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Avis relatif à la demande de la société anonyme 
Northwester 2 de modification de la concession 
domaniale pour la construction et l’exploitation 
d'installations de production d'électricité à partir des 
vents dans les espaces marins, qui lui a été octroyée 
par arrêté ministériel du 12 mai 2015 

rendu en application de l’article 20 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 
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1. INTRODUCTION 

1. La Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (CREG) a reçu le 3 avril 2019 une lettre 
de la Direction générale Energie du SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie (ci-après : la 
« DG Energie »). Cette lettre, datée du 28 mars 2019, comporte une demande de modification d’une 
concession domaniale portant sur la constitution de la provision pour démantèlement des 
installations, du 6 mars 2019 introduite par la SA Northwester 2 auprès de la DG Energie. 

Dans sa lettre, la DG Energie invite la CREG à inclure la demande dans le registre des demandes de 
modification et de prolongation des concessions domaniales et de rendre dans les 25 jours ouvrables 
après réception un avis sur la demande de la SA Northwester 2. 

La CREG constate qu'elle n'a jamais tenu un tel registre. Conformément à l’article 16, §2, 2e alinéa, 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 (ci-après : « l’arrêté royal du 20 décembre 
2000 »), le délégué du ministre est en effet tenu de tenir un registre des demandes de modification et 
prolongation des concessions. 

Avec la présente introduction, le présent avis comporte cinq parties. La deuxième partie décrit 
brièvement les principaux antécédents, la troisième partie décrit la demande, la quatrième partie 
contient l’évaluation de la CREG et enfin la cinquième partie comporte la conclusion. 

Le présent avis a été approuvé par le comité de direction de la CREG lors de sa séance du 25 avril 2019. 

2. ANTECEDENTS 

2. La SM Mermaid s’est vu octroyer, par arrêté ministériel du 20 juillet 2012, une concession 
domaniale 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 situés au-dessus du Blighbank. 

3. Une partie de la concession domaniale octroyée à la SM Mermaid a été cédée par cette 
dernière à la SA Northwester 2 courant 2012/2013. 

L’arrêté ministériel du 12 mai 2015 fixant les modalités d'exécution de cession à la SA NORTHWESTER 
2 d'une partie de la concession domaniale octroyée à la société momentanée MERMAID par l’arrêté 
ministériel du 20 juillet 2012 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 situés au-dessus du 
Blighbank et de modification de cette concession domaniale (ci-après : « l’arrêté ministériel du 12 mai 
2015 ») a fixé les modalités d'exécution de cette cession partielle à la SA Northwester 2 et a également 
modifié l’arrêté ministériel du 20 juillet 2012 précité. 

Ensuite, un arrêté ministériel du 18 juillet 2018 a à son tour modifié l’arrêté ministériel du 12 mai 2015, 
de sorte que la concession domaniale a été prolongée et la période de constitution de la provision pour 
démantèlement a été fixée de la 20e à la 24e année suivant le lancement de la construction du parc 
éolien. 
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3. OBJET DE LA DEMANDE 

4. L’article 4, §1er, alinéa premier, de l’arrêté ministériel du 12 mai 2015 prévoit que la provision 
pour le traitement et l'enlèvement des installations de la SA Northwester 2 au moment de l’arrêt 
définitif est actuellement fixée à 35,35 millions d’euros en valeur constante au 1er mai 2011 pour 32 
installations. 

Dans sa demande de modification de la concession domaniale, la SA Northwester 2 indique que, par 
lettre du 4 mai 2018, elle a reçu une proposition de la DG Energie dans laquelle les coûts de 
démantèlement de l'infrastructure sont estimés à 750 000 euros par unité. 

Conformément à la proposition faite par la DG Energie dans sa lettre du 4 mai 2018, la SA Northwester 
2 propose une nouvelle constitution de provision basée sur 18 millions d'euros, soit le total des coûts 
de démantèlement pour 24 unités (23 éoliennes de 9,5 MW et une OHVS (Offshore High Voltage 
Station)). 

5. En ce qui concerne la justification de la modification de la constitution de la provision pour 
démantèlement, la SA Northwester 2 renvoie aux éléments suivants :  

- La constitution de la provision est basée sur la proposition de la DG Energie en date du 4 
mai 2018 où un montant de provision pour démantèlement de 750 000 euros a été 
proposé. 

- Les modifications envisagées contribuent au respect par Northwester 2 de ses obligations 
découlant de l'article 14 de l'arrêté royal du 20 décembre 2000, puisque la provision pour 
démantèlement est constituée conformément à l'arrêté ministériel du 8 juillet 2018 et 
aux conventions qui l'ont précédé et à la circulaire sur la durée de la concession domaniale 
et sur sa durée d’exploitation. 

- La provision initiale a été estimée à 35,35 millions d'euros pour 32 installations. Ramenée 
à 18 millions d'euros pour 24 installations, cela devrait entraîner une diminution de 25 % 
des coûts de démantèlement sur la base des éléments suivants : 

• L'autorisation et le permis du parc éolien, annexe 1 condition 50.1 de l'arrêté 
ministériel du 18 décembre 2015, dans lequel les modalités d’exécution du 
démantèlement du parc éolien seront préalablement discutées avec le conseil 
d’administration. Il sera tenu compte du nouveau biotope marin créé par la pose 
d'une protection contre l'érosion autour des fondations. 

