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INTRODUCTION 

Le 18 octobre 2021, la Commission de régulation de l'électricité et du gaz (CREG) a reçu de la part de 
la SA Elia Transmission Belgium (ci-après : Elia) la demande de rendre un avis sur la proposition 
d’extension du Modular Offshore Grid, conformément à l’article 6/4, § 2 de la loi du 29 avril 1999 
relative à l’organisation du marché de l'électricité 

La proposition d’extension du Modular Offshore Grid sur laquelle porte le présent avis figure en 
annexe. Cette proposition comprend trois variantes, notamment celle d’une île. 

Le présent avis est formulé après validation, le 15 octobre 2021 par le Conseil des ministres, du principe 
de raccordement de l’énergie éolienne de la zone Princesse Elisabeth via une île énergétique. 

Le comité de direction de la CREG a approuvé le présent avis par le biais d’une procédure écrite le 
26 novembre 2021. 

1. ANTECEDENTS 

1. Le 12 août 2021, Elia a transmis un dossier projet aux membres de la Taskforce Tendering 
Offshore1.  

2. Le 24 août 2021, la CREG a fait part à Elia de ses remarques sur cette version projet. 

3. Les remarques de la CREG et des autres membres de la Taskforce ont été discutées lors de la 
Taskforce Tendering Offshore du 26 août 2021. 

4. Le 15 octobre 2021, le Conseil des ministres a validé le principe de raccordement de l'énergie 
éolienne de la zone Princesse Elisabeth via une île énergétique. Le gestionnaire de réseau est invité à 
élaborer les détails du raccordement de la zone Princesse Elisabeth et à les soumettre au Conseil des 
ministres pour approbation. 

5. Le 18 octobre 2021, Elia a soumis le dossier grid design à l’avis de la CREG. 

6. Durant la Taskforce Tendering Offshore du 27 octobre 2021, Elia a donné des explications sur 
le dossier grid design soumis. 

7. Le 29 octobre 2021, Elia a fourni, à la demande de la CREG, des informations complémentaires 
sur les prix unitaires et les coût totaux de chaque variante.  

 

1 La Taskforce Tendering Offshore est composée de représentants du cabinet Energie, du cabinet de la Mer du Nord, du SPF 
Economie - DG Energie, du SPF Santé publique – Service Politique du milieu marin, de l’UGMM, d’Elia et de la CREG. 
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2. PROPOSITION D’EXTENSION DU MODULAR 
OFFSHORE GRID 

8. Pour le raccordement de la production éolienne offshore (3,15 – 3,5 GW) dans la zone 
Princesse Elisabeth, Elia a analysé trois variantes et les a comparées entre elles. Ces trois variantes sont 
les suivantes : 

- variante 1 : un raccordement via cinq plates-formes de courant alternatif (AC) de 
700 MW ; 

- variante 2 : un raccordement via l’AC et le HVDC (courant continu haute tension) sur une 
île artificielle ;  

- variante 3 : un raccordement via trois plates-formes AC de 700 MW et une plate-forme 
HVDC de 1.400 MW. 

Elia a comparé les trois variantes entre elles sur la base des critères suivants : 

- coût d’investissement ; 

- coût d'entretien ; 

- longueurs de câbles ; 

- calendrier ; 

- disponibilité et fiabilité ; 

- flexibilité par rapport à la stratégie d’enchère et nombre de parcelles pour les parcs 
éoliens ; 

- impact sur l’environnement et procédures de permis ; 

- complexité technique ; 

- perspective d’avenir. 

Elia conclut que le développement d'un hub offshore sur une île artificielle (variante 2) constitue la 
meilleure solution pour le raccordement de 3,1 - 3,5 GW d’éolien offshore dans la zone Princesse 
Elisabeth. 

La CREG formule ci-après ses remarques sur l’analyse de ces variantes et sur l’extension de réseau 
proposée. 
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3. REMARQUES  

3.1. REMARQUES GÉNÉRALES SUR L’EXTENSION DE RÉSEAU PROPOSÉE 

3.1.1. Informations limitées et manque de données quantitatives pour étayer l’évaluation 
de certains critères 

9. Aux fins d’une comparaison complète des trois variantes pour le concept proposé de réseau 
offshore, l’évaluation de certains critères de l’analyse des variantes aurait pu se fonder davantage sur 
des données quantitatives. Une évaluation qualitative des critères n’est pas suffisante et ne permet 
surtout pas à la CREG de vérifier l’analyse d’Elia ou les conclusions de ces analyses.  La CREG aurait 
notamment aimé que l’évaluation des critères « coûts d’entretien », « disponibilité et fiabilité » et 
« perspectives d’avenir » soit étayée par des données quantitatives.  

