
Pourquoi nous n’avons pas
besoin de nouvelles

centrales au gaz
Le gouvernement fédéral prévoit pas moins de 3,6 milliards d’euros 
de subsides pour la construction de nouvelles centrales au gaz. 
Selon la ministre de l’Énergie Tinne Van Der Straeten (Groen), ces 
centrales polluantes sont nécessaires pour garantir la sécurité 
d’approvisionnement énergétique après la sortie du nucléaire. 
Toutefois, la ministre écologiste se base sur des calculs contestés, 
effectués par le gestionnaire du réseau, Elia. Le régulateur fédéral, 
la CREG, a des critiques fondamentales vis-à-vis des hypothèses 
conservatrices d’Elia, et de nouveaux chiffres montrent qu’il n’est 
effectivement pas nécessaire de construire de nouvelles centrales 
aujourd’hui. Le PTB exige que le gouvernement fédéral retire ses 
projets de construction de centrales au gaz, et investisse les fonds 
prévus pour permettre à la Belgique de fonctionner avec 100 % 
d’énergie renouvelable à l’horizon 2050.

Mécanisme CRM et sécurité 
d’approvisionnement : retour aux bases
Dans le cadre de la sortie du nucléaire, la sécurité de l’approvisionnement 
est un élément essentiel du débat. Les opposants à la sortie du nucléaire 
tirent la sonnette d’alarme en prédisant que « les lumières vont 
s’éteindre ». Les partis de la Vivaldi répondent à ces craintes en compensant
la sortie du nucléaire par des subventions massives à la construction de 
nouvelles centrales au gaz.
Mais quand cette sécurité d’approvisionnement pose-t-elle un problème ? 
Comment détermine-t-on si la Belgique dispose ou non d’une capacité de 
production suffisante ? C’est déterminé par le paramètre LOLE, de l’anglais 
« Loss of Load Expectation ».  La LOLE est un calcul statistique1 par lequel 
est déterminé le nombre prévu d’heures pendant lesquelles la demande en 
électricité ne pourra pas être couverte dans un pays, compte tenu des 
interconnexions2 avec les pays étrangers. Ce nombre d’heures est fixé par la
loi en Belgique : au cours d’un hiver normal, la LOLE ne peut légalement pas

1 La LOLE étant un paramètre statistique, une LOLE > 0 heure ne signifie pas qu’il y aura une pénurie pour une 
(très) courte période chaque année.  Par exemple : une LOLE de 2 heures peut signifier que la demande peut être
satisfaite en continu pendant 9 ans, puis qu’elle ne peut pas être satisfaite entièrement pendant 20 heures en un 
an.

2 En cas d’excédent de production à l’étranger et de pénurie en Belgique, la Belgique peut importer de l’électricité
via les liaisons à haute tension internationales, appelées interconnexions.
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dépasser 3 heures, et pendant un hiver rude, ce seuil est légèrement 
supérieur, et s’élève à 20 heures.

En résumé, pour un hiver normal :

• LOLE < 3h → il n’y a pas de problème pour la sécurité 
d’approvisionnement.

• LOLE > 3h  → il y a un problème pour la sécurité 
d’approvisionnement.

La question de savoir si notre sécurité d’approvisionnement est donc 
assurée ou non dépend du critère de sécurité d’approvisionnement (LOLE < 
3h). Les discussions sur notre sécurité d’approvisionnement portent souvent
sur un éventuel black-out de notre système électrique, mais une pénurie de 
courte durée (une heure LOLE) ne conduit pas nécessairement à un black-
out. En cas de black-out, c’est tout le système qui est à l’arrêt. Dans le cas 
peu probable où la production d’énergie ne peut pas répondre à la demande,
un arrêt planifié  et limité est plus susceptible de se produire. L’impact d’un 
arrêt planifié et temporaire est bien plus faible qu’un black-out total. 
Le critère de la sécurité d’approvisionnement montre enfin qu’en tant que 
société, nous acceptons un certain « risque résiduel ». Investir dans la 
capacité de production pour atteindre une LOLE équivalente à 0 (afin de 
s’assurer que nous puissions toujours, en toutes circonstances, répondre à 
la demande d’énergie) serait beaucoup trop coûteux. En outre, une grande 
partie de cette capacité de production supplémentaire ne serait presque 
jamais en fonction.

