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EXECUTIVE SUMMARY 

La CREG a analysé le soutien à l’énergie éolienne offshore à la demande de la Ministre de 

l'Énergie, de l'Environnement et du Développement durable et dans le cadre de ses obligations 

légales.  

Dans son analyse, la CREG examine toutes les composantes du Levelised Cost of Energy 

(LCOE) sur la base des chiffres réels provenant des trois premiers parcs éoliens offshore en 

Belgique, d’études internationales et de récents appels d’offres. La présente analyse démontre 

qu’un certain nombre de composantes du LCOE ont évolué depuis 2013. Ces évolutions ont 

engendré des augmentations aussi bien que des diminutions du LCOE. Les évolutions les plus 

importantes ont été constatées sur les composantes suivantes : heures à pleine charge, 

dépenses d'investissement de capital (CAPEX), dépenses d’exploitation (OPEX) et 

rémunération des fonds de tiers. Selon les informations disponibles, en cas de maintien 

constant de la rémunération des fonds propres à 12%, le LCOE est passé de 140,81 

EUR/MWh en 2013 à 127,04 EUR/MWh pour Norther et 134,49 EUR/MWh pour Rentel.      

En outre, la CREG a analysé la subvention de 25 millions EUR  et de 12,00 EUR/MWh pour 

le câble en mer et a constaté d’importantes variations des coûts de raccordement selon les 

parcs. La CREG propose par conséquent de déterminer le montant des subventions pour le 

câble en mer parc offshore par parc offshore afin de créer des conditions de concurrence 

équitables (level playing field).     

La CREG examine par ailleurs si le mécanisme de soutien à l’électricité offshore peut 

s’analyser comme une aide d’État au sens du Traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne (TFUE) et s’il est conforme aux lignes directrices de la Commission européenne 

concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 

2014-2020. 

Pour conclure, la CREG dégage quelques recommandations relatives aux adaptations de 

l’arrêté royal du 14 juillet 2002 afin d’apporter un soutien approprié à l’énergie éolienne 

offshore.  

 



 

Non-confidentiel  5/61 

INTRODUCTION  

1. La COMMISSION DE RÉGULATION DE L’ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ (ci-après : la 

CREG) dispose des compétences pour effectuer des recherches et des études relatives au 

marché de l'électricité en vertu de l'article 23, §2, 2° de la loi du 29 avril 1999 relative à 

l'organisation du marché de l'électricité (ci-après : la loi électricité) de sa propre initiative ou à 

la demande de la ministre ou de l'un des gouvernements fédérés. La CREG publie également 

un rapport annuel concernant l’efficacité du prix minimum pour l’énergie éolienne offshore 

conformément à l’article 7, §1bis de la loi électricité. 

2. Le 31 juillet 2015, la CREG a reçu une lettre de la Ministre de l'Énergie, de 

l'Environnement et du Développement durable dans laquelle celle-ci demandait à la CREG 

d’analyser le régime de soutien à l’énergie éolienne offshore et plus précisément de déterminer 

s’il est question de surcompensation. La requête était formulée comme suit :   

« Dans ce cadre je vous saurai gré de bien vouloir me communiquer pour le 30 
septembre 2015 au plus tard une analyse visant à identifier, le cas échéant, les 
éventuelles sources de compensation. À cet égard, les éléments relatifs aux LCOE 
de 138,00 EUR/MWh, au 12,00 EUR/MWh et les éléments suivants devront 
notamment être analysés, et plus particulièrement :  

- le délai dans lequel le LCOE est attribué ; 

- le nombre d’heures à pleine charge tenu en compte dans le calcul du LCOE ; 

- le calcul du soutien de 12,00 EUR/MWh pour le câble en mer ; 

- le nombre de quarts d’heure en soutien sur lesquels on peut compter en temps 
de prix négatifs ; 

- le coût du financement (coûts d’emprunt, return on equity, assurances, …). 

Dans l’hypothèse où des sources de surcompensation seraient identifiées, je vous 
saurai gré de bien vouloir me proposer pour le 31 octobre 2015 au plus tard une 
adaptation du régime applicable permettant d’éviter un tel effet pervers. » 

3. La présente étude comprend à la fois l’analyse requise des composantes du LCOE 

(chapitre II), l’analyse de la conformité aux lignes directrices concernant les aides d’État à la 

protection de l’environnement et à l’énergie (chapitre III) ainsi que quelques recommandations 

relatives aux adaptations (chapitre IV). Dans le cadre de la réalisation de cette étude, la CREG 

a pris contact avec divers organismes concernés: la Belgian Offshore Platform, Norther, 

Rentel, Nobelwind, Belfius, BNP Paribas, la Banque européenne d'investissement (BEI), 

Siemens, Elia, l’Office national du Ducroire, la DG Énergie du SPF Économie et l’ECN.   

La CREG insiste sur le fait que les informations relatives aux parcs offshore traitées dans la 

présente étude sont strictement confidentielles. 
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4. La présente étude ne porte pas sur le mode de raccordement1 des parcs éoliens 

offshore encore à bâtir. À ce sujet, la CREG renvoie vers sa note « Modular Offshore Grid 

(réseau modulaire offshore), raccordement des parcs éoliens Rentel, Seastar, Mermaid et 

Northwester II » transmise à la Ministre de l'Énergie, de l'Environnement et du Développement 

durable le 10 juillet 2015.   

5. La présente étude a été approuvée lors de la réunion du comité de direction du 15 

octobre 2015. 

 

                                                
1 Individuellement ou en réseau modulaire offshore (Modular Offshore Grid). 
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I. LE SYSTÈME ACTUEL DE SOUTIEN À 

L’ÉNERGIE ÉOLIENNE OFFSHORE  

6. L'analyse des différentes composantes du LCOE2 est précédée d'une description du 

système de soutien actuel à l’énergie éolienne offshore ainsi que de l’étude(F)130626-CDC-

12583 de la CREG sur base de laquelle les mesures de soutien actuelles sont partiellement 

fondées.  

I.1 Étude (F)130626-CDC-1258  

7. A la demande du secrétaire d’État à l’Énergie, la CREG a analysé en 2013 la note 

Dralans4 relative à la réforme du soutien à l’énergie éolienne offshore. La CREG a constaté 

que l’objectif de cette réforme consistait à réaliser d'importantes économies en établissant un 

lien entre le prix de l'électricité, les mesures de soutien et la diminution du LCOE grâce aux 

progrès technologiques. La CREG a estimé que réaliser d’importantes économies à court 

terme n’était pas possible en raison des prix peu élevés de l’électricité et des progrès 

technologiques qui ne peuvent être que limités à court terme.   

8. La CREG a conclu que les mesures de soutien5 en vigueur à ce moment-là étaient 

représentatives des coûts du secteur et n’a par conséquent pas constaté de surcompensation. 

Néanmoins, la CREG a constaté certaines évolutions auxquelles les mesures de soutien 

pouvaient être adaptées. Par exemple, Elia pourrait construire une connexion au réseau 

électrique en mer et prendrait en charge le coût des câbles à haute tension offshore, du 

raccordement au réseau onshore et des postes de transformation. Ces coûts ont été estimés 

à 12,00 EUR/MWh à condition que la subvention de 25 millions EUR pour les câbles en mer 

                                                
2 Levelised Cost of Energy 
3 L’étude(F)130626-CDC-1258 relative à « la réforme du soutien à l’énergie éolienne offshore incluant 
le rapport annuel sur l'efficacité du prix minimum pour l'énergie éolienne offshore » (ci-
après : l’étude(F)130626-CDC-1258). 
4 En 2012, la FEB a demandé à M. Dralans de proposer un système de soutien alternatif à l’énergie 
éolienne offshore qui pourrait contenter tant les investisseurs que les gros consommateurs que le 
secteur de l'électricité lui-même. Les résultats de cette mission de médiation ont été regroupés dans le 
document « Système alternatif de support à l’offshore, proposition du groupe Dralans. »  
5 L’arrêté royal du 16 juillet 2002 prévoyait les prix d’achat minimaux suivants pour les certificats verts 
d'électricité produite à partir d'énergie éolienne offshore :  

- 107,00 EUR/MWh pour l’électricité produite dans des installations faisant partie d’une 
concession domaniale, en ce qui concerne la production provenant des 216 premiers MW de 
capacité installée ;  

- 90,00 EUR/MWh pour la production qui résulte du reste de la capacité installée, au-delà des  
216 premiers MW. 
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soit supprimée. En outre, la CREG a constaté que les différentes parties étaient en faveur de 

l’introduction d’un lien entre les mesures de soutien à l’énergie éolienne offshore et le prix de 

l'électricité. La CREG a appliqué ces principes aux mesures de soutien en vigueur à ce 

moment-là et calculé un LCOE s’élevant à 140,81 EUR/MWh.   

Figure 1:  Résultats de l’étude (F)130626-CDC-1258 

 

9. La valeur du LCOE est fonction des hypothèses décrites au tableau 1. Le chapitre II 

tentera de déterminer si ces hypothèses sont toujours réalistes en 2015 et comment elles 

peuvent évoluer.  

Tableau 1:  Composantes du LCOE énergie éolienne offshore (étude (F)130626-CDC-1258) 

 

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

VARIABLES D'ENTRÉE Unité Raccordement au réseau inclus Hors raccordement au réseau

Unité de grandeur MW 300 300

Durée d'exploitation/heures à pleine charge Heures/an 3500 3500

Durée de vie économique Année 20 20

Coûts d'investissement Euro/kW 3800 3435

Variable des coûts de maintenance Euro/MWh 30 30

Déduction pour investissement (DI) 13,5% 13,5%

Part de l'investissement entrant en ligne de compte pour la DI 86% 86%

Taux d'intérêt de l'emprunt 6% 6%

Rentabilité des capitaux propres (RoE) exigée 12% 12%

Part des capitaux propres dans l'investissement 30% 30%

Part de la dette dans l'investissement 70% 70%

Impôt des sociétés 34% 34%

Emprunt à terme Année 15 15

Délai d'amortissement Année 20 20

Période de gestion Année 20 20

LCOE EUR/MWh 152,81 140,81
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I.2 Décision du Conseil des ministres et proposition 1307 

10. Lors du Conseil des ministres du 20 décembre 2013, le gouvernement a approuvé la 

réforme du mécanisme de soutien à l'énergie éolienne offshore. Cette décision comportait les 

principaux éléments suivants :  

- le LCOE standardisé était fixé à 138,00 EUR/MWh pour les projets dont le financial 

close aurait lieu entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016 ;  

- les producteurs transmettraient les coûts et bénéfices réels des parcs respectifs à 

la CREG tous les trois ans, comparés aux composantes suivantes du LCOE :   

a) la valeur initiale des coûts OPEX contractés se chiffre à  

30,00 EUR/MWh 

b) le prix de vente moyen de l’électricité ainsi que dans quelle mesure 

(exprimée en pour cent), celui-ci se situe sous le prix du marché. La 

valeur initiale est inférieure de 10% au prix du marché 

- la CREG vérifierait ces composantes tous les trois ans et pour la première fois à 

la date de financial close et adapterait le LCOE par parc respectif pour les trois 

années suivantes s'il apparaissait que la valeur initiale de la composante a) et/ou 

b) ne correspondait pas à la réalité ;  

- lors de l’adaptation du LCOE, on viserait une rentabilité des capitaux propres de 

12%.  

11. Le 29 janvier 2014, la CREG a reçu une lettre du secrétaire d'État à l'Environnement, 

à l'Énergie, à la Mobilité et aux Réformes institutionnelles dans laquelle il priait la CREG de lui 

faire parvenir un arrêté royal portant modification 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), tenant compte de la 

décision du Conseil des ministres du 20 décembre 2013.  

12. Le 10 février 2014, la CREG a soumis la proposition (C)140207-CDC-1307 d’ « arrêté 

royal portant modification 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 » au secrétaire d'État à l'Environnement, à l'Énergie, à la Mobilité et aux 

Réformes institutionnelles. 
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I.3 L’arrêté royal du 4 avril 2014 portant modification 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 

13. L’arrêté royal du 4 avril 2014 comporte quelques modifications importantes relatives au 

prix d’achat minimal des certificats verts d’électricité produite à partir d’énergie éolienne 

offshore. Ces modifications concernent uniquement les installations (faisant l’objet d’une 

concession domaniale visée à l’article 6 de la loi électricité) dont le financial close est 

postérieur au 1er mai 2014.  

14. L’article 14, §1, 1°bis de l’arrêté royal du 16 juillet 2002 est formulé comme suit : 

« 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 a eu lieu 
après le 1er mai 2014, 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 EUR/MWh ;  

- le facteur de correction est égal à 10 % du prix de référence de l'électricité. » 

15. L’article 14, §1bis de l’arrêté royal du 16 juillet 2002 détermine la valeur du LCOE 

(138,00 EUR/MWh) jusqu’au 30 juin 2017. Cette valeur peut être modifiée à partir du 1er juillet 

2017 s’il est démontré que des avancées importantes ont été réalisées au niveau des éléments 

composants spécifiques. L’éventuelle modification du LCOE n’a d’incidence que sur les parcs 

qui doivent encore opérer leur financial close, mais n’a aucune influence sur les parcs dont le 

financial close a déjà eu lieu avant la date de révision (du 1er juillet 2017). Le LCOE modifié 

est à chaque fois pour des périodes minimales de trois ans et est valable pour toutes les 

installations (faisant l’objet d’une concession domaniale visée à l’article 6 de la loi électricité) 

qui effectuent leur financial close au cours de ces périodes :   

- 1er juillet 2017 - 31 décembre 2020 

- 1er janvier 2021 - 31 décembre 2023 

- 1er janvier 2024 - 31 décembre 2026.  
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16. À l’article 14, §1quater de l’arrêté royal du 16 juillet 2002, le montant du LCOE est 

majoré de 12,00 EUR/MWh si les installations bénéficient de la prise en charge d’une partie 

des coûts du câble sous-marin conformément à l’article 7, §2, alinéa 2 de la loi électricité.  

17. L’article 14, §1ter de l’arrêté royal du 16 juillet 2002 établit la procédure suivante de 

modification du prix minimal par concession domaniale : 

 « Les valeurs des éléments pris en compte pour la détermination du prix minimal, 
fixés conformément au § 1er, alinéa 2, 1° bis, sont modifiés pour chaque concession 
domaniale par la commission conformément aux dispositions du présent paragraphe, 
sans effet rétroactif. 

L'adaptation peut porter sur : 

1° le montant du LCOE, le cas échéant augmenté conformément au § 1erquater, afin 
de refléter les coûts réels d'exploitation ; 

2°le facteur de correction. 

Le titulaire de la concession domaniale transmet, aux moments suivants : 

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

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

toutes les informations à la commission, par porteur et avec accusé de réception et 
par voie électronique, relatives à l'ensemble des coûts et revenus réels dont les 
éléments suivants : 

1° les coûts contractuels pour l'exploitation du parc éolien ; 

2° le prix de vente contractuel de l'électricité produite par les installations. 

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

La commission examine dans les deux mois après la confirmation du caractère 
complet des données s'il existe une différence entre : 

-  les coûts d'exploitation contractuels et un coût d'exploitation de référence de 
30 EUR/MWh ; 

-  le prix de vente contractuel pour l'électricité et un prix nominal moyen égal à 90 % 
du prix de référence de l'électricité. 

Si la commission constate une différence, elle adapte, dans les 10 jours ouvrables, le 
prix minimal pour l'achat de certificats verts, fixé conformément au § 1er, alinéa 2, 1° 
bis. » 

 

18. L’article 14, §1quinquies de l’arrêté royal du 16 juillet 2002 détermine que le prix 

minimal des certificats verts est fixé à 0 EUR pendant les premiers 288 quarts d'heure durant 

lesquels le tarif de déséquilibre pour un déséquilibre positif est égal ou inférieur -

20  EUR/MWh. 
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II. ANALYSE DES DIFFÉRENTES 

COMPOSANTES DU LCOE 

19. Le présent paragraphe constitue une réponse à la première partie de la mission 

assignée par la Ministre de l'Énergie, de l'Environnement et du Développement durable, à 

savoir l’analyse de toutes les composantes du soutien à l’énergie éolienne offshore. La CREG 

constate que ces composantes varient de façon différente en fonction de chaque parc et que 

ces variations sont influencées entre autre par la profondeur, les caractéristiques des fonds 

marins, la position de la concession domaniale, l’influence des parcs éoliens voisins et la 

densité de puissance par parc.  

