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1. INTRODUCTION 

La COMMISSION DE REGULATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ (CREG) a reçu le 10 avril 2018, par 
courrier daté du 19 mars 2018 portant la référence MOG-ELI-MPE-NTL-00387, de la part du Service 
Autorisations et Nouvelles Technologies de la Direction générale de l’Energie du SPF Economie, PME, 
Classes moyennes et Energie (ci-après : « la Direction générale Energie »), la demande de rendre un 
avis relatif à la demande de la SA ELIA Asset du 19 mars 2018 d’octroi d’une concession domaniale en 
vue de construire et d’exploiter des installations pour la transmission d’électricité dans les espaces 
marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction. 

La SA Elia Asset recourt dans ce cadre à l’article 13/1 de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation 
du marché de l’électricité (ci-après : « loi électricité ») et à la procédure d’octroi de concessions, telle 
qu’organisée par l’arrêté royal du 1er mars 2018 relatif aux conditions et à la procédure d’octroi des 
concessions domaniales au gestionnaire de réseau pour la construction et l’exploitation d’installations 
pour la transmission d’électricité dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa 
juridiction conformément au droit maritime (ci-après : « arrêté royal du 1er mars 2018 »). 

Le comité de direction de la CREG a approuvé le présent avis lors de sa réunion du jeudi 24 mai 2018. 
L’avis comporte trois parties. La présente introduction constitue la première partie. La deuxième partie 
comprend l’évaluation de la demande par le comité de direction de la CREG. La conclusion du comité 
de direction de la CREG figure dans la troisième partie. 
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2. ÉVALUATION 

2.1. CONTEXTE JURIDIQUE 

1. L’article 13/1 de la loi électricité dispose que : 

« § 1er. Dans le respect des dispositions du § 2, de l'article 2, 7° et de l'article 8 et sans 
préjudice des dispositions de la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin et 
l'organisation de l'aménagement des espaces marins sous juridiction de la Belgique, le Roi 
peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis de la commission, accorder 
des concessions domaniales au gestionnaire du réseau en vue de la construction et de 
l'exploitation d'installations pour la transmission d'électricité dans les espaces marins sur 
lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit maritime 
international. 

§ 2. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la commission, le Roi fixe les 
conditions et la procédure d'octroi des concessions domaniales visées au § 1er, et 
notamment : 

1° les restrictions visant à empêcher que la construction ou l'exploitation des installations en 
cause ne gêne indûment l'utilisation des routes maritimes régulières, la pêche maritime ou 
la recherche scientifique marine; 

2° les mesures à prendre en vue de la protection et de la préservation du milieu marin, 
conformément aux dispositions de la loi du 20 janvier 1999 précitée; 

3° les prescriptions techniques auxquelles doivent répondre les îles artificielles, installations 
et ouvrages en cause; 

4° la procédure d'octroi des concessions domaniales en cause; 

5° les règles en matière de modification, prolongation, transfert, de retrait et d'extension de 
la concession domaniales; 

6° la détermination de la durée de la concession; 

7° les conditions de transfert des autorisations administratives octroyées aux titulaires d'une 
concession domaniale visée à l'article 6 relatives aux éléments du Modular Offshore Grid 
visés à l'article 7, § 3, alinéa 2; 

8° les modalités selon lesquelles il peut être déclaré qu'il y a utilité publique à permettre le 
placement d'installations visées au § 1er dans le périmètre d'une concession domaniale 
octroyée sur la base de l'article 6 ou l'utilisation de biens ou d'équipements appartenant au 
titulaire d'une telle concession, ainsi que les conditions dans lesquelles le gestionnaire du 
réseau peut assurer la surveillance desdites installations et procéder aux travaux d'entretien 
et de réfection. 

Les mesures visées à l'alinéa 1er, 2°, sont arrêtées sur proposition conjointe du ministre et 
du ministre qui a la protection du milieu marin dans ses attributions. 

Cette procédure est menée en respectant la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du 
milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins sous juridiction de la 
Belgique et ses arrêtés d'exécution. » 

2. La loi électricité dispose également en son article 7, § 3, que : 

« Le gestionnaire du réseau construit et exploite le Modular Offshore Grid. 
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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. » 

3. L’arrêté royal du 1er mars 2018, adopté en exécution de l’article 13/1, § 2, fixe les conditions et 
organise la procédure d’octroi des concessions domaniales au gestionnaire de réseau pour la 
construction et l’exploitation d’installations de transmission d’électricité dans les espaces marins, tels 
que le Modular Offshore Grid.  

