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1. INTRODUCTION 

La COMMISSION DE REGULATION DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ (CREG) détermine ci-après1 la valeur de 
l’installation et les modalités du transfert entre Rentel et le gestionnaire de réseau Elia dans le cadre 
du Modular Offshore Grid. En outre, la CREG prend une décision relative à l’adaptation du subside pour 
le câble de 25 millions € et de l’augmentation du prix minimal de 12 €/MWh. 

Le dossier en question a été soumis en tant que proposition conjointe par la SA Rentel et la SA Elia. 

La présente décision a été approuvée par le comité de direction de la CREG lors de sa réunion du 
27 juin 2019. 

2. CADRE LEGAL 

1. L’article 7, § 3 de la loi électricité prévoit ce qui suit : 

« Le gestionnaire du réseau construit et exploite le Modular Offshore Grid. 

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

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

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

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

                                                           

1 Conformément à l’article 7, § 3 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité (ci-après : la loi 
électricité) et à l’article 2 de l’arrêté royal du 5 juillet 2015 accordant à la SA Rentel l'autorisation de ne pas se connecter à 
une installation pour la transmission d'électricité dans les espaces marins visés à l'article 13/1 de la loi du 29 avril 1999 relative 
à l'organisation du marché de l'électricité 
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2. L’article 2 de l’arrêté royal du 5 juillet 2015 accordant à la SA Rentel l'autorisation de ne pas se 
connecter à une installation pour la transmission d'électricité dans les espaces marins visés à 
l'article 13/1 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité (ci-après : 
l’arrêté royal du 5 juillet 2015) mentionne : 

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

3. Dans sa décision (B)16952 relative aux principes de valorisation des installations à céder au 
gestionnaire du réseau dans le cadre du Modular Offshore Grid, la CREG pose les principes de la 
valorisation des installations à céder au gestionnaire de réseau dans le cadre du Modular Offshore Grid. 

4. Dans leur proposition conjointe, Rentel et Elia exposent des points de vue différents relatifs à la 
base légale de la décision qu’ils demandent à la CREG de prendre : Rentel estime que l’article 7, § 3 de 
la loi électricité ne s’applique pas en l’espèce, tandis qu’Elia reconnaît - implicitement - que cette 
décision s’applique dans ce cas. 

La CREG constate, toutefois que, malgré la réserve de Rentel, les deux parties au projet de vente se 
sont accordées pour déposer conjointement, conformément à l’article 7, § 3, de la loi électricité, une 
proposition (ci-après : la « proposition conjointe ») en vue de la détermination, par la CREG, de la 
valeur de l’installation et des modalités de transfert de ces installations. De ce fait, les parties sollicitent 
clairement de la CREG une décision sur la base de l’article 7, § 3, de la loi électricité. 

La CREG observe en outre que la proposition conjointe a été déposée dans le délai légal et qu’il en 
résulte que les parties à la vente envisagée, dont Rentel, entendent appliquer les « principes de 
valorisation de l’installation » (et s’en prévaloir), tels qu’adoptés par la CREG en application de 
l’article 7, § 3, de la loi électricité. 

Quelles qu’aient pu être antérieurement à la présente décision les prises de position sur l’applicabilité 
à la vente envisagée de l’article 7, § 3, de la loi électricité, le fait que les parties aient choisi de saisir la 
CREG par le dépôt d’une proposition conjointe entraîne qu’elles considèrent l’une et l’autre que la 
disposition précitée est d’application en l’espèce. De ce fait, en prenant la décision sollicitée par les 
parties, la CREG accepte ce point de vue.  

La présente décision ne peut donc avoir d’autre base légale que l’article 7, § 3, de la loi électricité. 

5. Pour rappel, la disposition précitée charge la CREG de fixer « la valeur de l’installation [à 
transférer] et les modalités de transfert au gestionnaire du réseau ». Nous pouvons partir du principe 
que l’adaptation du subside pour le câble sous-marin et l’augmentation du prix minimal pour l’achat 
de certificats verts sont des « modalités de transfert » au sens de l’article 7, § 3, que la CREG doit 
également approuver. Dans la fixation de telles modalités, la CREG ne saurait toutefois aller à 
l’encontre de dispositions légales (ou réglementaires) applicables.  

 

 

                                                           

2 Décision (B)171221-CDC-1695 relative aux principes de valorisation des installations à céder au gestionnaire du réseau dans 
le cadre du Modular Offshore Grid. 
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6. A cet égard, l’article 7, § 2, alinéa 2, de la loi électricité dispose notamment ce qui suit : 

« Si le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, accorde l'autorisation 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], 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. » 

Cette disposition a été complétée par la loi du 21 juillet 2016, qui a ajouté la phrase suivante au 
deuxième alinéa : 

« 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. » 

La loi du 21 juillet 2016 contenait toutefois une disposition transitoire (art. 4) au terme de laquelle : 

« L’article 7, § 2, alinéa 2, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de 
l'électricité, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur de la présente loi, demeure 
d'application aux installations faisant l'objet d'une concession domaniale visée à l'article 6 
de la loi du 29 avril 1999 précitée, dont le financial close a lieu entre le 1er mai 2016 et le 31 
décembre 2016, si le titulaire de la concession domaniale a déjà, préalablement à l'entrée 
en vigueur de la présente loi, sollicité auprès de la commission le contrôle du coût total à 
prendre en considération dans le cadre de 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 d'électricité et présenté, à cet effet, l'offre ou 
les offres à prendre en considération, en application de l'article 7, § 2, alinéa 1er, de la loi du 
29 avril 1999 précitée. » 

Cette disposition transitoire s’applique notamment à Rentel. 

7. En application de l’article 7, § 2 de la loi électricité, le Roi a, par arrêté du 5 juillet 2015, accordé 
à Rentel le droit de ne pas se connecter à une installation pour la transmission d’électricité offshore. 

Par cette autorisation Rentel peut bénéficer des mécanismes de soutien prévus à l’article 7, § 2, à 
savoir : 

- la prise en charge par le gestionnaire du réseau d’un tiers du coût du câble sous-marin, 
avec un maximum de 25 millions € ; 

- l’augmentation forfaitaire de 12 €/MWh du prix minimal d’achat des certificats verts. 
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L’article 2 de l’arrêté royal du 5 juillet 2015 prévoit cependant ce qui suit :  

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

8. Il peut être déduit de l’arrêté royal du 5 juillet 2015 qu’en cas de rachat par Elia des installations 
de raccordement, le droit au subside pour le câble ainsi que le droit à l’augmentation du prix minimal 
d’achat des certificats verts sont maintenus, mais que les montants doivent le cas échéant être adaptés 
en fonction du transfert envisagé et compte tenu de ce transfert.  

Il en va d’autant plus ainsi qu’en vertu de l’article 7, § 3, de la loi électricité, le transfert à Elia des 
installations composant le Modular Offshore Grid est obligatoire pour la personne qui a construit 
lesdites installations. Si un tel transfert obligatoire devait entraîner automatiquement une perte du 
droit aux subsides précités, cela constituerait une atteinte aux droits acquis dont peut se prévaloir le 
titulaire de la concession domaniale. 

La CREG interprète dès lors l’article 7, § 2, de la loi électricité à la lumière de l’arrêté royal du 
5 juillet  2015 et considère que la vente envisagée à Elia des installations de raccordement n’entraîne 
pas ipso facto la suppression pure et simple des mécanismes de soutien prévus par cette disposition. 

L’adaptation des montants de soutien est toutefois nécessaire. D’abord, une telle adaptation est 
expressément requise par l’article 2 de l’arrêté royal du 5 juillet 2015. Ensuite, Il peut être déduit de la 
décision de la Commission européenne du 8 décembre 2016, qui a approuvé le mécanisme des 
certificats verts offshore ainsi que le soutien attribué dans ce cadre notamment à Rentel, que le 
mécanisme d’aide via les certificats verts serait disproportionné si, combiné avec le soutien au 
raccordement au réseau, il entraînait un niveau de soutien supérieur aux coûts supportés par le 
concessionnaire. Dans ces conditions, en cas de vente d’une partie des installations de raccordement, 
le niveau de soutien au raccordement doit être nécessairement revu pour s’assurer que le mécanisme 
d’aide, dans son ensemble, ne devient pas disproportionné. 

Il convient encore de mentionner que la CREG a auparavant clairement adopté ce point de vue. Ainsi, 
la décision (B)1528 où la CREG a déterminé le coût du câble sous-marin indiquait :  

« S’il s'avère après cette décision que certains actifs sont revendus au gestionnaire de réseau 
dans le cadre du Modular Offshore Grid, le financement de 25.000.000,00 EUR et la 
majoration de  12,00 EUR/MWh du prix minimal seront revus par la CREG sur la base du prix 
de vente » (§ 44).  

Ceci a été rappelé dans la décision (B)1695 déjà citée, qui arrête les principes de valorisation des 
installations à transférer dans le cadre du Modular Offshore Grid : 

« 46. S’agissant du subside pour le câble, la CREG en définira le nouveau montant sur la base 
du coût des installations de raccordement qui ne sont pas transférées au gestionnaire de 
réseau. Conformément à l’article 7, § 2, ce nouveau montant est égal à un tiers du coût des 
installations de raccordement, plafonné à 25 millions d’euros.   
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47. Par ailleurs, le montant dont le prix minimal de rachat de certificats verts est augmenté 
devra également être adapté, le cas échéant conformément à l’article 2 de l’arrêté royal du 
5 juillet 2015 précité. La CREG recalculera ce montant sur la base du ratio des assets qui 
restent la propriétaire du titulaire de la concession par rapport à la totalité des assets de 
raccordement. » 

9. Le texte de l’article 7, § 2, de la loi électricité va d’ailleurs dans le sens d’une adaptation du 
niveau de soutien à l’investissement dans le câble sous-marin, puisqu’il mentionne que le montant à 
prendre en charge par le gestionnaire du réseau couvre « un tiers du coût du câble sous-marin, et ce 
pour un montant maximum de 25 millions d’euros ». En d’autres termes, si le montant à supporter par 
le titulaire d’une concession vient à diminuer du fait de la cession d’une partie de l’installation de 
raccordement au gestionnaire du réseau, il est logique de recalculer le montant du soutien à charge 
du gestionnaire du réseau. 

En revanche, pour ce qui concerne Rentel, la loi prévoit - on l’a vu - l’application d’une augmentation 
forfaitaire du prix minimal d’achat des certificats verts de 12 €/MWh, c’est-à-dire un montant qui n’est 
pas nécessairement établi sur la base des coûts supportés par le titulaire de la concession. En principe, 
il ne pourrait pas être envisagé que la CREG diminue ce montant puisqu’il a été fixé directement par la 
loi.  

10.  Dans la proposition conjointe soumise, le 8 février 2019, par Rentel et Elia, la CREG fait, 
néanmoins, remarquer que Rentel est disposée à renoncer au bénéfice de la partie de l’augmentation 
du prix d’achat minimal, de plus de 4,82 €/MWh. Elle demande en ce sens à la CREG de constater que 
l’augmentation du prix minimal d’achat sera de 4,82 €/MWh. 

Il convient, toutefois, de vérifier si la CREG peut fixer, en application de l’article 7, § 2 de la loi 
électricité, une augmentation inférieure à ce que la loi prévoit.  

La CREG constate, à ce sujet, que Rentel renonce à ses propres droits et que cette renonciation profite 
à l’ensemble des consommateurs, puisque ce sont ces derniers qui supportent in fine la charge du 
rachat, par le gestionnaire du réseau, des certificats verts attribués aux producteurs d’électricité 
offshore.  

Selon la jurisprudence de la Cour de cassation3, une renonciation est valable si elle n’est pas contraire 
à l’ordre public. C’est le cas en l’espèce : en soi, rien n’interdit au bénéficiaire d’une mesure d’aide de 
renoncer à une partie de l’aide légalement prévue.  

La CREG prend  donc acte  également de, la renonciation de Rentel d’augmenter de plus de 
4,82 €/MWh le prix minimal pour l’énergie éolienne produite, tel que fixé par l’article 7, § 2, de la loi 
électricité combiné avec l’article 4 de la loi du 21 juillet 2016, et l’accepte. 

11. Enfin, il convient de souligner que l’adaptation des niveaux de subsides relève bien de la 
compétence de la CREG. Certes, l’article 2 de l’arrêté royal du 5 juillet 2015 charge le ministre de 
l’Energie, sur proposition de la CREG, de récupérer auprès de Rentel le soutien pour l'achat, la livraison 
et le placement du câble via tous les moyens de droits et/ou adapter en conséquence le soutien à la 
production de l'énergie éolienne. Cette disposition doit, toutefois, se lire à la lumière de l’article 7, § 3, 
de la loi électricité, inséré dans cette loi postérieurement à la date de promulgation de l’arrêté royal 
précité, qui charge directement la CREG de fixer les modalités du transfert, sans intervention du 
ministre de l’Energie. 