3.1.2. Futur réseau offshore européen par le biais de nœuds 

10. Tout d’abord, la CREG renvoie à la communication de la Commission européenne du 
19 novembre 2020 concernant leur stratégie offshore. Dans cette communication, il est indiqué que le 
cadre régulatoire devrait permettre/encourager des investissements anticipés2 : 

« To prepare for higher future volumes of offshore energy and more innovative and forward-
looking grid solutions, including hydrogen infrastructure, the regulatory framework should 
enable anticipatory investments, for instance to develop offshore grids with a larger 
capacity than initially needed, or grids supplied with technological features above what is 
needed in the short term. » 

Dans cette même communication, les investissements anticipés (anticipatory investments) sont 
mentionnés explicitement dans les actions clés correspondantes qui doivent entre autres être réalisées 
par les NRA : 

« Within their respective remits, the Commission, Member States and regulators will develop 
a framework to enable TSOs to make anticipatory investments in offshore grids to prepare 
for future upscaling and development (2021 onwards) » 

11. Dans le dossier soumis, Elia cite ce qui suit comme un avantage important de la proposition 
d’extension du réseau via une île3 : 

« L’opportunité d'un nœud offshore et le routage de futures interconnexions hybrides via ce 
nœud seront pris en compte dans la conception de l'extension du Modular Offshore Grid. Ne 
pas le faire constituera une occasion manquée entraînant des investissements 
supplémentaires dans l’avenir, la nécessité d’investir davantage dans le réseau terrestre, 
une intégration moins rapide des énergies renouvelables et une transition plus lente vers 
celles-ci. »4 

 

2 COM(2020)741, An EU Strategy to harness the potential of offshore renewable energy for a climate neutral future, p.14. 
3Modular Offshore Grid phase 2, Projet d’extension du réseau de transport en mer, p.5. 
4 Traduction libre de : “De opportuniteit van een offshore knooppunt en de routering van toekomstige hybride 
interconnectoren via dit knooppunt worden meegenomen in het design van de uitbreiding van het Modular Offshore Grid. Dit 
niet doen is een gemiste kans en zal leiden tot extra investeringen in de toekomst, meer nood aan netinvesteringen op land 
en een minder snelle integratie van en transitie naar hernieuwbare energiebronnen.” 
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12. [CONFIDENTIEL]5,6,7 

13. [CONFIDENTIEL].  

14. Par ailleurs, Elia indique que, s’il n’est pas investi dans un nœud offshore, des investissements 
dans le réseau terrestre seront nécessaires. La CREG fait remarquer que ces investissements dans le 
réseau seront toujours nécessaires, compte tenu de la capacité d’accueil maximale de 3,5 GW dans la 
région côtière pour une production éolienne offshore supplémentaire et/ou une interconnexion. Si 
une ou plusieurs interconnexions sont raccordées à l’île en DC, un raccordement DC terrestre 
supplémentaire devra également être construit.  

3.1.3. Occupation optimale de l’espace sur l’île 

15. La CREG constate que l’occupation exacte de l’espace sur l’île n’a pas été tout à fait précisée. 
Ainsi, la possibilité d’exercer des activités commerciales sur l’île reste ouverte dans le dossier soumis. 
Il est également fait mention de la possibilité de raccorder une ou plusieurs interconnexions hybrides 
à l’île. Dans ce cadre, Elia étudie actuellement deux options : un deuxième raccordement au Royaume-
Uni (« le projet Nautilus ») et un raccordement à la future île énergétique danoise. 

Le dossier ne mentionne pas la superficie totale (exploitable) de l’île, ni l’espace que chaque activité 
occupera : 

- Quel espace occupera l’activité principale (le raccordement et le transport de la zone 
Princesse Elisabeth) ? 

- Quel espace occupera une interconnexion ? Quel espace y aura-t-il encore pour d’autres 
interconnexions ? 

- Restera-t-il alors encore de la place pour d’autres activités ? 

En outre, on ne sait pas encore clairement aujourd’hui si l’analyse des coûts et bénéfices de plus d’une 
interconnexion est positive.  

16. La CREG constate, sur la base du dossier soumis et des explications données lors de la Taskforce 
Tendering Offshore, que la réalisation technique, la taille exacte et l’occupation de l’espace sur l’île ne 
sont pas totalement claires. Si tel était le cas, le prix de l’île serait connu, à savoir 450 millions d’euros. 
La CREG se demande par conséquent quelle est la marge d’incertitude sur le coût d’investissement de 
l’île.   