L’article 3 de l’arrêté royal du 1er mars 2018 arrête les conditions de recevabilité de la demande de 
concession. Ces conditions sont examinées par la Direction générale Energie, le délégué du Ministre 
en la matière.  

L’article 2 du même arrêté fixe les conditions d’octroi d’une concession domaniale à des fins de 
construction et d’exploitation d’installations de transmission d’électricité dans les espaces marins. Cet 
article dispose que : 

« Les critères auxquels la demande doit satisfaire pour l'octroi d'une concession domaniale 
en vue de la construction et de l'exploitation d'installations pour la transmission d'électricité 
sont les suivants : 

1° le projet de transmission fait partie du programme d'investissement compris dans un plan 
de développement visé à l'article 13 de la loi du 29 avril 1999, approuvé par le ministre, ou, 
à défaut, est repris dans son principe dans le plan de développement précité; 

2° la conformité de l'installation au règlement technique du réseau de transport pris en 
exécution de l'article 11 de la loi du 29 avril 1999; 

3° une étude de l'effet de l'installation sur les activités autorisées dans les espaces marins en 
vertu d'une autre législation ou réglementation; 

4° la qualité du projet au point de vue technique et économique notamment par la mise en 
œuvre des meilleures technologies disponibles; 

5° la qualité du plan d'exploitation et d'entretien présenté, suivant les méthodes les plus 
récentes; 
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6° la qualité de la proposition de dispositions techniques et financières pour le traitement et 
l'enlèvement des installations lors de leur mise hors service définitive en vue de restaurer les 
espaces marins; ces dispositions comprennent notamment la constitution d'une provision 
par le gestionnaire du réseau, à contrôler par le délégué du ministre et par la commission, 
en vue de garantir la remise en état des lieux. Le gestionnaire du réseau fait dans ce but une 
estimation détaillée des coûts de démantèlement; 

7° sans préjudice de l'article 6/2 de la loi du 29 avril 1999, l'engagement de mise en place 
d'une couverture adéquate relative aux risques en matière de responsabilité civile en 
relation avec les installations pour la transmission d'électricité prévues; 

8° la conformité de la localisation des installations pour la transmission d'électricité avec la 
loi du 29 avril 1999 et avec l'arrêté royal du 20 mars 2014 relatif à l'établissement du plan 
d'aménagement des espaces marins. » 

Conformément à l’article 6 de l’arrêté royal du 1er mars 2018, la CREG est tenue d’évaluer les éléments 
techniques du dossier et de remettre un avis dans les 30 jours ouvrables de sa saisine.  

2.2. OBSERVATIONS LIMINAIRES 

4. La CREG observe que la demande de concession en vue de la construction et de l'exploitation 
d'installations pour la transmission d'électricité telle qu’introduite par la SA Elia Asset porte tant sur la 
zone de localisation de l’Offshore Switch Yard (ci-après, « OSY ») que sur la zone de localisation de 
l’Offshore SubStation (ci-après : « OSS »). 

Cette demande de concession en ce qu’elle porte sur les deux localisations géographiques appelle 
plusieurs observations préalablement à l’analyse de la demande au regard des critères d’octroi visés à 
l’article 2 de l’arrêté royal du 1er mars 2018. 

5. D’une part, la CREG constate que cette seconde zone de localisation coïncide avec la zone de 
localisation de la concession dont bénéficie actuellement Rentel à des fins de production. Chacune de 
ces concessions a trait à deux activités complémentaires et non contradictoires entre elles, à savoir : 
la production et la transmission d’électricité.  

Toutefois, il y a lieu d’encadrer la manière dont les deux concessions interagiraient. C’est pourquoi il 
convient que la concession en vue de la construction et de l'exploitation d'installations pour la 
transmission d'électricité qui découlerait du présent dossier de demande d’octroi d’une concession 
n’entre en vigueur en ce qui concerne la localisation de l’OSS que simultanément au transfert de 
propriété des assets désignés à la SA Elia Asset.  

Cette entrée en vigueur simultanée est de nature à permettre une délimitation stricte du périmètre 
de la concession octroyée, toutes deux devant coexister sur une même zone à des fins différentes.  

Par ailleurs, cette entrée en vigueur simultanée est de nature à garantir le respect des règles en matière 
de dissociation des structures de propriété dans le chef de chacune des parties.  

