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INTRODUCTION 

 

La COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ (ci-après : la CREG) 

a réalisé la présente étude sur la base de l'article 23, § 2, 2° et de l'article 7, § 1bis de la loi 

du 29 avril 1999 concernant l'organisation du marché de l'électricité (ci-après : la Loi 

électricité). 

 

 L'ampleur du soutien à l'énergie éolienne offshore en Belgique fait l'objet de débats et 

discussions depuis longtemps. En avril 2010, l'appui accordé à l'énergie éolienne offshore a 

été pour la première fois remis en question par Essenscia1. Dans son étude, cet organisme 

pointait du doigt l'énorme surcoût de l'énergie éolienne offshore qui, répercuté aux 

consommateurs par le biais de la facture d'électricité, nuisait à la compétitivité de l'industrie 

belge.  En 2011, la CREG a publié une étude2 reconstituant le soutien actuel de l'énergie 

éolienne offshore sur la base d'études internationales et des premiers parcs offshore belges.  

Cette étude n'a pas relevé de subventions excessives, mais a présenté quelques pistes de 

réflexion afin de réduire le coût de l'énergie éolienne offshore.   

 

 Entre juin 2011 et mars 2012, Monsieur Dralans3 a exécuté une mission de médiation à la 

demande de la FEB4. Elle consistait à présenter un mécanisme d'appui alternatif pour 

l'énergie éolienne offshore, acceptable tant par les investisseurs que par les gros 

consommateurs.  Le résultat en a été présenté en mars 2012 sous le nom de note Dralans. 

Cette note a été transmise au Secrétaire d'Etat à l’Environnement, à l'Energie, à la Mobilité 

et aux Reformes institutionnelles (ci-après: le Secrétaire d’Etat à l’Energie) qui la considère 

comme le base de la réforme de soutien à l'énergie éolienne offshore.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1
 ‘High Level Group for a Sustainable Chemical and Plastics Industry in Belgium, Working Group 

Energy, KUL for Essenscia, 2010’ 
2
 Etude (F)111027-CDC-1061 sur l'analyse des coûts et du calcul de la partie non rentable de 

l'énergie éolienne offshore en Belgique.  
http://www.creg.info/pdf/Etudes/F1061FR.pdf 
3
 Ex-CEO d’ING. 

4
 Fédération des Entreprises de Belgique. 

http://www.creg.info/pdf/Etudes/F1061FR.pdf
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 À la demande du secteur belge éolien, le bureau d'études 3E a dressé en 2013 une 

comparaison5 entre les systèmes de soutien à l'énergie éolienne offshore en Europe 

occidentale. Selon cette étude, le soutien belge est au niveau des pays voisins.  

 

 À la demande du secrétaire d'État à l'Énergie, la présente étude évalue la note Dralans et 

les observations du SPF Économie concernant cette note. Quelques pistes de réflexion sont 

ensuite proposées pour une éventuelle réforme du soutien à l'énergie éolienne offshore. La 

présente étude ne traite pas des possibilités éventuelles prenant forme pour la bankability6 

des projets offshore par le Belgian Offshore Grid7 (ci-après : BOG). 

 

Cette étude a été approuvée lors de la réunion du Comité de direction du 26 juin 2013. 

 

  

                                                
5
 Benchmarking study on offshore wind incentives, Comparison of the systems in 6 neighbouring 

countries, 3E. Cette étude mentionne le soutien suivant aux pays voisins : 
Allemagne : Système FIT avec 190 EUR/MWh pour 8 ans (extension possible) plus connexion réseau 
entièrement payée 
France : Système de marché public FIT avec 175 EUR/MWh pendant 20 ans 
Pays-Bas : marché public avec système market premium comprenant 170 EUR/MWh pendant 15 ans 
6
 A project is considered bankable if lenders are willing to finance it. If a project faces bankability 

issues, the lender may be tempted to consider providing guarantees. 
7
 Autre dénomination pour ‘Prise de courant en mer’. 
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I. ANTÉCÉDENTS 

 

1.  Le système actuel de soutien fédéral à l'énergie éolienne offshore est perçu comme 

étant trop généreux par certains8. Un point de vue que ne partagent pas les investisseurs 

dans ces parcs éoliens. C'est pourquoi la FEB a demandé à Monsieur Dralans d'exécuter 

une mission de médiation. Elle consistait à proposer un mécanisme de soutien alternatif à 

l'offshore qui pourrait contenter tous les investisseurs, les gros utilisateurs (qui participent au 

financement des certificats verts offshore) ainsi que le secteur de l'électricité. Le résultat de 

cette mission de médiation a été condensé en mars 2012 dans le document « Système 

alternatif de support à l'offshore : proposition du groupe Dralans » (ci-après : la note 

Dralans). 

 

2.  La note Dralans a été officiellement présentée à la CREG le 18 avril 2012 puis discutée 

avec les représentants d'Elia, du cabinet du secrétaire d'État à l'Énergie, le SPF Économie et 

la CREG9.  

 

3.  Par sa lettre du 20 juin 2012, le Secrétaire d'État à l'Énergie a demandé à la CREG de 

comparer le coût du soutien actuel à l'énergie éolienne offshore avec le coût d'un 

mécanisme flexible de soutien10 ayant comme seul élément variable le prix de l'électricité. 

L'étude (F)120719-CDC-117511 établit cette comparaison avec un parc de production de 165 

MW et 330 MW. L’une des conclusions de cette étude est qu'un soutien flexible basé sur le 

prix de l'électricité ne serait pas moins coûteux que le système actuel, étant donné les 

cotations actuellement faibles sur le Belpex DAM.  

                                                
8
 Cette critique a naguère été maintes fois exprimée par Essenscia, Febeliec et FEB. Voici un relevé 

de quelques récents articles de presse relatant leur point de vue. 
« Cri d'alarme sur le coût de l'éolien offshore », La Libre Belgique, 14 novembre 2012. 
« Kosten groene stroom ontsporen », De Standaard, 14 novembre 2012. 
« Wathelet wil subsidies voor offshore windmolenparken verminderen », De Tijd, 20 novembre 2012. 
« Wathelet zet mes in steun windmolenparken », De Standaard, 20 novembre 2012. 
« L'énergie verte va devenir impayable en Belgique », L'Echo, 20 février 2013. 
« Le soutien aux éoliennes en mer sera moins généreux », L’Echo, 27 février 2013. 
9
 Réunion du 12 juin 2012 et du 3 juillet 2012. 

10
 Un soutien flexible de l'énergie éolienne offshore implique que les concessions domaniales ne 

bénéficient pas d'un soutien mensuel identique (EUR/MWh). Le soutien dépendra de l'évolution des 
prix de l'électricité. Un soutien flexible est déterminé par la différence entre le Levelised Cost of 
Energy (LCOE), le prix de référence de l'électricité et les éventuels revenus de la vente garantie 
d'origine. Si ce soutien flexible est multiplié par les chiffres de production, on obtient le prix du 
mécanisme de soutien flexible. 
Soutien (EUR/MWh) = LCOE (EUR/MWh) - prix de référence de l'électricité (EUR/MWh) - prix des 
garanties d'origine ((EUR/MWh). 
11

 Étude (F)120719-CDC-1175 sur l'impact d'un mécanisme flexible de soutien pour l'énergie éolienne 
offshore.  
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4. L'étude (F)120719-CDC-1175 a été discutée le 28 septembre 2012 avec les 

représentants d'Elia, le cabinet du Secrétaire d'État à l'Énergie, le SPF Économie et Belpex. 

 

5. Le 16 octobre 2012, la note Dralans a été présentée au Groupe de travail Énergie 

Renouvelable du Conseil Général. 

 

6. Dans sa lettre du 7 mars 2013, le secrétaire d'État reprend les discussions sur la réforme 

du mécanisme de soutien. Dans cette lettre, il signale son intention de fonder un groupe de 

travail pour lancer la discussion sur la réforme des mécanismes de soutien.  

 

Dans ce contexte, un groupe de travail réunissant des de la CREG, d’Elia, de la FEB, 

de Belpex et de la Direction générale de l’Energie a examiné les forces et faiblesses 

de la proposition Dralans qui peut être considérée comme un compromis obtenu au 

sein du groupe du même réunissant les producteurs concernés et les gros 

consommateurs professionnels.  

… 

Il convient dès lors de poursuivre les réflexions afin d’aboutir, avant le 1er janvier 

2014, à un système de soutien qui, tout en permettant le développement de l’éolien, 

puisse être jugé aussi coût efficace que possible. Afin de faciliter cet exercice, je 

souhaiterais qu’un groupe de travail comprenant l’administration et la CREG se mette 

en place en vue de mener ces réflexions à bon terme.12 

 

 

7. Le 11 avril 2013, la CREG a reçu par e-mail une note (ci-après : note SPF Économie) du 

cabinet du Secrétaire d'État à l'Énergie reprenant les remarques du SPF Économie sur la 

note Dralans. Dans cet e-mail est également demandée une proposition de réforme du 

soutien à l'énergie éolienne offshore. 

                                                
12

 Néant 
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8.  Le 17 mai 2013, la CREG a discuté avec l'ONDD13 du problème de la garantie d'État et 

des assurances-crédits. 

 

9.  Les 22 et 31 mai 2013 et le 19 juin 2013, la CREG a commenté la note Dralans avec les 

membres de la Belgian Offshore Platform14 (ci-après : BOP). 

 
10.  Le 29 mai 2013, la CREG a négocié le processus de financial close15 avec C-Power. 

 

11.  Le 29 mai 2013, la CREG a négocié la note Dralans avec Essenscia16. 

 
12. Le 30 mai 2013, la CREG a négocié le processus de financial close avec Belwind et 

Northwind. 

 

13. Le 6 juin 2013, la CREG a négocié la note Dralans avec Belfius. 

 
14. Le 11 juin 2013, la CREG a assisté à un workshop organisé par BOP. ABN AMRO a 

présenté ici : « Offshore wind & transmission cables, Lessons learned ». 

 
15. Le 11 juin 2013, Norther a expliqué son processus de financial close. 

 
16. Le 17 juin 2013, Rentel a expliqué son processus de financial close. 

 

 

 

                                                

13
 L'Office National du Ducroire (ONDD) est l'assureur-crédit public belge. 

14
 La Belgian Offshore Platform rassemble les principaux contributeurs belges qui investissent dans 

l'énergie (éolienne) renouvelable au littoral belge. La BOP veut en encourager le développement, 
entre autres  

- En représentant les intérêts de ses affiliés auprès des autorités, entreprises d'utilité publique et 
autres instances ou personnes. 

- Plaider en faveur des conditions indispensables au développement maximal des systèmes 
d'énergie. 

- Informer et sensibiliser le public sur la production de l'énergie (éolienne) renouvelable en mer 
du Nord. 

- Échanger des expériences internationales avec d'autres producteurs d'énergie (éolienne) 
renouvelable en mer. 

- Réaliser des études et des recherches à propos de l'énergie (éolienne) renouvelable générée 
en mer. 