• Les progrès technologiques accomplis dans ce secteur pour l'enlèvement des 
fondations offshore (navires spécifiques, outils de coupe pour les grands mono-
pieux, marché de l'occasion pour des composants spécifiques, etc.). 

• Diverses études internationales estiment le coût de démantèlement d'un parc 
éolien offshore à 2-2,5 % du coût total d'installation. Pour Northwester 2, le coût 
d'installation est estimé à 700 millions d'euros (parc éolien + OHVS + câble 
d'exportation), si bien que le coût de démantèlement peut être estimé entre 14 et 
17,5 millions d'euros, valeur actuelle, ce qui correspond bien à cette demande de 
modification du montant de la provision pour démantèlement. 

La SA Northwester 2 mentionne également que cette demande de modification de la constitution de 
la provision pour démantèlement ne modifie pas le dossier de demande initial. 

6. Enfin, la SA Northwester 2 propose à l'annexe 2 de sa demande une modification de l'article 
4, §1er, de l'arrêté ministériel du 12 mai 2015. On peut supposer qu'elle ne vise que l’alinéa premier de 
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l'article 4, §1er et non l'ensemble du paragraphe. Il ressort de la modification proposée de l’alinéa, 
qu'elle vise une provision de 18 millions d'euros en valeur constante au 1er octobre 2018, ce qui est en 
contradiction avec la lettre d'introduction dans laquelle elle déclare vouloir une adaptation à 18 
millions d'euros en valeur constante au 1er mai 2011. C'est également sur cette dernière hypothèse 
que repose le tableau de l'annexe 1 de sa demande. 

4. EVALUATION DE LA DEMANDE 

7. La CREG ne dispose pas de la lettre du 4 mai 2018 adressée par la DG Energie à la SA 
Northwester 2 qui, du moins selon la SA Northwester 2, contiendrait une proposition visant à fixer la 
provision pour démantèlement à 18 millions d’euros pour son projet. Ce montant représente une 
réduction significative de la provision pour démantèlement, qui s'élève actuellement à 35,35 millions 
d'euros en valeur constante au 1er mai 2011. 

La CREG est quelque peu surprise d'une telle situation, d'autant que la SA Northwester 2, dans sa 
précédente demande de modification, présentée peu avant (26 mars 2018), ne visait qu’à reporter la 
constitution de la provision pour démantèlement et non à la réduire. 

8. La CREG n'est pas d'accord avec l'octroi d'une réduction de la provision pour démantèlement 
pour la SA Northwester 2 à ce stade pour les raisons suivantes. 

La provision pour démantèlement par éolienne pour le projet de la SA Northwester 2 est certes 
supérieure à ce que les autres parcs éoliens prévoient en moyenne pour le démantèlement, mais les 
conditions de démantèlement sont également plus difficiles que pour un parc éolien moyen. De fait, 
en moyenne, la mer dans cette zone est plus profonde, la zone est plus éloignée de la côte et les 
éoliennes sont plus grandes (9,5 MW). 

En outre, la CREG estime qu'il est prématuré de demander une modification de la provision pour 
démantèlement à ce stade. Selon les prévisions de la demande de la SA Northwester 2, le parc éolien 
ne devra être démantelé qu'en 2044 et la première provision pour le démantèlement ne devra être 
constituée qu'en 2038. 

D'ici 2038, les techniques de démantèlement et de traitement des installations continueront sans 
aucun doute à évoluer considérablement. Les premières expériences pratiques de démantèlement 
concret de parcs éoliens offshore auront également été acquises. On pourra également se faire une 
meilleure idée de la nécessité d'enlever ou non la protection contre l'érosion autour des fondations et 
l'impact de cet enlèvement sur l'environnement marin. On aura dès lors une idée plus précise de 
l'éventuelle réaffectation des domaines, ce qui peut également influer sur le degré de remise en état 
d'origine. 

En outre, le fait de modifier à ce stade la provision pour démantèlement n'a pratiquement aucune 
incidence économique sur le projet de la SA Northwester 2, puisque la provision ne devra être 
constituée qu'à partir de 2038. Quel que soit le montant de la provision, la SA Northwester 2 reste de 
toute façon responsable des coûts réels de démantèlement et elle pourra récupérer les excédents 
éventuels de la provision pour démantèlement. 

Le but n’est évidemment pas de demander une adaptation de la provision pour démantèlement 
chaque fois que les connaissances concernant le démantèlement des parcs éoliens offshore évoluent, 
en particulier lorsque celles-ci ne pourront pas encore être étayées par une expérience pratique. Il est 
nettement préférable d'attendre la période juste avant que la provision ne soit constituée, car les coûts 
réels de démantèlement pourront alors être estimés de manière beaucoup plus réaliste. 
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5. CONCLUSION 

9. Compte tenu des motifs énumérés dans la partie 4 du présent avis, la CREG rend un avis 
défavorable sur la demande de la SA Northwester 2 visant à diminuer à ce stade de manière drastique 
la provision pour le traitement et l’enlèvement des installations lors de l’arrêt définitif de son parc 
éolien. 

La CREG estime entre autres que la demande de diminution de la provision pour démantèlement est 
prématurée. 

 

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

     

Andreas TIREZ  Koen LOCQUET 
Directeur  Président f.f. du comité de direction  


