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REMARQUE PRÉALABLE 

Toute consultation est soumise aux dispositions du règlement d’ordre intérieur du comité de direction 
de la CREG. Ceci vaut également pour le traitement et la publication des observations reçues. Le  
règlement d’ordre intérieur ainsi que ses modifications ont été publiés au moniteur belge du 
14 décembre 2015 et du 12 janvier 2017. Vous trouverez ici plus d’informations ainsi que les liens vers 
ces publications. 

APERCU 

Objet : 

La CREG organise une consultation publique sur son projet de décision relatif aux principes de la 
valorisation des installations à céder au gestionnaire de réseau dans le cadre du Modular Offshore Grid. 
En vertu de l’article 7, § 3 de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité,  
la CREG a fixé ces principes, qu’elle appliquera si une tierce partie cède son installation au gestionnaire 
de réseau Elia dans le cadre du développement du Modular Offshore Grid. 

Modalités de la consultation : 

1) Période de consultation : 

Cette période de consultation compte 3 semaines et se termine le 20.11.2017 à 23.59 CET inclus. 

2) Mode de transmission des observations : 

- Par courriel à consult.1695@creg.be et/ou 

- Par lettre au membre indiqué du Comité de direction de la CREG : 

CREG 
Monsieur Laurent JACQUET 
Rue de l’Industrie 26-38 
1040 BRUXELLES 

Si le répondant estime que sa réponse comporte des informations confidentielles, ces informations 
doivent être indiquées précisément et sans ambiguïté dans la réponse comme étant confidentielles. 
En outre, cette réponse doit stipuler les raisons de la confidentialité et l'éventuel désavantage ou 
préjudice que pourrait subir le répondant si ces informations confidentielles étaient malgré tout 
publiées. Si le répondant (autre qu’une personne physique) estime avoir une raison valable pour que 
son nom ne soit pas divulgué, il le motive dans sa réponse.  

3) Personne de contact et/ou coordonnées de contact pour tous renseignements : 

An Pieck, Tel.: +32 2 289 76 55, consult.1695@creg.be   

http://www.creg.be/fr/a-propos-de-la-creg/qui-sommes-nous-et-que-faisons-nous
mailto:consult.1695@creg.be
mailto:consult.1695@creg.be
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1. INTRODUCTION 

La COMMISSION DE REGULATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ (CREG) définit ci-après les principes de 
valorisation des installations à céder au gestionnaire de réseau dans le cadre du Modular Offshore Grid 
en vertu de l'article 7, § 3, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité 
(ci-après : la loi électricité). 

Le présent projet de décision a été approuvé par le comité de direction de la CREG lors de sa réunion 
du 27 octobre 2017. 

2. BASE LEGALE 

1. L’article 7, § 2 de la loi électricité (modifiée pour la dernière fois par la loi du 13 juillet 2017 
portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité en vue 
d’instaurer un cadre légal pour le Modular Offshore Grid) prévoit ce qui suit : 

"§ 2. Pour les nouvelles installations de production d'électricité à partir des vents dans les 
espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit 
maritime international, faisant l'objet d'une concession domaniale visée à l'article 6, 
accordée avant le 1er juillet 2007, le gestionnaire du réseau finance à hauteur d'un tiers le 
coût du câble sous-marin, et ce pour un montant maximum de 25 millions d'euros pour un 
projet de 216 MW ou supérieur. Ce financement de 25 millions d'euros est réduit 
proportionnellement lorsque le projet est de moins de 216 MW. Dans ce montant est compris 
l'achat, la livraison et la pose du câble sous-marin, ainsi que les installations de 
raccordement, les équipements et les jonctions de raccordement des installations de 
production mentionnées. Ce financement est étalé sur cinq ans, à raison d'un cinquième par 
an prenant cours à la date de commencement des travaux. 

