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I. INTRODUCTION 

En vertu de l'article 7, § 2, premier et deuxième alinéas de la loi du 29 avril 1999 relative à 

l’organisation du marché de l'électricité (ci-après : la loi électricité), la COMMISSION DE 

REGULATION DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ (CREG) prend ci-après une décision relative 

au contrôle des coûts totaux à prendre en compte par le gestionnaire de réseau pour le 

financement de l'achat, de la livraison et de l'installation du câble sous-marin ainsi que des 

installations de raccordement, des équipements et des jonctions de raccordement des 

installations de production du parc éolien offshore situé au nord-ouest du Thorntonbank et au 

sud-est du Lodewijckbank. Le dossier en question a été soumis par la S.A. Rentel (ci-après : 

"Rentel"), titulaire de la concession domaniale située au nord-ouest du Thorntonbank et au 

sud-est du Lodewijckbank, comme le prévoit l'article 6, §1er de la loi électricité. 

Le présent décision finale a été approuvé par le comité de direction de la CREG lors de sa 

réunion du 30 juin 2016.  
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II. CADRE LEGAL 

1. L’article 7, §2, deuxième alinéa de la loi électricité prévoit que les titulaires de 

concessions domaniales accordées après le 1er juillet 2007 peuvent demander de ne pas se 

connecter à une installation pour la transmission d'électricité dans les espaces marins sur 

lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit maritime international. 

Si le Roi accorde l'autorisation, le gestionnaire de réseau finance à hauteur d'un tiers le coût 

du câble sous-marin, et ce pour un montant maximum de 25.000.000,00 EUR et le prix 

minimal pour l'énergie éolienne produite, conformément à l'arrêté royal du 16 juillet 20021, 

est augmenté de 12 EUR/MWh.  

2. Les modalités d'octroi du subside pour le câble de 25.000.000,00 EUR sont fixées à 

l'article 7, §2, alinéa premier de la loi électricité : 

"Pour les nouvelles installations de production d'électricité à partir des vents dans 
les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction 
conformément au droit maritime international, faisant l'objet d'une concession 
domaniale visée à l'article 6, le gestionnaire du réseau finance à hauteur d'un tiers 
le coût du câble sous-marin, et ce pour un montant maximum de 25 millions d'euros 
pour un projet de 216 MW ou supérieur. Ce financement de 25 millions d'euros est 
réduit proportionnellement lorsque le projet est de moins de 216 MW. Dans ce 
montant est compris l'achat, la livraison et la pose du câble sous-marin, ainsi que 
les installations de raccordement, les équipements et les jonctions de raccordement 
des installations de production mentionnées. Ce financement est étalé sur cinq ans, 
à raison d'un cinquième par an prenant cours à la date de commencement des 
travaux. La commission contrôle le coût total à prendre en considération pour la 
contribution, sur base de l'offre, ou des offres, que le titulaire de la concession 
domaniale visée à l'article 6, § 1er, prend en compte en application de la loi du 24 
décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, 
fournitures et de services. La commission exerce ce contrôle dans une période d'un 
mois après la présentation de la dite offre, ou des dites offres, par le titulaire de la 
concession domaniale visée à l'article 6, § 1er. La contribution est versée en cinq 
tranches égales à partir du mois suivant le commencement des premiers travaux, et 
à la même date les années suivantes." 

3. L'article 7, §2, quatrième alinéa de la loi électricité prévoit que si les 216 MW prévus 

ne sont pas atteints dans les cinq ans à compter du début des travaux, un montant au pro 

rata des 25.000.000,00 EUR sera réclamé à l'initiative du ministre, après avis de la CREG. 

                                                
1 Arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de 
l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables. 
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4. Le financement de 25.000.000,00 EUR sera versé en cinq tranches égales à partir 

du mois suivant le commencement des premiers travaux, et à la même date les années 

suivantes. Le paiement de chaque tranche sera effectué après demande du titulaire de la 

concession domaniale visée à l'article 6, § 1er, conformément à la procédure prévue à l’article 

7, §2, cinquième alinéa de la loi électricité. Cette demande comprend : 

1) la preuve de la réalisation du programme d'investissement autorisé que la CREG 

peut contrôler soit sur base des pièces transmises par le titulaire soit sur place ; 

2) la production de la preuve du respect des législations et des réglementations 

fiscales et sociales pendant l'exercice comptable clôturé précédant la demande 

de paiement. 

