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1. INTRODUCTION 

La COMMISSION DE REGULATION DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ (CREG) examine ci-après s’il existe une 
différence entre le prix de vente contractuel proposé pour l’électricité et un prix nominal moyen égal 
à 90 % du prix de référence de l'électricité (article 14, §1ter /1 de 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 (ci-après : l'arrêté royal du 16 juillet 2002)).  

Sur la base de cette analyse, la CREG définit le facteur de correction qui s'applique pour déterminer le 
prix minimal des certificats verts de l'électricité produite par les éoliennes offshore situées sur la 
concession domaniale de Northwester 2 SA (ci-après : Northwester 2). 

La présente décision a été approuvée par le comité de direction de la CREG lors de sa réunion du 
11 octobre 2018. 

2. CADRE LEGAL 

1. L’article 7, § 1er, alinéa 1er de la loi électricité dispose : 

« Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition de la commission, le Roi peut: 

1° prendre des mesures d'organisation du marché, dont la mise en place de mécanismes, 
gérés par la commission, en vue de l'octroi de certificats de garantie d'origine et de 
certificats verts pour l'électricité produite conformément à l'article 6, ainsi que 
l'établissement d'une obligation de rachat à un prix minimal et de revente par le gestionnaire 
du réseau de certificats verts octroyés par les autorités fédérale ou régionales, afin d'assurer 
l'écoulement sur le marché, à un prix minimal, d'un volume minimal d'électricité produite à 
partir de sources d'énergie renouvelables. 

[…] » 

2. L’article 7, §1er de la loi électricité a été exécuté par l’arrêté royal du 16 juillet 2002.  Cet arrêté 
royal a été modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 août 2018. 

3. L'article 14, §1er, 1°quater est libellé comme suit : 

« 1°quater pour l'énergie éolienne offshore produite par des installations faisant l'objet 
d'une concession domaniale visée à l'article 6 de la loi, dont le financial close intervient à 
partir du 1er juillet 2018, un prix minimal déterminé, sans préjudice des paragraphes 
1erquater et 1erquinquies/1, sur la base de la formule suivante, et dont le montant ne peut 
en tout état de cause pas être négatif : 

prix minimal = LCOE - [(prix de référence de l'électricité x (1-facteur de correction) + la valeur 
des garanties d'origine) x (1-facteur de pertes de réseau)], 

où : 

- le LCOE est égal à 79 euros/MWh ; 

- sans préjudice de la possibilité, conformément au paragraphe 1erter/1, de fixer le facteur 
de correction par concession domaniale, le facteur de correction est égal à 0,10 ; 
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- la valeur des garanties d'origine correspond au prix de vente actuel obtenu par le titulaire 
de la concession domaniale pour les garanties d'origine qui sont délivrées en échange de 
l'électricité injectée ; 

- le facteur des pertes de réseau est calculé chaque mois par la commission, pour chaque 
concession, sur la base de la différence entre la quantité d'électricité produite et la quantité 
d'électricité injectée dans le réseau ; » ; 

4. L’article 14, § 1erter/1 définit la procédure d'adaptation du facteur de correction par concession 
domaniale : 

« § 1ter/1. « Pour chaque concession domaniale visée au § 1er, alinéa 2, 1° ter et 1° quater, 
la commission adapte, sans effet rétroactif, le facteur de correction pris en compte pour la 
détermination du prix minimal. 

A cet effet, le titulaire de la concession domaniale transmet, aux moments suivants : 

1° la première fois, au plus tard quatre mois avant la date prévue du financial close, 

2° ultérieurement, au plus tard quatre mois avant la fin de chaque période annuelle qui 
débute à la date du financial close, 

toutes les informations à la commission, par porteur et avec accusé de réception et par voie 
électronique, relatives au prix de vente contractuel de l'électricité produite par les 
installations. 

Dans le mois de la réception des données, la commission confirme au titulaire de la 
concession domaniale le caractère complet des données ou lui transmet une liste des 
informations supplémentaires à fournir. 

La commission examine dans les deux mois après la confirmation du caractère complet des 
données s'il existe une différence entre le prix de vente contractuel pour l'électricité et un 
prix nominal moyen égal à 90 % du prix de référence de l'électricité. 