Des installations de production d'électricité à partir des vents dans les espaces marins sur 
lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit maritime 
international, faisant l'objet d'une concession domaniale visée à l'article 6, accordée après 
le 1er juillet 2007 et dont le financial close a eu lieu entre le 2 mai 2014 et le 31 décembre 
2016 compris, peuvent demander au ministre de ne pas se connecter à une installation pour 
la transmission d'électricité dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa 
juridiction conformément au droit maritime international, visée à l'article 13/1. Si le Roi, par 
arrêté délibéré en Conseil des Ministres, accorde l’autorisation de ne pas se connecter, le 
gestionnaire du réseau finance à hauteur d’un tiers le coût du câble sous-marin, et ce pour 
un montant maximum de 25 millions d’euros selon les modalités définies dans le présent 
paragraphe et le prix minimal pour l’énergie éolienne produite, tel que fixé pour les 
installations dont le financial close a lieu après le 1er mai 2014 conformément à l’arrêté royal 
du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité 
produite à partir des sources d'énergie renouvelables, est augmenté de 12 euros/MWh. 
Lorsqu'il s'agit d'installations dont le financial close a lieu après le 1er mai 2016, le prix 
minimal pour l'énergie éolienne produite comme visé à l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif 
à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des 
sources d'énergie renouvelables est augmenté d'un montant couvrant les coûts totaux 
éligibles pour le financement du coût du câble sous-marin tels qu'ils résultent de l'offre ou 
des offres que le titulaire de la concession domaniale, visé à l'article 6, § 1er, prend en 
considération en application de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à 
certains marchés de travaux, fournitures et services. Ce montant est déterminé par la 
commission après vérification de l’offre ou des offres prise(s) en considération. 
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Les installations de production d’électricité à partir des vents dans les espaces marins sur 
lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit maritime 
international, faisant l‘objet d’une concession domaniale visée à l’article 6, accordée après 
le 1er juillet 2007, et dont le financial close a eu lieu après le 31 décembre 2016, se raccordent 
au Modular Offshore Grid. 

Pour [les installations de production d’électricité visées à l’alinéa 3] , le prix minimal de 
l'énergie éolienne produite comme visé à l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à 
l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des 
sources d'énergie renouvelables est augmenté d'un montant couvrant les coûts totaux 
éligibles pour le financement du coût du câble sous-marin tels qu'ils résultent de l'offre ou 
des offres que le titulaire de la concession domaniale, visé à l'article 6, § 1er, prend en 
considération en application de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à 
certains marchés de travaux, fournitures et services.  Ce montant est déterminé par la 
commission après vérification de l'offre ou des offres prise(s) en considération.  

En cas d’impossibilité absolue et avérée d’entamer ou d’achever la construction du Modular 
Offshore Grid, constatée par le ministre, les installations de production d’électricité précitées 
peuvent se raccorder directement aux installations de transport d’électricité existantes. Le 
gestionnaire du réseau finance à hauteur d’un tiers le coût du câble sous-marin, et ce pour 
un montant maximum de 25 millions d’euros selon les modalités définies à l’alinéa 1er et le 
prix minimal pour l’énergie éolienne produite comme visé à l’arrêté royal du 16 juillet 2002 
relatif à l’établissement de mécanismes visant la promotion de l’électricité produite à partir 
des sources d’énergie renouvelables est augmenté d’un montant couvrant les coûts totaux 
éligibles pour le financement du coût du câble sous-marin tels qu’ils résultent de l’offre ou 
des offres que le titulaire de la concession domaniale, visé à l’article 6, § 1er, prend en 
considération en application 
 
de la législation en vigueur relative aux marchés publics. Ce montant est déterminé par la 
commission après vérification de l’offre ou des offres prise(s) en considération.  

Dans le cas où les 216 MW projetés ne sont pas atteints, dans les cinq ans du début des 
travaux, un montant au pro rata des 25 millions d'euros est réclamé à l'initiative du ministre, 
après avis de la commission. 

Le paiement de chaque tranche est effectué après demande du titulaire de la concession 
domaniale visée à l'article 6, § 1er. Cette demande comprend : 

1° la preuve de la réalisation du programme d'investissement autorisé que la commission 
peut contrôler soit sur base des pièces transmises par le titulaire soit sur place ; 

2° la production de la preuve du respect des législations et des réglementations fiscales et 
sociales pendant l'exercice comptable clôturé précédant la demande de paiement. 

A défaut du respect des conditions visées à l'[alinéa 5] , sur proposition de la commission, le 
ministre suspend le versement de la tranche annuelle. En cas de non-respect de ces 
conditions dû à un cas de force majeure et si l'activité économique de l'entreprise se poursuit, 
le versement de la tranche annuelle peut être maintenu par le ministre. 