3.2. REMARQUES SUR L’ANALYSE DES VARIANTES 

3.2.1. Coût d’investissement 

17. Le coût d’investissement des trois variantes est estimé comme suit par Elia8.  

[CONFIDENTIEL] 

 

5 [CONFIDENTIEL] 
6 [CONFIDENTIEL] 
7 [CONFIDENTIEL] 
8 [CONFIDENTIEL] 
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18.  Les coûts des câbles AC inter array de 66 kV n’ont pas été pris en compte dans la comparaison 
CAPEX. Bien que ces coûts ne soient effectivement pas supportés par Elia (et ne soient donc pas 
récupérés dans les tarifs de réseau de transport), ils doivent néanmoins être intégrés dans la 
comparaison des coûts. Ces coûts seront repris dans l’appel d’offres par les exploitants d’énergie 
éolienne offshore et donc payés par la société (soit par le consommateur d’électricité, soit par les 
deniers publics). Comme Elia l’indique elle-même, le nombre de km de câbles inter array dépend 
fortement du scénario et aura donc un coût sociétal différent selon le scénario.  

Si les coûts des câbles inter array sont pris en compte, la somme des deux composantes (sur la base 
des informations contenues dans le dossier) aboutit au résultat suivant. 

[CONFIDENTIEL] 

Sur la base des calculs quantitatifs dans le dossier, la CREG n’est pas en mesure de souscrire au 
raisonnement d’Elia selon lequel le raccordement via une île est le scénario le plus rentable. Grâce à la 
subvention Recovery and Resilience Facility de 100 millions € maximum, les surcoûts pourraient 
toutefois rester limités. Ce serait toutefois ne pas tenir compte des évolutions en matière 
d'infrastructures de raccordement (voir § 13), [CONFIDENTIEL], soit inférieur. 

19. Pour les trois variantes, une rubrique de coûts « Autres (PM, assurance, risque, overhead) » 
est intégrée dans le coût d'investissement. Cette rubrique est fixée à [CONFIDENTIEL] % du coût 
d’investissement dans toutes les variantes. On ne sait toutefois pas clairement si, dans ce cadre, les 
coûts et les contingences des risques identifiés pour chacune des variantes ont été déterminés et pris 
en compte de la même manière. La CREG cite ci-après quelques exemples. 

A la page 44, Elia mentionne ce qui suit concernant l’impact sur l’environnement : « La construction et 
la présence d’une île génèrent des effets en grande partie similaires à ceux des plates-formes (perte 
d’habitat, modification de l’habitat/introduction de matériaux lourds, modification des schémas 
d’érosion-sédimentation, modification de la turbidité, etc.), bien qu’on s’attende à ce que ces effets 
soient d'un ordre de grandeur différent. »9. Comme on peut s’attendre à ce que les effets négatifs sur 
l’environnement soient plus importants dans le cas d’une île, le coût des mesures d’atténuation, qui 
seront imposées par le permis environnemental, devrait selon toute attente être plus élevé dans la 
variante 2. Une provision plus élevée du risque serait donc justifiée.  

Dans le dossier soumis, Elia explique brièvement le problème de stabilité et de fréquence de résonance 
que pourrait éventuellement générer l’installation de 10 câbles AC onshore dans la variante 1. Elia 
s’attend donc à prévoir des investissements supplémentaires dans le réseau onshore afin de garantir 
la stabilité du réseau. Pour l’instant, Elia n’a pas étudié ce problème en détail mais prévoit quand même 
un budget supplémentaire de [CONFIDENTIEL] millions d’euros pour les risques.  

3.2.2. Coût d'entretien 

20. Il est impossible pour Elia de quantifier à ce stade le budget total d’entretien pour les 
différentes variantes. Néanmoins, elle estime que les coûts d’entretien supplémentaires d’une île 
artificielle seront compensés par une réduction des coûts logistiques et des primes d’assurance. A titre 
de conclusion dans l’analyse des variantes, Elia mentionne par conséquent que les coûts d’entretien 
seront comparables pour les trois variantes.  

