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INTRODUCTION 

 

Le 12 octobre 2010, la COMMISSION DE RÉGULATION DE L’ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ 

(CREG) a reçu une lettre du Ministre du Climat et de l’Energie (ci-après : le Ministre) et du 

Secrétaire d'état à la Mobilité l’invitant notamment à rendre un avis relatif à « un projet 

d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 20 décembre 2000 relatif aux conditions et à la 

procédure d'octroi des concessions domaniales pour la construction et l'exploitation 

d'installations de production d'électricité à partir de l'eau, des courants ou des vents, dans 

les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au 

droit international de la mer » (ci-après : le projet d’arrêté royal). 

 

L’article 6, § 2, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité 

(ci-après: la loi électricité) stipule que, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après 

avis de la CREG, le Roi fixe les conditions et la procédure d'octroi des concessions 

domaniales. L’article 23, § 2, dernier alinéa, de cette même loi stipule que cet avis doit être 

rendu au Ministre dans les quarante jours civils suivant la réception de la demande. 

 

Le Comité de direction de la CREG a approuvé le présent avis le 4 novembre 2010. 

 

Le présent avis se compose de remarques préliminaires (I), d’une description des 

antécédents (II), d’un examen du projet d’arrêté royal (III), et des conclusions (IV). 

 

Le projet d’arrêté royal sur lequel le Comité de direction rend un avis, est joint en annexe. 
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I. REMARQUES PRELIMINAIRES 

 

1. Il convient de rappeler que l'établissement des concessions domaniales joue un rôle 

important dans la capacité de la Belgique d'atteindre ses objectifs en matière de production 

d'énergie renouvelable. Il est d'ores et déjà clair que la zone actuellement réservée à la 

production d'énergie renouvelable off-shore est insuffisante pour atteindre les objectifs de 

l’Union Européenne dans le domaine de l’énergie et du changement climatique pour 2020. 

Pour les atteindre, il faudrait probablement envisager un doublement de cette production 

éolienne off-shore et donc des superficies à y consacrer. La diminution en surface de 9,5 % 

résultant du projet d’arrêté royal va dans la direction opposée. De toutes façon, il faudra 

probablement dans un futur proche définir une nouvelle stratégie « éolien offshore » qui 

devrait aussi avoir des répercussions au delà du projet actuel « Horta-Stevin » d’Elia de 

disposer à Zeebrugge d’une capacité d’accueil de 3000 MW en 380 kV. 
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II. ANTECEDENTS 

 

2. Le 25 mai 2000, la CREG a rendu un avis relatif « au projet d’arrêté royal relatif aux 

conditions et à la procédure d’octroi des concessions domaniales, pris en exécution de 

l’article 6 de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité »1, à la 

demande du Secrétaire d’Etat à l’Energie et au Développement durable.  

 

L’arrêté royal du 20 décembre 2000 « relatif aux conditions et à la procédure d'octroi des 

concessions domaniales pour la construction et l'exploitation d'installations de production 

d'électricité à partir de l'eau, des courants ou des vents, dans les espaces marins sur 

lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit international de la 

mer » (ci-après : l’arrêté royal du 20 décembre 2000) a été publié au Moniteur belge du 30 

décembre 2000. 

 

3. Le 15 mars 2004, le Comité de direction de la CREG a rendu un deuxième avis relatif 

à « l’avant-projet d’arrêté royal fixant la délimitation d’une zone d’implantation de la 

production d'électricité dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa 

juridiction conformément au droit international de la mer »2, à la demande du Ministre de 

l’Economie, de l’Energie et du Commerce extérieur. 

 

L’arrêté royal du 17 mai 2004 « modifiant l’arrêté royal du 20 décembre 2000 relatif aux 

conditions et à la procédure d'octroi des concessions domaniales pour la construction et 

l'exploitation d'installations de production d'électricité à partir de l'eau, des courants ou des 

vents, dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction 

conformément au droit international de la mer » a été publié au Moniteur belge le 29 juin 

2004.  

 

4. Le 1er juin 2005, la loi « portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à 

l’organisation du marché de l’électricité » a été adoptée. Elle a été publiée au Moniteur belge 

du 14 juin 2005. En son article 6, cette loi remplace la compétence de la CREG d’émettre 

une « proposition » relative à l’octroi de concessions domaniales par la compétence de 

rendre un « avis ». L’article 6 de la loi du 1er juin 2005 est entré en vigueur le 9 novembre 

2008. 

                                                           
1
Avis (A)2000/008-D du 25 mai 2000.  

2
Avis (A)040315-CDC-261 du 15 mars 2004. 
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5. Le 7 décembre 2006, le Comité de direction a rendu un troisième avis relatif au projet 

d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 20 décembre 20003. Aucune suite immédiate n’y a 

cependant été réservée.  

