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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 les coûts totaux du 
raccordement au Modular Offshore Grid (ci-après : la surcharge pour le câble) pour le parc éolien 
offshore situé dans les espaces marins au-dessus du Blighbank. Le dossier en question a été introduit 
par Seamade NV (ci-après : « Seamade »), qui est le titulaire des concessions domaniales de Mermaid 
et Seastar. La construction des parcs éoliens offshore dans ces deux concessions a été réalisée sous la 
forme d’un seul projet par Seamade. Ces deux concessions domaniales continuent toutefois d’exister 
séparément. 

La présente décision porte sur les coûts du câble sous-marin liés à la concession domaniale de 
Mermaid, située dans les espaces marins au-dessus du Blighbank, telle que visée à l’article 6, § 1er de 
la loi électricité. Dans un souci de simplification, le demandeur Seamade, en qualité de représentant 
de Mermaid NV, sera ci-après dénommé « Mermaid ».   

La présente décision a été approuvée par le comité de direction de la CREG lors de sa réunion du 
4 octobre 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 
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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. 

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 ; 
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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. » 

3. ANTECEDENTS 

3.1. GÉNÉRALITÉS 

2. Le 27 octobre 2017, le Conseil des ministres a pris une décision visant une révision du 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. L’arrêté royal du 17 août 2018 modifiant 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 transpose cette décision dans la législation. 

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. 

  

                                                           

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

https://www.lachambre.be/QRVA/pdf/54/54K0152.pdf
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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? 

4. La ministre de l’Energie, de l’Environnement et du Développement durable a répondu ce qui suit 
à cette 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 17 juillet 2018, Mermaid a introduit la demande de fixation du montant visant à couvrir le 
financement du coût du câble sous-marin. 

6. Le 27 juillet 2018, la CREG a demandé par e-mail des renseignements complémentaires sur le 
dossier de demande. Ces renseignements ont été fournis le 3 août 2018 et exposés lors de la réunion 
du 10 septembre 2018. Suite à la réunion du 10 septembre 2018, des explications et clarifications 
complémentaires ont été fournies par e-mail et par clé USB les 12, 17, 18, 20 et 24 septembre 2018.  

7. Le projet de décision (B)1830 relative à la fixation du montant visant à couvrir la totalité des 
coûts du raccordement au Modular Offshore Grid pour la concession domaniale Mermaid a été 
approuvé par la CREG lors du comité de direction du 28 septembre 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 Mermaid du 28 septembre 2018 (minuit) au 26 octobre 2018 (minuit) inclus. 

9. Le 1er octobre 2018, Mermaid a fait savoir par e-mail et par recommandé (reçu le 3 octobre 2018) 
qu’elle n’avait pas de remarques à formuler 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 MERMAID 

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 Mermaid est soumise conformément à la 
procédure d'appel d’offres. 

11. Dans le cadre de la présente décision, la CREG a toutefois remarqué que, s’agissant de certaines 
rubriques du CAPEX et de l’OPEX, les coûts présentés par Mermaid ne s’intègrent parfois pas dans une 
procédure de mise en concurrence. Suite à une demande d’informations complémentaires, Mermaid 
a démontré avoir suivi la procédure et s’être conformée 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 Otary – entreprise liée de Mermaid 
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 le pouvoir adjudicateur. Mermaid a prouvé à la CREG qu’Otary 
répondait 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 ; 

- en ce qui concerne les coûts d’assurance, Mermaid 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. » Mermaid a démontré à 
suffisance (1) que la prestation du 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 ;   

- pour l’installation de la plate-forme ICT, Mermaid a fait appel à [CONFIDENTIEL] (ci-après : 
[CONFIDENTIEL]). [CONFIDENTIEL] a également installé toute la plate-forme ICT d’un 
projet frère. Afin de réaliser les synergies nécessaires entre les différents parcs éoliens 
d’Otary, la plate-forme ICT de Mermaid devait être compatible avec le projet frère. Cette 
compatibilité technique pouvait uniquement être garantie par [CONFIDENTIEL] elle-
même, si bien que la procédure d’adjudication ne s’est pas déroulée conformément à la 