Qu’en est-il de cette sécurité 
d’approvisionnement ?
Tous les deux ans, le gestionnaire de réseau Elia publie un rapport actualisé 
sur la sécurité d’approvisionnement en Belgique. Dans son dernier rapport3, 
datant de juin 2019, Elia a calculé une LOLE qui se situe entre 9,4 et 
10,5 heures à l’horizon 2025. C’est cette étude qui est utilisée 
abondamment par les défenseurs du CRM pour faire valoir que nous 
sommes confrontés à un problème évident de sécurité d’approvisionnement 
(attendu que la LOLE > 3h).

Sur cette base, Elia défend l’idée que notre pays a besoin de 2,4 à 3,9 GW 
de capacité supplémentaire (selon le scénario), et plus particulièrement de 
nouvelles centrales au gaz.

Il y a cependant un problème : les nouvelles centrales au gaz ne sont pas 
assez rentables à elles seules. C’est pourquoi la ministre fédérale de 

3 https://www.elia.be/-/media/project/elia/elia-site/company/publication/studies-and-
reports/studies/13082019adequacy-and-flexibility-study_en.pdf
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l’Énergie, Tinne Van der Straeten (Groen), veut introduire un mécanisme de 
subvention appelé CRM.

Le CRM
CRM signifie Mécanisme de Rémunération de Capacité. Dans le cadre du 
mécanisme de subvention CRM, un certain volume (par exemple 1 GW) est 
mis aux enchères pour une certaine période. Les producteurs d’électricité 
doivent être en mesure de fournir cette capacité de production à tout 
moment. Les producteurs d’électricité qui offrent une certaine capacité au 
meilleur prix reçoivent les subventions.

Officiellement, le CRM serait « neutre sur le plan technologique ». Cela 
signifierait  que toutes les technologies peuvent participer aux enchères du 
CRM et être éligibles aux subventions. Cependant, nous savons déjà que la 
plupart des subventions iront à la construction de centrales au gaz 
classiques (et de grande échelle). Les centrales au gaz peuvent en effet 
fournir l’énergie la moins chère de tous les temps, et le moins cher 
l’emporte. 

Ces centrales entraîneront cependant des émissions supplémentaires, de 
2,25 à 36 millions de tonnes de CO2 au niveau de l’UE4. Le choix posé 
aujourd’hui engendre un risque important de lock-in de combustibles 
fossiles, c’est-à-dire de maintenir notre société dépendante d’une 
technologie spécifique (par exemple, les centrales au gaz) pendant une 
longue période. Il faudra au moins 25 ans pour amortir les nouvelles 
centrales au gaz, ce qui signifie qu’elles devront être exploitées au moins 
jusqu’en 2050.  Cela alors que notre production d’électricité doit être neutre 
en CO2 d’ici 2040 au plus tard. 

Avons-nous vraiment besoin de ces nouvelles
centrales au gaz ? Non, selon la CREG
La nécessité de nouvelles centrales au gaz s’appuie donc sur les calculs du 
gestionnaire de réseau Elia. Toutefois, la CREG, l’autorité de régulation, 
conteste vigarguments très solidesoureusement ces chiffres, et avance des 
arguments très solides. Le régulateur remet principalement en question les 
hypothèses de départ d’Elia, mais il est systématiquement ignoré.

L’un sujets de débat concerne l’influence du changement climatique et 
la mesure dans laquelle celle-ci est prise en compte dans le calcul de
la LOLE. En effet, quand notre sécurité d’approvisionnement est-elle 
menacée ? Pendant les hivers très rudes (entraînant un pic de 
consommation extrême). Mais avec le changement climatique, la probabilité
d’hivers extrêmes diminue justement. C’est logique.

4 Les émissions des nouvelles centrales au gaz ne seront pas (entièrement) compensées dans le cadre du système 
européen d’échange de quotas d’émission ETS, selon des chercheurs de la KU Leuven : https://mpra.ub.uni-
muenchen.de/96437/1/MPRA_paper_96437.pdf
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Une étude climatique de la VUB, dirigée par le chercheur Wim Thiery, 
montre que la probabilité d’hivers aussi rudes a fortement diminué. C’est 
pourquoi la CREG a demandé à Elia de refaire ses calculs, en tenant compte 
cette fois du changement climatique.

