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1. INTRODUCTION 

En vertu de l'article 7, § 2, quatrième alinéa 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 montant visant à couvrir la totalité des coûts du 
raccordement au Modular Offshore Grid (ci-après : la surcharge pour le câble) pour le parc éolien 
offshore situé dans les espaces marins au nord-ouest du Blighbank. Le dossier en question a été 
introduit par la SA Northwester 2 (ci-après : « Northwester 2 »), qui est titulaire de la concession 
domaniale située dans les espaces marins au nord-ouest du Blighbank, comme visé à l’article 6, § 1er 

de la loi électricité. 

La présente décision a été approuvée par procédure écrite du comité de direction du 26 juillet 2018. 

2. CADRE LEGAL 

1. L’article 7, §2 de la loi électricité prévoit : 

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. 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 législation en vigueur relative 
aux marchés publics. 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. 

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 
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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. 

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. 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. 
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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. » 

3. ANTECEDENTS 

3.1. GÉNÉRALITÉS 

2. Le 27 octobre 2017, le Conseil des ministres a pris une décision visant à réviser le mécanisme de 
soutien de la production d’électricité offshore. Le LCOE des parcs offshore Mermaid, Seastar et 
Northwester 2 a été fixé à 79 €/MWh sur une période maximale de 17 ans et pour tout au plus 63.000 
heures équivalentes de pleine puissance. Les modifications légales et réglementaires résultant de cette 
décision ne sont pas encore entrées vigueur. 

3. Le 7 mars 2018, la question parlementaire suivante a été posée concernant la facturation des 
coûts de raccordement pour les parcs Mermaid, Seastar et Northwester 21 : 

Vous avez conclu avec votre collègue le secrétaire d'État à la Mer du Nord un accord 
concernant les mécanismes d'aide aux parcs à éoliennes Northwester 2, Mermaid et Seastar. 
L'aide octroyée à ces parcs, qui seront construits d'ici 2020, a été réduite de 3,9 milliards 
d'euros par rapport à la législature précédente. 

Chaque partie y trouve son compte: la garantie d'investissements pour les concepteurs du 
projet, une énergie éolienne moins chère pour les consommateurs, l'engagement ferme de 
notre pays de réaliser d'ici 2020 ses objectifs en matière d'énergie renouvelable. 

Grâce à la construction des trois derniers parcs à éoliennes, plus de 2.200 MW d'énergie 
éolienne seront installés offshore d'ici 2020, une étape cruciale vers la réalisation des 
objectifs pour 2020 assignés aux autorités fédérales en vertu de l'accord de répartition des 
charges. 

La décision du Conseil des ministres du 27 octobre 2017 prévoit qu'une aide de 79 euros par 
MWh, dont sera déduit le prix de l'électricité, sera versée sur une période de 17 ans 
maximum. 

Cette décision ne précise toutefois pas comment les parcs à éoliennes seront raccordés, ni 
quels seront les coûts de ce raccordement. 

Pour les consommateurs, il importe en effet que ce raccordement s'effectue à moindre coût. 

Comment ces coûts seront-ils déterminés? 

  

                                                           

1 https://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0152.pdf, p.368. 

https://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0152.pdf
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4. La ministre de l’Energie, de l’Environnement et du Développement durable a répondu comme 
suit à la question : 

Conformément à loi électricité, les parcs Northwester 2, Mermaid et Seastar seront 
raccordés au Modular Offshore Grid.  Le LCOE de 79 euros/MWh sera majoré, pour ces 
concessions domaniales, selon les termes de la loi, d'un montant couvrant les coûts totaux 
éligibles pour le financement du coût du câble sous-marin, c'est-à-dire de l'ensemble des 
coûts de raccordement au MOG.  

Ce montant sera fixé par la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (CREG).  À 
cet effet, chaque concession domaniale doit lui soumettre ses coûts, déterminés sur la base 
des offres que le titulaire de la concession domaniale aura obtenues à la suite d'une 
procédure d'appel d'offres européenne.   

Ce montant, qui est défini par la CREG après vérification des offres, vise à couvrir les coûts 
d'achat et d'installation des infrastructures de raccordement (à savoir le câble sous-marin 
et la station de transformation), les coûts d'entretien (y compris les coûts d'assurance) et 
leur financement. Les coûts de financement externe rendent compte des conditions de 
marché en vigueur au moment du dépôt du dossier. Il va de soi que ces coûts doivent 
également être justifiés par des offres afin de maintenir au plus bas le coût pour le 
consommateur. » 

5. Le 11 juin 2018, Northwester 2 a soumis le dossier de demande de financement de la totalité 
des coûts d’achat et d’installation du câble sous-marin et de la station de transformation, en ce compris 
les coûts d’entretien, d’assurance et de financement. 

6. Les 14, 22 et 26 juin 2018, la CREG a demandé par e-mail des renseignements complémentaires 
sur le dossier de demande. Ces renseignements ont été fournis par e-mails les 19, 26 et 30 juin 2018 
et les 3 et 10 juillet 2018 et exposés lors de la réunion du 26 juin 2018. 

7. Le projet de décision (B)1788 relative à la fixation du montant visant à couvrir la totalité des 
coûts du raccordement au Modular Offshore Grid pour la concession domaniale Northwester 2 a été 
approuvé par la CREG lors du comité de direction du 20 juillet 2018. 

3.2. CONSULTATION  

8. 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 Northwester 2 du 21 juillet 2018 (minuit) au 21 août 2018 (minuit) inclus. 

9. Le 25 juillet 2018, la CREG a reçu une lettre de Northwester 2, dans laquelle cette dernière 
déclare ne pas avoir de remarques sur le projet de décision. 
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4. COUTS A PRENDRE EN COMPTE POUR DETERMINER 
LA SURCHARGE POUR LE CABLE  

4.1. COÛTS RAPPORTÉS PAR NORTHWESTER 2 

10. Dans le cadre de la présente décision, il appartient à la CREG de contrôler les coûts totaux à 
prendre en considération pour le financement. 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 strict du respect de la 
réglementation relative aux marchés publics à laquelle Northwester 2 est soumise pour la procédure 
d'appel d’offres. 

11. Dans le cadre de la présente décision, la CREG a toutefois remarqué que, s’agissant de l’OPEX, 
les coûts présentés par Northwester 2 ne résultent pas, dans la plupart des cas, d’une procédure de 
mise en concurrence. A la suite d’une demande d’informations complémentaires, Northwester 2 a 
fourni à la CREG une note reprenant point par point les différents postes de l’OPEX, la procédure qui a 
été suivie en vue de la détermination de chaque coût et sa conformité à la loi du 17 juin 2016 relative 
aux marchés publics (ci-après, « la loi du 17 juin 2016 »).  

