant soulevé la difficulté d’apprécier ex-ante 
au cas par cas les éléments de coûts soulevés par les candidats or, cette difficulté est ici renforcée. 

1.2. SUR LE PRINCIPE D’ADMETTRE UN BID À UN MONTANT INFÉRIEUR 
AU MISSING MONEY ÉVALUÉ 

4. Dans le cadre des discussions préalables sur le Projet, la CREG a fait valoir qu’il conviendrait 
d’ajouter une règle selon laquelle le demandeur de dérogation ne pourrait pas introduire, dans la mise 
aux enchères, une offre d’un montant inférieur au missing money tel qu’évalué dans sa demande de 
dérogation. Selon la CREG, une telle offre constituerait en effet une reconnaissance implicite que le 
missing money repris dans la demande est surévalué, aucun candidat ne souhaitant normalement 
obtenir une rémunération de capacité inférieure à son missing money. En l’absence d’une telle 
disposition, les demandes de dérogation abusives seraient encouragées avec des répercussions 
néfastes sur le coût global du CRM. 

5. Cette suggestion n’a pas été reprise dans le Projet soumis à consultation publique, de sorte que 
la CREG la réitère dans ce cadre. Elle suggère d’insérer la disposition suivante dans l’article 20ter, § 3, 
du Projet : 

« Le demandeur de dérogation ne peut, dans le cadre de la mise aux enchères à 
laquelle s’applique la demande, soumettre une offre d’un montant inférieur au 
montant estimé du missing money figurant dans la demande de dérogation. » 

 

1.3. SUR L’EVALUATION DES REVENUS DU MARCHE  

6. La CREG a déjà fait valoir à maintes reprises que l’évaluation des revenus issus du marché de 
l’électricité ne pouvait se baser sur la médiane (P50), comme mentionné dans le Projet, mais 
également tel que repris dans l’avant-projet d’arrêté royal Méthodologie, que le Projet envisage de 
modifier (voy. en particulier art. 10, § 6, et art. 19, § 2). Pour obtenir une estimation réaliste des 
revenus du marché, il faut se baser sur l’espérance des prix, ce qui est également décrit dans la partie 
relative à l’évaluation de la rentabilité des capacités (« Economic Viability Assessment ») de la 
méthodologie ACER2. La CREG a déjà proposé une manière de calculer les revenus sur base de 
l’espérance de prix. 

 

2 ACER, Annex I to the Decision of 2 October 2020 : Methodology for the European resource adequacy assessment: article 
6(9)a. 
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7. De plus, la méthodologie ACER prévoit qu’il faut prendre en compte dans cette évaluation 
l’utilisation des capacités hors marché, telles que les réserves3. De cette manière, les revenus des 
capacités reflètent les revenus pendant les périodes de (quasi) rareté. En effet, en utilisant les 
capacités hors marché pour éviter un délestage, il y aura plus d’heures de rareté sur le marché que 
d’heures de délestage en temps réel (heures LoLE). Pendant ces heures de rareté sur le marché, les 
capacités reçoivent le prix maximum sur ce marché. Pour illustrer ce mécanisme, on peut poser que, 
pour une heure x l’offre sur le marché n’est pas suffisante pour fournir la demande avec un manque 
de capacité de 500 MW. Pendant cette heure x, le prix que les capacités recevront est égal au prix 
maximum (actuellement 3.000 €/MWh sur le marché day ahead et 10.000 €/MWh sur le marché 
intraday), le marché étant en rareté. En revanche, en temps réel, les capacités hors marché seront 
activées pour éviter un délestage (l’utilisation des capacités hors marché pour éviter un délestage est 
obligatoire). Par conséquent, les capacités auront reçu le prix maximum sans qu’un délestage 
n’intervienne en temps réel (pas de LoLE/ENS). Les capacités recevront donc le prix maximum pendant 
plus d’heures que le LoLE estimé, ce qui entraîne donc un revenu plus élevé pour ces capacités (et, dès 
lors, un missing money plus bas). 

8. Il convient également d’évaluer les revenus du marché en tenant compte de la révision 
automatique des prix maximum telle que prévue par la réglementation européenne. La CREG a déjà 
indiqué à Elia que sa méthode de mise en œuvre de cette révision automatique était erronée. La CREG 
a vérifié sa position auprès d’ACER, qui a à ce sujet donné raison à la CREG. La CREG demande que, 
dans les simulations, le prix maximum soit augmenté de 1.000 €/MWh cinq semaines après que le prix 
sur le marché a atteint (dans les simulations) un niveau supérieur à 60 % du prix maximum actuel. De 
plus, la CREG considère que c’est le prix maximum le plus élevé d’application sur les différents marchés 
qui doit être utilisé pour calculer l’espérance des revenus, parce qu’en cas de rareté, c’est ce marché 
qui sera utilisé pour vendre les capacités disponibles (actuellement, c’est le marché intraday qui a le 
prix maximum le plus élevé). Comme solution fall back, la CREG peut accepter l’alternative qu’Elia a 
prise dans son étude de juin 2019, notamment l’utilisation d’un prix maximum de 20.000 €/MWh. 

9. L’obligation de remboursement (« pay back obligation ») dans le cadre du CRM ne change pas 
la nécessité d’une mise en œuvre correcte de la révision automatique des prix maximum et de 
l’utilisation des réserves. Les capacités présentes sur le marché sont vendues sur les marchés forward. 
Les prix sur ces marchés reflètent l’espérance des prix spot (marché day ahead et intraday). S’il est 
attendu que les prix sur le marché spot atteindront plus souvent les prix maximum et/ou que ces prix 
maximum seront augmentés, les prix sur les marchés forward augmenteront également. Le calcul de 
cette augmentation sur les marchés forward doit se faire sur base de l’espérance des prix spot, comme 
expliqué à maintes reprises par la CREG et comme imposé dans la méthodologie ACER. 