                                                           

2 La CREG a également constaté sur la base des comptes annuels d’Otary des trois dernières années qu’au moins 80 % du 
chiffres d’affaires provient des prestations réalisées par ses entreprises liées, en ce compris le pouvoir adjudicateur. 
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loi relative aux marchés publics. Cette exception est prévue à l’article 42, §1er,6°, d) et à 
l’article 42, §1er,4°, b) de la loi du 17 juin 2016 : 

« 6˚ Il ne peut être traité par procédure négociée sans publication préalable, mais si 
possible après consultation de plusieurs opérateurs économiques, que dans les cas 
suivants : 
d) les travaux, fournitures ou services ne peuvent, être fournis que par un opérateur 
économique déterminé pour l'une des raisons suivantes : 
     ii) il y a absence de concurrence pour des raisons techniques ; 
4° dans le cas d'un marché public de fournitures, lorsque : 
 b) des fournitures complémentaires sont à effectuer par le fournisseur initial et sont 
destinées, soit au renouvellement partiel de fournitures ou d'installations, soit à 
l'extension de fournitures ou d'installations existantes, lorsque le changement de 
fournisseur obligerait le pouvoir adjudicateur à acquérir des fournitures ayant des 
caractéristiques techniques différentes entraînant une incompatibilité ou des difficultés 
techniques d'utilisation et d'entretien disproportionnées. » 

- s’agissant des coûts du rapport d’incidences environnementales, de l’appel d’offres et de 
la due diligence, l’article 124, §1er de la loi du 17 juin 2016 exclut « si la valeur estimée est 
inférieure au seuil, une procédure négociée directe peut être utilisée » de l’application de 
la loi ; 

- s’agissant de l’étude du sol et du site et des coûts de certification, l’article 104, §2, 1° de 
la loi du 17 juin 2016 exclut « 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 » de l’application de la loi ; 

- 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; 

• les coûts de démantèlement et les coûts de monitoring UGMM étant fixés par la 
loi, ils ne peuvent pas faire l’objet d’une mise en concurrence ; 

• les coûts liés à l’entretien curatif de l’OSS (article 124, §1er), aux inspections 
RGIE/RGPT et les coûts de consommation étant inférieurs au seuil applicable de la 
loi relative aux marchés publics (article 124, § 1er), ils ne font pas l’objet d'une mise 
en concurrence. 

Sur la base de ce qui précède, la CREG constate que Mermaid 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 Mermaid.  
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Tableau 1 Aperçu des coûts soumis par Mermaid 

 

 

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. COUTS A PRENDRE EN COMPTE PENDANT LA PHASE DE 
CONSTRUCTION 

4.2.1. Coûts d’achat et d’installation de la station de transformation (OSS) 

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 pour l’achat, la livraison et l'installation de la station de transformation (ci-après : 
OSS). Le 17 novembre 2017, l’appel d’offres a été publié au Journal officiel de l’Union européenne3. La 
procédure d'appel d’offres est la procédure négociée avec mise en concurrence préalable et se 
compose de la phase de sélection et d’une phase d’attribution. 

15. L’appel d’offres, constitué de 2 lots, comprend la conception, la fabrication et l’installation d'une 
station haute tension offshore pour les concessions domaniales Mermaid (lot 1) et Seastar (lot 2).  

16. Les candidats avaient jusqu’au 10 janvier 2018 pour manifester leur intérêt et fournir les 
informations de préqualification. 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 30 mars 2018. Sur la base de bid clarification 
meetings et d’informations complémentaires, il a été demandé de soumettre une offre adaptée pour 
le 8 juin 2018. Une short list a été dressée et les parties retenues ont été invitées à introduire leur best 
and final offer . 

  

                                                           

3 2017/S221-460020. 

