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1. INTRODUCTION 

La COMMISSION DE REGULATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ (CREG) définit ci-après les principes de 
valorisation des installations à céder au gestionnaire de réseau dans le cadre du Modular Offshore Grid 
en vertu de l'article 7, § 3, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité 
(ci-après : la loi électricité). 

La présente décision a été approuvée par le comité de direction de la CREG lors de sa réunion du 21 
décembre 2017. 

2. BASE LEGALE 

1. L’article 7, § 2 de la loi électricité (modifiée pour la dernière fois par la loi du 13 juillet 2017 
portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité en vue 
d’instaurer un cadre légal pour le Modular Offshore Grid) prévoit ce qui suit : 

"§ 2. 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, 
accordée avant le 1er juillet 2007, 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. 

Des 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, accordée après 
le 1er juillet 2007 et dont le financial close a eu lieu entre le 2 mai 2014 et le 31 décembre 
2016 compris, peuvent demander au ministre 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, visée à l'article 13/1. Si le Roi, par 
arrêté délibéré en Conseil des Ministres, accorde l’autorisation de ne pas se connecter, 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 selon les modalités définies dans le présent 
paragraphe et le prix minimal pour l’énergie éolienne produite, tel que fixé pour les 
installations dont le financial close a lieu après le 1er mai 2014 conformément à l’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, est augmenté de 12 euros/MWh. 
Lorsqu'il s'agit d'installations dont le financial close a lieu après le 1er mai 2016, le prix 
minimal pour l'énergie éolienne produite comme visé à l'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 est augmenté d'un montant couvrant les coûts totaux 
éligibles pour le financement du coût du câble sous-marin tels qu'ils résultent de l'offre ou 
des offres que le titulaire de la concession domaniale, visé à l'article 6, § 1er, prend en 
considération en application de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à 
certains marchés de travaux, fournitures et services. Ce montant est déterminé par la 
commission après vérification de l’offre ou des offres prise(s) en considération. 
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Les 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, accordée après 
le 1er juillet 2007, et dont le financial close a eu lieu après le 31 décembre 2016, se raccordent 
au Modular Offshore Grid. 

Pour [les installations de production d’électricité visées à l’alinéa 3] , le prix minimal de 
l'énergie éolienne produite comme visé à l'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 est augmenté d'un montant couvrant les coûts totaux 
éligibles pour le financement du coût du câble sous-marin tels qu'ils résultent de l'offre ou 
des offres que le titulaire de la concession domaniale, visé à l'article 6, § 1er, prend en 
considération en application de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à 
certains marchés de travaux, fournitures et services.  Ce montant est déterminé par la 
commission après vérification de l'offre ou des offres prise(s) en considération.  

En cas d’impossibilité absolue et avérée d’entamer ou d’achever la construction du Modular 
Offshore Grid, constatée par le ministre, les installations de production d’électricité précitées 
peuvent se raccorder directement aux installations de transport d’électricité existantes. 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 selon les modalités définies à l’alinéa 1er et le 
prix minimal pour l’énergie éolienne produite comme visé à l’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 est augmenté d’un montant couvrant les coûts totaux 
éligibles pour le financement du coût du câble sous-marin tels qu’ils résultent de l’offre ou 
des offres que le titulaire de la concession domaniale, visé à l’article 6, § 1er, prend en 
considération en application 
 
de la législation en vigueur relative aux marchés publics. Ce montant est déterminé par la 
commission après vérification de l’offre ou des offres prise(s) en considération.  

Dans le cas où les 216 MW projetés ne sont pas atteints, dans les cinq ans du début des 
travaux, un montant au pro rata des 25 millions d'euros est réclamé à l'initiative du ministre, 
après avis de la commission. 

Le paiement de chaque tranche est effectué après demande du titulaire de la concession 
domaniale visée à l'article 6, § 1er. Cette demande comprend : 

1° la preuve de la réalisation du programme d'investissement autorisé que la commission 
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. 

A défaut du respect des conditions visées à l'[alinéa 5] , sur proposition de la commission, le 
ministre suspend le versement de la tranche annuelle. En cas de non-respect de ces 
conditions dû à un cas de force majeure et si l'activité économique de l'entreprise se poursuit, 
le versement de la tranche annuelle peut être maintenu par le ministre. 

En cas de retrait de la décision d'octroi de paiement, la récupération des versements 
contestés s'effectue à l'initiative du ministre par toutes voies de droit. 

Les modalités de ce financement seront déterminées par contrat entre le gestionnaire du 
réseau et le titulaire de la concession domaniale. Le coût de cette contribution financée par 
le Gestionnaire du Réseau est un coût imputable aux tâches visées à l'article 8. » 
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2. L’article 7, § 3 de la loi électricité (modifiée pour la dernière fois par la loi du 13 juillet 2017 
portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité en vue 
d’instaurer un cadre légal pour le Modular Offshore Grid) prévoit ce qui suit : 

"§ 3. Le gestionnaire du réseau construit et exploite le Modular Offshore Grid. 