10. La CREG demande également de prendre en compte le mécanisme de « scarcity pricing ». 
L’implémentation de ce mécanisme est demandée par la Commission européenne dans son avis sur le 
Plan de Mise en œuvre visé à l’article 20(3) du Règlement 2019/943. Dans cet avis, la Commission a 
demandé à l’Etat belge d’envisager la mise en œuvre de ce mécanisme d’ici au 1er janvier 2022. La 
CREG estime que l’impact du « scarcity pricing » sur les revenus des capacités serait significatif.  

11. De manière générale, la CREG estime que la méthodologie à appliquer dans le cadre des 
dérogations au prix maximum intermédiaire (ci-après :  « IPC ») doit dès à présent être conforme à la 
méthodologie ACER ; la CREG observe à cet égard que l’article 20quater, § 6, du Projet mentionne (en 
substance) que cette méthodologie ACER doit être appliquée dès qu’elle est « disponible et mise en 
œuvre » dans l’étude Adequacy & Flexibility menée par le gestionnaire du réseau en application de 
l’article 7bis, § 1er, de la loi électricité. La CREG constate à cet égard : 

 

3 ACER, Annex I to the Decision of 2 October 2020 : Methodology for the European resource adequacy assessment: article 
8.1. 
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- que la méthodologie ACER est déjà « disponible » puisqu’elle a été adoptée par ACER en 
octobre 2020 et est publiée sur son site internet (cette condition ne doit dès lors pas être 
reprise) ; 

- que, il a été mentionné en commission de l’Energie et du Climat, le gestionnaire du réseau 
s’est engagé à appliquer la méthodologie ACER pour l’étude Adequacy & Flexibility à publier 
en juin 2021, soit avant que la méthodologie à appliquer dans le cadre de l’examen des 
dérogations à l’IPC ne doive être mise en application (l’examen des demandes de dérogation 
n’étant pas envisagé avant la publication des résultats de l’enchère 2021, soit après le 31 
octobre 2021), et que dès lors à ce moment la méthodologie ACER sera bien « mise en œuvre » 
par l’étude précitée. 

12. La CREG conclut à cet égard que le Projet contient donc une incohérence interne puisqu’il 
prévoit d’une part une méthode d’évaluation des revenus issus du marché sur la base de la médiane 
(P50), ce qui est contraire à la méthodologie ACER, et prévoit d’autre part l’application de cette 
méthodologie à des conditions qui, selon la CREG, seront réalisées lorsqu’interviendra l’examen des 
demandes de dérogation. 

La CREG estime pouvoir déduire de ce qui précède que la méthodologie ACER sera bien d’application 
au moment de l’examen des demandes de dérogation. 

13. La CREG souligne en outre que d’autres dispositions de l’avant-projet d’arrêté royal 
Méthodologie devraient être revues à cet égard. 

1.4. SUR L’ESTIMATION DU MISSING MONEY PAR ELIA 

14. La méthodologie prévoit que les revenus de la vente d’électricité et de la fourniture des services 
d’équilibrage sont déterminés par Elia à l’aide de son outil de simulation. Cet outil n’est à disposition 
ni du demandeur de dérogation, ni de la CREG. Or, le Projet prévoit la réalisation de cette simulation 
par Elia en toute fin de processus. Ceci signifie donc que les demandes de dérogation dont le missing 
money est inférieur ou égal à l’IPC pourraient voir sélectionnée une offre supérieure à l’IPC, ce qui 
n’est pas acceptable.  

Pour pallier cette lacune du dispositif, la CREG estime qu’un critère supplémentaire de recevabilité soit 
ajouté prévoyant que, sur la base d’un calcul fait par le gestionnaire du réseau, seules les demandes 
de dérogations résultant ayant un missing money supérieur à l’IPC soient transmises à la CREG pour 
analyse.  

Il conviendrait d’adapter la procédure en conséquence. 

1.5. SUR LA METHODOLOGIE DE CALCUL DU MISSING MONEY 

15. A l’article 20quater, § 3,  la méthodologie de calcul du missing money doit être précisée. La 
disposition se contente à cet égard de reprendre la méthodologie générale sans adaptation en vue du 
calcul individuel du missing money. Selon la CREG, cette méthodologie de calcul doit être complétée 
de façon à garantir une transparence suffisante pour les acteurs du marché. 
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2. COMMENTAIRES ARTICLE PAR ARTICLE 

2.1. DEFINITIONS 

16. La définition de « demandeur de dérogation » (et non « demandeur d’une dérogation » comme 
l’indique de manière peu heureuse le Projet) devrait être affinée. En effet, il résulte du Projet qu’une 
demande de dérogation n’est admissible que dans le cadre d’une participation à une mise aux 
enchères. Dès lors, la CREG suggère de mentionner dans le Projet qu’un demandeur de dérogation doit 
être a minima un « candidat CRM », c’est-à-dire, selon la définition n° 7 de l’article 2 de l’avant-projet 
d’arrêté royal « Méthodologie », un détenteur de capacité qui a entamé la procédure de 
préqualification. 

17. S’agissant de la définition de « capacités liées », il conviendrait de mentionner la (future) date 
de l’arrêté royal en question ; la précision selon laquelle cet arrêté royal est « déterminé conformément 
à l’article 7undecies, § 9, de la loi du 29 avril 1999 » n’est pas nécessaire et doit dès lors être omise. 

2.2. ARTICLE 20BIS 

2.2.1. Sur le fond 

18. L’alinéa 2 impose au gestionnaire du réseau de publier un tableau reprenant, pour chaque 
technologie installée dans le zone de réglage belge pour laquelle un facteur de réduction est calculé 
« les hypothèses relatives aux coûts marginaux qui sont pris en compte pour le calcul de la rente 
inframarginale sur le marché de l’énergie ». Selon la CREG, il convient de mentionner que le tableau 
doit reprendre les hypothèses « détaillées », c’est-à-dire pas juste une valeur finale mais également 
les détails du calcul (hypothèses de nombre d’équivalents temps plein, de coût horaire, de coûts de 
réseau, de coûts d’investissement, de nombre d’activations,…), mentionnant au minimum les données 
pour l’ensemble des paramètres repris à l’art 20ter, § 1er. 

2.2.2. Sur la forme 

19. De manière générale, il serait opportun d’améliorer le texte français du Projet en ce qui concerne 
la référence aux « unités s’il s’agit de capacités liées », par exemple en ajoutant un déterminant voire 
la préposition utilisée. 