C’est la raison pour laquelle la CREG va décrire l’évolution de ces composantes pour les 

projets Norther et Rentel. Il s’agit des concessions domaniales dont la planification est, à ce 

jour, la plus avancée6 et qui seront construites au cours de la période 2017-2018. Le LCOE de 

Norther et Rentel sera calculé sur la base d’hypothèses émises parc par parc.     

Lors de l’analyse des composantes du LCOE, celles-ci sont parfois comparées aux valeurs 

utilisées dans d’autres études, par exemple « ECN (2015), Kosten wind op zee 2015 » (les 

coûts de l'éolien en mer 2015), ECN-N-15-014 (ci-après l’étude ECN) dans laquelle un LCOE 

pour la production d’énergie éolienne offshore a également été calculé. En cas de 

comparaison individuelle des composantes, une certaine vigilance doit être de mise et c’est 

l’ensemble des composantes qui doit être examiné. En effet, l’hypothèse d’une faible 

estimation des coûts d’investissement peut par exemple être compensée en partie par une 

forte rémunération du capital d’apport lors du calcul du LCOE. Un développeur de projet qui 

estime que ces faibles coûts d’investissement sont irréalistes, peut cependant participer à 

l’appel d’offres en proposant un plafond établi en fonction d’un calcul du LCOE s'il est prêt à 

réaliser le projet pour une rémunération sur capital propre moins élevée.       

II.1 Étude ECN 

20. L’ECN a réalisé une étude sur demande du ministère néerlandais des Affaires 

économiques afin d'évaluer le support nécessaire aux différents futurs projets offshore 

néerlandais et c’est sur la base de cette étude que le gouvernement néerlandais organise 

                                                
6 À l’exception de Nobelwind qui opérera peut-être son financial close d’ici début novembre 2015 mais 
qui, en tant que transfert de la concession domaniale Belwind, est toujours soumis au mécanisme de 
support de 107 et 90 EUR/MWh. 
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actuellement un appel d'offres visant à attribuer les concessions domaniales relatives à 

différents lots dont certains sont situés dans la région de Borssele qui borde les concessions 

domaniales belges (celles-ci se situent au sud-ouest de la région de Borssele).     

21. À titre informatif et sans aucun apport de la CREG, le tableau suivant reprend les 

résultats de l’étude ECN en ce qui concerne le site de Borssele. Bien que celui-ci borde les 

concessions domaniales belges, les hypothèses ainsi que les résultats de cette étude diffèrent 

significativement des hypothèses qui ont été utilisées pour définir le niveau de support actuel 

en Belgique.     

Tableau 2:  Résultats de l’étude ECN-N-15-014 pour le site de Borssele 

 

La CREG constate que les éléments suivants diffèrent aux Pays-Bas et en Belgique :   

- les coûts de développement; 

- les coûts de démantèlement; 

- le motif d’octroi du soutien; 

- le nombre d’heures à pleine charge. 

Un certain nombre des paramètres du modèle néerlandais ne peuvent pas être directement 

appliqués à la situation belge (et vice versa).    

Enfin, la CREG remarque que le modèle d’appel d’offres néerlandais n’a pas toujours eu de 

bons résultats par le passé et a même parfois provoqué des faillites. 

Borssele 2015 Borssele 2016

Durée du soutien (en années) 15 15

Nombres d'heures à pleine

charge
4050 4100

Capex (€/kW) 2500 2600

Opex (€/kW.j) 125 125

Coûts des intérêts (en %) 5,50% 5,50%

Rentabilité des capitaux

propres (en %)
15% 15%

Impôt des sociétés (en %) 25% 25%

LCOE (€/MWh) 122 125
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II.2 Heures à pleine charge 

II.2.1 La production électrique des trois premiers parcs offshore 

22. Le nombre d’heures à pleine charge d’une turbine éolienne offshore se définit comme 

le nombre d'heures pendant lesquelles la turbine devrait tourner à pleine puissance pour 

produire la production totale d'une année. L’estimation d’un nombre d’heures à pleine charge 

futur implique donc également l’estimation de la production annuelle d’électricité attendue. 

Outre le concept d’heures à pleine charge, celui de facteur de charge (ci-après « load factor ») 

est aussi parfois évoqué. Il s’agit du rapport entre la production réelle et la production annuelle 

maximale théorique ou bien du nombre d’heures à pleine charge divisé par 8.760.     

La production annuelle d’un parc offshore et le load factor sont calculés comme suit. 

Production annuelle (MWh)7 = heures à pleine charge * puissance installée (MW) 

Load factor (%) = nombre d’heures à pleine charge/8.760 

 

23. L’étude (F)130626-CDC-1258 estime le nombre d’heures à plein charge à 3.500, ce 

qui correspond à un load factor de 40,00%. Au regard des données de production disponibles 

relatives aux parcs éoliens offshore belges, force est de constater que cette valeur représente 

une estimation réaliste en ce qui concerne les parcs C-Power et Belwind alors que le nombre 

d’heures à pleine charge de Northwind est plus élevé. Selon la CREG, les raisons en sont que 

les turbines deviennent de plus en plus efficaces. Le graphique ci-dessous présente le load 

factor de chaque parc éolien par mois pour la période allant de juin 2014 à août 2015. Il 

apparaît clairement que le dernier parc bâti, à savoir Northwind, enregistre toujours des 

performances légèrement supérieures à Belwind, plus ancien et lui-même quelque peu plus 

performant que le plus ancien des parcs, c’est-à-dire C-Power. 

 

 

 

 

Graphique 1:  Load factor des parcs C-Power, Belwind et Northwind entre juin 2014 et août 2015 

                                                
7 On parle ici de la production avant transformation. Des certificats verts sont délivrés pour ce type de 
production d’énergie conformément à l’arrêté royal du 16 juillet 2002. 
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[confidentiel] 

Le graphique 2 présente le load factor depuis 2009, c’est-à-dire le démarrage de C-Power. Ce 

graphique montre clairement qu’il est possible d'observer des cycles de production éolienne à 

travers les années. C’est au cours des mois d'hiver que la production éolienne est la plus 

élevée, lorsqu’un load factor de 60% à 70% est possible en cas d’année de vents favorables. 

Au cours des mois d’été, on peut observer la tendance inverse, celle d’une diminution du load 

factor qui passe à environ 30%. Les années 2010 et 2011 ont ostensiblement été des années 

où les vents ont été plus favorables que les années suivantes. Cependant, le load factor moyen 

de C-Power et Belwind se maintient à 40% à travers les années. 

Graphique 2:  Load factor des parcs C-Power, Belwind et Northwind entre 2009 et 2015 

[confidentiel] 

II.2.2 Effets qui ont un impact sur le nombre d’heures à pleine charge 

24. La Belgique est un pays pionnier en matière d’installation de turbines éoliennes 

offshore. Cela signifie que depuis l’installation des toutes premières turbines éoliennes 

offshore en mer du Nord belge qui étaient déjà opérationnelles en 2009, la technologie a 

fortement évolué et a permis le développement de turbines éoliennes plus efficaces. Cette 

évolution semble par ailleurs se poursuivre.  

25. D’autre part, un certain nombre d’effets qui peuvent engendrer une diminution de la 

production électrique doivent également être pris en considération. Ces effets sont qualifiés 

de wake effects (effets de sillage) et il y a lieu d’effectuer une distinction entre effets de sillage 

interne et externe.   

26. Les effets de sillage internes concernent les interactions entre les turbines éoliennes 

au sein d’un même parc offshore. Une turbine éolienne utilise l’énergie du vent pour produire 

de l’énergie électrique. Cela signifie que l’énergie du vent décroît et que par conséquent, les 

turbines qui se situent derrière la première dans une rangée produisent moins d’énergie. Plus 

la densité8 des turbines éoliennes au sien d’un parc éolien est élevée, plus l’effet de sillage 

interne sera élevé et moindre sera la production électrique.  

                                                
8 Plus le rapport MW par km² est élevé. 
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27. Les effets de sillage externes concernent les interactions entre parcs éoliens. Si ceux-

ci se situent à forte proximité les uns des autres, le vent ne peut se renforcer entre eux. En 

d'autres termes, l'effet de sillage sera donc plus élevé et le rendement électrique moindre. 

28. Le nombre de parcs éoliens offshore ne cesse d’augmenter en mer du Nord, ce qui 

fera croître l'impact des parcs les uns sur les autres dans le futur. L'effet de sillage externe 

sera de plus en plus important et la production électrique diminuera. La figure 2 indique la 

position des parcs offshore belges et des parcs offshore néerlandais à Borssele. 

Figure 2:  Position des parcs offshore belges et des parcs offshore néerlandais sur le site de 

Borssele9 

 

L’ECN10 estime l’impact des parcs offshore belges sur le site de Borssele à 4%. Cela signifie 

que la production nette sera d'environ 4%11 moins élevée en raison de l’influence des parcs 

offshore belges. L’impact des parcs néerlandais sur les parcs belges est estimé à environ 3%. 

Cette différence est à imputer au fait que la direction du vent moyenne qui est la plus fréquente 

est sud-ouest. Les valeurs relativement faibles de ces impacts réciproques sont explicables 

par le fait qu'il est peu probable que les éoliennes néerlandaises soient construites juste à côté 

des concessions domaniales belges dans la région de Borssele puisque les éoliennes belges 

ont un effet négatif plus important sur les éoliennes néerlandaises et non le contraire. En outre, 

la surface prévue pour la construction d’éoliennes dans la région de Borssele est relativement 

                                                
9  Netherlands Enterprise Agency (2015), Borssele Wind Farm Zone, Wind Farm Sites I and II, Project 
and Site Description, p.16.  
10 Energieonderzoek Centrum Nederland (Centre de recherches néerlandais sur l’énergie) 
11 ECN (2015), Kosten wind op zee 2015, ECN-N-15-014, p.4.  
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beaucoup plus étendue que celle des concessions domaniales belges, ce qui signifie que les 

autorités néerlandaises disposent d'espace pour éloigner leurs éoliennes des concessions 

domaniales belges.  

29. Il y a lieu de tenir compte de différents effets lors de la détermination du nombre 

d’heures à pleine charge (moyenne sur 20 ans) utilisé dans le calcul du LCOE. Outre les effets 

de sillage internes et externes, d'autres éléments influencent le nombre d'heures à pleins 

charge dont le climat de vent, la vitesse du vent, l'indisponibilité pour maintenance et 

l’incidence de l'usure. Évaluer ces effets n’est pas chose facile.  

30. Les effets de sillage internes dépendent de la densité de puissance de la concession 

domaniale. Une densité de puissance plus élevée (plus de MW/km² installés) donne lieu à de 

plus grandes turbulences et pertes de vent et engendre donc une production d’électricité par 

MW plus faible. Le tableau ci-dessous donne un aperçu de la densité de puissance des 

concessions domaniales belges.   

Tableau 3:  Aperçu de la densité des parcs éoliens belges 

 

L’ECN estime de 4.050 à 4.100 le nombre d’heures à pleine charge du site de Borssele aux 

Pays-Bas. La densité de ces parcs offshore est considérablement moins élevée, variant de 

5,5912 MW à 7,1313 MW par km². Attendu que le climat et la vitesse de vent sont presque 

identiques dans les concessions domaniales belges et sur le site néerlandais de Borssele, la 

CREG estime que c’est la différence de densité14 qui fera en sorte que les parcs offshore 

belges enregistrent un nombre d’heures à pleine charge moins élevé que les parcs offshore 

néerlandais voisins.  

On dispose de données statistiques historiques qui, même si elles ne peuvent garantir aucun 

des paramètres de vent à venir, sont relatives au climat et à la vitesse du vent. Les 

indisponibilités futures pour maintenance et l’incidence de l’usure sont cependant beaucoup 

plus difficiles à évaluer.    

                                                
12 Le site I de Borssele est d’une superficie de 62,60 km² pour 350 MW de puissance installée. 
13 Le site II de Borssele est d’une superficie de 49,10 km² pour 350 MW de puissance installée. 
14 Dans ce cas, on fait référence, d’une part à la forte densité des turbines au sein d’un parc éolien 
offshore et d’autre part à la proche présence des parcs offshore belges en mer du Nord. 

C-Power Belwind Northwind Nobelwind Rentel Norther Seastar Mermaid Northwester II

Superficie de la concession domaniale (en km²) 19,70 13,22 13,82 22,29 22,72 23,00 15,10 16,65 11,72

Capacité (en MW) 325 165 216 165 296 350 246 232 224

Densité (en MW/km²) 16,51 12,48 15,63 7,40 13,02 15,22 16,29 13,93 19,11
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31. Diverses études internationales évaluent le load factor. Par exemple, dans une récente 

étude, l’IEA15 (Agence internationale de l’énergie) émet les hypothèses suivantes : Belgique 

39% (= 3.416 heures à pleine charge), Danemark 47% (= 4.117 heures à pleine charge), 

France 40% (= 3.504 heures à pleine charge), Allemagne 48% (= 4.204 heures à pleine 

charge), Pays-Bas 43% (= 3.776 heures à pleine charge) et Royaume-Uni 39% (3.416 heures 

à pleine charge). Afin de pouvoir comparer ces chiffres, il faut tenir compte de différents 

facteurs comme la densité des parcs offshore, la distance entre les parcs, la vitesse du vent 

etc., au sujet desquels on ne dispose cependant d’aucune information. Fichtner et Prognos16 

évaluent le load factor à 44% (3.888 heures à pleine charge) pour un parc éolien offshore 

allemand à une profondeur de 30 m et une distance des côtes de 40 km. Dans ce cas, l’effet 

de sillage pris en compte était de 13,5%.  

II.2.3 Norther et Rentel 

32. Les informations susmentionnées ont permis à la CREG de constater que les valeurs 

actuelles (3.500 heures à pleine charge ou  load factor = 40%) avaient été sous-évaluées. 

Bien que les nouvelles turbines soient de plus en plus efficaces et produisent de ce fait plus 

d'électricité par puissance installée (MW) que les anciennes éoliennes, on a également pu 

constater que cet évolution était en partie neutralisée par la densité des parcs offshore belges 

et des effets de sillage internes et externes qui y sont associés.    

33. La CREG constate également qu’il y a une grande différence entre les concessions 

domaniales Rentel et Norther en ce qui concerne les effets de sillage externes. Ceux-ci seront 

plus importants dans le cas de Rentel en raison de sa situation plus enclavée par rapport à 

Norther. Selon les rapports techniques de diligence raisonnable (due diligence) proposés par 

Norther et Rentel, le nombre d’heures à pleine charge est estimé à [confidentiel] pour Rentel 

et [confidentiel] pour Norther.  

34. La CREG n'est pas en faveur de l’instauration d’un plafond (cap ou floor) d'heures à 

pleine charge ou autrement dit, de l’instauration d’une garantie de vent ou de volume. Ce 

principe avait également été énoncé dans la note Dralans. Comme l’explique l’étude 

(F)130626-CDC-1258, ledit principe pourrait engendrer l’octroi de certificats, même si un parc 

n’est pas opérationnel. En conséquence, les concessions domaniales seraient moins enclines 

à entretenir consciencieusement leurs parcs et à les faire fonctionner de manière efficace. 

Instaurer une garantie serait une façon de couvrir un des risques importants (outre celui de la 

                                                
15 IEA (2015), Projected Costs of Generating Electricity, 2015 edition, p. 44. 
16 Fichtner et Prognos (2013), Cost reduction Potentials of Offshore Wind Power in Germany, p. 101. 
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construction) qui subsistait pour l’investisseur. Cependant, la gestion d’un parc éolien doit 

constituer l’activité principale (the core business) du gestionnaire de concession domaniale.  

II.2.4 Optimisation possible de la densité en fonction de la production 
d’électricité 

35. L’hypothèse de [confidentiel]/ [confidentiel] heures à charge pleine pour les types de 

turbines éoliennes disponibles à présent (et dont la technologie continue à évoluer) semble 

constituer une estimation réaliste au vu de la forte densité actuelle des parcs éoliens offshore 

belges. Cependant, le soutien à l’énergie éolienne offshore pourrait devenir meilleur marché 

si la densité de puissance des concessions domaniales était réexaminée.    