Par dérogation à l’alinéa 1er, toute personne qui dispose des autorisations administratives 
nécessaires obtenues avant l’entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 2017 modifiant la loi du 
29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité, en vue d’établir un cadre 
légal pour le Modular Offshore Grid est, moyennant l’accord préalable du gestionnaire du 
réseau et de la commission, autorisée à construire une des installations composant le 
Modular Offshore Grid, à condition que cette installation présente, tant qu’elle n’est pas 
intégrée aux autres éléments du  Modular Offshore Grid, les caractéristiques d’un 
raccordement au réseau terrestre de transport d’électricité. Cette autorisation est 
conditionnée à l’engagement formel de la personne considérée de se conformer aux 
principes de valorisation de l’installation arrêtés par la commission, en vue de son transfert 
au gestionnaire du réseau selon les modalités définies à l’alinéa 3. 

Le gestionnaire du réseau acquiert la propriété d’une installation construite en application 
de l’alinéa 2 préalablement à son intégration dans le Modular Offshore Grid, celle-ci devant 
intervenir au plus tard douze mois après la mise en service du parc concerné. 

Le transfert de propriété ne peut intervenir que si le gestionnaire du réseau s’est vu attribuer 
une concession domaniale pour cette installation, en application de l’article 13/1. 

La commission fixe la valeur de l’installation et les modalités de transfert au gestionnaire du 
réseau sur proposition conjointe de son propriétaire et du gestionnaire du réseau, transmise 
à la commission au plus tard neuf mois après la mise en service de l’installation. A défaut de 
proposition conjointe, la commission fixe d’autorité la valeur de l’installation après 
consultation de chacune des parties. 
 
 La commission prend sa décision au plus tard le dernier jour ouvrable du onzième mois après 
la mise en service du parc concerné. Le transfert effectif de la propriété de l’installation ne 
peut intervenir avant le paiement du prix déterminé par la commission. » (La CREG souligne) 

3. L’article 2, 7°ter de la loi électricité définit le Modular Offshore Grid comme suit: 

« Modular Offshore Grid : les câbles et les installations pour la transmission d’électricité dans 
les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit 
maritime international, visés à l’article 13/1 et comprenant l’ensemble des installations 
suivantes: 

- a) les installations pour la transmission d’électricité installées sur un périmètre de 
coordonnées suivantes :  
 
WGS84: 
 
 Latitude:  51 ° 35 537042’ N; Longitude:  002° 55 131361’ E, à l’exception des 
installations destinées aux besoins d’un utilisateur unique du réseau;  
 
l’installation pour la transmission d’électricité dite “offshore switch yard” et ses 
équipements ; 

- les câbles reliant l’offshore switch yard aux installations visées au a); 

- les câbles reliant les installations visées au a) au manchon correspondant sur la plage 
de Zeebrugge; 

- les câbles reliant l’offshore switch yard aux manchons correspondants sur la plage de 
Zeebrugge ». 
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3. ANTECEDENTS 

4. Les premières concessions domaniales offshore (C-Power, Belwind, Northwind et Nobelwind) 
assuraient elles-mêmes le raccordement de leurs parcs aux stations 150 kV de Slijkens et Zeebrugge. 
Un ou deux câbles haute tension offshore sont raccordés, depuis la plateforme de transformation 
offshore située dans la concession domaniale en question, à une station haute tension onshore. 

5. Il a été considéré que l’utilisation de cette méthode de raccordement par les autres 
concessions domaniales (également appelée « scénario spaghetti ») ne serait pas optimale à terme 
d’un point de vue technico-économique et écologique. Pour le raccordement des cinq dernières 
concessions domaniales (Norther, Rentel, Seastar, Mermaid et Northwester II), une approche 
commune a été étudiée. L’accord de gouvernement du 1er décembre 20111 prévoit de demander au 
gestionnaire de réseau d’installer une « prise de courant » en mer (plateforme de raccordement) pour 
les parcs éoliens offshore.  

6. En 2011, Elia a développé une nouvelle vision concernant le développement et le déploiement 
du réseau de transport en mer du Nord. Deux plateformes en mer du Nord (Alpha et Bèta) reliées entre 
elles seraient chacune raccordées à la nouvelle station Stevin à Zeebrugge. Les parcs éoliens offshore 
seraient ensuite raccordés à ces plateformes. Ce projet était intitulé Belgian Offshore Grid (ou BOG). 
L’étude du déploiement d’un réseau maillé en mer figurait également dans le plan de développement 
fédéral 2010-2020. 

7. La réalisation de ce concept BOG s’est révélée impossible dans la pratique, en raison de 
différents obstacles, tels que l’incompatibilité de la construction du BOG avec le planning de Norther 
et Rentel, l’absence de cadre régulatoire pour la répartition des responsabilités, la rentabilité 
insuffisante du BOG (découlant entre autres des exigences techniques élevées et de la construction 
prévue d’une île artificielle) par rapport au scénario spaghetti et l’incertitude entourant le projet 
Stevin2 eu égard aux différents recours introduits à l’encontre du plan régional d’exécution spatiale (ci-
après : GRUP, pour Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan). 

8. Compte tenu de ces difficultés, Norther a décidé assez rapidement de ne plus s’inscrire dans 
le projet BOG et de réaliser elle-même un raccordement individuel ou direct. Conformément à 
l’article 7, § 2, deuxième alinéa de la loi électricité, Norther a demandé en juillet 2014 l’autorisation 
d’un raccordement individuel au réseau de transport onshore. De ce fait, la plate-forme Bèta devenait 
superflue dans le cadre du projet BOG.  