Phase Poste de coûts EUR

OSS - EPCI costs [CONFIDENTIEL]

Export Cable EPCI costs [CONFIDENTIEL]

Construction insurance [CONFIDENTIEL]

Project management [CONFIDENTIEL]

Financing [CONFIDENTIEL]

Coûts de développement [CONFIDENTIEL]

 CAPEX [CONFIDENTIEL]

Assurances [CONFIDENTIEL]

Coûts d'entretien [CONFIDENTIEL]

Project management [CONFIDENTIEL]

Consultance externe et coûts de service [CONFIDENTIEL]

 OPEX total [CONFIDENTIEL]
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17. Chaque offre qui remplissait les critères de sélection a ensuite été évaluée sur la base des 
critères d’attribution. 

Tableau 2 Critères d’attribution 

Award criterion Weight 

Price and conditions [CONFIDENTIEL] 

Legal and commercial evaluation [CONFIDENTIEL] 

Technical evaluation [CONFIDENTIEL] 

Service and Maintenance 
evaluation 

[CONFIDENTIEL] 

 

18. Sept candidats ou consortiums ont introduit une demande de participation. Sur la base des 
critères de sélection, trois parties n’ont pas été retenues.  

4.2.1.2. Première étape de la phase d’attribution 

19. Après évaluation de toutes les offres sur le plan formel (à savoir la recevabilité, l’exhaustivité et 
le respect des exigences formelles des ITT), un candidat a été exclu.  

20. Après analyse des premières offres, il a été constaté que les candidats qui restaient en lice 
avaient soumis une offre combinée pour les deux lots (lot 1, Mermaid et lot 2, Seastar) et des synergies 
ont été établies en cas d’attribution commune.  Il a donc été décidé de juger les offres sur la base des 
offres combinées. Cette approche a été proposée à tous les candidats, qui l’ont acceptée. Sur la base 
de bid clarification meetings et d’informations complémentaires, il a été demandé de soumettre une 
offre adaptée. 

4.2.1.3. Deuxième étape de la phase d’attribution 

21. Avant de procéder à l’évaluation des différentes offres sur la base des critères d'attribution, les 
offres ont été comparées sur le plan formel. Toutes les offres ont été introduites correctement et en 
temps voulu, ont été dûment signées et comportent le délai d’engagement requis et les données 
requises conformément aux documents du marché. 

22. Les prix suivants ont été reçus pour les lots combinés 1 et 2. 

Tableau 3 Aperçu des prix soumis pour l’offre combinée lot 1+2 

 

  

EUR [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Total lot1+2 [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]
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Les offres remises ont été évaluées comme suit sur la base des critères d'attribution. 

Tableau 4 Evaluation du lot 1+2 

 

23. Les différentes offres ont été évaluées sur la base des critères d'attribution. Il ressort du 
tableau 4 que le consortium [CONFIDENTIEL] obtient le meilleur score global en décrochant un meilleur 
score pour plusieurs critères.  

S’agissant en particulier du « Timing for Completion » (l’une des parties de l’évaluation technique), 
[CONFIDENTIEL] n’a pas démontré à suffisance que son programme était suffisamment robuste pour 
finaliser l’exécution des travaux dans les délais impartis (ex. : durées irréalistes d’activités ou activités 
non mentionnées qui ont pourtant une influence sur les travaux). Par ailleurs, le programme comporte, 
selon Mermaid, des éléments qui s’avèrent impossibles en pratique (ex. : construction en acier et 
travaux de peinture effectués en même temps).  

S’agissant du critère « Execution of the Works », [CONFIDENTIEL] n’a pas non plus démontré à 
suffisance la manière dont il réalisera les travaux. Il est ainsi apparu que ce dernier devra entre autres 
faire appel à des sous-traitants qui réaliseront une partie essentielle des travaux sans que la 
disponibilité de ces sous-traitants ne soit démontrée, ni qu’il ne soit confirmé que ces sous-traitants 
disposent de la capacité nécessaire. En outre, selon Mermaid, il a clairement été établi, lors de la 
première étape, que la méthodologie d’installation proposée par [CONFIDENTIEL] était inexécutable 
en pratique (entre autres parce que le sous-traitant ne dispose pas du bon matériel) et, lors de la 
deuxième étape, que la solution à ce problème n’était pas suffisamment documentée.  