15
 Financial close est la conclusion officielle d'accords financiers avec les principaux intervenants et 

banques. 
16

 L'asbl Essenscia, la fédération belge de l'industrie chimique et des sciences du vivant, est une 
organisation multisectorielle coupole représentant les nombreux secteurs d'activité de la chimie, des 
plastiques et des sciences du vivant. 



  

 

   9/43 

II. MÉCANISME DE SOUTIEN ACTUEL 

 

17. Avant de modifier le mécanisme de soutien pour l'énergie éolienne offshore, il est 

important de connaître les caractéristiques et le coût du soutien actuel. Ces modalités sont 

expliquées ci-après et le coût en est calculé. Les concessions domaniales bénéficiant déjà 

du soutien y sont présentées. 

 

 

II.1 Caractéristiques et coût du soutien actuel 

 

18.  Le mécanisme actuel de soutien pour l'énergie éolienne offshore est basé sur trois 

piliers fixés par l'Arrêté Royal du 16 juillet 200217 et la Loi électricité.   

 

Afin de favoriser la production d'énergie renouvelable en mer (également appelée offshore), 

un système d'octroi de certificats verts a été mis en place au niveau fédéral, par l'Arrêté 

Royal du 16 juillet 2002 en application de l'article 7 de la Loi électricité. Les certificats sont 

octroyés aux installations qui produisent de l'électricité dans les zones maritimes sur 

lesquelles la Belgique peut exercer sa juridiction selon le droit maritime international. 

 

L'Arrêté Royal du 16 juillet 2002 prévoit les prix d'achat minimum suivants pour les certificats 

verts pour l'énergie éolienne offshore : 

 

- 107,00 EUR/MWh pour l'électricité produite par des installations qui font l'objet 

d'une concession domaniale pour la production découlant des 216 premiers MW 

installés ; 

- 90,00 EUR/MWh pour la production qui découle d'une capacité installée au-delà 

des 216 premiers MW. 

 

  

 

 

 

                                                
17

 Arrêté Royal du 16 juillet 2002 concernant l'instauration de mécanismes destinés à promouvoir 
l'électricité générée à partir de sources d'énergies renouvelables. 
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La valeur moyenne des certificats verts s'élève à 102,24 EUR/MWh18 pour un parc de 300 

MW.  Le prix d'achat minimum pour les certificats verts de l'énergie éolienne offshore est 

attribué pour une période de 20 ans. Les certificats délivrés sont acquis par Elia au prix 

d'achat minimum. Contrairement à la situation en vigueur dans les entités fédérées, l'État 

fédéral n'a ni marché, ni quota de certificats fédéraux d'énergie verte. Les coûts assumés par 

Elia sont récupérés par un supplément sur les tarifs de réseau de transport19.  

 

À cela s'ajoute un subside pour un tiers du coût du câble offshore sous-marin, pour un 

montant maximal de 25.000.000 EUR. Enfin, il faut tenir compte d'un système spécifique 

pour les écarts de production pour l'énergie éolienne offshore. 

 

19. Le coût total du soutien actuel peut être calculé par parc. Le tableau suivant indique pour 

chaque parc le soutien octroyé pour les certificats verts et la subvention pour le câble. Le 

nombre total d'heures de pleine charge est fixé à 3500. Le coût total du soutien s'élève à 

15,7 milliards d'euros. 

 

Tableau 1: Coût du mécanisme actuel de soutien à l'énergie éolienne offshore (source : CREG) 

 

 

20. Le tableau 1 montre que plus la concession domaniale est grande, plus le soutien moyen 

diminue. 

 

  

                                                
18

 Cette valeur est la moyenne pondérée de 90,00 EUR/MWh (pour 84 MW sur un total de 300 MW) et 
107,00 EUR/MWh (pour 216 MW sur un total de 300 MW). 
19

 On tient compte, pour ce supplément, de la consommation à tous les niveaux de tension, donc y 
compris pour la grande industrie. En d'autres termes, un supplément identique est facturé à chaque 
utilisateur (industrie lourde, PME, ménages etc.). Dès le 1er juillet 2013, un plafond devrait toutefois 
être introduit pour ce supplément, au-delà duquel s'appliquerait une dégressivité, comme la 
contribution fédérale pour les gros consommateurs. 
Le supplément pour certificats verts s'élève à 2,2133 EUR/MWh en 2013 (et ceci pour tous les 
consommateurs). Nous remarquons que la diminution du prix de l'électricité sur l'Endex, suite à la 
production massive d'énergie renouvelable, est beaucoup plus grande. 

Parc MW Heures de pleine charge MW @ 107 €/MWh MW @ 90 €/MWh Soutien moyen pondéré Soutien par an Soutien sur 20 ans Subvention du câble Total

C-Power 325 3.500 216 109 101,29 € 115.290.000 € 2.305.800.000 € 25.000.000 € 2.330.800.000

Belwind 330 3.500 216 114 101,13 € 116.802.000 € 2.336.040.000 € 25.000.000 € 2.361.040.000

Nortwind 216 3.500 216 0 107,00 € 80.892.000 € 1.617.840.000 € 25.000.000 € 1.642.840.000

Norther 330 3.500 216 114 101,13 € 116.802.000 € 2.336.040.000 € 25.000.000 € 2.361.040.000

Rentel 288 3.500 216 72 102,75 € 103.572.000 € 2.071.440.000 € 25.000.000 € 2.096.440.000

Seastar 246 3.500 216 30 104,93 € 90.342.000 € 1.806.840.000 € 25.000.000 € 1.831.840.000

Mermaid 450 3.500 216 234 98,16 € 154.602.000 € 3.092.040.000 € 25.000.000 € 3.117.040.000

€ 778.302.000 € 15.566.040.000 € 175.000.000 € 15.741.040.000
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II.2 Les concessions domaniales 

 

21. Une première zone destinée à l'implantation des turbines éoliennes en mer du Nord a 

été fixée par l'Arrêté Royal du 20 décembre 2000 20. Sept concessions domaniales ont été 

balisées et octroyées dans cette première zone. Elles sont reproduites dans l'illustration 

suivante. 

 

Illustration 1: Relevé des concessions domaniales dans les eaux territoriales belges   

  

                                                
 
20

 Article 3bis de l' Arrêté Royal du 20 décembre 2000 relatif aux conditions et la procédure d'octroi 
des concessions domaniales pour la construction et l'exploitation d'installations de production 
d'électricité à partir de l'eau, des courants ou des vents, dans les espaces marins sur lesquels la 
Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit maritime international. 
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22.  Si  les turbines éoliennes de toutes les concessions étaient construites, la Belgique 

disposerait de plus de 2.000 MW d'énergie éolienne offshore. Le tableau suivant reproduit la 

puissance installée par concession domaniale. 

 

Tableau 2: Aperçu de la puissance installée par concession domaniale 

 

 

23. C-Power est le pionnier dans le domaine offshore belge. La phase I de C-Power (30,25 

MW) est opérationnelle depuis juin 2009, la phase II (184,50 MW) depuis octobre 2012. La 

capacité totale du parc sera atteinte à l'été 2013, avec l'achèvement de la phase III. Belwind 

est le deuxième parc en construction. Belwind Phase I (165 MW) est opérationnel depuis 

décembre 2010.  Belwind Phase II21 sera construit après Northwind. Northwind a démarré en 

2012 avec la construction de son parc d'éoliennes. Celui-ci sera opérationnel début 2014. 

 

24. C-Power, Belwind et Northwind utilisent le mécanisme actuel de soutien. Ces trois parcs 

se voient octroyer les subventions pour le câble pour le montant maximum de 25 millions 

d'euros. C-Power et Belwind produisent déjà de l'électricité et reçoivent donc des certificats 

verts dont la valeur minimale est fixée par l'Arrêté Royal du 16 juillet 2002. 

 

La réforme du mécanisme de soutien ne concernera pas les parcs déjà opérationnels ou en 

cours de construction, c'est-à-dire C-Power, Belwind et Northwind22. Ils sont mentionnés plus 

loin dans l'étude sous le nom des « trois premières concessions domaniales ». La réforme 

du système de soutien aura donc un impact sur Norther, Rentel, Seastar et Mermaid. 

                                                
21

 Si le cap de 216 MW de puissance installée n'était pas atteint dans les cinq ans après le début de la 
construction, Northwind pourrait perdre une part des subventions pour le câble, en vertu de l'article 7, 
§2, deuxième alinéa de la Loi électricité. 
22

 La note Dralans mentionne toutefois une possibilité d'opt-in pour les parcs existants. Celle-ci est 
commentée sous le chapitre III.2.7. 

Parc MW

C-Power 325

Belwind 330

Nortwind 216

Norther 330

Rentel 288

Seastar 246

Mermaid 450

2.185
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III.  LA NOTE DRALANS   

 

25. La note Dralans veut réformer de façon financièrement efficiente le mécanisme de 

soutien à l'énergie éolienne offshore. L'introduction d'un lien entre les prix de l'électricité et le 

soutien financier sert de point de départ. La note Dralans a également été analysée par le 

SPF Économie. La CREG commente ci-après ses remarques et observations sur la note 

Dralans et la note du SPF Économie. 

 

 

III.1  Points essentiels   

 

26. Dans la note Dralans deux mécanismes de soutien alternatifs à l'énergie éolienne 

offshore sont développés: le système LCOE23 adapté et le système LCOE classique. Ce 

dernier est d'application sur les concessions Mermaid et Seastar, tandis que Norther et 

Rentel relèvent du système LCOE adapté. Étant donné qu'elles sont déjà en exploitation ou 

en cours de construction, les concessions C-Power, Belwind et Northwind conservent le 

mécanisme actuel de soutien. 

 

Tableau 3: Mécanisme de soutien par concession domaniale 

 

 

27. La note Dralans est basée sur trois piliers. Ces trois piliers sont présentés et brièvement 

commentés ci-après. Une analyse approfondie est dressée en III.2. 

 

28. L'idée centrale de la note Dralans consiste à introduire un soutien variable sur la base du 

prix de l'électricité.  

 

Soutien variable (A) = LCOE (B) - prix de référence de l'électricité (C) - garantie 

d'origine (D) 

                                                
23

 Levelised cost of energy. 

Parc Soutien Financial close Date de début de Financial close Soutien financier connu en date du

C-Power

Belwind

Northwind

Norther 31/12/2014 1/01/2014 1/01/2014

Rentel 31/12/2014 1/01/2014 1/01/2014

Seastar 31/12/2015 1/01/2015 1/01/2015

Mermaid 31/12/2015 1/01/2015 1/01/2015
Système LCOE classique

107 EUR/MWh pour les 216 premiers MW, 90 

EUR/MWh pour la capacité excédant 216 MW
- --

Système LCOE adapté



  

 

   14/43 

 

En 2011, l'hypothèse de départ se basait sur une hausse du prix de l'électricité (actuelle et à 

venir) (C) favorisant une diminution de soutien (A). En revanche, nous constatons en 2013 

une évolution inverse, de sorte qu’Essenscia (et les autres représentants des gros 

utilisateurs) sont aujourd'hui moins enthousiastes sur cet accord et se réfèrent à un futur 

événement potentiel (l'introduction de capacity payments24) qui doit encore se réaliser, afin 

de pouvoir éventuellement se soustraire à la note Dralans25. 

