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SOMMAIRE 

À la demande du ministre de l'Énergie, la CREG a examiné la procédure de mise en concurrence dans 
le cadre des appels d'offres pour l'éolien offshore aux Pays-Bas, au Danemark, en France, en Allemagne 
et au Royaume-Uni. La CREG constate que tous les pays, à l'exception des Pays-Bas, utilisent une prime 
à prix variable ou Contrat sur la différence (ci-après dénommé CfD – Contract for Difference) comme 
option financière de l'appel d'offres. Le Danemark, la France et le Royaume-Uni utilisent un 2-sided 
CfD, tandis que l'Allemagne applique un 1-sided CfD. Aux Pays-Bas, la concession domaniale est 
accordée dans le cadre de la procédure sans subvention. 

Tous les pays étudiés utilisent des critères de préqualification pour tester la capacité financière et 
technique des candidats. L'attribution à proprement parler se fait au Danemark, en Allemagne et au 
Royaume-Uni sur la base d'un seul critère, à savoir le prix. En France, le prix joue un rôle déterminant 
(70 %), aux côtés de la solidité financière du projet (10 %), de l'impact sur l'environnement (9 %) et de 
l'optimisation de l'utilisation de l'espace (11 %). Aux Pays-Bas, l'attribution se fait sur la base de six 
critères qualitatifs. 

Aux Pays-Bas, au Danemark et au Royaume-Uni, aucune subvention à l'éolien offshore n'est versée 
pendant les heures où les prix sont négatifs. En Allemagne, aucune compensation n'est versée pour la 
période où les prix du marché au comptant sont négatifs pendant au moins 4 heures. En France, aucune 
subvention n'est versée pendant les 40 premières heures avec des prix spot négatifs. 

Dans tous les pays, des pénalités ou des cautions sont utilisées pour garantir l'achèvement en temps 
voulu des parcs offshore.  

La CREG formule les recommandations suivantes pour la procédure de mise en concurrence dans le 
cadre de l'appel d'offres pour la zone Princesse Élisabeth. Elle opte pour un « 2 sided » CfD en tant 
qu'option d'appel d'offres financier où la prime de prix variable est calculée comme la différence entre 
le prix d'exercice et le prix de référence. Le critère d'attribution privilégié par la CREG est le prix : le 
candidat offrant le prix d'exercice le plus bas remporte l'appel d'offres et obtient ainsi la concession 
domaniale.  

Afin d'encourager les offres sérieuses, la CREG recommande certains critères de sélection ou de 
préqualification pour tester la capacité technique et la capacité financière, tels que la démonstration 
d'une expérience technique (avoir réalisé au moins 300 MW d'énergie éolienne offshore) et 
l'imposition d'une caution de 70 millions d'euros.  

Enfin, la CREG note que les éléments suivants peuvent avoir un impact négatif sur le résultat de l'appel 
d'offres : l'incertitude concernant le raccordement (timing et éventuel curtailment), une courte phase 
de construction et une éventuelle densité très élevée dans la zone Princesse Élisabeth. 
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INTRODUCTION 

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), la COMMISSION DE RÉGULATION DE L’ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ 
(ci-après : la CREG) est compétente pour effectuer, d'initiative ou à la demande du ministre ou d'un 
gouvernement régional, des recherches et des études relatives au marché de l'électricité.  

Le 6 novembre 2020, la CREG a reçu un courrier du ministre de l'Énergie et du Climat. Dans ce courrier, 
le ministre demande à la CREG de réaliser une étude sur les critères d'éligibilité et d'attribution et les 
conditions financières recommandés pour la procédure de mise en concurrence dans le cadre de 
l'appel d'offres pour la zone Princesse Élisabeth. Cette mission est formulée comme suit : 

Afin que le Roi puisse prendre une décision fondée et dûment motivée sur la base de l'article 
6/3, §3 de la loi Électricité précitée, la CREG est invitée à réaliser une étude qui comprend, 
entre autres : 

1) un aperçu des critères de recevabilité et d'attribution potentiels et des options 
financières de l'appel d'offres avec leurs avantages et leurs inconvénients. Pour ces 
derniers, les options envisagées comprennent, entre autres, un régime de subvention, un 
régime sans subvention, un régime payant et un appel d'offres combiné. En ce qui 
concerne un régime de subvention, je souhaiterais, si possible, en tout cas recevoir une 
analyse des avantages et des inconvénients du mécanisme de "contrat de différence avec 
prix d'exercice" (stabilisation des risques financiers, etc.) et une proposition de régime 
alternatif ; 