Sur cette base, la CREG constate que : 

- un certain nombre de prestations seront fournies par Parkwind – entreprise liée de 
Northwester 2 au sens de l’article 114 de la loi du 17 juin 2016. Le recours à une entreprise 
liée dans le cadre d’un marché de services ne donne pas lieu à l’application des 
dispositions de la loi du 17 juin 2016 lorsque l’entreprise liée a réalisé au moins 80 % de 
son chiffre d’affaires des trois dernières années sur la base de prestations émanant 
d’entreprises qui lui sont liées, en ce compris l’entreprise adjudicatrice. Northwester 2 a 
démontré à la CREG que Parkwind répond à ce critère2 ; 

- en ce qui concerne les coûts de financement, la loi du 17 juin 2016 exclut en son article 
28, § 1er, 6° « les prêts, qu’ils soient ou non liés à l’émission, à la vente, à l’achat ou au 
transfert de titres ou d’autres instruments financiers » de l’application de la loi. Au 
demeurant, il ressort de la note fournie par Northwester 2 que cette dernière a 
néanmoins sollicité une offre auprès de treize institutions bancaires commerciales ; 

- en ce qui concerne les coûts d’assurance, Northwester 2 a passé un seul marché pour 
l’ensemble du projet, exploitation du câble comprise. Il s'agit d'un marché mixte soumis 
à l’article 104, §2 de la loi du 17 juillet 2016, qui prévoit : « Lorsque les différentes parties 
d'un marché donné sont objectivement inséparables, le régime juridique applicable est 
déterminé en fonction de l'objet principal dudit marché. » Northwester 2 a démontré à 
suffisance (1) que la prestation de service d’assurance pour l’exploitation du câble ne 
pouvait être traitée séparément de l’ensemble du projet et (2) que la prestation relative 
au câble représente [CONFIDENTIEL] de l’ensemble du contrat d’assurance ;   

  

                                                           

2 La CREG a également constaté sur la base des comptes annuels de Parkwind des trois dernières années qu’au moins 80 % 
du chiffres d’affaires provient des prestations réalisées par ses entreprises liées, en ce compris l’entreprise adjudicataire. 
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- en ce qui concerne les coûts d’exploitation : 

• le tarif de raccordement étant déterminé par la CREG sur proposition d’ELIA, ceux-
ci ne peuvent faire l’objet d’une mise en concurrence ; 

• la work vessel coordination sera réalisé par [CONFIDENTIEL], qui est une entreprise 
liée au sens de l’article 114 de la loi du 17 juillet 2016 et réalise également les 
travaux de coordination pour les parcs [CONFIDENTIEL], [CONFIDENTIEL], etc.  

Sur la base de ce qui précède, la CREG constate que Northwester 2 s’est donc conformée à l’article 7, 
§ 2, de la loi électricité. 

12. 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 », tels que soumis par Northwester 2.  

Tableau 1 : Aperçu des coûts soumis par Northwester 2 

 

 

13. La CREG examine ci-après par poste de coûts si les coûts sont raisonnables afin de déterminer le 
montant pris en compte pour le calcul de la surcharge pour le câble. 

4.2. COÛTS À PRENDRE EN COMPTE PENDANT LA PHASE DE 
CONSTRUCTION 

4.2.1. Coûts d’achat et d’installation du câble sous-marin 

4.2.1.1. Procédure 

14. Comme l'impose la loi électricité, une procédure d'appel d'offres européen a été suivie pour 
l'octroi des contrats d’achat, de livraison et d'installation du câble sous-marin. Le 22 novembre 2017, 
l’appel d'offres a été lancé par la publication de l’annonce au Journal officiel de l’Union européenne3 
et au Bulletin des adjudications4. La procédure d'appel d’offres appliquée est la procédure négociée 
avec mise en concurrence préalable et se compose d’une phase de sélection et d’une phase 
d’attribution.  

                                                           

3 2017/S 226-471539 
4 numéro BDA 2017-535515 

Phase Poste de coûts Sous-poste EUR

Câble sous-marin : conception, livraison et raccordement (lot 1) [CONFIDENTIEL]

Câble sous-marin : installation et enfouissement (lot 2) [CONFIDENTIEL]

Topside de l’OHVS : conception, livraison et installation (lot 1) [CONFIDENTIEL]

Fondations de l’OHVS : conception, certification, fabrication et livraison (lot 2) [CONFIDENTIEL]

Fondations de l’OHVS : installation (lot 3) [CONFIDENTIEL]

Coût d’assurance [CONFIDENTIEL]

Coût de financement externe [CONFIDENTIEL]

Coûts de consultance et de service externes [CONFIDENTIEL]

Coûts de développement et de construction supplémentaires [CONFIDENTIEL]

[CONFIDENTIEL]

Coûts d'entretien [CONFIDENTIEL]

Frais d'assurance [CONFIDENTIEL]

Coûts de consultance et de service externes [CONFIDENTIEL]

[CONFIDENTIEL]

C
O

N
STR

U
C

TIO
N

OHVS et câble

 CAPEX

O
P

EX
 A

N
N

EE 1 Total OPEX
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15. L’adjudication comporte la conception, la fabrication et l’installation du câble sous-marin, en ce 
compris les travaux de raccordement.  Afin d’atteindre un public cible plus large et d’obtenir le meilleur 
prix, Northwester 2 a décidé de diviser le marché en deux lots : 

- lot 1 : la conception, la fabrication, la livraison et le raccordement du câble sous-marin ; 

- lot 2 : l’installation et l’enfouissement du câble sous-marin. 

16. Les candidats ont dû manifester leur intérêt pour le 22 décembre 2017. Ces candidats ont 
ensuite été évalués sur la base de leurs capacités économiques et financières, de leurs compétences 
techniques et de motifs d'exclusion. Les parties retenues ont été invitées à introduire une offre pour 
le 2 février 2018. Une première shortlist a été dressée sur la base de bid clarification meetings et de 
renseignements complémentaires. Il a ensuite été demandé aux candidats retenus de soumettre une 
offre adaptée pour le 16 avril 2018.  

17. Chaque offre a été évaluée à la lumière des critères mentionnés dans les tableaux suivants. 

Tableau 2 : Critères d’attribution du lot 1 

Critères Pondération 

Prix [CONFIDENTIEL] 

QHSSE [CONFIDENTIEL] 

Contractuel/juridique [CONFIDENTIEL] 

Plan d’exécution [CONFIDENTIEL] 

Qualité technique : conformité avec les documents du cahier 
spécial des charges 

[CONFIDENTIEL] 

Qualité technique : description technique [CONFIDENTIEL] 

Qualité technique : type de test [CONFIDENTIEL] 

 

Tableau 3 : Critères d’attribution du lot 2 

Critères Pondération 

Prix [CONFIDENTIEL] 

QHSSE [CONFIDENTIEL] 

Contractuel/juridique [CONFIDENTIEL] 

Plan d’exécution [CONFIDENTIEL] 

Qualité technique : conformité avec les documents du cahier 
spécial des charges 

[CONFIDENTIEL] 

Qualité technique : description technique [CONFIDENTIEL] 

 

18. Douze candidats ont soumis une demande de participation pour un des deux lots ou les deux. 
Sur la base des critères de sélection, toutes les parties ont été invitées à la phase d’attribution. 
Néanmoins, certains candidats ont retiré leur participation. 

4.2.1.2. Première étape de la phase d’attribution 

19. Avant de procéder à l’évaluation des différentes offres sur la base des critères d'attribution, les 
offres ont été examinées sur le plan formel. Toutes les offres ont été introduites correctement et en 
temps voulu, ont été dûment signées dans le délai d’engagement requis et comportent les données 
requises conformément aux documents du marché. 
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20. Pour le lot 1, les prix suivants ont été reçus. 

Tableau 4: Aperçu des prix soumis pour le lot 1 

 

Les offres soumises ont été évaluées comme suit sur la base des critères d'attribution. 

Tableau 5 : Evaluation du lot 1 

 

21. Le tableau 6 mentionne les prix soumis pour le lot 2. Au tableau 7, les offres soumises sont 
comparées sur la base des critères d'attribution. 

