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7/02/2018 : Feu vert de la Commission européenne au mécanisme 
de la Réserve stratégique en Belgique 

 
 

La Commission européenne a autorisé aujourd’hui, au regard des règles de l’UE en matière 

d’aides d’Etat, la ministre Marie Christine Marghem à établir une réserve pendant 5 ans pour 

garantir une capacité électrique suffisante en Belgique. La mesure préserve la sécurité 

d’approvisionnement sans fausser la concurrence dans le marché unique.  

 
La réserve stratégique est un mécanisme qui permet à Elia, le gestionnaire du réseau d’électricité 
belge, d’activer une capacité déterminée d’électricité en cas de risque de pénurie. Par exemple en cas 
de diminution de la production issue des énergies renouvelables (manque de vent ou de soleil), en 
cas de très forte demande lors d'un pic de consommation ou en cas d'impossibilité d'importer depuis 
les pays voisins. 
 
Cette réserve est composée de centrales à gaz installées sur le territoire belge et capables de 
produire rapidement une grande quantité d'électricité à injecter dans le réseau. 
 
Les modalités de la procédure de constitution de la réserve stratégique sont définies par Elia après 
consultation des utilisateurs de réseau, de la Direction générale de l'Energie du SPF Economie, 
P.M.E., Classes moyennes et Energie et de la CREG. 

   
Pour rappel,, par courrier du 19 avril 2017, la Commission européenne a mis en cause la compatibilité 
du mécanisme de réserve stratégique avec les règles européennes en matière d'aides d'État. Le 
gouvernement a alors entamé des discussions informelles avec la Commission européenne et a 
confirmé un certain nombre d’engagements : 
 

1. Les capacités de réserve stratégique ne peuvent cumuler aucun revenu provenant des services 
auxiliaires de fréquence sur le marché (à l'exception du service de black-start, pour lequel les 
centrales participant à la réserve stratégique peuvent effectuer le service en dernier recours); 

 
2. Les prochaines évaluations de l'adéquation devraient inclure un scénario comprenant des 

risques à faible probabilité et à fort impact. 
 

3. Ne demander l’approbation de la réserve stratégique que pendant une période n’excédant pas 
cinq ans; 
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4. Modifier la base juridique pertinente de la mesure (loi électricité) afin de garantir que: 

 
 

a. Le volume puisse être ajusté à la hausse et à la baisse dans la période comprise entre la 
définition de la taille de la réserve stratégique par le ministre et l'éventuelle contractualisation 
des capacités par le gestionnaire du réseau; 

 
b. Lorsque l'appel d'offres ne mène pas à des d'offres concurrentielles, les prix soient réduits par 

le SPF sur la base de la recommandation de la CREG; 
 

c. Une interdiction soit prévue pour les installations de retourner sur le marché (clause de non-
retour) pendant la durée des contrats de réserve stratégique ; 

 
d. Une interdiction soit prévue pour les centrales qui ont annoncé une «fermeture définitive» de 

revenir sur le marché à tout moment par la suite ; 
 

e. Les contrats n’excèdent pas la durée d’un an seulement, soit la durée du contrat de la  réserve 
stratégique. 

 

mailto:bernard.vanhecke@marghem.fed.be