 

29. Le deuxième pilier implique qu'un progrès technologique provoquera une diminution des 

coûts. Selon la CREG, il n'y a cependant aucune indication montrant que cette baisse des 

coûts a déjà débuté. En outre, la CREG constate que les prix des matières premières 

comme l'acier et le cuivre augmentent de façon continue26 depuis 200527. Enfin, la CREG 

constate que le centre de compétences qui, selon la note Dralans, doit constater le progrès 

technologique, n'a toujours pas été créé. 

 

30. Le troisième pilier s'appuie sur l'évaluation des plans financiers à partir de P5028 (à la 

place de P90) par l'introduction de garanties, tel le mécanisme de correction. Etant donné 

                                                
24

 Des informations plus détaillées sur les capacity payments peuvent être trouvées dans l'étude 
(F)121011-CDC-1182. http://www.creg.info/pdf/Etudes/F1182FR.pdf 
25

 Cette position a été confirmée par e-mail à la CREG (e-mail d'Els Brouwers daté du 3 juin 2013). 
26

 Le site Internet d'Agoria indique l'évolution des prix de plusieurs sortes de métaux depuis 1990. Le 
graphique ci-dessous dresse l'évolution de quelques métaux (source : http://www.agoria.be).  
 

 
 
27

 L'Arrêté Royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de 
l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables a fixé le montant du soutien pour 
l'énergie éolienne offshore à 90 EUR/MWh. En 2005, le soutien a été relevé à 107 EUR/MWh pour les 
premiers 216 MW de puissance installée (Arrêté Royal du 5 octobre 2005 modifiant l'Arrêté Royal du 
16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à 
partir de sources d'énergie renouvelables).  
28

 Une évaluation sur la base de P50 signifie qu'il y a 50 % de chances que les heures de vent 
effectives soient supérieures aux estimations. 
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que la somme de P50 et le mécanisme de correction correspondent à P90, cette correction 

(très complexe et en pratique difficilement réalisable) ne change rien pour les banques, pour 

des raisons de bankability, ces dernières travailleront avec les valeurs P90. 

 

 

III.2 Observations de la CREG 

 

31. La CREG formule ci-après ses observations détaillées sur la note Dralans et la note du 

SPF Économie. 

 

 

III.2.1 Portée de la note Dralans 

 

32. A la demande de la FEB, Monsieur Dralans a réalisé une mission de médiation entre les 

consommateurs industriels, selon lesquels le mécanisme actuel de soutien pour offshore est 

trop généreux, et les investisseurs en offshore, qui ne partagent pas cet avis. La FEB a initié 

les travaux, mais la proposition est le résultat de la conciliation de Monsieur Dralans. 

 

33. La CREG constate que la note a été initiée par la FEB, mais n'a pas été officiellement 

approuvée par son Conseil d'Administration. Les membres de BOP et Essenscia souscrivent 

toujours à la note. Mais la CREG constate aujourd'hui que Essenscia a déclaré ne plus 

soutenir les principes de la note Dralans en cas d'introduction de capacity payments.  

 

34. La CREG a constaté qu'il existait différentes interprétations pour des éléments 

importants (voir les paragraphes 38, 40 et 53) de la note Dralans. Ceux-ci seront abordés 

dans le texte ci-après.  En outre, la CREG constate que les négociations de la note Dralans 

ont été menées voici déjà deux ans. Certaines conditions du marché de 2011 (par exemple 

la hausse des prix de l'énergie) ne sont plus pertinentes en 2013, tandis qu'un autre postulat 

important, à savoir la création d'un centre de compétences qui fixerait un cadre de référence 

technologique, n'a pas encore pris forme. 
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III.2.2 Système LCOE classique 

 

35. Au sein du système LCOE classique, le LCOE pour l'énergie éolienne offshore est 

calculé tous les deux ans sur la base des coûts d'un cadre de référence technologique, 

d'indemnités en capitaux et de la production escomptée. Ce LCOE est utilisé comme base 

pour tous les investissements dont le financial close a lieu dans les deux années suivantes. 

Les calculs se basent sur un business plan établi sur 15 ou 20 ans et une probabilité29 de 

50%. 

 

 

III.2.2.1 Mise en place du cadre de référence 

 

36.  Selon la note Dralans, le point de départ du système LCOE classique est 

l'établissement du cadre de référence technologique pour l'exploitation des turbines 

éoliennes en mer. Ce cadre est établi par une entité indépendante, désignée par le ministre 

de l'Énergie. Il est ensuite approuvé par un comité de validation composé de la CREG, du 

SPF Économie, d'Elia et d'experts indépendants. A partir des technologies procurant le 

meilleur rapport coût/performances, cette entité indépendante fixe les coûts, à partir 

desquels est calculé le LCOE. Cet exercice est réitéré tous les deux ans. Les concessions 

qui concluent leur financial close dans les deux ans suivant la fixation du cadre de référence 

technologique reçoivent le LCOE fixé.   

 

37. La  CREG estime que cette procédure est redondante et (au moins partiellement) 

incompatible avec le processus concret de financial close. Outre les coûts  supplémentaires  

induits par cette entité indépendante, la durée d'un tel exercice est également sujette à 

caution. La définition du cadre de référence par l'entité ainsi que l’acceptation par le comité 

de validation prennent beaucoup de temps. Il faut en tout temps éviter que le résultat de 

l'exercice ne soit obsolète au moment où commence et se termine le financial close (voir 

tableau 3). Enfin, la CREG estime difficile de désigner une autorité « indépendante » qui 

sera en mesure d'établir la diminution des coûts de façon contrôlable et objective. 

 

 

 

 

                                                
29

 Une estimation sur la base d'une probabilité de 50 % (= P50) signifie qu'il y a 50 % de chances que 
les heures de vent réelles soient supérieures aux estimations.  
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Financial close est un processus d'une durée qui s'étale en général sur 9 à 12 mois. Afin de 

trouver les financements, le soutien qui est d'application sur une concession domaniale doit 

être connu au début du financial close. La CREG signale qu'au cours des 9 à 12 derniers 

mois de la période de validité du LCOE, les nouveaux projets ne seront pas en mesure de 

commencer leur financial close étant donné qu'ils sont soumis à un nouveau LCOE. Il est 

important d'en tenir compte en fixant le LCOE et sa période de validité. 

 

38.   La note du SPF Économie annonce qu'il faut examiner s'il est tenu compte des coûts 

réels pour chaque parc si ceux-ci sont inférieurs aux coûts du cadre de référence. En outre, 

selon la note du SPF Économie, on peut tenir compte, dans un scénario « LCOE par parc », 

des avantages et des inconvénients de la localisation par rapport à la ‘prise de courant en 

mer’30. La CREG conteste l'affirmation selon laquelle une correction s'effectue sur le cadre 

de référence si les coûts pour une concession domaniale individuelle sont moindres 

(possible upside), mais pas s'ils sont supérieurs (possible downside). Il convient de faire un 

choix : soit on tient compte d'un LCOE standardisé basé sur un cadre de référence 

généralisé, soit le LCOE est calculé pour chaque parc en tenant compte d'adaptations 

upside ou downside.     

 

 

III.2.2.2 LCOE sur 10 ou 15 ans 

 

39. La valeur LCOE est fixée tous les deux ans à partir de l'évaluation des coûts pour le 

système de référence établi, la production escomptée et l'indemnité. La note Dralans signale 

que dans ce cadre, le business plan considéré doit être établi sur 15 et 20 ans. Ensuite, il 

incombe au ministre compétent de choisir le LCOE qui doit être pris en compte. La note 

Dralans signale également qu'à l'échéance de la 15e année, et en cas de business plan de 

15 ans, la question est de savoir si des certificats verts supplémentaires sont nécessaires 

pour la période de 16 à 20 ans. 

 

40.  La CREG n'est pas de cet avis. Les coûts et le revenu de l'intégralité de la durée de vie 

économique sont pris en compte tant pour le calcul de la valeur du LCOE sur 15 ans que sur 

20. La différence entre les deux est la période sur laquelle tous les coûts sont récupérés. De 

ce fait, le LCOE sur 15 ans est supérieur à celui sur 20 ans. Ceci est démontré au moyen 

des chiffres suivants.   

 

                                                
30

 La ‘prise de courant en mer’ ou Belgian Offshore Grid prévoit le raccordement des quatre dernières 
concessions domaniales au réseau d'électricité terrestre.  
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LCOE sur 20 ans 

 La CREG a reconstitué la partie non rentable 31 de l'énergie éolienne offshore dans 

son étude (F)111027-CDC-106132. Elle s'élève à 102,11 EUR/MWh pour un parc de 

300 MW. Les hypothèses sur lesquelles ce calcul est basé sont reproduites ci-

dessous.   

 

         Tableau 4: Hypothèse de la partie non rentable 

 
  

LCOE sur 15 ans 

Si le LCOE est calculé sur 15 ans, les mêmes hypothèses sont reprises comme 

indiqué sur le modèle ci-dessus.  Seule la période de politique est fixée à 15 ans, alors 

que la durée de vie économique demeure de 20 ans. De ce fait, le LCOE est de 111,99 

EUR/MWh.  

 

41.  La note Dralans s'interroge (pour un LCOE de 15 ans) si la différence entre le prix de 

vente de l'électricité et l'OPEX33 est suffisamment grande pour continuer à assurer 

l'exploitation des parcs offshore après une période de 15 ans. Il est suggéré de rajouter des 

                                                
31

 Sur la base de plusieurs hypothèses, la partie non rentable reproduit l'ampleur du soutien dont une 
technologie a besoin afin d'atteindre un rendement déterminé. La partie non rentable est fixée en 
fonction de l'écart entre les coûts et les revenus pendant la durée d'un projet. 
32

 Étude (F)111027-CDC-1061 sur l'analyse des coûts et le calcul de la partie non rentable pour 
l'éolien offshore en Belgique.   
http://www.creg.info/pdf/Etudes/F1061FR.pdf 
33

 Operational Expenses.  

VARIABLES D'ENTRÉE Unité Valeur

Unité de grandeur MW 300

Heures en pleine charge Heures/an 3500

Durée de vie économique Année 20

Coûts d'investissement Euro/kW 3800

Coûts de maintenance variable Euro/MWh 30

Prix de l'électricité Euro/MWh 50,7

Déductibilité des investissements (DI) 13,5%

Partie de l'investissement comptant pour DI 86%

Taux d'intérêt de l'emprunt 6%

Return on equity exigé 12%

Equity share de l'investissement 30%

Debt share de l'investissement 70%

Impôt des sociétés 34%

Emprunt à terme Année 15

Délai d'amortissement Année 20

Période de politique Année 20

http://www.creg.info/pdf/Etudes/F1061FR.pdf
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certificats verts. Considérant le fait que les coûts opérationnels entre la 16ème et la 20ème 

année sont intégrés au calcul du LCOE sur 15 ans, le projet demeure rentable après la 15e 

année, et cette question est donc superflue. Si le LCOE est calculé sur 15 ans et que des 

certificats verts sont encore octroyés après la 15ème année, des revenus complémentaires 

sont générés qui peuvent être qualifiés de windfall profits.  