Compte tenu de l’accélération du calendrier de construction et de la commande simultanée de 2 OSS 
(l’un pour Mermaid et l’autre pour Seastar), ces considérations sont très importantes pour Mermaid.             

24. Sur la base de l’évaluation, il a été décidé de poursuivre les négociations avec [CONFIDENTIEL] 
et le consortium [CONFIDENTIEL]. En tant que base pour la poursuite des négociations, chaque 
candidat a reçu une liste de tous les points (juridiques, techniques ou commerciaux) qui devaient être 
éclaircis ou améliorés. Les deux candidats ont introduit une offre améliorée.  

Tableau 5 Aperçu des prix soumis pour l’offre améliorée lot 1+2 

 

Tableau 6 Evaluation du lot 1+2 

 

Criteria Weight [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Price and conditions [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Legal and commercial evaluation [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Technical evaluation [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Service and maintenance evaluation [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

TOTAL 100% [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Evaluation Lot 1+2

EUR [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Total lot1+2 [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Criteria Weight [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Price and conditions [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Legal and commercial evaluation [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Technical evaluation [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Service and maintenance evaluation [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

TOTAL 100% [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Evaluation Lot 1+2
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25. [CONFIDENTIEL] a (selon Mermaid) amélioré sensiblement son offre, [CONFIDENTIEL]. Ce 
changement est intervenu très tard dans le processus d’adjudication, si bien que [CONFIDENTIEL] n’a 
pas utilisé de manière optimale le temps disponible pour clarifier l’offre sur ce plan.  

Par ailleurs, [CONFIDENTIEL] a pu clarifier certains aspects techniques, ce qui a constitué une 
amélioration. S’agissant du « Timing for Completion », le candidat n’a toutefois pas progressé, ce qui 
est corroboré par le fait de ne pas accepter les clauses relatives aux pénalités de retard. Cela confirme 
que le programme de [CONFIDENTIEL] n’est pas suffisamment robuste et ne pourra très probablement 
pas, selon Mermaid, respecter le délai d’exécution fixé, avec des conséquences néfastes et des coûts 
supplémentaires (importants) pour le projet.   

Le consortium [CONFIDENTIEL] s’est par contre montré très cohérent et détaillé et a apporté, durant 
la phase 2bis également, des améliorations à certains éléments techniques et au programme 
d’exécution des travaux. Contrairement à [CONFIDENTIEL], le consortium fournit la marge nécessaire.  

Sur la base des évaluations, le consortium [CONFIDENTIEL] a été désigné comme preferred bidder pour 
les négociations finales du contrat. 

26. Les négociations finales du contrat ont mené à une valeur contractuelle de [CONFIDENTIEL] €. 
Le coût est réparti à [CONFIDENTIEL]%- [CONFIDENTIEL]% entre Mermaid et Seastar. Le coût total, qui 
doit être pris en compte selon Mermaid pour le calcul de la surcharge pour le câble, s’élève donc à 
[CONFIDENTIEL] €. 

4.2.1.4. Conclusion après comparaison des offres 

27. Après comparaison du contrat conclu avec les offres pour l’achat et l’installation du câble sous-
marin, la CREG constate qu’il y a une grande différence entre le contrat conclu et la deuxième meilleure 
offre. Cette différence s’élève à [CONFIDENTIEL] € pour la valeur contractuelle totale conjuguée des 
stations haute tension de Mermaid et Seastar. La CREG fait remarquer que les facteurs de pondération 
des différents critères d'attribution n’ont pas été préapprouvés 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 
([CONFIDENTIEL]). 

[CONFIDENTIEL]. 