Si la commission constate une différence, elle adapte le facteur de correction pour la 
concession domaniale concernée. Sans préjudice du § 1ersexies, la commission calcule le 
nouveau prix minimal pour l'achat de certificats verts, en application de la formule fixée au 
§ 1er, alinéa 2, 1° ter. » 

3. ANTECEDENTS 

3.1. GÉNÉRALITÉS 

5. Le 22 juin 2018, Northwester 2 a soumis un dossier de demande pour la fixation du facteur de 
correction en vue de déterminer le prix minimal des certificats verts délivrés pour l’électricité produite 
par les installations situées dans les concessions domaniales de Northwester 2. 

6. Le 19 juillet 2018, la CREG a demandé des informations complémentaires à Northwester 2. 

7. Le 10 septembre 2018, la CREG a reçu les informations complémentaires demandées. 

8. Dans sa lettre du 17 septembre 2018 adressée à Northwester 2, la CREG a intégralement 
commenté le dossier soumis. 
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9. Le projet de décision (B)1832 relative à « la demande de fixation du facteur de correction en vue 
de déterminer le prix minimal des certificats verts délivrés pour l’électricité produite par les 
installations situées dans la concession domaniale de Northwester 2 pour la première période suivant 
le financial close » a été approuvé par la CREG lors de son comité de direction du 4 octobre 2018. 

3.2. CONSULTATION 

10. Le comité de direction de la CREG a constaté que le projet de décision reposait principalement 
sur des données relatives aux offres reçues par Northwester 2 et sur une description de la procédure 
d’appel d’offres. Les données extraites des offres sont commercialement sensibles et par conséquent 
confidentielles. L’absence de données dans la description de la procédure d’appel d’offres rend la 
décision difficilement lisible. En outre, la CREG n’a pu suivre dans la présente décision que les 
dispositions de l'arrêté royal du 16 juillet 2002 pour déterminer le facteur de correction. La CREG a par 
conséquent estimé qu’une consultation publique relative à ce projet de décision n’était pas utile.  

Le comité de direction de la CREG a dès lors décidé d’organiser une consultation non publique plutôt 
qu'une consultation publique de Northwester 2 concernant le projet de décision, et ce du 5 octobre 
2018 (minuit) au 2 novembre 2018 inclus (article 40, alinéa premier, 1°, et deuxième alinéa de son 
règlement d'ordre intérieur). 

11. Le 9 octobre 2018, Northwester 2 a fait savoir par e-mail et par recommandé qu’elle n’avait pas 
de remarques à formuler sur le projet de décision. 

4. ANALYSE DE LA PROCEDURE D’ADJUDICATION 

4.1. PROCÉDURE D'ADJUDICATION 

4.1.1. Procédure 

12. Comme le prévoient les lignes directrices1 de la CREG, Northwester 2 a consulté le marché pour 
l’obtention d’un Power Purchase Agreement (ci-après : PPA). Pour ce faire, elle a demandé à plusieurs 
parties de manifester leur intérêt de participer à un appel d’offres.  

Neuf parties ont signé le Non Disclosure Agreement et ont ensuite reçu l’Invitation to Tender (ci-après: 
ITT). Des informations complémentaires (fondées sur des clarification requests) ont été fournies à 
l’ensemble des parties. Au final, 6 parties ont soumis une offre pendant la première phase : deux 
parties intéressées n’ont pas soumis d’offre ([CONFIDENTIEL] et [CONFIDENTIEL]); deux parties 
intéressées ont soumis une offre commune ([CONFIDENTIEL] et [CONFIDENTIEL]) ; les autres offres ont 
été soumises par [CONFIDENTIEL], [CONFIDENTIEL], [CONFIDENTIEL], [CONFIDENTIEL] et 
[CONFIDENTIEL]. 

13. Lors de bid clarification meetings, les différentes offres ont été discutées avec les différents 
candidats. Outre le facteur de correction, des bankability items tels que le credit support  ont été 
traités. Northwester 2 a constaté que 4 offres n’étaient pas conformes aux exigences de l’ITT. Elles 

                                                           

1 Lignes directrices (R) 1371 relatives à « la procédure de détermination des valeurs entrant en ligne de compte pour la fixation 
du prix minimal par certificat vert pour l’énergie éolienne offshore ». 
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n’offraient pas à Northwester 2 le back-to-back coverage demandé avec le mécanisme de soutien en 
vigueur. Il a dès lors été demandé à l’ensemble des parties de soumettre une offre adaptée conforme 
à l’ITT et contraignante. 

14. 5 parties ont soumis une offre adaptée.  [CONFIDENTIEL] a indiqué ne pas vouloir s’écarter d’une 
détermination ex post du facteur de correction et n’a pas soumis d’offre adaptée.  [CONFIDENTIEL] a 
néanmoins indiqué ensuite qu’il était impossible de confirmer à brève échéance le caractère 
contraignant de son offre.  