Tenir compte du changement climatique
Selon la nouvelle réglementation européenne5, tenir compte du changement
climatique peut se faire de 3 manières différentes (voir figure 1). Dans la 
première option, le changement climatique lui-même est modélisé. Dans la 
deuxième option, on prend une moyenne pondérée des années climatiques 
historiques.  Dans la troisième option, la manière la plus « facile », seules 
les 30 dernières années climatiques sont comptabilisées. Les données 
climatiques historiques d’il y a quatre décennies ne sont effectivement pas 
représentatives du climat actuel, et encore moins du climat futur.

Qu’en ressort-il ? Nos prétendus problèmes d’approvisionnement dans les 
calculs d’Elia sont dus aux hivers extrêmement rudes de 1984 et 1986, qui 
étaient clairement une exception (voir figure 2). Selon les calculs d’Elia, les 
plus grandes pénuries se sont produites pendant les hivers de 1984 et 1986 
(LOLE = 149,8 heures et 91,7 heures respectivement), et ce sont 
précisément ces hivers extrêmes qui pèsent particulièrement lourd dans le 
calcul du paramètre LOLE moyen final. Cependant, la probabilité qu’un hiver
extrême comme celui de 1984 se produise est devenue très faible, en raison
du réchauffement climatique.  

5 Voir p. 12, ACER Decision on the ERAA methodology: Annex I,  
https://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Individual%20decisions
%20Annexes/ACER%20Decision%20No%2024-2020_Annexes/ACER%20Decision%2024-2020%20on
%20ERAA%20-%20Annex%20I.pdf
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Si l’on ne prend en compte que les 30 dernières années climatiques, comme
l’exige la méthodologie européenne pour prendre en compte le changement 
climatique (l’option 3), le paramètre LOLE baisse de manière significative 
(voir figure 3).

La CREG a en outre montré que si l’on tient également compte d’une 
réserve stratégique6, le paramètre LOLE descend encore et passe sous le 
seuil de 3 heures (voir figure 3). En d’autres termes : il n’y a alors aucun 
de problème de sécurité d’approvisionnement, et nous n’avons donc 
pas besoin de nouvelles centrales au gaz.

6 Avec une réserve stratégique, nous gardons les centrales existantes (!) (qui devraient normalement fermer parce 
qu’elles ne sont pas assez rentables) disponibles, comme réserve. En cas d’urgence, ces centrales peuvent alors 
être relancées. Une réserve stratégique est le mécanisme que la Belgique prévoit chaque année pour garantir la 
sécurité d’approvisionnement. Avec une réserve stratégique, cependant, aucune centrale au gaz n’est 
construite.
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La CREG a réitéré à maintes reprises sa position sur le CRM, et l’a encore 
fait récemment lors de la discussion de son budget 2021 au Parlement 
fédéral. 

Traduction : nous n’avons besoin d’aucune nouvelle centrale au gaz, notre 
sécurité d’approvisionnement est garantie.

Le changement climatique rend le CRM inutile...
…mais peu importe pour la Vivaldi qui veut mettre en place le CRM à tout 
prix. Le lobby de l’énergie FEBEG, Elia et la ministre Van Der Straeten 
affirment systématiquement que les résultats d’Elia sont confirmés par des 
universitaires, des experts nationaux et des études européennes. Toutefois, 
parmi les études sur la sécurité d’approvisionnement disponibles à ce jour, 
aucune ne tient compte du changement climatique.
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Comme pour tout calcul ou étude de modèle, les résultats dépendent 
fortement des hypothèses initiales. En d’autres termes : des hypothèses 
« extrêmes » conduisent à des résultats « extrêmes ». Ne pas tenir compte 
du climat en 2021 est injustifiable. Et selon la nouvelle méthodologie 
européenne, c’est même obligatoire  7. Cependant, la ministre se tait dans 
toutes les langues à ce sujet.