5. Les modalités de ce financement seront déterminées par contrat entre le 

gestionnaire du réseau et le titulaire de la concession domaniale, comme mentionné à 

l'article 7, §2, 8ème alinéa. 

 

 

 

 

 



 

Non confidentiel  6/22 

III. ANTECEDENTS 

6. Le 9 mars 2015, Rentel a introduit une demande d'approbation d'un raccordement 

individuel au réseau de transport onshore. 

7. Le Conseil des ministres du 27 juillet 2015 a approuvé ce raccordement individuel 

de la concession domaniale Rentel. Cette approbation a été entérinée dans l'arrêté royal du 

5 juillet 20152. 

8. Le 20 novembre 2015, le Conseil des Ministres a adopté une décision en vue de la 

révision du mécanisme de soutien à la production d’électricité offshore. Les modifications 

législatives et réglementaires issues de cette décision ne sont, à ce jour, ni entrées en 

vigueur, ni promulguées. 

9. Le 4 mars 2016, l’Etat belge a adressé à la Commission européenne, sous la forme 

d’une pré-notification, le nouveau mécanisme envisagé ainsi que l’application de ce 

mécanisme, notamment au futur parc offshore de Rentel, conformément à l’article 108, § 3, 

du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). 

Le régime de soutien au câble sous-marin, et notamment le financement par le gestionnaire 

du réseau du tiers du coût de ce câble, pour un montant maximum de 25.000.000,00 EUR 

est décrit dans le dossier de pré-notification. 

10. Le 15 avril 2016, Rentel a introduit une demande de contrôle des coûts totaux que 

le gestionnaire de réseau doit prendre en considération pour le financement du câble sous-

marin du parc éolien offshore situé au nord-ouest du Thorntonbank et au sud-est du 

Lodewijckbank.  

11. Le 27 avril 2016, la CREG a demandé des informations complémentaires par e-

mail. 

12. Le 28 avril 2016 et le 2 mai 2016, Rentel a transmis les informations demandées par 

e-mail. 

                                                
2 Arrêté royal du 5 juillet 2015 accordant à la SA Rentel l’autorisation de ne pas se connecter à une 
installation pour la transmission d’électricité dans les espaces marins visés à l’article 13/1 de la loi du 
29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité. 
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13. Le projet de décision (B)160616-CDC-1528 relative au "contrôle des coûts totaux à 

prendre en compte par le gestionnaire de réseau pour le financement de l'achat, de la 

fourniture et de la pose du câble sous-marin ainsi que des installations de raccordement, des 

équipements et des jonctions de raccordement des installations de production du parc éolien 

offshore Rentel" (ci-après : le projet de décision) a été approuvé par la CREG lors de son 

comité de direction du 16 juin 2016.  

14. En vertu de l’article 23, §1er de son règlement d’ordre intérieur, le comité de 

direction de la CREG a décidé, dans le cadre de la décision finale relative à ce dossier et en 

application de l'article 40, alinéa premier, 1° et deuxième alinéa de son règlement d'ordre 

intérieur, de ne pas organiser de consultation publique sur ce projet de décision compte tenu 

de la quantité d'informations confidentielles que comportent le dossier et le projet de 

décision, mais bien une consultation non publique de Rentel du 17 juin 2016 (minuit) au 24 

juin 2016 (minuit) inclus. 

15. La CREG a reçu les remarques de Rentel par e-mail le 18 juin 2016 et par porteur le 

20 juin 2016. 

 



 

Non confidentiel  8/22 

IV. CONSULTATION  

16. En vertu de l’article 23, §1er de son règlement d’ordre intérieur, le comité de 

direction de la CREG a décidé, dans le cadre de la décision finale relative à ce dossier et en 

application de l'article 40, alinéa premier, 1° et deuxième alinéa de son règlement d'ordre 

intérieur, de ne pas organiser de consultation sur ce projet de décision compte tenu de la 

quantité d'informations confidentielles que comportent le dossier et le projet de décision, 

mais bien une consultation non publique de Rentel du 17 juin 2016 (minuit) au 24 juin 2016 

(minuit) inclus. 

17. Le 18 juin 2016, la CREG a reçu la réponse de Rentel. Dans sa réponse, Rentel 

formule deux remarques sur le projet de décision. 