 

9 Traduction libre de: “De bouw en aanwezigheid van een eiland genereert grotendeels gelijksoortige effecten als platformen 

(habitatverlies, habitatwijziging/introductie hard materiaal, wijziging erosie-sedimentatiepatronen, wijziging turbiditeit, …), 
al wordt verwacht dat de effecten van een andere grootteorde zullen zijn.” 
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21. Pour la CREG, il est impossible actuellement de valider cette position, étant donné que seule 
une analyse qualitative a été fournie, et prend donc acte de l’évaluation d’Elia, selon laquelle les coûts 
sont comparables dans les trois variantes.  

3.2.3. Impact sur les longueurs de câbles 

22. Les câbles inter array sont près de 2 fois plus longs dans la variante de l’île que dans la variante 
1 et 3. Outre un impact sur les coûts (voir 3.2.1), cela a également un impact sur les pertes de réseau 
et donc sur le business case de l’exploitant :  plus les câbles inter array sont longs, plus les pertes de 
réseau sont importantes. L’impact de ces pertes de réseau n’est ni quantifié ni pris en compte dans 
l’analyse des variantes.   

3.2.4. Risques sur le calendrier  

23. Elia estime que le risque sur le calendrier est similaire pour les trois variantes. Il est possible 
de raccorder les 2,1 premiers GW à de futurs parcs éoliens selon le calendrier des renforts onshore de 
Ventilus et de la Boucle du Hainaut.  

24. La CREG souligne que l’impact sur les coûts sera important si l’île n’est pas construite à temps. 
Si l’île n’est pas réalisée avant le 31 août 2026, la Belgique perdra la subvention Recovery and Resilience 
Facility de 100 millions € maximum. La CREG estime donc que l’impact financier de la non-obtention 
d’une subvention RFF pour l’île en cas de réalisation tardive ne devrait pas pouvoir être répercuté sur 
l’utilisateur du réseau. 

3.2.5. Disponibilité, fiabilité et redondance 

25. Elia indique que, dans une situation N-1, la production maximale est ramenée à un certain 
pourcentage de la puissance nominale (54 % en cas de perte d’un câble d’exportation sur une sous-
station AC de 700 MW, dans le cas où il n’y a pas de raccordement aux autres sous-stations). Elia 
précise également que le développement de la redondance de l’infrastructure de réseau modulaire 
permet d’augmenter le seuil de réduction N-1. La CREG aurait aimé qu’Elia indique, pour chaque 
variante, l’augmentation du seuil de réduction N-1 qu’Elia espère atteindre grâce à l’interconnexion 
entre les sous-stations AC de 700 MW.   

26. Pour la variante 2, Elia explique que la centralisation a un effet positif sur la disponibilité et la 
fiabilité des installations, par rapport aux variantes avec des plates-formes, notamment en raison de 
la longueur limitée des câbles d'interconnexion, la possibilité d'optimiser le schéma unifilaire et de 
stocker les pièces de rechange sur l'île. La CREG constate que le bénéfice attendu par rapport aux 
variantes 1 et 3 n’a pas été quantifié.  

27. En outre, Elia mentionne également, dans le cas de la variante 2, qu’il est impossible de perdre 
l’ensemble de l’infrastructure de transport suite à une collision, à condition que les différents éléments 
du réseau soient conçus et ordonnés correctement. La CREG aurait souhaité qu’Elia indique si ces 
conditions ont déjà été étudiées et si le respect de ces conditions a un impact budgétaire. Par ailleurs, 
l’impact d'un incendie dans les différentes variantes, en particulier dans la variante 2 où toutes les 
infrastructures de transport sont concentrées sur une même surface, n’est pas clair pour la CREG.  

28. Pour les variantes 2 et 3, Elia indique que l’utilisation d’éléments HVDC réduit la fiabilité et la 
disponibilité d’installations car la perte imprévue d’un câble ou transformateur a un impact plus 
important que dans un bloc en courant alternatif. La CREG aurait aimé qu’Elia spécifie jusqu’à quel 
pourcentage de la production nominale la production maximale doit être réduite dans une situation 
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N-1, en cas de perte d’un câble d’exploitation DC, dans la variante 2 (où il semble possible de raccorder 
la sous-station HVDC aux sous-stations AC) et dans la variante 3 (où cette interconnexion entre le bloc 
HVDC et les blocs AC ne semble pas faisable). Vu l’impact direct de la capacité disponible dans des 
situations N-1 sur la capacité commerciale disponible pour le marché, il s’agit d’un élément manquant 
important de la comparaison entre les variantes 2 et 3 (voir également paragraphe 32).  

29. Enfin, Elia indique, pour la variante 3, qu’il n’existe aucune manière rentable de raccorder la 
plate-forme HVDC à des plates-formes AC. Les éléments ou estimations de coûts permettant d’étayer 
ce raisonnement n’ont pas été ajoutés au dossier.  

