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INTRODUCTION
La COMMISSION DE REGULATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ (ci-après : la « CREG ») examine cidessous1 la proposition de contrat pour l’achat de certificats verts (ci-après : la « proposition de
contrat ») entre le gestionnaire de réseau, la SA Elia System Operator (ci-après : « Elia ») et la
SA SeaMade (ci-après : « SeaMade »).
Le dossier a été introduit par SeaMade, qui est le titulaire des concessions domaniales de Mermaid et
Seastar. La proposition de contrat porte sur l’achat de certificats verts du parc éolien Mermaid.
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.
La présente décision a été approuvée par le comité de direction de la CREG lors de sa réunion du
25 octobre 2019.

1

En application de l’article 14, § 1er, quatrième alinéa de l’arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de
mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables (ci-après : « l’arrêté
royal du 16 juillet 2002 »).
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1.
1.

CADRE LEGAL
L’article 7, § 1er, alinéa 1er de la loi électricité prévoit :
« Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition de la commission, le Roi peut :
1° prendre des mesures d'organisation du marché, dont la mise en place de mécanismes,
gérés par la commission, en vue de l'octroi de certificats de garantie d'origine et de
certificats verts pour l'électricité produite conformément à l'article 6, ainsi que
l'établissement d'une obligation de rachat à un prix minimal et de revente par le
gestionnaire du réseau de certificats verts octroyés par les autorités fédérale ou
régionales, afin d'assurer l'écoulement sur le marché, à un prix minimal, d'un volume
minimal d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables.
[…] »

2.
L’article 7, § 1er de la loi électricité a été exécuté par l’arrêté royal du 16 juillet 2002. Cet arrêté
royal a été modifié la dernière fois par l’arrêté royal du 11 février 2019.
3.