9. En septembre 2014, Elia a passé un accord avec les différentes parties privées et 
administrations locales qui avaient introduit un recours à l’encontre du GRUP pour Stevin, mettant 
ainsi un terme aux années d’incertitude entourant la réalisation du projet Stevin.  

10. Lors de la nomination du nouveau gouvernement fédéral en octobre 2014, la construction 
d’une « prise en mer » figurait également dans l’accord de gouvernement3. Elia et le secteur (plus 
particulièrement les exploitants individuels des parcs éoliens offshore encore à construire) devaient 
développer cela de façon efficiente et rentable.  

11. A partir d’octobre 2014, les représentants d’Elia et les parcs éoliens offshore se sont concertés 
pour résoudre la problématique de raccordement. Dans ce cadre, ils ont cherché une alternative au 

                                                           

1 Accord de gouvernement du 1er décembre 2011, p. 127. 
https://www.lachambre.be/kvvcr/pdf_sections/searchlist/Accord_de_Gouvernement_1er_decembre_2011.pdf 
2 www.stevin.be 
3 Accord de gouvernement du 9 octobre 2014, p.  97. 
http://www.premier.be/sites/default/files/articles/Accord_de_Gouvernement_-_Regeerakkoord.pdf 

https://www.lachambre.be/kvvcr/pdf_sections/searchlist/Accord_de_Gouvernement_1er_decembre_2011.pdf
http://www.stevin.be/
http://www.premier.be/sites/default/files/articles/Accord_de_Gouvernement_-_Regeerakkoord.pdf
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BOG, conforme aux souhaits tant d'Elia (construction d'un hub offshore central) que des parcs 
(réalisation dans les temps de leur parc éolien offshore). Les différentes options ont été étudiées sous 
un angle technique, environnemental et financier.  La solution de Modular Offshore Grid (ci-après : le 
MOG) où l’infrastructure est aménagée de manière modulaire a été développée. 

Figure 1:  MOG (source : Elia) 

 

12. Vu que le développement du parc éolien offshore de Rentel était déjà bien avancé, Rentel a 
introduit une demande de raccordement individuel le 9 mars 2015, conformément à l’article 7, § 2, 
deuxième alinéa de la loi électricité. Afin de préserver la compatibilité de cette demande avec 
l’élaboration d’un réseau offshore, la possibilité d’intégrer le raccordement individuel de Rentel dans 
le MOG a été prévue.  

13. Les arrêtés royaux du 5 juillet 2015 autorisent le raccordement individuel des concessions 
domaniales de Rentel4 et Norther5. L’arrêté royal du 5 juillet 2015 relatif à Rentel prévoit, à l’article 2, 
la possibilité de céder tout ou partie de l’installation au gestionnaire de réseau dans le cadre de la 
construction d’un réseau offshore : 

  

                                                           

4 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 
5  Arrêté royal du 5 juillet 2015 accordant à la SA Norther 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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« Si la SA Rentel transfère intégralement ou partiellement au gestionnaire du réseau de 
transport le câble sous-marin, en ce compris les installations de raccordement, les 
équipements et les connexions de raccordements pour les installations de production pour 
lesquels elle a obtenu un soutien conformément à l'article 7, § 2, alinéa 2, de la loi du 29 
avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, le Ministre peut, sur 
proposition de la commission, récupérer intégralement ou partiellement le soutien pour 
l'achat, la livraison et le placement de ce dernier via tous les moyens de droits et/ou adapter 
en conséquence le soutien à la production de l'énergie éolienne. » 

14. Sur la base du raccordement individuel, Rentel a obtenu le droit de financer le câble sous-
marin (conformément à l’article 7, § 2 de la loi électricité et tel qu’approuvé par la CREG dans la 
décision finale (B)160630-CDC-15286) et d’augmenter le LCOE de 12 EUR/MWh (conformément à 
l’article 7, § 2 de la loi électricité et tel qu’approuvé par la CREG dans sa décision finale (B)160719-CDC-
15417). Dans sa décision finale (B)160630-CDC-1528, la CREG mentionne : 

« 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. » 

15. Rentel a atteint son financial close le 3 octobre 2016.  

16. La loi du 13 juillet 2017 modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de 
l'électricité, en vue d'établir un cadre légal pour le Modular Offshore Grid, a été publiée au Moniteur 
belge le 19 juillet 2017.  

17. Le projet de décision 1695 relatif aux « principes de valorisation des installations à céder au 
gestionnaire du réseau dans le cadre du Modular Offshore Grid » a été approuvé par la CREG lors du 
comité de direction du 27 octobre 2017. 

18. En vertu de l’article 33, § 1er de son règlement d’ordre intérieur, le comité de direction de la 
CREG a décidé d’organiser, du 30 octobre 2017 au 20 novembre 2017, une consultation publique 
relative à ce projet de décision. 

19. La CREG a reçu par e-mail deux réactions à la consultation publique (les 17 et 20 novembre 
2017). 

4. CONSULTATION PUBLIQUE 

20. En vertu de l’article 33, § 1er de son règlement d’ordre intérieur8, le comité de direction de la 
CREG a décidé d’organiser, du 30 octobre 2017 au 20 novembre 2017, une consultation publique 
relative au projet de décision. 