6. D’autre part, la CREG est d’avis que la demande de concession telle qu’introduite par la SA Elia 
Asset, à savoir visant tant l’OSY que l’OSS, ne peut entrer en vigueur que pour autant qu’il y ait un 
accord sur le transfert des assets de Rentel vers la SA Elia Asset et les modalités de celui-ci. En effet, 
à défaut d’accord sur le transfert de propriété de l’asset entre les parties, la procédure de demande 
de concession perd son utilité (à tout le moins pour le volet OSS), celle de déclaration d’utilité publique 
visée à l’article 13/1 , § 2, alinéa 1er, 8°, de la loi électricité et organisée par le Chapitre 4 de l’arrêté 
royal du 1er mars 2008 étant alors d’application.  
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7. Pour le surplus, la CREG souligne l’importance dans le chef de la SA Elia Asset d’avoir une 
approche globale cohérente du dossier Modular Offshore Grid afin de garantir notamment un 
traitement parallèle et non contradictoire de la demande de concession et des demandes de transferts 
d’autorisation visées à l’article 16 de l’arrêté royal du 1er mars 2018.  

2.3. ANALYSE DE LA DEMANDE AU REGARD DES CRITÈRES DE L’ARTICLE 
2 DE L’ARRÊTÉ ROYAL DU 1ER MARS 2018 

8. De manière générale, la CREG observe que la SA Elia Asset a introduit un dossier complet et 
répondant globalement de manière correcte à l’ensemble des critères d’octroi visés par l’article 2 de 
l’arrêté royal du 1er mars 2018 pour ce qui relève à tout le moins de l’OSY. 

La CREG formule toutefois les observations suivantes. 

9. En ce qui concerne le critère visé à l’article 2, 3°, de l’arrêté royal du 1er mars 2018, la CREG 
observe que la SA Elia Asset ne fait pas état de l’impact sur Rentel d’une demande de concession de 
transport ayant trait à une partie de la concession octroyée à Rentel à des fins de production, c’est-à-
dire notamment la partie de la concession relative à la localisation de l’OSS. Si les effets de cet impact 
seront vraisemblablement traités dans le cadre de la convention qui liera les deux parties, il apparaît 
néanmoins opportun de préciser, au moment de la demande de concession, les éventuels impacts de 
celle-ci sur Rentel.  

10. En ce qui concerne le critère visé à l’article 2, 4°, du même arrêté, dès lors que l’OSS est 
construit par Rentel et demeure, au moment de l’introduction de la présente demande de concession, 
tant sur la concession de Rentel que sa propriété, il aurait été opportun de compléter le dossier d’un 
document émanant de Rentel attestant de la véracité de la description faite de l’OSS par la SA Elia 
Asset et décrivant les éléments techniques précis de ce dernier. La demande introduite par la SA Elia 
Asset est très sommaire pour ce qui a trait aux éléments propres à l’OSS1.  

11. En ce qui concerne le critère visé à l’article 2, 5°, du même arrêté, il y a lieu d’observer que les 
éléments relatifs à l’OSS ne sont que très brièvement décrits et non validés par Rentel – constructeur 
et actuel propriétaire de cet asset. Les éléments relatifs à l’accès à la plateforme, aux responsabilités 
respectives etc. ne seront, qui plus est, que décrits ultérieurement2, ce qui ne permet pas une 
appréciation de la situation au moment de l’octroi éventuel de la concession au demandeur.  

Ceci est, par ailleurs, en contradiction avec l’esprit de l’article 3, § 3, alinéa 1er, 8°, de l’arrêté royal du 
1er mars 2018 qui dispose que : 

                                                           

1 Cf. pp. 19-27 et pp. 37-39 de la demande de concession introduite par la SA Elia Asset. 
2 Cf. pp. 55-58 et notamment : “ Gezien Elia de commissioning en exploitatie van installaties voor de transmissie van 

elektriciteit voorziet op het OSS platform van Rentel, dient een overeenkomst opgemaakt te worden die de toegang en het 
gebruik van materiaal en installaties aanwezig op het OSS platform van Rentel regelt. Hierbij dient opgemerkt te worden dat 
alle installaties reeds geplaatst zijn op het OSS platform gezien de installatie ervan op de onshore bouwsite goedkoper en  
eenvoudiger is dan deze assets naderhand offshore te installeren. Deze assets zijn op heden eigendom van Rentel en zullen 
overgedragen worden naar Elia.  
De af te sluiten overeenkomst die de toegang en het gebruik van materiaal en installaties aanwezig op het OSS platform van 
Rentel regelt, bevat een uiteenzetting van de bijzondere voorwaarden en afspraken tussen beide partijen, met een opsplitsing 
tussen voorwaarden en afspraken relevant voor de constructiefase enerzijds en de exploitatiefase anderzijds.  
Op heden, bij opmaak van voorliggende aanvraag, zijn de gesprekken aangaande deze overeenkomst lopende. In 
onderstaande paragrafen worden de basisprincipes van deze overeenkomst zoals ze op heden voor ogen gehouden worden, 
weergegeven. Deze basisprincipes kunnen bijgevolg nog tal van wijzigingen ondergaan. 
Zodra een finale overeenkomst afgesloten wordt, zal deze overgemaakt worden aan de Algemene Directie Energie (FOD 
Economie, K.M.O., Middenstand en Energie), conform de geldende en toepasselijke wetgeving.”  
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« La demande comprend au moins : 