36. Les concessions domaniales sont attribuées en fonction des critères de sélection et 

d’attribution énoncés dans l’arrêté royal du 20 décembre 200017. L’article 14 de l'arrêté royal 

précité impose certaines obligations aux titulaires de concession domaniale, telle l’utilisation 

la plus intensive possible du domaine attribué. Ce critère d’utilisation intensive est légitime au 

vu de la surface disponible limitée de la zone économique exclusive de la Belgique en mer du 

Nord. Lors de l’attribution des concessions domaniales, on vise donc la densité d’énergie la 

plus élevée (le nombre de MWh par km² produits), ce qui correspond également dans la 

pratique à une densité de puissance élevée (MW/km²). Il est à noter que la connaissance de 

l’impact de la densité sur l’effet de sillage était très limitée, autant au niveau des autorités que 

des participants aux l’appel d’offres pour l’attribution des concessions domaniales.    

37.  Comme expliqué précédemment, une forte densité de puissance engendre un effet de 

sillage plus important, ce qui fait considérablement diminuer le nombre d'heures à pleine 

charge et donc augmenter le LCOE de manière significative. Le critère de l’utilisation la plus 

intensive possible de la concession entraîne, il est vrai, une forte production au km² mais 

également un coût par MWh produit plus élevé qui rend par conséquent le soutien à l'énergie 

éolienne offshore en Belgique relativement onéreux. Un autre critère possible serait celui du 

maintien au niveau le plus bas possible des coûts par MWh produit (et donc également des 

coûts pour le consommateur qui finance ces mesures de soutien). Une telle option va 

évidemment de pair avec une puissance installée plus faible dans les zones offshore destinées 

à la production d’énergie éolienne. Déterminer quel critère est le plus souhaitable est, selon la 

CREG, plutôt un choix politique.  

                                                
17 L’arrêté royal du 20 décembre 2000 relatif aux conditions et à 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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38. L’optimisation de la densité des concessions domaniales Seastar, Mermaid et 

Northwester II18 pourrait être mise en œuvre de sorte que les coûts de l’électricité produite et 

du soutien financier y afférent soient minimisés. Si on opte pour une densité des turbines plus 

faible, les effets de sillage s’en trouvent amoindri et la quantité d’électricité produite est par 

conséquent plus élevée.    

39. En conclusion, la CREG fait remarquer qu’une optimisation des concessions 

domaniales est théoriquement possible mais que celle-ci implique un certain nombre de 

difficultés juridiques au regard des coûts de développement déjà subventionnés desdites 

concessions. Vu la procédure d’attribution et les critères appliqués lors de l'octroi des 

concessions domaniales, la CREG ne peut affirmer avec certitude que l'adaptation de la 

puissance installée (minimale) puisse être mise en œuvre sans remise sur le marché des 

concessions domaniales déjà attribuées.  

II.3 Coûts d’investissement  

II.3.1 Comparaison avec les trois premiers parcs offshore  

40. Les coûts d’investissement ou CAPEX englobent tous les coûts engendrés par la 

construction d’un parc éolien offshore. L’étude (F)130626-CDC-1258 évalue le CAPEX à 

3.800.000 EUR/MW. Ce montant, comprenant le raccordement au réseau, est composé des 

différents éléments suivants.  

Tableau 4:  Composantes du CAPEX (Étude (F)130626-CDC-1258) 

 

                                                
18 Il n’est pas souhaitable d’apporter des modifications aux concessions domaniales Rentel et Norther 
au vu de l’état avancé des deux projets. 

Coût d'investissement EUR/MW %

Infrastructure électrique: raccordement au réseau 365.000 10%

Infrastructure électrique: câbles d'interconnexion 196.000 5%

Turbines 1.216.000 32%

Fondations 485.850 13%

Travaux maritimes 750.000 20%

Coûts de financement 405.900 11%

Assurances 61.500 2%

Ingéniérie+ coûts de développement 61.500 2%

Ingéniérie + investigation des sols + diligence raisonnable + frais juridiques 92.250 2%

Provision de démantèlement 166.000 4%

CAPEX (raccordement au réseau inclus) 3.800.000
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41. Le tableau 5 donne un aperçu des coûts d’investissement des trois premiers parcs 

offshore. Ces coûts ne sont pas intégralement repris dans le calcul du LCOE puisque tous les 

coûts ne sont pas pris en charge par les parcs offshore. Par exemple, Elia intervient à hauteur 

de 25.000.000,00 EUR dans le coût du câble sous-marin. Et la réserve requise par le 

pourvoyeur de crédit financier n’est en fin de compte pas non plus reprise dans le calcul du 

LCOE puisque cette somme doit être placée sur un compte bloqué, en cas d’urgence et qu’il 

est peu probable qu’elle soit utilisée. 

Tableau 5:  Aperçu des coûts d’investissement (raccordement au réseau inclus mais hors provision 

de démantèlement) pour chaque parc.  

[confidentiel] 

II.3.2 Évolutions futures 

42. Le secteur de l'éolien offshore est un secteur qui connaît beaucoup innovations19, à 

tous les niveaux de la chaîne de production (supply chain):  

a) le design d’un parc offshore : 

- meilleur agencement des turbines éoliennes au sein du parc éolien offshore; 

- meilleure gestion des effets de sillage; 

- approche de projet intégrée; 

- connexion au réseau par TSO; 

b) la turbine éolienne: 

- augmentation de la puissance par turbine éolienne (7 et 8 MW au lieu de 4 MW); 

- diamètres de rotor plus importants; 

- réduction de la densité de puissance du rotor (rotor power density); 

- conception intégrale de la turbine éolienne et des fondations; 

c) les innovations en matière de logistique, d’installation et de maintenance: 

- optimisation de la planification logistique tenant compte des prévisions 

météorologiques; 

                                                
19 EWEA Offshore 2015, Copenhague, présentation ECN « Can we reduce the cost of energy by 40% 
in 2020? » 
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- innovations dans le domaine O&M20: répartition des actifs, planification optimisée 

de la maintenance et augmentation de la maintenance préventive. 

43. À terme, ces innovations engendreront une diminution du LCOE de l’énergie éolienne 

offshore. On ne peut cependant définir clairement ni l’effet de diminution de LCOE apporté par 

chaque progrès technologique ni quand celle-ci se produira. Des discussions menées avec un 

fournisseur de turbines ont laissé entendre que des diminutions de prix pourraient être 

possibles d’ici 2020 mais on ignore encore quelles étapes devront être franchies avant que 

ces diminutions ne puissent devenir réalité. Cependant, à cette fin et pour enregistrer les 

différents progrès technologiques, il serait également nécessaire de réaliser un track record. 

Ce besoin a aussi été cité par ECN21, ABN Amro22 et Ernst&Young23 comme condition à la 

réalisation de plus amples diminutions de prix grâce aux progrès technologiques.   

Six parcs offshore belges doivent encore être construits (Nobelwind24, Rentel, Norther, 

Mermaid, Northwester II et Seastar). Il est fort probable que ces constructions auront lieu au 

cours de la période 2017-2020. Les coûts d’investissement pour ces projets sont établis lors 

du financial close (approximativement 1 an et demi avant le début de la construction). Les 

offres éventuelles lancées dans le cadre de l’appel d’offres néerlandais devront cependant 

aussi être basées sur les prix disponibles de l'énergie éolienne offshore au moment du 

lancement de l’offre (en mars 2016). Les diminutions de prix significatives qui se produiraient 

après 2018 ou plus tard ne pourraient par conséquent pas être d’application pour ces parcs.   

44. En outre, force est de constater que l’installation de turbines éoliennes à des endroits 

moins favorables (distance de plus en plus éloignée de la côte, profondeurs plus élevées, 

fonds marins inadaptés etc.) est à l'origine d'une augmentation des prix. La plupart de ces 

paramètres étaient cependant déjà connus lors de la demande de concession domaniale et 

ne justifient donc aucune augmentation des mesures de soutien. Les fonds marins inadaptés 

font bel et bien partie du risque encouru par l’entrepreneur.    

45. Les études internationales ne donnent pas une image univoque des coûts 

d’investissement car les comparaisons de chiffres sont toujours difficilement réalisables étant 

donné qu’il n’est pas toujours aisé de savoir quels coûts sont pris en compte, comme les coûts 

liés au raccordement, au démantèlement, au développement, les coûts financiers etc. En 

                                                
20 Opérations & Maintenance 
21 ECN (2015), Kosten wind op zee 2015, ECN-N-15-014, p.11. 
22 ABN AMRO (2015), Offshore windenergie in een stroomversnelling, p. 14. 
23 Ernst&Young (2015), Offshore Wind in Europe, Walking the tightrope to success, p. 9. 
24 Nobelwind sera construit au cours de la période 2016-2017 mais dans le cadre d’un autre système 
de support financier. 
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outre, la situation géographique des parcs offshore ainsi que l’état des fonds marins sont 

différents en fonction des pays.  

Fichtner et Prognos25 prévoient une évolution des coûts d’investissement qui passeraient de 

3.753.000 EUR/MWh en 2013 à 3.213.000 EUR/MW en 2023. Ces chiffres sont représentatifs 

pour un parc éolien allemand situé à 40 km de la côte et à 30 mètres de profondeur. Les coûts 

de démantèlement et de raccordement ne sont, dans ce cas-ci, pas comptabilisés. L’IEA26 

estime le coût d’investissement moyen à 4.985.000 EUR/MWh, alors que les chiffres de l’ECN 

donnent des montants de l’ordre de 2.500.000 EUR/MW (hors coûts de raccordement) à 

3.200.000 EUR/MW (coûts de raccordement inclus). L’ECN27 n’incorpore ni les coûts de 

développement ni ceux de démantèlement et ne tient compte que de coûts de financement 

réduits28.  

II.3.3 Norther et Rentel 

46. Actuellement, Norther, Rentel et Nobelwind sondent le marché afin de choisir une 

turbine et des équipements auxiliaires (Balance of Plant) mais ne constatent aucune diminution 

significative des prix du marché (coût d’investissement/MW), ce qui peut être expliqué par :  

- l’augmentation des frais liés aux fondations et à l’installation en raison de la 

situation géographique de la concession domaniale (profondeurs plus élevées) ; 

- l’augmentation des frais liés aux fondations en raison des dimensions plus 

importantes des turbines éoliennes. Dans le futur, ces frais pourraient diminuer 

grâce à la réalisation d’un track record.  

47. Dans le cas de Norther, les fournisseurs pour la livraison et l'installation des turbines, 

les fondations et les câbles d’interconnexion ont été choisis à la suite d'un appel d'offres 

européen.   

                                                
25 Fichtner et Prognos (août 2013), Cost reduction Potentials of Offshore Wind Power in Germany, p. 21, 
p101. 
26 IEA (2015), Projected Costs of Generating Electricity, 2015 edition, p. 37. 
27 ECN (2015), Kosten wind op zee 2015, ECN-N-15-014, p.4.  
28 Si une comparaison de chiffres est effectuée entre pays différents, il y a lieu de tenir compte de 
caractéristiques spécifiques. Par exemple, aux Pays-Bas, les concessions domaniales sont attribuées 
à la suite d’appels d’offres. Les coûts de développement sont en grande partie pris en charge par le 
gouvernement néerlandais. Outre l’étude réalisée sur les fonds marins, celui qui remporte l’appel 
d’offres se voit aussi attribuer dans les faits toutes les autorisations nécessaires. C’est la raison pour 
laquelle le risque de développement et les coûts qui y sont associés sont beaucoup moins élevés aux 
Pays-Bas qu'en Belgique où, d’autre part et à l’inverse des Pays-Bas, la phase de développement d’un 
projet offshore prend plusieurs années avant de pouvoir atteindre un financial close. 
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Dans le cas de Rentel, aucun appel d’offres européen n’a été lancé pour les travaux maritimes 

mais un devis a été demandé à un actionnaire. Ce prix a été, à la demande de l’autre 

actionnaire, vérifié par un consultant externe sur la base de références avec d’autres projets. 

La CREG peut difficilement évaluer la conformité au marché de l’offre faite pour les travaux 

maritimes attendu que le prix est aussi fonction de la qualité. Un appel d’offres a été lancé 

pour les autres composantes du projet Rentel.  

Ces deux projets sont actuellement dans leur dernière phase, celle du choix du fournisseur 

préférentiel (preferred supplier). [confidentiel]29.    

Tableau 6:  Coûts d’investissement de Norther et Rentel 

 

48. Le tableau 6 montre que la CREG envisage un coût d’investissement d’un montant de 

[confidentiel] EUR/MW pour Norther dans le cadre du calcul du LCOE. Pour Rentel, une partie 

des coûts n'a pas été retenue ([confidentiel] EUR/MW) en raison d’une analyse similaire à 

d’autres projets. Les coûts d’investissement de Rentel sont dès lors estimés à [confidentiel] 

EUR/MW.  

Les coûts d’investissement plus élevés de Rentel peuvent être expliqués par plusieurs 

facteurs. D’une part, plusieurs différences entre Norther et Rentel étaient déjà connues lors de 

la demande de concession domaniale, comme la profondeur plus élevée, la distance plus 

éloignée de la côte et la position géographique plus enclavée de Rentel par rapport à Norther. 

D’autre part, on dénote plusieurs différences jusqu’alors inconnues comme les 

caractéristiques défavorables des fonds marins dans le cas de Rentel ainsi que l’impact de la 

position géographique enclavée sur les effets de sillage externe. Ces constatations doivent 

par conséquent être considérées comme des « désavantages » à l'encontre de Rentel.  

                                                
29 [confidentiel]. 
 

EUR/kW Norther Rentel

Turbines [confidentiel] [confidentiel]

Fondations [confidentiel] [confidentiel]

Travaux maritimes (installation des turbines + fondations) [confidentiel] [confidentiel]

Câbles d'interconnexion (achat + installation) [confidentiel] [confidentiel]

CAPEX tangible [confidentiel] [confidentiel]

Coûts de financement [confidentiel] [confidentiel]

Assurances [confidentiel] [confidentiel]

Coûts de développement [confidentiel] [confidentiel]

CAPEX intangible [confidentiel] [confidentiel]

CAPEX TOTAL hors raccordement au réseau [confidentiel] [confidentiel]
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Les aspects négatifs déjà connus de la concession domaniale Rentel ne devraient, en principe, 

pas donner lieu à un LCOE plus élevé et les aspects défavorables inconnus de cette 

concession domaniale (les « désavantages ») devraient en principe appartenir à la catégorie 

des risques entrepreneuriaux et par conséquent n'avoir d'impact que sur la rentabilité des 

capitaux propres (RoE) de l'investisseur. Le risque entrepreneurial se traduit en effet par une 

prime de risque qui permet de prévoir une forte rentabilité de capitaux propres au préalable.   

49. La CREG se pose la question de savoir dans quelle mesure les prix octroyés aux 

titulaires de concessions domaniales ne sont pas influencés par l’étendue du soutien financier 

en vigueur actuellement pour les parcs offshore belges. Les coûts CAPEX se situent en effet 

bien au-delà du niveau mentionné dans l'étude de l'ECN (2.600 EUR/kW).   

50. La provision de démantèlement est comptabilisée à part dans le calcul du LCOE. Il est 

prévu qu’un montant de 14.215.102 EUR30 soit annuellement mis de côté entre les 16ème et 

20ème années de la période d’exploitation.  

II.4 Coûts de maintenance 

II.4.1 Comparaison avec les trois premiers parcs offshore 

51. Seuls les chiffres relatifs aux parcs éoliens complètement opérationnels sont présentés 

dans l’analyse des coûts de maintenance. Comme la construction d’un parc éolien offshore se 

fait graduellement, on note une distorsion entre d’une part les coûts et d’autre part le rapport 

puissance installée/nombre de MWh produits lorsque le parc est en construction. Les parcs 

éoliens offshore belges sont complètement opérationnels:  

- C-Power depuis septembre 2013 pour une capacité totale de 325,20 MW; 

- Belwind depuis décembre 2010 pour une capacité totale de 165 MW; 

- Northwind depuis juillet 2014 pour une capacité totale de 216 MW.   