En cas de retrait de la décision d'octroi de paiement, la récupération des versements 
contestés s'effectue à l'initiative du ministre par toutes voies de droit. 

Les modalités de ce financement seront déterminées par contrat entre le gestionnaire du 
réseau et le titulaire de la concession domaniale. Le coût de cette contribution financée par 
le Gestionnaire du Réseau est un coût imputable aux tâches visées à l'article 8. » 
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2. L’article 7, § 3 de la loi électricité (modifiée pour la dernière fois par la loi du 13 juillet 2017 
portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité en vue 
d’instaurer un cadre légal pour le Modular Offshore Grid) prévoit ce qui suit : 

"§ 3. Le gestionnaire du réseau construit et exploite le Modular Offshore Grid. 

Par dérogation à l’alinéa 1er, toute personne qui dispose des autorisations administratives 
nécessaires obtenues avant l’entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 2017 modifiant la loi du 
29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité, en vue d’établir un cadre 
légal pour le Modular Offshore Grid est, moyennant l’accord préalable du gestionnaire du 
réseau et de la commission, autorisée à construire une des installations composant le 
Modular Offshore Grid, à condition que cette installation présente, tant qu’elle n’est pas 
intégrée aux autres éléments du  Modular Offshore Grid, les caractéristiques d’un 
raccordement au réseau terrestre de transport d’électricité. Cette autorisation est 
conditionnée à l’engagement formel de la personne considérée de se conformer aux 
principes de valorisation de l’installation arrêtés par la commission, en vue de son transfert 
au gestionnaire du réseau selon les modalités définies à l’alinéa 3. 

Le gestionnaire du réseau acquiert la propriété d’une installation construite en application 
de l’alinéa 2 préalablement à son intégration dans le Modular Offshore Grid, celle-ci devant 
intervenir au plus tard douze mois après la mise en service du parc concerné. 

Le transfert de propriété ne peut intervenir que si le gestionnaire du réseau s’est vu attribuer 
une concession domaniale pour cette installation, en application de l’article 13/1. 

La commission fixe la valeur de l’installation et les modalités de transfert au gestionnaire du 
réseau sur proposition conjointe de son propriétaire et du gestionnaire du réseau, transmise 
à la commission au plus tard neuf mois après la mise en service de l’installation. A défaut de 
proposition conjointe, la commission fixe d’autorité la valeur de l’installation après 
consultation de chacune des parties. 
 
 La commission prend sa décision au plus tard le dernier jour ouvrable du onzième mois après 
la mise en service du parc concerné. Le transfert effectif de la propriété de l’installation ne 
peut intervenir avant le paiement du prix déterminé par la commission. » (La CREG souligne) 

3. L’article 2, 7°ter de la loi électricité définit le Modular Offshore Grid comme suit: 

« Modular Offshore Grid : les câbles et les installations pour la transmission d’électricité dans 
les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit 
maritime international, visés à l’article 13/1 et comprenant l’ensemble des installations 
suivantes: 

- a) les installations pour la transmission d’électricité installées sur un périmètre de 
coordonnées suivantes :  
 
WGS84: 
 
 Latitude:  51 ° 35 537042’ N; Longitude:  002° 55 131361’ E, à l’exception des 
installations destinées aux besoins d’un utilisateur unique du réseau;  
 
l’installation pour la transmission d’électricité dite “offshore switch yard” et ses 
équipements ; 

- les câbles reliant l’offshore switch yard aux installations visées au a); 

- les câbles reliant les installations visées au a) au manchon correspondant sur la plage 
de Zeebrugge; 

- les câbles reliant l’offshore switch yard aux manchons correspondants sur la plage de 
Zeebrugge ». 
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3. ANTECEDENTS 

4. Les premières concessions domaniales offshore (C-Power, Belwind, Northwind et Nobelwind) 
assuraient elles-mêmes le raccordement de leurs parcs aux stations 150 kV de Slijkens et Zeebrugge. 
Un ou deux câbles haute tension offshore sont raccordés, depuis la plateforme de transformation 
offshore située dans la concession domaniale en question, à une station haute tension onshore. 