 

6. Le 24 janvier 2008, le Comité de direction de la CREG a réalisé une étude sur « les 

modifications aux concessions domaniales octroyées pour la construction et l’exploitation de 

parcs d’éoliennes en mer du nord »4, à la demande du Ministre et suite à une requête 

adressée par la BELGIAN NORTH SEA WIND ENERGY PLATFORM à ce dernier. Cette 

étude formule plusieurs propositions de modifications de l’arrêté royal du 20 décembre 2000, 

concernant les modifications apportées aux concessions domaniales déjà octroyées.  

 

7. Le 24 avril 2008, le Comité de direction de la CREG a rendu un avis relatif au « projet 

d’arrêté royal fixant la délimitation d’une zone d’implantation de la production d'électricité 

dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément 

au droit international de la mer »5, à la demande du Ministre. 

 

L’arrêté royal du 28 septembre 2008 « modifiant l’arrêté royal du 20 décembre 2000 relatif 

aux conditions et à la procédure d'octroi des concessions domaniales pour la construction et 

l'exploitation d'installations de production d'électricité à partir de l'eau, des courants ou des 

vents, dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction 

conformément au droit international de la mer » a été publié au Moniteur belge le 30 octobre 

2008.  

 

Le 19 mai 2009, le Comité de direction a émis une proposition6 relative aux demandes 

émanant respectivement de la S.A. ASPIRAVI, la Société Commerciale Momentanée 

RENTEL et la S.A. OFFWIND pour l’obtention d’une concession domaniale pour un parc 

éolien off-shore situé entre la Thorntonbank et la Bank zonder Naam, donnée en application 

de l’article 18 de l’arrêté royal du 28 septembre 2008 portant modification de l’arrêté royal du 

20 décembre 2000 et de l’article 10, § 1er, de l’arrêté royal précité du 20 décembre 2000 

(avant sa modification par arrêté royal du 28 septembre 2008) (zone C). 

                                                           
3
 Avis (A)061207-CDC-606 du 7 décembre 2006. 

4
 Etude (F)080124-CDC-743 du 24 janvier 2008.  

5
Avis (A)080424-CDC-761 du 24 avril 2008. 

6
 Proposition (E)090519-CDC-868 du 19 mai 2009 
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8. Le 11 juin 2009, le Comité de direction a émis une proposition7 relative aux 

demandes émanant respectivement de la S.A. NORTHER et de la Société Commerciale 

Momentanée ELNU pour l’obtention d’une concession domaniale pour un parc éolien off-

shore situé en-dessous de la Thorntonbank, donnée en application de l’article 18 de l’arrêté 

royal du 28 septembre 2008 portant modification de l’arrêté royal du 20 décembre 2000 et 

de l’article 10, § 1er, de l’arrêté royal précité du 20 décembre 2000 (avant sa modification par 

arrêté royal du 28 septembre 2008) (zone A). 

 

9. Le 23 juillet 2009, le Comité de direction a émis une proposition8 suite à la demande 

de la S.A. C-POWER de modification et d’extension du périmètre de la concession 

domaniale octroyée par arrêté ministériel du 27 juin 2003. Cette demande concernait plus 

spécifiquement le parc éolien offshore du Thorntonbank et se fondait sur l'article 18 de 

l'arrêté royal du 28 septembre 2008 portant modification de l’arrêté royal du 20 décembre 

2000 et de l’article 10, § 1er, de l’arrêté royal précité du 20 décembre 2000 (avant sa 

modification par arrêté royal du 28 septembre 2008) (zone B). 

 

10. Le 27 août 2009, le Comité de direction a émis une proposition9 relative aux 

demandes respectives émanant des Sociétés Commerciales Momentanées SEAL et 

ELECTRABEL – JAN DE NUL et la S.A. NORTHWESTER pour l'attribution d'une 

concession domaniale concernant un parc éolien off-shore au-dessus du Blighbank, donnée 

en application de l’article 18 de l’arrêté royal du 28 septembre 2008 portant modification de 

l’arrêté royal du 20 décembre 2000 et de l’article 10, § 1er, de l’arrêté royal précité du 20 

décembre 2000 (avant sa modification par arrêté royal du 28 septembre 2008) (zone G). 

 

11. Le 10 septembre 2009, le Comité de direction de la CREG a rendu un avis relatif au 

« projet d’arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 décembre 2000 relatif aux conditions et à 

la procédure d'octroi des concessions domaniales pour la construction et l'exploitation 

d'installations de production d'électricité à partir de l'eau, des courants ou des vents, dans 

les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au 

droit international de la mer »10, à la demande du Ministre. 