Enfin, la CREG constate que le prix contractuel conclu est élevé en comparaison avec d’autres projets 
conclus récemment. 

28. S’agissant du calcul de la surcharge pour le câble, la CREG rejette dès lors une partie des coûts 
pour l’achat et l’installation de l’OSS pour Mermaid, à savoir la différence entre la valeur contractuelle 
de l’offre proposée par Seamade pour Mermaid et l’offre la moins chère reçue4. Pour le calcul de la 
surcharge, la CREG tient compte d’un montant de [CONFIDENTIEL] €5.  

                                                           

4 [CONFIDENTIEL] 
5 [CONFIDENTIEL] 
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4.2.2. Coûts d’achat et d’installation du câble d’exportation 

4.2.2.1. Procédure 

29. 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 16 novembre 2017, 
l’appel d’offres a été publié au Journal officiel de l’Union européenne6. La procédure d'appel d’offres 
est la procédure négociée avec mise en concurrence préalable et se compose de la phase de sélection 
et d’une phase d’attribution. 

30. L’appel d’offres comprend la conception, la fabrication et l’installation du câble haute tension 
offshore pour les concessions domaniales Mermaid et Seastar.  

31. Les candidats avaient jusqu’au 28 novembre 2017 pour manifester leur intérêt et jusqu’au 
10 janvier 2018 pour fournir les informations de préqualification. 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 23 mars 2018. 
Sur la base de bid clarification meetings et d’informations complémentaires, il a été demandé de 
soumettre une offre adaptée pour le 8 juin 2018. Une short list a été dressée et les parties retenues 
ont été invitées à introduire leur best and final offer . 

32. Chaque offre a été évaluée à la lumière des critères suivants. 

Tableau 7 Critères d’attribution 

Award criterion Weight 

Price and conditions [CONFIDENTIEL] 

Legal and commercial evaluation [CONFIDENTIEL] 

Technical evaluation [CONFIDENTIEL] 

Service and Maintenance 
evaluation 

[CONFIDENTIEL] 

 

33. Six candidats ou consortiums ont introduit une demande de participation. Sur la base des 
critères de sélection, une partie n’a pas été retenue.  

4.2.2.2. Première étape de la phase d’attribution 

34. Après évaluation de toutes les offres sur le plan formel (à savoir la recevabilité, l’exhaustivité et 
le respect des exigences formelles des ITT), tous les candidats ont été retenus. Une short-list n’a pas 
pu être établie sur la base d’une première évaluation. Tous les candidats ont donc été invités à des 
clarification and negotation meetings.  Il a ensuite été demandé aux candidats de soumettre une offre 
adaptée pour le 8 juin 2018. 

  

                                                           

6 2017/S220-457758. 
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4.2.2.3. Deuxième étape de la phase d’attribution 

35. Tous les candidats ont soumis une offre adaptée. Toutes ces offres ont été déclarées 
formellement valables d’un point de vue juridique. 

Le tableau 8 reprend un aperçu des prix proposés. 

Tableau 8 Aperçu des prix soumis 

 

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

Tableau 9 Evaluation  

 

Sur la base de l’évaluation susmentionnée, il a été décidé d’inviter les consortiums [CONFIDENTIEL] et 
[CONFIDENTIEL] à poursuivre les négociations et à introduire une offre adaptée.  Ces deux consortiums 
obtiennent le meilleur score de l’évaluation.  

Tabel 10 Aperçu des offres 

 

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

Tableau 11 Evaluation  

 

36. Sur la base des évaluations, le consortium [CONFIDENTIEL] a été désigné comme preferred 
bidder pour les négociations finales du contrat. 

37. Les négociations finales du contrat ont mené à une valeur contractuelle de [CONFIDENTIEL] €. 
Le coût est réparti à [CONFIDENTIEL] % - [CONFIDENTIEL] % entre Mermaid et Seastar. Mermaid s’est 
vu attribuer plus de coûts étant donné que le câble de Mermaid est plus long que celui de Seastar (21,8 
km contre 7,7 km). Le coût total, qui doit être pris en compte selon Mermaid pour le calcul de la 
surcharge pour le câble, s’élève donc à [CONFIDENTIEL] €. 