C’est la raison pour laquelle seuls les chiffres relatifs à C-Power pour 2014 et Belwind pour la 

période 2011-2014 ont été repris dans l'analyse qui suit.  

  

                                                
30 Ce montant est la moyenne de toutes les provisions de démantèlement telles qu’établies aujourd’hui 
pour les différentes concessions domaniales. 
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52. Les coûts de maintenance varient entre 35,10 EUR/MWh et 41,98 EUR/MWh et 

englobent les composantes suivantes : 

- un contrat de maintenance fixe avec le fournisseur de la turbine pour une période 

de 15 ans avec une garantie de disponibilité de 95% ;  

- le coût des assurances couvrant les dégâts matériels et la perte de revenus ; 

- les coûts de maintenance de l’infrastructure électrique et des fondations ;  

- la provision de démantèlement (concerne la comptabilité de la provision 

conformément à l’arrêté ministériel31) ; 

- les coûts de la surveillance effectuée par l'Unité de Gestion du Modèle 

Mathématique de la Mer du Nord (UGMM), (contribution obligatoire pendant cinq 

ans conformément à l’arrêté ministériel relatif à l’attribution des concessions 

domaniales) ;  

- les coûts supplémentaires tels les ressources humaines, la location des bâtiments, 

les TIC, les tarifs de réseaux de transport etc.  

Tableau 7:  Aperçu des coûts de maintenance de C-Power et de Belwind  

 

53. Les coûts OPEX élevés sont en grande partie causés par les coûts des différentes 

garanties demandées par les organismes financiers. Des montants élevés sont assignés aux 

éléments suivants :   

- le contrat de maintenance fixe de 15 ans avec garantie de disponibilité ; 

- l’assurance en cas de cessation d’activité (business interruption).  

  

                                                
31 Dans le calcul du LCOE, les coûts de la provision de démantèlement ne font pas partie de l’OPEX 
mais bien du CAPEX (voir paragraphe 21). 

C-Power

EUR/MWh 2014 2011 2012 2013 2014

Contrat de maintenance des turbines [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel]

Assurances [confidentiel] [confidentiel]] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel]

MBOP/EBOP (équipements auxiliaires mécaniques et électriques)[confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel]]

Provision de démantèlement [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel]

Surveillance par l'UGMM [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel]

Autres (coûts des RH, des TIC, …) [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel]

OPEX total [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel]

Belwind
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54. Bien que tous les parcs offshore présentent une même répartition des coûts, il y a des 

différences entre les chiffres qui peuvent être la conséquence :  

- d'un déplacement des coûts entre OPEX et CAPEX ; 

- d’une stratégie différente de maintenance des infrastructures électriques et des 

fondations.  

55. Diverses études internationales décrivent des OPEX de même ordre. L’institut 

Fraunhofer32 estime le coût OPEX de l’énergie éolienne offshore à 35,00 EUR/MWh. La 

récente étude de l’ECN fait, quant à elle, état d’un montant de 125.000 EUR/MW indexé33 au 

cours de l’exploitation des éoliennes. Afin de pouvoir effectuer une comparaison avec les 

chiffres des parcs belges, les chiffres de l’ECN ont été convertis dans le tableau ci-dessous. Il 

en ressort que ces chiffres rejoignent ceux des parcs offshore belges. 

Tableau 8:  OPEX calculé par l’ECN 

 

II.4.2 Norther et Rentel 

56. Rentel et Norther sont actuellement en pleine négociation des contrats relatifs à la 

maintenance des turbines, aux assurances et autres. Les chiffres qu’ils présentent sont du 

même ordre que ceux des premiers parcs offshore belges et que ceux des études 

internationales. L’équivalent coût OPEX annuel fixe varie de [confidentiel] EUR/MWh à 

[confidentiel] EUR/MWh.  

57. La CREG a estimé les coûts OPEX à 30,00 EUR/MWh dans l'étude (F)130626-CDC-

1258 mais elle a pu constater qu’il s’agissait d’une sous-estimation au regard des chiffres réels 

de C-Power et de Belwind, des offres pour Rentel et Norther et des études internationales. La 

                                                
32 Fraunhofer (2013), Levelised cost of electricity renewable energy technologies, novembre 2013, 
p. 11.  
33 Les coûts OPEX sont estimés à 125.000 EUR/MW de l'année 1 à l'année 5 incluse, à 150.000 
EUR/MW de l'année 6 à l'année 10 et à 162.500 EUR/MW de l’année 11 à l’année 20. 

OPEX EUR/MW Heures à pleine charge EUR/MWh

Années 1-5 125.000 4000 31,25

Années 6-10 150.000 4000 37,5

Années 11-20 162.500 4000 40,625

37,5Moyenne sur 20 ans
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CREG augmentera donc les coûts OPEX et tiendra compte des chiffres34 obtenus pour Rentel 

et Norther pour le calcul du LCOE.   

II.5 Coûts de financement  

II.5.1  Financement sur fonds de tiers par financement de projet 

58. Les parcs éoliens offshore sont financés selon un mécanisme de financement de 

projet. Il s’agit d’un système en fonction duquel un crédit est souscrit afin de financer un projet 

dont les flux de caisses qu'il génère sont en premier lieu assignés au remboursement de ce 

crédit. À l’inverse d'autres formes de financement, c’est la rentabilité qui est ici au cœur du 

projet35.     

59. Il est ressorti de discussions menées avec les organismes financiers qu’un flux de 

caisse (cashflow) stable et prévisible est leur principale exigence et qu'ils la garantissent en 

imposant des conditions spécifiques telles que:   

- la durée du contrat d'achat d'électricité (PPA36) et du contrat de maintenance soit 

au moins aussi longue que la durée du crédit;  

- la partie avec laquelle les contrats d'achat d'électricité et de maintenance sont 

conclus soit fiable et puisse se montrer digne de confiance pendant 15 ans. Il s'agit 

donc ici d'une partie qui a un bon rating;   

- les pourcentages positifs de disponibilité (availability) et les amendes en cas 

d'indisponibilité soient stipulés dans le contrat de maintenance.   

60. Les organismes financiers calculent les risques et les coûts de mise à disposition du 

capital demandé de différentes façons au cours des phases de construction et d’exploitation 

du projet.  

61. Lors du financial close, des frais de montage financier (arrangement fee) doivent être 

réglés. Ces frais sont équivalents à un pourcentage37 fixe du capital emprunté. Ensuite, au 

cours de la construction, des frais d’engagement (commitment fees) ainsi que des intérêts 

                                                
34 Lors du calcul du LCOE, on utilise un montant OPEX différent chaque année (et donc pas l’équivalent 
d’un coût annuel fixe tout au long de la période d’exploitation). 
35 Laveren, E., Engelen, P-J., Limère, A. en Vandemaele, S., Handboek Financieel Beheer, Intersentia, 
2002, p. 438. 
36 Power Purchase Agreement 
37 Ce pourcentage est d’environ 2%. 
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intercalaires devront être payés. Tous ces coûts de financement sont liés à la phase de 

construction du projet et sont donc inclus dans les coûts CAPEX. Comme on peut le constater 

au paragraphe 40, tous ces coûts de financement constituent une part importante des coûts 

CAPEX.  

62.   Le capital emprunté est remboursé durant une période de 15 ans pendant 

l'exploitation du projet. Le coût des taux d’intérêt de l’emprunt est déterminé en fonction des 

éléments suivants :  

- taux d'intérêt à long terme sur 15 ans; 

- hedge premium: 20 points de base; 

- marge des banques : de 275 à 325 points de base. 

63. Compte tenu du bas niveau des taux d’intérêts à terme actuels, les coûts des intérêts 

peuvent être fixés à 4,5% au lieu de 6% comme cela avait été fait dans l’étude (F)130626-

CDC-1258. En comparaison, l'ECN estime ce coût à 5,5%38 dans son rapport le plus récent.  

II.5.2 Financement sur fonds propres 

64. La rentabilité des capitaux propres (return on equity, RoE) est une rémunération en 

contrepartie de la mise à disposition du capital et du risque pris par les investisseurs. La 

construction et l’exploitation d’un parc éolien vont de pair avec des risques importants qui sont 

supportés par les investisseurs. La phase de développement39 d’un projet prend plusieurs 

années et au cours de cette période, les investisseurs prennent plusieurs engagements sans 

aucune certitude quant à la réussite du projet. Une équipe de projet est mise sur pied et des 

études spécifiques des fonds marins doivent être effectuées. C’est aussi pendant cette phase 

que le projet s’expose à des changements de cadre réglementaire.  

La rentabilité des capitaux propres40 reste estimée à 12%. Il s’agit d’un rendement acceptable 

au regard des risques pris. En comparaison, aux Pays-Bas et en Allemagne, la rentabilité sur 

fonds propres consentie est de respectivement 15%41 et 14%42. La CREG estime que la 

                                                
38 ECN (2015), Kosten wind op zee 2015, ECN-N-15-014, p.3. 
39 La période du financial close.  
40 La rentabilité des capitaux propres ne doit être confondue ni avec le taux de rentabilité interne (Internal 
Rate of return, IRR) ni avec le coût moyen pondéré du capital (weighted average cost of capital, WACC) 
d’un projet offshore. La rentabilité des capitaux propres est la rémunération du capital apporté par les 
investisseurs. 
41 ECN (2015), Kosten wind op zee 2015, ECN-N-15-014, p.3. 
42 Fraunhofer (2013), Levelised cost of electricity renewable energy technologies, novembre 2013, 
p. 11.  
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fixation du taux de rentabilité relève plutôt d’un choix politique, tel que déjà stipulé à l’article 1, 

10° de l’arrêté royal du 16 juillet 2002.    

La rentabilité des capitaux propres escomptée par un investisseur (RoE escompté) est le 

rendement sans risque du capital augmenté de la prime de risque.  

RoE escompté = taux sans risque + prime de risque 

En admettant qu'investir dans les obligations à long terme émises par le gouvernement belge 

ne comporte aucun risque, les obligations linéaires (OLO) belges à 15 ans constituent une 

bonne approche de rendement du capital sans risque. Le graphique ci-dessous présente 

l'évolution des OLO belges à 15 ans.  

Graphique 3:  Aperçu des OLO belges à 15 ans 

 

Ces dernières années, nous avons constaté une tendance décroissante des OLO à 15 

ans : de 3,5 à 5 % entre 2007 et 2012 à environ 1% en 2015.  

La prime de risque constitue la rémunération des investisseurs en contrepartie de la prise de 

risque liée au développement, à la réalisation et à l'exploitation du projet offshore. En 2013, 

cette prime de risque s’élevait à environ 9%. En comparaison des risques pris lors de la 

construction des premiers parcs éoliens offshore, l’expérience acquise en matière de 

réalisation de parcs éoliens offshore ces dernières années a pu faire décroître un certain 

nombre de risques. Même si, l'expérience en matière de durée de vie et d'évolution de la 

disponibilité des parcs éoliens offshore étant de nos jours encore limitée, un risque certain 

subsiste pour les investisseurs actuels.   
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65. Lors du calcul du LCOE, la rentabilité est calculée sur la période d'exploitation, à savoir 

20 ans sans tenir compte de la phase de développement, plus longue. Cela signifie que la 

rentabilité des capitaux propres sera en réalité moins élevée.   

II.5.3 Structure de financement 

66. Le rapport capitaux propres/capitaux de tiers s'élève toujours à 30%/70%. Comme en 

2013, les organismes financiers exigent toujours un apport de capitaux propres à hauteur de 

30%.   

II.6 Heures négatives 

67. Le Conseil des ministres du 20 décembre 2013 a décidé que les producteurs offshore 

devaient également contribuer à l'équilibre du réseau. L’objectif de cette décision est d’éviter 

que la collectivité ne subventionne la production d’électricité à des moments où le marché et 

le réseau donnent des signaux de prix qui découragent la production. L’article 14, §1quinquies 

de l’arrêté royal du 16 juillet 2002 stipule que le prix minimal est fixé à 0 EUR lorsque la 

production intervient à un moment où le tarif de déséquilibre applicable à un déséquilibre positif 

est égal ou inférieur à -20 EUR/MWh. 

68. Selon la CREG, cette mesure incite les titulaires de concessions domaniales (ou leurs 

responsables d’équilibre) à participer activement à l’équilibre du marché. Les éoliennes 

offshore offrent en effet la flexibilité nécessaire pour contribuer à la limitation du déséquilibre 

positif de la zone de réglage et on peut raisonnablement concevoir qu'en cas de déséquilibre 

positif de la zone de réglage aussi, les éoliennes fonctionnent réellement et puissent par 

conséquent diminuer leur production afin de soutenir le système électrique. Afin d‘éviter que 

ce système n’ait un impact négatif trop important sur le LCOE, il a été décidé de limiter son 

application aux premiers 288 quarts d’heure (ce qui correspond à 72 heures) durant lesquels 

le tarif de déséquilibre pour un déséquilibre positif est égal ou inférieur à -20 EUR/MWh.   

69. La mise en œuvre de ce mécanisme est intervenue après la fixation du LCOE, ce qui 

a permis d’atteindre l'objectif visé sans augmentation du LCOE. Le coût éventuel (il s’agit en 

fait de bénéfices moins élevés) du mécanisme a donc été intégralement répercuté sur le 

producteur offshore.  

70. Dans le cadre de la présente étude, le LCOE est calculé en tenant compte de tous les 

coûts et bénéfices. La fixation du prix minimal à 0 EUR lors des premiers 288 quarts d'heure, 

au cours de la même année civile, durant lesquels le tarif de déséquilibre pour un déséquilibre 



 

Non-confidentiel  32/61 

positif est égal ou inférieur à -20 EUR/MWh implique donc une diminution des bénéfices du 

producteur. Puisqu'on est raisonnablement parti du principe selon lequel ces prix négatifs 

seraient appliqués pour un déséquilibre positif en cas de surplus important d’électricité et donc 

en cas de production importante d’électricité produite en partie à partir de sources d'énergies 

renouvelables (parfois mais pas toujours d’énergie éolienne), ces diminutions de bénéfices 

doivent dès lors être considérées dans le calcul du LCOE, ce qui engendre une augmentation 

de celui-ci. Cela revient en conséquence à compenser à l'avance la diminution des bénéfices 

au cas où ces tarifs de déséquilibre négatif seraient appliqués lors d'une production 

excédentaire importante d’électricité par les éoliennes. Si ces tarifs de déséquilibre négatif ne 

sont pas ou pas fréquemment appliqués, le LCOE augmente donc inutilement.  

71. La CREG pense donc que l’augmentation du LCOE pour anticiper sur les éventuels 

tarifs de déséquilibre qui pourraient être appliqués dans le futur peut se révéler être une 

opération nulle dans le meilleur des cas et mener à une surcompensation dans le pire des cas 

(si ces tarifs de déséquilibre négatifs ne sont pas si souvent appliqués).  

72. En outre, la CREG souhaite également insister sur le fait qu’en 2014 (et peut-être aussi 

en 2015), on a enregistré moins de 288 quarts d’heure au cours desquels des tarifs de 

déséquilibre négatifs ont été appliqués pour un déséquilibre positif (voir tableau 9). Cette 

diminution des quarts d’heure au tarif de déséquilibre négatif est expliquée en partie par le 

problème de disponibilité de la production électrique nucléaire.    

Tableau 9:  Nombre de quarts d’heure au tarif de déséquilibre négatif  

 

  

Année

Nombre de quarts d'heure où un tarif de 

déséquilibre négatif a été appliqué (Prix 

marginal des activations à la baisse, MDP < 

0 EUR/MWh)

Nombre de quarts d'heure où un tarif 

important de déséquilibre négatif a été 

appliqué (Prix marginal des activations à la 

baisse, MDP < 0 EUR/MWh)

2012 618 363

2013 469 446

2014 234 230

2015 (1er semestre) 118 115
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II.7 Période de gestion 

73. Conformément à l’article 14 de l’arrêté royal du 16 juillet 2002, la CREG a, en 2013, 

pris en considération une période de gestion de 20 ans pour le calcul du LCOE. Les mesures 

de soutien actuelles à l’énergie éolienne offshore prévoient en effet que le gestionnaire de 

réseau soit tenu à une obligation d’achat de certificats verts au prix minimal durant une période 

de 20 ans.    