20. A l’alinéa 1er, il serait préférable de mentionner qu’un demandeur de dérogation « est autorisé » 
à demander une dérogation, plutôt que de prévoir qu’il en a « la possibilité ». La référence à la 
procédure visée à l’article 20ter est inexacte puisque la procédure est décrite non seulement dans 
cette disposition, mais également dans les articles 20quater et 20quinquies ; il est dès lors préférable 
de la supprimer. 

21. A l’alinéa 2, il est suggéré de remplacer les mots « afin de faciliter l’introduction des demandes 
de dérogation » par « Dans ce cadre ». En effet, l’objectif visé par le Projet n’est pas d’encourager 
l’introduction de telles demandes – ce que laisse entendre la formulation actuelle du texte –, mais 
simplement de permettre à l’acteur du marché d’évaluer s’il est dans les conditions pour obtenir une 
dérogation. 
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2.3. ARTICLE 20TER 

2.3.1. Article 20ter, § 1er  

22. L’article 20ter, § 1er, du Projet prévoit les conditions d’introduction de la demande de dérogation 
ainsi que la liste des éléments d’information que la demande doit contenir. 

2.3.1.1. Sur le fond 

23. Le Projet prévoit que « les conditions de forme de cette demande sont établies par la commission 
et mises à disposition au plus tard le 15 mai de l’année de la mise aux enchères ». Selon la CREG, tenant 
compte du fait que le Projet mentionne déjà les éléments essentiels que la demande doit comporter, 
il n’apparaît pas nécessaire d’encore charger la CREG de définir les conditions de forme subséquentes 
de la demande.  

La CREG suggère que ces « exigences de forme » soient reprises dans les règles de fonctionnement 
visées à l’article 7undecies, § 13, de la loi électricité. Il revient en effet au premier chef au gestionnaire 
du réseau de définir les modalités pratiques ainsi que les modèles de tableaux à remplir et les 
documents annexes à fournir puisque le prix maximum intermédiaire relève de sa compétence d’une 
part et que, d’autre part, ces données devront être présentées sous une forme utilisable dans son 
modèle de simulation. Comme le prévoit l’article 7undecies, § 13, de la loi électricité, ces règles sont 
soumises à l’approbation de la CREG. 

Au minimum, il devrait être prévu que le demandeur de dérogation indique ses propres valeurs en 
regard des valeurs communiquées par Elia dans le tableau visé à l’article 20bis et fournisse les 
justificatifs en annexe. 

2.3.1.2. Sur la forme 

24. Selon la CREG, l’exigence que la demande soit introduite « par voie électronique » n’est pas 
suffisamment précise ; il conviendrait d’ajouter par exemple que cela se fait par le biais de l’interface 
ou la plateforme informatique que le gestionnaire du réseau met à disposition des candidat CRM dans 
le cadre de la procédure de préqualification. 

Par souci de cohérence avec le projet de loi actuellement en discussion, les mots « trente jours 
ouvrables avant le dernier jour où des ordres sont autorisés, tel que défini à l’article 7undecies, 
paragraphe 10, de la loi du 29 avril 1999 » devraient être remplacés par les mots « trente jours 
ouvrables avant la date limite de soumission des offres visée à l’article 7undecies, § 10, de la loi du 29 
avril 1999 ». 

25. La traduction française de certains termes devrait être vérifiée : les « tarifs nets » visent-t-ils la 
composante fixe des tarifs de réseau ? Dans la phrase « les hypothèses relatives au nombre d’heures 
pendant lesquelles l’unité (les unités) a (ont) été activée(s) », pour quelle raison parle-t-on 
d’hypothèses si on vise des activations qui ont eu lieu ? Le mot « Portfolio » devrait être remplacé par 
« portefeuille ». 

26. A l’alinéa 2, 2°, 2ème tiret, la notion de « coûts fixes liés à la gestion d’un portfolio de points de 
livraison pertinents pour opérer sur le marché de l’énergie » est trop vague. Les seuls coûts visés 
devraient être les coûts opérationnels de gestion du portefeuille de points de livraison composant 
l’unité du marché de capacité.  
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Ce tiret semble viser les capacités agrégées. Or, les capacités liées sont également citées. Etant donné 
que, par définition, les capacités liées ne peuvent pas faire partie d’un portefeuille agrégé, la référence 
à ces capacités devrait être supprimée. 

27. A l’alinéa 2, 2°, 3ème tiret, il conviendrait de clarifier les investissements visés: s’agit-il de tout 
type d’investissement en cours d’amortissement ou des seuls investissements réalisés en cours de vie 
économique dans le cadre des entretiens majeurs ? De l’avis de la CREG, l’amortissement des 
investissements initiaux réalisés avant la mise en place du CRM ne devrait pas être pris en compte pour 
l’octroi d’une dérogation puisque le calcul de l’IPC ne les prend pas en compte et qu’il n’est pas possible 
d’évaluer dans quelle mesure ces investissements sont couverts par les revenus du passé. Il serait dès 
lors plus approprié de parler de provision pour gros entretien. 

28. A l’alinéa 2, 2°, 4ème tiret : que visent ces investissements ? De la fourniture de quel service s’agit-
il ?  

29. A l’alinéa 2, 2°, in fine, l’échéancier de réalisation et de mise en service de l’investissement 
devrait également être demandés. 

30. A l’alinéa 2, 3°, les termes « revenus inframarginaux » prêtent à confusion ; il serait plus 
opportun de parler des revenus de la vente d’électricité. Par ailleurs, les revenus résultant de la 
participation de la capacité à un CRM étranger ainsi que les revenus du balancing réactif devraient 
également être cités. 

31. A l’alinéa 2, 4°, il conviendrait de préciser le service visé. 

32. L’arrêté royal devrait préciser comment les coûts communs à plusieurs unités du marché de 
capacité doivent être répartis. Le mode de calcul du missing money des capacités ayant choisi un opt-
out partiel devrait également être défini. 