                                                           

6 DECISION FINALE (B)160630-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 de 
Rentel ». 
7 DECISION FINALE (B)160719-CDC-1541 relative à la « fixation des éléments pour la détermination du prix minimum des 
certificats verts délivrés pour l’électricité produite par les installations de la concession domaniale de Rentel ». 
8 Règlement d'ordre intérieur du comité de direction de la CREG, publié au Moniteur belge le 14 décembre 2015 et modifié 
le 12 janvier 2017. 
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21. La CREG a reçu deux réactions à la consultation publique : une réaction non confidentielle de 
Rentel et une réaction confidentielle. 

Réaction de Rentel 

22. La CREG a reçu la réaction de Rentel le 20 novembre 2017. Dans sa réaction, Rentel formule 
une remarque générale sur le champ d’application de l’article 7, § 3 de la loi électricité, ainsi que cinq 
remarques ponctuelles sur le projet de décision 1695 en lui-même. La CREG reprend ces remarques ci-
après. 

23. Dans le projet de décision 1695, la CREG définit, conformément à l’article 7, § 3 de la loi 
électricité, les principes de la valorisation des installations à céder au gestionnaire de réseau dans le 
cadre du Modular Offshore Grid. Selon Rentel, le régime de l’article 7, § 3 de la loi électricité est clair. 
Rentel estime qu’il ne s’applique pas à elle, ce qu’elle justifie par les arguments suivants9: 

« Le régime de l’art. 7 § 3 de la LE est clair : si un tiers, un titulaire de concession qui dispose 
déjà des autorisations administratives nécessaires, souhaite construire une ou plusieurs 
parties du MOG, il ne peut le faire que moyennant l’accord préalable du gestionnaire de 
réseau et de la CREG. En effet, le gestionnaire de réseau et la CREG doivent avoir 
préalablement donné leur accord sur la construction de l’élément du MOG en question.  

En outre, le tiers (titulaire de la concession) doit s’être préalablement engagé à respecter les 
principes de valorisation de l’installation qui s’appliquent lors de la cession au gestionnaire 

                                                           

9 Traduction libre de: 
“Het regime van art.7 §3 EW is duidelijk: indien een derde, een concessiehouder die reeds over de nodige administratieve 
vergunningen beschikt, een of meerdere delen van het MOG wil bouwen, dan kan dat enkel mits voorafgaand akkoord van de 
netbeheerder en de CREG. De netbeheerder en de CREG moeten inderdaad op voorhand hun akkoord hebben gegeven voor 
de bouw van het betrokken element van het MOG.  
Bovendien moet de derde (concessiehouder) zich er voorafgaandelijk toe verbonden hebben om te voldoen aan de 
waarderingsgrondslagen van de installatie die van toepassing zijn tijdens de overdracht naar de netbeheerder – deze 
grondslagen moeten opgesteld worden door de CREG, zijn het onderwerp van de Ontwerpbeslissing en zijn vandaag dus nog 
in ontwerpfase. 
De voorbereidende werken (pagina 13 MvT) verduidelijken dat deze voorwaarden voorzien zijn in het licht van het bouwrisico, 
en dat de derde (concessiehouder) een vrije beslissing moet kunnen maken – met kennis van zaken – om de bouw van een 
element van het MOG aan te vatten.  
 In de zin van art. 7 § 3 EW moet het volledige pakket aan regels dus bekend zijn om een derde toe te laten om met kennis van 
zaken een element van het MOG te bouwen.  Dit betreft niet alleen de regels betreffende de valorisatie van de relevante 
assets, maar ook (onder meer) betreffende de timing voor de realisatie en overdracht ervan en eventuele risico’s voor de 
concessiehouder in dat verband. 
Dit maakt de positie van Rentel bijzonder. 
Immers, het regime zoals nu voorzien in art. 7 § 3 EW heeft lang op zich laten wachten, en Rentel bevindt zich al geruime tijd 
niet meer in de voorwaarden die vervuld moeten zijn om dat regime toepassing te laten vinden. Art. 7 § 3 EW is, net zoals alle 
andere bepalingen van de Wet van 13 juli 2017, op 29 juli 2017 in werking getreden, daar waar Rentel de contracten voor de 
levering en de installatie van haar transformatiepost en export kabel respectievelijk op 1 maart 2016 en 31 maart 2016 heeft 
ondertekend, overeenkomstig haar eigen technische vereisten en met toepassing van haar eigen timing voor de realisatie van 
het park. De contractuele afspraken voor de bouw van deze installaties liggen dus al geruime tijd vast – meer dan een jaar 
voor de wijziging van de EW die het MOG introduceerde. Hetzelfde geldt voor de start van de werken onder deze contracten: 
ook deze zijn al lang voor 13 juli 2017 aangevat. 
Er kan dus per definitie geen sprake zijn van een voorafgaand akkoord van de netbeheerder en de CREG; een akkoord dat er 
vandaag niet is. Art. 7, §3 EW – zoals in werking getreden op 29 juli 2017 – voorziet niet in een regeling voor de overdracht 
van (rechten op) installaties die deel kunnen uitmaken van het MOG waarvan de constructie is aangevat (of voltooid) vóór de 
inwerkingtreding van art. 7, §3 EW. 
Dat dit regime niet geldt voor een concessiehouder in een positie als die van Rentel wordt ook bevestigd in de 
Ontwerpbeslissing.  De Ontwerpbeslissing voorziet immers niet in een aantal principes die men redelijkerwijs mag en moet 
verwachten voor installaties waarvan de constructie/bouw al is aangevat of afgerond, zoals bijvoorbeeld het principe van de 
‘as is’ overdracht zoals verder in dit schrijven toegelicht. 
Aangezien art. 7 § 3 EW niet van toepassing kan zijn op Rentel, is Rentel dan ook van oordeel dat de CREG dit in de 
Ontwerpbeslissing moet bevestigen en verklaren zoals hierboven uiteengezet.” 
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de réseau – ces principes doivent être établis par la CREG, font l’objet du projet de décision 
et sont donc encore en phase d’élaboration à l’heure actuelle. 

