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Avis relatif à la demande de prolongation de la 
concession domaniale octroyée, par arrêté 
ministériel du 5 octobre 2009, à la S.A. Norther pour 
la construction et l’exploitation d’installations de 
production d’électricité à partir des vents dans les 
espaces marins situés au sud du Thorntonbank 

Article 17, § 1er, 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 marins ou des vents, dans 
les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction 
conformément au droit international de la mer 
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INTRODUCTION 

Par courrier du 25 octobre 2018, reçu par la Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz (CREG) 
le 29 octobre 2018, la Direction générale de l’Energie du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et 
Energie (ci-après, la « DG Energie ») a adressé une demande à la CREG en vue d’obtenir un avis sur une 
demande de prolongation de la concession domaniale pour la construction et l’exploitation 
d’installations de production d’électricité à partir des vents dans les espaces marins situés au sud du 
Thorntonbank, octroyée à la S.A. Norther (ci-après, « Norther ») par arrêté ministériel du 5 octobre 
2009. 

La demande de prolongation de la concession domaniale précitée, introduite par courrier du 
17 octobre 2018, est motivée en référence à un courrier du Secrétaire d’Etat à la Mer du Nord du 9 juin 
2016 et à une récente circulaire « concernant la durée de la concession et le point de départ de la 
durée d’exploitation ». Sur cette base, Norther demande une prolongation de la concession de telle 
sorte que la phase d’exploitation de la concession ait une durée de 22 ans. 

Outre l’introduction, le présent avis comporte cinq parties : la première partie rappelle le fondement 
légal de l’avis ; la deuxième partie en reprend les antécédents ; la troisième partie présente la 
motivation de Norther ; la quatrième partie contient l’analyse de la CREG ; la cinquième et dernière 
partie reprend la conclusion de l’avis. 

Le présent avis a été approuvé par le Comité de direction de la CREG lors de sa séance du 15 novembre 
2018. 
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1. FONDEMENT LÉGAL 

1. L’article 6 de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité (ci-après, 
la « loi électricité ») dispose comme suit : 

« § 1er. Dans le respect des dispositions arrêtées en vertu du § 2 et sans préjudice des 
dispositions de la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans les espaces 
marins sous juridiction de la Belgique, le ministre peut, (après avis) de la commission, 
accorder des concessions domaniales d'une durée renouvelable de trente ans au plus en vue 
de la construction et de 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 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 visées au § 1er […]. » 

2. En exécution de cette disposition, le Roi a adopté, le 20 décembre 2000, un arrêté 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 »). 

3. L’article 12 de l’arrêté royal du 20 décembre 2000 prévoit ce qui suit : 

« Lorsqu'en vertu d'une autre législation, l'installation faisant l'objet d'une concession 
domaniale requiert un ou plusieurs permis ou autorisations complémentaires, la concession 
domaniale qui a été notifiée reste suspendue jusqu'à ce que chacun des permis et 
autorisations complémentaires aient été octroyés et qu'il en ait été donné connaissance en 
conformité avec la législation applicable. Si un des permis ou autorisations complémentaires 
requis est définitivement refusé, la concession domaniale, qui a été notifiée, expire le jour 
où il est donné connaissance de ce refus. » 

4. L’article 13 précise que « la concession domaniale est accordée pour une durée déterminée, 
limitée à vingt ans au maximum. Elle peut être prolongée sans pouvoir dépasser une durée totale de 
trente ans ». 

5. L’article 14, qui détermine les obligations des titulaires d’une concession domaniale, prévoit 
notamment (4°) que ceux-ci doivent « [commencer] la phase d'exploitation de l'installation ou, le cas 
échéant, la phase de démonstration de l'installation, si celle-ci s'avère nécessaire et est justifiée auprès 
(au délégué du ministre) et des administrations concernées, dans un délai de trois ans à compter du 
jour de la notification de la concession ou, s'il est postérieur à celui-ci, à dater du jour où il est donné 
connaissance de l'ultime permis ou autorisation requis en vertu d'une autre législation ». 