2.3.2. Article 20ter, § 2 

33. Ce paragraphe expose le contrôle de recevabilité de la demande, mené par le gestionnaire du 
réseau. 

2.3.2.1. Sur le fond 

34. La CREG considère qu’il serait opportun d’organiser un premier filtre ex post des demandes de 
dérogation à l’IPC (voir section 1.4. ci-dessus). Ce premier filtre consisterait à charger le gestionnaire 
du réseau de calculer, après l’enchère, le missing money du demandeur de dérogation sur la base des 
informations contenues dans la demande (donc avant l’appréciation par la CREG du caractère 
acceptable ou non de ces éléments invoqués). Si le résultat du calcul donne un missing money inférieur 
ou égal à l’IPC, la demande serait déclarée irrecevable. La CREG suggère dès lors d’insérer l’alinéa 
suivant dans le Projet : 

« Après chaque publication des résultats d’une enchère pour laquelle une demande 
de dérogation a été introduite, le gestionnaire du réseau calcule le « missing-
money » de l’unité du marché de capacité, ou des unités s’il s’agit de capacité liées, 
en appliquant les paramètres fournis par le demandeur de dérogation à l’appui de 
sa demande. Si le « missing-money » calculé par le gestionnaire du réseau est égal 
ou inférieur au prix maximum intermédiaire fixé par le ministre dans la décision 
visée à l’article 7undecies, paragraphe 6, de la loi du 29 avril 1999, la demande est 
déclarée irrecevable par le gestionnaire du réseau. » 
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35. Selon la CREG, il conviendrait également d’ajouter une condition de recevabilité, liée à la 
nécessité pour la CMU et le demandeur de dérogation d’être préqualifiés par le gestionnaire du réseau. 
En effet, à défaut de préqualification, le demandeur de dérogation ne peut participer à la mise aux 
enchères ; sa demande de dérogation n’aurait dès lors pas d’objet. Cette conditions supplémentaire 
perd de son sens si l’auteur du Projet accepte la suggestion de la CREG d’un examen ex post de 
recevabilité de la demande, consistant en un calcul du missing money (cf. section 1.4). 

2.3.2.2. Sur la forme 

36. S’agissant du contrôle lié au classement de la capacité dans une catégorie de capacité associée à 
un contrat de capacité de plus d’un an, la disposition gagnerait à être reformulée comme suit : 

« Si la demande concerne une unité du marché de capacité, ou des unités s’il s’agit 
de capacités liées, qui est (sont) classée(s) par la commission dans une catégorie de 
capacité associée à un contrat de capacité couvrant plus d’une période de capacité, 
conformément à l’arrêté royal du […] fixant les seuils d’investissement et les critères 
d’éligibilité des coûts d’investissement, la demande est déclarée irrecevable par le 
gestionnaire du réseau. » 

2.3.3. Article 20ter, § 3 

37. Par souci de cohérence avec les projets existants (notamment l’avant-projet d’arrêté royal  
relatif à l’établissement des conditions auxquelles les détenteurs de capacités étrangères directes et 
indirectes peuvent participer au mécanisme de rémunération de capacité, mais également la 
proposition de règles de fonctionnement du CRM), il est préférable de parler d’ « offres » et non pas 
d’ « ordre » à soumettre dans le cadre de la mise aux enchères (voy. également art. 20quater, § 1er et 
art. 20quinquies, § 1er). 

2.3.4. Article 20ter, § 4 

38. Ce paragraphe prévoit la transmission des dossier par le gestionnaire du réseau à la CREG « au 
plus tard le dernier jour où des ordres sont autorisés, tel que déterminé à l’article 7undecies, 
paragraphe 10, de la loi du 29 avril 1999 » (lire : « à la date limite de soumission des offres visée à 
l’article 7undecies, § 10, de la loi du 29 avril 1999 »). 

Selon la CREG, la transmission à cette date n’a pas de sens puisque la mise aux enchères n’est pas 
encore intervenue. Or, seuls les demandes de dérogations pour des unités de marché de capacité 
sélectionnées dans l’enchère sont traitées par la CREG. De plus, selon la CREG, le calcul du missing 
money doit être réalisé par le gestionnaire du réseau préalablement à l’analyse de la CREG. La CREG 
suggère dès lors de reporter la transmission de ces dossiers au plus tard 50 jours ouvrables après le 
jours de la publication des résultats de l’enchère (c’est-à-dire au plus tard le 31 octobre).  

2.4. ARTICLE 20QUATER 

2.4.1. Article 20quater, § 1er  

39. La disposition en projet établit de quelle manière, et avec quels moyens la CREG doit examiner 
le bien-fondé des demandes de dérogation au prix maximum intermédiaire : d’une part, elle doit 
apprécier le caractère acceptable des postes de coûts et de certains revenus mentionnés dans la 



 

Non-confidentiel  11/13 

demande et, d’autre part, elle peut faire appel à cet effet à des experts, dont l’expert visé à l’article 17 
de l’avant-projet d’arrêté royal Méthodologie. 

40. La CREG estime que le contrôle des demandes de dérogations gagnerait en cohérence si le Projet 
précisait expressément que l’expert visé à l’article 17 doit rendre un avis sur chaque demande de 
dérogation. La CREG considère donc que cet expert devrait être d’emblée désigné pour effectuer deux 
missions : d’une part, celle prévue à l’article 17 – à savoir une étude sur les coûts des différentes 
technologies jugées pertinente – et, d’autre part, une compétence d’avis dans le cadre de l’examen du 
bien-fondé des demandes de dérogation. L’article 17 précité devrait être adapté en ce sens. 

Sur la possibilité pour la CREG d’avoir recours à d’autres experts indépendants que celui visé à l’article 
17, la CREG estime qu’il n’est pas nécessaire de le prévoir dans la mesure où elle peut déjà faire appel 
à tout prestataire de services dans le cadre de l’exercice de ses missions. 

41. A l’alinéa 1er, il conviendrait de préciser que l’évaluation du bien-fondé des demandes de 
dérogation n’intervient que si l’offre de la CMU qui a été sélectionnée dans l’enchère est supérieure 
au prix maximum intermédiaire fixé pour l’enchère en question et si le missing money calculé par le 
gestionnaire du réseau sur la base des informations communiquées par le demandeur de dérogation 
est supérieur à l’IPC.  