12. En conclusion, il résulte de ce qui précède que (i) la base légale de la présente décision est 
l’article 7, § 3, de la loi électricité, (ii) l’article 7, § 2, de la loi électricité ne peut être interprété comme 
s’opposant à la révision, dans ce cadre, du montant du financement du câble sous-marin et de 

                                                           

3 Cass., 21 janvier 2000, Pas., I, 56. 



 

Version non-confidentielle  8/31 

l’augmentation du prix minimal d’achat des certificats verts – qui constituent des modalités de 
transfert, au sens de l’article 7, § 3 – et (iii) il revient à la CREG d’adapter en conséquence les niveaux 
de subside, en application de l’article 7, § 3 in fine de la loi électricité. 

3. ANTECEDENTS 

3.1. GÉNÉRALITÉS 

13. Lors de la désignation d’un nouveau gouvernement fédéral en octobre 2014, la construction 
d'une prise en mer a également été intégrée dans l’accord de gouvernement4. Elia et le secteur (plus 
particulièrement les exploitants individuels des parcs éoliens offshore encore à construire) devaient 
développer cela de façon efficiente et rentable.  

14. A partir d’octobre 2014, les représentants d’Elia et les parcs éoliens offshore se sont concertés 
pour résoudre la problématique de raccordement. Dans ce cadre, ils ont cherché une alternative au 
BOG, conforme aux souhaits tant d'Elia (construction d'un hub offshore central) que des parcs 
(réalisation dans les temps de leur parc éolien offshore). Les différentes options ont été étudiées sous 
un angle technique, environnemental et financier.  La solution  qui a été développée est  une 
infrastructure modulaire : Modular Offshore Grid (ci-après : le MOG). 

Figure 1:  MOG 

 

Source : Elia 

  

                                                           

4 Accord de gouvernement du 9 octobre 2014, p. 97. 
http://www.premier.be/sites/default/files/articles/Accord_de_Gouvernement_-_Regeerakkoord.pdf 

http://www.premier.be/sites/default/files/articles/Accord_de_Gouvernement_-_Regeerakkoord.pdf
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15. Vu que le développement du parc éolien offshore de Rentel était déjà bien avancé, Rentel a 
introduit une demande de raccordement individuel le 9 mars 2015, conformément à l’article 7, § 2, 
deuxième alinéa de la loi électricité. Afin de préserver la compatibilité de cette demande avec 
l’élaboration d’un réseau offshore, la possibilité d’intégrer le raccordement individuel de Rentel dans 
le MOG a été prévue.  

16. L’arrêté royal du 5 juillet 2015 approuve le raccordement individuel de Rentel5 et prévoit, à 
l’article 2, la possibilité de céder tout ou partie de l’installation au gestionnaire de réseau dans le cadre 
de l’élaboration d’un réseau offshore : 

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

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

« S’il s'avère après cette décision que certains actifs sont revendus au gestionnaire de réseau 
dans le cadre du Modular Offshore Grid, le financement de 25.000.000,00 EUR et la 
majoration 12,00 EUR/MWh du prix minimal seront revus par la CREG sur la base du prix de 
vente. ». 

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

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

20. La décision (B)1695 relative aux principes de valorisation des installations à céder au 
gestionnaire du réseau dans le cadre du Modular Offshore Grid a été approuvée par la CREG lors de 
son comité de direction du 21 décembre 2017. 

21. Le parc offshore de Rentel est pleinement opérationnel depuis le 4 septembre 2018. 

22. Le 8 février 2019, Rentel et Elia ont soumis une proposition commune pour la détermination de 
la valeur et des modalités de transfert des installations du MOG qui ont été construites par Rentel et 
vendues à Elia. Le 8 février 2019, la CREG a également reçu d’Elia un due diligence technique et 
juridique que le gestionnaire de réseau a réalisé concernant la vente prévue. 

                                                           

5 Arrêté royal du 5 juillet 2015 accordant à la SA Rentel l'autorisation de ne pas se connecter à une installation pour la 

transmission d'électricité dans les espaces marins visés à l'article 13/1 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du 
marché de l'électricité 
6 Décision (B)160630-CDC-1528 relative au « contrôle des coûts totaux à prendre en compte par le gestionnaire de réseau 

pour le financement de l'achat, de la fourniture et de la pose du câble sous-marin ainsi que des installations de raccordement, 
des équipements et des jonctions de raccordement des installations de production du parc éolien offshore de Rentel ». 
7 Décision (B)160719-CDC-1541 relative à la « fixation des éléments pour la détermination du prix minimum des certificats 
verts délivrés pour l’électricité produite par les installations de la concession domaniale de Rentel ». 
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23. Le 14 février 2019, la CREG a demandé par e-mail à Rentel des renseignements complémentaires 
sur le dossier de demande. Les informations demandées ont été commentées lors de la réunion du 
26 février 2019 et envoyées par e-mail le 26 février et 1er mars 2019. 

24. Le 20 mars 2019, la CREG a demandé par e-mail à Elia une estimation de la valeur financière des 
risques mentionnés dans le technical due diligence.  

25. Le 21 mars 2019, la CREG a demandé à Rentel des renseignements complémentaires relatifs aux 
remarques mentionnées dans le technical due diligence d’Elia. 

26. Le 2 avril 2019, une réunion a eu lieu entre Elia et la CREG au sujet du technical due diligence. Le 
9 avril 2019, la CREG a transmis pour ajout et correction à Elia un rapport de la réunion du 2 avril 2019, 
en même temps qu’un questionnaire. 

27. Le 29 avril 2019, la CREG a obtenu une réponse d’Elia à son e-mail du 9 avril 2019. Cette réponse 
comportait des adaptations au rapport de la réunion du 2 avril 2019 et des réponses au questionnaire 
de la CREG. 

28. Le 7 mai 2019, le projet de décision (B)1910 relative à la « détermination de la valeur de vente 
des installations que Rentel cède à Elia dans le cadre du Modular Offshore Grid et à la révision du 
subside pour le câble et de la surcharge pour le câble de Rentel » a été approuvé par le comité de 
direction de la CREG. 

29. Le 25 juin, Elia a adressé à la CREG un courrier au terme duquel elle s’engage à adapter sa 
proposition tarifaire de sorte à rendre explicite dans sa grille tarifaire le maintien du tarif de 
raccordement initial aux utilisateurs du réseau ayant, en application de l’article 7, § 3, de la loi 
électricité, transféré à Elia leurs installations de raccordement en vue de les intégrer dans le MOG. 

 

3.2. CONSULTATION  

30. L’article 40, 1er du règlement d’ordre intérieur de la CREG prévoit que le comité de direction de 
la CREG n’organisera pas de consultation publique, plus précisément si le projet de décision comporte 
tellement d’informations confidentielles qu'une consultation publique relative aux éléments restants 
serait impossible ou inutile. 

Dans ce cas (article 40, 2e alinéa), le comité de direction peut encore décider de procéder à une 
consultation non publique, en particulier des personnes dont émane la proposition pour approbation 
par le comité de direction. Le comité de direction recourra à cette possibilité si la ou les personnes 
concernées n'ont pas encore eu la possibilité de faire valoir leurs remarques dans le cadre de la 
décision envisagée.  

En l’espèce, le comité de direction n’a pu que constater que le projet de décision était essentiellement 
basé sur des données portant sur des factures et des contrats de Rentel et que ces données étaient 
commercialement sensibles et donc confidentielles. 

31. Une consultation publique sur une version non confidentielle du projet de décision ne 
permettrait pas aux acteurs du marché de se prononcer utilement sur ce projet, compte tenu de la 
grande quantité d’informations qui devraient être cachées dans la version non confidentielle. 
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Dès lors, une consultation publique n’était pas utile en l’espèce, conformément à l’article 40, alinéa 
premier, 1°. En vertu de l’article 40, 2e alinéa de son règlement d’ordre intérieur, le comité de direction 
de la CREG a décidé d’organiser, du 8 mai 2019 au 28 mai 2019, une consultation non publique relative 
au projet de décision pour Rentel et Elia. Les deux parties ont transmis une réaction. 

3.2.1. Elia 

3.2.1.1. Réaction Elia : 

32. La CREG a reçu la réaction d’Elia le 28 mai 2019. Dans sa réaction (voir annexe 1), Elia formule 
plusieurs remarques sur les paragraphes 33 - 41 du projet de décision (paragraphes 55 - 63 de la 
présente décision), où la CREG livre plusieurs constats sur la qualité technique des assets à transférer.  

Dans le projet de décision (B)1910, la CREG a constaté qu’aucun accord contraignant préalable clair 
n’a été conclu entre Elia et Rentel concernant les caractéristiques techniques des assets de Rentel à 
transférer. Dans le cadre du transfert des assets, Elia a mené entre autres un technical due diligence, 
qui a mis en lumière que les assets de Rentel présentaient plusieurs manquements et défaillances 
comportant des risques potentiels lors de l’intégration de ces assets dans le concept MOG. 
L’atténuation de ces risques ou la prise de mesures de rétablissement si ces risques devaient se réaliser 
peut avoir un impact financier sur les coûts opérationnels lors de l’exploitation de ces assets par Elia. 
Vu que les utilisateurs de réseau devront supporter le prix des assets via les tarifs, il n’apparaît pas 
recommandé, selon la CREG, de faire également porter sur les utilisateurs de réseau les éventuels 
coûts directs ou indirects liés à des manquements ou défaillances constatés avant le transfert des 
assets. La CREG a donc décidé que les éventuels coûts directs ou indirects liés aux constats figurant 
dans le technical due dilligence seront qualifiés de déraisonnables dans de futures décisions prises dans 
le cadre de rapports tarifaires.  

Selon Elia, ces constats ne sont pas justifiés et sont incomplets, vu que : 

- ils sont basés sur des éléments fautifs ou approximatifs ; 

- les bases juridiques ou régulatoires sur lesquelles ils se fondent sont inconnues ou 
incorrectes ;  

- en général, les caractéristiques techniques du câble résultent de choix de Rentel, pour 
lesquels Elia n’a jamais été en position d’exiger quoi que ce soit ; 

- il est, dès lors, inacceptable pour Elia qu’elle supporte le risque économique de ces choix 
techniques, bien que ces derniers ne soient jamais intégrés dans la valeur du transfert. 

33. Dans sa réaction, Elia confirme, en effet, avoir été informée du test de câble jugé positif par 
Rentel, bien qu’il n’était, d’après elle, pas indiqué de reprendre ces tests. Elia n’a commis (selon elle) 
aucune irrégularité : elle n’avait aucunement le droit de contester les tests de câble, vu qu’il n’existait 
aucune relation contractuelle avec Rentel. Par ailleurs, Elia constate qu’elle n’a été informée 
d’éventuels problèmes de réchauffement de câble ou de câbles en fibre optique défectueux qu’en 
2019, soit bien après la fixation des principes de valorisation par la CREG en 2017, lesquels prévoient 
que le transfert se fonde sur le principe as is/where is.  

34. Pour Elia, on ne sait pas sur la base de quels critères de raisonnabilité de la méthodologie 
tarifaire la CREG rejettera d’éventuels coûts. En outre, elle ne comprend pas pourquoi les actionnaires 
d’Elia doivent être pénalisés pour d’éventuels manquements techniques résultant de choix faits par 
Rentel, d’autant que ces derniers ne sont pas pris en compte par la CREG pour déterminer la valeur du 
transfert.  Par ailleurs, Elia constate que l’article 6/2, 2e alinéa de la loi électricité porte sur des 
indemnisations pour indisponibilité et pas sur les coûts d’exploitation visant à prévenir ou réparer 
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d’éventuelles fautes. Cet article ne peut également être invoqué que si Elia a commis une faute lourde 
ou intentionnelle. Selon Elia, ce n’est pas étayé par les éléments cités (par la CREG). 

35. Enfin, Elia fait savoir que l’un des trois risques constatés dans le technical due diligence et qui a 
le plus de probabilités de se produire (à savoir l’émergence de hot spots pouvant accélérer le 
vieillissement du câble ou nécessiter des restrictions d’exploitation) a été résolu selon une nouvelle 
analyse du fournisseur du câble (NKT).  

3.2.1.2. Point de vue de la CREG 

36. La CREG prend acte des remarques d'Elia. Elia confirme dans sa réponse que Rentel a passé seule 
la commande du câble et, par extension, de la réalisation de tous les travaux d'infrastructure, sans 
qu’Elia n’ait obtenu le droit de pouvoir en contrôler les caractéristiques techniques/l’exécution en vue 
de l’intégration de ces assets dans le MOG. La CREG estime qu’Elia aurait déjà pu détecter à ce 
moment-là un risque potentiel d’exécution non conforme aux normes appliquées par Elia. Elia aurait 
pu signaler à ce stade ce risque potentiel à la CREG. Elle ne l’a, toutefois, pas fait. 