5. Il a été considéré que l’utilisation de cette méthode de raccordement par les autres concessions 
domaniales (également appelée « scénario spaghetti ») ne serait pas optimale à terme d’un point de 
vue technico-économique et écologique. Pour le raccordement des cinq dernières concessions 
domaniales (Norther, Rentel, Seastar, Mermaid et Northwester II), une approche commune a été 
étudiée. L’accord de gouvernement du 1er décembre 20111 prévoit de demander au gestionnaire de 
réseau d’installer une « prise de courant » en mer (plateforme de raccordement) pour les parcs éoliens 
offshore.  

6. En 2011, Elia a développé une nouvelle vision concernant le développement et le déploiement 
du réseau de transport en mer du Nord. Deux plateformes en mer du Nord (Alpha et Bèta) reliées entre 
elles seraient chacune raccordées à la nouvelle station Stevin à Zeebrugge. Les parcs éoliens offshore 
seraient ensuite raccordés à ces plateformes. Ce projet était intitulé Belgian Offshore Grid (ou BOG). 
L’étude du déploiement d’un réseau maillé en mer figurait également dans le plan de développement 
fédéral 2010-2020. 

7. La réalisation de ce concept BOG s’est révélée impossible dans la pratique, en raison de 
différents obstacles, tels que l’incompatibilité de la construction du BOG avec le planning de Norther 
et Rentel, l’absence de cadre régulatoire pour la répartition des responsabilités, la rentabilité 
insuffisante du BOG (découlant entre autres des exigences techniques élevées et de la construction 
prévue d’une île artificielle) par rapport au scénario spaghetti et l’incertitude entourant le projet 
Stevin2 eu égard aux différents recours introduits à l’encontre du plan régional d’exécution spatiale (ci-
après : GRUP, pour Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan). 

8. Compte tenu de ces difficultés, Norther a décidé assez rapidement de ne plus s’inscrire dans le 
projet BOG et de réaliser elle-même un raccordement individuel ou direct. Conformément à l’article 
7, § 2, deuxième alinéa de la loi électricité, Norther a demandé en juillet 2014 l’autorisation d’un 
raccordement individuel au réseau de transport onshore. De ce fait, la plate-forme Bèta devenait 
superflue dans le cadre du projet BOG.  

9. En septembre 2014, Elia a passé un accord avec les différentes parties privées et administrations 
locales qui avaient introduit un recours à l’encontre du GRUP pour Stevin, mettant ainsi un terme aux 
années d’incertitude entourant la réalisation du projet Stevin.  

10. Lors de la nomination du nouveau gouvernement fédéral en octobre 2014, la construction d’une 
« prise en mer » figurait également dans l’accord de gouvernement3. Elia et le secteur (plus 
particulièrement les exploitants individuels des parcs éoliens offshore encore à construire) devaient 
développer cela de façon efficiente et rentable.  

11. A partir d’octobre 2014, les représentants d’Elia et les parcs éoliens offshore se sont concertés 
pour résoudre la problématique de raccordement. Dans ce cadre, ils ont cherché une alternative au 

                                                           

1 Accord de gouvernement du 1er décembre 2011, p. 127. 
https://www.lachambre.be/kvvcr/pdf_sections/searchlist/Accord_de_Gouvernement_1er_decembre_2011.pdf 
2 www.stevin.be 
3 Accord de gouvernement du 9 octobre 2014, p.  97. 
http://www.premier.be/sites/default/files/articles/Accord_de_Gouvernement_-_Regeerakkoord.pdf 

https://www.lachambre.be/kvvcr/pdf_sections/searchlist/Accord_de_Gouvernement_1er_decembre_2011.pdf
http://www.stevin.be/
http://www.premier.be/sites/default/files/articles/Accord_de_Gouvernement_-_Regeerakkoord.pdf
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BOG, conforme aux souhaits tant d'Elia (construction d'un hub offshore central) que des parcs 
(réalisation dans les temps de leur parc éolien offshore). Les différentes options ont été étudiées sous 
un angle technique, environnemental et financier.  La solution de Modular Offshore Grid (ci-après : le 
MOG) où l’infrastructure est aménagée de manière modulaire a été développée. 