 

                                                           
7
 Proposition (E)090611-CDC-875 du 11 juin 2009 

8
 Proposition (E)090723-CDC-885 du 23 juillet 2009 

9
 Proposition (E)090827-CDC-889 du 27 août 2009 

10
Avis (A)090910-CDC-898 du 10 septembre 2009. 
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12. Le 15 octobre 2009, le Comité de direction a émis une proposition11 relative aux 

demandes respectives de la part de la S.C.M. SEASTAR, de la S.C.M. ELECTRABEL - JAN 

DE NUL, de la S.A. EVELOP BELGIUM et de la S.A. ELECTRASTAR pour l’attribution d’une 

concession domaniale pour un parc éolien offshore entre le Bank zonder Naam et le 

Blighbank et la demande de la S.A. ELDEPASCO de modification et d’extension du 

périmètre de la concession domaniale octroyée par arrêté ministériel du 15 mai 2006 pour 

un parc éolien sur le Bank zonder Naam, donnée en application de l’article 18 de l’arrêté 

royal du 28 septembre 2008 portant modification de l’arrêté royal du 20 décembre 2000 et 

de l’article 10, § 1er, de l’arrêté royal précité du 20 décembre 2000 (avant sa modification par 

arrêté royal du 28 septembre 2008) (zones D et E). 

 

13. Le 26 février 2010 le service public fédéral économie, P.M.E., classes moyenne et 

énergie publie au moniteur ce qui suit: 

"[C - 2010/11085] Procédure d’octroi de la concession domaniale située au-dessus 

de la zone BLIGHBANK 

En référence à l’arrêté royal du 17 mai 2004 modifiant l’arrêté royal du 20 décembre 

2000 relatif aux conditions et à la procédure d’octroi des concessions domaniales 

pour la construction et l’exploitation d’installations de production d'électricité à partir 

de l’eau, des courants ou des vents, dans les espaces marins sur lesquels la 

Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit international de la mer et 

vu qu’il y a lieu de respecter les particularités liées à la navigation maritime et en 

conséquence de revoir les limites de la zone et d’en déterminer les nouvelles 

coordonnées, la procédure d’octroi de la concession domaniale située au-dessus de 

la zone BLIGHBANK, telle qu’organisée par l’arrêté royal du 20 décembre précité, est 

suspendue." 

                                                           
11

 Proposition (E)091015-CDC-913 du 15 octobre 2009 



  8/12 

III. EXAMEN DU PROJET D’ARRÊTÉ ROYAL 

 

Article 1 

"L'article 3bis de l'arrêté royal du 20 décembre 2000 relatif aux conditions et à la 

procédure d'octroi des concessions domaniales pour la construction et l'exploitation 

d'installations de production d'électricité à partir de l'eau, des courants ou des vents, 

dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction 

conformément au droit international de la mer, inséré par 1'arrêté royal du 17 mai 

2004, est remplacé par ce qui suit :" 

« Art. 3bis. Les coordonnées de la zone destinée à l'implantation des installations 

sont en projection WGS84 : 

point 1 : 51°32,672' N / 3°05,013' E ; 

point 2 : 51°35,222' N / 3°00,590' E ; 

point 3: 51°44,395' N / 2°45,305' E ; 

point 4 : 51°43,905' N / 2°42,818' E ; 

point 5 : 51°42,350' N / 2°42,300' E ; 

point 5bis :  51°39,311' N / 2°45,109' E ; 

point 6: 51°38,180' N / 2°47,508' E ; 

point 7 :  51°37,140' N / 2°48,106' E ; 

point 8: 51°36,014' N / 2°50,566' E ; 

point 9 :  51°35,430' N / 2°53,240' E ; 

point 10 :  51°34,030' N /  2°55,690' E ; 

point 11 :  51°32,808' N /  2°53,019' E ; 

point 12 :  51°28,600' N /  2°59,600' E. » 

14. Les points actuellement définis dans l'article 3bis de l’arrêté royal du 20 décembre 

2000 sont les suivants: 

point 1 :  51°31,994' N /  3°06,189' E ; 

point 2 :  51°35,222' N /  3°00,590' E ; 

point 3 :  51°44,956' N /  2°44,370' E ; 

point 4 :  51°44,305' N /  2°41,119' E ; 

point 5 :  51°42,380' N /  2°38,597' E ; 

point 6 :  51°38,180' N /  2°47,508' E ; 

point 7 :  51°37,140' N /  2°48,106' E ; 
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point 8 :  51°36,014' N /  2°50,566' E ; 

point 9 :  51°35,430' N /  2°53,240' E ; 

point 10 :  51°34,030' N /  2°55,690' E ; 

point 11 :  51°32,808' N /  2°53,019' E ; 

point 12 :  51°29,446' N /  2°58,623' E. 