37. Lors d’une phase ultérieure (en avril 2017), Elia a été informée par Rentel de « tests types » sur 
le câble, qui peuvent être qualifiés à raison de « non réussis » par Elia. Selon la CREG, Elia a 
recommandé à raison à Rentel de réexécuter une partie de ces tests types, bien qu’Elia n’ait 
contractuellement pas le droit de l’exiger. Lorsqu’Elia a su avec certitude que Rentel ne suivrait pas 
l’avis sur la réexécution de certains tests types et que le câble ne satisferait donc pas à ses procédures 
en matière d’épreuves de réception et serait donc susceptible d’entraîner des coûts à l’avenir, elle 
aurait dû en avertir la CREG. Elle ne l’a toutefois pas fait. 

38. S’agissant de la rédaction de sa décision sur les principes de valorisation des assets à transférer, 
Elia est consultée. Toutefois, elle néglige d’informer la CREG des problèmes constatés et des futurs 
risques potentiels compte tenu de l’impossibilité pour Elia de contrôler efficacement les assets à 
transférer qui sont réalisés par Rentel. La CREG a donc adopté sa décision (B)1695 dans l’hypothèse où 
les assets à céder de Rentel satisferaient aux normes appliquées par Elia. En outre, Rentel demande, 
sur la base d’éléments qui ne laissent pas du tout supposer qu’il existe des risques potentiels liés aux 
assets concernés, d’ajouter le principe as-is, where-is. La CREG ne peut que souligner que, si elle en 
avait été dûment et complètement informée par Elia, les principes de valorisation figurant dans la 
décision (B)1695 auraient été adaptés.  

39. La CREG constate par ailleurs qu’Elia n’a pris connaissance d’autres problèmes relatifs aux assets 
à transférer qu’au moment de l’exécution du technical due dilligence en 2019, soit après la fixation des 
principes de valorisation par la CREG en 2017. Dans sa réaction du 28 mai 2019, Elia a également ajouté 
un nouveau rapport de NKT, le fournisseur du câble.  NKT arrive, à présent, à la conclusion que les 
anciens risques ont disparu et que le câble ne présente plus de points chauds qui dépasseraient les 
90°C en cas de surcharge de 155 % pendant 111 minutes après un cycle à pleine puissance (charge de 
100 %). 

40. Sur la base des éléments susmentionnés, la CREG décide, par conséquent, que seuls les risques 
découlant des constats qui étaient connus par Elia avant la fixation des principes de détermination de 
la valeur de la vente sont à la charge d’Elia. 

41. Elia remet en question la base légale pour le rejet de coûts. Conformément à l’article 33, b) et 
h) de la méthodologie tarifaire, la CREG rejettera les éventuels coûts directs ou indirects liés aux 
constats qui figurent dans le technical due dilligence et qui étaient connus par Elia avant la fixation des 
principes de valorisation par la CREG en 2017 (en particulier le risque lié à l’existence d’éventuels hot 
spots pouvant accélérer le vieillissement du câble ou causer des restrictions opérationnelles) dans des 
décisions prises dans le cadre de rapports tarifaires. Ces articles mentionnaient, en effet, que les coûts 
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qui résultent d'une intervention tardive du gestionnaire du réseau ou d'actes déraisonnables sont 
rejetés comme étant déraisonnables. Le fait de ne pas informer en temps voulu le régulateur des 
risques connus relève des articles ci-dessus. 

42. S’agissant de l’article 6/2, § 2 de la loi électricité, la CREG indique que, contrairement à 
l’affirmation d’Elia, les défauts constatés dans le technical due diligence ne sont pas uniquement 
susceptibles d’entraîner des coûts opérationnels dans le chef d’Elia, mais également d’engendrer des 
coûts indirects, plus précisément des coûts liés à une indisponibilité du MOG. Dans cette hypothèse, 
l’article 6/2, § 2, de la loi électricité trouve à s’appliquer. En effet, cette disposition décrit dans quelles 
hypothèses et à quelles conditions les indemnités versées par Elia aux concessionnaires offshore sont 
à supporter par le gestionnaire du réseau. 

43. Sur la base des constats ci-dessus, la CREG adapte comme suit la conclusion figurant au chapitre 
5.3 de la décision finale : les éventuels coûts directs ou indirects liés aux constats qui figurent dans le 
technical due dilligence et qui étaient connus par Elia avant la fixation des principes de valorisation par 
la CREG en 2017 restent à la charge d’Elia. 

3.2.2. Rentel 

3.2.2.1. Réaction de Rentel 

44. Le 28 mai 2019, la CREG a reçu la réaction de Rentel au projet de décision (B)1910. Dans sa 
réaction (voir annexe 2), Rentel formule quatre remarques. 

45. La première porte sur le champ d’application de l’article 7, § 3 de la loi électricité. Dans le projet 
de décision (B)1910, la CREG constate que cet article constitue la base pour le transfert et la 
détermination de la valeur de transfert. Par ailleurs, la CREG constate que Rentel renonce à une partie 
de l’augmentation du prix minimal. 

Dans sa réaction, Rentel émet une réserve explicite et renvoie à ses raisons, formulées dans le dossier 
introduit, pour lesquelles elle conteste l’applicabilité de cet article.  

46. Le projet de décision analyse et détermine la valeur de transfert des assets. Rentel peut accepter 
les adaptations apportées par rapport au dossier conjoint introduit sur la base du principe as is/where 
is (accepté et confirmé par la CREG). Dans sa deuxième remarque, Rentel renvoie à la proposition 
conjointe, où il est indiqué que la valeur de transfert est encore soumise aux événements survenus 
après la date butoir du 31 décembre 2018. Dans le cas où de tels événements se manifesteraient (quod 
non, aujourd’hui), le mécanisme de révision du prix du contrat de transfert est invoqué. Rentel en 
informera la CREG (le cas échéant) dès que possible afin d’évaluer le caractère équitable des coûts. 

47. Par ailleurs, Rentel constate que la CREG prend acte du contrat de transfert et du contrat des 
droits d’accès et d’utilisation et confirme dans leur intégralité les modalités de transfert au 
gestionnaire de réseau (telles que formulées dans ces contrats).  

48. Enfin, Rentel prend acte de la réserve de la CREG quant à l’application des tarifs de raccordement 
onshore dans le contrat de raccordement renouvelé entre Rentel et Elia. Rentel renvoie à l’une des 
conditions suspensives formulées dans le contrat de transfert. Afin de pouvoir déroger à cette 
condition suspensive, Rentel doit avoir une vue sur l’application éventuelle des tarifs de raccordement 
offshore. Le principe de neutralité est, en effet, à la base de la transaction proposée, conformément à 
ce qui avait été confirmé par la CREG auparavant dans la décision (B)1695.    
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En premier lieu, Rentel ne comprend pas pourquoi les tarifs de raccordement onshore ne peuvent pas 
continuer de s’appliquer. Une telle application serait conforme à l’interprétation par la CREG de 
l’article 7, § 2 de la loi électricité, à la lumière de l’arrêté royal du 5 juillet 2015. Rentel s’est, en effet, 
vu octroyer l’autorisation de ne pas se raccorder au MOG. Le transfert proposé n’entraîne pas la 
suppression du mécanisme d’aide prévu par l’article 7, § 2 de la loi électricité mais entraîne 
uniquement une adaptation du niveau d’aide. Dès lors, Rentel estime qu’il n’y a aucune objection à 
maintenir l’application actuelle des tarifs onshore au moment du transfert.  

Par ailleurs, Rentel constate que, selon la CREG, l’article 32, point 3.5 de la méthodologie tarifaire 2020-
2023 ne s’applique pas en l’espèce. Rentel est, toutefois, d’avis que cet article contient les fondements 
juridiques pour garantir le principe de neutralité en continuant d’appliquer les tarifs de raccordement 
onshore. Tout d’abord, Rentel estime que le déplacement du point de raccordement se fait à la 
demande unilatérale du gestionnaire de réseau et pour des raisons technico-économiques. Comme le 
souligne le projet de décision, l’article 32, point 3.5 prévoit une compensation unique. La proposition 
conjointe de Rentel et Elia y déroge en effet vu qu’une telle compensation unique est impossible à 
calculer au moment du transfert. L’application continue des tarifs onshore (si Elia choisit à l’avenir 
d’établir une différenciation entre les tarifs onshore et offshore), est, selon Rentel, la seule manière de 
garantir la neutralité de la transaction et la non-discrimination qui avaient un raccordement onshore 
au moment de leur financial close. 

Rentel prend acte de la position de la CREG, selon laquelle le traitement tarifaire du raccordement de 
Rentel sera confirmé dans la proposition tarifaire du gestionnaire de réseau qui sera soumise à 
l’approbation de la CREG. Rentel demande, cependant, que la CREG adopte, dans sa décision définitive, 
une position de principe concernant le traitement d’une telle demande émanant du gestionnaire de 
réseau, sur la base du principe de neutralité, du principe de non-discrimination et de l’article 32, point 
3.5 de la méthodologie tarifaire. Cela donnerait à Rentel le confort nécessaire pour déroger à la 
condition suspensive de manière à ce que cela ne soit plus un obstacle à la réalisation du MOG. 

3.2.2.2. Point de vue de la CREG 

49. Tout d’abord, la CREG prend acte des réserves formulées par Rentel quant à l’application de 
l’article 7, § 3, de la loi électricité au transfert de biens envisagé et quant à sa volonté de renoncer à 
une partie du bénéfice de l’augmentation du prix minimal d’achat prévue par l’article 7, § 2, de la loi 
électricité.  

La CREG ne peut, toutefois, que répéter qu’en appliquant la procédure prévue par l’article 7, § 3, de la 
loi électricité – et notamment le dépôt dans les délais prévus d’une proposition conjointe avec le 
gestionnaire de réseau – Rentel a volontairement accepté de s’inscrire dans le prescrit de cette 
disposition. La CREG rappelle, à cet égard, que l’article 7, § 3, de la loi électricité n’impose nullement 
le dépôt d’une proposition conjointe par l’intéressé et le gestionnaire du réseau définissant la valeur 
des installations transférées et les modalités du transfert. Si Rentel contestait l’application de l’article 
7, § 3, de la loi électricité, elle pouvait simplement renoncer au dépôt d’une telle proposition conjointe. 
L’ayant fait, elle peut difficilement contester que cette disposition s’applique en l’espèce. 

S’agissant de la renonciation à une partie du bénéfice de l’augmentation du prix minimal d’achat des 
certificats verts, la CREG comprend difficilement la réserve de Rentel, dès lors, qu’il ressort, 
implicitement mais certainement, de la proposition conjointe que Rentel admet une telle renonciation. 

50. S’agissant des observations de Rentel relatives au tarif de raccordement applicable, la CREG ne 
peut suivre son argumentation. 
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La CREG constate d’abord que la décision (B)1695 du 21 décembre 2017 n’a nullement consacré le 
principe absolu de neutralité de l’opération, et notamment pas en ce qui concerne le volet tarifaire. 
Ainsi, à l’observation de Rentel faite sur le projet de décision (B)1695 demandant que les tarifs 
appliqués à celle-ci n’augmentent pas du fait de l’évolution du point de raccordement suite à la reprise 
des installations par Elia, la CREG a répondu ce qui suit : 

« La détermination des tarifs d’injection relève de la compétence exclusive de la CREG, qui 
ne peut se prononcer ni s’engager quant à l’évolution de ces tarifs. Il ressort des tarifs de 
transport 2016-2019 approuvés que le tarif d’injection est un tarif uniforme qui ne varie pas 
en fonction du niveau d'infrastructure : ce tarif est uniforme pour tous les niveaux de tension. 
» (§ 28) 

Dans sa réponse, la CREG ne s’est pas engagée quant à l’évolution des tarifs au-delà de la période 
régulatoire 2016-2019. 

51. Suite à la reprise des installations de Rentel par Elia, le point de raccordement sera légalement 
déplacé. L’arrêté royal du 22 avril 2019 établissant un règlement technique pour le transport 
d’électricité et l’accès à celui-ci définit, en effet, en son article 2, § 1er, 37°, le point de raccordement 
comme étant « le point où une unité de production d’électricité, un parc non-synchrone de stockage, 
une installation de consommation, un réseau public de distribution, un réseau de transport local, un 
réseau fermé industriel, un réseau fermé de distribution ou un système HVDC, y compris, le cas 
échéant, leurs installations de raccordement, sont raccordés au réseau de transport, à un réseau fermé 
industriel ou à un système HVDC ». Puisque, par l’effet de la transaction envisagée, les installations de 
Rentel vont désormais faire partie du réseau de transport, le point de raccordement des installations 
de Rentel évoluera nécessairement et ne pourra plus être considéré comme un raccordement onshore.   

En principe, si le point de raccordement de Rentel devient, du fait de la reprise des installations par 
Elia, un raccordement offshore, il convient de lui appliquer le tarif de raccordement offshore, si les 
tarifs applicables distinguent les raccordements offshore et les raccordement onshore. 

Comme indiqué ci-dessus, les tarifs applicables à l’heure actuelle (i.e. pour la période régulatoire 2016-
2019) ne contiennent pas une telle distinction. 