74. Comme cela a déjà été mentionné dans l’étude (F)130626-CDC-1258, les coûts et 

bénéfices de la durée de vie économique dans son intégralité sont pris en compte lors du 

calcul du LCOE. On peut par exemple calculer un LCOE sur 15 ou sur 20 ans. La différence 

entre les deux est la période de récupération de tous les coûts. C'est la raison pour laquelle le 

LCOE calculé sur 15 ans est plus élevé que celui calculé sur 20 ans.   

75. La CREG propose de continuer à associer la durée de vie du LCOE à la durée de vie 

initiale de la concession domaniale, à savoir 20 ans et donc de calculer le LCOE sur 20 ans. 

Un soutien accordé sur 15 ans (ou moins de 15 ans) pourrait créer des problèmes de 

financement aux concessions domaniales. Lors de la détermination de la durée de l'emprunt, 

les banques tiennent compte de la durée des mesures de soutien. Selon des sources 

bancaires, la durée de l’emprunt sera de 2 à 3 ans plus courte que la durée des mesures de 

soutien. Les banques imposent cet écart (tail) comme vecteur de certitude en matière de 

capacité de remboursement. Les banques commerciales ne sont pas demanderesses d'un 

LCOE plus élevé sur une période de gestion plus courte (par exemple 10 ans) car dans ce 

cas, bien que d’une part, le risque de perte de bénéfices liée à l’indisponibilité des éoliennes 

en raison de leur vieillissement diminue, les banques envisagent le risque supplémentaire de 

pertes de bénéfices possibles encore plus importantes (en conséquence du soutien minimum 

plus élevé) en raison de problèmes opérationnels au cours de la courte période de gestion. 

II.8 Composantes supplémentaires 

76. Les composantes du LCOE restent inchangées. L’unité de grandeur est toujours fixée 

à 300 MW attendu qu'il s’agit d’une grandeur représentative pour un parc offshore belge. La 

durée de vie économique et le délai d’amortissement sont fixés à 20 ans, conformément à la 

durée de la concession domaniale et à la durée de vie technique des turbines.     
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II.9 Calcul du LCOE 

II.9.1 Le modèle 

77. Le LCOE est calculé en fonction du calcul de la partie non rentable. La partie non 

rentable a été appliquée pour la première fois par l‘ECN en 200343 dans son avis sur les parties 

non rentables dans le cadre des subventions dites MEP44. En Flandre, les organismes VITO 

(Vlaamse instelling voor technologisch onderzoek, institut flamand pour la recherche 

technologique) et VEA (Vlaams Energieagentschap, agence flamande de l’énergie) ont repris 

cette méthode pour calculer la partie non rentable des options d’électricité durable. Le modèle 

de la partie non rentable est un discounted cashflow model selon lequel la partie non rentable 

du LCOE est calculée en fonction des flux de trésorerie et d’une rentabilité minimale du capital 

exigée.  

78. Dans ce modèle, le flux de trésorerie (cashflow) est simplifié. Certaines simplifications 

engendrent une sous-évaluation du LCOE. Par exemple :  

- dans ce modèle, le parc est construit à l’année 0 et son exploitation se fait de 

l’année 1 à l’année 20 incluse. En réalité, les phases de développement et de 

construction durent plusieurs années, ce dont on ne tient pas compte dans le 

modèle et qui a pour conséquence d’ignorer une rémunération des capitaux 

propres si la phase de développement et de construction dure plus longtemps 

qu’une seule année;   

- il n’est nullement tenu compte des coûts de financement liés DSRA45. 

D’autres simplifications engendrent néanmoins une surévaluation du LCOE, entre autre :  

- dans ce modèle, le flux de trésorerie ne prend pas en compte les avantages fiscaux 

octroyés comme la déduction des intérêts notionnels et les techniques 

d'optimisation fiscale ; 

- fiscalement parlant, on ne tient pas compte du fait que les projets sont réalisés à 

partir d’un financement de projet.   

                                                
43 M. de Noord et E.J.W van Sambeek. Onrendabele top berekeningsmethodiek, août 2003. 
44 MEP = Milieukwaliteit van de Elektriciteitsproductie (impact sur l’environnement de la production 
électrique).  
45 Debt Service Reserve Account.  
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II.9.2 Calcul du LCOE 

79. La CREG a procédé au recalcul du LCOE en fonction des constations précitées et a 

obtenu un résultat de 127,04 EUR/MWh pour Norther et de 134,49 EUR/MWh pour Rentel. Le 

tableau 10 résume toutes les hypothèses considérées. Si la valeur de LCOE de Norther était 

également appliquée à Rentel, le RoE de Rentel passerait de 12,0% à 9,75%. 

Tableau 10:  Hypothèses du LCOE 

 

II.10 Analyse de la subvention pour le câble en mer 

II.10.1 Le calcul d’une subvention pour le câble en mer de 12 EUR/MWh 

80. Dans l’étude (F)130626-CDC-1258 la CREG a examiné les mesures de soutien 

appliquées à ce moment-là et les a adaptées à plusieurs évolutions. Une des adaptations a 

consisté à faire prendre en charge les coûts de raccordement au gestionnaire de réseau de 

transport et plus au titulaire de la concession domaniale. Le soutien à l’énergie éolienne 

offshore devait être adapté si une connexion au réseau électrique en mer était réalisée. Une 

grande partie des coûts de raccordement (le coût des câbles à haute tension, de la cabine 

haute tension et du raccordement onshore) ne sont donc en effet plus pris en charge par le 

titulaire de la concession domaniale. 365.000 EUR/MW parmi les 3.800.000 EUR/MW des 

coûts d’investissement initiaux avaient été assignés aux coûts de ces actifs (assets). Si ces 

coûts ne sont pas pris en charge par le titulaire de la concession domaniale (mais bien par le 

gestionnaire de réseau de transport), le LCOE diminue de 12,00 EUR/MWh. Cette diminution 

VARIABLES D'ENTRÉE Unité Étude 1258 Norther Rentel

Unité de grandeur MW 300 300 300

Durée d'exploitation/heures à pleine charge Heures/an 3500 [confidentiel] [confidentiel]

Durée de vie économique Année 20 20 20

Coûts d'investissement (hors coûts de raccordement) Euro/kW 3435 [confidentiel] [confidentiel]

Provision de démantèlement (années d'exploitation 16-20) Euro/an - 14.215.102 14.215.102

Variable des coûts de maintenance Euro/MWh 30,00 [confidentiel] [confidentiel]

Déduction pour investissement (DI) 13,5% 13,5% 13,5%

Part de l'investissement entrant en ligne de compte pour la DI 86% 86% 86%

Taux d'intérêt de l'emprunt 6% 4,50% 4,50%

Rentabilité des capitaux propres (RoE) exigée 12% 12% 12%

Part des capitaux propres dans l'investissement 30% 30% 30%

Part de la dette dans l'investissement 70% 70% 70%

Impôt des sociétés 34% 34% 34%

Emprunt à terme Année 15 15 15

Délai d'amortissement Année 20 20 20

Période de gestion Année 20 20 20

LCOE EUR/MWh 140,81 127,04 134,49



 

Non-confidentiel  36/61 

du LCOE ne fait pas entrer en ligne de compte la non allocation de la subvention pour le câble 

de 25.000.000 EUR si le raccordement se fait par le biais d’une connexion au réseau électrique 

en mer.     

81. Le calcul du coût de raccordement (25.000.000 EUR + 12,00 EUR/MWh) ne prend 

donc pas en compte les différences individuelles entre parcs éoliens offshore, comme la 

situation géographique par rapport à un point de raccordement onshore. Il s’agit en 

l’occurrence d’une question de choix, puisqu’on a historiquement opté pour un soutien 

financier moyen, identique pour tous les parcs offshore et dont on a ensuite éliminé le coût 

moyen de raccordement.     

II.10.2 Coût du raccordement individuel de Norther et Rentel 

82.  Le Conseil des ministres du 25 juin 2015 a donné son approbation au raccordement 

direct de Norther et Rentel à la sous-station de Stevin devant encore être construite (qui fait 

partie du réseau de transport onshore). Les deux parcs éoliens ont consulté le marché en ce 

qui concerne l’appel d’offres relatifs aux turbines, aux fondations et aux travaux d'installation. 

On a également cherché un fournisseur pour l'achat et l'installation de la cabine à haute 

tension offshore ainsi que pour les câbles à haute tension onshore et offshore. Le tableau 11 

présente les offres retenues en ce qui concerne le raccordement au réseau de transport.  

Tableau 11:  Aperçu des coûts du raccordement de Norther et Rentel46  

 

  

                                                
46 Un contrôle approfondi de ces coûts de raccordement en fonction de l’analyse des offres reçues doit 
encore être effectué. 

Coûts du raccordement Rentel Norther

Distance de la côte (en km) 42 22

Puissance installée 295 350

Câble d'exportation [confidentiel] [confidentiel]

Câble onshore [confidentiel] [confidentiel]

Sous-station offshore [confidentiel] [confidentiel]

Coût total du raccordement  (EUR) [confidentiel] [confidentiel]

- Subvention pour le câble en mer (EUR) -25.000.000 -25.000.000

Coût du raccordement sur le LCOE (EUR) [confidentiel] [confidentiel]

Coût du raccordement sur le LCOE (EUR/MW) [confidentiel] [confidentiel]
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83. L’étude (F)130626-CDC-1258 estime le prix du raccordement au réseau à 365.000 

EUR/MW, ce qui a un impact de 12,00 EUR/MWh sur le LCOE si on prend en compte 3.500 

heures à pleine charge. En fonction de cette nouvelle hypothèse liée aux heures à pleine 

charge, le prix diminue pour atteindre 11,16 EUR/MWh. Le tableau ci-après décrit l’impact de 

cette hypothèse pour Norther et Rentel.  

Tableau 12:  Subvention du câble en mer pour Norther et Rentel 

 

Comme le tableau ci-dessus le démontre, la subvention actuelle pour le câble en mer de  

25.000.000 EUR et 12,00 EUR/MWh est insuffisante pour Rentel et amplement suffisante pour 

Norther. La CREG est en faveur de conditions équitables (level playing field) pour les deux 

parcs et propose donc de différencier la subvention pour le câble en mer selon chaque parc.  

III. LIGNES DIRECTRICES CONCERNANT LES 

AIDES D’ÉTAT À LA PROTECTION  DE 

L’ENVIRONNEMENT ET À L’ÉNERGIE 

POUR LA PÉRIODE 2014-2020 

84. Dans son courrier précité, la ministre fait référence à l’accord de gouvernement qui 

stipule notamment que « Le gouvernement révisera les mécanismes de soutien des énergies 

renouvelables conformément aux lignes directrices de la Commission européenne concernant 

les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014-2020. »  

85. Le 9 avril 2014, le Commission européenne a adopté de nouvelles lignes directrices47 

concernant les aides d’État. Ces lignes directrices remplacent celles de 2008 et sont entrées 

en vigueur le 1er juillet 2014. Avant d’examiner la question de savoir si les mécanismes de 

soutien existants sont conformes aux lignes directrices, il convient d’abord de se demander si 

ces lignes directrices sont applicables aux dits mécanismes. 

                                                
47Lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la 
période 2014-2019 (2014/C 200/01) (ci-après, les lignes directrices).  

Coûts du raccordement - Impact sur le LCOE É tude 1258 Rentel Norther Étude 1258 recalculée Rentel Norther

Coût d'investissement du raccordement au réseau (EUR/MW) 365.000 [confidentiel] [confidentiel] 365.000 [confidentiel] [confidentiel]

Prix (EUR/MWh) 12,00 [confidentiel] [confidentiel] 11,16 [confidentiel] [confidentiel]

En fonction de 3.500 heures à pleine charge En fonction de 3.700 heures à pleine charge



 

Non-confidentiel  38/61 

86. L’analyse faite ci-dessous ne représente qu’une première vérification, réalisée dans un 

délai restreint, et sous toute réserve d’une appréciation différente de la Commission 

européenne, seule autorité compétente en l’espèce48. 

III.1 Qualification d’aide d’État 

87. Le paragraphe 13 des lignes directrices définit le champ d’application de celles-

ci: « Les présentes lignes directrices s’appliquent aux aides d’État octroyées en faveur de la 

protection de l’environnement ou de la réalisation d’objectifs en matière d’énergie dans tous 

les secteurs relevant du Traité […] ». En introduction, les lignes directrices rappellent que 

l’article 107.1 du Traité énonce le principe d’interdiction des aides d’État dans le but d’éviter 

des distorsions de concurrence dans le marché intérieur.  

88. L’article 107.1 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après, le 

« TFUE ») dispose que « sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles 

affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyens 

de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser 

la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. »  

89. Même si une mesure de soutien est qualifiée d’aide d’État, elle n’est pas 

nécessairement incompatible avec le TFUE. L’article 107.2 énumère d’abord un certain 

nombre d’aides compatibles de plein droit avec le TFUE. L’article 107.3 vise quant à lui 

d’autres aides, qui peuvent être considérées comme compatibles parce qu’elles poursuivent 

des objectifs déterminés ; ces aides sont exemptées par la Commission soit par catégorie, soit 

de manière individuelle. 

Les lignes directrices, adoptées sur la base de l’article 107.3, c), du Traité, définissent un cadre 

permettant de déterminer à quelles conditions une aide d’État liée à la protection de 

l’environnement ou à l’énergie est, selon la Commission européenne, compatible avec le 

TFUE. 

90. En tout état de cause, toute aide d’État doit faire l’objet d’une notification préalable 

auprès de la Commission européenne, sauf si elle en a été expressément exemptée. À défaut, 

elle sera considérée comme illégale. 

                                                
48 J. FAULL & A. NIKPAY (ed.), The EU Law of Competition, 3ème éd., Oxford, 2014, p. 2003. 
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91. Il résulte de ce qui précède que seules les aides d’État, au sens de l’article 107 du 

TFUE sont visées par les lignes directrices ; si la mesure de soutien considérée ne constitue 

pas une aide au sens de cette disposition, les lignes directrices ne s’y appliquent pas. 

Il convient dès lors d’examiner si les mesures de soutien de l’électricité offshore constitue une 

aide d’État au sens du TFUE.   

92. Conformément à l’article 107.1 du TFUE, et selon une jurisprudence constante, les 

critères suivants sont d’application pour que l’on soit en présence d’une aide d’État : il faut (i) 

que l’aide soit imputable à l’État (c’est-à-dire qu’il l’ait lui-même prévue et organisée), (ii) qu’elle 

soit accordée directement ou indirectement au moyen de ressources de l’État, (iii) qu’elle 

confère un avantage (iv) à certaines entreprises, (v) avec pour effet de fausser la concurrence 

et les échanges entre États membres. 

93. Une des questions les plus débattues à ce propos est de savoir si la mesure de soutien 

mobilise des deniers publics. 

Dans un arrêt du 13 mars 2001, PreussenElektra AG, la Cour de Justice a énoncé qu’un 

avantage consenti par un État ne constitue une aide que s’il est accordé directement par l’État, 

ou par l’intermédiaire d’un organisme public ou privé, désigné ou institué par cet État. Dès lors, 

a estimé la Cour, « l’obligation faite à des entreprises privées d’approvisionnement en 

électricité, d’acheter à des prix minimaux fixés l’électricité produite à partir de sources 

d’énergie renouvelables n’entraîne aucun transfert direct ou indirect de ressources d’État aux 

entreprises productrices de ce type d’électricité. »49 

94. La Commission européenne a appliqué cette jurisprudence pour évaluer le système de 

soutien fédéral aux énergies renouvelables, tel qu’il a été notifié en 2001. Dans une décision 

du 2 août 2002, la Commission a considéré que l’obligation faite au gestionnaire du réseau de 

transport fédéral d’électricité de racheter les certificats verts à prix fixe ne constituait pas une 

aide d’État au sens de l’article 107.1 du TFUE50. La Commission s’est appuyée sur la double 

considération selon laquelle, d’une part, Elia n’est pas une entreprise publique au sens de la 

directive 80/723/CEE relative à la transparence des relations financières entre les États 

membres et les entreprises publiques et, d’autre part, la surcharge tarifaire prévue pour 

compenser la charge liée à l’obligation d’achat ne transite par aucun fonds géré ou désigné 

par l’État. Selon la Commission européenne, le mécanisme de soutien est dès lors identique 

à celui ayant fait l’objet de l’arrêt PreussenElektra. 