[…] 

8° le cas échéant, et sans préjudice d'une déclaration d'utilité publique visée à l'article 17, 
une proposition sur les droits et obligations du gestionnaire du réseau en cas de placement, 
par celui-ci, d'installations pour la transmission d'électricité sur celles du titulaire d'une 
concession domaniale visée à l'article 6 de la loi du 29 avril 1999, qui sera présentée pour 
accord à ce dernier, ainsi que sur le sort et les droits de ces d'installations pour la 
transmission de l'électricité au cas où les droits liés à une concession précitée prennent fin. » 
(La CREG surligne). 

A tout le moins, un projet de convention devrait être annexé à la demande de concession.  

12. En ce qui concerne le critère visé à l’article 2, 6°, du même arrêté, la CREG formule la même 
observation que pour les critères repris à l’article 2, 4° et 5°. Aussi, la proposition technico-financière 
reprise aux pages 40 à 43 ne vise que l’OSY. Il n’est, à ce stade, pas possible d’évaluer la qualité de la 
proposition pour le volet OSS actuellement situé sur la concession de Rentel dès lors que l’ensemble 
des éléments permettant de répondre aux critères visés à l’article 2, 6°, en ce qui concerne l’OSS serait 
repris dans une convention à conclure ultérieurement.  

Le fait notamment que l’estimation détaillée des coûts de démantèlement de l’OSS serait établie 
ultérieurement par l’intermédiaire d’une convention avec Rentel3 apparaît contraire à l’obligation 
visée à l’article 2, 6°, de l’arrêté royal du 1er mars 2018 de détailler ses coûts de démantèlement lors 
de la demande de concession.  

Par ailleurs, le détail des coûts exposés dans la présente demande de concession ne préjuge pas de 
l’appréciation et de l’intégration éventuelle de tout ou partie des coûts de démantèlement dans les 
tarifs de transports tels qu’ils seront adoptés par la CREG sur la base de sa compétence tarifaire. 

13. En ce qui concerne le critère visé à l’article 2, 7°, du même arrêté, la CREG observe que : 

- la déclaration établissant une couverture du risque en matière de responsabilité civile 
(Annexe B.1.) n’est pas établie sans préjudice de l’article 6/2 de la loi électricité. Or, la 
couverture adéquate des risques ne pourra être réelle que si elle prend en compte les 
éventuelles indemnisations au profit des titulaires concernés d'une concession domaniale 
en cas de retard dans la mise en service du MOG ou d’indisponibilité partielle ou totale 
du MOG après sa mise en service. La CREG suggère dès lors d’adapter la déclaration 
reprise en annexe B.1. en mentionnant qu’elle est établie « Sans préjudice de l’article 6/2 
de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité […] » ; 

- la demande de concession ne comprend pas un document attestant du pouvoir de 
signature de la déclaration établissant une couverture du risque en matière de 
responsabilité civile (Annexe B.1.) par Mme. Lieve Kerkhof (Head of Accounting & 
Financing) et de M. Markus Berger (Chief Officer Infrastructure), ni quant à la hauteur de 
ce pouvoir. Un tel document apparaît nécessaire au vu de la nature de l’engagement pris 
en l’espèce ; 

- la CREG relève enfin que le point 8.4 de la demande de concession énonce que : 

                                                           

3 Cf. p. 54 : “Ten slotte dienen er in de overeenkomst afspraken opgenomen te worden ten aanzien van uit dienst 
name van het OSS. Wanneer Rentel plannen heeft om het OSS uit dienst te nemen, dienen deze plannen ruim op 
voorhand (2 jaar) aan Elia meegedeeld te worden. Op die manier hebben de partijen voldoende tijd om een 
ontmantelingsplan te bespreken. Daarenboven kan in de overeenkomst een voorverkooprecht voor Elia 
opgenomen worden op bepaalde assets, of eventueel het gehele platform.” 
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“Een belangrijk onderdeel van de af te sluiten overeenkomst heeft betrekking op 
aansprakelijkheden en aansprakelijkheidsbeperkingen bij het optreden van schade. Ook 
afspraken aangaande af te sluiten verzekeringen betreffende arbeidsongevallen en 
burgerlijke aansprakelijkheid worden opgenomen in de overeenkomst. Tot op heden 
werden nog geen details betreffende aansprakelijkheden en verzekeringsaspecten 
onderhandeld.”4 

Il découle de cette description que la convention à conclure décrira les responsabilités et 
limitations de celle-ci, de même que les éventuelles assurances à conclure. A ce stade, la 
CREG n’est pas en mesure d’avoir une vue globale de ces éléments et un projet de 
convention (même unilatéral) n’est pas annexé à la demande de concession. 