18. La première remarque porte sur la formulation de la réserve au numéro 45 du projet 

de décision. Rentel constate que le texte du numéro 45 renvoie à l'approbation par la 

Commission européenne de "la mesure de soutien au câble sous-marin" et à la loi électricité. 

Selon Rentel, le dispositif de la décision renverra peut-être au régime de soutien dans son 

ensemble et ne mentionnera peut-être pas son fondement juridique. Rentel propose une 

autre formulation afin de renforcer la sécurité juridique si la décision de la Commission 

européenne ne renvoyait pas littéralement au subside pour le câble et à l'article 7, §2 de la 

loi électricité. Cette proposition de texte tient également compte d'un scénario dans lequel la 

Commission européenne constate que le subside n'est pas une aide d'Etat ou omet de 

prendre une décision en temps utile.  

La CREG accepte la remarque de Rentel et adapte par conséquent la formulation de ce 

paragraphe dans la décision finale. 

19. Rentel fait également remarquer que l'approbation explicite d'augmenter le prix 

minimal de 12,00 EUR/MWh est mentionnée au numéro 39 du projet de décision, mais ne 

figure plus dans la conclusion. Elle demande dès lors que cette approbation soit ajoutée 

dans la conclusion.  
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En vertu de l'article 7, §2 de la loi électricité, la CREG a pour tâche de contrôler les offres 

soumises par le titulaire de la concession domaniale et de fixer le montant du subside pour le 

câble sur la base de son contrôle.  Ce contrôle fait l'objet de la présente décision. 

L'augmentation du prix minimal de 12,00 EUR/MWh résulte directement de l'application de 

l'article 7, §2, 2e alinéa et n'a donc pas été décidée par la CREG. C'est pour cette raison que 

l'augmentation du prix minimal de 12,00 EUR/MWh ne figure pas dans la conclusion. La 

CREG ne retient donc pas cette remarque. 
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V. CONTROLE DES OFFRES ET 

DETERMINATION DU MONTANT A 

PRENDRE EN CONSIDERATION PAR LE 

GESTIONNAIRE DE RESEAU POUR LE 

FINANCEMENT DU CABLE SOUS-MARIN 

V.1 Coûts pris en compte 

20. Dans le cadre de la présente décision, il revient à la CREG de contrôler les coûts 

totaux à prendre en considération par le gestionnaire de réseau pour le financement du 

câble sous-marin. La CREG procède à ce contrôle à la lumière des offres, prises en 

considération par le titulaire de la concession domaniale, qui lui ont été transmises. Dans le 

cadre de la présente décision, le rôle de la CREG ne porte pas sur le contrôle du respect de 

la réglementation relative aux marchés publics à laquelle Rentel est soumise conformément 

à la procédure d'appel d'offres. 

21. Dans le tableau 1 figure un aperçu de tous les coûts "d'achat, de livraison et de 

pose du câble sous-marin, ainsi que des installations de raccordement, des équipements et 

des jonctions de raccordement des installations de production mentionnées", tels que soumis 

par Rentel.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Non confidentiel  11/22 

Tableau 1 :  Aperçu de tous les coûts "d'achat, de livraison et d’installation du câble sous-marin, 

ainsi que des installations de raccordement, des équipements et des jonctions de raccordement des 

installations de production mentionnées". 

   

22. Pour la détermination du montant à prendre en considération par le gestionnaire de 

réseau pour le financement du câble sous-marin, la CREG ne peut retenir les coûts suivants: 

- les coûts liés à l'achat et à l'installation du câblage du parc ou des câbles inter 

arrey  ([confidentiel] EUR), étant donné que ces coûts sont pris en compte lors de 

la détermination du Levelised Cost of Energy, et sont donc indemnisés dans le 

soutien prévu dans l'arrêté royal du 16 juillet 2002; 

- les coûts qui ne sont pas justifiés sur la base de l'appel d'offres ou par un contrat 

([confidentiel] EUR pour la gestion du projet, les équipements de raccordement et 

les additional employer requirements)3. 

 

                                                
3 Ce tarif se compose des éléments suivants : [confidentiel] EUR (project management – engineering 
& development), [confidentiel] EUR (onshore station), [confidentiel] EUR (project management), 
[confidentiel] EUR (additional infrastructure) et [confidentiel] EUR (project management).   