Tableau 6 : Aperçu des prix soumis pour le lot 2 

 

Tableau 7 : Evaluation du lot 2 

 

22. Il ressort de l’évaluation qui précède qu’une combinaison de la livraison (lot 1) et de l’installation 
(lot 2) par une même partie n’est pas avantageuse. Le conseil d'administration de Northwester 2 a dès 
lors décidé de scinder la suite de la procédure pour les deux lots. Les trois meilleurs candidats par lot 
ont été retenus pour l’étape suivante. 

4.2.1.3. Deuxième étape de la phase d’attribution 

23. [CONFIDENTIEL], [CONFIDENTIEL] et [CONFIDENTIEL] ont remis une offre adaptée pour le lot 1 ; 
[CONFIDENTIEL], [CONFIDENTIEL] et [CONFIDENTIEL] pour le lot 2. Toutes les offres sont formellement 
valables d'un point de vue juridique. 

Le tableau 8 offre un aperçu des prix proposés. 

Tableau 8 : Aperçu des prix soumis pour l’étape 2 

 

24. Les différentes offres pour le lot 1 ont été évaluées sur la base des critères d'attribution. Il ressort 
du tableau 9 que [CONFIDENTIEL] obtient le meilleur résultat global pour le lot 1. La décision de choisir 
[CONFIDENTIEL] plutôt que [CONFIDENTIEL] (qui était environ [CONFIDENTIEL] € moins cher que 
[CONFIDENTIEL]) tient au fait que [CONFIDENTIEL] obtient un résultat sensiblement moindre que 

EUR [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Total Lot 1 [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Weight Points Weighted Points Weighted Points Weighted Points Weighted Points Weighted

Pricing [CONFIDENTIEL]

QHSSE evaluation [CONFIDENTIEL]

Contractual evaluation [CONFIDENTIEL]

Project execution plan [CONFIDENTIEL]

Technical quality: conformity [CONFIDENTIEL]

Technical quality: technical description [CONFIDENTIEL]

Technical quality: type testing [CONFIDENTIEL]

Total 100% [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

[CONFIDENTIEL]Evaluation Lot 1 [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

[CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

EUR [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Total Lot 2 [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Total Lot 1+2 [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Weight Points Weighted Points Weighted Points Weighted Points Weighted Points Weighted Points Weighted Points Weighted

Pricing [CONFIDENTIEL]

QHSSE evaluation [CONFIDENTIEL]

Contractual evaluation [CONFIDENTIEL]

Project execution plan [CONFIDENTIEL]

Technical quality: conformity [CONFIDENTIEL]

Technical quality: technical description [CONFIDENTIEL]

Total 100% [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

[CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

[CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]Evaluation Lot 2 [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

[CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

[CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

EUR [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Lot 1 Lot 2
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[CONFIDENTIEL] sur le plan de l’évaluation technique. En effet, [CONFIDENTIEL] n’a pu confirmer la 
capacité électrique du câble ni la vitesse d’infiltration de l’eau. A défaut, un test supplémentaire du 
câble était nécessaire, ce qui faisait potentiellement augmenter le prix et avait un impact sur la qualité.  

Tableau 9 : Evaluation du lot 1 

 

25. Les différentes offres pour le lot 2 ont été évaluées sur la base des critères d'attribution. Il ressort 
du tableau 10 que [CONFIDENTIEL] obtient le meilleur résultat global pour le lot 2. La décision de 
choisir [CONFIDENTIEL] plutôt que [CONFIDENTIEL] (qui était environ [CONFIDENTIEL] € moins cher 
que [CONFIDENTIEL]) repose sur les considérations principales suivantes : 

- A l'exception du prix, [CONFIDENTIEL] obtient un meilleur résultat que [CONFIDENTIEL] 
sur tous les aspects ; 

- La proposition technique de [CONFIDENTIEL] a été jugée supérieure à celle de 
[CONFIDENTIEL], car [CONFIDENTIEL] émet moins de réserves et présente moins d’écarts 
concernant les exigences techniques. Les écarts et réserves formulés par [CONFIDENTIEL] 
pourraient donner lieu à d’importantes indemnités de la part de l’entrepreneur, ce qui 
engendrerait un surcoût. La solution technique de [CONFIDENTIEL]pour le crossing avec 
le câble [CONFIDENTIEL]  (au moyen de [CONFIDENTIEL]) était nettement meilleure que 
celle de [CONFIDENTIEL] ([CONFIDENTIEL]de séparation entre le câble d’exportation et le 
câble [CONFIDENTIEL] au lieu des [CONFIDENTIEL]demandés). 

Tableau 10 : Evaluation du lot 2 

 

26. Sur la base des évaluations, le conseil d'administration de Northwester 2 a désigné 
[CONFIDENTIEL] (lot 1) et [CONFIDENTIEL] (lot 2) comme offrants préférentiels pour les négociations 
finales du contrat. 

27. Les négociations finales du contrat avec [CONFIDENTIEL] ont abouti à une valeur contractuelle 
de [CONFIDENTIEL]€ pour le lot 1. Northwester 2 propose de majorer la valeur contractuelle d'un 
contingency de [CONFIDENTIEL]. Le coût total (qui, selon Northwester 2, doit être pris en compte pour 
le calcul de la surcharge pour le câble) s’élève donc à [CONFIDENTIEL]€. 

28. Les négociations finales du contrat avec [CONFIDENTIEL] ont abouti à une valeur contractuelle 
de [CONFIDENTIEL]€ pour le lot 2. Northwester 2 propose de majorer la valeur contractuelle d'un 
contingency de [CONFIDENTIEL]. Le coût total (qui, selon Northwester 2, doit être pris en compte pour 
le calcul de la surcharge pour le câble) s’élève donc à [CONFIDENTIEL] €. 

Weight Points Weighted Points Weighted Points Weighted

Pricing [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

QHSSE evaluation [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Contractual evaluation [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Project execution plan [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Technical quality: conformity [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Technical quality: technical description [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Technical quality: type testing [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Total 100% [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Evaluation Lot 1 [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Weight Points Weighted Points Weighted Points Weighted

Pricing [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

QHSSE evaluation [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Contractual evaluation [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Project execution plan [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Technical quality: conformity [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Technical quality: technical description [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Total 100% [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Evaluation Lot 2 [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]
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4.2.1.4. Conclusion après comparaison des offres 

29. Après comparaison des contrats conclus avec les offres pour l’achat et l’installation du câble 
sous-marin, la CREG constate que les coûts des contrats conclus avec [CONFIDENTIEL]et 
[CONFIDENTIEL] semblent conformes au marché et peuvent donc être acceptés par la CREG. Par 
conséquent, il convient de tenir pleinement compte des valeurs de contrats pour fixer la surcharge 
pour le câble. La CREG fait toutefois remarquer que les facteurs de pondération des différents critères 
d'attribution n’ont pas été préalablement approuvés par la CREG. Elle constate que le critère « prix » 
ne compte que pour [CONFIDENTIEL] dans l’attribution. Etant donné que la surcharge pour le câble est 
déterminée sur la base des coûts des offres et que ceux-ci sont intégralement financés par le 
consommateur d'électricité, la CREG estime que ce critère doit peser plus dans l’attribution. La CREG 
accepte néanmoins les coûts des deux contrats passés dans le cadre de ce marché car la différence de 
prix entre le candidat retenu et l’offre la moins chère est minime. 