14. En ce qui concerne le critère visé à l’article 2, 8°, du même arrêté, la CREG observe que la 
demande de concession introduite – pour le volet ayant trait à l’OSS situé sur la concession de Rentel 
– constitue une demande de concession de transport au sein de la zone de concession déjà concédée 
à Rentel à des fins de production.  

Comme relevé sous le titre « observations liminaires », cette seconde concession en vue de la 
construction et de l'exploitation d'installations pour la transmission d'électricité qui découlerait du 
présent dossier de demande d’octroi d’une concession ne pourrait toutefois entrer en vigueur que 
simultanément au transfert de propriété des assets désignés à la SA Elia Asset, de telle manière à 
permettre une délimitation stricte du périmètre de la concession octroyée, toutes deux devant 
coexister sur une même zone à des fins différentes. 

15. Au regard de ce qui précède, il apparaît que : 

- la demande de concession rencontre les différents critères de l’article 2 de l’arrêté royal 
du 1er mars 2018, à tout le moins pour ce qui relève de la partie relative à l’OSY ; 

- la convention à conclure entre Rentel et la SA Elia Asset est un élément essentiel préalable 
à l’octroi effectif de la concession. D’une part, la CREG s’interroge quant au fait de savoir 
si l’article 3, § 2, 8°, de l’arrêté royal du 1er mars 2018 est rencontré. D’autre part, la CREG 
considère que sans règlement des points relevés ci-avant, la concession devrait être 
octroyée que sous la condition suspensive d’un accord entre les parties sur les éléments 
visés aux points 3° à 6° de l’article 2 de l’arrêté royal du 1er mars 2008 ; 

- la déclaration établissant une couverture du risque en matière de responsabilité civile doit 
être adaptée pour intégrer l’article 6/2 de la loi électricité et un document attestant du 
pouvoir des signataires de cette déclaration doit être joint à la demande de concession ; 

- l’octroi effectif de la concession doit, le cas échéant, intervenir moyennant la condition 
suspensive que la concession entre en vigueur simultanément au transfert de propriété 
des assets de Rentel à la SA Elia Asset, ceci en raison de la zone sur laquelle porte la 
demande d’octroi d’une concession et ce, également afin de rencontrer l’obligation visée 
à l’article 13/1 de la loi électricité lu en combinaison avec l’article 7, § 3, de la même loi 
d’avoir une concession au moment du transfert de propriété. 

 

  

                                                           

4 Cf. p. 58 de la demande de concession. 
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3. CONCLUSION 

Compte tenu de ce qui précède, la CREG constate que la demande de concession satisfait les différents 
critères de l’article 2 de l’arrêté royal du 1er mars 2018 pour ce qui relève de la partie relative à l’OSY.  

La CREG sollicite toutefois l’adaptation de la déclaration établissant une couverture du risque en 
matière de responsabilité civile afin d’intégrer l’article 6/2 de la loi électricité ainsi que la production 
par la SA Elia Asset d’un document attestant du pouvoir des signataires de cette déclaration de telle 
manière à pouvoir la joindre à la demande de concession. 

La CREG est d’avis qu’il y a lieu de répondre favorablement à la demande de concession introduite par 
la SA Elia Asset sous la double condition suspensive (1) qu’un accord entre la SA Elia Asset et Rentel ait 
été conclu afin de préciser l’ensemble des critères d’octroi en ce qui concerne l’OSS et notamment les 
éléments techniques et financiers relatifs au démantèlement des installations ; et (2) qu’un transfert 
effectif de la propriété des assets (à savoir de l’OSS) intervienne.  

Enfin, la CREG relève que l’octroi effectif de la concession doit, le cas échéant et en ce qui concerne 
l’OSS, intervenir simultanément au transfert de propriété des assets de Rentel à la SA Elia Asset, ceci 
en raison de la zone sur laquelle porte la demande d’octroi d’une concession et afin de rencontrer 
l’obligation pour le gestionnaire du réseau de transport visée à l’article 13/1 de la loi électricité lu en 
combinaison avec l’article 7, § 3, de la même loi d’être titulaire d’une concession au moment du 
transfert de propriété. 
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