Figure 1:  MOG (source : Elia) 

 

12. Vu que le développement du parc éolien offshore de Rentel était déjà bien avancé, Rentel a 
introduit une demande de raccordement individuel le 9 mars 2015, conformément à l’article 7, § 2, 
deuxième alinéa de la loi électricité. Afin de préserver la compatibilité de cette demande avec 
l’élaboration d’un réseau offshore, la possibilité d’intégrer le raccordement individuel de Rentel dans 
le MOG a été prévue.  

13. Les arrêtés royaux du 5 juillet 2015 autorisent le raccordement individuel des concessions 
domaniales de Rentel4 et Norther5. L’arrêté royal du 5 juillet 2015 relatif à Rentel prévoit, à l’article 2, 
la possibilité de céder tout ou partie de l’installation au gestionnaire de réseau dans le cadre de la 
construction d’un réseau offshore : 

« Si la SA Rentel transfère intégralement ou partiellement au gestionnaire du réseau de 
transport le câble sous-marin, en ce compris les installations de raccordement, les 

                                                           

4 Arrêté royal du 5 juillet 2015 accordant à la SA Rentel l'autorisation de ne pas se connecter à une installation pour la 

transmission d'électricité dans les espaces marins visés à l'article 13/1 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du 
marché de l'électricité 
5  Arrêté royal du 5 juillet 2015 accordant à la SA Norther l’autorisation de ne pas se connecter à une installation pour la 

transmission d’électricité dans les espaces marins visés à l’article 13/1 de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du 
marché de l’électricité. 
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équipements et les connexions de raccordements pour les installations de production pour 
lesquels elle a obtenu un soutien conformément à l'article 7, § 2, alinéa 2, de la loi du 29 
avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, le Ministre peut, sur 
proposition de la commission, récupérer intégralement ou partiellement le soutien pour 
l'achat, la livraison et le placement de ce dernier via tous les moyens de droits et/ou adapter 
en conséquence le soutien à la production de l'énergie éolienne. » 

14. Sur la base du raccordement individuel, Rentel a obtenu le droit de financer le câble sous-marin 
(conformément à l’article 7, § 2 de la loi électricité et tel qu’approuvé par la CREG dans la décision 
finale (B)160630-CDC-15286) et d’augmenter le LCOE de 12 EUR/MWh (conformément à l’article 7, § 2 
de la loi électricité et tel qu’approuvé par la CREG dans sa décision finale (B)160719-CDC-15417). Dans 
sa décision finale (B)160630-CDC-1528, la CREG mentionne : 

« S'il s'avère après cette décision que certains actifs sont revendus au gestionnaire de réseau 
dans le cadre du Modular Offshore Grid, le financement de 25.000.000,00 EUR et la 
majoration 12,00 EUR/MWh du prix minimal seront revus par la CREG sur la base du prix de 
vente. » 

15. Rentel a atteint son financial close le 3 octobre 2016.  

16. La loi du 13 juillet 2017 modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de 
l'électricité, en vue d'établir un cadre légal pour le Modular Offshore Grid, a été publiée au Moniteur 
belge le 19 juillet 2017.  

4. CONSULTATION 

17. En vertu de l’article 33, § 1er de son règlement d’ordre intérieur8, le comité de direction de la 
CREG décide d’organiser, du 30 octobre 2017 au 20 novembre 2017, une consultation publique relative 
au projet de décision. 

                                                           

6 Décision finale (B)160630-CDC-1528 relative au « contrôle des coûts totaux à prendre en compte par le gestionnaire de 

réseau pour le financement de l'achat, de la fourniture et de la pose du câble sous-marin ainsi que des installations de 
raccordement, des équipements et des jonctions de raccordement des installations de production du parc éolien offshore de 
Rentel ». 
7 Décision finale (B)160719-CDC-1541 relative à la « fixation des éléments pour la détermination du prix minimum des 
certificats verts délivrés pour l’électricité produite par les installations de la concession domaniale de Rentel ». 
8 Règlement d'ordre intérieur du comité de direction de la CREG, publié au Moniteur belge le 14 décembre 2015 et modifié 
le 12 janvier 2017. 
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5. PRINCIPES DE VALORISATION DES INSTALLATIONS 
EN CAS DE CESSION AU GESTIONNAIRE DE RESEAU 