2.4.2. Article 20quater, § 2 

42. Vu la nécessité pour la CREG de disposer du résultat du calcul du missing money réalisé par Elia, 
il devrait être prévu que la CREG transmette les résultats de ses analyses 50 jours ouvrables après 
réception des dossiers recevables par Elia. 

43. La CREG observe qu’à partir de cette disposition le Projet ne vise plus le missing money, mais le 
« missing money attendu » (ou le « niveau attendu du missing money). Y a-t-il une différence entre ces 
expressions ? La CREG constate à cet égard que l’avant-projet d’arrêté royal Méthodologie parle de 
missing money en vue de la détermination du prix maximum intermédiaire.  

La cas échéant, il conviendra d’adapter les dispositions en cause. 

2.4.3. Article 20quater, § 3 

44. Cette disposition détermine sur quelles bases le calcul du missing money (attendu) est réalisé 
par le gestionnaire du réseau. 

45. Faisant écho à ce qui est mentionné dans les observations générales ci-avant (voir section 1.3.), 
la CREG suggère de remplacer le troisième tiret de l’alinéa 2, 3°, par le texte suivant : 

« De geraamde jaarlijkse inframarginale inkomsten op de energiemarkt van de 
referentie voor elke technologie worden uitgedrukt in €/MW/jaar en worden, op 
jaarlijkse basis, berekend over de volledige levensduur van de referentie voor elke 
technologie, rekening houdend met de waarde van de marginale kost van de 
technologie als ondergrens. Deze inframarginale inkomsten worden voor elk jaar 
over de levensduur van de eenheid in de capaciteitsmarkt bepaald overeenkomstig 
de methodologie bepaald in de beslissing N°24/2020 van ACER van 2 oktober 2020, 
betreffende de methodologie voor de Europese beoordeling van de toereikendheid 
van de elektriciteitsvoorziening bedoeld in artikel 23 van de Verordening (EU) 
2019/943 van het Europees parlement en de Raad van 5 juni 2019 betreffende de 
interne markt voor elektriciteit. 
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Overeenkomstig deze beslissing dienen de inkomsten van een capaciteitshouder 
berekend te worden als de verwachte inkomsten van de groothandelsmarkt 
elektriciteit. Deze verwachte inkomsten moeten gebaseerd worden op de verwachte 
prijzen die resulteren uit de simulaties. Deze simulaties houden rekening met de 
realistische kansen dat er ongeplande pannes zijn, al dan niet samenvallend, 
periodes van veel of weinig wind en koudegolven. Deze verwachte prijzen moeten 
consistent zijn met de gemiddelde prijzen van de gesimuleerde Monte Carlo-jaren, 
gewogen volgens hun waarschijnlijkheid van voorkomen (zonder risicopremie).  

Om het risico van de investering te bepalen zal de onzekerheid van de inkomsten 
gesimuleerd worden door verschillende mogelijke evoluties te hanteren wat betreft 
brandstof- en CO2-prijzen. » 

46. Au 1°, les termes : « conformément au résultat de l’évaluation visée au paragraphe 2 » devraient 
être supprimés pour ce qui concerne le premier calcul à réaliser par Elia puisque le résultat de ce calcul 
devrait être soumis à la CREG avant que celle-ci entame son analyse. 

2.4.4. Article 20quater, § 4 

47. La CREG observe que les différentes références des éléments à prendre en considération sont 
probablement erronées (par ex. les rentes ne sont pas visées au paragraphe 4, 2°, mais bien au 
paragraphe 3, 3°). 

48. La CREG se demande également comment et dans quelle mesure l’incidence sur les revenus des 
restrictions opérationnelles intervient dans le calcul du missing money, puisqu’il n’est plus question de 
cet élément dans les paragraphes 3 et 4 de l’article 20quater. 

2.4.5. Article 20quater, § 6 (lire : § 5) 

49. Outre la remarque formulée dans les observations générales sur l’application de la 
méthodologie ACER, la CREG n’aperçoit pas ce qui est visé par les « éventuelles adaptations nécessaires 
afin d’appliquer la méthode dans le contexte spécifique des dérogations au prix maximum 
intermédiaire » ; elle propose dès lors de supprimer cette précision. 

2.5. ARTICLE 20QUINQUIES 

50. Cette disposition devrait être revue en tenant compte de la suggestion de la CREG (cf. ci-avant, 
section 1.4) d’organiser un contrôle de recevabilité ex post, consistant en un calcul du missing money 
par le gestionnaire du réseau. 

51. Selon la CREG, la rédaction du Projet pourrait par ailleurs être améliorée sur les points suivants : 

- au paragraphe 1er, les mots « un ordre a été retenu » devraient être remplacés par les mots 
« une offre a été sélectionnée » ; 

- au paragraphe 2, le début de la phrase devrait être remplacé par « la commission accepte la 
dérogation au prix maximum intermédiaire si… », et il conviendrait de préciser, comme c’est 
le cas au paragraphe 3, que le niveau final attendu du missing money est celui « calculé par le 
gestionnaire du réseau conformément à l’article 20quater, § 4 » ; 

- au paragraphe 3, il est préférable de remplacer le mot « remarques » par « observations ». 
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Laurent JACQUET Andreas TIREZ Koen LOCQUET 
Directeur                                            Directeur Président f.f. du Comité de direction 

 



 
 

Febeliec vertegenwoordigt de industriële energieverbruikers in België. Zij ijvert voor competitieve prijzen voor elektriciteit en 
aardgas voor industriële activiteiten in België, en voor een verbeterde bevoorradingszekerheid in energie. Febeliec telt als leden 4 

sectorfederaties (Chemie en life sciences, Glas, papierdeeg & papier en karton, Textiel en houtverwerking, Baksteen) en 36 bedrijven 
(Air Liquide, Air Products, Aperam, ArcelorMittal, Arlanxeo Belgium, Aurubis Belgium, BASF Antwerpen, Bayer Agriculture, Bekaert, 
Borealis, Brussels Airport Company, Covestro, Dow Belgium, Evonik Antwerpen, Glaxosmithkline Biologicals, Google, Ineos, Infrabel, 