 

42.  La CREG propose de coupler la durée de vie du LCOE à la durée de vie initiale de la 

concession domaniale, c'est-à-dire 20 ans, et par conséquent de calculer le LCOE sur 20 

ans. Un soutien sur 15 ans peut susciter des problèmes de financement des concessions 

domaniales. Les banques tiennent compte de la durée du soutien pour la fixation de la durée 

de l'emprunt. Selon des sources bancaires, la durée de l'emprunt sera de 2 ou 3 ans plus 

courte que celle du soutien. Les banques imposent ce tail de façon à s'assurer d'un revenu 

garanti en cas de circonstances inattendues.   

 

 

III.2.2.3 LCOE par parc ? 

 

43. Après consultation, Essenscia semble partisan d'un LCOE standardisé tandis que BOP 

propose un LCOE différencié par parc. En cas de LCOE différencié, on part d'un cadre de 

référence technologique basé sur un benchmark de la technologie. Un LCOE différencié a 

l'avantage de tenir compte des spécificités de chaque parc, et par conséquent, chaque parc 

génère un rendement identique (ex ante). Un inconvénient de cette méthode est le manque 

de motivation à faire mieux que la moyenne. Un LCOE standardisé incite les parcs à 

privilégier l'innovation et les technologies les plus performantes. 

 

 

III.2.2.4 Garantie de volume éolien et mécanisme des corrections 

 

44.   Selon  la note Dralans, le LCOE est garanti aux investisseurs offshore pour un volume 

maximum de certificats verts déterminé au préalable (MWh). Ce volume (MWh) équivaut à la 

production attendue dont il est tenu compte dans le calcul du LCOE.  
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45. Pour la CREG, il est difficile de savoir si la note Dralans fait référence à une garantie de 

volume éolien (heures de pleine charge) ou une garantie de volume (MWh). En page 18 de 

la note, il est fait référence qu'un volume maximum de certificats (MWh) est garanti aux 

investisseurs offshore. En page 24 cependant, pour l'élaboration de mécanismes de 

correction, il est fait mention du nombre d'heures d'intensité éolienne attendues. Essenscia 

et BOP interprètent la note différemment : Essenscia fait référence à une garantie volume 

éolien (nombre d'heures d'intensité éolienne), tandis que BOP fait primer, dans la note 

Dralans, une garantie de volume de production (MWh).  

 

Dans le cas d'une garantie de volume éolien (heures de pleine charge), la vitesse du vent est 

définie au préalable. Si le vent a soufflé moins fort dans la réalité, et a donc généré une 

production moindre, ceci est corrigé a posteriori. Si le vent souffle suffisamment, mais qu'un 

parc n'est pas opérationnel, il ne reçoit a posteriori aucune correction pour sa production 

manquée. En cas de garantie de volume (MWh), c'est en revanche la production qui est 

garantie, pas l'intensité éolienne. Ceci a comme conséquence que même s'il n'est pas 

opérationnel, un parc reçoit malgré tout son volume garanti de certificats. Par conséquent, 

cela incite moins les concessions domaniales à entretenir correctement leur parc et à les 

faire tourner de façon optimale. 

 

La CREG n'est pas partisane de garanties de volume (MWh) ni de garantie de volume éolien 

(heures de pleine charge). En fixant une garantie, un risque important subsistant chez 

l'investisseur (outre le risque de construction) est dorénavant également couvert. La gestion 

d'un parc d'éoliennes est toutefois le cœur de métier des concessions domaniales.   

 

46. La note Dralans propose un mécanisme de correction a posteriori afin de corriger l'écart 

entre les niveaux réel et escompté d'intensité du vent et de production électrique. Un tel 

mécanisme de correction a posteriori basé sur une garantie de volume est assez facile à 

mettre en place. Mais comme signalé ci-dessus, il n'incite nullement la concession 

domaniale à exploiter correctement son parc éolien, ce qui est son cœur de métier. Un 

mécanisme de correction a posteriori basé sur la garantie de volume éolien est bien plus 

difficile à mettre en place et exige un suivi complémentaire, des discussions possibles34 et 

donc des surcoûts. Pour des raisons pratiques, la CREG n'est donc pas en faveur d'un 

mécanisme de correction. 

 

                                                
34

 Qui détermine les heures par parc et ces mesures seront-elles acceptées par les concessions 
domaniales ? 
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En outre, comme décrit en page 24 de la note Dralans, le mécanisme de correction ne 

contribue pas à la bankability d'un projet offshore. La note Dralans propose une révision (par 

le bas) du nombre de certificats verts si après sept35 ans, la production réelle est bien 

supérieure à celle escomptée. Une telle correction est une source d'inquiétude pour les 

banques et ne contribue donc pas à l'acceptation bancaire d'un projet offshore. Si les sept 

premières années très venteuses (impliquant donc une diminution du nombre de certificats 

délivrés) sont suivies de quelques années de vent faible, la banque court un risque accru 

que la concession domaniale ne respecte plus ses obligations de paiement. Dans un tel cas 

de figure, la banque exige davantage de garanties, sous la forme de fonds bloqués. Cela 

implique par conséquent un risque plus élevé pour les actionnaires, et donc des coûts plus 

élevés.  

 

III.2.2.5 ROE36 

 

47.  D'après la note Dralans, il semble impossible de déduire quelle indemnité est proposée 

pour la puissance en propre.  La note signale une ROE de 12 à 13% pour les projets avec un 

leverage de 20/80. Dans la présentation37, il est cependant état d'un même ROE avec un 

leverage de 30/70. Pour l'explication orale38, Monsieur Dralans a signalé qu'un rendement de 

10 à 11 % était acceptable pour un leverage de 20/80.  

 

48. En fixant le ROE, il faut tenir compte des risques pour lesquels les actionnaires d'une 

concession domaniale doivent être indemnisés. En outre, il faut remarquer qu'introduire une 

garantie de volume fait disparaître l’un des risques du projet ; par conséquent, un ROE de 

12% n'est plus justifié. 

 

49. La CREG s'exprime en faveur d'un ROE de 12 % s'il n'y a aucune garantie de volume 

éolien ni de garantie de volume. Le risque est par conséquent aussi grand que pour les trois 

premières concessions domaniales et débouche sur un même ROE. La CREG constate 

également que sur la base du mécanisme actuel de soutien, il y avait suffisamment 

d'incitants pour encourager les investisseurs à participer à l'octroi des concessions 

domaniales.  

                                                
35

 Le choix de cette période de sept ans n'a pas été argumenté dans la note Dralans. 
36

 Return on equity 
37

 Présentation par Monsieur Dralans au Comité de direction de la CREG le 18 avril 2012. 
38

 Ceci n'est pas signalé dans la note. C'est donc une source d'incertitude au sujet d'un accord à ce 
propos entre BOP et les gros utilisateurs (c'est-à-dire les parties ayant participé à la négociation de la 
note). 
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III.2.2.6 Garanties d'origine 

 

50.  Le  soutien par les certificats verts (MWh) équivaut à la différence entre le LCOE et les 

recettes de la vente de certificats et de garantie d'origine. 

 

 

Soutien (EUR/MWh) = LCOE (EUR/MWh) - prix de référence de l'électricité 

(EUR/MWh) - garanties d'origine (EUR/MWh) 

 

 

 

51. La CREG constate que l'introduction d'un système fédéral légal de garanties d'origine 

(comme imposé par la directive 2009/28/CE) n'a pas encore eu lieu. Une garantie d'origine 

vise à montrer au consommateur final qu'une partie (ou une quantité) déterminée d'énergie 

dans le mélange énergétique d'un fournisseur est produite à partir de sources 

renouvelables39. L'Arrêté Royal du 16 juillet ne stipule pour l'instant que le concept de 

certificats verts, et pas de garanties d'origine. Si les producteurs d'énergie éolienne offshore 

veulent recevoir et négocier des garanties d'origine, une adaptation de l'Arrêté Royal du 16 

juillet 2002 s'avère nécessaire. Par le passé, la CREG a rappelé ce problème à plusieurs 

reprises et introduit une proposition d'adaptation40 de l'Arrêté Royal du 16 juillet 2002. 

 

 

52. En outre, on peut constater que les revenus de la vente de garanties d'origine auront 

une influence minime sur l'ampleur du soutien. Le prix des garanties d'origine varie pour 

l'instant entre 0,50 à 1,00 EUR/MWh41. En Belgique, la demande en garanties d'origine a 

surtout été dopée par la ristourne sur la contribution fédérale. Cette ristourne est toutefois 

                                                
39

 Comme prescrit par l'article 3, alinéa 9, de la directive 2009/72/CE et de l'article 15 de la directive 
2009/28/CE. 
40

 Proposition (C)090319-CDC-853 « d’Arrêté Royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes 

visant la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ». 

Proposition (C)110217-CDC-1042 « d’Arrêté Royal modifiant l'Arrêté Royal du 16 juillet 2002 relatif à 
l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir de sources 
d'énergie renouvelables ». 
Proposition (C)120329-CDC-1148 « d’Arrêté Royal prévoyant la mise en place d'un système d'octroi 
de garanties d'origine pour l'électricité ». 
Proposition (C)121220-CDC-1218 « d’Arrêté Royal du 5 octobre 2005 modifiant l'Arrêté Royal du 16 
juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir 
de sources d'énergie renouvelables ». 
41

 Le 6 juin 2013, l'European Energy Exchange (EEX) a inauguré une bourse pour le négoce de 
garanties d'origine. Pour 2013-2014, le prix moyen est estimé à 0,20 EUR/MWh. Source Power in 
Europe, Issue 653, 10 juin 2013.   
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supprimée depuis début 201342. De ce fait, la demande en garanties d'origine diminue. 

 

 

III.2.2.7 Système d'écart de production 43 

 

53.  Pour conserver l'équilibre dans sa zone de régulation, Elia s'appuie sur l'Access 

Responsible Parties (ci-après: ARP). Chaque ARP est en effet individuellement responsable 

de l'équilibre quart horaire de la consommation et des injections qui sont reprises dans son 

portefeuille ou périmètre d'équilibre.  Par des mesures et des nominations, Elia vérifie si 

chaque responsable d'accès conserve son équilibre quart horaire. Une taxe pour 

déséquilibre est facturée si un déséquilibre est constaté dans le périmètre d'équilibre ARP, 

entre d'une part les injections physiques totales, l'importation et les achats, et d'autre part la 

consommation totale, l'exportation et la vente. Celle-ci est calculée au moyen d'un 

mécanisme d'équilibrage en vigueur.   