5.1. GÉNÉRALITÉS 

18. Le gestionnaire de réseau construit et exploite le MOG. Par dérogation, toute personne 
disposant des autorisations administratives nécessaires9 peut toutefois,  moyennant l’accord préalable 
du gestionnaire du réseau et de la CREG, construire une des installations composant le MOG, à 
condition que cette installation, tant qu’elle n’est pas intégrée dans les autres éléments du MOG, 
présente les caractéristiques d’un raccordement au réseau terrestre de transport d’électricité. Si une 
partie du MOG est construite par un tiers, ces assets doivent, conformément à l’article 7, § 3 de la loi 
électricité, être transférés au gestionnaire de réseau dans les 12 mois suivant la mise en service du 
parc concerné. Le prix et les modalités sont fixés par la CREG sur la base de principes de valorisation 
qu’elle prédéfinit. Comme indiqué dans l’exposé des motifs du projet de loi, le prix de transfert fait 
partie intégrante des coûts du gestionnaire de réseau et le contrôle de ces coûts relève de la 
compétence exclusive de la CREG. 

19. La méthodologie tarifaire10 prévoit, à l’article 15, § 2, que la valeur de l’actif régulé (RAB) évolue 
chaque année, notamment par « l’ajout de la valeur d’acquisition des investissements de l’année en 
immobilisations corporelles et immobilisations incorporelles reprises au § 3 ». La valeur d’acquisition 
des installations du MOG peut être répartie en deux catégories/parties :  

- la valeur d’acquisition des installations construites par le gestionnaire de réseau lui-même 
et ; 

- la valeur d’acquisition des installations que le gestionnaire de réseau achète à une tierce 
partie, conformément à l’article 7, § 3 de la loi électricité. 

Les installations construites par le gestionnaire de réseau lui-même sont valorisées conformément à 
la méthodologie tarifaire et la CREG contrôle ces investissements dans le cadre de la détermination 
des soldes annuels. La CREG renvoie à cet effet aux articles 31 et 32 de la méthodologie tarifaire.  

20. La CREG établit ci-après les principes de la valorisation des installations suite au transfert de la 
propriété de ces installations par une tierce partie conformément à l’article 7, § 3 de la loi électricité. 

Les principes de valorisation suivants continuent de s’appliquer mutatis mutandis, y compris lorsque 
le vendeur décide d’isoler dans un premier temps les installations à transférer dans une filiale 
spécialement et exclusivement créée à cet effet, et ensuite de vendre ou céder les actions de cette 
SPV.  

  

                                                           

9 obtenues avant l’entrée en vigueur de loi du 13 juillet 2017 portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à 
l'organisation du marché de l'électricité en vue d’instaurer un cadre légal pour le MOG.  
10 Arrêté (Z)141218-CDC-1109/7 fixant la méthodologie tarifaire pour le réseau de transport d’électricité et pour les réseaux 
d’électricité ayant une fonction de transport. 
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5.2. PRINCIPES DE VALORISATION 

21. Pour définir les principes de valorisation, la CREG tient compte des circonstances exposées dans 
les antécédents de la présente décision. Les parties qui ont atteint leur financial close avant l’entrée 
en vigueur de la modification de loi du 13 juillet 2017 et qui souhaitent vendre une partie de leurs 
assets au gestionnaire de réseau dans le cadre de la réalisation du MOG ne peuvent pas être exposées 
à des charges disproportionnées découlant de ce transfert de propriété ou qui pourraient déranger 
l’équilibre contractuel du financial close. 

En d’autres termes, le prix d’acquisition total doit inclure une indemnité pour des coûts raisonnables 
engagés par le vendeur ou le cédant dans le cadre du développement, de la construction et du 
financement des assets à transférer, majorée des coûts de la transaction.  

Le prix d’acquisition comprend, outre le prix d’achat, les coûts supplémentaires et les coûts de 
transaction. Ces éléments sont traités ci-dessous. 