2) recommandations sur les critères de recevabilité et d'attribution préférentiels et sur les 
options financières de l'appel d'offres (régime de subvention / subvention zéro / 
compensation à payer / autres options) pour la procédure de mise en concurrence sur la 
base de : 

a. l'objectif de promouvoir un maximum la libre concurrence et les économies 
d'échelle; 

b. les implications au niveau des coûts et des avantages sociaux à la lumière de 
l'objectif de rendement énergétique maximal et de coût minimal pour le 
consommateur belge d'énergie. À cet égard, la CREG est également invitée à 
formuler des recommandations sur la manière d'atteindre la densité la plus 
optimale, qui permettrait de réduire la densité de la capacité à installer, d'obtenir 
un rendement énergétique aussi élevé que possible et de conserver une certaine 
liberté entrepreneuriale pour les promoteurs de parcs éoliens. 

c. l'objectif de la nouvelle capacité de production de fournir des services de soutien du 
réseau 
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d. une analyse comparative et les bonnes pratiques en matière d'appel d'offres 
offshore dans d'autres États membres de l'UE (tels que les Pays-Bas, le Danemark, 
l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France).1 

La présente étude se compose de trois parties. Le premier chapitre compare les procédures d'appel 
d'offres appliquées aux Pays-Bas, en Allemagne, au Danemark, en France et au Royaume-Uni. Le 
chapitre 2 donne un aperçu des différents critères de préqualification et d'attribution et des options 
d'appels d'offres financiers avec leurs avantages et inconvénients. Dans le dernier chapitre, la CREG 
formule ses recommandations. 

Cette étude a été approuvée par le Comité de direction de la CREG lors de sa réunion du 17 juin 2021.  

 

 

1 Traduction libre de : Teneinde de Koning een grondig doordachte en behoorlijk gemotiveerde beslissing te kunnen laten 
nemen op grond van voornoemd artikel 6/3, §3, van de elektriciteitswet, wordt de CREG hierbij verzocht om een studie te 
verrichten die onder meer omvat: 
1) een overzicht van de mogelijke ontvankelijkheids- en toekenningscriteria en financiële tenderopties met voor- en nadelen. 
Voor laatstgenoemde wordt onder meer gedacht aan een subsidieregime, ‘zero-subsidy’, te betalen vergoeding en 
gecombineerde biedingen. Wat een subsidieregime betreft, ontvang ik in ieder geval graag een analyse van de voor- en 
nadelen van het mechanisme van een ‘contract for difference met een strike price’ (stabilisering van financiële risico’s enz.) 
en een voorstel tot alternatief regime indien mogelijk; 
2) aanbevelingen inzake de te verkiezen ontvankelijkheids- en toekenningscriteria en de financiële tenderopties 
(subsidieregime / zero subsidy / te betalen vergoeding / nog andere opties) voor de concurrerende inschrijvingsprocedure op 
basis van: 
a. de doelstelling tot het bevorderen van een maximale vrije mededinging en schaalvergroting; 
b. de implicaties voor de maatschappelijke kosten en baten in het licht van de doelstelling van een maximale energieopbrengst 
en een minimale kost voor de Belgische energieconsument. In dat opzicht wordt de CREG eveneens verzocht om aanbevelingen 
te doen inzake de wijze waarop de meest optimale densiteit kan worden bereikt, waarbij de densiteit van de te installeren 
capaciteit zou verlaagd worden, waarbij de energieopbrengst zo hoog mogelijk is en waarbij de windpark ontwikkelaars toch 
nog een zeker ondernemingsvrijheid behouden 
c. de doelstelling van het leveren van netondersteunende diensten van de nieuwe productiecapaciteit van. 
d. een vergelijke analyse en bast practices van offshore tenders uitgevoerd in andere lidstaten van de EU (zoals Nederland, 
Denemarken, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk).” 
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1. BONNES PRATIQUES EN MATIÈRE D'APPEL 
D'OFFRES OFFSHORE  DANS D'AUTRES ÉTATS 
MEMBRES DE L'UE  

1.1. PAYS-BAS 

1.1.1. Généralités 

1. L'Accord sur le climat prévoit que d'ici 2030, 49 TWh d'électricité renouvelable seront produits 
par l'énergie éolienne en mer.  Pour atteindre cet objectif, dans la feuille de route 2030, les autorités 
ont défini des zones de la mer du Nord dans lesquelles de nouveaux parcs éoliens seront construits. 
Sur la base de la loi Électricité de 19982, TenneT a été désigné comme gestionnaire du réseau offshore 
pour le transport de l'électricité produite par l'énergie éolienne vers le réseau national à haute tension.  