Inovyn Belgium, Kaneka Belgium, Kronos, Lanxess, Nippon Gases Belgium, Nippon Shokubai Europe, NLMK Belgium, Nyrstar 
Belgium, Oleon, Proximus, Sol, Tessenderlo Group, Thy-Marcinelle, Total Petrochemicals & Refining, Umicore, Unilin, Vynova en 
Yara). Samen vertegenwoordigen zij ruim 80% van het industriële verbruik van elektriciteit en aardgas in België en zo’n 230.000 

industriële jobs. 
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Febeliec answer to the FPS Economy consultation on the derogation within the CRM of the 
intermediate price cap 
 
 
Febeliec would like to thank the FPS Economy for its consultation on the derogation of the intermediate price cap within 
the CRM. Febeliec understands the underlying reasoning for allowing such derogations, to ensure that all technologies 
are able to participate to the CRM in order to increase competition and thus strive for a lower overall cost of the CRM, 
and by not excluding those technologies with a higher (true) cost which have not the possibility (because a.o. the design 
explicitly excludes this) to apply for multi-year contracts from the auction. However, Febeliec wants to stress that such 
a derogation process should not lead to a situation where derogations become the rule rather than the exception, which 
would in the end nullify the effect of the intermediate price cap, and be in contradiction with the legal requirement to 
minimise the cost of the CRM. 
 
On the proposal itself, and apart of the above general comments, Febeliec has still some further preliminary comments 
in the short timeframe of this public consultation:  

• While Febeliec appreciates that it is the neutral regulator which assesses the requested derogations, Febeliec 
wonders to what extent the regulator (or for that matter any other party which could be designated with this 
task) will be capable to assess the veracity and completeness of the provided information in order to be able 
to make a sound decision, especially within the fairly limited timeframe (in particular when a multitude of such 
derogation requests would be introduced simultaneously). In any case, Febeliec most strongly insists that any 
derogation which could give an additional revenue to a CRM candidate is proportional to the effective costs 
and risk incurred. 

• Febeliec is surprised to see that the decision on a derogation can be provided by the regulator to the 
transmission system operator up until fifty working days after the publication of the auction results, without 
the decision allowing for the capacity provider to contest the results of the auction nor to terminate his capacity 
contract. While Febeliec indeed is of the opinion that it should not be possible for participants to withdraw 
selected capacity, as this could open the door to gaming and unfavourable outcomes, Febeliec considers the 
proposed approach for the obtention of a derogation of the intermediate price cap not sound, as it implies that 
those candidates with higher real costs than the intermediate price cap will introduce a request and then 
participate in the auction, without any reasonable indication whether their request would be granted. This 
results de facto in a situation where, in case the derogation is not granted, they are obliged to participate 
without covering their real costs (if correctly calibrated and communicated to the transmission system operator 
and regulator) and thus at a loss. In order to avoid such uncomfortable situation, this could result in such 
candidates not participating at all and thus reducing competition within the auction. Febeliec is strongly of the 
opinion that all candidates must have any such decision on a derogation before participation to the auction. 

• Concerning the estimate of the yearly revenues on the energy markets, Febeliec is pleased that the revenues 
of the balancing services are now included. However, it is unclear how this will concretely be applied, in order 
to ensure that revenues are not unduly discounted, thus increasing the potential missing money of the 
candidate and driving up the overall cost of the CRM in case a derogation is granted.  

• Febeliec very strongly opposes the proposed approach to take into account the median (P50) revenues (which 
are then even further limited to the strike price level applicable in the auction), as it considers the median 
revenues a gross underestimate of the real revenues. Most methodologies strictly refer to expected revenues, 
taking into account a.o. probabilities of higher prices, as these represent a much better representation of the 
real revenues of market actors, as electricity prices are not normally distributed but are skewed and thus 
median revenues are not a good representation of the real outcome. 

• Concerning the limitation of revenues to the level of the strike price, Febeliec insists that this point is adapted 
in order to reflect the fact that technologies with higher marginal costs are allowed to declare a market price, 
which is then the level (higher than the strike price) at which their revenues are eligible for a payback. This 
element is however not included in the proposed text. 

• Febeliec wonders to what extent the regulator can take an independent decision, as all information is to be 
provided by the participant and the transmission system operator and the regulator is to “accept the request 
of derogation of the intermediate price cap” (only) “if the final expected level of missing money of the CMU(s) 
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is higher than the intermediate price cap”, which makes Febeliec wonder to which extent the regulator has 
margin for an in-depth assessment and a neutral decision 

• Febeliec also insists that all derogation decisions are published, in order to ensure transparency. In case no 
monetary aspects are published, at least the number of derogations requested and granted should be 
published. 
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Brussels, 12th of February 2021 

Subject: Flexcity’s view on the Public Consultation on the Methodology of an            
Application for a Derogation on the Intermediary Price Cap in the Belgian CRM             
Scheme 

 
Dear Sir or Madam, 
 
Flexcity would like to thank the FPS Economy for organising this public consultation.             
Following a review of the Explanatory Note on the subject Flexcity would like to give the                
following remarks and suggestions. We gladly make ourselves available to clarify in person             
the raised points.  

1. The proposed methodology for a derogation application requires additional         
specifications for a CMU consisting of (aggregated) Demand Side Management          
(DSM) and should explicitly allow for taking into account the cost of availability             
tests. 

 
The derogation application requires the following information to be shared, it is unclear how              
the following elements are applicable to CMUs consisting of (aggregated) DSM. 
 