5.2.1. Le prix d’achat 

22. Conformément à l’article 7, § 3 de la loi électricité, toute personne peut construire une (ou 
plusieurs) installation(s) du MOG (cf. paragraphe 3) et la (les) transférer au gestionnaire de réseau de 
transport moyennant les autorisations administratives nécessaires et l’accord préalable du 
gestionnaire de réseau et de la CREG. Seul le prix d’achat d'une ou plusieurs des installations citées au 
paragraphe 3 peut donc être répercuté sur le gestionnaire de réseau. 

23. Le prix d’achat comprend la facturation conformément à l’appel d’offres et les éventuels 
surcoûts ou économies acceptés par le cédant au moment du transfert des assets. S’agissant du 
contrôle du prix d’achat, la CREG se fondera uniquement sur des pièces comptables telles que des 
factures. 

5.2.2. Coûts supplémentaires 

24. Les coûts supplémentaires comportent tous les coûts qui n’étaient pas compris dans le prix 
d’achat et qui sont nécessaires au développement, à la construction et au financement des assets à 
transférer. Les coûts supplémentaires peuvent être de nature différente (liste non exhaustive) :  

1) coûts de services et biens divers (ex. : coûts de transport, coûts de contrôle, coûts d’assurance, 
expertise externe, coûts de réparation...) ; 

2) coûts de services et personnel propres (ex. : contract managers, engineers, general 
management team, financial analysis, frais généraux...) ; 

3) coûts de financement des assets concernés ; 

25. S’agissant des « coûts de services et biens divers » et des « coûts de services et personnel 
propres », la partie cédante doit démontrer que ces coûts étaient nécessaires au développement, à la 
construction et au financement des assets à transférer. La nature du coût ainsi que le montant doivent 
être justifiés et prouvés entre autres à l’appui de la comptabilité (analytique) de la société qui transfère 
les actifs. Les coûts de services et personnel propres seront justifiés sur la base de barèmes acceptés 
dans le secteur industriel. La CREG fait remarquer à ce sujet que la valorisation doit se fonder sur les 
mêmes règles d’évaluation interne pour l’ensemble de la période. 
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26. S’agissant des coûts de financement, tant les fonds empruntés que les fonds propres mis à 
disposition seront indemnisés, et ce, jusqu’au transfert des assets. Les coûts doivent être justifiés sur 
la base de la structure de financement, de la date de l’apport des fonds propres et des fonds 
empruntés, du coût des fonds empruntés (coûts uniques et couts récurrents) et du coût des fonds 
propres11.  

5.2.3. Coûts de transaction 

27. Outre le prix d’achat et les coûts supplémentaires, les coûts de transaction, liés au transfert des 
installations, sont également indemnisés. Ces coûts comprennent par exemple les conseils juridiques, 
frais de notaire, droits d’enregistrement et conseils financiers. 

5.3. CONTRÔLE DE LA VALEUR DE TRANSFERT PROPOSÉE PAR LE 
GESTIONNAIRE DE RÉSEAU ET LA PARTIE CÉDANTE 

28. En vertu de l’article 7, § 3 de la loi électricité, une proposition commune formulée par le 
gestionnaire de réseau et la partie cédante sur la détermination de la valeur des assets à transférer 
doit être transmise à la CREG au plus tard neuf mois après la mise en service de l’installation (soit : 
l’installation de raccordement faisant partie du MOG). Conformément à l’article 7, § 3, la CREG fixe la 
valeur de transfert au plus tard le dernier jour ouvrable du onzième mois après la mise en service du 
parc. 

29. La CREG contrôlera la valeur du transfert proposée conjointement par le gestionnaire de réseau 
et la partie cédante sur la base des données comptables et des pièces justificatives sous-jacentes, qui 
peuvent être demandées à chacune des parties. Les principes définis aux paragraphes 21 à 27 serviront 
de fil conducteur.  

30. Par ailleurs, la CREG appliquera les principes d’audit généralement appliqués à la vérification des 
immobilisations corporelles en effectuant les contrôles suivants : 

a) le contrôle de la valeur et de l’exactitude : cela comprend la vérification des pièces 
nécessaires attestant de la valeur ;  

b) le contrôle de l’exhaustivité et de l’existence ;  

c) le contrôle de la propriété ; 

d) le contrôle de la présentation dans les comptes annuels ; 

31. La CREG fait remarquer que des informations suffisamment détaillées doivent enfin être 
ajoutées au sujet de la valeur d’acquisition des différents assets (et de leurs différentes composantes), 
de manière à ce que la valeur d’acquisition puisse être amortie correctement dans la comptabilité du 
gestionnaire de réseau.  