Il résulte, toutefois, de la méthodologie tarifaire 2020-2023 que le gestionnaire du réseau se voit 
accorder la possibilité d’introduire une distinction entre le tarif de raccordement onshore et le tarif de 
raccordement offshore. Dans la proposition tarifaire qu’elle a fait parvenir à la CREG le 10 mai 2019, 
Elia a effectivement introduit un tarif spécifique pour les raccordements offshore. La CREG n’a pas 
encore pris de décision à cet égard. 

La CREG ne peut suivre Rentel lorsqu’elle estime que le tarif de raccordement onshore devrait 
continuer à s’appliquer à Rentel malgré la modification du point de raccordement , conséquence de la 
reprise des installations par Elia. Il ne convient pas, à cet égard, de suivre le même raisonnement qui, 
à la lumière de l’arrêté royal du 5 juillet 2015, conduit la CREG à considérer qu’il convenait de maintenir 
au bénéfice de Rentel le régime de soutien prévu par l’article 7, § 2, de la loi électricité, malgré son 
raccordement au MOG. La matière tarifaire est régie par des dispositions spécifiques et a sa propre 
logique, fondamentalement différente de celle prévalant en matière de subsides ; et l’arrêté royal du 
5 juillet 2015 ne peut pas servir de base à une dérogation à ses règles, la CREG disposant en cette 
matière d’une compétence exclusive, de sorte que les règles adoptées par la CREG en matière tarifaire 
n’ont pas vocation à être interprétées à la lumière d’un arrêté royal, tel que l’arrêté du 5 juillet 2015. 

Dans ces conditions, la modification du point de raccordement de Rentel doit, en principe, entraîner 
la modification du tarif de raccordement, si la distinction entre tarif de raccordement offshore et 
onshore, proposée par Elia, est approuvée par la CREG ; il ne pourrait en aller autrement que si Elia 
introduisait, dans le cadre de la procédure d’approbation de sa proposition tarifaire, une disposition 
spécifique visant le cas de figure du transfert d’installations de raccordement en application de l’article 
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7, § 3, de la loi électricité, et permettant de maintenir le tarif de raccordement initial au bénéfice de 
Rentel, dans le respect du principe d’égalité et de non-discrimination – ce qu’elle s’est engagée à faire 
par son courrier du 25 juin précité. 

52. Enfin, la CREG confirme que ce que Rentel et Elia demandent dans la Proposition conjointe – à 
savoir le maintien du tarif de raccordement onshore malgré le déplacement du point de raccordement 
– ne peut s’appuyer sur l’article 32, point 3.5 de la méthodologie tarifaire 2020-2023. Certes, à la 
différence du point de vue exprimé dans le projet de décision, on peut effectivement considérer que 
la modification du raccordement intervient, comme le prévoit le point 3.5 précité, pour des raisons « 
d’optimum technico-économique », ainsi que cela a été exposé dans les travaux préparatoires de la loi 
du 13 juillet 2017 modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, 
en vue d'établir un cadre légal pour le Modular Offshore Grid. La CREG observe, toutefois, que : 

- L’article 32, point 3.5 de la méthodologie tarifaire s’inscrit dans le cadre de modifications 
du réseau décidées unilatéralement par le gestionnaire du réseau ; en l’espèce, la 
modification du réseau n’est pas décidée unilatéralement par le gestionnaire du réseau, 
mais prévue directement par l’article 7, § 3, de la loi électricité, et soutenue par les deux 
parties qui ont déposé, à cet effet, une Proposition conjointe portant sur la valeur de 
l’installation et les modalités du transfert – la CREG note, à cet égard, que si Rentel n’est 
pas demandeuse d’une modification de son point de raccordement, cette modification 
n’intervient pas du fait d’Elia, mais bien de manière automatique, en raison du transfert 
des installations ;  

- L’article 32, point 3.5 de la méthodologie tarifaire prévoit une compensation unique en 
cas de modification du réseau, alors que la Proposition conjointe prévoit le maintien du 
tarif « initial » de raccordement, versé sous forme annuelle ; 

- L’article 32, point 3.5 de la méthodologie tarifaire prévoit que la compensation doit tenir 
compte de deltas tarifaires estimés sur dix années, alors que la Proposition conjointe 
envisage d’appliquer le tarif « initial » de raccordement pendant le reste de la durée de la 
concession.  

L’article 32, point 3.5 de la méthodologie tarifaire ne peut donc servir de base au maintien du tarif 
onshore au profit de Rentel. En sa qualité d’autorité administrative, la CREG ne peut s’écarter des 
dispositions générales qu’elle a adoptées, et pas davantage la CREG ne saurait s’appuyer sur l’article 
7, § 3, de la loi électricité, qui charge la CREG de fixer les « modalités du transfert » des installations, 
pour dévier des dispositions réglementaires qu’elle a elle-même édictées. 

La CREG concède que l’application stricte de l’article 32, point 3.5, de la méthodologie tarifaire dans la 
Proposition conjointe est en l’espèce rendue difficile par le fait qu’au moment de la rédaction de la 
Proposition conjointe, le tarif de raccordement offshore n’était pas encore connu. Cette difficulté ne 
peut, toutefois, à elle seule constituer un motif suffisant pour proposer une méthode de calcul 
différente, incompatible avec la disposition précitée. 
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4. DESCRIPTION DES ASSETS A TRANSFERER 

53. Le gestionnaire de réseau construit et exploite le MOG. Par dérogation, toute personne 
disposant des autorisations administratives nécessaires8 peut, toutefois, construire une des 
installations composant le MOG, à condition que cette installation, tant qu’elle n’est pas intégrée dans 
les autres éléments du MOG, présente les caractéristiques d’un raccordement au réseau terrestre de 
transport d’électricité.  

Rentel a réalisé son raccordement individuel. Dans le cadre du Modular Offshore Grid, elle transfère 
une partie de son raccordement à Elia, de manière à ce que ces assets soient intégrés dans le MOG. 
Rentel transfère au gestionnaire de réseau les assets suivants (ci-après : assets MOG) : 

- le câble d’exportation d’électricité sous-marin (accessoires et pièces de rechange inclus) 
entre le point de raccordement onshore situé au niveau du manchon de raccordement sur 
la plage de Zeebrugge et l’OSS dans la concession domaniale de Rentel ; 

- l’appareillage de commutation isolé au gaz (accessoires et pièces de rechange inclus). 

4.1. TECHNICAL DUE DILIGENCE EXÉCUTÉ PAR ELIA 

54. Dans le cadre de la reprise des assets réalisée par Rentel, Elia a exécuté un technical due 
diligence concernant les assets à reprendre. Ce due diligence est fondé sur les documents que Rentel 
a mis à disposition par le biais d’une data room (Allen & Overy Collaborate).  

4.2. CONSTATS DE LA CREG 

55. La CREG constate qu’aucun accord contraignant préalable clair n’a été conclu entre Elia et Rentel 
concernant les caractéristiques techniques des assets de Rentel à transférer. Il ressort du peu de 
correspondance que la CREG a reçu d’Elia que, durant le deuxième semestre 2015, Rentel n’a pas voulu 
garantir la capacité de transport minimale demandée par Elia (capacité de transport requise par Elia : 
390 MVA). La CREG ne comprend pas pourquoi elle n’en a pas été informée par Elia.   

56. Sur la base de lettres échangées entre Elia et Rentel, transférées en quantité limitée, on peut 
déduire que :  

- Rentel a tenu Elia informée (surtout lors de la phase initiale du projet) de l’évolution de la 
réalisation des assets de Rentel et d’éventuels écarts. 

- Elia a exprimé à Rentel sa préoccupation quant à certains choix que Rentel a fait ou 
souhaitait faire dans le cadre de la réalisation des assets de Rentel. Dans certains cas, Elia 
a conseillé Rentel sur les actions à prendre. 

- En avril 2017, Rentel a clairement fait savoir à Elia qu’elle communiquait des données à 
Elia uniquement à titre d’information et que l’éventuel transfert des assets de Rentel se 
ferait uniquement sur une base as-built. Par ailleurs, Rentel a indiqué qu’elle n’accepterait 
de porter aucune responsabilité ni de se voir adresser aucune plainte pour des 
interprétations divergentes des informations fournies à Elia concernant les assets à 

                                                           

8 Obtenues avant l’entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 2017 portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à 
l'organisation du marché de l'électricité en vue d’instaurer un cadre légal pour le MOG.  
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transférer qui doivent être intégrés dans le MOG. 
  

La CREG n’a pris connaissance de ces discussions menées entre Elia et Rentel qu’à la suite de l’analyse 
du présent dossier et après la demande d’informations complémentaires. Une fois encore, la CREG ne 
comprend pas pourquoi elle n’en a pas été informée plus tôt.  

57. Dans sa décision (B)1695 du 21 décembre 2017, la CREG a défini les règles relatives à la 
valorisation des installations qui seront transférées au gestionnaire de réseau dans le cadre du MOG. 
Cette décision a été prise après évaluation du projet de décision avec Elia et Rentel et après une 
consultation publique sur ce projet de décision, à laquelle Elia n’a pas réagi. Vu l’importance de la 
qualité des assets à transférer en vue de leur intégration dans le MOG et vu qu’Elia était déjà informée 
fin décembre 2017 de certains manquements relatifs aux assets de Rentel, la CREG ne comprend pas 
pourquoi Elia n’a pas signifié ces manquements à la CREG afin d’intégrer ces diminutions de valeur 
potentielles dans sa décision (B)1695.  

58. Dans le cadre du transfert des assets, Elia a mené entre autres un technical due diligence, qui a 
mis en lumière que les assets de Rentel présentaient plusieurs manquements et défaillances 
comportant des risques potentiels lors de l’intégration de ces assets dans le concept MOG. D’après 
Elia, ces risques se présentent principalement en cas de panne d’un des câbles d’Elia, ce qui peut 
compromettre le critère N-1. L’atténuation de ces risques ou la prise de mesures de rétablissement si 
ces risques devaient se réaliser peut avoir un impact financier sur les coûts d’exploitation de ces assets 
par Elia. 

59. Lors de la réunion du 2 avril 2019, Elia a indiqué qu’elle n’estime pas les risques liés aux 
manquements et défaillances des assets à transférer comme étant très élevés. L’achat et le transfert 
des assets de Rentel n’est pas considéré par Elia comme déraisonnable, en dépit du fait qu’ils ne 
répondent pas aux spécifications d’Elia.  

60. Dans sa réponse du 26 avril 2019, Elia renvoie à une présentation du fournisseur du câble (NKT), 
dans laquelle certaines marges et hypothèses peuvent être interprétées de manière moins 
conservatrice selon Elia. 

61. La CREG a demandé à Elia d’évaluer les risques constatés et de faire une estimation des mesures 
d’atténuation. Elia affirme se trouver dans l’impossibilité d’estimer ces risques et rappelle que les 
risques identifiés ne sont pas de nature à considérer l’achat comme déraisonnable.  

62. Par ailleurs, la CREG s’est enquise auprès d’Elia des coûts et des délais pour la livraison et la pose 
d’un troisième câble Elia. Elia répond qu’un troisième câble n’est pas du tout à l’ordre du jour et ne 
précise pas plus sa réponse. 

4.3. CONCLUSION 

63. Elia a clairement fait part à Rentel d’une série d’inquiétudes et de préoccupations sur les assets 
à transférer mais a négligé de notifier à la CREG ces problèmes (dont la CREG n’a pas eu connaissance 
avant la soumission du dossier et qui pourraient avoir une incidence sur la valeur de transfert - ou tout 
au moins - les modalités de transfert). Par conséquent, la CREG n’a pas tenu compte de ces problèmes 
lors de la rédaction de sa décision sur la valorisation des assets à transférer, si bien que les éventuels 
risques financiers liés aux manquements de ces assets n’ont pas pu être pris en compte lors de la 
détermination de la valeur de transfert. Vu que les utilisateurs de réseau devront supporter, via les 
tarifs, le prix des assets, qui sont censés répondre à tous les critères techniques requis, il ne paraît pas 
indiqué pour la CREG de faire également porter sur les utilisateurs de réseau les éventuels coûts directs 
ou indirects liés à des manquements ou défaillances constatés avant la fixation des principes de 
valorisation par la CREG en 2017. Contrairement à ce qu’affirme Elia, il n’y a, pour la CREG, aucune 
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raison de faire porter les risques exceptionnels liés à ces assets sur les utilisateurs du réseau. Le 
principe as is/ where is dans la décision (B)1695 ne détermine en rien cette allocation du risque. 

Les éventuels coûts directs ou indirects liés aux constats mentionnés dans le technical due dilligence 
(et qui étaient connus par Elia avant la fixation des principes de valorisation par la CREG en 2017) 
seront par conséquent qualifiés de déraisonnables par la CREG dans les décisions qui seront prises 
dans le cadre de rapports tarifaires en application de la méthodologie tarifaire.  L’éventuelle 
indisponibilité du MOG à la suite d’effets découlant des constats figurant dans la technical due 
dilligence (et qui étaient connus par Elia avant la fixation des principes de valorisation par la CREG en 
2017) ne sera pas qualifiée de force majeure dans le cadre du calcul9 de l’incitant visant à améliorer la 
continuité de l’approvisionnement (visé à l’article 28 de la méthodologie tarifaire). 