Total                       

308,7 MW

Coûts liés à la production et à l'achat du câble à haute tension offshore [confidentiel]

Coûts liés à l'installation du câble à haute tension offshore [confidentiel]

Project management [confidentiel]

Coûts totaux du câble à haute tension offshore [confidentiel]

Equipements de raccordement onshore [confidentiel]

câble onshore [confidentiel]

shunt reactor [confidentiel]

fiber optic connection between Zeebrugge & Control room [confidentiel]

onshore station (control room) - Budget [confidentiel]

project management - engineering & development [confidentiel]

Poste de haute tension offshore [confidentiel]

procurement, installation & commission costs [confidentiel]

additional infrastructure costs (purchased separately) [confidentiel]

project managment - engeneering & development [confidentiel]

Câbles inter array  (procurement, installation and commissioning ) [confidentiel]

Coûts totaux des équipements électriques [confidentiel]

Total général infrastructure électrique [confidentiel]
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23. En vertu de l'article 7, §2, alinéa premier, la CREG retient les coûts suivants dans 

son analyse : 

Tableau 2 :  Aperçu de tous les coûts retenus pour la détermination du montant à prendre en 

considération par le gestionnaire de réseau pour le financement du câble sous-marin 

 

24. Les coûts liés au câble à haute tension offshore et au poste de haute tension 

offshore du tableau 2 peuvent être reliés aux contrats suivants:   

- contrat conclu avec ABB "Plant and design build contract for the design, supply, 

installation and commissioning of a submarine export cable for the Rentel 

offshore wind farm" ([confidentiel] EUR); 

- contrat conclu avec STX "Plant and design build contract for the design, supply, 

installation and commissioning of the offshore substation for the Rentel offshore 

wind farm" ([confidentiel]  EUR). 

Le montant cumulé de ces contrats est supérieur aux coûts totaux pris en considération pour 

un financement par le gestionnaire de réseau (75.000.000,00 EUR). Les deux contrats ont 

été rédigés sur la base d'un appel d'offres européen. 

25. Outre ces contrats, Rentel a transmis la procédure d'attribution et un aperçu de 

toutes les offres reçues par objet de coût. Pour vérifier le caractère raisonnable des prix des 

contrats du tableau 2, la CREG utilise les offres reçues par Rentel. D’autre part, un incitant 

clair est prévu pour Rentel, en qualité de concepteur du projet, afin de réduire le coût pour 

l'infrastructure électrique car cela a un effet direct sur la marge bénéficiaire. Les contrats ont 

dès lors été conclus à l'issue d'un appel d'offres européen et de négociations. 

Total                       

308,7 MW Partie contractée

Coûts liés à la production et à l'achat du câble à haute tension offshore [confidentiel[] ABB

Coûts liés à l'installation du câble à haute tension offshore [confidentiel[] ABB

Coûts totaux du câble à haute tension offshore [confidentiel]

Equipements de raccordement onshore [confidentiel]

câble onshore [confidentiel] ELIA

shunt reactor [confidentiel] ELIA

fiber optic connection between Zeebrugge & Control room [confidentiel] Jacobs 

Poste de haute tension offshore [confidentiel]

procurement, installation & commission costs [confidentiel] STX

Coûts totaux des équipements électriques [confidentiel]

Total général infrastructure électrique [confidentiel]
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V.2 Procédure d'attribution au moyen de l'appel d'offres 
européen 

26. Comme l'impose la loi électricité, une procédure d'appel d'offres européen a été 

suivie pour l'octroi des contrats de livraison et d'installation du poste de haute tension et du 

câble de haute tension offshore.  

27. Le 19 novembre 2014, l'Invitation To tender (ITT) a été publiée au Journal officiel de 

l'Union européenne. Les critères d'attribution et la procédure ont été énoncés dans les 

Instructions To Tenderer.  

28. Les candidats ont dû manifester leur intérêt pour le 31 décembre 2014. Ces 

candidats ont ensuite été évalués sur la base de leurs capacités économiques, financières et 

techniques. Les parties retenues ont été invitées à introduire une offre pour le 30 avril 2015. 

Une première shortlist a été dressée sur la base de questionnaires complémentaires, de bid 

clarification meetings et de renseignements complémentaires. Les parties retenues ont 

ensuite été invitées à soumettre une offre adaptée sur la base du package ITT final et 

complet et des discussions des précédents meetings. Il a été procédé à l'évaluation finale et 

à la sélection du preferred supplier sur la base des nouvelles offres, d'une visite des 

installations de production et des accords relatifs aux reservation fees. 