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

Total [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Criteria Weight [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Price and conditions [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Legal and commercial evaluation [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Technical evaluation [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Service and maintenance evaluation [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

TOTAL 100% [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Evaluation

EUR [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Total [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Criteria Weight [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Price and conditions [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Legal and commercial evaluation [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Technical evaluation [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Service and maintenance evaluation [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

TOTAL 100% [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Evaluation
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4.2.2.4. Conclusion après comparaison des offres 

38. Après comparaison des contrats conclus avec les offres pour l’achat et l’installation du câble 
haute tension offshore, la CREG constate que les coûts des contrats conclus avec [CONFIDENTIEL] 
résultent d’une procédure de mise en concurrence qui s’est bien déroulée. 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 
préapprouvés 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, Mermaid a opté pour l’offrant 
qui proposait le meilleur prix. Une pondération plus importante du prix n’aurait donc pas eu 
d'influence sur le résultat.  

4.2.3. Frais d'assurance 

4.2.3.1. Généralités 

39. 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 ou 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 nécessite donc une 
connaissance approfondie du marché international des assurances. Pour cette raison, Mermaid a 
choisi un courtier avant de sélectionner un assureur.  

4.2.3.2. Sélection du courtier et des assureurs 

40. Pour désigner un courtier, Mermaid a demandé à deux parties ([CONFIDENTIEL] et 
[CONFIDENTIEL]) de soumettre une offre. [CONFIDENTIEL] a été choisi comme courtier étant donné 
que le fee était moins cher et qu’il proposait une approche plus locale avec une personne de contact 
aux Pays-Bas. [CONFIDENTIEL] assurera la fonction de courtier, en joint-venture avec [CONFIDENTIEL] 
qui était le courtier de Rentel. 

41. Un portefeuille d’assurance a été composé avec le courtier afin de conclure une police CEAR, 
OAR et de responsabilité civile. Sept parties ont été contactées. Cinq d’entre elles ont soumis une offre 
raisonnable selon Mermaid. Deux devis n’ont pas été retenus car ils se trouvaient, selon Mermaid, bien 
au-dessus du prix du marché. Pour déterminer le coût total, Mermaid a calculé la moyenne des 
pourcentages de prime des cinq offres conformes au marché. Vu la taille du portefeuille d’assurance, 
il est impossible de souscrire l’ensemble du volet assurance auprès d'un seul assureur. 
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4.2.3.3. Coût d’assurance durant la phase de développement et d’exploitation 

42. Comme mentionné au paragraphe 39, une assurance est souscrite pour tout le parc offshore et 
donc pas uniquement pour l’infrastructure de raccordement. C'est pourquoi Mermaid a demandé aux 
candidats d’estimer la part de l’infrastructure de raccordement dans la prime totale. Cette part s’élève 
à [CONFIDENTIEL]% en moyenne. Mermaid propose d’utiliser ce chiffre pour estimer le coût de la 
prime. 

43. 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] €. La prime du courtier est 
de [CONFIDENTIEL] €. 

4.2.3.4. Evaluation de la CREG 

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

4.2.4. Project management 

45. Mermaid fait appel à l’expérience et aux compétences d’Otary au moyen d’un Service Level 
Agreement. Otary développe et réalise le projet, de la phase de conception et de développement à la 
phase d’exploitation. Mermaid ne possède donc pas de personnel qui lui est propre. 

Otary facture un montant de [CONFIDENTIEL] € à Mermaid pour le développement et la réalisation des 
installations de raccordement.  Sur la base d'une comparaison avec d'autres concessions domaniales, 
la CREG juge ces coûts raisonnables. 

4.2.5. Coûts de financement 

46. Mermaid rapporte les coûts suivants pendant la phase de construction. Les coûts sont constitués 
de commitment fees, up front fees et interest during construction. Sur la base d'une comparaison avec 
d'autres concessions domaniales, la CREG juge ces coûts raisonnables. 