5. DETERMINATION DE LA VALEUR DE TRANSFERT 

5.1. VALEUR DE TRANSFERT RAPPORTÉE PAR ELIA ET RENTEL 

64. La CREG a fixé les principes de valorisation de ces assets dans la décision (B)1695 et contrôlera 
la valeur de transfert proposée sur la base de ces principes. 

65. Le tableau 1 donne un aperçu de la valeur de transfert proposée par Rentel et Elia dans le dossier 
introduit. 

Tableau 1 : aperçu de la valeur de transfert introduite  

[CONFIDENTIEL] 

66. La CREG examine ci-après, par poste de coûts, si les coûts sont raisonnables afin de déterminer 
la valeur de transfert. 

5.2. COÛTS D’ACQUISITION 

67. Rentel a posé le câble d’exportation entre sa concession domaniale et le manchon du câble sur 
la plage de Zeebrugge et le cède désormais à Elia, en même temps que la station GIS sur sa plate-forme 
offshore. Ces deux assets font partie du périmètre du MOG, comme mentionné dans la loi électricité à 
l’article 2, 7°ter. 

68. Conformément à la décision (B)1695, le prix d’achat fait partie de la valeur de transfert. Le prix 
d’acquisition de ces deux assets comprend l’imputation conformément à l’adjudication et les éventuels 
surcoûts et économies. Le câble d’exportation est entièrement cédé à Elia et son coût d’acquisition est 
par conséquent intégralement porté en compte. S’agissant de l’offshore substation, [CONFIDENTIEL] % 
du coût d’acquisition est porté en compte pour la détermination de la valeur de transfert. Ce 
pourcentage correspond au coût relatif de l’appareillage de commutation haute tension par rapport 
au coût total d’investissement de l’offshore substation. La CREG a réconcilié le prix d’achat de 

                                                           

9 Conformément au chapitre 4.4 de la décision (B)658E/55 du 25 avril 2019 sur les modalités de détermination des incitants 

destinés à l’amélioration des performances du gestionnaire du réseau de transport d’électricité au cours de la période 
régulatoire 2020-2023. 
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[CONFIDENTIEL] € avec les factures d’achat et notes de crédit. Elle accepte donc le montant total dans 
la valeur d’acquisition. 

5.3. COÛTS COMPLÉMENTAIRES 

69. La valeur de transfert proposée comprend également des coûts complémentaires regroupés en 
3 catégories : additional costs external, additional costs internal et additional costs financing.  

5.3.1. Additional costs – external 

70. Les coûts des services et biens divers qui sont achetés chez des externes sont rapportés dans 
cette catégorie. Ces coûts portent sur les assurances, les due diligence costs, la site investigation, la 
conception électrique, le permitting, etc. Rentel établit ces coûts pour la construction de l’intégralité 
de son parc offshore et les répercute partiellement (voire totalement10) dans les assets MOG qu’elle 
transfère à Elia. Le tableau 2 dresse un aperçu de ces coûts. 

Tableau 2 : aperçu de la valeur de transfert introduite  

[CONFIDENTIEL] 

71. Afin de vérifier le caractère raisonnable de ces montants, la CREG a vérifié si les dépenses 
correspondaient aux factures. Par ailleurs, elle a contrôlé l’allocation des coûts aux assets MOG. La 
CREG a tiré les constats suivants pour l’allocation des coûts aux assets MOG : 

- Pour la construction de l’ensemble de son parc offshore, Rentel rapporte 
[CONFIDENTIEL] € de coûts d’assurance. Suivant le dossier introduit, [CONFIDENTIEL] % 
de ces coûts ([CONFIDENTIEL] €) portent sur les assets qui sont transférés à Elia. Les coûts 
totaux sont justifiés sur la base des documents justificatifs fournis. La CREG n’accepte 
toutefois pas l’allocation de [CONFIDENTIEL] % sur la base de chiffres des autres parcs 
offshore belges. Vu que Rentel conserve [CONFIDENTIEL] % de l’infrastructure de 
raccordement, un chiffre d’allocation de [CONFIDENTIEL] % de la prime totale d’assurance 
à Elia est trop élevé. La CREG adapte donc à [CONFIDENTIEL] % la clé d’allocation et rejette 
donc [CONFIDENTIEL] € de coûts. 

- Pour le financement et le développement de l’ensemble du projet, Rentel a engagé 
plusieurs dépenses telles que les due diligence costs, le construction monitoring, le vessel 
marine coordinator, les BMM monitoring costs, les HSE-equipment and training, les 
permitting costs et les financing related fees. Dans le dossier introduit, une clé d’allocation 
générale de [CONFIDENTIEL] % est proposée pour l’allocation des coûts généraux aux 
assets MOG. Ce pourcentage est le rapport entre les coûts des assets MOG et les coûts 
totaux du projet Rentel. La CREG constate que, dans les assets MOG, une rémunération 
pour les fonds propres est reprise, contrairement aux coûts totaux du projet Rentel. 
S’agissant du calcul du chiffre d’allocation, les mêmes postes de coûts doivent être repris 
au nominateur et au dénominateur. Le chiffre d’allocation général est donc corrigé à 
[CONFIDENTIEL] %.  

 

                                                           

10 Les dépenses qui ont été spécifiquement engagées pour les assets MOG sont répercutées à 100 % dans la valeur de 
transfert. Il s’agit des coûts pour la site investigation et les pièces de rechange du câble d’exportation. 
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72. Sur la base des constats susmentionnés, la CREG rejette donc une partie des coûts, comme 
indiqué au tableau 3. 

Tableau 3 : aperçu de la valeur de transfert introduite  

[CONFIDENTIEL] 

5.3.2. Additional costs – internal  

73. Outre les coûts externes, Rentel a également des coûts de services et personnel propres pour la 
pose des assets MOG. Le tableau 4 offre un aperçu de ces coûts qui sont répercutés dans la valeur de 
transfert à Elia. 

Tableau 4 : Aperçu des additional costs - internal 

[CONFIDENTIEL] 

5.3.2.1. LOT 3 dedicated staff 

74. Pendant le développement et la construction du projet Rentel, plusieurs ETP sont affectés 
partiellement/totalement au développement des assets MOG : high voltage expert, senior contract 
manager EXC & OSS, package manager EXC, project engineer EXC, package manager OSS, project 
engineer OSS, marine installation manager et deputy marine installation manager. Ces coûts sont donc 
répercutés dans la valeur de transfert pour un montant de [CONFIDENTIEL] €. La CREG a analysé les 
hypothèses qui sont à la base de ce montant (montant répercuté = working days * taux FABI * 
allocation %) et constate ce qui suit. 

75.  Le coût salarial répercuté est basé sur les barèmes FABI et est conforme à la décision (B)1695. 
La CREG a également constaté que les chiffres d’allocation utilisés ont été calculés correctement. A 
titre d’exemple, les coûts du package manager EXC et l’engineer EXC sont répercutés à 100 % vu que 
le câble d’exportation est intégralement transféré à Elia. Les coûts du project engineer et du package 
manager pour l’OSS ne sont répercutés à Elia qu’à [CONFIDENTIEL] %, étant donné que seul le GIS est 
transféré. La CREG n’a donc pas de remarques à formuler au sujet de ces paramètres. 

76. La CREG constate, toutefois, que le nombre de working days répercutés est très élevé. Ce 
nombre est compris entre [CONFIDENTIEL] et [CONFIDENTIEL] selon le profil. La CREG n’est pas 
d’accord sur le fait que les coûts du personnel en charge du développement et de la construction soient 
facturés jusqu’en septembre 2019. L'infrastructure de raccordement de Rentel est opérationnelle 
depuis avril 2018. Ensuite, la construction des turbines a démarré et l’ensemble du parc est 
opérationnel depuis le 4 septembre 2018. Cela signifie qu’après septembre 2018, Rentel est passée de 
la phase de développement à la phase d’exploitation.  

Après concertation avec Rentel, il apparaît que les profils susmentionnés étaient toujours 
(partiellement) occupés à suivre la réception et à contrôler la documentation as-built. Par ailleurs, la 
préparation et l’intégration du câble prévu entre l’Offshore Switch Yard du MOG et la plate-forme 
offshore de Rentel demandent beaucoup de travail pour le dedicated staff, qui doit entre autres vérifier 
les method statements, assister aux travaux offshore d’Elia effectués à proximité des assets de Rentel 
et apporter quelques adaptations à l’OSS pour tirer ce câble. 
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La CREG ne modifie dès lors pas le nombre de working days et maintient la date de fin au 30 septembre 
2019, en adaptant, toutefois, le facteur d’allocation des coûts compris entre le 30 septembre 2018 et 
le 30 septembre 2019. Le tableau 5 offre un aperçu des pourcentages d’allocation utilisés. 

Tableau 5 : aperçu des additional costs – internal : pourcentages d’allocation utilisés 

[CONFIDENTIEL] 

De ce fait, le montant de [CONFIDENTIEL] € diminue à [CONFIDENTIEL] €. 

5.3.2.2. General management et overhead 

77. Comme mentionné au paragraphe 32, Rentel ne dispose pas de son propre personnel. Otary 
développe et réalise le projet, de la phase de conception et de développement à la phase 
d’exploitation. En plus de Rentel, Otary développe également les projets Mermaid et Seastar. Dans le 
calcul, les profils des postes11 de gestion et de support d'Otary sont attribués à [CONFIDENTIEL] % à 
Rentel jusqu'au 30 septembre 2019. Le chiffre général d'allocation de [CONFIDENTIEL] % est ensuite 
appliqué au coût salarial total (working days * taux FABI) pour l'allocation des coûts de general 
management et overhead aux assets MOG. 

La CREG formule les remarques suivantes sur l’allocation des coûts de general management et 
overhead : 

- Le taux d'allocation global de [CONFIDENTIEL] % pour l'allocation des coûts généraux du 
projet aux assets MOG est trop élevé. Comme mentionné au paragraphe 71, la CREG 
adapte ce chiffre à [CONFIDENTIEL] %. 

- La CREG n'est pas d'accord sur le fait que les profils de postes de gestion générale et de 
support d'Otary soient alloués à [CONFIDENTIEL] % à Rentel jusqu'en septembre 2019. 
Comme mentionné ci-dessus, Otary est également responsable de la conception et du 
développement des parcs Seastar et Mermaid, qui ont commencé en 2016. Après 
concertation avec Rentel, les coûts d'Otary ont été attribués à Rentel par profil de poste 
et par an. 

Sur la base des observations qui précèdent, la CREG rejette [CONFIDENTIEL] € sur [CONFIDENTIEL] € et 
prend donc en compte un montant de [CONFIDENTIEL] € dans la valeur de transfert. 

5.3.3. Additional costs – internal 

78. Enfin, les coûts de financement sont répercutés dans les coûts complémentaires. Il s'agit de la 
rémunération de la mise à disposition du capital ou des fonds propres et des coûts des fonds 
empruntés. La CREG constate que la méthode de calcul des coûts des fonds propres et des fonds 
empruntés est correcte et conforme aux principes de la décision (B)1695. En outre, les coûts de 
financement relatifs aux assets MOG sont confirmés par KBC. Étant donné que la CREG a rejeté une 
partie des coûts dans les coûts complémentaires, cela a également un impact sur les coûts de 
financement.  

                                                           

11 Il s'agit de fonctions telles que CEO, CFO, COO, risk and interface management, design and certification manager, legal 

manager ou encore project controller, document control-manager, management & corporate assistant, project assistant et 
HR officer. 
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5.4. COÛTS DE TRANSACTION 

79. Outre le prix d’achat et les coûts complémentaires, les coûts de transaction, liés au transfert des 
installations, sont également indemnisés. Cela comprend les coûts externes tels que les conseils 
juridiques ainsi que les coûts pour l'équipe de transaction interne. D'une part, la CREG a lié les coûts 
de l'avis juridique aux pièces comptables. D’autre part, elle a vérifié les coûts pour l'équipe de 
transaction interne en contrôlant le facteur d'allocation. La CREG n'a constaté aucune irrégularité et 
accepte tous les coûts pour la valeur de transfert. 

5.5. DÉTERMINATION DE LA VALEUR DE TRANSFERT 

80. Dans leur proposition conjointe, Rentel et Elia ont proposé une valeur de transfert de 
[CONFIDENTIEL] €. La CREG a contrôlé cette valeur sur la base des pièces comptables et des documents 
sous-jacents. Sur la base des constatations mentionnées aux paragraphes 67-79, la CREG rejette une 
partie des coûts et fixe la valeur de transfert à [CONFIDENTIEL] €. 