 

54. L'actuel système d'écart de production44 implique un régime favorable pour l'énergie 

éolienne offshore, par rapport aux autres technologies de production. Ce système peut être 

décrit comme suit : 

 

- La quantité d'énergie correspondant à un pourcentage d'écart de production45 

positif46 inférieur ou égal à 30 % est achetée par le gestionnaire du réseau au 

prix de référence du marché, diminué de 10 %; 

- La quantité d'énergie correspondant à un pourcentage d'écart de production 

négatif47 dont la valeur absolue est inférieure ou égale à 30 % est fournie par le 

gestionnaire de réseau au concessionnaire au prix de référence du marché, 

augmenté de 10 %;  

 

                                                
42

 Jusque fin 2012 les fournisseurs pouvaient exonérer des clients finals déterminés de la cotisation 
fédérale qui était destinée au financement des fonds Kyoto et Dénucléarisation si l’élecyricité livrée 
était produite au moyen de sources d’énergie renouvelables ou d’unité de cogénération de qualité. En 
2011, l’exonération atteignait environ 3 EUR/MWh contre 2 EUR/MWh en 2012. Cette exonération a 
été abrogée le 1/1/2013. 
43

 Un écart de production constitue la différence, positive ou négative, entre, d'une part, la puissance 
injectée et, d'autre part, la nomination de la puissance injectée pour une unité de temps donnée, à un 
moment précis, exprimée en kilowatt (kW).  
44

 Le système des écarts de production pour l'énergie éolienne offshore est fixé par l'article 7, §3 de la 
Loi sur l'électricité. 
45

 Le quotient, exprimé en pour cent, de l'écart de production divisé par la nomination de la puissance 
injectée. 
46

 Ceci se produit lorsque la puissance réellement injectée est supérieure à la nomination. 
47

 Ceci se produit lorsque la puissance réellement injectée est inférieure à la nomination. 
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- La quantité d'énergie correspondant à un pourcentage d'écart de production dont 

la valeur absolue dépasse 30 % est calculée sur la base du tarif du gestionnaire 

du réseau pour la compensation des déséquilibres ou, le cas échéant, 

conformément aux conditions du marché pour l'énergie de déséquilibre. 

 

Le responsable d'accès ou ARP assume l'équilibre sur le réseau. Les écarts de production 

ne sont par conséquent pas la responsabilité des parcs offshore, mais bien de l'ARP.  

 

55. La note Dralans propose la suppression du système actuel d'écarts de production pour 

l'éolien offshore, et son remplacement par le système généralisé d'écarts de production (= le 

mécanisme d’équilibrage général). La CREG y marque son accord. Si les écarts (entre la 

nomination et la production réelle) se neutralisent mutuellement, il est préférable de 

supprimer le système actuel d'écarts de production pour l'énergie éolienne offshore et d'y 

appliquer également le régime ordinaire. De bonnes prévisions de nomination conduiront à 

une diminution du coût des écarts de production. 

 

 

III.2.2.8 Arrêt à la demande d'Elia 

 

56. La note Dralans signale la nécessité de mettre en place un dispositif permettant une 

éventuelle restriction ou un arrêt du production éolien à la demande d'Elia, ce qui implique de 

rechercher un équilibre entre le principe de neutralité du producteur et le fonctionnement 

optimal du marché pour le consommateur. 

 

57. La CREG fait remarquer que l'idée "d'arrêt à la demande d'Elia" est formulée de façon 

trop vague dans la note Dralans. Peut-être signifie-t-elle que les revenus manqués pour les 

concessions domaniales offshore doivent être compensés, si une concession domaniale 

devait arrêter ses turbines à la demande d'Elia afin de conserver l'équilibre sur le réseau.  

 

La mise en place d'un tel système est indépendante du mécanisme de soutien de l'énergie 

éolienne offshore. Une telle mesure doit être élaborée dans le contrat CIPU48. 

 

                                                
48

 Contract for the Injection of Production Units. 
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III.2.3 Système LCOE adapté 

 

58. Selon la note Dralans, le système LCOE adapté est d'application sur Norther et Rentel, à 

condition qu'ils aient réalisé leur financial close pour le 31 décembre 2014 au plus tard et 

qu'Elia ait obtenu toutes les autorisations nécessaires pour Stevin au cours du premier 

semestre 2014. Dans le système LCOE adapté, le point de départ du LCOE est de 160 

EUR/MWh pour les 216 premiers installés (107 EUR/MWh pour le certificat vert et 53 

EUR/MWh pour le prix de l'électricité) et 143 EUR/MWh pour la capacité complémentaire (à 

savoir 90 EUR/MWh pour le certificat vert et 53 EUR/MWh pour le prix de l'électricité). Un 

système LCOE adapté part du principe que la production escomptée se base sur un P50 sur 

20 ans. 

 

59.  Dans la note Dralans, le système LCOE adapté est d'application sur les concessions 

Norther et Rentel. Il tient toutefois compte d'une évolution dans le temps, contrairement aux 

mécanismes de soutien actuels. Le LCOE ne peut augmenter que de 0,795 EUR/MWh 

maximum par an si le prix de l'électricité excède 53 EUR/MWh49.  

 

La CREG propose de supprimer l'indexation du LCOE adapté. Le LCOE adapté génère déjà 

des revenus garantis par MWh pour le soutien et la vente d'électricité. Ceci procure une 

sécurité supplémentaire aux concessions domaniales qui relèvent de ce système et 

contribue donc à une meilleure acceptation bancaire de leurs projets. La CREG ne promeut 

pas le mécanisme d'indexation parce que ceci implique un avantage supplémentaire par 

rapport aux parcs qui relèvent du mécanisme de soutien actuel et des derniers parcs qui 

tombent sous le système LCOE classique dépourvu d'indexation. 

 

60. En outre, la CREG constate que l'introduction de deux systèmes pour seulement quatre 

concessions domaniales ne contribue pas à la transparence. Il n'est pas non plus certain 

qu'Elia puisse obtenir toutes les autorisations pour le projet Stevin fin juin 2014, et donc que 

le LCOE adapté soit d'application sur Norther et Rentel. La CREG constate également que 

ce système LCOE adapté est soumis à de nombreuses conditions, ce par quoi les banques 

n'ont pas la certitude que ce système sera appliqué. Par conséquent, cela hypothèque 

davantage l'acceptation bancaire. 

                                                
49

 Cette interprétation est donnée par Essenscia et BOP. La CREG a constaté qu'elle n'était pas 
partagée par toutes les concessions domaniales. 
La note Dralans mentionne toutefois en page 26 : « La valeur du certificat vert est toujours calculée 
par différence entre le LCOE et le prix de référence de l'électricité et de la garantie d'origine. La valeur 
du LCOE peut évoluer dans le temps. Elle est cependant plafonnée à un montant équivalent à 160 
EUR/MWh augmenté linéairement de 0,795 EUR/MWh par an.  
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III.2.4 Prix de l'électricité 

 

61.  La note Dralans opte pour un soutien variable basé sur le prix de l'électricité. Ce soutien 

est donc la différence entre le LCOE et le prix de référence de l'électricité (ainsi que les 

éventuels revenus tirés de la vente des garanties d'origine). La valeur des certificats verts 

octroyés varie d'un mois à l'autre, en fonction du prix de référence de l'électricité. Le calcul et 

l'octroi se font chaque mois. Selon la note Dralans, les références envisageables pour le prix 

de l'électricité sont le prix Belpex DAM ou le prix du contrat de l'exploitant. Pour le calcul de 

la valeur du certificat vert, il faut également tenir compte des recettes découlant des 

garanties d'origine.   

 

En périodes de prix négatif, le mécanisme de soutien est adapté comme suit. Si le prix de 

référence est le prix Belpex DAM, le prix du certificat vert correspond au LCOE déduit du prix 

de la garantie d'origine. Si le prix de référence est le prix contractuel, celui du certificat vert 

correspond au LCOE déduit des prix de garantie d'origine ainsi que par MWh, obtenu par 

contrat lorsque celui-ci est positif. 

 

62. La CREG appuie le principe d'un soutien variable, mais souligne qu'il entraîne un 

inconvénient important, en l'occurrence l'impossibilité d'estimer le coût du soutien. Le risque 

essentiel est que le coût du soutien soit supérieur au coût du mécanisme actuel. C'est déjà le 

cas en raison des prix actuellement bas de l'électricité. 

 

63. La note Dralans se réfère au Belpex DAM ou au prix contractuel comme référence au 

prix de l'électricité. Le Belpex DAM peut en théorie être utilisé comme référence, mais ce 

n'est pas faisable en pratique. La CREG constate qu'aucun PPA n'est pour l'instant conclu 

sur Belpex DAM. Les contrats de vente actuels englobent un prix fixe ou sont indexés sur 

Endex.  

 

64. La CREG évoque en outre les recettes incertaines générées par l'écart entre le PPA et 

le Belpex DAM utilisé pour calculer le soutien. Ainsi, le PPA peut être basé sur des prix fixes 

ou sur d'autres indices de marché comme Endex. Le PPA tient également compte des coûts 

d'équilibrage. Si le Belpex DAM est considéré comme prix de référence, on ne tient pas 

compte des coûts d'équilibrage imputés à la concession domaniale. Une correction 

complémentaire s'avère donc nécessaire. 

 

C'est pourquoi la CREG préfère comme référence le prix contractuel conclu par chaque 

concession, à la condition qu'il soit conforme au marché.  
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65. Dans sa note, le SPF Economie choisit le Belpex DAM comme tarif de référence. Il 

propose également d'examiner la piste consistant à ne pas octroyer de soutien en cas de 

prix négatifs. Il ne se prononce pas non plus en faveur d'un upside qui peut être réalisé si le 

prix de l'électricité est supérieur au LCOE. La CREG signale ici que d'éventuelles corrections 

doivent pouvoir se faire dans les deux sens. Si une concession domaniale doit rembourser 

un upside, il faut également pouvoir compenser un downside. En outre, la CREG constate 

que ne pas octroyer de certificats verts en cas de prix négatif contribue à augmenter le 

risque de financement des projets offshore. 

 

66. Enfin, le SPF Economie rappelle dans sa note ce qui suit : 

 

« Outre le LCOE, la valeur moyenne des certificats verts sera également fort 

dépendante du prix de référence de l’électricité, lequel devra être soustrait du LCOE 

pour déterminer (sous réserve de la prise en compte des garanties d’origine) la valeur 

du soutien.  

 

Dans ce contexte, étant donné l'évolution attendue du parc de production d'électricité, 

un des facteurs critiques susceptibles d'influer sur la valeur des certificats octroyés 

pour la production offshore est la corrélation négative attendue entre la production 

offshore et le prix de l'électricité. Il conviendra de s’assurer que le consommateur 

lambda qui aura à financer un soutien élevé (résultant de la faiblesse du prix de 

l’électricité) soit le même que celui-ci qui bénéficiera du prix faible de l’électricité“. 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
50

 Néant 
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67. La remarque ci-dessus peut être illustrée comme suit. 

 

Le soutien à l'énergie éolienne offshore est financé par le supplément des certificats verts 

dans les tarifs du réseaux de transport. Il s'élève à 2 EUR/MWh pour la première année. 