L'article 14, § 1er de l'arrêté royal du 16 juillet 2002 prévoit :
« En vue d'assurer l'écoulement sur le marché d'un volume minimal d'électricité verte,
un système de prix minima d'achat est établi selon les conditions qui suivent.
Le gestionnaire du réseau, dans le cadre de sa mission de service public, a l'obligation
d'acheter au producteur d'électricité verte qui en fait la demande, les certificats verts
octroyés en vertu du présent arrêté ainsi que des décrets et ordonnance électricité, à un
prix minimal fixé, selon la technologie de production, à :
1° pour l'énergie éolienne off-shore produite par des installations faisant l'objet d'une
concession domaniale visée à l'article 6 de la loi, dont le financial close a eu lieu au plus
tard le 1er mai 2014 :
a) 107 euros/MWh pour la production d'électricité découlant des 216 premiers MW de
capacité installée;
b) 90 euros/ MWh pour la production d'électricité découlant d'une capacité installée
excédant les 216 premiers MW;
1° bis pour l'énergie éolienne off-shore produite par des installations faisant l'objet d'une
concession domaniale visée à l'article 6 de la loi, dont le financial close a eu lieu [8 depuis
le 2 mai 2014 jusques et y compris le 30 avril 2016]8, un prix minimal déterminé sur la
base de la formule suivante :
Prix minimal = LCOE - [prix de référence de l'électricité - facteur de correction]
où :
- le LCOE est égal à 138 euros/MWh;
- le facteur de correction est égal à 10 % du prix de référence de l'électricité;
1° ter pour l'énergie éolienne offshore produite par des installations faisant l'objet d'une
concession domaniale visée à l'article 6 de la loi, dont le financial close intervient à partir
du 1er mai 2016, un prix minimal déterminé sur la base de la formule suivante :
prix minimal = LCOE - [(prix de référence de l'électricité x (1-facteur de correction) + la
valeur des garanties d'origine) x (1-facteur de pertes de réseau)],
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où :
- le LCOE est égal à :
a) 129,80 euros/MWh pour les installations faisant l'objet d'une concession domaniale
attribuée à la SA Rentel, pour la première fois par arrêté ministériel du 4 juin 2009, tel
que déterminé par la commission dans sa décision (B)160719-CDC-1541 du 19 juillet
2016;
b) 124,00 euros/MWh pour les installations faisant l'objet d'une concession domaniale
attribuée à la SA Norther, pour la première fois par arrêté ministériel du 5 octobre 2009,
tel que déterminé par la commission dans sa décision (B)160901-CDC-1550 du 1er
septembre 2016;
c)
- sans préjudice de la possibilité conformément au § 1erter/1 de fixer le facteur de
correction par concession domaniale, le facteur de correction est égal à 0,10;
- la valeur des garanties d'origine correspond au prix de vente actuel obtenu par le
titulaire de la concession domaniale pour les garanties d'origine qui sont délivrées en
échange de l'électricité injectée;
- le facteur des pertes de réseau est calculé chaque mois par la commission, pour chaque
concession, sur la base de la différence entre la quantité d'électricité produite et la
quantité d'électricité injectée dans le réseau;
1° quater pour l'énergie éolienne offshore produite par des installations faisant l'objet
d'une concession domaniale visée à l'article 6 de la loi, dont le financial close intervient
à partir du 1er juillet 2018, un prix minimal déterminé, sans préjudice des paragraphes
1erquater et 1erquinquies/1, sur la base de la formule suivante, et dont le montant ne
peut en tout état de cause pas être négatif :
prix minimal = LCOE - [(prix de référence de l'électricité x (1-facteur de correction) + la
valeur des garanties d'origine) x (1-facteur de pertes de réseau)],
où :
- le LCOE est égal à 79 euros/MWh ;
- sans préjudice de la possibilité, conformément au paragraphe 1erter/1, de fixer le
facteur de correction par concession domaniale, le facteur de correction est égal à 0,10 ;
- la valeur des garanties d'origine correspond au prix de vente actuel obtenu par le
titulaire de la concession domaniale pour les garanties d'origine qui sont délivrées en
échange de l'électricité injectée ;
- le facteur des pertes de réseau est calculé chaque mois par la commission, pour chaque
concession, sur la base de la différence entre la quantité d'électricité produite et la
quantité d'électricité injectée dans le réseau ;
Cette obligation d'achat de certificats verts prend cours à la mise en service de
l'installation de production, pour une période de dix ans. En dérogation à ce qui précède,
pour l'électricité produite à partir d'énergie éolienne offshore, l'obligation d'achat de
certificats verts vaut pour les périodes suivantes :
1° vingt ans à dater de la mise en service des installations visées à l'alinéa 2, 1° et 1° bis;
2° dix-neuf ans à dater de la mise en service des installations visées à l'alinéa 2, 1° ter.
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3° à dater de la mise en service de chacune des installations visées à l'alinéa 2, 1° quater,
jusqu'à l'expiration d'une période de dix-sept ans suivant cette mise en service sans
préjudice des cas de force majeure et de circonstances imprévisibles décrits ci-après,
cette période expire en principe le 31 décembre 2037 sans préjudice des cas de force
majeure et de circonstances imprévisibles décrits ci-après. En cas de survenance d'une
situation de force majeure ou de circonstances imprévisibles et hors du contrôle du
titulaire de la concession domaniale retardant la mise en service des installations ou
empêchant la production ou l'injection de l'électricité produite, cette période est allongée
par la commission, le cas échéant même au-delà du 31 décembre 2037, en proportion de
la durée de la situation de force majeure, mais sans que cet allongement ne puisse
entraîner un dépassement du volume d'électricité auquel le prix minimal est appliqué,
conformément au paragraphe 1erbis. Le titulaire d'une concession domaniale notifie à
la commission un dossier exposant les circonstances de l'événement que ce titulaire
voudrait voir reconnu comme constituant un cas force majeure ou une circonstance
imprévisible et hors du contrôle du titulaire de la concession domaniale. La commission
prend une décision à ce sujet au plus tard dans les six mois de la notification de ce dossier.
Ni le retard dans la mise en service des installations composant le Modular Offshore Grid,
ni l'indisponibilité totale ou partielle du Modular Offshore Grid constatée par la
commission en application de l'article 14noviesdecies, n'entraîne un allongement de la
période définie ci-avant.
L'obligation d'achat de certificats verts d'électricité produite à partir d'énergie éolienne
offshore, aux prix minimas tels que définis à l'alinéa 2, 1°, 1° bis, 1° ter et 1° quater, fait
l'objet d'un contrat entre le titulaire de la concession domaniale et le gestionnaire du
réseau qui, lorsque cela est d'application, fait expressément mention du LCOE applicable
et ce contrat détaille de manière indépendante et exhaustive pour les installations visées
au paragraphe 1er, alinéa 2, 1° quater, toutes les procédures, formules et modalités
régissant le calcul du prix minimal des certificats verts, son paiement, le prépaiement
mensuel et le règlement ex post dont les principes sont fixés aux paragraphes 1ersepties
et 1erocties. Ce contrat est, sur proposition du gestionnaire du réseau, soumis à
l'approbation de la commission. »

2.