Tableau 6 : aperçu des coûts rejetés dans la valeur de transfert 

[CONFIDENTIEL] 

6. ADAPTATION DU FINANCEMENT DU CABLE ET DE 
L’AUGMENTATION DU PRIX MINIMAL 

6.1. ADAPTATION DE L’AIDE 

81. La détermination du montant à prendre en compte par le gestionnaire de réseau pour le 
financement du câble sous-marin tient compte de tous les coûts liés à « l’achat, la fourniture et le 
placement du câble sous-marin ainsi que des installations de raccordement, des équipements et des 
connexions de raccordement des installations de production ». Pour le transfert à Elia, la valeur des 
installations de raccordement s'élève à [CONFIDENTIEL] millions €. Dans sa décision (B)1541, la CREG 
a donc fixé le subside pour le câble au maximum, soit 25 millions €. Le subside pour le câble est versé 
en cinq tranches de 5 millions € à partir du mois suivant le commencement des premiers travaux, puis 
à la même date les années suivantes. Le versement de trois tranches a déjà été approuvé par la CREG 
et a eu lieu en mars 2017, mars 2018 et mars 2019. 

82. Néanmoins, la décision (B)1541 mentionne également : 

« S’il s'avère après cette décision que certains actifs sont revendus au gestionnaire de réseau 
dans le cadre du Modular Offshore Grid, le financement de 25.000.000,00 EUR et la 
majoration 12,00 EUR/MWh du prix minimal seront revus par la CREG sur la base du prix de 
vente. ». 

La décision (B)1695 (paragraphe 45) le mentionne également comme suit : 

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

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

La CREG adaptera ci-après le financement du câble et l'augmentation du prix minimal conformément 
aux principes énoncés dans sa décision (B)1695. 

83. Suite au transfert des assets MOG à Elia, la valeur des installations de raccordement de Rentel 
s'élève à [CONFIDENTIEL] €. Le subside pour le câble est égal à un tiers du coût, avec un maximum de 
25 millions €. Le « nouveau » subside pour le câble est donc égal à 17.596.863 €. Trois tranches de 
5 millions € ayant déjà été versées, Rentel a déjà reçu 15 millions €. Le dernier paiement, de 
2.596.863 €, est dû en mars 2020. 

84. En outre, le montant de l'augmentation du prix minimal pour l'achat des certificats verts doit 
être adapté. L'augmentation est de 12 €/MWh avant le transfert des assets. Conformément à la 
décision (B)1695, ce montant est recalculé sur la base du ratio des assets qui restent la propriétaire de 
Rentel par rapport à la totalité des assets de raccordement. L’augmentation du prix minimal est donc, 
après transfert des assets, de 4,82 €/MWh : 

[CONFIDENTIEL] 

La nouvelle augmentation du prix minimal, qui prend effet le jour du transfert des assets MOG à Elia, 
s'applique rétroactivement aux certificats verts produits depuis la mise en service du parc Rentel. 

 

6.2. RÉCUPÉRATION  

85. Conformément à la décision (B)1695 et à l’article 2 de l’arrêté royal du 5 juillet 2015 accordant 
à la SA Rentel l'autorisation de ne pas se connecter à une installation pour la transmission d'électricité 
dans les espaces marins visés à l'article 13/1 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du 
marché de l'électricité, l’énoncé suivant s’applique ; 

 « Si la SA Rentel transfère intégralement ou partiellement au gestionnaire du réseau 
de transport le câble sous-marin, en ce compris les installations de raccordement, les 
équipements et les connexions de raccordements pour les installations de production pour 
lesquels elle a obtenu un soutien conformément à l'article 7, § 2, alinéa 2, de la loi du 29 
avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, le ministre peut, sur proposition 
de la commission, récupérer intégralement ou partiellement le soutien pour l'achat, la 
livraison et le placement de ce dernier via tous les moyens de droits et/ou adapter en 
conséquence le soutien à la production de l'énergie éolienne. »    
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Dans le dossier soumis, Rentel et Elia ont ajouté un « avenant au contrat d'achat de certificats verts ». 
Cet avenant doit être approuvé par la CREG. 

Ce principe de récupération est également mentionné dans l’article : 

Rentel s’engage à rembourser intégralement à Elia le solde entre les 12 EUR/MWh et le 
montant révisé de la décision de la CREG du xx/xx/xxxx, qu'elle a reçu par le biais des 
certificats verts. A cet effet, Elia enverra une note de crédit à Rentel après le [30/09/2019]. 

86. Rentel a obtenu une augmentation du prix minimal de 12 €/MWh depuis la mise en service de 
son parc. Ce montant est une indemnité pour l'achat et tous les coûts complémentaires (y compris le 
financement des fonds propres et empruntés) pour l’ensemble des coûts de son raccordement 
individuel. Étant donné que Rentel transfère une partie de ces assets à Elia et qu'elle est intégralement 
indemnisée pour cela (y compris l’indemnité pour la mise à disposition du capital), Rentel doit restituer 
une partie de l'augmentation de 12 €/MWh, sinon elle sera rémunérée deux fois pour ces mêmes 
assets. Rentel reçoit ces 12 €/MWh pour les certificats produits jusqu'au transfert des assets MOG à 
Elia. L’augmentation du LCOE est ensuite égale à 4,82 €/MWh. Le transfert des assets à Elia est 
actuellement prévu pour le 30 septembre 2019. 

87.  L’aide à restituer est égale à : 

(12 €/MWh – 4,82 €/MWh) * certificats reçus pour la période mai 2018 - le jour du transfert 
des assets 

Pour la production de 2018, Rentel a obtenu [CONFIDENTIEL] certificats d’une valeur différente de 0. 
Pour la période 2018, Rentel doit donc restituer [CONFIDENTIEL] €. L’aide à restituer pour la période 
du 1er janvier 2019 au jour du transfert des assets ne peut être calculée qu’après le transfert. La CREG 
déterminera le montant final à récupérer après le transfert et le confirmera par lettre à toutes les 
parties intéressées. 

7. MODALITÉS DU TRANSFERT 

88. L’article 7, § 3 de la loi électricité mentionne que la CREG approuve les modalités du transfert 
des assets en plus de la valeur de transfert. Dans leur proposition conjointe, Rentel et Elia ont transféré 
tous les contrats établis ou adaptés par le transfert des assets MOG.  

 

7.1. CONTRATS RÉGISSANT LE TRANSFERT 

89. Deux contrats régissant le transfert ont été établis entre Elia et Rentel. La CREG a pris acte des 
deux contrats et n'a pas de remarques à formuler à leur sujet. 

Outre la définition des assets du transfert, les conditions suspensives, ainsi que les obligations relatives 
au transfert des autorisations et diverses conditions (telles que le droit de superficie) sont définies 
dans le « contrat de transfert ».  

Le « contrat relatif aux droits d'accès et d'utilisation » définit le droit d'accès et le droit d'utilisation. 
Les droits d'accès et d'utilisation sont concédés à Elia ou à ses contractants (sous-traitants) pour lui 
permettre (i) d'avoir accès aux éléments du MOG situés dans le domaine de Rentel afin de les exploiter, 
les entretenir, les réparer et les démanteler et (ii) d'utiliser les biens de Rentel chaque fois que 
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nécessaire pour exploiter, entretenir, réparer et démanteler les éléments du MOG. Le contrat précise 
également les conditions d'accès et d'utilisation, ainsi que les principes de monitoring, d'entretien et 
de réparation et les procédures de communication en cas de travaux et d'urgence. En outre, le prix 
qu'Elia doit à Rentel pour les droits d'accès et d'utilisation y est fixé. 

7.2. CONTRATS RÉGULÉS D’ELIA 

7.2.1. Contrat pour l’achat de certificats verts 

90. La CREG examine, ci-après, la proposition des adaptations au contrat relatif à l’achat de 
certificats verts conclu entre le gestionnaire de réseau, la SA Elia System Operator (ci-après : « Elia »), 
et la SA Rentel (ci-après : « Rentel »). Ce contrat, à l’exception des annexes 2 et 3, avait été approuvé 
par la CREG le 16 décembre 2016. La modification proposée s'explique par le projet de vente de 
certains assets de Rentel à Elia, qu'Elia intègre dans le MOG. L'augmentation du prix minimal sera de 
ce fait adaptée de 12 €/MWh à 4,82 €/MWh et Elia récupérera l'aide à restituer à ce moment-là. 

En application de l'article 14, §1er, quatrième alinéa de l'arrêté royal du 16 juillet 2002, « l'obligation 
d'achat de certificats verts pour l'électricité produite à partir de l'énergie éolienne telle que décrite 
en 1° (de l'article 14, § 1er), fait l'objet, sur proposition du gestionnaire de réseau, d'un contrat entre le 
titulaire de la concession domaniale et le gestionnaire de réseau, qui est soumise à l'approbation » de 
la CREG. En application de l'article 14, § 2, in fine, de l'arrêté royal du 16 juillet 2002, la CREG contrôle 
les obligations du gestionnaire du réseau qui découlent de cet arrêté. 

91. L’avenant au contrat comprend 4 articles. Le premier article prévoit que la valeur adaptée des 
certificats verts s’appliquera à compter du jour suivant la date du transfert des assets de Rentel à Elia. 
A l’article 2, Rentel s’engage à rembourser intégralement à Elia le solde entre les 12 €/MWh et le 
montant révisé qu'elle a reçu par le biais des certificats verts. L'article 3 prévoit que le contrat, les 
annexes et l’avenant du 30 avril 2018 restent pleinement en vigueur. Enfin, le dernier article précise 
que cet avenant est soumis à la condition suspensive de l'approbation par la Commission européenne 
de la réduction des subsides pour Rentel. 

92. Après analyse de l’avenant, la CREG ne constate aucun problème et l’approuve donc. 

7.2.2. Contrat relatif au financement du câble sous-marin ainsi que des installations de 
raccordement, des équipements et des jonctions de raccordement des installations 
de production offshore 

93. Le 2 septembre 2016, Rentel et Elia ont conclu un contrat définissant les conditions du 
financement du câble (ci-après : le contrat du 2 septembre 2016). L'article 5.4 du contrat du 2 
septembre 2016 prévoit une adaptation de ce financement si Rentel transfère à Elia des assets qui sont 
intégrés dans le MOG. Ce contrat met ce principe à exécution. Ce nouveau contrat remplace 
intégralement le contrat du 2 septembre 2016 à compter de la date de son entrée en vigueur. 
Toutefois, tous les paiements déjà effectués dans le passé seront intégralement pris en compte dans 
le nouveau contrat. 

94. Abstraction faite du transfert et de ses modalités, la CREG n'est pas tenue d’approuver 
formellement ce contrat, mais constate que le contrat reflète correctement la situation du transfert 
des assets et prend en compte les montants déjà versés au titre du contrat du 6 septembre 2016. La 
CREG relève seulement que le montant du financement prévu dans le contrat doit correspondre 
exactement à cette décision. 
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7.2.3. Contrat de raccordement 

95. Le 2 septembre 2016, Rentel a conclu un contrat de raccordement avec Elia. Certaines annexes 
de ce contrat sont mises à jour pour décrire le raccordement de Rentel au MOG. Dans une première 
phase, Rentel sera raccordée à la sous-station 220 kV de Stevin. La deuxième phase se compose de 
l'intégration d'une partie de la plate-forme offshore (GIS) et du câble sous-marin d'exportation de 
Rentel dans le MOG. Afin de garantir la neutralité pour Rentel lors du déplacement du point de 
raccordement entre la première et la deuxième phase, les deux parties conviennent que les tarifs de 
raccordement onshore continueront à s'appliquer jusqu'à la date de fin prévue de la concession 
domaniale de Rentel. En outre, le droit d'utilisation précédemment accordé par le gestionnaire de 
réseau à Rentel en ce qui concerne le shunt reactor et d'autres onshore assets sera annulé, 
conformément aux modalités prévues dans le dossier de transfert, y compris le remboursement prévu 
par Elia. 

Il ressort du contrat de raccordement modifié par les parties, tel qu’annexé à la Proposition conjointe, 
que « les parties sont d’accord pour maintenir l’application du tarif onshore jusqu’à la date de la fin de 
la concession domaniale de Rentel telle que prévue pour l’instant », et ce, « afin de pouvoir garantir la 
neutralité » de la modification du point de raccordement. Dans la proposition conjointe, les parties 
soumettent cet accord à l’approbation de la CREG, argumentant qu’il s’agit d’une modification faite « 
à la requête d’Elia » ; cette approbation constitue une condition suspensive au transfert des 
installations. 

96. L’article 7, § 3, de la loi électricité charge la CREG de fixer « la valeur de l’installation et les 
modalités de transfert » ; la fixation de ces modalités ne peut toutefois déroger aux dispositions 
générales fixées par la CREG, notamment en matière tarifaire. En d’autres termes, en exerçant sa 
compétence en application de l’article 7, § 3, de la loi électricité, la CREG ne peut déroger à la 
méthodologie tarifaire. 

Ni la méthodologie tarifaire 2016-2019, ni les tarifs valables pour cette période n’établissent une 
distinction entre un raccordement onshore et un raccordement offshore, de telle sorte que la 
modification du raccordement est neutre à cet égard. 