6. Le chapitre VI de l’arrêté royal du 20 décembre 2000 traite de la modification, de la prolongation, 
de l’extension et de la cession de la concession domaniale. L’article 15, § 2, prévoit la possibilité 
d’appliquer une procédure simplifiée pour les demandes de modifications de la concession, « lorsque 
le concessionnaire justifie : 

1° soit du caractère marginal des modifications envisagées; 

2° soit de l'obligation d'y procéder en raison de contraintes techniques indépendantes de sa volonté et 
qui ne pouvaient être décelées lors de l'octroi de la concession domaniale; 

3° soit de l'obligation d'y recourir pour se conformer à l'une des obligations prescrites à l'article 14. » 
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Les articles 16 et 17 décrivent la procédure simplifiée. L’article 17, § 1er, prévoit notamment : 

« L'avis de la commission est transmis au délégué du ministre dans les quinze jours ouvrables 
qui suivent la réception de la demande. Le délai prescrit à l'alinéa 1er est prolongé d'une 
durée égale au délai de réponse de la commission ou, à défaut d'avis, d'une durée de quinze 
jours ouvrables. » 

L’article 17, § 1er, constitue dès lors la base légale du présent avis, qui doit être transmis dans les quinze 
jours ouvrables, et non dans un délai de vingt jours comme mentionné erronément dans le courrier de 
la DG Energie du 26 mars 2018. 

7. L’article 18bis de l’arrêté royal du 20 décembre 2000 dispose que : 

« Les dispositions des articles 16 à 18 sont applicables aux demandes de prolongation de la 
concession domaniale. 

Seules les demandes de prolongation introduites deux ans au moins avant l'expiration du 
terme de la concession sont recevables. » 

8. La CREG s’est également vu communiquer une circulaire du Secrétaire d’Etat à la Mer du Nord, 
de date inconnue, “betreffende de concessieduur en de start van de exploitatieduur voor 
domeinconcessies zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 20 december 2000 betreffende de 
voorwaarden en de procedure voor de toekenning van domeinconcessies voor de bouw en de 
exploitatie van installaties voor de productie van elektriciteit uit water, stromen of winden, in de 
zeegebieden waarin België rechtsmacht kan uitoefenen overeenkomstig het internationaal zeerecht”. 

S’agissant de la modification de la durée des concessions domaniales, la circulaire mentionne 
notamment ce qui suit : 

“In dat opzicht lijkt het de bedoeling van de ministerraad te zijn geweest om een recht tot 
exploitatie te verlenen (1) gedurende 20 jaar aan de vier momenteel operationele 
windparken (C-Power, Belwind, Northwind en Nobelwind), (2) gedurende 22 jaar voor 
Norther en Rentel en (3) gedurende 25 jaar voor de drie windparken Seastar, Mermaid en 
Northwester 2 (mede op grond waarvan telkens het toegekende subsidieniveau en de 
subsidieperiode werd bepaald). Voorgaande impliceert dat de bouw- en ontmantelingsfase 
geacht worden te zijn uitgesloten van de ‘exploitatieduur’ en artikel 13 van het voornoemde 
koninklijk besluit van 20 december 2000 zodoende dient geïnterpreteerd dat een 
exploitatiejaar van (in de regel) 20 jaar respectievelijk 22 en 25 jaar van toepassing is, 
weliswaar (i) onverminderd een voorafgaande bouwfase van ten hoogste 3 jaar 
overeenkomstig artikel 14, 4° van het voornoemde koninklijk besluit van 20 december 2000 
en (ii) onverminderd een ontmantelingsfase van ten hoogste 1 jaar.” 

S’agissant du commencement de la phase d’exploitation, la circulaire contient le passage suivant : 

“Bijgevolg dient ‘de start van de exploitatiefase’ in de zin van artikel 14, 4° van het 
voornoemde koninklijk besluit van 20 december 2000 te worden begrepen als de laatste 
gebeurtenis die overeenkomstig de voor de exploitatie vereiste bijkomende vergunningen 
aanleiding heeft gegeven tot de inwerkingtreding van de laatste nog in werking te treden 
bijkomende exploitatievergunning. Zo werd de inwerkingtreding van heel wat milieu 
exploitatievergunningen tot op heden afhankelijk gemaakt van de ingebruikneming van de 
zesde turbine.” 

9. Par ailleurs, en exécution de la loi précitée du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu 
marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique, le Roi a adopté, le 7 septembre 2003, un 
arrêté établissant la procédure d’octroi des permis et autorisations requis pour certaines activités 
exercées dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique. 
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L’article 41 de cet arrêté royal dispose comme suit : 

« § 1er. Un permis est octroyé pour une période de maximum vingt ans. 