                                                
49 C.J.U.E., 13 mars 2001, affaire C-379/98, PreussenElektra AG, §§ 58-59. 
50 Commission européenne, Décision N 14/2002, C(2002)2904 final. 
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95. La jurisprudence de la Cour de justice a toutefois fait l’objet d’une évolution. Dans un 

arrêt du 19 décembre 2013, Association Vent de colère ! et autres51, la Cour a été amenée à 

se prononcer sur un mécanisme français de compensation des coûts imposés aux opérateurs 

électriques en raison d’une obligation d’achat de l’électricité d’origine éolienne à un prix 

supérieur à celui du marché, et dont le financement est supporté par les consommateurs 

finaux. 

La Cour a pris en considération les éléments suivants pour conclure, in fine, que les sommes 

mobilisées par la mesure de soutien restaient constamment sous le contrôle de l’État et donc 

à la disposition des autorités et, dès lors, que le mécanisme de soutien était accordé au moyen 

de ressources d’État (§§ 22 à 33) :  

- les sommes visant à compenser les surcoûts résultant de l’obligation d’achat sont 

collectées auprès de l’ensemble des consommateurs finaux d’électricité ;  

- le montant de la contribution pesant sur chaque consommateur final d’électricité 

est arrêté annuellement par le ministre chargé de l’énergie sur proposition de la 

CRE;  

- une sanction administrative est instaurée en cas de non-paiement de la 

contribution par un consommateur final ;  

- l’obligation d’achat imposée aux opérateurs est entièrement couverte par l’État 

français ;  

- les sommes collectées auprès des consommateurs sont centralisées sur un 

compte de la Caisse des dépôts et consignation – personne morale de droit public 

– qui les reverse aux opérateurs concernés, intervenant ainsi en qualité 

d’intermédiaire dans la gestion des fonds ;  

- la Caisse des dépôts et consignation ne tire aucun bénéfice de cette activité et ses 

frais de gestion sont pris en charge par les contributions versées par les 

consommateurs finaux d’électricité. 

Afin d’assurer la cohérence de sa jurisprudence, la Cour de justice prend soin, dans son arrêt, 

de préciser la différence entre le mécanisme examiné et celui ayant donné lieu à l’arrêt 

PreussenElektra. Elle constate que dans PreussenElektra, les entreprises privées n’étaient 

pas mandatées par l’État mais se voyaient appliquer une obligation d’achat qu’elles devaient 

assumer au moyen de leurs ressources financières propres, sans qu’existe un quelconque 

                                                
51 C.J.U.E., 19 décembre 2013, affaire C-262/12, Association Vent de colère ! Fédération nationale et 
autres. 



 

Non-confidentiel  41/61 

mécanisme de compensation des coûts résultant de cette obligation d’achat, instauré et 

réglementé par l’État membre (§§ 34 à 36). 

96. En l’espèce, le mécanisme de soutien semble se rapprocher de celui examiné par la 

Cour de justice dans son arrêt « Association Vent de colère! » :  

- le surcoût lié au rachat des certificats verts est compensé par une surcharge – dite 

« surcharge certificat vert » – appliquée sur les tarifs du gestionnaire du réseau de 

transport. Selon l’article 14bis de l’arrêté royal du 16 juillet 2002, « la surcharge 

certificat vert doit être prise en charge par les consommateurs finaux d'électricité 

situés sur le territoire belge » ;  

- le montant de cette surcharge est chaque année arrêté par le ministre ayant 

l’énergie dans ses attributions, sur proposition de la CREG (article 14sexies) ;  

- un mécanisme de dégressivité, dont le montant est compensé par le budget de 

l’État, a été instauré au profit de certains consommateurs, sur intervention de la 

CREG (loi électricité, art. 7, § 1er, al. 12) ;  

- il ressort manifestement de l’arrêté royal du 16 juillet 2002 que la surcharge 

collectée auprès des clients finaux d’électricité est destinée à couvrir entièrement 

le surcoût représentant, pour le gestionnaire du réseau de transport, l’obligation 

d’achat des certificats verts ;  

- le gestionnaire du réseau de transport a été désigné par la loi pour collecter et 

gérer les fonds liés à la compensation de l’obligation d’achat ;  

- il ressort de l’article 14ter de l’arrêté royal du 16 juillet 2002 que le gestionnaire du 

réseau ne réalise aucun bénéfice de cette activité et que ses frais de gestion sont 

pris en charge par les contributions versées par les clients finaux ;  

- certes, Elia n’est pas un organisme de droit public, mais une société de droit privé. 

Toutefois, la CREG constate que des évolutions sont intervenues depuis la 

décision de la Commission du 2 août 2002 précitée, au terme de laquelle la 

Commission considérait qu’Elia n’était pas une entreprise publique au sens de la 

directive 80/723/CEE : d’une part, l’actionnariat public de l’entreprise est passé de 

30% à presque 50%, d’autre part, la moitié des administrateurs de l’entreprise 

représente l’associé public et enfin, la loi dont le montant est compensé par le 

budget de l’Électricité prévoit désormais (art. 9, § 10bis) que des représentants du 

gouvernement fédéral puissent siéger au conseil d’administration d’Elia et 

disposent, dans certains cas, de la possibilité de suspendre ses décisions en 

attendant que le ministre se prononce à leur propos. Au demeurant, dans une 
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décision récente52, la Commission européenne a estimé que la question de savoir 

si l’organisme gérant les ressources d’État était privé ou public n’était pas 

pertinente ("It is irrelevant whether the entity administering the State ressources is 

private or public".) 

97. Il ressort de ce qui précède qu’en l’espèce, la loi électricité a mandaté le gestionnaire 

du réseau de transport pour gérer le mécanisme d’aide – à savoir un mécanisme instauré et 

réglementé par la loi, en vertu duquel sont compensés intégralement tous les surcoûts 

résultant de l’obligation d’achat des certificats verts à charge du gestionnaire du réseau. 

98. Les autres conditions posées par la jurisprudence à la qualification d’une aide d’État 

sont plus faciles à démontrer. 

99. D’abord, il ne fait pas de doute que le mécanisme de soutien octroie un avantage 

sélectif à certaines entreprises. Les certificats verts garantissent l’achat d’énergie renouvelable 

à un prix minimal garanti, qui est plus élevé que le prix du marché. Les coûts auxquels les 

producteurs d’énergie renouvelable seraient normalement confrontés s’en trouvent donc 

réduits. Ce raisonnement est confirmé par la disposition de la Commission du 25 novembre 

2014 dans laquelle la Commission a rejeté l'argumentation selon laquelle cette aide ne sert 

qu'à garantir des conditions de concurrence équitables53. Dans ce cas également, la 

modification substantielle d’un système existant a été considérée comme une nouvelle mesure 

d’aide, à laquelle les nouvelles lignes directrices sont censées s'appliquer.  

Cette mesure est sélective car elle ne profite qu’à un nombre déterminé d’entreprises, 

notamment les producteurs d’énergie renouvelable (et peut-être plus précisément les 

producteurs d’énergie éolienne par rapport à d'autres énergies puisque certaines énergies 

vertes ne peuvent pas bénéficier d'un tel prix minimal).  

100. Ensuite, le mécanisme de soutien a pour effet de fausser la concurrence et les 

échanges entre États membres. Actuellement, on peut l’affirmer avec certitude attendu que 

les subventions s'élèvent à des millions d’euros. Outre la question des montants, l’étude a 

aussi démontré que les parcs offshore belges pourraient avoir un impact sur les performances 

des parcs offshore néerlandais.   

                                                
52 Commission européenne, décision SA 33995 du 25 novembre 2014, C(2014) 8786 final, § 135. 
53 Ibidem 
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101. Enfin et sous réserve d’une appréciation en sens contraire de la Commission 

européenne, la CREG estime que le mécanisme de la surcharge « certificat vert » constitue 

une aide d’État  au sens de l’article 107.1 du TFUE. 

Au demeurant, la Commission européenne a adopté un point de vue similaire s’agissant du 

mécanisme allemand de soutien aux énergies renouvelables (EEG), dans la décision déjà 

citée du 25 novembre 201454; cette décision fait toutefois l’objet de plusieurs recours auprès 

du Tribunal de l’Union européenne. 

III.2 Nécessité d’une notification 

102. Il convient également d’examiner si le nouveau mécanisme de soutien constitue une 

nouvelle aide ou la simple adaptation d’une aide existante. 

La CREG constate à cet égard ce qui suit : 

- Au regard de la jurisprudence récente de la Cour de justice, le mécanisme original 

de soutien de l’électricité offshore, tel qu’il a été notifié en 2001 par la Belgique, 

aurait sans doute également été considéré comme une aide d’État – cet élément 

n’est pas indifférent, comme l’a relevé la Commission dans sa décision EEG du 25 

novembre 2014 précitée (§ 148) ;  

- En outre, depuis 2001, le mécanisme a fait l’objet de nombreuses adaptations, 

parmi lesquelles (i) la hausse partielle du montant de rachat des certificats verts 

pour l’électricité offshore, (ii) la prise en charge partielle, par le gestionnaire du 

réseau, du financement du câble sous-marin et (iii) l’introduction d’un mécanisme 

de dégressivité et de plafonnement de la surcharge certificat vert au profit des gros 

consommateurs d’électricité (dans le même sens, voir la décision EEG de la 

Commission, § 152) ;  

- Contrairement à ce qui était envisageable lors de la notification du mécanisme 

original, aucun marché régional de certificats verts n’a accepté les certificats 

attribués pour la production d’électricité offshore, de sorte que le gestionnaire du 

réseau ne peut en pratique revendre ces certificats sur un quelconque marché ;  

  

                                                
54 Ibidem. 
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- Enfin et surtout, l’arrêté royal du 4 avril 2014 modifie substantiellement le 

mécanisme d’aide initial, essentiellement dans la mesure où il remplace l’aide 

forfaitaire par le mécanisme LCOE et tient également compte du prix du marché 

de l’électricité. En outre, un nouveau mécanisme de financement du câble sous-

marin est désormais prévu par la loi électricité. 

Au final, la CREG est d’avis que le mécanisme de soutien à l’électricité offshore, tel que décrit 

au chapitre II de la présente étude, constitue une nouvelle aide. 

103. Vu la conclusion qui précède, la mesure de soutien doit faire l’objet d’une notification à 

la Commission européenne. À défaut, l’aide sera considérée comme illégale. 

Selon l’article 108.3 du TFUE, « L'État membre intéressé ne peut mettre à exécution les 

mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale»55.  Certes, pour 

l’instant, le régime de soutien n’est pas encore effectif en ce sens qu’aucun paiement n’a 

jusqu’à présent été consenti au bénéfice des entreprises bénéficiaires du nouveau mécanisme 

de soutien. Toutefois, il convient de relever que, d’une part, le nouveau régime de soutien est 

déjà formellement en vigueur et que, d’autre part, plusieurs financial close sont en voie d’être 

signés sur la base de ce régime.  

Dès lors, selon la CREG, le régime en question produit déjà ses effets et aurait déjà dû faire 

l’objet d’une notification à la Commission européenne. 

  

                                                
55 En anglais : “The Member State concerned shall not put its proposed measures into effect until this 
procedure has resulted in a final decision”. Les termes “putting into effect” ont été définis comme suit 
par la Commission européenne: “By ‘putting into effect’ it means not the action of granting aid to the 
recipient but rather the prior action of instituting or implementing the aid at a legislative level according 
to the constitutional rules of the Member State concerned. Aid is therefore deemed to have been put 
into effect as soon as the legislative machinery enabling it to be granted without further formality has 
been set up.” (Lettre de la Commission européenne aux Etats membres du 27 avril 1989, SG (89) 
D/5521) 
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III.3 Conformité des mécanismes de soutien avec les 
lignes directrices 

III.3.1 Considérations générales 

104. Une première question concerne l’applicabilité ratione temporis des lignes directrices.  

Adoptées par la Commission en avril 2014, les lignes directrices ont été publiées au Journal 

Officiel le 28 juin 2014. Selon le § 246, elles sont d’application à partir du 1er juillet 2014. 

Certes, l’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 16 juillet 2002 a été adopté le 4 avril 2014 et 

est entré en vigueur le 14 juin 2014, soit avant la prise d’effet des lignes directrices.  

Toutefois, les §§ 247 et 248 des lignes directrices stipulent que :  

« (247) La Commission appliquera les présentes lignes directrices à toutes les 
mesures d’aide notifiées sur lesquelles elle est appelée à statuer après leur entrée 
en vigueur, même si les projets ont été notifiés avant cette date. […] 

(248) Les aides illégales à l’environnement et à l’énergie seront appréciées sur la 
base des règles en vigueur à la date à laquelle elles ont été octroyées […]. » 

105. Les lignes directrices ne tiennent donc pas compte de la date à laquelle le mécanisme 

de soutien considéré est entré en vigueur dans l’État membre qui l’a institué, mais tiennent 

compte, soit de la date à laquelle le mécanisme a été notifié, soit de la date à laquelle les aides 

ont été octroyées si le mécanisme n’a pas été notifié et qu’il devait l’être. 

En l’espèce, aucune aide n’a encore été octroyée sur la base du nouveau mécanisme de 

soutien; toutefois, ce mécanisme doit, selon la CREG, faire l’objet d’une notification à la 

Commission. Dès lors, lorsqu’elle sera saisie du dossier, la Commission y appliquera les 

critères définis par les lignes directrices. 

106. Les lignes directrices comportent une section 3.2 exposant les dispositions générales 

en matière de compatibilité des régimes d’aides. Ces conditions générales sont les suivantes : 

- le régime d’aide doit contribuer à un objectif d’intérêt commun (§§ 30-33) ;  

- l’intervention de l’État, via le régime d’aide, doit être nécessaire (§§ 34-39) ;  

- l’aide doit être appropriée, c’est-à-dire qu’elle doit représenter la meilleure manière 

de contribuer à l’objectif d’intérêt commun comparée à d’autres instruments 

d’intervention disponibles (§§ 40-48) ;  

- le régime doit avoir un effet incitatif, c’est-à-dire qu’il doit inciter son bénéficiaire à 

modifier son comportement (§§ 49-68) ;  
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- l’aide doit être proportionnelle, c’est-à-dire qu’elle doit se limiter au minimum 

nécessaire pour atteindre l’objectif fixé (§§ 69-87) ;  

- les effets négatifs de l’aide en termes de distorsion de la concurrence et 

d’affectation des échanges entre États membres doivent être inférieurs aux effets 

positifs en matière de contribution à l’objectif d’intérêt commun (§§ 70-103) ;  

- le régime doit être transparent (§§ 104-106). 

107. Il n’appartient pas à la CREG, dans le cadre de la présente étude, d’examiner si le 

régime d’aide correspond bien aux critères généraux précités en matière de compatibilité. En 

principe, l’État belge devrait, dans le cadre de son dossier de notification, présenter une 

justification adéquate au regard de l’ensemble de ces critères. 

Au demeurant, le courrier de la ministre ne demande pas à la CREG d’examiner la conformité 

du régime de soutien au regard de l’ensemble des critères repris dans les lignes directrices, 

mais uniquement si ce régime entraîne une surcompensation au profit de l’énergie éolienne 

offshore. 

108. Les lignes directrices comportent une section 3.3 relative aux aides en faveur de 

l’énergie produite à partir de sources renouvelables. Cette section apporte des précisions sur 

les conditions générales de conformité énumérées à la section 3.2.  

C’est à ces dispositions spécifiques que la CREG se réfère afin de déterminer si, comme le 

demande la ministre, le régime de soutien entraîne une surcompensation au profit de l’énergie 

éolienne offshore. 