La méthodologie tarifaire 2020-2023 prévoit quant à elle ce qui suit (Annexe 2): 

« 1.2 Les tarifs de raccordement comprennent :  

1° le tarif à application unique lié à l'étude d'orientation en vue d'un nouveau raccordement 
ou de l'adaptation d'un raccordement existant ;   

2° le tarif à application unique lié à l'étude de détail en vue de nouveaux équipements de 
raccordement ou de l'adaptation d'équipements de raccordement existants ou, le cas 
échéant, le tarif à application unique pour une étude complémentaire relative au power 
quality ;  

3° le tarif à application unique lié à l’étude de modification substantielle en vue de 
l’évaluation du caractère substantiel de la modification des installations raccordées au 
réseau ;  

4° le tarif périodique lié à l’installation ou à la modification substantielle, y compris le 
démantèlement et le renouvellement, de la première travée de raccordement ;  

5° le tarif périodique pour la gestion, par le gestionnaire du réseau, de la première travée de 
raccordement ;  

6° le tarif périodique ou unique pour l’installation ou la modification substantielle, y compris 
le démantèlement et le renouvellement, des autres installations de raccordement, à savoir :  
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• une liaison de raccordement aérienne ou souterraine et les éventuels équipements 
nécessaires à cet effet ;  

• les équipements nécessaires à la transformation, à la compensation de l’énergie 
réactive et au filtrage de l’onde de tension ;  

• d’autres travées que la première travée de raccordement, des équipements de 
sécurisation complémentaires, des équipements complémentaires pour les signalisations 
d'alarmes, les mesures et les comptages, des équipements complémentaires pour les télé-
actions et/ou télécommandes centralisées ;  

• le tarif périodique pour la gestion des équipements visés au point 5°.  

1.3 Le tarif visé au 1.2.1° est fonction de la puissance nominale et/ou de la destination 
(injection ou prélèvement).  

Le tarif visé au 1.2.2° en ce qui concerne l’étude de détail et le tarif visé au 1.2.3° peuvent 
être fonction de la tension d’exploitation, de la configuration, de la destination (injection ou 
prélèvement) et s’appliquent par variante demandée. Les tarifs visés au 1.2.4° et 5°, peuvent 
être fonction de la tension d'exploitation, de la puissance nominale, de la puissance de court-
circuit, du type de sous-station, de la localisation onshore ou offshore et de paramètres 
technologiques définis dans les règlements techniques. En outre, la tarification peut varier 
selon qu'elle concerne le raccordement de gestionnaires de réseau de distributions ou des 
autres utilisateurs du réseau.  

Le tarif visé au 1.2.6° peut être fonction de la tension d'exploitation, de la longueur du 
raccordement, de la puissance nominale, de la localisation onshore ou offshore, de 
paramètres technologiques définis dans les règlements techniques et, le cas échéant, la date 
de mise en service des équipements concernés. En outre, une approche tarifaire différente 
peut être appliquée selon qu'elle concerne le raccordement de gestionnaires des réseaux de 
distribution ou des autres utilisateurs du réseau. […] » 

Il en résulte que la méthodologie tarifaire 2020-2023 autorise le gestionnaire du réseau à 
établir, dans certains éléments du tarif de raccordement, une distinction entre raccordement 
onshore et raccordement offshore. Dans les commentaires préalables à la méthodologie 
tarifaire, il est à cet égard mentionné ce qui suit :  

Les tarifs de raccordement sont modifiés sur quatre aspects : 

[…] 

Troisièmement, la possibilité de différencier les tarifs de raccordement selon qu’ils soient sur 
terre (onshore) ou en mer (offshore) est introduite pour les tarifs 1.2 4° à 6°. Le cas échéant, 
cette différenciation, si elle est proposée par le gestionnaire du réseau, fera l’objet d’une 
décision de la CREG. 

[…] » 

97. Dans la proposition tarifaire pour la période 2020-2023 qu’elle a fait parvenir à la CREG le 
8 mai 2019, Elia introduit une distinction entre le tarif de raccordement onshore et le tarif de 
raccordement offshore. Dans la mesure où la reprise des installations entraînera le déplacement du 
point de raccordement de Rentel (du poste de transformation de Stevin actuellement au 
transformateur situé sur la station « OSS » après reprise des installations), l’opération aura en principe 
pour conséquence l’application à Rentel du tarif de raccordement offshore. 
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98. Contrairement à ce qui est formulé dans la Proposition conjointe, le maintien au bénéfice de 
Rentel du tarif de raccordement onshore, et ce, pendant toute la période restante de la concession ne 
peut pas se baser sur l’article 32, point 3.5, de la méthodologie tarifaire. En effet : 

- l’article 32, point 3.5 de la méthodologie tarifaire s’inscrit dans le cadre de modifications 
du réseau décidées unilatéralement par le gestionnaire du réseau ; en l’espèce, la 
modification du réseau n’est pas décidée unilatéralement par le gestionnaire du réseau, 
mais prévue directement par l’article 7, § 3, de la loi électricité, et soutenue par les deux 
parties qui ont déposé à cet effet une Proposition conjointe portant sur la valeur de 
l’installation et les modalités du transfert ;  

- l’article 32, point 3.5 de la méthodologie tarifaire prévoit une compensation unique en 
cas de modification du réseau, alors que la Proposition conjointe prévoit le maintien du 
tarif « initial » de raccordement, versé sous forme annuelle ; 

- l’article 32, point 3.5 de la méthodologie tarifaire prévoit que la compensation doit tenir 
compte de deltas tarifaires estimés sur dix années, alors que la Proposition conjointe 
envisage d’appliquer le tarif « initial » de raccordement pendant le reste de la durée de la 
concession. 

99. Toutefois, la CREG a pris bonne note du courrier d’Elia du 25 juin 2019 par laquelle celle-ci 
propose d’adapter sa proposition tarifaire 2020-2023 de sorte à rendre explicite dans sa grille tarifaire 
le maintien du tarif de raccordement initial (onshore) aux utilisateurs du réseau ayant, comme Rentel, 
en application de l’article 7, § 3, de la loi électricité, transféré à Elia leurs installations de raccordement 
en vue de les intégrer dans le MOG. 

La CREG constate que le maintien du tarif de raccordement onshore à Rentel s’inscrit dans la ligne du 
principe de neutralité de l’opération de transfert, déjà mis en œuvre – pour les aspects autres que 
tarifaires – dans la décision 1695 du 21 décembre 2017 relative aux principes de valorisation des 
installations à céder au gestionnaire du réseau dans le cadre du Modular Offshore Grid.  

La CREG observe, en outre, que l’article 32, point 3.5, de la méthodologie tarifaire entend également 
faire application du principe de neutralité dans le chef de l’utilisateur du réseau en cas de reprise ou 
de déplacement de l’installation de raccordement. La CREG comprend, toutefois, que les Parties 
n’aient pas eu la possibilité d’appliquer cette disposition dans leur Proposition conjointe, compte tenu 
du fait qu’au moment de l’établissement de cette proposition, le tarif de raccordement offshore n’était 
pas encore fixé.  

La CREG considère, dès lors, que le maintien du tarif de raccordement est acceptable. 

Compte tenu de l’engagement précité d’Elia, qui devra être formalisé dans la décision sur la 
proposition tarifaire 2020-2023, la CREG peut approuver que le tarif de raccordement onshore soit 
appliqué à Rentel pendant la durée restante de la concession domaniale, comme proposé par les 
Parties dans la proposition conjointe. 

8. CONCLUSION 

Vu l’article 7, § 3 de la loi électricité, qui prévoit que la commission fixe la valeur de l'installation et les 
modalités de transfert au gestionnaire du réseau sur proposition conjointe de son propriétaire et du 
gestionnaire du réseau, transmise à la commission ; 
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Vu l’article 2 de l’arrêté royal du 5 juillet 2015 accordant à la SA Rentel l'autorisation de ne pas se 
connecter à une installation pour la transmission d'électricité dans les espaces marins visés à 
l'article 13/1 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité ; 

Vu la décision (B)171221-CDC-1695 relative aux principes de valorisation des installations à céder au 
gestionnaire du réseau dans le cadre du Modular Offshore Grid ; 

Vu le dossier de demande du 8 février 2019 ; 

Vu le technical due diligence transmise par Elia le 8 février 2019, dont la CREG n’a pas eu connaissance 
auparavant ; 

Vu les informations complémentaires reçues le 26 février et le 1er mars 2019 ; 

Vu l’analyse qui précède ; 

La CREG décide que : 

- la valeur de transfert des assets MOG est fixée à [CONFIDENTIEL] € ; 

- Rentel a droit à un subside pour le câble de 17.596.863 €. Etant donné que Rentel a déjà 
reçu 15 millions €, la dernière tranche de 2.596.863 € sera versée en mars 2020 ; 

- Rentel a droit à une augmentation du prix minimal de 4,82 €/MWh après transfert des 
assets MOG ; 

- la CREG fixe le trop-perçu de l’aide après transfert des assets MOG. Ce montant sera 
réclamé à Rentel ; 

Vu l'article 14, §1er, quatrième alinéa de l'arrêté royal du 16 juillet 2002 ; 

Vu la demande, formulée par Elia et Rentel, d’approbation de la proposition de l’avenant au contrat 
pour l’achat de certificats verts Rentel ;  

Vu l'analyse par la CREG de la proposition d’avenant au contrat ; 

La CREG décide d'approuver la proposition d’avenant au contrat pour l’achat de certificats verts entre 
Elia et Rentel. 

 

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

 

 

 

 

 

Laurent JACQUET  Koen LOCQUET 
Directeur  Président du comité de direction faisant fonction 
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ANNEXE 1 

Réaction d’Elia au projet de décision (B)1910 

 
 

ANNEXE 2 

Réaction de Rentel au projet de décision (B)1910 
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N. r6f:
V.ref :

20190515/PRA/Y2.611/ JDA
2019/P139/V208-CDC05.0' ’ UA/API/kfe v
projet de decision (B) 1910 - reaction d'EliaConcerne:

Monsieur le Directeur,

Par courrier du 7 mai 2019, dont les references sont reprises supra, vous avez soumis a la
consultation d'Elia System Operator (ci-apres « Elia ») un projet de decision (B) 1910, relatif a « la
determination de la valeur de transfert des installations que RenteI transfert a Elia dans le cadre du
Modular Offshore Grid et sur la revision du subside cable et de la surcharge cable de RenteI ».
Par la presente, Elia a le plaisir de vous adresser sa reaction, reprise en annexe. Elia espere que la
CREG pourra tenir compte des commentaires apportes par Elia pour revoir son projet de decision
sur les points indiques dans notre contribution.

Dans ce cadre, nous nous permettons egalement de vous faire parvenir un nouvel element que
Rentel a mis a disposition d'Elia ce 27 mai 2019 au travers la data room mise en place par Rentel
pour preparer ce transfert. Ce nouvel element concerne une revision des analyses effectuees par
NKT au sujet des risques de surchauffe du cable offshore en certains points.

Nous tenant a votre disposition pour toute question eventuelle, nous vous prions de croire, Monsieur
le Directeur, a I'assurance de notre consideration distinguee.

/
*

/

Markus Betjger
, (£.0. Infrastructure

Julien Damilot
Manager Public & Regulatory Affairs
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CREG :

“Projet de decision relative a la determination de la valeur
de transfert des installations que Rentel transfert a Elia
dans le cadre du Modular Offshore Grid et a la revision du
subside cable et de la surcharge cable de Renter

- Consultation-

Reactions d’Elia System Operator

Bruxelles, le 28 mai 2019 1



Agenda
1. Projet de decision

2. Historique relatif a la realisation de la liaison en cable entre le poste de Stevin et la plateforme Rentel

3. Base pour le rejet de couts

4. Decision de rachat au regard des risques

5. Nouvel element a prendre en compte

6. Demande

)c



Projet de decision : appreciation generate
• Sans prejudice du point qui suit, Elia prend acte du projet de decision de la CREG par laquelle celle-ci entend

fixer le prix de transfert des assets de Rentel faisant partie du MOG a un niveau de 102,1 million EUR et adapter en
consequence les niveaux de soutien a accorder a ce pare.

Elia constate toutefois que ce projet de decision contient egalement des passages (pt 33 a 41) par lesquels la
CREG previent Elia qu’elle considerera comme deraisonnables les couts qui surviendraient en lien avec les
constations faites dans le technical due dilligence (mettant en evidence certains risques sur la fiabilite de
certains equipements en exploitation)

• Elia estime que cet avertissement est injustice et inadequat, notamment car :

- II est fonde sur des elements errones ou approximatifs;

- Les bases regulators ou juridiques sur lesquelles il s’appuie sont inconnues ou incorrectes;

- plus globalement, les caracteristiques techniques du cable sont la consequence des choix poses par la seule
Rentel et Elia n’a jamais ete en position d’exiger quoi que ce soit en lien avec ces caracteristiques;

- II n’est des lors pas acceptable qu'Elia doive supporter le risque economique de ces caracteristiques, alors
meme que le prix de transfert ne les prend pas en compte.)