Les travaux préparatoires (page 13 de l’exposé des motifs) précisent que ces conditions sont 
prévues dans le cadre du risque de construction, et que le tiers doit pouvoir prendre 
librement – en connaissance de cause – une décision concernant le démarrage de la 
construction d’un élément du MOG.  

 Au sens de l’art. 7 § 3 de la LE, l’ensemble des règles doivent donc être connues pour 
permettre à un tiers de construire un élément du MOG en connaissance de cause.  Il ne s’agit 
pas uniquement des règles portant sur la valorisation des assets pertinents, mais également 
(entre autres) de celles portant sur le calendrier de leur réalisation et de leur cession, ainsi 
que sur les risques potentiels encourus par le titulaire de concession dans ce cadre. 

C’est ce qui rend la position de Rentel particulière. 

En effet, le régime prévu par l’article 7, § 3 de la LE s’est longuement fait attendre et Rentel 
ne remplit plus depuis longtemps les conditions pour que ce régime s’applique. A l’instar de 
toutes les autres dispositions de la loi du 13 juillet 2017, l’art. 7, § 3 de la LE est entré en 
vigueur le 29 juillet 2017, alors que Rentel a signé les contrats relatifs à la fourniture et à 
l’installation de son poste de transformation et de son câble d’exportation respectivement 
le 1er mars 2016 et le 31 mars 2016, conformément à ses propres exigences techniques et en 
application de son propre calendrier de réalisation du parc. Les accords contractuels relatifs 
à la construction de ces installations sont donc fixés depuis longtemps (plus d’un an avant 
la modification de la loi électricité qui a introduit le MOG). Il en va de même pour les travaux 
débutés sous ces contrats : ces derniers ont démarré déjà bien avant le 13 juillet 2017. 

Par définition, on ne peut donc pas parler d’un accord préalable du gestionnaire de réseau 
et de la CREG ; un accord qui n’existe pas aujourd’hui. L’art. 7, § 3 de la LE - tel qu’entré en 
vigueur le 29 juillet 2017 - ne prévoit pas de règles portant sur la cession de (droits sur les) 
installations qui peuvent faire partie du MOG dont la construction a débuté (ou a été 
achevée) avant l’entrée en vigueur de l’art. 7, §3 de la LE. 

Le fait que ce régime ne s’applique pas à un titulaire de concession se trouvant dans une 
position telle que celle de Rentel est également confirmé dans le projet de décision.  En effet, 
le projet de décision ne prévoit pas certains principes que l’on peut et doit raisonnablement 
attendre d’installations dont la construction a commencé ou s’est achevée, comme le 
principe de la cession « as is » explicité plus loin dans ce document. 

Vu que l’article 7, § 3 de la LE ne peut s’appliquer à Rentel, cette dernière estime que la CREG 
doit le confirmer et l’expliquer dans le projet de décision, comme exposé ci-dessus ». 

La CREG comprend le souci de Rentel quant à la définition du champ d’application de l’article 7, § 3, 
de la loi électricité. Elle estime toutefois que ce n’est pas dans le cadre de la présente décision qu’un 
point de vue définitif sur cette question doit être donné, dans la mesure où celle-ci n’a en réalité pas 
d’incidence sur le contenu de la présente décision. 

24. Par ailleurs, Rentel a formulé cinq remarques ponctuelles sur le projet de décision. Bien que 
Rentel estime ne pas relever du champ d’application de l’article 7, § 3 de la loi électricité, elle est 
néanmoins disposée à appliquer les principes du projet de décision, à condition qu’il soit tenu compte 
des remarques suivantes. 

25. La première remarque porte sur le statut de vente des assets. Rentel estime qu’une cession ne 
peut s’opérer que sur une base « as is/where is ». En cas de cession de propriété au gestionnaire de 
réseau, toutes les responsabilités et tous les engagements pris par les entrepreneurs concernés à 
l’égard de la partie cédante sont transférés au gestionnaire de réseau, à l’entière décharge de la partie 
cédante. Plus aucune responsabilité ne peut être engagée. D’autres modalités (tels que les droits de 
parties en cas de cession partielle de propriété ou la constitution de droits d’usage) doivent, selon 
Rentel, faire l’objet d’un accord entre les parties.  
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La CREG approuve cette remarque et ajoute le texte suivant au paragraphe 34 de la décision : « et que 
le cédant ne peut assumer d’autres responsabilités que celles qu’il peut directement transférer en vertu 
des contrats et que les assets sont vendus sur une base « as is/where is» ». 