29. Chaque offre a été évaluée à la lumière des critères mentionnés dans le tableau 

suivant. 

Tableau 3 :  Critères d’attribution 

 

Le prix et les conditions ont été évalués selon un comparatif, dans lequel le score de 100 a 

été attribué au meilleur prix. Le résultat des autres offres est égal au pourcentage que le prix 

propose par rapport à ce meilleur prix. Aux deuxième (exécution technique) et troisième 

critères (plan d'exécution du projet), un score de 0 à 10 a été attribué, où 10 signifie 

exceptionnel et 0 un manque de connaissances techniques. Le tableau 4 donne un aperçu 

des différents résultats pour les critères 2 et 3. 

 

Poids Critères Description

50% Prix et conditions Le prix de l’offre, tarifs inclus, corrigé pour

les exclusions et adaptations commerciales et contractuelles

30% Exécution technique Conformité, qualité et exhaustivité des aspects 

techniques de la proposition

20% Projet de plan d'exécution Exhaustivité, qualité et solidité du programme

d'exécution, y compris le calendrier, la sécurité et les aspects liés à l'environnement
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Tableau 4 :  Attribution d'une note aux critères 2 et 3 

 

Les résultats des deuxième et troisième critères ont ensuite été évalués relativement, en 

attribuant une note relative de 100 au meilleur résultat et une note relative aux autres offres, 

calculée sur la base du pourcentage que la note présente par rapport au meilleur résultat. 

30. La procédure d'attribution du câble à haute tension et du poste de haute tension est 

expliquée dans le détail ci-après.  

V.2.1 Livraison et installation du câble de haute tension sous-marin 

31. Rentel a conclu un contrat avec ABB pour la livraison et l'installation du câble 

offshore 220 kV. Le contrat a été conclu sur la base de la procédure suivante. 

32. Huit parties ont manifesté un intérêt pour l'appel d'offres. Sur la base de critères de 

préqualification, comme les capacités économiques, financières et techniques, cinq parties 

ont finalement été retenues pour remettre une offre. Ces cinq candidats ont tous remis une 

offre. 

Tableau 5 :  Aperçu des candidats pour le câble à haute tension offshore 

 

 

 

Score Qualité

0 Pas de proposition technique introduite

2 Absence d'informations de base et/ou proposition inacceptable du point de vue technique

4 Absence d'informations et/ou proposition médiocre du point de vue technique

5 Absence d'informations et/ou proposition technique répondant tout juste aux normes et exigences

6 L'offre est conforme aux exigences prévues

8 L'offre dépasse les attentes en termes de qualité et d'exhaustivité

10 Offre extrêmement détaillée conformément aux exigences, qualité technique exceptionnelle de l'offre

Candidats pour le câble à 

haute tension sous-marin

Capacité économique et 

financière Capacités techniques Offre soumise

ABB Acceptable Acceptable Oui

[confidentiel] Acceptable Acceptable Oui

[confidentiel] Acceptable Insuffisant Non

[confidentiel] Acceptable Insuffisant Non

[confidentiel] Acceptable Insuffisant Non

[confidentiel] Acceptable Acceptable Oui

[confidentiel] Acceptable Acceptable Oui

[confidentiel] Acceptable Acceptable Oui
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33. Le tableau 6 montre l’évolution des offres soumises par tour. 

Tableau 6 :  Evolution des offres soumises 

 

34. Sur la base des critères d'attribution (énoncés au paragraphe 29), une première 

shortlist a été établie. Bien que l'offre de [confidentiel] comporte le prix le plus bas, la solution 

technique qu'ils ont proposée n'est pas conforme aux exigences de Rentel. En outre, 

[confidentiel] a fourni peu d'informations pour étayer son expérience de gestion de projets 

requise.  De ce fait, le résultat total pour l'ensemble des critères de [confidentiel] était 

inférieur à celui d'ABB, [confidentiel] et [confidentiel].  

Les solutions techniques des trois candidats restants au deuxième tour étaient toutes 

conformes aux exigences de Rentel.  Toutefois, la proposition technique d'ABB a été jugée 

la meilleure et la plus complète, étant donné qu'ABB est la seule partie en mesure de 

s'approcher le plus de la côte au moyen du vessel pour l'installation du câble. 