ANTECEDENTS

2.1.

GÉNÉRALITÉS

4.
Le 25 septembre 2019, la CREG a reçu d’Elia, par lettre recommandée, une demande
d’approbation de la proposition de contrat pour l’achat de certificats verts conclu entre Elia et
SeaMade. La proposition de contrat figure en annexe 1 de la présente décision.
5.
Le projet de décision (B)2003 relative à la demande d’approbation de la proposition de contrat
pour l’achat de certificats verts du parc éolien offshore Mermaid conclu entre Elia System Operator SA
et SeaMade SA a été approuvé par la CREG lors de son comité de direction du 23 août 2019.
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2.2.

CONSULTATION

6.
Conformément à l’article 33, § 1er du règlement d'ordre intérieur du comité de direction de la
2
CREG , toute prise de décision doit être précédée par l’organisation d’une consultation publique, sous
réserve des exceptions prévues dans la section 3 de ce chapitre. Pour qu’il y ait consultation publique,
une consultation doit être organisée sur le site Web de la CREG.
7.
L’article 41 du règlement d’ordre intérieur du comité de direction prévoit toutefois que le comité
de direction peut décider d’organiser une consultation non publique si la décision n’aura de
conséquences juridiques que pour une seule ou un nombre limité de personnes identifiables en
limitant la consultation à ces personnes.
Le comité de direction a constaté que cela s'appliquait à ce projet de décision : étant donné que le
comité de direction approuve la proposition de contrat, le projet de décision n'a à proprement parler
que des conséquences juridiques pour les parties contractantes, à savoir Elia et SeaMade.
Dans ce cas précis, le comité de direction a fait remarquer que le choix d’une consultation limitée à
Elia et SeaMade se justifiait par le fait que ce projet de décision examine uniquement si la proposition
de contrat est conforme à la loi électricité et à l’arrêté royal du 16 juillet 2002.
8.
Par conséquent, le comité de direction a décidé, en application de l’article 41 du règlement
d’ordre intérieur, d’organiser une consultation sur ce projet de décision limitée à Elia et SeaMade.
9.
Le 22 octobre 2019, SeaMade et Elia ont indiqué par lettre qu'elles n'avaient aucune remarque
à formuler sur le projet de décision.

3.

ANALYSE DE LA PROPOSITION DE CONTRAT

10. La CREG analyse ci-après la proposition de contrat soumise le 25 septembre 2019. Elle attire
l’attention d’Elia et de SeaMade sur la nécessité de lui soumettre à nouveau pour approbation toute
modification ou ajout futur à la proposition de contrat.

3.1.

OBLIGATION D'ACHAT DES CERTIFICATS VERTS

11. La CREG fait remarquer que la note de bas de page relative à l'article 4.2 de la proposition de
contrat indique que la proposition de modalités annexée doit être adaptée à la gestion de la banque
de données et peut être adaptée en conséquence. La CREG reconnaît l'utilité de cette flexibilité.
La CREG estime que le gestionnaire de réseau, en concertation avec la CREG et avec l'accord de
SeaMade, doit lui soumettre pour approbation une modification de l'article 4 du contrat si cela s'avère
nécessaire en raison d’une éventuelle adaptation de la banque de données de certificats verts.