● A detailed estimation of different cost elements of the CMU relevant to provide the              
service:  

Flexcity suggests to give a clear overview of which elements can be included. As, especially               
from the perspective of a CMU consisting of (aggregated) DSM, this is not trivial. 
To gain interest in participation in the CRM for DSM, it might be required for some sites to                  
explicitly allow to include the cost of an availability test, which can be substantial for DSM                
units. Knowing that most DSM units fall in the SLA Category of 24 hours and that Elia can                  
request 1 successful availability test per year for the whole SLA period, an availability test               
can have a cost of 24 000€/MW on a yearly basis for a DSM unit with an activation cost of                    
1000 €/MWh, which is not exceptional, as shown by the current mFRR energy merit order in                
Belgium.  
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● If applicable, a detailed estimation of the revenues of the CMU(s), other than the              
ones earned on the energy market and/or the net revenues from the provision of              
balancing services: 

To Flexcity, it is unclear when this would be applicable. Assuming it would be applicable for                
DSM CMUs, this is a vague requirement of which Flexcity would like additional clarification.              
A priori, we have two main remarks. Firstly, giving a detailed estimation of the revenues of                
an industrial plant is administratively very heavy, moreover, this information is mostly            
confidential. Secondly, we argue that looking at the revenues of an industrial plant only              
shows half the story. To get the full picture, the costs should be taken into account as well.                  
Therefore, Flexcity argues that this requirement should not be applicable to DSM CMUs. 
Lastly Flexcity would like to remark that the current net revenues from the provision of               
balancing services might not be representative for the CRM delivery period. Seen the CRM              
mechanism will lead to more capacity, it will also lead to more subsidised flexibility entering               
the balancing services market.  
 

● If applicable, a detailed estimation of the operational constraints linked to the CMU(s)             
to which the derogation request applies: 

This request is unclear. Could this be clarified, possibly by making use of examples.  
 

● A detailed estimation of the missing-money of the CMU(s) to which the derogation             
applies: 

Flexcity argues that the missing money logic is not applicable to a DSM unit. Typically a                
DSM unit does not have any missing money. However the owners will only participate and               
allocate resources to such systems when the potential revenue reaches a certain threshold.             
These potential revenues are to be compared with the different financial and operational             
risks as the costs of a possible availability test. Therefore, this requirement should not be               
applicable to DSM CMUs. 
 

2. The derogation decision happens after the GCT of the CRM Auction, leading to             
the possibility of needing to honor the obligations originating from a selection            
in the CRM auction while not being remunerated the initially bidded price. 

 
Flexcity sees an issue in the fact that in case of a rejection of the derogation on the                  
intermediate price cap for a CMU by the CREG, the CMU remuneration would be revised               
downwards, with the CMU being forced to deliver the exact same service. Moreover, no              
appeal is possible to the CREG Decision. This is unfair and brings legal uncertainty, leading               
to additional and considerable risk for the participating CMUs, possibly leading to less             
volumes offered to the market. 
 
In order to mitigate the above, we see two possible options: 

● The CREG shares its derogation decision before the gate closing time of the CRM              
auction. This would avoid uncertainty about the remuneration for selected capacity. 

● A rejection of the derogation should lead as well to the discharge of the availability               
and pay-back obligation of the capacity of which the derogation is rejected. 

 
In conclusion, Flexcity would like to stress that a solid framework for a derogation to the                
intermediate price cap is necessary to foster the participation of new and existing DSM in the                
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CRM auction. This will allow for the participation of a considerable number of DSM volumes               
in the auction, which surpass new gas-fired power plants from both a cost and environmental               
perspective. Eventually opening the way eventually a lower cost for society of the CRM              
auction and less lock-in in CO2 intensive generation. 
 
Kind regards, 
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Cedric Weyns 
Country Manager Belgium Flexcity 

Tel: +32473 49 03 73 
cedric.weyns@flexcity.energy 
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Demand Response Market Analyst 
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Public consultation organized by FOD/SPF Economie regarding a methodology to obtain an 

individual derogation of the intermediate price cap under the CRM.  

Contribution from Rent-A-Port Green Energy NV and SRIW-Environnement SA 

In their quality of battery project developers and financers, Rent-A-Port Green Energy (RAP-Green) and 

SRIW-Environnement (SRIW) wish to make following contribution to the consultation. 

1 On the methodology itself 

RAP-Green and SRIW support the principle of introducing a derogation possibility to the intermediate price 

cap. It is important for instance for battery projects from which the investment decision is not (mainly) 

supported by a participation to a CRM (batteries with a go live before the first delivery period for instance) 

but that face unexpected market evolution or disruption creating missing money that was not anticipated 

upon investment decision. Such battery projects have no eligible costs in light of the investment thresholds 

for multiyear contracts, and are therefore exposed to the intermediate price cap. Considering the de-rating 

factor recently published by Elia (11% derated power for large scale storage), in case of adverse market 

evolution, the missing money of a battery project is likely to become higher than such intermediate price 

cap applied to the de-rated capacity (id est divided by 10…). 

However, RAP-Green and SRIW want to stress that the methodology proposed to consultation strongly 

limits the benefits and the scope of the proposed derogation: 

1. The methodology and process should provide for a decision on acceptance or not of the derogation 

before the bidding process. Alternatively, if the decision is taken after the bidding, the applicant of a 

rejected derogation should be allowed to chose either to accept the general intermediate price cap (or 

reviewed induvial price cap decided by the CREG and Elias), or to withdraw from the auction. It is in any 

case totally unacceptable, as proposed in the methodology brought to consultation, that a capacity 

provider is forced to provide capacity under a CRM contract at a remuneration under its missing money, 

because its derogation application was rejected or because the approved individual cap by the 

CREG/Elia is lower than the requested one. 

2. It is inacceptable to deprive the applicant from any mean to appeal from the decision. 

3. We do not understand why the responsibility of assessing a derogation application (including dossier 

completeness) and deciding on such application is shared between Elia and the CREG. We believe that 

CREG, as the NRA, totally has the necessary capacity and legitimacy to appraise and decide on such 

applications without Elia’s intervention (but CREG might have to option to call upon such Elia’s 

intervention). Having the CREG as sole counterpart to the applicant is also likely to make the dossier 

appraisal swifter to enable decision before the clearing of the auction. 

2 On the follow up from Belgium to the decision from the European 
commission of 21 September 2020 regarding State Aid case SA.54915 

RAP-Green and SRIW express their surprise about this initiative from Belgium to propose a methodology for 

derogating to the intermediate price cap. 