L'enfouissement du câble sous terre constitue l'un des points les plus critiques de 

l'installation d'un câble de haute tension offshore. Par conséquent, la solution proposée par 

ABB offre un avantage par rapport à celle des autres parties. Le plan d'exécution général 

des trois parties dépassait les attentes. Un même score a donc été attribué aux trois 

candidats pour ce critère. ABB a obtenu une note inférieure pour le prix, mais (Rentel estime 

que) il s'agit d'une conséquence directe de la solution technique proposée. Comme il ressort 

du tableau 7, ABB obtient le meilleur résultat pour l'ensemble des critères. 

Tableau 7 :  Aperçu de l'attribution  

 

 

ABB [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel]

Participation Round 1 [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel]

Shortlisted for Round 2 [confidentiel] [confidentiel] - - [confidentiel]

Preferred Bidder [confidentiel]

Livraison et installation du câble à haute tension offshore

ABB [confidentiel] [confidentiel]

Prix et conditions Prix [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel]

Score relatif 96 98 100

Technique Score 10 8 8

Score relatif 100 80 80

Projet plan d'exécution Score 8 8 8

Score relatif 100 100 100

Total Score moyen pondéré 97,8 93,0 94,0
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35. La CREG a également constaté que ces coûts sont conformes à ceux de la 

connexion 220 kV d'autres parcs offshore belges. Le raccordement partagé des projets 

Nobelwind et Northwind constitue l'unique référence en Belgique pour un câble offshore 220 

kV. Le coût/km de Rentel ([confidentiel] millions d’EUR/km) est de même ordre de grandeur 

que celui du raccordement partagé de Nobelwind et Northwind ([confidentiel] millions 

d'EUR/km). 

36. Sur la base de la procédure d'appel d'offres et d'une comparaison avec d'autres 

concessions domaniales, la CREG décide que les coûts de livraison et d'installation du câble 

de haute tension offshore sont raisonnables.   

V.2.2 Livraison et installation du poste de haute tension offshore 

37. Comme pour le câble à haute tension offshore, un appel d'offres européen a été 

appliqué pour sélectionner et attribuer le poste de haute tension offshore. Le contrat a été 

remporté par STX. 

38. Huit parties ont manifesté un intérêt pour l'appel d'offres. Sur la base de critères de 

préqualification, comme les capacités économiques, financières et techniques, toutes les 

parties ont été retenues, à l'exception d'une, mais elles n'ont pas toutes soumis une offre.  

Tableau 8 :  Aperçu des candidats pour le poste de haute tension offshore 

 

39. Quatre candidats ont remis une offre lors du premier tour. Le tableau 9 montre 

l’évolution des offres soumises par tour. 

 

 

 

Candidats pour le poste de 

haute tension

Capacité économique 

et financière

Capacités 

techniques

Offre 

soumise

[confidentiel] Acceptable Insuffisant Non

[confidentiel] Acceptable Acceptable Oui

[confidentiel] Acceptable Acceptable Oui

[confidentiel] Acceptable Acceptable Non

[confidentiel] Acceptable Acceptable Oui

[confidentiel] Acceptable Acceptable Non

[confidentiel] Acceptable Acceptable Non

STX France Acceptable Acceptable Oui
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Tableau 9 :  Evolution des offres soumises 

 

40. Sur la base des critères d'attribution, une première shortlist a été établie, de laquelle 

[confidentiel] et [confidentiel] ont été éliminés. Les solutions techniques des deux candidats 

restants étaient conformes aux exigences de Rentel. Les deux parties se sont distinguées 

des autres candidats du premier tour en raison de leur plan d'exécution très détaillé et très 

bien conçu. STX présente un avantage compétitif en termes de prix pour une solution 

technique comparable. Des travaux et des risques essentiels additionnels requis ont été 

constatés chez les deux parties, lesquels n'étaient pas proposés dans le prix initial des 

contrats. Il s’agit d'éléments et risques qui sont considères comme exécutés ou supportés 

par Rentel. L'augmentation de prix contractuelle que l'on observe entre le premier et le 

deuxième tour résulte dès lors de l'inclusion de ces risques dans le cadre des contrats. STX 

a ainsi maintenu sa position concurrentielle et a par conséquent été sélectionnée comme 

preferred supplier, comme le montre le tableau suivant. 