2

Règlement d’ordre intérieur du comité de direction de la CREG, publié le 14 décembre 2015 au Moniteur belge et modifié
le 12 janvier 2017.
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12. La condition énoncée à l'article 4.2.1, selon laquelle les certificats verts doivent encore être
valables six mois au moment du transfert, est une condition qui, à proprement parler, n'est pas liée à
l'obligation d'achat d'Elia en vertu de l'arrêté royal du 16 juillet 2002.
Si l'on admettait qu'Elia est tenue d'acheter des certificats verts, dont la durée de validité expire le jour
suivant, ce qui ressort d'une interprétation strictement littérale de l'article 14 de l'arrêté royal du 16
juillet 2002, elle n'aurait plus la possibilité de vendre sur le marché (qui n’existe pas encore) ces
certificats verts achetés. Ainsi, l'obligation pour le gestionnaire de réseau de mettre régulièrement sur
le marché les certificats achetés afin de récupérer les coûts liés à l'obligation d’achat perdrait son objet
et le coût total pour Elia serait systématiquement inclus dans le tarif de l’obligation de service public
pour le financement des certificats verts. La CREG estime que ce n’est pas l’intention du législateur.
On peut en outre faire remarquer que vu l'absence d'indexation du LCOE, SeaMade n'a aucun incitant
à attendre plusieurs années avant de vendre les certificats verts à Elia.
Pour les raisons précitées, la CREG estime que l'exigence selon laquelle un certificat vert reste valable
quelque temps après le transfert exclut d'éventuelles discussions sur l'abus de droit. Le délai proposé
de 6 mois est donc acceptable.
13. La condition énoncée à l'article 4.2.3, selon laquelle les certificats verts (pour lesquels le prix
minimal est payé) sont transférés au gestionnaire de réseau dans les 90 jours suivant le mois de l’octroi,
est également une condition qui, à proprement parler, n'est pas liée à l'obligation d'achat d’Elia en
vertu de l'arrêté royal du 16 juillet 2002. Pour les raisons exposées au paragraphe 10, la CREG est d'avis
que cette exigence exclut d'éventuelles discussions sur les abus de pouvoir et est donc acceptable.

3.2.

PRINCIPES DE PAIEMENT

14. La CREG relève que l'article 5.1.2 mentionne que SeaMade fournit chaque mois au gestionnaire
de réseau un seul calcul agrégé des avances, ainsi qu'un aperçu actualisé de toutes les avances déjà
facturées.
Conformément à l'article 14, §1er septies et §1er novies, la CREG calcule les avances mensuelles et
soumet chaque décision et chaque calcul au gestionnaire de réseau et à SeaMade. L'échange de
rapports entre Elia et SeaMade est possible pour la CREG, mais à titre informatif uniquement.
Conformément à l'arrêté royal du 16 juillet 2002, la CREG a l'obligation légale de calculer toutes les
avances, les avances complémentaires et les décomptes et SeaMade et Elia sont tenues de les
exécuter.
15. L'article 5.1.5 prévoit que SeaMade fournit à Elia le rapport de la CREG sur le règlement des cinq
premiers exercices d'exploitation. La CREG relève que cela est superflu car elle transmet chaque
décision, calcul, décompte et rapport à la fois au gestionnaire de réseau et au parc offshore concerné.
Comme mentionné ci-dessus, tout échange de rapports entre Elia et SeaMade est possible, à condition
que ce soit à titre informatif uniquement.
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3.3.

ECHANGE D'INFORMATIONS

17.
L'article 6.1. de la proposition de contrat décrit le comptage de l'électricité produite par les
éoliennes offshore. Au deuxième alinéa, « l'énergie nette produite » est définie comme suit :
« L’énergie éolienne offshore nette produite est l’énergie produite par les installations de
production offshore dont est déduite l’énergie consommée par les installations
fonctionnelles des installations de production offshore et mesurée avant éventuelle
transformation. 3»

Par principe, la CREG peut donner son accord, car ce dispositif de mesure permet de mesurer
directement la production nette sans avoir besoin de calculs supplémentaires. Toutefois, la CREG fait
observer que, conformément à l'article 7, §2 de l'arrêté royal du 16 juillet 2002, cette mesure doit être
effectuée au moyen d'un compteur électrique séparé du reste de l'installation et que lors de
l'établissement du certificat de garantie d'origine, outre la validation nécessaire de la mesure en
collaboration avec la CREG et la certification des appareils de mesure, l'organisme agréé doit
également apposer les scellés nécessaires pour garantir une détermination fiable de la production
nette.
16. Au 3e alinéa de l’article 6.1, il est indiqué que les installations fonctionnelles sont énumérées à
l’annexe 2. La CREG constate qu’aucune liste des installations fonctionnelles ne figure en annexe 2 ou
dans une autre annexe.
17.