Tableau 12 Aperçu des coûts de développement additionnels 

 

  

Coûts de financement EUR Total

Financing cost - upfront fee [CONFIDENTIEL]

commitment fees [CONFIDENTIEL]

Financing cost - interest during construction [CONFIDENTIEL]

Total [CONFIDENTIEL]
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4.2.6. Coûts de développement 

47. Enfin, Mermaid rapporte encore quelques coûts de développement additionnels, lesquels sont 
illustrés dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 13 Aperçu des coûts de développement additionnels 

 

48. Ces coûts supplémentaires portent sur l’obtention de toutes les autorisations nécessaires et sur 
les études de sol. Pour la conception électrique, Mermaid fait appel à [CONFIDENTIEL]. Cette partie a 
réalisé la conception de base pour le câble d’exportation en tant que préparation à l’adjudication.  La 
conception est certifiée par une partie indépendante. [CONFIDENTIEL] a été désignée à cet effet.  

Afin de préparer l’adjudication, il a été fait appel à [CONFIDENTIEL] pour déterminer le champ 
d’application O&M. Mermaid a également bénéficié d’une assistance juridique. 

Dans le cadre du financement du projet, une diligence raisonnable est appliquée dans le domaine 
technique, juridique et des assurances.  

La plupart des coûts supplémentaires portent sur tous les services de type ICT pour l’OSS. Cela 
comprend la conception, la construction et l’entretien : 

- des Offshore communications systems ; 

- des Control & security systems ; 

- des Condition monitoring systems ; 

- des Control room facilities. 

[CONFIDENTIEL] est le fournisseur de ces services. Cette partie travaille directement ou indirectement 
pour tous les parcs offshore belges. Mermaid a choisi d’acheter directement ce service chez 
[CONFIDENTIEL] plutôt que de l’intégrer dans des contrats EPCI pour l’OSS et le câble d'exportation. 
Cette approche a permis de faire une économie de coûts sur un projet frère. 

4.2.7. Conclusion 

49. Le tableau 14 présente 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 Mermaid, à l’exception du coût pour l’achat et l’installation de l’OSS. Dans ce cadre, la 
CREG rejette le montant de [CONFIDENTIEL] €. 

  

Coûts de dével. additionnels EUR Total

Regulatory and permitting [CONFIDENTIEL]

Soil & Site investigation [CONFIDENTIEL]

Design [CONFIDENTIEL]

Tendering costs [CONFIDENTIEL]

Due Diligence costs [CONFIDENTIEL]

OSS ICT capex [CONFIDENTIEL]

Total [CONFIDENTIEL]
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Tableau 14 Coûts à prendre en compte pendant la phase de construction 

 

4.3. COUTS A PRENDRE EN COMPTE PENDANT LA PHASE 
D’EXPLOITATION 

4.3.1. Coûts rapportés 

50. 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. 

Mermaid rapporte les coûts suivants pendant la phase d’exploitation. On observe un écart avec le coût 
annuel, étant donné que les coûts sont indexés de [CONFIDENTIEL] % tous les ans. Le tableau 15 
présente un aperçu des coûts de la première et de la dernière année de la phase d’exploitation. 

Tableau 15 Aperçu des coûts de développement additionnels 

 

 

51. L'entretien du poste haute tension et du câble d’exportation est attribué en même temps que 
le contrat d'achat et d’installation de ces actifs. Mermaid (ou Otary) n’effectuera donc pas elle-même 
d’entretien, mais celui-ci sera confié au consortium [CONFIDENTIEL] pour le poste haute tension et à 
[CONFIDENTIEL] pour le câble de haute tension. En outre, une provision pour les travaux non planifiés 
est prévue. 