15. Les quatre candidats restants ont eu une dernière occasion de soumettre des conditions 
améliorées et de calculer leur facteur de correction sur la période du 1er mai 2017 au 30 avril 2018. Ces 
Best and final offers (ci-après : BAFO) ont ensuite été évaluées sur la base des critères suivants : 

- Correction factor & price of GoOs; 

- Financial and technical capacity; 

- Bankability of terms & conditions; 

- Binding character of the proposal. 

Northwester 2 attribue une pondération identique à ces critères.  

4.1.2. Résultats des BAFO 

4.1.2.1. Facteur de correction et prix des garanties d’origine 

16. L'élément commercial le plus important du PPA est le facteur de correction qui sera appliqué au 
prix de référence de l'électricité. Northwester 2 vendra son électricité selon la formule Endex * (1-
facteur de correction). Plus le facteur de correction sera bas, plus les recettes de la vente de l'énergie 
produite seront élevées.  

Un deuxième élément de l’évaluation commerciale est le prix des garanties d'origine. Comme 
demandé dans l’ITT, [CONFIDENTIEL] des garanties d'origine resteront à la disposition de Northwester 
2. 

17. Les quatre candidats restants ont fourni le facteur de correction et le prix suivants pour les 
garanties d'origine. 

Tableau 1 : Evaluation du critère « Facteur de correction et prix des garanties d’origine » 

 

Le tableau 1 donne un aperçu des facteurs de correction proposés pour la première période. Pour 

évaluer correctement les offres, il convient de prendre également en compte le prix des garanties 

d'origine2. Tant [CONFIDENTIEL] que [CONFIDENTIEL] ont proposé un facteur de correction 

                                                           

2 La vente de [CONFIDENTIEL] % des garanties d'origine est prise en compte. Northwester 2 peut en effet vendre librement 
les [CONFIDENTIEL] % restants.  

Correction factor & price of GOOs [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Facteur de correction [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Additional GOO revenues [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

GOO adjusted correction factor 

(only for scoring) [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Scoring [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]
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comprenant le prix des garanties d'origine. Pour que la comparaison soit équitable, les recettes de la 

vente sont divisées par le prix Belpex et déduites du facteur de correction. Le tableau 1 montre 

clairement que [CONFIDENTIEL] propose la meilleure offre, à savoir le facteur de correction le plus bas. 

4.1.2.2. Financial and Technical capacity 

18. Selon NW2, les quatre parties ont chacune une capacité technique suffisante et plus ou moins 
semblable, ce qui n’a donc pas d’impact sur le score. Leur financial capacity est néanmoins bien 
différente.  

Tableau 2 : Evaluation du critère « financial and technical capacity » 

 

[CONFIDENTIEL]. 

4.1.2.3. Bankability of terms & conditions 

19. S’agissant du critère « bankability of terms & conditions », les offrants ont été évalués comme 
suit.  

Tableau 3  Evaluation du critère « bankability of terms & conditions » 

 

20. [CONFIDENTIEL] obtient le meilleur score ([CONFIDENTIEL]) car elle fait mieux en moyenne que 
les autres parties sur tous les éléments. La différence positive la plus grande avec les autres parties 
concerne l’« impact d’une production trop faible ».  Dans ce cadre, [CONFIDENTIEL] obtient le plus 
haut score [CONFIDENTIEL] si Northwester 2 produit moins que prévu pendant une année donnée. 
[CONFIDENTIEL]. S’agissant de la « déconnexion », [CONFIDENTIEL] obtient le plus haut score car elle 
offre systématiquement une indemnisation pour tout manque à gagner et [CONFIDENTIEL] % du 
bénéfice additionnel qu’elle réalise en déconnectant de sa propre initiative.  

En ce qui concerne les « conditions de résiliation du contrat », tant [CONFIDENTIEL] que 
[CONFIDENTIEL] obtiennent le score le plus élevé des parties.  Dans le cas de [CONFIDENTIEL], cela 
s’explique par le fait que la résiliation de contrat n’est possible qu’en cas de faillite ou de non-respect 
du contrat par Northwester 2.  [CONFIDENTIEL] a obtenu le même score.  Elle propose les mêmes 
conditions, mais son point négatif est qu’elle prévoit également comme motif de résiliation 
supplémentaire un retard de [CONFIDENTIEL] mois dans le lancement du projet ou une année de 
production en dessous de [CONFIDENTIEL] % du volume attendu.  Ce point négatif est compensé par 
les options de résiliation qu’elle a octroyées à Northwester 2.  