26. La deuxième remarque porte sur le calendrier et la cohérence des différents dossiers. Dans sa 
réaction, Rentel mentionne que le projet de décision traite de trois dossiers corrélés : les principes de 
valorisation des assets, la révision du financement du câble et la révision de la hausse du prix minimal. 
Rentel fait remarquer que le projet de décision ne prévoit pas de processus décisionnel commun pour 
tous ces éléments. Selon elle, ces trois dossiers sont cependant liés et il n’est possible de juger de la 
neutralité financière de la transaction que si tous les éléments sont déterminés au même moment, 
l’un conditionnant l’autre. Rentel propose de traiter les trois dossiers simultanément dans une même 
décision de la CREG, ou alors dans trois décisions distinctes comportant chacune les conditions 
suspensives nécessaires. 

La CREG prend acte de cette remarque. Elle reconnaît que ces dossiers sont indissociablement liés. Si 
les dossiers sont traités par la CREG dans trois décisions distinctes, il faudra toujours prévoir les 
conditions suspensives nécessaires, étant donné qu’il ne peut pas, par exemple, y avoir d’adaptation 
du financement du subside pour le câble ni de hausse du prix minimum sans transfert des assets. 

27. La troisième remarque de Rentel porte sur les coûts supplémentaires. Rentel fait remarquer 
que les coûts d’obtention des autorisations nécessaires pour les assets transférés au gestionnaire de 
réseau sont nombreux. Rentel se demande si ces coûts peuvent également être indemnisés en tant 
que « coûts supplémentaires ».  

La CREG confirme que tous les coûts raisonnables nécessaires au développement, à la construction et 
au financement des assets à céder sont pris en compte, en ce compris donc les coûts d’obtention des 
autorisations. 

28. La quatrième remarque concerne les tarifs d’injection. Pour préserver la neutralité de la 
transaction, Rentel souhaite obtenir la garantie que les tarifs d'injection n’augmenteront pas purement 
et simplement en raison de l’évolution du point de raccordement après la transaction. Rentel 
mentionne explicitement qu’elle ne s’oppose pas à des modifications générales apportées aux tarifs 
du réseau de transport approuvés par la CREG. 

La détermination des tarifs d’injection relève de la compétence exclusive de la CREG, qui ne peut se 
prononcer ni s’engager quant à l’évolution de ces tarifs. Il ressort des tarifs de transport 2016-2019 
approuvés que le tarif d’injection est un tarif uniforme qui ne varie pas en fonction du niveau 
d'infrastructure : ce tarif est uniforme pour tous les niveaux de tension. 

29. Enfin, la dernière remarque de Rentel porte sur la constitution de droits d’usage (réels ou non). 
Selon Rentel, le projet de décision semble uniquement se fonder, pour les principes de valorisation, 
sur une cession pure et intégrale d’un ou plusieurs assets pertinents. La constitution de droits d’usage 
(réels ou non) n’est cependant pas à exclure.  

La CREG prend acte de la remarque de Rentel mais fait observer que l’article 7, § 3 de la loi électricité 
mentionne un transfert de propriété. 

Réponse confidentielle 

30. Enfin, la CREG a reçu une réponse d’une partie, qui doit être traitée de manière confidentielle. 
La remarque de cette partie ne porte néanmoins pas sur le projet de décision 1695, mais sur 
l’application du dispositif d’indemnisation (mentionné à l'article 6/2 de la loi électricité) au profit des 
titulaires concernés d'une concession domaniale, au cas où tout ou partie du Modular Offshore Grid 
ne serait pas mis en service, ou en cas d'indisponibilité totale ou partielle du Modular Offshore Grid 
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après sa mise en service. La CREG ne se penche pas sur cette question dans le cadre de la présente 
décision.   

5. PRINCIPES DE VALORISATION DES INSTALLATIONS 
EN CAS DE CESSION AU GESTIONNAIRE DE RESEAU 

5.1. GÉNÉRALITÉS 

31. Le gestionnaire de réseau construit et exploite le MOG. Par dérogation, toute personne 
disposant des autorisations administratives nécessaires10 peut toutefois,  moyennant l’accord 
préalable du gestionnaire du réseau et de la CREG, construire une des installations composant le MOG, 
à condition que cette installation, tant qu’elle n’est pas intégrée dans les autres éléments du MOG, 
présente les caractéristiques d’un raccordement au réseau terrestre de transport d’électricité. Si une 
partie du MOG est construite par un tiers, ces assets doivent, conformément à l’article 7, § 3 de la loi 
électricité, être transférés au gestionnaire de réseau dans les 12 mois suivant la mise en service du 
parc concerné. Le prix et les modalités sont fixés par la CREG sur la base de principes de valorisation 
qu’elle prédéfinit. Comme indiqué dans l’exposé des motifs du projet de loi, le prix de transfert fait 
partie intégrante des coûts du gestionnaire de réseau et le contrôle de ces coûts relève de la 
compétence exclusive de la CREG. 

32. La méthodologie tarifaire11 prévoit, à l’article 15, § 2, que la valeur de l’actif régulé (RAB) évolue 
chaque année, notamment par « l’ajout de la valeur d’acquisition des investissements de l’année en 
immobilisations corporelles et immobilisations incorporelles reprises au § 3 ». La valeur d’acquisition 
des installations du MOG peut être répartie en deux catégories/parties :  

- la valeur d’acquisition des installations construites par le gestionnaire de réseau lui-même 
et ; 

- la valeur d’acquisition des installations que le gestionnaire de réseau achète à une tierce 
partie, conformément à l’article 7, § 3 de la loi électricité. 