Une autorisation est attribuée pour la période nécessaire pour mener l'activité autorisé à 
bonne fin. Cette période de validité est d'au maximum cinq ans avec, exceptionnellement, 
une prolongation unique de maximum cinq ans. Le ministre prend la décision de 
prolongation avant l'expiration de la période de validité initiale et sur demande du titulaire 
de l'autorisation. Le titulaire motive sa demande et la notifie à l'administration. 

Lorsque le permis porte sur une activité faisant l'objet d'une concession domaniale selon 
l'arrêté royal du 20 décembre 2000, la durée de la période de validité de ce permis peut être 
alignée sur celle de la concession domaniale. 

La présente disposition s'applique également pour les autorisations d'exploitation 
d'installations pour la production de l'électricité à partir de l'eau des courants ou des vents 
déjà octroyées à la suite de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Dans ce cas, la demande 
de prolongation de validité est faite par le détenteur du permis. Le Ministre prend, sur avis 
de l'administration et de la DG5, une décision endéans les quinze jours. 

§ 2. Le délai de validité du permis ou de l'autorisation prend cours au moment de la 
notification au demandeur de la décision qui lui attribue le permis ou l'autorisation. 

Toutefois, lorsqu'en vertu de la loi ou d'une autre réglementation l'exercice de l'activité 
faisant l'objet du permis ou de l'autorisation requiert un ou plusieurs permis ou autorisations 
complémentaires, le permis ou l'autorisation qui ont été notifiés restent suspendus jusqu'à 
ce que chacun des permis et autorisations complémentaires aient été octroyés et qu'il en ait 
été donné connaissance conformément à la législation applicable. Si un des permis ou 
autorisations complémentaires requis est définitivement refusé, le permis ou l'autorisation 
qui ont été notifiés expirent le jour où il est donné connaissance de ce refus. » 

La construction et l’exploitation d’installations de production d’électricité dans les espaces marins sous 
juridiction de la Belgique nécessitent l’octroi d’une autorisation et d’un permis : l’autorisation donne 
le droit de construire les installations nécessaires, tandis que le permis donne le droit d’exploiter 
lesdites installations. 

2. ANTÉCÉDENTS 

10. Norther s’est vu octroyer, par arrêté ministériel du 5 octobre 2009, une concession domaniale 
pour la construction et l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir des vents dans 
les espaces marins situés au sud du Thorntonbank.  

11. L’article 8 de cet arrêté ministériel dispose comme suit : 

« De domeinconcessie wordt toegekend voor een periode van twintig jaar die begint te lopen 
op de dag waarop de laatste vergunning of toelating wordt afgeleverd die vereist is 
krachtens een andere wetgeving, overeenkomstig artikel 12 van de voornoemd koninklijk 
besluit van 20 december 2000. » 

12. La concession attribuée à Norther a été modifiée par arrêté ministériel du 18 septembre 2015. 

13. Par ailleurs, Norther s’est vu octroyer, par arrêté ministériel du 18 janvier 2012, une autorisation 
pour la construction et un permis pour l’exploitation d’un parc éolien offshore situé au sud du 
Thorntonbank. 
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L’annexe 1 de cet arrêté ministériel contient les conditions pour la construction et l’exploitation de 
l’activité. Le point 47 de cette annexe précise ce qui suit : 

“De houder betekent aan het bestuur de datum van ingebruikname (DIN-V) van de 
exploitatievergunning” De DIN-V komt overeen met de dag dat de elektriciteitsproductie 
door 6 windturbines aanvangt en beschikbaar is voor verdeling op het elektriciteitsnet. Deze 
datum is de start van de exploitatiefase en mag niet later zijn dan 3 maanden na de 
elektriciteitsproductie door de eerste windturbine (m.a.w. indien de tweede tot de zesde 
turbine niet in de productie zijn drie maanden na het in productie gaan van de eerste 
windturbine, gaat de exploitatiefase de facto in 3 maanden na de dag dat de eerste 
windturbine in productie ging. Deze datum mag de termijn voor ingebruikname van de 
vergunning niet overschrijden.” 