Though supporting the principle for such proposed change, RAP-Green and SRIW believe that this individual 

measure is far from providing a comprehensive answer to the wider doubts expressed by the Commission 

in its opening decision on the proportionality and the adequacy of the proposed scheme, as well as on the 

conformity of the scheme with the EU laws.   
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As the decision for the launch of the first auction is imminent, we believe that it is very urgent that Belgium 

communicates on the follow up it intends to give to the doubts expressed by the Commission in the opening 

decision and to the contribution of the market participants subsequent to such consultation. 

In particular, RAP-Green and SRIW would like to draw the attention of the “Comité de Suivi” to the fact that 

three severe barriers to the participation of battery storage to the Belgian CRM still have not been 

addressed, creating manifests conflicts with the EU law. 

1. The auction lead times disqualify large scale battery projects 

Large scale battery projects have a lead time of 18 to 24 months. They cannot participate to the auction 

organized in T-1. They also cannot competitively participate to the T-4 auction, which is too long ahead of 

delivery for being able to secure the CAPEX for the construction of a battery project. On the T-4 auction, 

batteries anyway do not make any chance against large generation capacity, competitiveness of energy 

limited assets being unduly undermined by a discriminatory de-rating factor calculation method (ref. point 

2 below). 

Such provisions are manifestly not in line with EU Law: 

- Regulation 2019/943 has a general principle that energy generation, energy storage and demand 

response shall participate on equal footing in the energy markets and requires Member States to 

foster a level-playing field between these technologies, notably with regard to capacity 

mechanisms, that must "be open to participation of all resources that are capable of providing the 

required technical performance, including energy storage” 

- The Energy and Environment Aid Guidelines (EEAGs) explicitly require in paragraph (226) that CRMs 

allow for “potentially different lead times, corresponding to the time needed to realize new 

investments by new generators using different technologies”, which manifestly fails to be the case 

for large-scale battery projects in the CRM proposed by Belgium. 

- The Tempus ruling (T-793/14), where the Court of Justice of the European Union annulled the 

Commission's authorization decision on the British CRM creates a clear precedent in the matter. 

The ground of the arrest notably is that the Commission had failed to verify whether the T-1 auction 

provided sufficient incentives for demand side response technologies 

We therefore believe that the CRM scheme must be modified to enable organizing the second action two 

years, or the latest 18 months ahead of delivery instead of 12 months. Such modification would perfectly 

enable participation of utility scale batteries to the CRM without creating any additional barrier to any other 

technology. To the contrary, large scale demand side management projects and distributed generation 

(cogeneration on industrial sites for instance) can also have a lead time longer than 12 months but much 

shorter than 4 years, and could benefit from such modification. This would strongly increase the legal 

security of the whole CRM scheme with regard to the European law, but also with regard to the Belgian 

Electricity Law,  requiring that the CRM should be conceived to have the least possible cost. Increasing the 

lead time of the last auction before delivery will indeed foster more liquidity on that auction, and increase 

the chance to procure the auctioned volume, and to procure it at least cost.  

2. De-rating factors are calculated in a way that is discriminatory for energy limited assets 

Elia recently published a proposal for de-rating factors to be used in the first T-4 auction. Those de-rating 

factors are much lower than de-rating factors observed in France and in the UK CRMs. 

Elia explained that this is a result from the methodology for the definition the de-rating factors and in 

particular from the reference scenario, assuming large shares of energy limited capacity (~1 GW) to be 

developed in Belgium due to the CRM, on top of the current share of limited energy assets in the mix, which 

is already high compared to surrounding countries. The higher the share of energy limited assets in the 

reference scenario, the lower the de-rating factors are granted to energy limited assets by the methodology.  
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However energy limited assets face major barriers to take part to the CRM: discriminating de-rating factors, 

in general for energy limited assets, and inadequate timing for battery storage in particular. As a result, the 

chance is extremely high that the actual share of energy limited assets in the mix in 2025 will be significantly 

lower than in the reference scenario used for the calculation of the de-rating factors. If this is the case, de-

rating factors calculated for energy limited assets will necessarily have been discriminating, because 

calculated on the ground of incorrect, unfavourable assumptions.  

RAP-Green and SRIW therefore believe that at least for the second auction currently planned in T-1 (but 

ideally planned in T-18 months or T-24 months, ref above), the methodology for definition of the de-rating 

factors must be changed; 

- Either with a share of energy-limited assets in the reference scenario equal to the current actual 

share in the mix (possibly also considering the additional capacity procured in T-4) 

- Or by calculating the de-rating factors as part of the auction clearing algorithm, depending on the 

contracted capacity and resulting share of energy limited assets in the future mix. 

On top of the discrimination applying to all energy limited assets, large scale electricity storage face an 

additional discrimination in the de-rating factor methodology: the de-rating factors for storage are indeed 

defined for one single category, with a unique derating factor of 11% proposed, which we understand as 

the result of an assumption that all large scale electricity storage have a storage duration of 1 hour. This 

creates a double discriminating effect 

- Storage projects with a longer duration than 1 hour are discriminated because their actual 

contribution to the adequacy is higher than assumed in the methodology. 

- In the reference scenario, assuming that all the (existing and additional?) storage capacities have a 

1 hour duration further unduly underestimates the contribution of energy limited assets in scarcity 

periods, with, as a result, lower de-rating factors for all energy-limited assets. 

Such discrimination of energy limited assets in general and of battery storage in particular in the 

methodology for defining de-rating factors is in manifest conflict with the principles in the EU-law requiring 

for a level playing field with equal access to all technologies. 

3. High barriers are created to the aggregation of CMUs. 

In the current scheme, aggregated bids face much higher barriers than other capacities to obtain multiyear 

contracts. During prequalification, investment costs above investment thresholds for being classified in a 

capacity category eligible to a multi year contract can only be validated per delivery point, not as an 

aggregated portfolio. While during the bidding process, it is foreseen that bids aggregating prequalified units 

in different contracted duration categories will be classified in the category with the lowest contract 

duration of the aggregated bids (article Art 5 §2 of the Draft Royal Decree). 

These provisions clearly discriminate aggregated portfolios against large generation units, creating a 

manifest conflict with the principles in the EU-law requiring for a level playing field with equal access to all 

technologies. 
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