Suite au développement complet des parcs offshore prévu pour la 10ème année, le 

supplément s'élèvera à 12 EUR/MWh, soit une hausse de 10 EUR/MWh. Le SPF Economie 

avance que cette augmentation peut aboutir pour le consommateur final à une opération 

neutre, si le prix de l'électricité baisse parallèlement de 10 EUR/MWh. 

     

 Année 1 Année 10 

Prix de l'électricité  50 EUR/MWh  40 EUR/MWh 

Supplément  2 EUR/MWh  12 EUR/MWh 

Coût total  52 EUR/MWh 52 EUR/MWh 

 

68. L'hypothèse d'une corrélation 100 % négative entre le prix de l'électricité et le 

supplément pour certificats verts est  théoriquement envisageable, mais irréaliste en 

pratique. Tout d'abord, l'effet du développement des parcs offshore aura un impact sur le 

marché spot. On remarque déjà une diminution du prix spot en cas de grande intensité 

éolienne. Le prix facturé au consommateur final dépend toutefois des paramètres de 

facturation utilisés et de leurs modalités. Un contrat d'énergie variable peut être indexé sur le 

marché spot (par exemple Belpex DAM) ou sur le marché forward (par exemple Endex). En 

pratique, les fournisseurs proposent essentiellement aux gros utilisateurs des produits basés 

sur Endex. La valeur d'Endex, qui est facturée par les fournisseurs, peut différer et dépend 

de la période sur laquelle elle est calculée. La CREG constate que les contrats sont surtout 

basés sur les forwards. Une diminution du marché spot ne conduira par conséquent pas de 

façon systématique à une diminution identique du prix facturé au consommateur. 

 

 

III.2.5 Impact de la ‘prise de courant en mer’ 

 

69.  Jusqu'à présent, les premières concessions domaniales (C-Power, Belwind et 

Northwind) ont assumé elles-mêmes le raccordement de leur parc aux stations 150 kV de 

Slijkens et de Zeebruges. Elia contribue partiellement au financement du câble sous-marin, 

pour un montant s'élevant jusqu'à 25 millions d'euros par concession. Une telle méthode de 

raccordement distincte (également appelée "scénario spaghetti") n'est pas optimale à long 

terme, d'un point de vue technique, économique et écologique. Une méthode commune est à 

l'étude pour le raccordement des quatre dernières concessions domaniales.   
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L'accord gouvernemental du 1er décembre 201151 précise que l'installation d'une ‘prise de 

courant’ pour les parcs éoliens en mer sera demandée à Elia. La ‘prise de courant en mer’ 

(également appelée Belgian Offshore Grid) est ce que l'on appelle un réseau maillé. Les 

différents parcs éoliens en mer sont raccordés sur les deux plates-formes Alpha et Bèta. 

Celles-ci seront reliées entre elles et la station Stevin sur la terre ferme.  

 
70. Le soutien pour l'éolien offshore doit être adapté en cas de réalisation d'une ‘prise de 

courant en mer’. En effet, dans ce cas, les coûts du câble, de la station haute tension et du 

raccordement terrestre ne sont pas supportés par les concessions domaniales. Ces coûts 

doivent être déduits du soutien actuel, pour éviter d'être financés deux fois. 

 
71. D'après la note Dralans, la ‘prise de courant en mer’ pourrait réduire le prix du LCOE de 

4 EUR/MWh à 8 EUR/MWh. La CREG n'a pas réussi à en obtenir le calcul détaillé.  La 

CREG pense que l'impact est sous-estimé et le montre ci-après. 

 

72. La CREG pense en effet que l'impact de la ‘prise de courant en mer’ sur le LCOE sera 

supérieur. Dans son étude (F)111027-CDC-1061, la CREG a reconstitué la partie non 

rentable de l'énergie éolienne offshore. Celle-ci s'élève à 102,11 EUR/MWh pour un parc de 

300 MW. Jusqu'à présent, la CREG ne dispose pas de chiffres justifiant une adaptation des 

hypothèses de la partie non rentable. Le calcul de la partie non rentable fixe l'investissement 

à 3.800.000 EUR/MW. Près de 15 %52 de cet investissement se composent d'infrastructures 

électriques, en l'occurrence l'achat et l'installation du câble offshore, le raccordement 

terrestre, la station haute tension offshore et les câbles interarrey53. Ceci revient à 561.000 

EUR/MW.  Les coûts du câble, de la station haute tension et du raccordement terrestre sont 

déduits de la partie non rentable de 102,11 EUR/MWh (donc à l'exception des câbles 

interarrey), d'une valeur de 365.000 EUR/MW54. Cela représente une diminution de 

l'investissement de 3.800.000 EUR/MW à 3.435.000 EUR/MW. La partie non rentable est par 

conséquent de 90,30 EUR/MWh.  En d'autres termes, l'impact de la ‘prise de courant en mer’ 

sur le LCOE peut être estimé à 12 EUR/MWh.  Cet impact de 12 EUR/MWh tient compte de 

la suppression du subside pour câble de 25.000.000 EUR55. 

                                                
51

 Accord gouvernemental du 1er décembre 2012, page 127 
http://www.premier.fgov.be/sites/all/themes/custom/tcustom/Files/Accord_de_Gouvernement_1er_dec
embre_2011.pdf 
52

 Ce pourcentage est basé sur les coûts réels de la station haute tension offshore, du raccordement 
terrestre et du câble d'exportation pour les trois premières concessions domaniales. 
53

 Les câbles interarrey comprennent tous les câbles entre les éoliennes. 
54

 Ce montant est basé sur les coûts réels de la station haute tension offshore, du raccordement 
terrestre et du câble d'exportation pour les trois premières concessions domaniales. 
55

 Si le subside pour câble n'est pas supprimé, l'impact du BOG sur le LCOE est de 15 EUR/MWh. 

http://www.premier.fgov.be/sites/all/themes/custom/tcustom/Files/Accord_de_Gouvernement_1er_decembre_2011.pdf
http://www.premier.fgov.be/sites/all/themes/custom/tcustom/Files/Accord_de_Gouvernement_1er_decembre_2011.pdf
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III.2.6 Impact de la garantie d'État 

 

73. La note Dralans mentionne que par l'octroi d'une garantie d'État (par le biais 

d'assurances-crédit), les plans financiers se basant sur un P50 et un rapport debt/equity 

jusque 80/20 peuvent être pris en considération. Ceci diminuerait le LCOE de 7 EUR/MWh à 

8 EUR/MWh. Après concertation avec les diverses parties, la CREG constate que personne 

n'est en mesure d'expliquer le calcul de cet impact. 

 

74. La CREG a examiné cette hypothèse. L'introduction d'une garantie d'État est 

uniquement possible si cette garantie est indemnisée conformément au marché. En d'autres 

termes, l'octroi d'une garantie par une institution commerciale procure le même avantage 

qu'une garantie d'État. Les banques demandent des garanties pour couvrir le risque. Cela se 

fait par le biais d'assurances-crédit. La CREG a examiné dans quelle mesure les 

assurances-crédit sont déjà utilisées pour le financement de parcs offshore. 

 

75. Après une réunion avec l'ONDD et le BOP, la CREG constate que les trois premiers 

parcs ayant réalisé leur financial close utilisent déjà des assurances-crédit. Les banques 

commerciales ou la Banque Européenne d'Investissement ne couvrent jamais le risque de 

crédit à 100 %. Elles limitent ce risque en recourant aux assurances-crédit.  Pour le financial 

close des trois premières concessions domaniales, il a déjà été tenu compte d'un rapport 

debt/equity de 70/30, grâce aux assurances-crédit accordées. Une diminution de la partie 

equity jusque 20 % est par conséquent peu probable. En outre, les assureurs-crédit tiennent 

également compte, lors de l'évaluation des risques, du business plan de la concession 

domaniale. À ce niveau, l'apport de l'investisseur revêt une grande importance.  

 

76. Pour la CREG, la piste de la garantie d'État évoquée par la note Dralans n'est pas 

réaliste. En outre, elle remet également en question l'impact complémentaire estimé de 7 à 8 

EUR/MWh. 
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III.2.7 Possibilités Opt-in sur la base du système actuel 

 

77. La note Dralans mentionne deux adaptations possibles pour les trois premiers parcs, 

tombant sous le mécanisme de soutien actuel de 107 EUR/MWh et 90 EUR/MWh. 

 

78. Tout d'abord, l'introduction d'une garantie d'État pour les trois premiers parcs est 

signalée pour autant que cela ait un impact significatif sur le mécanisme de soutien actuel. 

La CREG estime cette piste irréaliste. Les trois premiers parcs utilisent en effet déjà les 

assurances-crédit pour réaliser leur financial close. Leurs obligations envers les banques et 

les autres parties sont donc fixées. Par conséquent, une adaptation du mécanisme de 

soutien n'est pas envisageable. 

 

79. Une deuxième possibilité impliquerait que les trois premiers parcs puissent se prononcer 

en faveur du système d'écart de production conventionnel. Un tel changement requiert 

toutefois l'accord tant des gestionnaires de parcs offshore que des cocontractants du PPA, 

qui achètent l'électricité produite (= ARP). Cette possibilité n'a aucun impact sur le 

mécanisme de soutien actuel de 107 EUR/MWh et 90 EUR/MWh. Les trois premiers parcs 

peuvent donc choisir librement. 
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IV. RÉFORME DU SYSTÈME DE SOUTIEN 

 

IV.1 Objectif du gouvernement 

 

80.  L'accord gouvernemental 56 de Di Rupo I s'intéresse aussi à l'énergie éolienne offshore :   

 

« Le Gouvernement fédéral s’engage à soutenir les énergies renouvelables sur base 

d’un rapport « coût-efficacité ». Sur base d’une évaluation des incidences sur le 

développement durable et d’une adaptation du mécanisme actuel de soutien aux 

énergies renouvelables en Mer du nord, le Gouvernement prendra une décision 

quant à la délimitation d’une nouvelle zone pour l’éolien offshore. De plus, il 

encouragera les connexions avec les parcs des pays voisins. Il sera également 

demandé à Elia d’installer un « stopcontact » (plate-forme de raccordement) pour les 

parcs éoliens en mer et d’augmenter la capacité d’interconnexion entre la Belgique et 

ses voisins sur base d’un rapport « coût-efficacité ». 

 

81. Lors de la réunion du 30 avril 201357 de la Commission de l'Economie, de la Politique 

Scientifique, de l'Education, des Institutions Scientifiques et Culturelles Nationales, des 

Classes Moyennes et de l'Agriculture, le secrétaire d'Etat à l'Énergie a relevé deux raisons 

permettant de réaliser des économies grâce à la réforme du système de soutien : «Tout 

d'abord, le prix de l'électricité sur le marché spot repartira un jour à la hausse. Dans le cas 

d'un système flexible, le consommateur pourra profiter d'une baisse du niveau de soutien. 

Deuxièmement, les nouveaux parcs auront toujours une partie non rentable moins 

importante que les actuels. »  

 

Ensuite, il mentionne :  

 

« Nous espérons pouvoir réaliser une économie significative sur ce scénario de base 

(de 800 millions d'euros par an), mais il demeurera un coût social ». 

