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La suppression de la réserve stratégique de l'hiver.
Pour la première fois depuis 2014, aucune réserve stratégique n'est prévue pour l'hiver prochain.
Le royaume pourra dès lors suffire à ses besoins sans compter sur une réserve supplémentaire. La production
intérieure et les importations des pays voisins seront suffisantes.
Diverses marges de sécurité font que les capacités des lignes à haute tension transfrontalières ne peuvent
jamais être employées au maximum. Néanmoins, grâce à de nouveaux accords européens, la capacité
d'importation disponible par le biais de ces lignes à haute tension sera légèrement augmentée.
Ainsi, avec cette mesure, les consommateurs ne devront plus payer de supplément de facture pour la réserve.
1. Quels étaient les coûts des réserves stratégiques les années précédentes? À combien cela se chiffrait-il pour
les consommateurs?
2. Quels seront les effets de ne pas utiliser de réserve stratégique? Quelles en seront les économies et les
bénéfices?

Antwoord

Réponse

1. De kostprijs van de strategische reserve is
samengesteld
uit
de
reservatiekosten
en
de
activatiekosten. Aangezien de strategische reserve nog
nooit geactiveerd is sinds de creatie van het mechanisme
werden
aan
de
capaciteitsaanbieders
enkel
reservatiekosten betaald.

1. Le coût de la réserve stratégique se partage entre
des coûts de réservation et des coûts d’activation. La
réserve stratégique n’ayant encore jamais été
activée depuis la constitution du mécanisme, seuls
des coûts de réservation ont été payés aux
fournisseurs de capacité.

De geraamde kosten voor de strategische reserve die
gedragen werden door de gezinnen bedragen
respectievelijk € 2,44 voor de reserve 2015/2016, € 1,03
voor de reserve 2016/2017 en € 0,78 voor de reserve
2017/2018.

les estimations de coûts liés à la réserve stratégique
supportés par les ménages étaient respectivement
de 2,44 € pour la réserve 2015/2016, de 1,03 € pour
la réserve 2016/2017 et de 0,78 € pour la réserve
2017/2018.

2. De besparingen en de winst die voortvloeien uit het feit
dat er voor de winter 2018/2019 geen strategische reserve
wordt aangelegd, zullen uiteraard ten goede komen aan
de industriële verbruikers - en dus de concurrentiekracht
van onze bedrijven - en de gezinnen.

2. Les économies et bénéfices de ne pas constituer
de réserve stratégique pour l’hiver 2018/2019 seront
de toute évidence à l’avantage des consommateurs
industriels - donc de la compétitivité de nos
entreprises - et des ménages.
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