14. Le 9 juin 2016, le Conseil des ministres a pris une décision sur la révision du mécanisme de 
soutien à la production d’électricité offshore. Cette décision prévoit notamment que « la durée de 
concession doit être prolongée à 22 ans », en particulier pour ce qui concerne la concession de Norther. 

15. Le même jour, la ministre de l’Energie et le secrétaire d’Etat à la Mer du Nord ont adressé à 
Norther une lettre prévoyant « une prolongation automatique de la durée de la concession domaniale 
pour les parcs offshore de 20 à 22 ans ». 

3. OBJET ET MOTIVATION DE LA DEMANDE DE 
PROLONGATION DE LA CONCESSION DOMANIALE 

16. Dans la note explicative accompagnant sa demande de prolongation, Norther appuie sa 
demande sur les éléments suivants : 

- le courrier du secrétaire d’Etat du 9 juin 2016 ; 

- la volonté de Norther d’exploiter le parc éolien offshore le plus longtemps possible ; 

- l’évolution de la durée de vie des éoliennes ; 

- la circonstance que les dernières turbines seront mises en service quelques mois après la mise 
en service de la première turbine. 

17. Concrètement, Norther explicite sa demande de la sorte : 

“Dit voorstel betreft het wijzigen van de concessieduur zodat deze een exploitatieduur van 
22 jaar omvat. 
Conform de recente circulaire “betreffende de concessieduur en de start van de 
exploitatieduur voor domeinconcessies (...)” wordt de complete duur van de 
domeinconcessie opgedeeld als volgt: 
- 3 jaar bouwwerkzaamheden incl. voorbereiding 
- 22 jaar exploitatie 
- 1 jaar ontmanteling” 

[…] 

“De verandering behelst enkel een verlenging van de geldigheidsduur van de concessie en 
heeft verder geen implicaties. 
Concreet wordt een verlenging gevraagd derwijze dat de termijn van de domeinconcessie 
van Norther NV als volgt is: 
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- begindatum (onveranderd): 21 december 2017, zijnde de datum van betekening van 
de laatste vereiste vergunning (namelijk de domeinvergunning verleend door het 
Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust op 20 december 2017 en betekend op 
21 december 2017); 
- einddatum (verlengd): 22* + 1 = 23 jaar na de datum van ingebruikname van haar 
exploitatievergunning (“DIN-V”) overeenkomstig gebruiksvoorwaarde 47 van deze laatste, 
doch niet later dan 20 december 2047 (zijnde dertig jaar na de begindatum van de termijn 
van de domeinconcessie). De DIN-V is in principe de datum van de eerste 
elektriciteitsproductie van de zesde windturbine van Norther NV, maar niet later dan drie 
maanden na de elektriciteitsproductie van de eerste windturbine van Norther NV. De DIN-V 
vormt overeenkomstig die gebruiksvoorwaarde 47 de start van de exploitatiefase.” 

18. Au point 7 de sa note explicative, Norther expose en quoi les motifs pour lesquels les critères de 
sélection et d'octroi visés aux articles 2 et 3 de l’arrêté royal du 20 décembre 2000 demeurent remplis. 

4. ANALYSE DE LA CREG 

19. Il résulte de l’article 8 de la concession attribuée à Norther qu’actuellement, la concession est 
attribuée pour une période de vingt ans, conformément à l’article 13 de l’arrêté royal du 20 décembre 
2000. 

20. Tant la décision du Conseil des ministres du 9 juin 2016 que le courrier du 9 juin 2016 évoquent 
« la prolongation de la durée de la concession de vingt à vingt-deux ans ». 

La CREG croit utile de rappeler à cet égard que la durée de la concession couvre non seulement la 
période d’exploitation des installations, mais également la phase de construction de celles-ci ainsi que 
leur démantèlement. En effet, en vertu de l’article 6, § 1er, de la loi électricité l’octroi des concessions 
domaniales est prévu « en vue de la construction et de l’exploitation d’installations de production 
d’électricité » à partir des vents dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique.  

Or, dans sa demande, Norther demande non pas le prolongement de deux ans de la durée totale de la 
concession – comme les décision et courrier précités du 9 juin le laissent entendre –, mais bien celui 
de la durée d’exploitation, à augmenter de la période de construction et de la période de 
démantèlement des installations. De la sorte, au total, Norther demande donc un allongement de la 
durée de la concession allant jusqu’à six ans, à savoir : 

- 3 ans (maximum) pour la phase de construction ; 

- 22 ans d’exploitation ; 

- 1 an de démantèlement. 