 

 

                                                
56

 Voir appel de note 51. 
57

 Compte rendu intégral du “Commision de l’économie, de la politique, scientifique, de l’education et  
des institutions scientifiques et culturelles nationales, des clasees moyennes et de l’agriculture, du 30 
avril  2013, p. 4. Compte rendu disponible sur http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic733.pdf.  

 

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic733.pdf
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82. Nous trouvons ci-après qu'une économie significative par rapport au coût actuel de 800 

58 millions d'euros par an est impossible. 

 

 

IV.2 Réalisation d'une économie significative 

 

83. La CREG constate que l'objectif de réforme du mécanisme de soutien pour l'énergie 

éolienne offshore consiste à réaliser, si possible, une économie significative par rapport au 

scénario de base de 800 millions d'euros par an. 

 

84. La CREG va prouver ci-après qu'une telle économie est impossible. Elle calcule l'impact 

de l'économie de 25%, 15% et 10% sur le coût annuel.  

 

 

IV.2.1 Économie de 25% 

 

85. La réforme du mécanisme de soutien pour l'énergie éolienne offshore ne concernera 

jamais les trois premières concessions domaniales étant donné qu'elles ont déjà réalisé leur 

financial close59. En d'autres termes, C-Power, Belwind et Northwind tombent sous les 

conditions du mécanisme de soutien actuel. Le coût annuel de ces concessions s'élève à 

313 millions d'euros60. 

 

86. Si une économie de 25 % doit être réalisée, le coût annuel du soutien pour l'offshore ne 

peut excéder 600 millions d'euros. Or 313 millions d'euros sont déjà nécessaires pour le 

soutien aux trois premiers parcs. En d'autres termes, le soutien pour les quatre derniers 

parcs ne peut dépasser 287 millions d'euros par an. Par conséquent, le soutien pour Norther, 

Rentel, Seastar et Mermaid s'élève à 62,4061 EUR/MWh. La CREG considère cette 

diminution comme irréaliste. Il est notoire que le coût pour l'énergie éolienne offshore est 

supérieur à celui de l'énergie éolienne terrestre. C'est entre autres dû au coût d'installation 

                                                
58

 Si tous les parcs sont opérationnels, le coût annuel s'élève à 800 millions d'euros. Pour plus de 
détails, voir le tableau 1. 
59

 En outre, les trois premiers parcs sont déjà opérationnels ou en cours de construction. Voir 
paragraphe 23. 
60

 Le coût annuel pour l'achat des certificats verts est reproduit au tableau 1 pour chaque concession 
domaniale. 
61

 La production annuelle des quatre derniers parcs s'élève à : 1314MW * 3500 heures de pleine 
charge = 4.599.000 MWh.  Le soutien maximal par MWh s'élève alors à : 287.000.000 
EUR/4.599.000MWh = 62,40 EUR/MWh. 
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supérieur de l'offshore et au coût supplémentaire pour les intempéries et la disponibilité ou 

non de bateaux. Or le coût pour l'énergie éolienne terrestre est aujourd'hui 62 déjà supérieur 

à 62,40 EUR/MWh. 

 

 

IV.2.2 Économie de 15%  

 

87. Si une économie de 15 % doit être réalisée, le coût annuel du soutien pour l'offshore ne 

peut excéder 680 millions d'euros. Le soutien accordé aux quatre derniers parcs ne peut 

donc dépasser 367 millions d'euros. Cela implique que le soutien accordé à Norther, Rentel, 

Seastar et Mermaid s’élève à 79,8063 EUR/MWh. En fonction du coût des trois premiers 

parcs, la CREG estime cela encore irréaliste. 

 

 

IV.2.3 Économie de 10% 

 

88. Si l'objectif vise une diminution de 10 %, le coût annuel du soutien pour l'éolien offshore 

s'élève à 720 millions d'euros et le soutien des quatre derniers parcs ne peut excéder 407 

millions d'euros. Cela implique que le soutien accordé à Norther, Rentel, Seastar et Mermaid 

s'élève à 88,5064 EUR/MWh. Ceci est du même ordre que l'évaluation par la CREG de 

l'impact de la ‘prise de courant en mer’ sur le soutien actuel (voir paragraphe 72).  

 

 

IV.3 Économie ou glissement ? 

 

89. Si le soutien tombe à 88,50 EUR/MWh65, comme exposé ci-devant au paragraphe 88, 

suite à la ‘prise de courant en mer’, aucune économie n'est réalisée, mais il y a un 

glissement des coûts. Ceci est expliqué ci-après. 

 

                                                
62

 En Flandre, la partie non rentable de l'énergie éolienne terrestre est de 80,30 EUR/MWh ; le soutien 
financier est fixé à 74,40 EUR/MWh (Source : Vlaams Energieagentschap, Rapport 2012, calculs 
définitifs OT/BF, 8 janvier 2013). 
63

 La production annuelle des quatre derniers parcs s'élève à : 1314MW * 3500 heures de pleine 
charge = 4.599.000 MWh. Le soutien maximal par MWh s'élève alors à : 367.000.000 
EUR/4.599.000MWh = 79,80 EUR/MWh. 
64

 La production annuelle des quatre derniers parcs s'élève à : 1314MW * 3500 heures de pleine 
charge = 4.599.000 MWh. Le soutien maximal par MWh s'élève alors à : 407.000.000 
EUR/4.599.000MWh = 88,50 EUR/MWh. 
65

 Au lieu du soutien actuel de 102,11 EUR/MWh. 
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90. En cas de réalisation de la ‘prise de courant en mer’ par Elia, Norther, Rentel, Seastar et 

Mermaid ne supportent plus certains coûts, comme l'achat et l'installation du câble de 220 

kV, le raccordement terrestre et la station de transformation offshore.  De ce fait, le soutien 

s’avère donc inférieur et est estimé par la CREG à +/-90 EUR/MWh.  Les coûts du câble de 

220 kV, du raccordement terrestre et de la station de transformation offshore sont toutefois 

transférés à Elia et seront répercutés via les tarifs du réseau de transport. Par conséquent, 

on ne peut parler d'économie, mais bien de glissement des coûts. 

 

91. La CREG souhaite également rappeler que si l'on veut calculer le coût du soutien pour 

l'énergie éolienne, il faut toujours y intégrer le coût de la ‘prise de courant en mer’. Si l'on 

veut réaliser une économie, il faut que le coût des deux soit inférieur à 15,7 milliards d'euros.  
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V. RECOMMANDATIONS DE LA CREG 

 

V.1 But de la réforme 

 

92. La CREG constate que l'objectif de la réforme du soutien à l'énergie éolienne offshore 

consiste à réaliser une économie significative en liant le prix de l'électricité et le soutien, en 

tenant compte d'une diminution du LCOE par les progrès technologiques. La réforme doit 

toutefois également être entreprise dans un contexte plus large. Ainsi, la volonté politique 

consiste à installer 2000 MW de turbines éoliennes offshore en mer du Nord afin de 

respecter les engagements de la Belgique en matière d'énergies renouvelables dans le 

cadre des objectifs 20-20-20 66. 

 

93. La CREG pense que des économies significatives à court terme sont impossibles.  Tout 

d'abord, le prix actuel de l'électricité est très bas. Un soutien variable basé sur le prix de 

l'électricité se révélera à court terme plus onéreux que le mécanisme actuel. En outre, la 

CREG estime également impossible une forte baisse à court terme du LCOE due aux 

progrès technologiques67. Norther, Mermaid, Seastar et Rentel réaliseront leur financial close 

au cours des trois prochaines années. C'est également durant cette période que seront 

signés les contrats d'achat des turbines et fondations. Les réductions de coûts générées par 

les progrès technologiques qui auront lieu dans quelques années (après 2016) n'auront donc 

plus aucun impact sur ces concessions domaniales. Des économies significatives dues aux 

progrès technologiques seront seulement envisageables lors du développement d'une 2ème 

zone pour concessions domaniales. 

 

94. Une réforme du mécanisme de soutien doit toutefois également contribuer à un climat 

d'investissement favorable et stable incitant les investisseurs à prendre un risque. L'objectif 

final consiste en effet à atteindre 2000 MW en énergie éolienne offshore. Tous les 

investisseurs ont basé leur demande d'octroi de concession domaniale en fonction du 

mécanisme de soutien actuel. 

 

                                                
66

 L'UE a fixé trois objectifs climatiques importants pour 2020 : 20 % en moins de rejets de gaz à effet 
de serre, 20 % d'énergie obtenue à partir de ressources renouvelables et 20 % de consommation 
d'énergie en moins. Ces objectifs ont été fixés pour chaque État membre. D'ici 2020, 13 % de la 
consommation d'énergie en Belgique doivent provenir de sources renouvelables. 
67

 Voir paragraphe 29. 
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95. Il est important de créer à court terme la clarté pour les concessions domaniales qui 

doivent encore réaliser leur financial close. On est dans le très court terme pour Norther et 

Rentel, puisque ces concessions sont les plus avancées et veulent réaliser leur financial 

close avant fin 2014. Mermaid et Seastar souhaitent le faire pour le début de l'année 2016. 

Considérant le fait que le processus de financial close s'étale sur environ un an et que le 

mécanisme de soutien est un élément important pour l'acceptation bancaire des projets 

offshore, le soutien doit être connu au 1er janvier 2014 pour Norther et Rentel et au 1er 

janvier 2015 pour Mermaid et Seastar. 

 

 

V.2 Proposition de la CREG 

 

V.2.1 Idée de base 

 

96.  La CREG développera ci-après une proposition de réforme pour le soutien de l'énergie 

éolienne offshore. Cette réforme concerne les quatre dernières concessions domaniales 

(Norther, Rentel, Seastar et Mermaid) qui n'ont pas encore réalisé leur financial close.   

 
97. Le système LCOE classique, comme proposé dans la note Dralans, présente des 

avantages en cas de mutations technologiques rapides. Définir un LCOE tous les deux ans 

sur la base d'un cadre de référence permet de prendre en compte l'évolution des coûts dus 

aux progrès technologiques. Comme signalé plus haut, la CREG estime que de fortes 

réductions de coûts dues à court terme aux progrès technologiques sont impossibles. C'est 

pourquoi la CREG privilégie comme élément de départ le mécanisme de soutien actuel. 

 
98. Une des forces du mécanisme actuel est sa simplicité et sa clarté : chaque concession 

domaniale bénéficie d'un soutien de 107 EUR ou 90 EUR par MWh produit.  Le soutien 

moyen s'élève à 102,24 EUR/MWh pour un parc de 300 MW. Il est essentiel que le système 

de soutien demeure stable et transparent même après d'éventuelles réformes.  Etant donné 

que les projets offshore sont financés à partir d'un budget incluant un financement élevé de 

dettes, les banques sont demandeuses d'un système clair. 