30. La CREG n’accepte toutefois pas la hausse de la valeur contractuelle de [CONFIDENTIEL] pour la 
prise en compte d'un contingency.  La CREG constate que ce n’est pas conforme à la loi électricité, qui 
spécifie clairement que la surcharge pour le câble correspond aux coûts totaux éligibles pour le 
financement du coût du câble sous-marin tels qu'ils résultent de l'offre ou des offres transmises pour 
vérification à la CREG, qu’elle entend couvrir. La CREG n’a jamais pris en compte non plus ce 
contingency pour déterminer le subside pour le câble d’autres concessions domaniales. La CREG 
signale en outre que les deux contrats sont basés sur le P1005 : le risque d’intempéries a donc déjà été 
totalement pris en compte et a fait augmenter le prix contractuel. La CREG estime que le 
consommateur belge d’électricité, qui financera au final cette surcharge pour le câble, ne doit pas 
payer pour les provisions d’éventuels surcoûts qui n’apparaîtront peut-être pas dans la réalité.  

4.2.2. Coûts d’achat et d’installation de la station de transformation 

4.2.2.1. Procédure 

31. Le 17 novembre 2017, l’appel d'offres a été lancé par la publication de l’annonce au Journal 
officiel de l’Union européenne6 et au Bulletin des adjudications7. La procédure d'appel d’offres 
appliquée est la procédure négociée avec mise en concurrence préalable et se compose d’une phase 
de sélection et d’une phase d’attribution.  

32. L’adjudication comporte la conception, la fabrication et l’installation de la station de 
transformation (ci-après : OHVS), en ce compris la mise en service.  Afin d’atteindre un public cible plus 
large et d’obtenir le meilleur prix, Northwester 2 a décidé de diviser le marché en trois lots : 

- lot 1: la conception, la fabrication, la livraison, l’installation et la mise en service de l’OHVS; 

- lot 2: la conception, la fabrication et la livraison des fondations de l’OHVS; 

- lot 3: l’installation des fondations de l’OHVS. 

                                                           

5 Pour fixer le prix, plusieurs scénarios relatifs aux risques météorologiques peuvent être pris en compte, où P0 et P100 
constituent les valeurs minimale et maximale du spectre. P0 signifie que l’entrepreneur ne prend aucun risque et que, par 
conséquent, le maître d'ouvrage prend à sa charge et indemnise tous les jours où il n’est pas possible de travailler en raison 
de mauvaises conditions météorologiques. P100 signifie que l’entrepreneur prend intégralement à sa charge le risque 
météorologique statistique total dans le contrat. 
6 2017/S 223-464507 
7 numéro BDA 2017-535003 
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33. Les candidats ont dû manifester leur intérêt pour le 18 décembre 2017. Ces candidats ont 
ensuite été évalués sur la base des critères de sélection. Les parties retenues ont été invitées à 
introduire une offre pour le 23 janvier 2018. Une première shortlist a été dressée sur la base de bid 
clarification meetings et de renseignements complémentaires. Il a ensuite été demandé aux candidats 
retenus de soumettre une offre adaptée.  

34. Treize candidats ont soumis une demande de participation pour un ou plusieurs lots. Un 
candidat a introduit tardivement sa demande de participation. Ce candidat a par conséquent été exclu 
de la procédure de sélection. Tous les autres candidats ont été évalués sur la base de l’exhaustivité du 
dossier, de leurs capacités financières et économiques, de leurs compétences techniques et de 
l’absence de motif d’exclusion. Six candidats n’ont pas été retenus en raison d’un dossier incomplet, 
de capacités financières et économiques insuffisantes ou de compétences techniques insuffisantes. 
Sept candidats ont été invités à la phase d’attribution. 

35. Chaque offre a été évaluée à la lumière des critères mentionnés dans les tableaux suivants. 

Tableau 11 : Critères d’attribution du lot 1 

Critères Pondération 

Prix [CONFIDENTIEL] 

QHSSE [CONFIDENTIEL] 

Contractuel/juridique [CONFIDENTIEL] 

Plan d’exécution [CONFIDENTIEL] 

Qualité technique : grid compliance [CONFIDENTIEL] 

Qualité technique : conformité avec les documents du cahier spécial des charges [CONFIDENTIEL] 

Qualité technique : operability and maintainability [CONFIDENTIEL] 

Qualité technique : description technique [CONFIDENTIEL] 
 

Tableau 12 : Critères d’attribution du lot 2 

Critères Pondération 

Prix [CONFIDENTIEL] 

QHSSE [CONFIDENTIEL] 

Contractuel/juridique [CONFIDENTIEL] 

Plan d’exécution [CONFIDENTIEL] 

Qualité technique : conformité avec les documents du cahier spécial des charges [CONFIDENTIEL] 

Qualité technique : description technique [CONFIDENTIEL] 

Qualité technique : operability and maintainability [CONFIDENTIEL] 

 

Tableau 13 : Critères d’attribution du lot 3 

Critères Pondération 

Prix [CONFIDENTIEL] 

QHSSE [CONFIDENTIEL] 

Contractuel/juridique [CONFIDENTIEL] 

Plan d’exécution [CONFIDENTIEL] 

Qualité technique : grid compliance [CONFIDENTIEL] 

Qualité technique : conformité avec les documents du cahier spécial des charges [CONFIDENTIEL] 

Qualité technique : operability and maintainability [CONFIDENTIEL] 

Qualité technique : description technique [CONFIDENTIEL] 
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4.2.2.2. Première étape de la phase d’attribution 

36. Avant de procéder à l’évaluation des différentes offres sur la base des critères d'attribution, les 
offres ont été examinées sur le plan formel. Toutes les offres ont été introduites correctement et en 
temps voulu, ont été dûment signées dans le délai d’engagement requis, à l’exception de celle de 
[CONFIDENTIEL]. Cette offre a été reçue après la date limite d’introduction des offres. Conformément 
aux documents du marché, ce candidat a été exclu de la procédure d’attribution. 

37. Pour le lot 1, les prix suivants ont été reçus. 

Tableau 14 : Aperçu des prix soumis pour le lot 1 

 

Les offres remises ont été évaluées comme suit sur la base des critères d'attribution. 

Tableau 15 : Evaluation du lot 1 

 

Il ressort de l’évaluation que [CONFIDENTIEL] et le consortium [CONFIDENTIEL] emportent une nette 
préférence. Il leur a ensuite été demandé de soumettre une offre adaptée pour le 20 février 2018. 

38. Pour le lot 2, les prix suivants ont été reçus. 

Tableau 16 : Aperçu des prix soumis pour le lot 2 

 

Les offres remises ont été évaluées comme suit sur la base des critères d'attribution. 

Tableau 17 : Evaluation du lot 2 

 

Northwester 2 a constaté que le coût de conception des fondations de l’OHVS est sensiblement 
supérieur au prix de [CONFIDENTIEL], qui était également chargée de la conception des fondations des 
turbines éoliennes. C'est pourquoi Northwester 2 a décidé de chiffrer, outre le projet initial des 
soumissionnaires, la conception de [CONFIDENTIEL] au moyen d'un mark-up sur la valeur du contrat 
avec [CONFIDENTIEL]. Il a été demandé à tous les candidats de soumettre une offre adaptée. 

39. Le tableau 18 donne un aperçu des prix reçus pour le lot 3. Faute d’informations, il n’a pas été 
possible de comparer les différentes offres. C’est pourquoi il a été demandé à l’ensemble des candidats 
de soumettre une nouvelle offre ou une offre adaptée lors de la deuxième étape. 