Les installations construites par le gestionnaire de réseau lui-même sont valorisées conformément à 
la méthodologie tarifaire et la CREG contrôle ces investissements dans le cadre de la détermination 
des soldes annuels. La CREG renvoie à cet effet aux articles 31 et 32 de la méthodologie tarifaire.  

33. La CREG établit ci-après les principes de la valorisation des installations suite au transfert de la 
propriété de ces installations par une tierce partie conformément à l’article 7, § 3 de la loi électricité. 

Les principes de valorisation suivants continuent de s’appliquer mutatis mutandis, y compris lorsque 
le vendeur décide d’isoler dans un premier temps les installations à transférer dans une filiale 
spécialement et exclusivement créée à cet effet, et ensuite de vendre ou céder les actions de cette 
SPV.  

                                                           

10 obtenues avant l’entrée en vigueur de loi du 13 juillet 2017 portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à 
l'organisation du marché de l'électricité en vue d’instaurer un cadre légal pour le MOG.  
11 ARRETE (Z)141218-CDC-1109/7 fixant la méthodologie tarifaire pour le réseau de transport d’électricité et pour les réseaux 
d’électricité ayant une fonction de transport. 
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5.2. PRINCIPES DE VALORISATION 

34. Pour définir les principes de valorisation, la CREG tient compte des circonstances exposées 
dans les antécédents de la présente décision. Les parties qui ont atteint leur financial close avant 
l’entrée en vigueur de la modification de loi du 13 juillet 2017 et qui souhaitent vendre une partie de 
leurs assets au gestionnaire de réseau dans le cadre de la réalisation du MOG ne peuvent pas être 
exposées à des charges disproportionnées découlant de ce transfert de propriété ou qui pourraient 
déranger l’équilibre contractuel du financial close. 

Cela signifie que le prix d’acquisition total doit inclure une indemnité pour des coûts raisonnables 
engagés par le vendeur ou le cédant dans le cadre du développement, de la construction et du 
financement des assets à transférer, majorée des coûts de la transaction et que le cédant ne peut 
assumer d’autres responsabilités que celles qu’il peut directement transférer en vertu des contrats et 
que les assets sont vendus sur une base « as is/where is ».  

Le prix d’acquisition comprend, outre le prix d’achat, les coûts supplémentaires et les coûts de 
transaction. Ces éléments sont traités ci-dessous. 

5.2.1. Le prix d’achat 

35. Conformément à l’article 7, § 3 de la loi électricité, toute personne peut construire une (ou 
plusieurs) installation(s) du MOG (cf. paragraphe 3) et la (les) transférer au gestionnaire de réseau de 
transport moyennant les autorisations administratives nécessaires et l’accord préalable du 
gestionnaire de réseau et de la CREG. Seul le prix d’achat d'une ou plusieurs des installations citées au 
paragraphe 3 peut donc être répercuté sur le gestionnaire de réseau. 

36. Le prix d’achat comprend la facturation conformément à l’appel d’offres et les éventuels 
surcoûts ou économies acceptés par le cédant au moment du transfert des assets. S’agissant du 
contrôle du prix d’achat, la CREG se fondera uniquement sur des pièces comptables telles que des 
factures. 

5.2.2. Coûts supplémentaires 

37. Les coûts supplémentaires comportent tous les coûts qui n’étaient pas compris dans le prix 
d’achat et qui sont nécessaires au développement, à la construction et au financement des assets à 
transférer. Les coûts supplémentaires peuvent être de nature différente (liste non exhaustive) :  

1) coûts de services et biens divers (ex. : coûts de transport, coûts de contrôle, coûts d’assurance, 
expertise externe, coûts de réparation...) ; 

2) coûts de services et personnel propres (ex. : contract managers, engineers, general 
management team, financial analysis, frais généraux...) ; 

3) coûts de financement des assets concernés ; 

38. S’agissant des « coûts de services et biens divers » et des « coûts de services et personnel 
propres », la partie cédante doit démontrer que ces coûts étaient nécessaires au développement, à la 
construction et au financement des assets à transférer. La nature du coût ainsi que le montant doivent 
être justifiés et prouvés entre autres à l’appui de la comptabilité (analytique) de la société qui transfère 
les actifs. Les coûts de services et personnel propres seront justifiés sur la base de barèmes acceptés 
dans le secteur industriel. La CREG fait remarquer à ce sujet que la valorisation doit se fonder sur les 
mêmes règles d’évaluation interne pour l’ensemble de la période. 
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39. S’agissant des coûts de financement, tant les fonds empruntés que les fonds propres mis à 
disposition seront indemnisés, et ce, jusqu’au transfert des assets. Les coûts doivent être justifiés sur 
la base de la structure de financement, de la date de l’apport des fonds propres et des fonds 
empruntés, du coût des fonds empruntés (coûts uniques et couts récurrents) et du coût des fonds 
propres12.  

5.2.3. Coûts de transaction 

40. Outre le prix d’achat et les coûts supplémentaires, les coûts de transaction, liés au transfert 
des installations, sont également indemnisés. Ces coûts comprennent par exemple les conseils 
juridiques, frais de notaire, droits d’enregistrement et conseils financiers. 