Le 4e alinéa de l’article 6.1 prévoit ce qui suit :
« La fiabilité et l’exactitude de tous les relevés de comptage et instruments de mesure font
l’objet d’un exemplaire de certificat de garantie d’origine représentatif de l’ensemble du
parc éolien, tel que visé à l’article 4 de l’AR du 16 juillet 2002, qui est communiqué sans délai
à Elia4. »

La CREG fait remarquer qu’il n’existe pas de certificat de garantie d’origine pour l’ensemble du parc
éolien, mais que les certificats de garantie d’origine sont établis par éolienne. Cette erreur de
formulation n’a cependant pas d’impact essentiel sur le contrat.

3.4.

ANNEXE 2

20.
L'annexe 2, intitulée « Description de la méthodologie de mesure de l'électricité verte »,
contient la description de la méthodologie de mesure de l’électricité verte. La CREG prend acte de
cette méthode de mesure et n’a pas de remarques sur les principes énoncés. Bien entendu,
l’organisme agréé doit encore valider le dispositif de mesure et sceller les composants cruciaux.
Cependant, la CREG constate qu’il est question, à l’article 2.8 de l’annexe, de mesures de fourniture et
de relevé d’énergie active au réseau. La mention « au réseau » est pour le moins regrettable. Vu que
l’emplacement du compteur est situé dans la nacelle de l’éolienne et que des transformateurs et des
câbles sont encore situés entre ce compteur et le réseau, on peut difficilement parler d’énergie fournie
au réseau ou prélevée du réseau. L’énergie fournie et prélevée au réseau est en effet mesurée sur le

3

Traduction libre de: De netto geproduceerde Offshore windenergie is de door de Offshore Productie-installaties
geproduceerde energie verminderd met de daarvan door de functionele installaties van de Offshore Productie-installaties
verbruikte energie en wordt gemeten vóór eventuele transformatie.
4
Traduction libre de: De betrouwbaarheid en juistheid van alle meetgegevens en meetinstrumenten maken het voorwerp
uit van een voor het geheel van het Windmolenpark representatief exemplaar van een in artikel 4 van het K.B. van 16 juli
bedoeld certificaat van oorsprongsgarantie, dat onverwijld wordt meegedeeld aan ELIA
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réseau d’Elia (et pas dans la nacelle de l’éolienne). Par conséquent, la CREG part du principe que par
« le réseau », on ne vise pas le réseau d’Elia.
La CREG fait néanmoins remarquer que l’intégration de la méthodologie de mesure de l'électricité
verte en annexe de la proposition de contrat n’implique aucun octroi automatique de certificats verts.
L’octroi de certificats verts ne peut se faire qu'après approbation de la demande d'octroi de certificats
verts conformément à l'article 8 de l'arrêté royal du 16 juillet 2002. Lors du dépôt de cette demande,
un certificat de garantie d'origine est exigé pour chaque éolienne, validant ou certifiant les
caractéristiques des éléments individuels importants pour déterminer la production nette d'électricité
verte.

4.

CONCLUSION

Vu l'article 14, §1er, quatrième alinéa de l'arrêté royal du 16 juillet 2002 ;
Vu la demande, formulée par Elia, d'approbation de la proposition de contrat paraphée, reçue le 25
septembre 2019 ;
Vu l'acceptation par SeaMade du contenu de la proposition de contrat ;
Vu l'analyse de la proposition de contrat réalisée par la CREG ;
La CREG décide d'approuver la proposition de contrat pour l’achat de certificats verts du parc éolien
offshore Mermaid conclu entre Elia et SeaMade ;
La CREG décide que le gestionnaire de réseau, en concertation avec la CREG et avec l'accord de
SeaMade, doit lui soumettre pour approbation une modification de l'article 4 du contrat si cela
s'avérait nécessaire en raison du développement de la banque de données de certificats verts par la
CREG conformément à l'arrêté royal du 16 juillet 2002, comme exposé au paragraphe 9 de la présente
décision.



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

Andreas TIREZ
Directeur
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Président f.f. du comité de direction
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ANNEXE 1
Proposition de contrat pour l’achat de certificats verts conclu entre Elia et
SeaMade
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