EUR [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Total Lot 1 [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Weight Points Weighted Points Weighted Points Weighted Points Weighted Points Weighted

Pricing [CONFIDENTIEL]

QHSSE evaluation [CONFIDENTIEL]

Contractual evaluation [CONFIDENTIEL]

Project execution plan [CONFIDENTIEL]

Technical quality: grid compliance [CONFIDENTIEL]

Technical quality: conformity [CONFIDENTIEL]

Technical quality: operability and maintainability [CONFIDENTIEL]

Technical quality: technical description [CONFIDENTIEL]

Total 100% [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

[CONFIDENTIEL]Evaluation Lot 1 [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

[CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

EUR [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Total Lot 2 [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Weight Points Weighted Points Weighted Points Weighted Points Weighted Points Weighted

Pricing [CONFIDENTIEL]

QHSSE evaluation [CONFIDENTIEL]

Contractual evaluation [CONFIDENTIEL]

Project execution plan [CONFIDENTIEL]

Technical quality: conformity [CONFIDENTIEL]

Technical quality: operability and maintainability [CONFIDENTIEL]

Technical quality: technical description [CONFIDENTIEL]

Total 100% [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

[CONFIDENTIEL]Evaluation Lot 2 [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

[CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]
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Tableau 18 : Aperçu des prix soumis pour le lot 3 

 

4.2.2.3. Deuxième étape de la phase d’attribution 

40. Toutes les offres ont été introduites correctement et en temps voulu, ont été dûment signées 
et comportaient toutes les données requises conformément aux documents du marché. Toutes les 
offres sont donc formellement régulières. 

41. Pour le lot 1, [CONFIDENTIEL] et le consortium [CONFIDENTIEL] ont soumis une offre adaptée, 
s’élevant respectivement à [CONFIDENTIEL] € et [CONFIDENTIEL]€. Ces deux offres ont été évaluées 
comme suit. L’offre de [CONFIDENTIEL] s’est avérée la meilleure. Outre son prix inférieur, le 
programme de [CONFIDENTIEL] offrait à Northwester 2 la garantie nécessaire que le projet soit réalisé 
dans les 16 mois. [CONFIDENTIEL] présentait également moins d’écarts par rapport au contrat, 
principalement en ce qui concerne les pénalités de retard, ce qui cadre également avec une meilleure 
planification. Sur le plan technique enfin, la conception de [CONFIDENTIEL] était légèrement 
surdimensionnée et la solution technique était plus difficile à entretenir. 

Tableau 19 : Evaluation du lot 1 

 

Le classement du tableau 19 a donné lieu à la désignation de [CONFIDENTIEL] comme offrant 
préférentiel pour les négociations finales du contrat. Les négociations finales du contrat ont abouti à 
une valeur contractuelle de [CONFIDENTIEL] € pour le lot 1. Northwester 2 propose de majorer la 
valeur contractuelle d'un contingency de [CONFIDENTIEL]. Le coût total (qui, selon Northwester 2, doit 
être pris en compte pour le calcul de la surcharge pour le câble) s’élève donc à [CONFIDENTIEL]€. 

42.  Les différentes offres pour le lot 2 ont été évaluées sur la base des critères d'attribution. Il 
ressort du tableau 20 que [CONFIDENTIEL] obtient le meilleur résultat global pour le lot 2. Outre une 
offre environ [CONFIDENTIEL] moins chère, [CONFIDENTIEL] offre la garantie nécessaire que le projet 
sera réalisé dans le délai imposé.  

Tableau 20 : Aperçu des prix soumis pour le lot 2 (variante mark-up selon le projet provisoire de [CONFIDENTIEL]) 

 

  

EUR [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Total Lot 3 [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Weight Points Weighted Points Weighted

Pricing [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

QHSSE evaluation [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Contractual evaluation [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Project execution plan [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Technical quality: grid compliance [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Technical quality: conformity [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Technical quality: operability and maintainability [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Technical quality: technical description [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Total 100% [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Evaluation Lot 1 [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

EUR [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Total Lot 2 ([CONFIDENTIEL]) [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]
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Tableau 21 : Evaluation du lot 2 

 

Sur la base des évaluations, le conseil d'administration de Northwester 2 a désigné [CONFIDENTIEL] 
comme offrant préférentiel pour les négociations finales du contrat, ce qui a donné une valeur 
contractuelle de [CONFIDENTIEL] € pour le lot 2. Northwester 2 propose de majorer la valeur 
contractuelle d'un contingency de [CONFIDENTIEL]. Le coût total (qui, selon Northwester 2, doit être 
pris en compte pour le calcul de la surcharge pour le câble) s’élève donc à [CONFIDENTIEL] €. 

43. Trois candidats ont soumis une offre adaptée pour le lot 3. Le prix de [CONFIDENTIEL] était sans 
P100, contrairement aux autres offres.   

Tableau 22 : Aperçu des prix soumis pour le lot 3  

 

Tableau 23 : Evaluation du lot 3 

 

Le classement du tableau 23 a donné lieu à la désignation d’un offrant préférentiel. L'offre de 
[CONFIDENTIEL] était meilleur marché que celle du deuxième offrant. En outre, son programme et son 
method statement étaient très détaillés par rapport à ceux des autres candidats. Les négociations 
finales du contrat avec [CONFIDENTIEL] ont abouti à une valeur contractuelle de [CONFIDENTIEL] € 
pour le lot 3. Northwester 2 propose de majorer la valeur contractuelle d'un contingency de 
[CONFIDENTIEL]  %. Le coût total (qui, selon Northwester 2, doit être pris en compte pour le calcul de 
la surcharge pour le câble) s’élève donc à [CONFIDENTIEL] €. 

4.2.2.4. Conclusion après comparaison des offres 

44. Après comparaison des contrats conclus avec les offres pour l’achat, l’installation et la mise en 
service de l’OHVS, la CREG constate que les coûts des contrats conclus avec [CONFIDENTIEL]  et 
[CONFIDENTIEL] sont raisonnables. Par conséquent, il convient de tenir pleinement compte des valeurs 
de contrats pour fixer la surcharge pour le câble. La CREG fait toutefois remarquer que les facteurs de 
pondération des différents critères d'attribution n’ont pas été préalablement approuvés par la CREG. 
Elle constate que le critère « prix » ne compte que pour [CONFIDENTIEL] % dans l’attribution. Etant 
donné que la surcharge pour le câble est déterminée sur la base des coûts des offres et que ceux-ci 
sont intégralement financés par le consommateur d'électricité, la CREG estime que ce critère doit 
peser plus dans l’attribution. Lors de l’attribution des trois lots, Northwester 2 a toujours choisi 

Weight Points Weighted Points Weighted Points Weighted Points Weighted

Pricing [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

QHSSE evaluation [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Contractual evaluation [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Project execution plan [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Technical quality: conformity [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Technical quality: operability and maintainability [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Technical quality: technical description [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Total 100% [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Evaluation Lot 2 [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

EUR [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Installation MP+TP [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

P100 [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Total Lot 3 [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Weight Points Weighted Points Weighted Points Weighted

Pricing [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

QHSSE evaluation [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Contractual evaluation [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Project execution plan [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Technical quality: conformity [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Technical quality: operability and maintainability [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Technical quality: technical description [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Total 100% [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Evaluation Lot 3 [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]
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l’offrant le meilleur marché. Une pondération plus importante du prix n’aurait donc pas eu d'influence 
sur le résultat.  