                                                           

11 La CREG prend en compte le coût pris comme hypothèse lors de la détermination du LCOE par le conseil des ministres. 
Pour la concession domaniale Rentel, ce coût s’élève par exemple à 10,50 %.  



 

Non confidentiel  12/13 

6. PRINCIPES RELATIFS A L’ADAPTATION DU 
FINANCEMENT DU CABLE ET DE L’AUGMENTATION 
DU PRIX MINIMAL  

32. Les titulaires des concessions domaniales dont le financial close est intervenu entre le 2 mai 
2014 et le 31 décembre 2016 et qui ont obtenu le droit d’un raccordement individuel conformément 
à l’article 7, § 2 de la loi électricité ont, sur la base du même article, obtenu le droit d’un soutien 
financier pour le câble sous-marin, sous la forme d’un montant égal à un tiers de son coût (avec un 
maximum de 25 millions) et d’une augmentation de 12 EUR/MWh du prix minimal pour l’énergie 
éolienne produite. Dans le cas où, ces titulaires de concessions domaniales transfèrent tout ou partie 
de ces assets au gestionnaire du réseau, ils devront soumettre à la CREG un nouveau dossier relatif au 
soutien financier pour le câble. Il serait inacceptable que le titulaire de concession domaniale conserve 
le niveau de soutien initial s’il s’avère que, suite à la vente des assets au gestionnaire de réseau, les 
coûts qu’il supporte sont moindres que ceux pris en considération pour le calcul initial du soutien. 

Dans ce cadre, il est important de souligner que la Commission européenne a tenu compte, dans sa 
décision du 8 décembre 2016 relative au régime fédéral belge de soutien aux certificats d’énergie 
renouvelable, du soutien octroyé aux titulaires de concessions domaniales pour les frais de 
raccordement au réseau de transport. Ce mécanisme de soutien avait été approuvé par la Commission 
européenne, le niveau de soutien demeurant inférieur au total des coûts d’investissement. Si les coûts 
d’acquisition sont diminués suite au transfert de propriété des actifs au gestionnaire de réseau, une 
révision du niveau de soutien est donc nécessaire. 

33. S’agissant du subside pour le câble, la CREG en définira le nouveau montant sur la base du coût 
des installations de raccordement qui ne sont pas transférées au gestionnaire de réseau. 
Conformément à l’article 7, § 2, ce nouveau montant est égal à un tiers du coût des installations de 
raccordement, plafonné à 25 millions d’euros.  

34. Par ailleurs, le montant dont le prix minimal de rachat de certificats verts est augmenté devra 
également être adapté, le cas échéant conformément à l’article 2 de l’arrêté royal du 5 juillet 2015 
précité. La CREG recalculera ce montant sur la base du ratio des assets qui restent la propriétaire du 
titulaire de la concession par rapport à la totalité des assets de raccordement. 

35. Les nouvelles modalités de financement, à savoir l’adaptation du subside pour le câble (cf. 
paragraphe 33) et l’adaptation du montant de l’augmentation du prix minimal (cf. paragraphe 34), 
seront d’application à compter du premier jour suivant le transfert des assets au gestionnaire de 
réseau. 

36. Si le titulaire de concession domaniale a déjà obtenu un soutien plus important que celui auquel 
il aurait droit conformément aux paragraphes 33 et 34, il devra en rembourser le trop-perçu. La CREG 
informera la ministre et le gestionnaire de réseau de ses constatations afin de récupérer le trop-perçu 
de subside auprès du titulaire de concession domaniale via le gestionnaire du réseau. 
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7. DECISION 

En vertu de l’article 7, § 3 de loi électricité, la CREG fixe les principes de valorisation des installations 
en cas de transfert au gestionnaire de réseau, comme expliqué aux paragraphes 21-27.  

 

Pour la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz : 

 

 

 

 

 

Laurent JACQUET Marie-Pierre FAUCONNIER 
Directeur Présidente du Comité de Direction 