3.2.6. Complexité technique 

30. Elia évalue les variantes 1 et 2 comme moyennement complexes, la variante 3 étant considérée 
comme la plus complexe. La CREG constate que la variante de l’île a été évaluée comme étant tout 
aussi complexe techniquement que les plates-formes AC, en dépit du fait qu’Elia indique également 
que le développement et la construction d'une île artificielle (une première en mer du Nord) sont plus 
complexes qu’une plate-forme AC.   

La CREG en prend acte et tiendra compte de cette évaluation lors de la fixation de la méthodologie 
tarifaire 

3.2.7. Perspective d’avenir 

31. Elia mentionne qu’il ressort des premières analyses que l’intégration du MOG 2 dans un 
ensemble plus grand et intégré a un effet positif sur le bien-être socio-économique. La CREG aurait 
aimé obtenir davantage d'informations sur ces premières analyses et en particulier des données 
quantitatives sur l’évaluation de l’effet positif sur le bien-être socio-économique. 

32. Comme expliqué au point 3.1.2, la CREG estime que de futures opportunités telles qu’un 
réseau européen offshore ne peuvent pas être réalisées uniquement par le biais d’une île belge, mais 
également par le biais de plates-formes offshore. La CREG reconnaît qu’il y a un avantage potentiel 
(réduction des coûts) sur la prochaine interconnexion dans le cas d'une île en raison de l'utilisation 
partagée des actifs. Toutefois, une interconnexion supplémentaire doit alors être réalisée. Par ailleurs, 
la CREG reconnaît un avantage potentiel au niveau de la capacité N-1 disponible entre les variantes 2 
et 3 (voir paragraphe 28) mais note que cet avantage potentiel n’a été ni détaillé ni quantifié, pas plus 
que ses coûts n’ont été budgétés. On ne peut donc pas clairement établir l’impact de cet aspect sur le 
bien-être socio-économique entre les deux variantes.   

4. CONCLUSION 

Conformément à l’article 6/4, § 2 de la loi électricité, la CREG formule ses remarques sur le dossier grid 
design soumis pour l’extension du Modular Offshore Grid.  

Le présent avis est formulé après validation, le 15 octobre 2021 par le Conseil des ministres, du principe 
de raccordement de l’énergie éolienne de la zone Princesse Elisabeth via une île énergétique. Il avait 
été demandé au gestionnaire de réseau d’apporter plus de détails. Elia a donc soumis le dossier grid 
design le 18 octobre 2021. 
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Dans le dossier grid design soumis à la CREG, Elia explique qu’une île énergétique ne comporte pas de 
risques supplémentaires en termes de calendrier, de complexité technique et de coûts d'entretien par 
rapport à d’autres variantes grid design avec plates-formes. Pour la future extension du réseau 
offshore, Elia recommande donc une extension via une île énergétique avec des éléments de transport 
AC/HVDC.  

Selon la CREG, de futures opportunités (telles qu’un réseau offshore européen combinant des 
interconnexions et le raccordement de parcs éoliens offshore) ne sont pas réalisables uniquement par 
le biais d’une île mais également par le biais de plates-formes offshore, pour autant que les dernières 
évolutions techniques en matière d’infrastructures de raccordement soient prises en compte. 
[CONFIDENTIEL].  

La CREG comprend, d’après le dossier grid design, qu’une île énergétique pourrait offrir certains 
avantages au niveau de la capacité disponible dans des situations N-1 et avoir un effet positif sur le 
bien-être socio-économique, mais souligne que ces points de vue ne sont pas suffisants et n’ont pas 
élaborés de manière quantitative. Par conséquent, elle ne peut pas évaluer l’impact estimé de ces 
avantages potentiels.  

Pour la CREG, cet investissement orienté vers l’avenir est possible s’il n’engendre pas plus de risques 
(et/ou de coûts plus élevés) pour le consommateur d’électricité qu’un raccordement via des plates-
formes (variante 1), à moins que des bénéfices supplémentaires n’ayant pas encore été identifiés ni 
quantifiés ne soient démontrés. 

 

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

 

 

 

 

 

Laurent JACQUET Andreas TIREZ Koen LOCQUET 
Directeur Directeur Président f.f. du comité de direction 
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ANNEXE 1 

Modular Offshore Grid phase 2, Projet d’extension du réseau de transport en 

mer 

[CONFIDENTIEL] 