Poste de coûts EUR Introduit par Mermaid Coûts rejetés Coûts acceptés

OSS - EPCI costs [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Export Cable EPCI costs [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Construction insurance [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Project management [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Financing [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Coûts développement [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

 CAPEX [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

ANNEE 1 ANNEE 17

Operational insurance [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Decommissioning costs [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

BMM monitoring costs [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

OSS - SMA costs [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

EXC - SMA costs [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Unplanned maintenance [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

ARAB / AREI inspections [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Project management [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Recurring (long term) Due Diligence [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Elia grid connection costs [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

OSS own electricity consumption [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

OSS ICT O&M [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Coût d'exploitation annuel total [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]
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Les coûts d’exploitation comportent également une série de coûts d’obligations légales comme les 
coûts d’inspections du « Règlement général pour la protection du travail » et du « Règlement général 
pour les installations électriques », les decommissioning costs et les BMM monitoring costs.  

Pendant la phase d’exploitation, la prime d’assurance annuelle pour les installations de raccordement 
s’élève à [CONFIDENTIEL] €. 

Otary assure la gestion du parc (y compris donc des installations de raccordement) et en répercute le 
coût sur Mermaid. 

Enfin, quelques coûts d’exploitation supplémentaires sont rapportés, comme la redevance de 
raccordement que Mermaid doit payer à Elia, les coûts récurrents pour due diligence (à la demande 
des banques), les coûts de consommation de l’OHVS et le câble haute tension et les coûts ICT. 

4.3.2. Evaluation de la CREG 

52. Sur la base de la procédure d'adjudication et d'une comparaison avec les autres concessions 
domaniales, la CREG juge les coûts d’exploitation raisonnables. Ces coûts sont donc intégralement pris 
en compte pour la détermination de la surcharge pour le câble: [CONFIDENTIEL]  € pour l’année 17 et 
[CONFIDENTIEL]  € pour l’année 178. 

5. DETERMINATION DE LA SURCHARGE POUR LE 
CABLE 

53. 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 ce modèle depuis de nombreuses années 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 ou LCOE est calculée en fonction des flux de trésorerie et 
d’une rentabilité minimale du capital exigée. 

54. 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.   

  

                                                           

7 Ce qui correspond à un OPEX de [CONFIDENTIEL] €/MWh pour l’année 1. 
8 Ce qui correspond à un OPEX de [CONFIDENTIEL] €/MWh pour l’année 17. 
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Tableau 16 Hypothèses de calcul de la surcharge pour le câble 

 

55. La production annuelle est basée sur la décision du Conseil des ministres. Il a été décidé qu’un 
soutien était attribué à Mermaid pour 63 000 heures à pleine puissance, dont 4 100 pendant les cinq 
premières années. 

Comme indiqué au paragraphe 49, 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 52). 

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. 

56. Sur la base des hypothèses ci-dessus, la surcharge pour le câble est de 12,70 €/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 17 juillet 2018 ; 

VARIABLES D'ENTREE Unité Décision 1830

Unité grandeur MW 235.2

Nombre d'heures d'exploitation/HEPP Heures/an 4100/[CONFIDENTIEL]

Durée de vie économique Année 17

Coûts d'investissement (hors coûts raccord.) €/kW [CONFIDENTIEL]

Variable coûts d'entretien €/MWh [CONFIDENTIEL]

Déduction pour investissement (DI) 13.5%

Part de l'investissement entrant en compte DI 86%

Taux d'intérêt prêt [CONFIDENTIEL]

Return on equity exigé 8%

Equity share dans investissement 30%

Debt share dans investissement 70%

Impôt des sociétés 34%

Durée prêt Année 15

Délai d'amortissement Année 17

Période de gestion Année 17
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Vu les informations complémentaires reçues le 3 août 2018 et les 12, 17, 18, 20 et 24 septembre 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 Mermaid NV 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 strict contrôle du respect de 
la réglementation relative aux marchés publics à laquelle est soumise Mermaid 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 Mermaid ; 

La CREG décide que le LCOE de Mermaid sera augmenté de 12,70 €/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 : 
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