 

99. La CREG a reconstitué la partie non rentable de l'énergie éolienne offshore dans son 

étude (F)111027-CDC-1061 sur la base des informations disponibles sur les parcs éoliens 

offshore belges et d'études internationales. Elle s'élève à 102,11 EUR/MWh pour un parc de 

300 MW. Les hypothèses sur lesquelles ce calcul est basé sont reproduites dans le tableau 

3. 
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100. La CREG constate qu'en 2013, cette partie non rentable est représentative des coûts 

du secteur; la CREG ne constate par conséquent pas de subventionnement excessif. Il 

existe toutefois quelques évolutions auxquelles le mécanisme de soutien doit s'adapter. 

 

101. Tout d'abord, la CREG constate que le gouvernement a demandé à Elia l'installation 

d'une ‘prise de courant en mer’. Les coûts du câble à haute tension, du raccordement 

terrestre et des stations de transformation ne seront plus supportés par les quatre dernières 

concessions domaniales, mais bien par Elia. Comme exposé aux paragraphes 69-72, la 

CREG évalue l'impact du BOG à 12 EUR/MWh, à condition de supprimer le subside pour le 

câble de 25 millions d'euros. Le mécanisme de soutien actuel doit y être adapté en 

conséquence. 

 

102. En outre, la CREG constate que les différentes parties se prononcent en faveur de 

l'introduction d'un lien entre le soutien et le prix de l'électricité. La note Dralans est basée sur 

ce concept. Les consommateurs veulent une diminution du soutien en cas d'augmentation 

des prix de l'électricité, tandis que les investisseurs en éolien offshore veulent la sécurité en 

cas de prix bas de l'électricité. 

 

 

V.2.2  Proposition portant sur la valeur du soutien   

 

103. La CREG développe ci-après sa proposition de réforme du mécanisme de soutien de 

l'énergie éolienne offshore basée sur les principes précités. 

 

104. La partie non rentable indique l'ampleur du soutien à l'énergie éolienne offshore 

nécessaire pour atteindre un rendement déterminé. Dans l'étude 1061, cette partie non 

rentable a été fixée à 102,11 EUR/MWh. Les revenus de la vente d’électricité produite ont 

été intégrés dans le calcul de la partie non rentable. Si ces revenus sont extraits du calcul, 

on obtient le LCOE pour l'énergie éolienne offshore. Considérant la valeur de l'électricité 

estimée à 50,70 EUR/MWh dans l'étude (F)111027-CDC-106168, le LCOE pour l'énergie 

éolienne offshore s'élève à 152,81 EUR/MWh. Cela correspond à un LCOE de 157,70 

EUR/MWh pour les 216 premiers MW de puissance installée et un LCOE de 140,70 

EUR/MWh pour la puissance installée complémentaire. Ces LCOE servent de base au calcul 

du mécanisme flexible de soutien.  

                                                
68

 En page 10-13 de l'étude (F)111027-CDC-1061, sont expliquées les hypothèses de l'OT, entre 
autres le prix de l'électricité.  
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Illustration 2: Adaptation du soutien à l'énergie éolienne offshore 

 

 

105. Comme indiqué plus haut, les coûts du BOG doivent être éliminés, étant donné qu'ils 

sont supportés par Elia et non par les quatre concessions domaniales. De ce fait, le LCOE 

baisse de 12 EUR/MWh (à condition que la subvention de 25 millions d'euros pour le câble 

soit également supprimée). 

 

106. La CREG fixe la valeur du LCOE : 

 

- 145,70 EUR/MWh pour l'électricité générée par des installations faisant l'objet 

d'une concession domaniale pour la production découlant des 216 premiers MW 

installés ; 

 

- 128,70 EUR/MWh pour la production découlant d'une capacité installée excédant 

les 216 premiers MW 

 

Ce LCOE est valide pour les quatre dernières concessions.  

 

Le support par MWh sera fixé chaque mois par la différence entre le LCOE et le prix de 

référence de l'électricité, c'est-à-dire le PPA. La note Dralans renvoie à la CREG pour 

évaluer la conformité des contrats PPA avec le marché.  

 

Tout d'abord, la CREG déclare qu'il n'existe pas de marché pour les contrats PPA. Certes, la 

CREG a connaissance des contrats PPA déjà conclus. Elle peut tout au plus confirmer qu'un 

prix de contrat PPA (en tenant compte des coûts d'équilibrage et de la volatilité de l'énergie 

éolienne) de Endex Cal+1 moins 12 % peut être évalué par ses services comme un contrat 

PPA répondant aux pratiques (tarifaires) habituelles. Toutefois, si le soutien à l'éolien 

offshore est déterminé en déduisant ce prix PPA du prix LCOE, l'incitant pour les 

gestionnaires de parcs éoliens est particulièrement maigre pour obtenir un prix qui serait 

supérieur à celui "considéré comme pratique tarifaire habituelle par la CREG".  Un prix PPA 

supérieur ou inférieur à celui reconnu par la CREG comme conforme aux pratiques 

Parc moyen 300 MW < 216 MW > 216 MW

Étude OT 1061 102,11 EUR/MWh 107 90

LCOE 152,81 EUR/MWh 157,70 EUR/MWh 140,70 EUR/MWh

Suppression des coûts BOG (-12,00 EUR/MWh) 140,81 EUR/MWh 145,70 EUR/MWh 128,70 EUR/MWh
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habituelles importe pour ainsi dire peu pour l'utilisateur final. On peut par conséquent 

recommander d'inciter le gestionnaire du parc éolien à vendre son énergie au tarif le plus 

élevé possible en lui octroyant l'éventuel surplus (PPA supérieur à Endex Cal+1 moins 12%). 

 

Les certificats verts sont octroyés pour une période de 20 ans. 

 

 

V.2.3 Adaptations nécessaires au cadre législatif 

 

107. La CREG énumère ci-après quelques changements législatifs nécessaires pour 

adapter le mécanisme de soutien à l'énergie éolienne offshore. 

 

 

V.2.3.1 Adaptations de la Loi électricité 

 

108. L'article 7, §1 de la Loi électricité fixe un système de certificats verts et impose au 

gestionnaire de réseau l'obligation de les acheter à un prix minimum fixé.  Si le soutien pour 

l'énergie éolienne offshore variait au gré du prix de l'électricité, il faudrait réétudier la façon 

de modifier l'article 7, §1.  

 

109. L'article 7, §2 de la Loi électricité établit que pour les nouvelles installations de 

production d'électricité à partir des vents dans les espaces marins sur lesquels la Belgique 

peut exercer sa juridiction conformément au droit international de la mer, qui font l'objet 

d'une concession domaniale comme visé sous l'article 6, le gestionnaire de réseau assume 

un tiers du coût du câble sous-marin avec un montant plafonné à 25 millions d'euros pour un 

projet de 216 MW ou plus. Ce montant englobe l'achat, la livraison et l'installation du câble 

sous-marin ainsi que les installations de raccordement, les équipements et les liaisons des 

installations de production précitées. Ce financement de 25 millions d'euros est réduit 

proportionnellement si le projet est inférieur à 216 MW. 

 

La CREG constate qu'Elia a été sollicité pour installer une ‘prise de courant en mer’. Les 

concessions encore en cours de construction devront s'y raccorder. Par conséquent, 

Norther, Rentel, Seastar et Mermaid n'ont pas droit à la subvention pour le câble. L'article 7, 

§2 doit être adapté en conséquence. 

 

110. L'article 7, §3 définit le système d'écarts de production pour les installations de 

production d'électricité à partir des vents dans les espaces marins. Si ce système est 
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modifié, l'article 7, §3 doit être adapté.  

 

 

V.2.3.2 Modification à l'arrêté royal du 16 juillet 2002 

 

111. L'article 14 de l'arrêté royal du 16 juillet 2002 fixe le prix minimum des certificats verts 

pour l'énergie éolienne offshore. Cet article peut être modifié suivant la proposition de la 

CREG.  
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VI. CONCLUSION 

 

À la demande du secrétaire d'État à l'Énergie, la CREG a examiné la note Dralans et 

l'analyse qu'en ont faite le cabinet du Secrétaire d'État à l'Énergie et le SPF Économie. La 

CREG a formulé des observations et vérifié la faisabilité des divers éléments. 

 

- Portée : paragraphes 32-34 

- Cadre de référence : paragraphes 36-38 

- LCOE sur 15 ou 20 ans : paragraphes 39-42 

- Garantie de volume éolien et mécanisme de correction : paragraphes 44-46 

- Système d'écarts de production : paragraphes 53-55 

- Système LCOE adapté : paragraphes 58-60 

- Prix de référence de l'électricité : paragraphes 61-68 

- ‘Prise de courant en mer’ : paragraphes 69-72 

- Garantie d'État : paragraphes 73-76 

 

La CREG constate que le but de la réforme du mécanisme de soutien à l'énergie éolienne 

offshore est de réaliser des économies significatives en introduisant un lien entre le prix de 

l'électricité et le soutien et la baisse du LCOE par les progrès technologiques. La CREG 

estime cependant que des économies significatives à court terme sont impossibles.  D'abord 

parce que le prix actuel de l'électricité est très bas. Un soutien variable basé sur le prix de 

l'électricité se révélera à court terme plus onéreux que les mécanismes actuels de soutien.  

En outre, la CREG estime qu'une forte diminution du LCOE due aux progrès technologiques 

est également impossible à court terme (paragraphes 80-95). 

 

La CREG constate qu'en 2013, le soutien actuel est représentatif des coûts du secteur et 

qu'il n'y a donc pas de subventionnement excessif.  Il existe toutefois quelques évolutions 

auxquelles le mécanisme de soutien doit s'adapter. Par exemple, Elia installera une ‘prise de 

courant en mer’. Les coûts du câble à haute tension, du raccordement terrestre et des 

stations de transformation ne seront plus supportés par les quatre dernières concessions 

domaniales, mais bien par Elia. La CREG évalue l'impact du BOG à 12 EUR/MWh, à 

condition de supprimer le subside pour le câble de 25 millions d'euros. Le mécanisme de 

soutien actuel doit y être adapté en conséquence.  
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En outre, la CREG constate que les différentes parties se prononcent en faveur de 

l'introduction d'un lien entre le soutien et le prix de l'électricité. La note Dralans est basée sur 

ce concept. Les gros consommateurs veulent une diminution du soutien en cas 

d'augmentation des prix de l'électricité, tandis que les investisseurs en éolien offshore 

veulent la sécurité en cas de prix bas de l'électricité. La CREG a appliqué les principes 

précités et calculé un LCOE ayant comme valeur : 

 

- 145,70 EUR/MWh pour l'électricité générée par des installations faisant l'objet 

d'une concession domaniale pour la production découlant des 216 premiers MW 

installés ; 

 

- 128,70 EUR/MWh pour la production découlant d'une capacité installée excédant 

les 216 premiers MW. 

 

Le soutien par MWh (pour Norther, Rentel, Seastar et Mermaid) sera fixé chaque mois par 

l'écart entre le LCOE et le prix de référence de l’électricité. En guise de référence pour le prix 

de l'électricité, la CREG opte pour un PPA que conclut chaque concession domaniale à 

condition que celui-ci soit conforme aux pratiques tarifaires habituelles. Les revenus 

potentiels de la vente des garanties d'origine sont en outre inclues dans le calcul 

(paragraphes 96-106). 
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