Il résulte toutefois de la circulaire du secrétaire d’Etat à la Mer du Nord que la volonté du Conseil des 
ministres, telle qu’exprimée dans les décision et courrier du 9 juin 2016, est bien, s’agissant 
notamment de la concession attribuée à Norther, de conférer un droit d’exploitation d’une durée de 
22 ans. 

La CREG observe que la demande de prolongation de la durée de la concession est, sur ce point, 
conforme à l’interprétation figurant dans la circulaire. Les autres circonstances mentionnées par 
Norther pour motiver la prolongation de la concession sont secondaires et ne doivent pas être prises 
en considération. 
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21. Par ailleurs, la portée de la prolongation demandée n’est pas tout à fait claire, dans la mesure 
où Norther ne précise pas, dans sa demande, la durée de la période dont elle voudrait que la 
concession initiale soit allongée. En effet, Norther se contente de préciser le point de départ de la 
concession (à savoir, conformément à l’arrêté royal du 20 décembre 2000, la date de notification du 
dernier permis ou autorisation) et de proposer que la concession prenne fin à l’expiration d’une 
période de 23 ans commençant à courir après la date d’entrée en vigueur du permis d’exploitation 
environnemental, celle-ci intervenant au moment de la mise en service de la sixième turbine. 

Ce faisant la durée totale de la concession, suivant la prolongation demandée par Norther, n’est pas 
déterminée. Or, selon l’article 13 de l’arrêté royal du 20 décembre 2000, la durée de la concession doit 
être déterminée par le ministre. Selon la CREG, cela implique la fixation d’un nombre déterminé 
d’années ; cela implique également qu’une prolongation éventuelle de la concession détermine le 
nombre d’années dont la concession est prolongée. 

Il conviendra donc, le cas échéant, que l’arrêté ministériel détermine précisément le nombre d’années 
de prolongation. 

22. S’agissant du passage de la phase de construction à la phase d’exploitation, la CREG observe 
que, selon Norther, celui-ci intervient au moment de l’entrée en vigueur du permis d’exploitation 
environnemental, à savoir au moment de la mise en service de la sixième turbine, conformément à la 
condition 47 figurant en annexe au permis d’exploitation. 

L’article 14 de l’arrêté royal du 20 décembre 2000 prévoit notamment ce qui suit : 

« Les titulaires d'une concession domaniale : 

[…] 

4° commencent la phase d'exploitation de l'installation ou, le cas échéant, la phase de 
démonstration de l'installation, si celle-ci s'avère nécessaire et est justifiée auprès (au 
délégué du ministre) et des administrations concernées, dans un délai de trois ans à compter 
du jour de la notification de la concession ou, s'il est postérieur à celui-ci, à dater du jour où 
il est donné connaissance de l'ultime permis ou autorisation requis en vertu d'une autre 
législation ; […] » 

La CREG constate que l’article 14, 4°, de l’arrêté royal du 20 décembre 2000 opère donc une distinction 
entre la phase d’exploitation et une éventuelle phase de démonstration, dont la nécessité doit être 
démontrée. Dans la compréhension de la CREG, cette phase de démonstration a été introduite dans 
l’arrêté royal du 20 décembre 2000 pour tenir compte du caractère novateur et technologiquement 
non maîtrisé des premiers parcs éoliens. Il en résulte que dès le moment où une phase de 
démonstration n’a pas été accordée (ni a fortiori demandée), comme c’est le cas pour Norther, la phase 
d’exploitation devrait selon la CREG débuter lors de la mise en service de la première turbine. 

Il y a lieu toutefois de relever que, selon la condition 47 précitée, la mise en service de la sixième 
turbine ne peut intervenir plus de trois mois après la mise en service de la première, de sorte que cette 
différence d’interprétation est négligeable. 
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5. CONCLUSION 

Sous réserve des considérations évoquées au n° 21 ci-dessus, la CREG rend un avis favorable à 
la demande de prolongation de la concession domaniale octroyée, par arrêté ministériel du 5 octobre 
2009, à la S.A. Norther pour la construction et l’exploitation d’installations de production d’électricité 
à partir des vents dans les espaces marins situés au sud du Thorntonbank. 
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