45. La CREG n’accepte toutefois pas la hausse de la valeur contractuelle de 10 % pour la prise en 
compte d'un contingency. La CREG constate que cette hausse n’est pas conforme à la loi électricité et 
qu’elle n’a pas non plus été abordée dans la réponse à la question parlementaire du 7 mars 2018. 

4.2.3. Frais d'assurance 

4.2.3.1. Généralités 

46. Le fait d’assurer des parcs éoliens offshore constitue une activité professionnelle spécifique. En 
raison du montant des capitaux assurés, aucun assureur ne couvrira 100 % du risque.  Il est dès lors 
décidé de choisir un panel d’assureurs dirigé par un apériteur, qui prendra à sa charge le montant total 
du sinistre avant de récupérer la part respective des autres coassureurs. Aucune adjudication distincte 
ne peut être organisée pour l’assurance du câble d’exportation et de l’OHVS. Il est en effet trop risqué 
de scinder le projet en différentes parties ou phases. Une transition harmonieuse entre les différentes 
phases (du développement à l’exploitation) est donc primordiale et il convient d’éviter à tous moments 
les conflits d’intérêt entre les assureurs divers ou successifs. 

Le fait d’assurer d’importants risques liés au projet comme les parcs éoliens offshore nécessite donc 
une connaissance approfondie du marché international des assurances. Pour cette raison, 
Northwester 2 a choisi un courtier avant de sélectionner un apériteur.  

4.2.3.2. Sélection du courtier et de l’apériteur 

47. Pour désigner un courtier, Northwester 2 a demandé une offre à quatre parties. Par manque de 
temps et vu le degré élevé d’expertise requis, deux parties ont décidé de ne pas soumettre d’offre. 
[CONFIDENTIEL] et [CONFIDENTIEL] ont remis un offre dans le délai imparti. [CONFIDENTIEL] a été 
désigné comme courtier car ses honoraires étaient sensiblement inférieurs et des synergies existent 
avec les autres parcs de [CONFIDENTIEL], dont [CONFIDENTIEL] gère aussi les polices. 

48. Avec [CONFIDENTIEL], un portefeuille d’assurance a été composé pour conclure une police 
« tous risques chantier » (TRC ou CEAR) et la police « tous risques exploitation » connexe. Ce 
portefeuille a été soumis pour comparaison à six candidats apériteurs. Il a été demandé aux assureurs 
de remettre une offre pour le portefeuille d’assurance et d’indiquer la part qu’ils peuvent couvrir en 
tant qu’apériteur. 

49. Sur la base des offres reçues, il a été décidé de désigner [CONFIDENTIEL] comme preferred 
partner. [CONFIDENTIEL] est le numéro un des assurances de parcs éoliens offshore et dispose d’un 
excellent service de traitement des sinistres. En outre, [CONFIDENTIEL] est associée, en tant 
qu’apériteur, aux [CONFIDENTIEL] de Northwester 2, ce qui crée un plus grand leverage mutuel, et est 
disposée à couvrir [CONFIDENTIEL] du risque pour une période d’exploitation de [CONFIDENTIEL] après 
la fin de la phase de construction, contrairement aux autres assureurs.  
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4.2.3.3. Coût d’assurance durant la phase de développement et d’exploitation 

50. Comme mentionné au paragraphe 46, une assurance est souscrite pour tout le parc offshore et 
donc pas uniquement pour l’infrastructure de raccordement. C'est pourquoi Northwester 2 a demandé 
à quelques candidats d’estimer la part de l’infrastructure de raccordement dans la prime totale (tant 
dans la phase de construction que dans la phase d’exploitation). Cette part était de [CONFIDENTIEL] 
en moyenne. Northwester 2 propose d’utiliser ce chiffre pour estimer le coût de la prime. 

51. La prime CEAR pendant la phase de construction est de [CONFIDENTIEL] €. La part de la prime 
relative à l’infrastructure de raccordement s’élève donc à [CONFIDENTIEL] €. Par ailleurs, une prime 
est également versée pendant la phase de construction pour la police responsabilité excess et 
maritime. Cette prime est de [CONFIDENTIEL] €. 

4.2.3.4. Evaluation de la CREG 

52. Sur la base de la procédure d'appel d'offres et d'une comparaison avec d'autres concessions 
domaniales, la CREG juge que les coûts d’assurances sont raisonnables. Les coûts des primes sont donc 
intégralement pris en compte pour la détermination de la surcharge pour le câble. 

4.2.4. Coûts de financement 

4.2.4.1. Coûts rapportés 

53. Northwester 2 rapporte les coûts suivants pendant la phase de construction. Outre, les 
commitment fees, les up front fees, les intérêts + la marge swap et les fee for the agent of the banks, 
un montant important est prévu pour le Debt Service Reserve Account. 

Tableau 24 : Aperçu des coûts de financement 

 

4.2.4.2. Evaluation de la CREG 

54. Le Debt Service Reserve Account est un montant garanti lors du financial close, qui doit être 
retenu pendant la phase d’exploitation comme partie des garanties normales demandées par les 
banques. Vu que ce montant représente une garantie et non pas un coût réel ou cash out, la CREG 
rejette ce montant en tant que coût. Un montant de [CONFIDENTIEL] € est retenu en tant que coûts 
de financement dans le CAPEX. 

Coûts de financement EUR Total Part EEI

Agency fee [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Term Loan facilities - Arrangement fee [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Term Loan facilities -Interest payments [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Term Loan facilities - commitment fee [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Interest rate swap payment (construction) [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Commercial Contingent Loan Facility - Arrangement fee [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Commercial Contingent Loan Facility - Interest payments [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Commercial Contingent Loan Facility - commitment fee [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Debt service reserve account [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Total [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]
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4.2.5. Consultance et coûts de service 

4.2.5.1. Coûts rapportés 

55. Northwester 2 fait appel à l’expérience et aux compétences de Parkwind au moyen d’un Service 
Level Agreement. Parkwind développe et réalise le projet, de la phase de conception et de 
développement à la phase d’exploitation. Le Service Level Agreement (ci-après : le SLA) prévoit que 
Parkwind gère Northwester 2 sur les plans technique, financier, juridique et administratif. Northwester 
2 ne possède donc pas de personnel qui lui est propre. 

Durant la phase de construction, Parkwind facture un montant de [CONFIDENTIEL] € à Northwester 2 
pour le développement et la réalisation du parc offshore. Sur la base d'une comparaison avec d'autres 
concessions domaniales, la CREG juge ces coûts raisonnables. 

56. Outre Parkwind, Northwester 2 fait également appel à d’autres experts (allant de l’expert en 
OHVS et câbles sous-marins aux inspecteurs de la qualité du processus de production de l’OHVS) 
pendant la phase de développement et de construction. Ces coûts sont estimés à [CONFIDENTIEL] €, 
auxquels Northwester 2 a ajouté [CONFIDENTIEL]  de contingency. 

4.2.5.2. Evaluation de la CREG 

57. La CREG considère comme raisonnables les coûts de consultance et de service dont il est fait 
rapport, à l’exception des [CONFIDENTIEL] de contingency.  