Et que dit la ministre Van Der Straeten ?
Face aux critiques selon lesquelles elle ignorerait l’impact du changement 
climatique sur la sécurité de l’approvisionnement, la ministre a répondu8 de 
façon évasive. La méthodologie européenne exigeant des autorités 
nationales qu’elles incluent ce critère n’a été finalement adoptée 
définitivement que le 2 octobre 2020, ce qui ne laisserait pas assez de 
temps pour apporter les changements nécessaires, avant la première 
enchère du CRM qui aura lieu en octobre 2021 (figure 6).  La chronologie 
est correcte, mais l’impact du changement climatique sur les résultats était 
évident bien avant octobre 2020. Par exemple, l’étude climatique de la VUB 
remonte au 18 mars 2020, et le 24 mars, la CREG a demandé que cela soit 
pris en compte. À la demande de la CREG, Elia avait déjà refait les calculs à 
ce moment-là. Il était donc parfaitement possible de l’appliquer dans les 
calculs du modèle.

De plus, Elia n’a publié le rapport de calibration pour la première enchère du
CRM qu’en novembre 2020. C’est ce rapport qui détermine le volume total 
qui sera mis aux enchères en octobre 2021 (et donc le nombre de nouvelles 
centrales au gaz qui seront construites). Il était donc parfaitement possible 
de prendre déjà en compte le changement climatique dans le rapport de 
calibration. Pourquoi cela n’a-t-il pas été fait ?

7 Voir note de bas de page 5
8 p. 11, Rapport de la commission Énergie du 02/02/21 : https://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/55/ic357.pdf
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Dans sa réponse, la ministre dit ensuite qu’Elia intégrerait la nouvelle 
méthodologie dans la prochaine étude sur la sécurité d’approvisionnement, 
prévue pour juin 2021. Toutefois, les résultats de cette nouvelle étude ne 
seront pas inclus dans la première vente aux enchères CRM en octobre 
2021 (voir figure 6). Cette première vente aux enchères CRM est cruciale ; 
elle déterminera si de nouvelles centrales au gaz seront construites. Pour le 
PTB, les réponses de la ministre sont donc insuffisantes9. Elles ne répondent
pas à la question cruciale de savoir pourquoi la ministre a refusé de prendre 
en compte le changement climatique dans la première enchère CRM, 
pourtant déterminante.

Conclusion et alternative
Nous pouvons parfaitement sortir complètement du nucléaire sans 
construire de nouvelles centrales au gaz.  Un mécanisme CRM n’est pas 
nécessaire pour assurer la sécurité d’approvisionnement. Une réserve 
stratégique, qui maintient la capacité thermique existante, est suffisante. Le
PTB demande au gouvernement fédéral de mettre un terme à ses projets de
construction de centrales au gaz.

9 La ministre Van Der Straeten a en outre répété ses réponses  le 9 février 2021,  lors d’une audition avec le 
comité de suivi CRM au sein de la commission Énergie : http://www.dekamer.be/media/index.html?
language=fr&sid=55U1373&offset=16708

! 171 bd. M. Lemonnier, 1000 Bruxelles   " 02 50 40 110   @ ptb@ptb.be  # www.ptb.be



Le gouvernement fédéral prévoit de débloquer un montant estimé à 
3,6     milliards d’euros pour le mécanisme CRM. Le PTB souhaite que ces fonds
soient investis dans des mesures qui nous mettront sur la voie de 100 % 
d’énergie renouvelable, et d’une réduction de moitié de la consommation 
d’énergie. 

Le PTB veut que ces fonds servent à créer une banque d’investissement 
climatique publique, afin de financer la transition écologique. 

- Cette banque climatique doit accélérer la transition énergétique par 
des investissements massifs dans l’économie d’énergie, les énergies 
renouvelables et le stockage de l’énergie. 

- Grâce à une banque climatique publique, le gouvernement peut mener
une politique d’investissement offensive en matière de récupération de
chaleur et d’isolation des bâtiments, d’éolien offshore et d’autres 
énergies renouvelables, par le biais d’une entreprise publique 
d’énergie, de transports publics,  d’un réseau d’hydrogène, de la 
recherche et d’autres leviers. 

- La banque climatique soutient et finance également les autorités 
locales, les sociétés de logement publicet les coopératives d’énergie. 

- Enfin, la banque climatique peut également accorder des prêts privés aux 
citoyens par le biais d’un système de tiers payant, pour des plans de 
rénovation et d’isolation, ainsi que pour des panneaux solaires et des 
pompes à chaleur. Les prêts sont remboursés grâce à la réduction des 
factures d’énergie.
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