5.3. CONTRÔLE DE LA VALEUR DE TRANSFERT PROPOSÉE PAR LE 
GESTIONNAIRE DE RÉSEAU ET LA PARTIE CÉDANTE 

41. En vertu de l’article 7, § 3 de la loi électricité, une proposition commune formulée par le 
gestionnaire de réseau et la partie cédante sur la détermination de la valeur des assets à transférer 
doit être transmise à la CREG au plus tard neuf mois après la mise en service de l’installation (soit : 
l’installation de raccordement faisant partie du MOG). Conformément à l’article 7, § 3, la CREG fixe la 
valeur de transfert au plus tard le dernier jour ouvrable du onzième mois après la mise en service du 
parc. 

42. La CREG contrôlera la valeur du transfert proposée conjointement par le gestionnaire de 
réseau et la partie cédante sur la base des données comptables et des pièces justificatives sous-
jacentes, qui peuvent être demandées à chacune des parties. Les principes définis aux paragraphes 34 
à 40 serviront de fil conducteur.  

43. Par ailleurs, la CREG appliquera les principes d’audit généralement appliqués à la vérification 
des immobilisations corporelles en effectuant les contrôles suivants : 

a) le contrôle de la valeur et de l’exactitude : cela comprend la vérification des pièces 
nécessaires attestant de la valeur ;  

b) le contrôle de l’exhaustivité et de l’existence ;  

c) le contrôle de la propriété ; 

d) le contrôle de la présentation dans les comptes annuels ; 

44. La CREG fait remarquer que des informations suffisamment détaillées doivent enfin être 
ajoutées au sujet de la valeur d’acquisition des différents assets (et de leurs différentes composantes), 
de manière à ce que la valeur d’acquisition puisse être amortie correctement dans la comptabilité du 
gestionnaire de réseau.  

                                                           

12 La CREG prend en compte le coût pris comme hypothèse lors de la détermination du LCOE par le conseil des ministres. 
Pour la concession domaniale Rentel, ce coût s’élève par exemple à 10,50 %.  
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6. PRINCIPES RELATIFS A L’ADAPTATION DU 
FINANCEMENT DU CABLE ET DE L’AUGMENTATION 
DU PRIX MINIMAL  

45. Les titulaires des concessions domaniales dont le financial close est intervenu entre le 
2 mai 2014 et le 31 décembre 2016 et qui ont obtenu le droit d’un raccordement individuel 
conformément à l’article 7, § 2 de la loi électricité ont, sur la base du même article, obtenu le droit 
d’un soutien financier pour le câble sous-marin, sous la forme d’un montant égal à un tiers de son coût 
(avec un maximum de 25 millions) et d’une augmentation de 12 EUR/MWh du prix minimal pour 
l’énergie éolienne produite. Dans le cas où, ces titulaires de concessions domaniales transfèrent tout 
ou partie de ces assets au gestionnaire du réseau, ils devront soumettre à la CREG un nouveau dossier 
relatif au soutien financier pour le câble. Il serait inacceptable que le titulaire de concession domaniale 
conserve le niveau de soutien initial s’il s’avère que, suite à la vente des assets au gestionnaire de 
réseau, les coûts qu’il supporte sont moindres que ceux pris en considération pour le calcul initial du 
soutien. 

Dans ce cadre, il est important de souligner que la Commission européenne a tenu compte, dans sa 
décision du 8 décembre 2016 relative au régime fédéral belge de soutien aux certificats d’énergie 
renouvelable, du soutien octroyé aux titulaires de concessions domaniales pour les frais de 
raccordement au réseau de transport. Ce mécanisme de soutien avait été approuvé par la Commission 
européenne, le niveau de soutien demeurant inférieur au total des coûts d’investissement. Si les coûts 
d’acquisition sont diminués suite au transfert de propriété des actifs au gestionnaire de réseau, une 
révision du niveau de soutien est donc nécessaire. 

46. S’agissant du subside pour le câble, la CREG en définira le nouveau montant sur la base du coût 
des installations de raccordement qui ne sont pas transférées au gestionnaire de réseau. 
Conformément à l’article 7, § 2, ce nouveau montant est égal à un tiers du coût des installations de 
raccordement, plafonné à 25 millions d’euros.  

47. Par ailleurs, le montant dont le prix minimal de rachat de certificats verts est augmenté devra 
également être adapté, le cas échéant conformément à l’article 2 de l’arrêté royal du 5 juillet 2015 
précité. La CREG recalculera ce montant sur la base du ratio des assets qui restent la propriétaire du 
titulaire de la concession par rapport à la totalité des assets de raccordement. 

48. Les nouvelles modalités de financement, à savoir l’adaptation du subside pour le câble (cf. 
paragraphe 33) et l’adaptation du montant de l’augmentation du prix minimal (cf. paragraphe 34), 
seront d’application à compter du premier jour suivant le transfert des assets au gestionnaire de 
réseau. 

49. Si le titulaire de concession domaniale a déjà obtenu un soutien plus important que celui 
auquel il aurait droit conformément aux paragraphes 33 et 34, il devra en rembourser le trop-perçu. 
La CREG informera la ministre et le gestionnaire de réseau de ses constatations afin de récupérer le 
trop-perçu de subside auprès du titulaire de concession domaniale via le gestionnaire du réseau. 
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7. DECISION 

En vertu de l’article 7, § 3 de loi électricité, la CREG fixe les principes de valorisation des installations 
en cas de transfert au gestionnaire de réseau, comme expliqué aux paragraphes 34-40.  

 

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