4.2.6. Coûts de développement et de construction additionnels 

58. Enfin, Northwester 2 rapporte encore quelques coûts de développement et de construction 
additionnels, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 25 : Aperçu des coûts de développement et de construction additionnels 

 

59. Comme indiqué au paragraphe 37, [CONFIDENTIEL]  est responsable de la conception des 
fondations, y compris de la conception des fondations de la station de transformation. L’exécution de 
la conception via [CONFIDENTIEL] est moins chère que le prix initial (design compris) de 
[CONFIDENTIEL]. La valeur contractuelle s’élève à [CONFIDENTIEL] €, auxquels Northwester 2 ajoute 
[CONFIDENTIEL] de contingency. La conception de [CONFIDENTIEL] doit être certifiée par une partie 
indépendante. Dans ce cadre, Northwester 2 a conclu un contrat avec [CONFIDENTIEL]. La certification 
de la conception des fondations de la station de transformation s’élève contractuellement à 
[CONFIDENTIEL] €, auxquels Northwester 2 ajoute [CONFIDENTIEL] de contingency. Outre le câble 
sous-marin, les inter arrey cables doivent également être raccordés à l’OHVS.  Ces coûts de 
raccordement s’élèvent à [CONFIDENTIEL] €.  

Coûts de développement additionnels EUR Total

Conception des fondations de la station de transformation [CONFIDENTIEL]

Certification des fondations de la station de transformation[CONFIDENTIEL]

Travaux de raccordement câbles IAC [CONFIDENTIEL]

Système de mesure câble sous-marin [CONFIDENTIEL]

Enquête UXO câble sous-marin [CONFIDENTIEL]

Total [CONFIDENTIEL]
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Le principal risque encouru par le câble, une fois installé, est de ne pas être enfoui assez profondément 
et d’être endommagé par des ancres et des filets de pêche. Afin de réduire ce risque, Parkwind 
collabore avec [CONFIDENTIEL], qui a développé une technologie pour contrôler la profondeur 
d’enfouissement. Le coût de ce poste s'élève à [CONFIDENTIEL] €. 

Enfin, un examen UXO s’impose avant d’installer le câble sous-marin. Northwester 2 a demandé une 
offre à plusieurs parties. L’offre de [CONFIDENTIEL] était clairement la moins chère. En outre, il est 
ressorti de ses expériences de travail que ses prestations étaient de qualité.  

4.2.7. Conclusion 

60. Le tableau 26 offre un aperçu des coûts de la phase de construction qui ont été retenus pour 
déterminer la surcharge pour le câble. Comme mentionné ci-dessus, la CREG accepte tous les coûts 
rapportés par Northwester 2, à l’exception des [CONFIDENTIEL]  de contingency et du Debt Service 
Reserve Account.   

Tableau 26 : Coûts à prendre en compte pendant la phase de construction 

 

 

4.3. COÛTS À PRENDRE EN COMPTE PENDANT LA PHASE 
D’EXPLOITATION 

4.3.1. Coûts rapportés 

61. Sur la base de la réponse à la question parlementaire du 7 mars 2018, la CREG constate que la 
surcharge pour le câble doit également couvrir les coûts de la phase d’exploitation.  

Northwester 2 rapporte les coûts suivants pendant la phase d’exploitation. La CREG observe un écart 
avec le coût annuel, étant donné que les coûts d’entretien sont indexés de [CONFIDENTIEL]  tous les 
ans. Le tableau 27 présente un aperçu des coûts de la première et de la dernière année de la phase 
d’exploitation.  

  

Poste de coûts Sous-poste Soumis par NW2 Coûts rejetés Coûts acceptés

Câble sous-marin : conception, livraison et raccordement (lot 1) [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Câble sous-marin : installation et enfouissement (lot 2) [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Topside de l’OHVS : conception, livraison et installation (lot 1) [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Fondations de l’OHVS : conception, certification, fabrication et livraison (lot 2)[CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Fondations de l’OHVS : installation (lot 3) [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Coût d’assurance [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Coût de financement externe [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Coûts de consultance et de service externes [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Coûts de développement et de construction supplémentaires [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

[CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

OHVS et câble

 CAPEX
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Tableau 27 : Coûts à prendre en compte pendant la phase de construction 

 

 

62. Parkwind assiste également Northwester 2 pendant la phase d’exploitation. Outre le 
management, Parkwind assure également le balance of plant, ce qui implique qu’elle assure le bon 
fonctionnement et l’entretien de l’infrastructure électrique et intervient si nécessaire.  Parkwind 
assure également l’entretien préventif et correctif du câble sous-marin et de l’OHVS. 

Les activités d’entretien préventif pour le câble comprennent entre autres la gestion du câble de 
réserve et le mesurage de la profondeur d’enfouissement. Les activités d’entretien correctif 
comprennent le réenfouissement et la réparation du câble. L’expérience de Parkwind dans d’autres 
parcs nous apprend qu’une campagne de réenfouissement du câble est nécessaire tous les quatre ans. 
Le suivi préventif de la profondeur d’enfouissement permet à Parkwind d’exercer cette activité de 
manière ciblée aux emplacements nécessaires et éventuellement en collaboration avec les parcs 
voisins, ce qui peut créer des synergies.  La réparation du câble est évaluée comme une activité qui ne 
se déroulera qu’une seule fois au cours de la période d’exploitation de 17 ans. 

S’agissant des fondations de la station de transformation, Parkwind effectuera toutes les activités de 
prévention nécessaires pour préserver leur sécurité et efficacité d’exploitation. Parkwind sera 
également chargé d’assurer toutes les activités d’entretien correctif, telles que la remise en peinture 
des fondations et la rénovation du système d’arrêt des chutes.  

Enfin, Parkwind se chargera de l’entretien préventif, correctif et adaptatif de l’OHVS en elle-même. 
Parkwind effectuera sur les infrastructures électriques toutes les activités d’entretien préventif 
nécessaires pour préserver leur sécurité et efficacité d’exploitation. Elle assure également la mise à 
niveau SCADA et est responsable de la remise en peinture de l’OHVS et du remplacement de l’OHVS si 
cette dernière est hors service. 

63. Durant la phase d’exploitation, la prime d’assurance s’élève à [CONFIDENTIEL] €, dont 
[CONFIDENTIEL] € pour l’infrastructure de raccordement. 

64. Enfin, il est fait rapport de quelques coûts d’exploitation supplémentaires, tels que l’indemnité 
de raccordement que Northwester 2 doit payer à Elia, la work vessel coordination et les coûts de 
consommation de la station de transformation et du câble sous-marin. 

4.3.2. Evaluation de la CREG 

65. Après analyse du dossier, la CREG constate que les activités d’exploitation présentées sont 
nécessaires à la bonne gestion d'un parc éolien offshore. Northwester 2 confie ces tâches à Parkwind.  

ANNEE 1 ANNEE 17

Entretien préventif [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Entretien correctif [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Fondations - entretien préventif [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Fondations - entretien correctif [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Station - entretien préventif [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Station - entretien correctif [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Coût d’assurance Prime d’exploitation annuelle [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Câble sous-marin Entretien correctif (indemnité Parkwind) [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Entretien correctif (indemnité Parkwind) - fondations [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Entretien correctif (indemnité Parkwind) - station [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Entretien préventif - allocation SLA à EEI [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Redevance de raccordement [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Work vessel coordination [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Coûts de consommation [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

[CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]Total coût d’exploitation annuel

Coûts d'entretien

Câble sous-marin

OHVS

Coûts de consultance et de service 

externes

OHVS
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66. La CREG considère tous ces coûts comme raisonnables, à l’exception de la rémunération versée 
à Parkwind pour l’entretien correctif du câble sous-marin ([CONFIDENTIEL]  € durant l’année 1) et de 
l’OHVS ([CONFIDENTIEL]  € et [CONFIDENTIEL]  € durant l’année 1), des coûts de consommation 
([CONFIDENTIEL]  € durant l’année 1) et d’une partie des coûts du SLA conclu entre Parkwind et 
Northwester 2.  