15. Le schéma ci-dessous présente une vue générales de la zone telle que définie 

actuellement dans l'arrêté royal du 20 décembre 2000 (point P1 à P12), ainsi que de la zone 

proposée (points N1 à N12).  

 

Zone actuelle points P1-P12 - Zone projet points N1-N12 

16. Nous discutons ci-après les différents aspects de la modification envisagée dans le 

projet d'arrêté royal. 

N2 

P2 

P1 

P3 

P1 

P4 

P5 

P6 

P7  
P8 

P9 

P10 

P11 

P12 

N1 

N3 

N4 

N5 

N6 

N7 

N5bis 

N8 

N9 

N10 

N11 

N12 
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Superficie 

17. La superficie actuelle de la zone réservée à la production d'énergie renouvelable est 

de 264 km². Le projet de modification limite la zone à environ 239 km². Il s'ensuit une 

diminution de la surface brute de 25,2 km², soit 9,5 %. 

La diminution de la superficie utile de la zone G, qui n’a pas encore été octroyée et est 

actuellement suspendue, est cependant encore plus grande. La superficie de la zone G est 

réduite d’un peu plus de 27 km² par la modification, réduisant la superficie brute de la zone 

G de quelque 65 km² à 38 km². Si l'on tient compte d’une zone de sécurité d’1 km par 

rapport au projet Belwind, la superficie utile de la zone G modifiée s’élève désormais à 

environ 31 km² alors qu’elle était d’environ 58 km² auparavant. 

Si l’on se base sur la puissance installée des projets introduits pour l’ancienne zone G, qui 

s’élevait à environ 650 MW en moyenne, on peut estimer la capacité nette de la zone réduite 

à 300 à 350 MW, si la nature du sol ou la profondeur ne posent pas de problèmes 

insurmontables. Cela semble suffisant pour pouvoir réaliser un projet viable. 

La CREG fait remarquer que la réduction de la zone G entraîne la perte d’environ 300 à 350 

MW de capacité pour l’énergie éolienne offshore complémentaire. La production d’énergie 

renouvelable sur la base d’énergie éolienne offshore constitue un facteur important pour la 

Belgique pour pouvoir atteindre les objectifs 20-20-20 européens. D’où l’importance de 

compenser ailleurs la superficie qui a été retirée de cette zone. La nouvelle zone devant être 

ouverte en compensation de l'implantation de parcs éoliens offshore doit avoir une superficie 

utile suffisamment grande pour pouvoir réaliser au moins un projet de 300 à 350 W. 

Enfin, la CREG fait remarquer que la modification de la forme de la frontière sud de la zone 

n’entraîne aucune perte de superficie disponible. En raison de la modification, un triangle est 

retiré de la zone A et est rajouté à un autre endroit. Le triangle retiré de la zone A n'a pas 

été octroyé. Le triangle ajouté à la zone A pourra être octroyé ultérieurement et offre la 

possibilité d’une puissance installée de quelques dizaines de MW, mais est très 

probablement trop petit pour un parc éolien indépendant. 

Article 2 

“Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un 

délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge et 

s'applique aux demandes de concessions domaniales introduites après cette date." 
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18. La première partie de l’article 2 fixe la date d'entrée en vigueur de l'arrêté. Elle 

prévoit une entrée en vigueur qui s’écarte légèrement des règles normales selon lesquelles 

les arrêtés entrent en vigueur le dixième jour qui suit leur publication au Moniteur belge. 

La deuxième partie de l’article 2 mentionne que cela ne s’applique qu’aux demandes de 

concessions domaniales introduites après la date d’entrée en vigueur. La version 

précédente de l'arrêté est maintenue pour les procédures en cours. 

Pour autant que la CREG le sache, aucune procédure de demandes de concessions 

domaniales n’est actuellement en cours. La figure ci-dessous donne un aperçu des 

concessions domaniales qui ont pour le moment déjà été octroyées et des limites de la zone 

actuelle et de la zone modifiée destinée à l’implantation d’installations offshore. 
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IV. Conclusions 

 

Ainsi qu'exposé aux paragraphes 1 et 17 de cet avis, la CREG estime nécessaire que : 

1. la perte d'une grande partie de la zone G soit compensée par des surfaces 

utilisables pour le placement d'éoliennes de manière à maintenir le potentiel de 

production d'énergie renouvelable initialement prévu. 

2. des études (concessions et raccordements électriques) soient dès à présent 

lancées pour augmenter le potentiel éolien en Mer du Nord afin de rencontrer 

les objectifs 2020 de la Belgique. 

 

 

 

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

 

 

             

Dominique WOITRIN  François POSSEMIERS 
Directeur Président du Comité de Direction 