Par ailleurs, [CONFIDENTIEL] obtient un score moyen pour les conditions du contrat de fourniture 
d’électricité, le règlement pendant la phase de lancement et tous les autres éléments tels que les 
obligations REMIT, l’impact des modifications de loi, les limitations de la responsabilité, le cadre légal 
applicable, la force majeure et les conditions de paiement. 

Financial & technical capacity [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Scoring [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Bankability of terms & conditions [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Terms and conditions during the start-up phase [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Consequences of Production Shortfall [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Curtailment [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Early termination [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Energy supply [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Other elements [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Scoring [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]
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21. Le deuxième meilleur score est celui de [CONFIDENTIEL], qui obtient de bons points pour les 
conditions du contrat de fourniture d’électricité principalement. [CONFIDENTIEL] obtient le troisième 
meilleur score, juste devant [CONFIDENTIEL], qui présente le résultat le plus faible. [CONFIDENTIEL]. 

4.1.2.4. Binding character 

22. [CONFIDENTIEL], [CONFIDENTIEL] et [CONFIDENTIEL] ont tous les trois soumis une offre 
contraignante, ce qui n’est pas le cas du [CONFIDENTIEL].  Par conséquent, ce dernier obtient un score 
de [CONFIDENTIEL] et les autres un score de [CONFIDENTIEL]. 

 Tableau 4 Evaluation du critère « Binding character » 

 

4.1.2.5. Final score 

23. Sur la base de l’évaluation figurant ci-dessous, Northwester 2 a désigné RWE comme preferred 
PPA party. 

Tableau 5 Evaluation « overall score » 

 

4.2. EVALUATION DE LA CREG 

24. Après comparaison des différentes offres pour le PPA, la CREG constate que la désignation de 
RWE en tant que preferred supplier est correcte.  La CREG constate que Northwester 2 a suffisamment 
consulté le marché en demandant différentes offres pendant les différentes phases. Elle juge dès lors 
le prix proposé pour le PPA conforme au marché. 

25. 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 « Facteur de 
correction et prix des garanties d’origine » ne compte que pour 25 % dans l’attribution. Le montant du 
prix minimal pour les certificats verts de Northwester 2 est en partie déterminé par le facteur de 
correction. L’achat des certificats verts à ce prix minimal est intégralement financé par le 
consommateur belge d’électricité et la CREG estime donc que ce critère doit peser davantage. Lors de 
l’octroi du PPA, Northwester 2 a sélectionné l’offrant présentant le facteur de correction le plus bas : 
si le critère « Facteur de correction et prix des garanties d’origine » avait pesé davantage, cela n’aurait 
pas eu d’effet sur le résultat. 

Binding character [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Scoring [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Overall score [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Correction factor [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Financial & technical capacity [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Bankability of terms & conditions [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Binding character [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Scoring 7.1 7.6 4.6 6.4
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5. DETERMINATION DU FACTEUR DE CORRECTION 

26. Northwester 2 demande dans sa lettre du 10 septembre 2018 « d’approuver le facteur de 
correction de 10,38 % pour la première période (à compter du financial close) ». 

27. Le facteur de correction est calculé selon la formule suivante : 

[CONFIDENTIEL] 

28. La CREG confirme que le PPA est conforme au marché et approuve le facteur de correction de 
10,38 % pour une période d’un an à dater du financial close. La CREG souhaite recevoir, après le 
financial close, une copie du PPA signé. 

6. CONCLUSION 

Vu l’article 14, §1erter /1 de l’arrêté royal du 16 juillet 2002 fixant la procédure d’adaptation du facteur 
de correction pris en compte pour la détermination du prix minimal pour chaque concession 
domaniale; 

Vu le rôle de la CREG prévu à l'article 14, § 1erter/1 de l'arrêté royal du 16 juillet 2002, qui consiste à 
déterminer s'il existe une différence entre le prix de vente contractuel pour l’électricité et un prix 
nominal moyen égal à 90 % du prix de référence de l’électricité; 

Vu le dossier de demande du 22 juin 2018; 

Vu les informations complémentaires reçues le 10 septembre 2018; 

Sous réserve que la CREG reçoive par lettre recommandée une copie du PPA signé; 

La CREG décide de fixer à 10,38 % le facteur de correction du prix de référence de l’électricité pour une 
période d’un an à dater du financial close. 

 

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