Tableau 10 :  Aperçu de l'attribution du poste de haute tension 

 

41. La CREG constate également que les coûts du poste de haute tension Rentel sont 

comparables à ceux d'autres concessions domaniales belges. En comparaison avec la 

dernière concession domaniale ayant réalisé un financial close, son prix est même 7 % 

inférieur. Sur la base de la procédure d'appel d'offres suivie, la CREG constate que ce prix 

est raisonnable. 

[confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] STX

Participation Round 1 [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel]

Shortlisted for Round 2 - - [confidentiel] [confidentiel]

Preferred Bidder - - - [confidentiel]

Livraison et installation du poste de haute tension offshore

[confidentiel] STX

Prix et conditions Prix [confidentiel] [confidentiel]

Score relatif 88 100

Technique Score 6 6

Score relatif 100 100

Projet de plan d'exécutionScore 8 8

Score relatif 100 100

Total Score moyen pondéré 94,1 100,0
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V.3 Conclusion après comparaison des offres 

42. Après comparaison des contrats conclus avec les offres pour la livraison et 

l'installation du câble de haute tension sous-marin et du poste de haute tension, la CREG 

constate que les coûts des contrats conclus avec ABB et STX sont raisonnables. Par 

conséquent, il convient d'en tenir pleinement compte pour fixer le montant du financement du 

câble sous-marin par le gestionnaire de réseau. 

43. Conformément au scénario maximal prévu à l'article 7, §2 de la loi électricité, Rentel 

reçoit un financement de 25.000.000,00 EUR et le prix minimal pour l'énergie éolienne 

produite est majoré de 12,00 EUR/MWh. 

44. S'il s'avère après cette décision que certains actifs sont revendus au gestionnaire de 

réseau dans le cadre du Modular Offshore Grid, le financement de 25.000.000,00 EUR et la 

majoration 12,00 EUR/MWh du prix minimal seront revus par la CREG sur la base du prix de 

vente. 
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VI. CONDITION SUSPENSIVE 

45. En vertu de l’article 108, § 3, du TFUE, un Etat membre de l’Union européenne ne 

peut mettre en vigueur les mesures d’aides projetées avant que la procédure de notification 

n’ait abouti à une décision finale de la Commission européenne. 

Cette disposition contient la règle appelée généralement l’obligation de standstill. 

Par « mise en vigueur », on entend non seulement le paiement effectif de l’aide, mais plus 

en amont le moment où le droit à l’aide est octroyé en vertu de la législation nationale4. À 

défaut pour l’Etat membre de respecter cette obligation, l’aide octroyée – à savoir la décision 

octroyant l’aide – sera considérée comme illégale. 

Toute autorité de l’Etat membre est tenue par cette obligation. En sa qualité d’autorité 

administrative – même indépendante –, la CREG doit elle aussi respecter la règle de 

standstill.  

46. En principe, la règle du standstill ne s’applique qu’à partir de la notification du projet 

d’aide à la Commission européenne. Au jour de l’adoption de la présente décision, cette 

notification n’a, à la connaissance de la CREG, pas encore eu lieu. 

Il ressort toutefois du dossier de pré-notification déposé à la Commission européenne que 

l’Etat belge a demandé l’application, pour ce dossier, de la procédure simplifiée visée à 

l’article 4 du Règlement n° 784/2004 concernant la mise en œuvre du Règlement (CE) n° 

659/1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE. Dans une telle 

hypothèse, la pré-notification du dossier est obligatoire. 

Dans ces conditions, la pré-notification étant obligatoire, la règle du standstill doit être 

considérée comme d’application dès la pré-notification du dossier et vaut non seulement 

pour l’Etat belge mais également pour la CREG, dès le moment où cette dernière est 

amenée à prendre une décision relative à l’un des éléments du régime de soutien tel que 

pré-notifié à la Commission européenne.  

 

 

                                                
4 Voy. not. C.J.U.E., Magdeburger Mühlenwerke, Aff. C-129/12, du 21 mars 2013, § 40. 
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47. En l’espèce, la CREG est amenée à prendre une décision portant sur l’application, à 

la S.A. Rentel, d’une mesure de soutien au coût du câble sous-marin au terme de laquelle (i) 

le titulaire de la concession offshore reçoit un financement à hauteur de 25.000.000,00 EUR, 

par l’intermédiaire du gestionnaire du réseau de transport d’électricité, et (ii) le prix minimal 

pour l’énergie éolienne produite par Rentel est majoré de 12,00 EUR/MWh. 