La CREG observe que le Service Level Agreement conclu entre Parkwind et Northwester 2 prévoit des 
accords concernant la phase d’exploitation. Cela est exprimé de la façon suivante dans le dossier : « Le 
SLA conclu avec Parkwind prévoit que Parkwind gère tous les aspects opérationnels de Northwester 2, 
à la fois sur le plan technique, financier et administratif. » Parkwind facture pour cela une indemnité 
annuelle de [CONFIDENTIEL] €. Le dossier indique également : « L’indemnité forfaitaire annuelle reçue 
par Parkwind ne comprend toutefois pas les coûts d’entrepreneurs spécialisés et les coûts d’entretien 
correctif et adaptatif. La CREG accepte que les coûts dépassant l’indemnité annuelle soient facturés 
pour ces postes, mais pas une indemnité supplémentaire. L’indemnité annuelle du SLA comprend en 
effet déjà une indemnité pour les interventions de Parkwind (monitoring, entretien, réparation, 
assistance permanente...) et pour le corporate management.  

La CREG constate que Northwester a fait une estimation très élevée des coûts de consommation de 
l’OHVS et du câble sous-marin. Aucune justification de ces chiffres n’est donnée dans ce dossier, en 
indiquant par exemple la consommation réelle d'un parc éolien offshore en l’absence de production 
électrique ou en montrant la facture d’électricité d’autres parcs. La CREG rejette dès lors ce coût. 

67. La CREG constate que Northwester 2 paie une indemnité élevée à Parkwind pour la gestion de 
son parc. En comparaison avec les indemnités que d’autres parcs paient à Parkwind dans le cadre du 
SLA, la CREG remarque que l’indemnité payée par Northwester 2 est la plus élevée. Northwester 2 
justifie cela par la portée des services prestés et des risques couverts, qui est plus large que dans les 
autres parcs.  Par conséquent, Northwester 2 encourt moins de risques que les autres parcs et paie à 
cette fin un genre de prime de risque. La CREG estime que cette prime de risque est un choix délibéré 
de Northwester 2 et ne doit pas être supportée par le consommateur. Par conséquent, elle ne doit pas 
être intégrée dans le calcul de la surcharge pour le câble.   La CREG rejette dès lors un tiers de ce coût.   

Pour le calcul de la surcharge pour le câble, la CREG imputera un coût de [CONFIDENTIEL] € pour 
l’année 18 et de [CONFIDENTIEL] € pour l’année 179   

5. DETERMINATION DE LA SURCHARGE POUR LE 
CABLE 

68. La surcharge pour le câble est un montant qui s’ajoute au LCOE de 79 €/MWh et qui vise à couvrir 
les coûts totaux du raccordement au Modular Offshore Grid. Ce montant est déterminé à partir du 
calcul de la partie non rentable. La CREG utilise depuis de nombreuses années ce modèle pour calculer 
le soutien aux parcs éoliens offshore. Le modèle de la partie non rentable est un discounted cashflow 
model selon lequel la partie non rentable du LCOE est calculée en fonction des flux de trésorerie et 
d’une rentabilité minimale du capital exigée. 

                                                           

8 Ce qui correspond à un OPEX de [CONFIDENTIEL]  €/MWh pour l’année 1. 
9 Ce qui correspond à un OPEX de [CONFIDENTIEL]  €/MWh pour l’année 17. 
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69. S’agissant du calcul de la surcharge pour le câble, la CREG s’est fondée sur les hypothèses 
suivantes, lesquelles sont conformes à la décision du Conseil des ministres du 27 octobre 2017.   

Tableau 28 : Hypothèses de calcul de la surcharge pour le câble 

 

70. La production annuelle est basée sur la décision du Conseil des ministres. Il a été décidé qu’un 
soutien était attribué à Northwester 2 pour 63 000 heures à pleine puissance, dont 4.100 pendant les 
cinq premières années. 

Comme indiqué au paragraphe 60, la CREG retient un montant de [CONFIDENTIEL] € comme coûts 
d’investissement, ce qui correspond à un coût d’investissement de [CONFIDENTIEL] €/kW. S’agissant 
de la phase d’exploitation, la CREG fixe l’OPEX à [CONFIDENTIEL]-[CONFIDENTIEL]  €/MWh (voir 
paragraphe 66). 

Le return on equity est aligné sur la décision du conseil des ministres (8 %) et le return on debt est fixé 
à [CONFIDENTIEL]  %, conformément aux offres des banques. 

71. Sur la base des hypothèses ci-dessus, la surcharge pour le câble est de 12,67 €/MWh pour une 
période de soutien de 17 ans. Ces coûts feront l’objet d’un monitoring de la CREG. 

6. CONCLUSION 

Vu l’article 7, §2, quatrième alinéa de la loi électricité, qui prévoit que 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 prend en 
considération; 

Vu le rôle de la CREG, prévu à l'article 7, § 2, quatrième alinéa de la loi électricité, qui comporte le 
contrôle par le gestionnaire du réseau des coûts totaux à prendre en considération pour le 
financement; 

Vu le dossier de demande du 11 juin 2018; 

VARIABLES D'INPUT Unité Décision 1788

Taille de l'unité MW 219

Durée de fonctionnement/heures équivalentes de pleine puissance Heures/an 4100/[CONFIDENTIEL]

Durée de vie économique Année 17

Coûts d’investissement (hors coûts de raccordement) Euros/kW [CONFIDENTIEL]

Coûts d'entretien variables Euros/MWh [CONFIDENTIEL]/[CONFIDENTIEL]

Déduction d'investissement (DI) 13.5%

Partie de l'investissement dans la DI 86%

Taux d’emprunt [CONFIDENTIEL]

Return on equity requis 8%

Equity share dans investissement 30%

Debt share dans investissement 70%

Impôt sur les sociétés 34%

Emprunt à terme Année 15

Délai d'amortissement Année 17

Période de gestion Année 17
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Vu les informations complémentaires reçues les 19, 26 et 30 juin 2018, ainsi que les 3 et 10 juillet 2018; 

Vu la question parlementaire du 7 mars 2018 et la réponse de la ministre de l’Energie, de 
l’Environnement et du Développement durable à cette question; 

Vu l'analyse qui précède; 

Sous réserve que la CREG reçoive par recommandé un exemplaire du contrat que le gestionnaire du 
réseau et Northwester 2 SA doivent conclure conformément à l’article 7, §2, dixième alinéa de la loi 
électricité; 

Considérant que le rôle de la CREG dans cette décision ne porte pas sur le contrôle strict du respect de 
la réglementation relative aux marchés publics à laquelle est soumise Northwester 2 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 Northwester 2; 

La CREG décide que le LCOE de Northwester 2 sera augmenté de 12,67 €/MWh afin de couvrir la 
totalité des coûts de financement des installations de raccordement au Modular Offshore Grid. 

 

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

 

 

 

 

 

Laurent JACQUET  Marie-Pierre FAUCONNIER 
Directeur  Présidente du comité de direction 