109. Le courrier de la ministre cite à cet égard le paragraphe 136 des lignes directrices : 

« 136. La Commission considèrera que les aides visées au point (135) sont 
compatibles avec le marché intérieur si les États membres peuvent suffisamment 
démontrer […] ii) que, pour le régime, elles n’entraîneront pas globalement de 
surcompensation avec le temps et entre les diverses technologies, ni de 
surcompensation pour les technologies moins déployées, dans la mesure où des 
niveaux différenciés de certificats par unité de production dont introduits; […] »  
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Les aides visées au paragraphe 135 sont les aides « utilisant des mécanismes de marché tels 

que les certificats verts »56, dont le prix « n’est pas fixé à l’avance mais dépend de la loi de 

l’offre et de la demande sur le marché. » Ces aides font l’objet de développements spécifiques 

dans les lignes directrices. 

Force est cependant de constater que, selon le nouveau régime de soutien à l’électricité 

éolienne offshore, le prix des certificats verts, s’il n’est certes pas fixé à l’avance, ne dépend 

toutefois nullement de la loi de l’offre et de la demande sur le marché des certificats verts. Il 

n’existe en effet aucun marché pour les certificats verts fédéraux, dans la mesure où, d’une 

part, l’État fédéral n’a pas la compétence pour organiser un tel marché et, d’autre part, les 

régions n’ont pas accepté les certificats verts fédéraux dans leur marché respectif de certificats 

verts.  

Le prix du certificat vert fédéral n’est dès lors pas fixé en fonction de l’offre et de la demande 

de tels certificats, de sorte que l’on peut se poser la question de savoir si les développements 

spécifiques évoqués dans les lignes directrices et relatifs aux mécanismes de soutien par le 

biais des mécanismes du marché sont réellement applicables en l’espèce. 

A priori, la CREG estime dès lors plus prudent d’apprécier le régime d’aide sur une autre base. 

En tout état de cause, même lorsqu’il prend la forme d’un mécanisme de marché, le régime 

d’aide doit se conformer à certaines exigences générales (§§ 124 et 125), exposées ci-après. 

110. La section 3.3.2.1 des lignes directrice expose le régime général d’aide visant la 

promotion de l’électricité produite à partir de sources renouvelables. C’est à l’égard de cette 

section qu’il convient d’apprécier le régime d’aide. 

III.3.2 Intégration de l’électricité produite dans le marché 

111. Selon le § 124 des Lignes directrices, « afin d’encourager l’intégration dans le marché 

de l’électricité produite à partir de sources renouvelables, il importe que les bénéficiaires 

vendent leur électricité directement sur le marché et qu’ils soient soumis aux obligations du 

marché ». 

Pour vérifier le respect de ce principe, les lignes directrices énoncent trois conditions que 

doivent remplir « tous les nouveaux régimes » et « toutes les nouvelles mesures » à partir du 

                                                
56 Section 3.3.2.4 des Lignes directrices. Th. CHELLINGSWORTH et D. VANHERCKE relèvent 
opportunément que cette section ne vise que les mécanismes de marché qui sont qualifiés d’aides 
d’Etat (« Energie en staatsteun : de nieuwe richtsnoeren inzake staatsteun voor milieubescherming en 
energie 2014-2020 », Jaarboek Energierecht 2013, Intersentia, 2014, p. 34). 
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1er janvier 2016. Conformément à l’analyse qui précède, la CREG considère que le régime de 

soutien examiné constitue un nouveau régime d’aide et que, dès lors, les conditions énoncées 

au § 124 des lignes directrices sont applicables en l’espèce. 

Par ailleurs, les parcs éoliens éligibles à l’aide ne correspondent pas aux installations décrites 

au § 125 (installations d’une capacité de production inférieure à 500 kW ; projets de 

démonstration). 

112. Ces conditions sont les suivantes : 

- « L’aide est octroyée sous la forme d’une prime s’ajoutant au prix du marché 

(prime) auquel les producteurs vendent leur électricité directement sur le 

marché. » 

Cette condition est respectée en l’espèce, le prix de rachat du certificat vert payé 

par le gestionnaire du réseau dépendant du produit de la vente de l’électricité. 

- « Les bénéficiaires sont soumis à des responsabilités standard en matière 

d’équilibrage, sauf s’il n’existe pas de marché d’équilibrage intrajournalier 

concurrentiel. » 

Les termes « responsabilités en matière d’équilibrage » sont définis dans les lignes 

directrices comme visant « la responsabilité des écarts entre la production, la 

consommation et les opérations sur le marché d’un RE [responsable d’équilibre] 

au cours d’une période donnée de compensation des écarts » (§ 19, 37°). 

Les termes « responsabilités standard en matière d’équilibrage » sont également 

définis (§ 19, 38°) comme « ne créant aucune discrimination entre les 

technologies, de sorte qu’aucun producteur ne soit exonéré de ses 

responsabilités. »  

Enfin, le terme « déséquilibres » vise « les écarts entre la production, la 

consommation et les opérations sur le marché d’un RE au cours d’une période 

donnée de compensation des écarts » (§ 19, 40°). 

Force est toutefois de constater que l’article 7, § 3, de la loi électricité prévoit 

l’application de modalités spécifiques de calcul de « l’écart de production », à 

savoir « 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 » (art. 2, 38°). Le législateur a 
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ainsi voulu octroyer à l’électricité éolienne offshore une « marge de tolérance » qui 

ne s’applique pas aux autres installations de production57. 

Selon la CREG, ce régime spécifique en matière d’écart de production n’est pas 

conforme aux lignes directrices et devrait dès lors être supprimé. La CREG relève 

à cet égard qu’elle avait déjà soutenu la suppression de ce régime spécifique dans 

son étude (F)130626-CDC-1258. 

- « Des mesures sont mises en place pour faire en sorte que les producteurs ne 

soient pas incités à produire de l’électricité à des prix négatifs. »  

L’article 14, § 1erquinquies, de l’arrêté royal du 16 juillet 2002 stipule en effet que :  

« Pour les installations faisant l'objet d'une concession domaniale visée à l'article 
6 de la loi, dont le financial close a lieu après le 1er mai 2014, le prix minimal 
d'achat du certificat vert est fixé à 0 euro lorsque la production intervient à un 
moment où le tarif de déséquilibre applicable à un déséquilibre positif est égal ou 
inférieur à -20 euros/MWh. 

Ce montant de 0 euro n'est applicable qu'aux premiers 288 quart d'heures, au 
cours de la même année civile, durant lesquels le tarif de déséquilibre pour un 
déséquilibre positif est égal ou inférieur à -20 euros/MWh. » 

Certes, l’article 14, § 1erquinquies contient un mécanisme qui se rapproche de 

l’exigence posée par les lignes directrices, mais qui n’y est toutefois pas 

strictement conforme. En effet, l’absence de subvention (c’est-à-dire le prix 

minimal de rachat à 0 EUR) lorsque les prix sont négatifs ne s’applique que 

partiellement, à savoir pour les 72 premières heures. 

La CREG déduit toutefois du § 124 des lignes directrices que la Commission n’a 

pas voulu instaurer une véritable interdiction de toute subvention lorsque les prix 

de l’électricité sont négatifs ; selon elle, les producteurs ne doivent pas être incités 

à produire à des prix négatifs. Le mécanisme de l’article 14, § 1erquinquies, 

constitue sans conteste une mesure incitant les producteurs à ne pas produire 

lorsque les prix sont négatifs. 

Au demeurant, comme la CREG l’a mentionné dans son étude (F)130626-CDC-

1258 précitée, « ne pas octroyer de certificats verts en cas de prix négatif 

contribuerait à augmenter le risque de financement des projets offshore » (§ 65). 

Dans ces conditions, l’interdiction de toute subvention à la production en cas de 

prix négatifs se répercuterait immanquablement sur le montant du LCOE.  

                                                
57 En ce sens Doc. Parl., Chambre, sess. 2004-2005, n° 51-1845/1, pp. 50-51 
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III.3.3 Proportionnalité de l’aide 

113. Le § 126 des lignes directrices prévoit que les aides devraient être octroyées sur la 

base d’une procédure de mise en concurrence58, progressivement au cours des années 2015 

et 2016, puis pour le tout à partir de 2017. Si ces procédures sont ouvertes à tous les 

producteurs d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables sur une base non 

discriminatoire, la Commission considérera que l’aide est proportionnée et ne fausse pas la 

concurrence dans une mesure contraire au marché intérieur. 

L’arrêté royal du 20 décembre 2000 relatif aux conditions et à 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 international de la mer prévoit 

que, si une demande en vue de l’obtention d’une telle concession domaniale est déposée, 

celle-ci fasse l’objet d’une publicité adéquate permettant à tout intéressé d’introduire une 

« demande en concurrence » concernant la même localisation. 

Cette concurrence ne porte toutefois nullement sur le niveau de l’aide – qui n’est d’ailleurs pas 

déterminé par l’arrêté royal du 20 décembre 2002, mais par celui du 16 juillet 2002 précité – 

de sorte que cette mise en concurrence n’a aucun effet sur le montant de l’aide. 

On ne peut donc en déduire que les aides visées sont octroyées au terme d’une procédure de 

mise en concurrence. Au demeurant, toutes les concessions domaniales ont déjà été 

attribuées avant l’entrée en vigueur des lignes directrices. 

114. Le paragraphe 128 des lignes directrices stipule qu’ : 

« En l’absence de procédure de mise en concurrence, il convient d’appliquer les 
conditions prévues aux points (124) et (125) ainsi que les conditions relatives aux 
aides au fonctionnement octroyées en faveur de l’énergie produite à partir de sources 
renouvelables autres que l’électricité telles qu’énoncées au point 131. » 

La conformité du régime d’aide aux §§ 124 et 125 a été examinée précédemment. 

  

                                                
58 Le § 19, (43) des lignes directrices définit la procédure de mise en concurrence comme « une 
procédure d’appels d’offres non discriminatoire qui prévoit la participation d’un nombre suffisant 
d’entreprises et selon laquelle l’aide est octroyée sur la base soit de l’offre initiale soumise par le 
soumissionnaire soit d’un prix d’équilibre. En outre, le budget ou le volume lié à l’appel d’offres doit être 
contraignant, de telle sorte que tous les soumissionnaires ne peuvent pas bénéficier d’une aide ». 
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Il convient également de référer au § 131. 

115. Le paragraphe 131 des lignes directrices spécifie quatre conditions cumulatives aux 

aides au fonctionnement. La CREG examine ci-dessous chacune de ces conditions. 

- « L’aide par unité d’énergie n’excède pas la différence entre les coûts totaux 

moyens actualisés de l’énergie produite grâce à la technologie particulière en 

question et le prix du marché pour le type d’énergie concerné. » 

Le mécanisme de soutien, tel que décrit au chapitre II de la présente étude, répond 

formellement à cette exigence. En effet, selon l’article 14, § 1er, al. 2, 1°bis, de 

l’arrêté royal du 16 juillet 2002, le prix minimal de rachat des certificats verts est 

déterminé sur la base de la formule suivante : 

Prix minimal = LCOE - [prix de référence de l’électricité – facteur de correction], où 

le facteur de correction est égal à 10 % du prix de référence de l’électricité.  

Compte tenu de cette formule, et notamment du facteur de correction, l’aide par 

unité ne pourra jamais excéder la différence entre le LCOE et le prix du marché. 

Pour le reste, la détermination du montant du LCOE fait l’objet de l’examen figurant 

au chapitre II de la présente étude. Il en résulte une grande disparité selon les 

parcs. 

La CREG formule, dans le chapitre III de la présente étude, un certain nombre de 

recommandations en la matière. 

- « Les coûts totaux moyens actualisés de l’énergie produite peuvent inclure la 

rentabilité normale de l’installation. L’aide à l’investissement est déduite du 

montant total de l’investissement lors du calcul de ces coûts. » (voir également le 

§ 129) 

L’article 1er, § 2, 10°, de l’arrêté royal du 16 juillet 2002 définit le LCOE comme 

« l'ensemble des coûts annuels, calculés sur un délai de vingt ans et standardisés 

sur la base d'un cadre de référence technologique généralement applicable, 

nécessaires pour produire 1 MWh d'électricité, et qui contiennent, entre autre, les 

coûts d'investissement et les coûts d'exploitation et de maintenance, ainsi que les 

coûts de financement, calculés avec l'actualisation des flux financiers et tenant 

compte d'un retour sur investissements dans le chef des investisseurs recherchant 

une rentabilité sur les capitaux investis à concurrence de 12 %. » Comme indiqué 

précédemment, et par comparaison à ce qui se fait dans les pays voisins, une 

rentabilité des capitaux propres (return on equity) de 12 % paraît raisonnable. 
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S’agissant des aides à l’investissement, certains parcs peuvent bénéficier d’une 

prise en charge, par le gestionnaire de réseau, du coût du câble sous-marin à 

hauteur de 25 millions EUR. Le cas échéant, comme indiqué à la section II.2, la 

CREG calcule le LCOE en déduisant ces 25 millions EUR du montant total des 

coûts CAPEX. La condition s’en trouve dès lors remplie.   

- « Les coûts de production sont actualisés régulièrement, au moins une fois par 

an. » 

La CREG relève que, en vertu de l’article 7, § 1erbis, de la loi électricité, elle doit 

rédiger annuellement un rapport – tel que le présent rapport – « sur l’efficacité en 

matière de coûts du prix minimal de l’obligation d’achat » des certificats verts; ce 

rapport est établi « en fonction notamment des conditions de meilleures pratiques 

technologiques, du prix de rachat de l’électricité et du coût de financement ». Le 

cas échéant, la CREG peut remettre un avis sur l’opportunité de modifier la hauteur 

du prix minimal de rachat. 

- « L’aide n’est octroyée que jusqu’à l’amortissement complet de l’installation selon 

les règles comptables habituelles. » (voir également le § 129) 

Conformément à l’article 14, § 1er, de l’arrêté royal du 16 juillet 2002, l’obligation 

d’achat des certificats verts imposée au gestionnaire du réseau de transport vaut 

pour une durée de vingt ans s’agissant de la production d’énergie éolienne 

offshore. 

Les concessions domaniales sont également attribuées pour une durée de vingt 

ans (article 13 de l’arrêté royal du 20 décembre 2000), de sorte que la CREG en a 

conclu que la durée de vie économique des éoliennes offshore était de vingt ans 

(voir ci-après, section IV.6).  

La condition se trouve donc remplie. 
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IV. RECOMMANDATIONS  

116. Le présent paragraphe constitue la seconde partie de notre réponse à la mission de la 

Ministre de l'Énergie, de l'Environnement et du Développement durable, à savoir la proposition 

d’adaptations afin d’assurer une attribution correcte du soutien à l’énergie éolienne offshore. 

Sur la base d’une première analyse, s’en suivra une courte description des adaptations 

juridiques qui seront probablement mises en œuvre. Si une décision est prise quant à une 

réforme du soutien à l’énergie éolienne offshore, la CREG soumettra une proposition d'arrêté 

royal.                         

IV.1 Notification du régime de soutien à la Commission 
européenne 

117. Il ressort de l’analyse réalisée ci-dessus qu’il existe de fortes probabilités pour que la 

Commission européenne considère le mécanisme de soutien à l’électricité offshore comme 

une aide d’État au sens de l’article 107 du TFUE. 

Afin d’éviter tout risque à cet égard, la CREG considère que le mécanisme doit dès lors faire 

l’objet d’une notification à la Commission. Des contacts informels pourraient être pris 

rapidement en vue de préparer la notification officielle. 

Compte tenu de la haute technicité de la matière, la CREG suggère de ne pas anticiper sur la 

décision de la Commission européenne en modifiant le mécanisme de soutien avant la 

notification. 

Compte tenu des attributions de la CREG en la matière (pouvoir de proposition, avis sur la 

nécessité de revoir la hauteur du prix minimal), celle-ci se tient à la disposition de la ministre 

pour participer aux discussions avec la Commission européenne. 



 

Non-confidentiel  54/61 

IV.2 Adaptations de l’arrêté royal du 14 juillet 2002 

IV.2.1 Adaptation de l’article 14, §1, al. 2, 1°bis  

118. L’article 14, §1, al. 2, 1°bis de l’arrêté royal du 14 juillet 2002 est rédigé comme suit : 

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 après 
le 1er mai 2014, 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 ; 

119. Au paragraphe II, la CREG a examiné toutes les composantes du LCOE et a calculé 

celui de l'énergie éolienne offshore en fonction des derniers chiffres connus. Si on décide 

d’adapter le LCOE, l’article 14, §1, al. 2, 1°bis doit être modifié. Le cas échéant et afin d'assurer 

une sécurité juridique suffisante, la CREG renvoie à l'article 14 §1bis stipulant que le LCOE 

prend cours au minimum une année calendrier après sa publication au Moniteur belge.  