Ce mécanisme d’aide pour le coût du câble sous-marin figure dans le dossier de pré-

notification adressé à la Commission européenne.  

En outre, il ressort de l’article 7, § 2, alinéas 1er et 2, de la loi électricité que la décision de la 

CREG est celle par laquelle le droit à l’aide est octroyé. 

48. Il résulte de ce qui précède que la règle de standstill s’applique à la présente 

décision. La CREG enfreindrait cette règle si elle attribuait, de manière inconditionnelle, à la 

S.A. Rentel le droit au régime de soutien pour le câble sous-marin. 

En revanche, rien n’interdit de lier la prise d’effet de la présente décision à une décision 

favorable de la Commission européenne sur le mécanisme d’aide faisant l’objet de la 

présente décision. 

 Par conséquent, la présente décision n'entrera en vigueur qu'à la date à laquelle la 

Commission européenne adoptera une décision dont il ressort que la mesure de soutien au 

câble sous-marin sur laquelle repose la présente décision et son application individuelle à la 

SA Rentel dans la présente décision n'est pas une aide d'Etat ou une aide d’Etat compatible 

avec le marché intérieur ou à la date à laquelle la Commission européenne sera réputée 

avoir adopté cette décision.  
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VII. CONCLUSION 

Vu l’article 7, § 2, deuxième alinéa de la loi électricité, qui prévoit que le gestionnaire du 

réseau finance à hauteur d'un tiers le coût du câble sous-marin (y compris les installations de 

raccordement, les équipements et les jonctions de raccordement), et ce pour un montant 

maximum de 25.000.000,00 d'EUR en cas d'accord pour un raccordement direct; 

Vu le rôle de la CREG, prévu à l'article 7, § 2, alinéa premier de la loi électricité, qui 

comporte le contrôle des coûts totaux à prendre en considération par le gestionnaire du 

réseau pour le financement; 

Vu que la puissance du parc éolien prévu par Rentel dépasse les 216 MW;  

Vu le dossier de demande du 15 avril 2016; 

Vu les informations complémentaires reçues le 28 avril et le 2 mai 2016; 

Vu l'analyse qui précède; 

Considérant que le rôle de la CREG dans cette décision ne porte pas sur le contrôle du 

respect de la réglementation relative aux marchés publics à laquelle est soumise Rentel 

dans le cadre de la procédure d'appel d'offres et se limite au contrôle des coûts totaux à 

prendre en considération pour la contribution sur la base des offres fournies par Rentel; 

Considérant que les contrats d'ABB et STX portent sur des éléments de coûts visés à l'article 

7, §2 de la loi électricité, que leur montant total s'élève à [confidentiel] EUR et que ce 

montant est considéré comme raisonnable après contrôle effectué par la CREG; 

Sous réserve du respect des conditions visées à l'article 7, §2, alinéas 4 et 5 de la loi 

électricité; 

Sous réserve que la CREG reçoive par recommandé un exemplaire du contrat que le 

gestionnaire du réseau et la SA Rentel ont dû conclure conformément à l’article 7, §2, alinéa 

8 de la loi électricité; 
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La CREG décide que le montant du financement du câble sous-marin par le gestionnaire de 

réseau s'élève à 25.000.000,00 EUR. Ce financement est étalé sur cinq ans, à raison d'un 

cinquième par an à verser à compter du mois suivant le commencement des premiers 

travaux et chaque année qui suit à la même date. Ce financement sera réexaminé si Rentel 

ne supporte pas les coûts du câble sous-marin (y compris des installations de raccordement, 

des équipements et des jonctions de raccordement) suite à la vente des actifs au 

gestionnaire de réseau dans le cadre de la réalisation du Modular Offshore Grid. 

 Par conséquent, la présente décision n'entrera en vigueur qu'à la date à laquelle la 

Commission européenne adoptera une décision dont il ressort que la mesure de soutien au 

câble sous-marin sur laquelle repose la présente décision et son application individuelle à la 

SA Rentel dans la présente décision n'est pas une aide d'Etat ou une aide d’Etat compatible 

avec le marché intérieur ou à la date à laquelle la Commission européenne sera réputée 

avoir adopté cette décision.  

 

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