(
-Ĉ Tia



Historique : commande du cable par Rentel
(1/6)

• Dans le cadre de la realisation du projet MOG, il etait necessaire que Rentel accepte de surdimensionner - au
regard de ses propres besoins - les caracteristiques techniques de ses installations et de son cable pour que ces
elements puissent apporter une contribution suffisante dans le cadre de I’exploitation du MOG

• Mi-2015, Rentel a du commander ce cable. Elia, soutenue par la CREG (*), s’est montree dispose© a prendre en
charge les couts correspondants a ce surdimensionnement pour autant qu’Elia puisse disposer de droits quant a
la determination des caracteristiques techniques du proiet.

• Lors de sa decision de commande de cable, Rentel a decide, comme elle en avait parfaitement ie droit, d’avancer
seule et de supporter - a sa seule charge - les couts correspondants a ce surdimensionnement du cable.

En consequence, la commande du cable - et plus largement la realisation de ces infrastructures - s'est effectuee
sans qu’Elia ne dispose de droit/clause contractuelle pour la determination des caracteristiques
techniques des elements pouvant integrer ulterieurement le MOG
La CREG a pu constater que les engagements proposes en 2015 par Elia a Rentel (et soutenus par la CREG) ne
se sont jamais materialises.)c

/eiia
O Cfr counters 26/06/15 d’Elia a la CREG et du 6/07/15 de la CREG a Elia.



Historique : Tests Cable Rentel
(2/6)

» Malgre le choix de Rentel de realiser et financer seule ses installations "surdimensionnees", Rentel et Elia ont continue a
s’informer episodiquement des evolutions dans la realisation de leurs projets offshore respectifs, et ce, sur base
volontaire.

• Dans ce contexte, le 12 avril 2017, un mail d’un coliaborateur de Rentel a informe Elia- sur base volontaire, done- du fait
que Rentel allait considerer les resultats de tests « ABB Test Type » comme positifs.

» Le 20 avril 2017, Elia a ecrit a Rentel pour lui indiquer que, selon notre opinion, tous les tests ne pouvaient pas etre
consideres comme reussis ou conformes avec les standards applicables, des lors que les tests avaient ete realises sur un
echantillon de cable endommage au depart et par apres en faisant le parallelisme avec d’autres tests reussites, mais qui
avaient ete effectues sur un cable a section inferieur, ce qui est egalement non-conforme aux standards applicables.

> Elia a recommande a Rentel de refaire (une partie de) ces tests, sans qu’elle ne dispose d’aucun moyen pour I’exiger.
II est a noter que realiser de nouveaux tests aurait eu une consequence sur le timing de realisation du projet.

> Rentel a decide de ne pas realiser a nouveau ces tests.

-Cilia



Historique : Principes de valorisation et AR liabilities
(3/6)

Principe de valorisation :
• Le 21/10/17, la CREG a adopte une decision fixant les principes de valorisation des installations a transferer au GRT dans le cadre du MOG.

• Reactions (informelles) d'Elia :

Au prealable, les services de la CREG ont adresse a Elia copie du projet de decision fixant ces principes (mail du 5/10/ 17). La CREG y
precisait deja explicitement son choix de recourir a une methode de valorisation basee sur les couts encourus par le pare concerns (+).

Dans sa reaction (efr mail du 17/10/17), Elia a notamment indique a la CREG ne pas lire dans le projet de decision la raison pour
laquelle la CREG entendait suivre cette methode basee sur les couts plutot qu’une autre methode (cette autre methode aurait pu
prendre en compte les caracteristiques techniques reelles des assets au moment de leur transfert, par exemple).

> La CREG n’a pas souhaite completer (son projet de) decision des justifications sous-jacentes a son choix ; Elia en a pris acte

• Reactions de Rentel :

Rentel a reagi a la consultation publique. Rentel a notamment demande que les principes prevoient qu’un transfert d’asset ne saurait se
realiser que sur base d’un « as is/where is » (efr pt 25 de la decision).
La CREG s’est declaree d’accord avec la demande de Rentel (efr pt 25 de la decision) et a complete le pt 34 de sa decision comme suit:
« en dat de overdragende partij geen verdere aansprakelijkheid kan dragen dan degene die zij rechstreeks kan overdragen vanuit hun
contracten en dat de assets verkocht worden op een « as is/where is ».

> Elia a decouvert ces elements dans la decision finale du 21/10/17 et n’a des tors pas eu I’opportunite d’y reagir en temps opportun.

> La CREG s’est declaree d’accord que Rentel ne subisse aucune responsabilite apres le transfert de propriete, sans que ceci ne soit
prealablement soumis a une verification des caracteristiques techniques des installations transferees.

)c
'en(*) Le choix de cette methode avail deja ete annonce des son courrier du 7 juillet 2015 : « Met dit schrijven wenslde CREG ook te benadrukken dat Rentel een overdracht van

de assets aan de netbeheerder niet kan weigeren bij realisatie van het Modular Offshore Grid en dat de ovemameprijs zal belpaald worden op basis van onderliggende
bewiistukken die de investerinosuitaaven van de assets staven » (nous soulignons)
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Historique : Due dilligence prealable a une reprise d’asset
(4/6)

• Prealablement a toute acquisition d’infrastructures detenues par un tiers, Elia a pour politique d’effectuer un due diligence.

• Dans le cadre de (’acquisition des installations de Rentel a integrer dans le MOG, Elia n’y a pas deroge.
• Elia se permet d’insister sur le fait qu’en dehors de ce cadre propre a la reprise des assets de Rentel, Elia n’a pas dispose

de movens de controle prealable sur I’accomplissement des travaux realises par Rentel.

• Fin 2018, Elia a pu decouvrir dans la data room mise en place par Rentel differents elements portant sur les
caracteristiques techniques des installations de Rentel

• En particular, Elia a eu acces a :

- Des rapports techniques concernant la production et essais en usine du cable (NKT)

- Des rapports techniques sur ('installation et en partie situation "as-built" apres installation du cable

- Un rapport technique demontrant un souci technique avec certaines fibres au niveau de la jonction sur la plage

> La plupart de ces elements etaient inconnus d’Elia jusqu’alors.

• Dans le cadre du dossier commun relatif au transfert d’asset de Rentel a Elia, transmis a la CREG, Elia a tenu a informer la
CREG sur ces elements en prealable a sa decision sur la valorisation des assets, afin:

- d’une part, que celle-ci puisse prendre sa decision en toute connaissance de cause et

- d’autre part qu’elle ne soit pas surprise si des couts operationnels apparaissaient en lien avec la survenance des
risques identifies dans le cadre du due diligence technique. a



Historique : paiement des tranches pour le raccordement
(5/6)

• Dans le cadre de son obligation de service public visee par I’art 7, §2, de la Loi electricite, Elia doit financer un tiers du
cout du cable sous-marin pour un montant max. de 25M (projet > 216 MW), payable en 5 tranches annuelles.

• Alors que le paiement de ces tranches est sujette a un controle par les autorites publiques relatif a la bonne realisation
de ces infrastructures, Elia n’a jamais regu de signal de ces autorites laissant a penser que des defauts techniques
existaient sur ces cables.

> Elia a execute son obligation de paiement des qu’elle a regu les assurances que le paiement de ces tranches pouvait
etre execute.

)
(
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Historique : conclusions
(6/6)

• Le raisonnement du projet de decision par lequel la CREG annonce le caractere deraisonnable des couts eventuels resultant de
la survenance des risques identifies par la due dilligence technique repose sur des erreurs ou des approximations.

• Certes, Elia a bien ete au courant d’un test considere comme positif par Rentel, alors que selon Elia, il eut ete plus adequat de
recommencer tout ou partie de celui-ci. Toutefois,

- Rentel n’a commis aucune irregularite ; elle n’a pas respecte des standards qu’Elia applique.

- Elia n’a pas non plus commis d’irregularite. Elle n’etait pas en droit de reclaimer quoi que ce soit, des lors qu’elle n’avait
aucune relation contractuelle avec Rentel.

• Par contre:

la CREG etait bien au courant - directement ou indirectement- du fait que Rentel a fait le choix de realiser par elle-meme
sa liaison, sans le concours de la garantie proposee par Elia, avec le soutien de la CREG.
Elia a reagi - informellement - a la consultation que la CREG lui a adressee sur les principes de valorisation, en
interrogeant notamment la CREG sur les raisons d’etre de sa methode de valorisation basee sur les couts.
Elia a decouvert ex post que la decision finale a ete completee d’un principe assurant a Rentel qu’un transfert d’assets se
ferait dans le respect de la regie « as is/where is ».
Elia n'a eu connaissance des problemes d’echauffement des cables ou de fibre optique (2019) que bien apres la finalisation
de ces principes de valorisation (2017) ; on peut done difficilement lui en faire le grief;
Elia ne dispose pas des moyens de controle comparables a ceux dont la CREG dispose ; elle n’a de droit vis-a-vis de tiers
que pour autant que ces tiers y ont prealablement consenti, ce qui n’etait pas le cas avec Rentel.

)c -d&TiaA eux seuls, ces elements sont de nature a justifier une reevaluation du raisonnement tenu par la CREG.



Base pour le rejet de couts
Le dernier paragraphe du pt 41 du projet de decision est redige comme suit :

« De eventuele directe of indirecte kosten die gerelateerd zijn aan de vaststellingen vermeld in de technical due dilligence zullen (.. .) door de CREG
als onredelijk worden bestempeld in toekomstige beslissingen in het kader van de tarifaire rapporteringen, hetzij met toepassing van de
tariefmethodologie, hetzij met toepassing van artikel 6/2, §2. van de elektriciteitswet. De eventuele onbeschikbaarheid van het MOG ten gevolge de
vastellingen vermeld in de technical due dilligence zal niet als force majeur bestempeld worden in het kader van de berekening van de stimulans ter
bevordering van de continuiteit van de bevoorrading (bedoeld in artikel 28 van de tariefmethodologie)” .

Pour ce qui a trait a la Methodologie tarifaire:

> Elia ne pergoit pas quel critere elle n'a pas respecte lorsqu'elle a informe la CREG des resultats du due diligence technique qu elle
a effectue prealablement a la reprise des assets faisant partie du MOG.

> Elle ne comprend pas pourquoi ses actionnaires devraient etre penalises en raison des defauts techniques resultant des choix
poses par RenteL qui ne sont d'ailleurs pas mobilises par la CREG pour reduire la valeur des assets a transferer.

Pour ce qui a trait aux dispositions du recours a Particle 6/2, §2, de la Loi Electricite :

> Cet article concerne la repercussion dans les tarifs de transport des couts issus des indemnisations qui resulteraient d’une
indisponibilite du MOG ; il ne concerne pas les couts operationnels pour reparer ou prevenir la survenance d’un defaut.

> En outre, pour que cet article soit mobilise, il faudrait constater qu’Elia aurait commis une faute lourde ou intentionnelle, ce qui ne
peut pas etre soutenu au vu des elements avances par la CREG.)

(
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Decision de rachat au regard du risque
• Si les paragraphes du projet de decision prealablement vises devaient etre confirmes en I’etat dans sa version finale, ceci

creerait une situation particulierementfacheuse :

- Pour Elia, ces dispositions constituent un risque economique nouveau, non pris en compte pour etablir le cadre regulatoire
propre au MOG (et tout particulierement la prime de risque sp^cifique au projet MOG).

- Ms sont inacceptables : pourquoi les actionnaires d’Elia devraient-ils supporter les consequences economiques des choix
techniques poses par Rentel, alors que la valeur de transfert etablie par la CREG ne prendrait pas en compte les defauts
techniques pourtant etablis dans le cadre du due dilligence?

• Elia a du mal a anticiper les consequences de cette situation :

- Reouverture des negociations avec Rentel?

- Absence de transfert au 30/09/19? Et consequence en terme de dedommagement forfaitaire pour Rentel?

- MOG non acheve, menant a des congestions regulieres impliquant dedommagement et limitation des volumes d'energie
pouvant Stre vendus sur le marche

) > Elia ne pergoit pas les avantages que la collectivite aurait dans ce scenario.

C -C^Tia



Nouveaux elements relatifs a un des risques
• Dans le cadre du due diligence, trois risques techniques ont emerge :

- Un risque lie aux caracteristiques thermique/mecaniques du cable suivant la non-conformite des
essais du cable en usine

- Un risque lie a certaines fibres optiques potentiellement endommagees, ce qui limite I'utilisation du
nombre de fibres disponibles.

- Un risque lie a la survenance potentielle de hot spots, ce qui entraine un vieillissement accelere du
cable et des restrictions operationnelles

• Parmi ces 3 elements, Elia considerait que celui qui avait le plus d’occurrence de survenir etait le dernier
(vu les analyses transmises par le fabriquant NKT).

• Tout recemment, Elia a ete informee par Rentel que le fabriquant du cable (NKT) avait reexamine son
evaluation. Et ses nouvelles analyses menent a la conclusion que les risques precedemment identifies
ont disparu.

)
(
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Demande

• Au vu des elements qui precedent, Elia demande a la CREG de reconsiderer sa position, et tout
particulierement celle evoqu6e au dernier paragraphe de son projet de decision.

ia
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