120. La CREG constate également que la formule actuelle de détermination du prix minimal 

ne tient pas compte de la différence entre les électricités verte59 et grise produites.  

En effet, seule la production d’électricité verte moyenne est prise en compte dans le calcul du 

LCOE. En raison des pertes sur le réseau, l’électricité qui est exportée à terre et vendue selon 

les conditions du contrat d'achat d'électricité (PPA, Power Purchase Agreement) sera moindre. 

La CREG constate que la formule actuelle de détermination du prix minimal ne tient pas 

compte de la différence entre l’électricité verte produite (qui entre en ligne de compte pour la 

détermination du nombre de certificats verts) et l'électricité grise produite (qui est vendue aux 

prix du PPA). Cela signifie qu’aux termes de l’aide attribuée selon l’arrêté royal du 16 juillet 

2002, une part de cette aide ne peut être valorisée par les parcs. La CREG propose par 

conséquent d’adapter la formule de détermination du prix minimal de l’article 14, §1, al. 2, 

1°bis: Prix minimal = LCOE – (1-pourcentage de perte réseau)*(facteur de correction du prix 

de référence de l’électricité). 

                                                
59 La quantité d’électricité mesurée avant transformation. Conformément à l’arrêté royal du 16 juillet 
2002, le nombre de certificats verts est déterminé en fonction de cette quantité.  
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La définition de détermination du pourcentage de perte réseau doit également être ajoutée à 

l’article 1.  

IV.2.2 Adaptation de l’article 14, §1erbis 

121. L’article 14, §1erbis de l’arrêté royal du 14 juillet 2002 est rédigé comme suit : 

Pour les installations visées au § 1er, deuxième alinéa, 1° bis, dont le financial close a lieu 
après le 30 juin 2017 et avant le 1er janvier 2021, le Roi peut, après avis de la commission et 
par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier le LCOE s'il est démontré que des 
modifications sont intervenues dans les composantes du LCOE. L'arrêté portant modification 
du LCOE vaut pour une durée d'au minimum trois ans prenant cours au minimum une année 
calendrier après sa publication au Moniteur belge. 

 
Pour les installations visées au § 1er, deuxième alinéa, 1° bis, dont le financial close a lieu 
après le 31 décembre 2020 et avant le 1er janvier 2024, le Roi peut, après avis de la 
commission et par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier le LCOE s'il est démontré 
que des modifications sont intervenues dans les composantes du LCOE. L'arrêté portant 
modification du LCOE vaut pour une durée d'au minimum trois ans prenant cours au minimum 
une année calendrier après sa publication au Moniteur belge. 

 
Pour les installations visées au § 1er, deuxième alinéa, 1° bis, dont le financial close a lieu 
après le 31 décembre 2023 et avant le 1er janvier 2027, le Roi peut, après avis de la 
commission et par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier le LCOE s'il est démontré 
que des modifications sont intervenues dans les composantes du LCOE. L'arrêté portant 
modification du LCOE vaut pour une durée d'au minimum trois ans prenant cours au minimum 
une année calendrier après sa publication au Moniteur belge. 

 

122. Tel que mentionné au paragraphe 115, Le LCOE doit être adapté chaque année. Cet 

article devrait être supprimé pour être conforme aux lignes directrices concernant les aides 

d’État.   
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IV.2.3 Adaptation de l’article 14, §1erter 

123. L’article 14, §1erter de l’arrêté royal du 14 juillet 2002 est rédigé comme suit : 

Les valeurs des éléments pris en compte pour la détermination du prix minimal, fixés 
conformément au § 1er, alinéa 2, 1° bis, sont modifiés pour chaque concession 
domaniale par la commission conformément aux dispositions du présent paragraphe, 
sans effet rétroactif. 

L'adaptation peut porter sur :  

1° le montant du LCOE, le cas échéant augmenté conformément au § 1erquater, afin 
de refléter les coûts réels d'exploitation ; 

2° le facteur de correction. 

Le titulaire de la concession domaniale transmet, aux moments suivants :  

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

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

toutes les informations à la commission, par porteur et avec accusé de réception et 
par voie électronique, relatives à l'ensemble des coûts et revenus réels dont les 
éléments suivants : 

1° les coûts contractuels pour l'exploitation du parc éolien ; 

2° le prix de vente contractuel de l'électricité produite par les installations. 

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

La commission examine dans les deux mois après la confirmation du caractère 
complet des données s'il existe une différence entre :  

-  les coûts d'exploitation contractuels et un coût d'exploitation de référence de 30 
euros/MWh ; 

-  le prix de vente contractuel pour l'électricité et un prix nominal moyen égal à 90 % 
du prix de référence de l'électricité. 

Si la commission constate une différence, elle adapte, dans les 10 jours ouvrables, le 
prix minimal pour l'achat de certificats verts, fixé conformément au § 1er, alinéa 2, 1° 
bis. 

124. Comme démontré aux paragraphes 51-57, les coûts opérationnels sont supérieurs à 

30,00 EUR/MWh. Si le LCOE adapté prend en compte des coûts OPEX plus élevés, la CREG 

propose de supprimer l'adaptation trisannuelle des coûts OPEX. 
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IV.2.4 Adaptation de l’article 14, §1erquater 

125. L’article 14, §1erquater de l’arrêté royal du 14 juillet 2002 est rédigé comme suit : 

Lorsque les installations faisant l'objet d'une concession domaniale visée à l'article 6 
de la loi, dont le financial close est postérieur au 1er mai 2014, et bénéficient de la 
prise en charge d'une partie du coût du câble sous-marin en application de l'article 7, 
§ 2, alinéa 2, de la loi, le montant du LCOE défini au § 1er, al. 2, 1° bis, est augmenté 
de 12 euros. 

126. Comme expliqué au paragraphe 83, la subvention actuelle pour le câble n’est pas 

différenciée et n'est parfois pas suffisante en fonction de la concession domaniale (et de sa 

distance au point de raccordement60 sur le réseau de transport). La CREG est par conséquent 

en faveur de la détermination des coûts de raccordement en fonction de chaque concession 

domaniale afin de créer des conditions de concurrence équitables (level playing field). C’est à 

cette fin que l’article 14, §1erquater doit être adapté.  

127. La CREG dispose actuellement d’une bonne estimation des coûts de raccordement 

pour Norther et Rentel. Avant de pouvoir déterminer un montant définitif, des offres doivent 

néanmoins être soumises à et examinées par la CREG. En ce qui concerne les coûts de 

raccordement des trois dernières concessions domaniales, (Mermaid, Northwester II et 

Seastar), la CREG dispose d’une première indication de coûts, comme stipulé dans la note 

« Modular Offshore Grid, raccordement des parcs éoliens Rentel, Seastar, Mermaid et 

Northwester II. » La fixation du montant de la subvention pour les câbles de ces parcs ne peut 

cependant pas intervenir avant d’avoir plus de certitude quant au mode de raccordement 

spécifique et aux coûts qui y sont liés.  

128. La CREG propose donc d’adapter l’article 14, §1erquater comme suit : Lorsque les 

installations faisant l'objet d'une concession domaniale visée à l'article 6 de la loi, dont le 

financial close est postérieur au 1er mai 2014, et bénéficient de la prise en charge d'une partie 

du coût du câble sous-marin en application de l'article 7, § 2, alinéa 2, de la loi, le montant du 

LCOE défini au § 1er, al. 2, 1° bis est augmenté d’un montant fixé par la commission après 

contrôle des coûts totaux entrant en ligne de compte pour le financement en fonction des ou 

de l'offre(s) que le titulaire de la concession domaniale, visé à l'article 6, §1 de la loi, considère, 

en application de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de 

travaux, de fournitures et de services.   

 

                                                
60 Onshore (à Stevin) ou offshore (au poste d’interconnexion central ou OSY, Offshore Switch Yard). 
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129. La CREG a déjà appliqué cette procédure pour l’attribution de la subvention pour le 

câble des concessions domaniales C-Power, Belwind et Northwind, comme stipulé à l’article 

7, §2 de la loi électricité. La CREG recommande cette procédure attendu que le montant exact 

de la subvention pour le câble peut actuellement difficilement être établi pour les concessions 

domaniales Norther, Rentel, Seastar, Mermaid et Northwester II (et donc être établi dans 

l’arrêté royal). La CREG déterminera le montant de la subvention pour le câble, pour chaque 

concession domaniale, après examen des offres soumises.  

IV.3 Adaptation de la loi électricité 

IV.3.1 Adaptation de l’article 7, §2 

130. Si la subvention pour le câble en mer est déterminée par la CREG pour chaque 

concession domaniale (comme proposé aux paragraphes 136-137), l’article 7, §2, al. 2 de la 

loi électricité doit être adapté. L’article actuel est rédigé comme suit :  

Des installations de production d'électricité à partir des vents dans les espaces marins 
sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit maritime 
international, faisant l'objet d'une concession domaniale visée à l'article 6, accordée 
après le 1er juillet 2007, peuvent demander au ministre de ne pas se connecter à une 
installation pour la transmission d'électricité dans les espaces marins sur lesquels la 
Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit maritime international, 
visée à l'article 13/1. Si le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, accorde 
l'autorisation de ne pas se connecter, le gestionnaire du réseau finance à hauteur 
d'un tiers le coût du câble sous-marin, et ce pour un montant maximum de 25 millions 
d'euros selon les modalités définies dans le présent paragraphe et le prix minimal 
pour l'énergie éolienne produite, tel que fixé pour les installations dont le financial 
close a lieu après le 1er mai 2014 conformément à l'arrêté royal du 16 juillet 2002 
relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à 
partir des sources d'énergie renouvelables, est augmenté de 12 euros/MWh. 

La CREG propose donc d’adapter l’article 7, §2, al. 2 comme suit :  

Des installations de production d'électricité à partir des vents dans les espaces marins sur 

lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit maritime international, 

faisant l'objet d'une concession domaniale visée à l'article 6, accordée après le 1er juillet 2007, 

peuvent demander au ministre de ne pas se connecter à une installation pour la transmission 

d'électricité dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction 

conformément au droit maritime international, visée à l'article 13/1. Si le Roi, par arrêté délibéré 

en Conseil des ministres, accorde l'autorisation de ne pas se connecter, le gestionnaire du 

réseau finance à hauteur d'un tiers le coût du câble sous-marin, et ce pour un montant 

maximum de 25 millions d'euros selon les modalités définies dans le présent paragraphe et le 
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prix minimal pour l'énergie éolienne produite, tel que fixé pour les installations dont le financial 

close a lieu après le 1er mai 2014 conformément à l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à 

l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources 

d’énergie renouvelables, est augmenté d’un montant déterminé par la commission. 

IV.3.2 Adaptation de l’article 7, §3 

131. Au paragraphe IV, la CREG s'est penchée sur la question de savoir si le système actuel 

de soutien à l’énergie éolienne offshore était conforme aux lignes directrices concernant les 

aides d’État. Tel qu’établi au paragraphe 112, le système d’écarts de production visé à l’article 

7, §3, est en contradiction avec les lignes directrices. La CREG propose donc de supprimer 

cet article.  

V. CONCLUSION 

À la demande de la Ministre de l'Énergie, de l'Environnement et du Développement durable et 

dans la cadre de ses obligations légales, la CREG a analysé le soutien à l’énergie éolienne 

offshore. Dans son analyse, la CREG a analysé toutes les composantes du  Levelised Cost of 

Energy (LCOE) en fonction des chiffres réels des trois premiers parcs éoliens offshore 

opérationnels en Belgique, d’études internationales et des récents appels d’offres. La CREG 

constate que le degré de variation des composantes est différent selon chaque parc et est 

entre autre influencé par la profondeur, les caractéristiques des fonds marins, la position 

géographique de la concession domaniale, l’impact des parcs éoliens voisins et la densité de 

puissance par parc. C’est la raison pour laquelle la CREG a décrit l’évolution des composantes 

pour les projets Norther et Rentel.   

La CREG constate que les nouvelles turbines sont de plus en plus efficaces et produisent par 

conséquent plus d’électricité par rapport à la puissance installée (MW) que dans les parcs plus 

anciens. Mais la CREG a également constaté que cette production supplémentaire d’électricité 

était en partie neutralisée à cause des effets de sillage internes et externes. En raison de la 

forte densité des parcs offshore belges, la CREG constate que les effets de sillage internes et 

externes seront plus importants que sur le site de Borssele aux Pays-Bas, par exemple. C’est 

la raison pour laquelle le nombre d’heures à pleine charge comptabilisé dans le calcul du 
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LCOE pour les deux parcs augmente pour atteindre [confidentiel] (Rentel) et [confidentiel] 

(Norther). 

La CREG constate également que la diminution significative des coûts d’investissement 

observée grâce aux progrès technologiques est d’une ampleur limitée. Pour pouvoir mettre en 

œuvre cette diminution des coûts en 2020, il est, selon plusieurs études internationales, 

nécessaire de réaliser un track record  des projets. En outre, la CREG constate que les parcs 

offshore qui sont actuellement en phase de planification jouissent d'une situation géographique 

moins favorable que les trois premiers parcs offshore belges (profondeurs plus importantes, 

distance plus grande par rapport à la côte etc.), ce qui engendre des coûts d’investissement 

plus élevés. Ce sont ces aspects moins favorables qui neutraliseront la diminution des coûts 

résultant des progrès technologiques. Les informations disponibles ont permis de fixer le coût 

d’investissement à [confidentiel] EUR/MW (pour Norther) et [confidentiel] EUR/MW (pour 

Rentel), hors coûts de raccordement et de démantèlement. 

L’analyse révèle également que l’hypothèse initiale concernant l’OPEX (30,00 EUR/MWh) 

avait été sous-évaluée. La CREG a donc augmenté les coûts opérationnels en fonction des 

coûts réels de C-Power et Belwind, d’études internationales et de récents appels d’offres 

concernant Norther et Rentel.   

La dernière composante du LCOE qui ait évolué depuis 2013 est la rémunération des fonds 

de tiers. La CREG constate que le taux d’intérêt à long terme a fortement diminué en 

comparaison de 2013. C’est la raison pour laquelle la CREG a fait passer le coût des intérêts 

de 6,00% à 4,50% dans le calcul du LCOE.  

La CREG a donc adapté le calcul du LCOE à ces nouvelles hypothèses et constate que le 

LCOE passe de 140,81 EUR/MWh en 2013 à 127,04 EUR/MWh pour Norther et 134,49 

EUR/MWh pour Rentel en 2015. Ces montants ont été calculés à un taux de rentabilité de 

capitaux propres de 12%, tel que stipulé dans l’arrêté royal du 16 juillet 2002. La CREG 

considère que l’instauration de cette rémunération relève d’un choix politique.  

Vu les évolutions technologiques rapides dans le domaine de l’énergie éolienne offshore, la 

CREG établit un rapport annuel relatif au LCOE, comme stipulé à l’article 7, §1bis de la loi 

électricité.  

Une piste de solution possible serait de déterminer le LCOE parc par parc. Le désavantage 

de cette solution serait éventuellement que les titulaires de concessions domaniales pourraient 

ne pas chercher à réaliser certains gains d'efficacité. En outre, cette solution comporte certains 

risques qui auraient une incidence sur la rentabilité des capitaux propres.    
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La proposition de diminution du LCOE doit être examinée conjointement à l'établissement de 

la subvention pour le câble en mer parc offshore par parc offshore. La CREG constate en effet 

que les coûts de raccordement diffèrent de façon significative entre les parcs, en fonction de 

la distance entre le parc et le point de connexion au réseau de transport. C’est la raison pour 

laquelle on propose de fixer le montant de la subvention pour le câble en mer en fonction de 

chaque parc éolien offshore séparément. 

Pour terminer, la CREG désire attirer l'attention sur le fait que toute modification du LCOE (et 

dès lors toute adaptation du cadre réglementaire) aurait des conséquences sur les parcs 

éoliens offshore dont la planification est la plus avancée et ayant pour objectif la finalisation 

de leur financial close en 2016.  
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