La zone d'énergie éolienne Hollandse Kust (ouest) est l'une des zones que les autorités ont choisies 
pour construire de nouveaux parcs éoliens et sera la prochaine zone d'énergie éolienne à faire l'objet 
d'un appel d'offres. Dans cette zone (50 kilomètres à l'ouest de la côte de la Hollande septentrionale), 
deux parcs éoliens sont en cours de construction qui offre une capacité combinée de 1 400 MW. Les 
promoteurs de parcs éoliens en mer peuvent demander un permis pour développer cette zone. L'appel 
d'offres devrait être publié dans le courant du quatrième trimestre de 2021. Le nom du promoteur qui 
remportera le marché sera annoncé dans le courant du deuxième trimestre de 2022. Le parc éolien 
devrait être opérationnel d'ici 2025-2026. 

2. Aux Pays-Bas, le cadre juridique est le suivant. La première étape du processus est la désignation 
d'une zone maritime adaptée à l'énergie éolienne dans la loi ‘Windenergie op zee’3 (loi sur l'énergie 
éolienne en mer). Le point de départ de la loi est que les parcs éoliens ne peuvent être construits que 
si une licence est accordée pour des parcelles désignées dans un "kavelbesluit" (arrêté de lotissement).  

Dans un deuxième temps, l'arrêté de lotissement détermine où et dans quelles conditions un parc 
éolien peut être construit et exploité. L'arrêté de lotissement ne détermine pas qui a le droit de 
construire et d'exploiter effectivement un parc éolien à cet endroit. Après l'adoption d'un arrêté de 
lotissement, vient la procédure d'octroi des permis. Le titulaire du permis se voit accorder le droit 
exclusif de construire et d'exploiter le parc. La loi stipule non seulement qu'il est interdit de construire 
et d'exploiter un parc éolien sans permis4, mais aussi qu'un seul permis ne peut être accordé par 
parcelle5. En outre, aucun parc éolien ne peut être construit en dehors des parcelles. 

L'objectif principal de ce permis est de donner à celui qui remporte l'appel d'offres SDE6 avec 
subvention, le droit exclusif de construire un parc éolien sur la parcelle. Le permis est demandé en 
même temps que la subvention SDE7 et est accordé à la partie au marché à laquelle la subvention SDE 
est également accordée. La répartition de la subvention SDE se fait par le biais d'un appel d'offres. 
L'appel d'offres est régi par le "Besluit stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie” et 
un règlement ministériel.  

 

2 Loi du 2 juillet 1998 portant réglementation en matière de production, de fourniture et de transport d’électricité 
3 wetten.nl - Regeling - Wet windenergie op zee - BWBR0036752 (overheid.nl) 
4 article 12 de la “Wet windenergie op zee” 
5 article 13 de la "Wet windenergie op zee" 
6 SDE = Stimulering Duurzame Energieproductie (stimulation de la production d'énergie durable) 
7 article 20 de la "Wet windenergie op zee" 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0036752/2020-01-01
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Au cours de la troisième étape du processus, un permis est accordé en vertu de la loi sur l'énergie 
éolienne en mer. Seul le titulaire de ce permis est autorisé à construire et à exploiter un parc éolien à 
l'endroit de la parcelle. L'attribution finale du permis de construire d'un parc éolien est déterminée par 
le biais d'un appel d'offres (subvention). 

3. L'octroi des permis peut se faire sur la base de deux types de procédures : une procédure contre 
subvention et une procédure sans subvention. En 2015 et 2016, les permis pour la zone éolienne de 
Borssele ont été accordés dans le cadre d'une procédure contre subvention. En 2018 et 2019, les 
permis ont été accordés via une procédure sans subvention pour les parcelles situées dans la zone 
d'énergie éolienne Hollandse Kust (sud). L'appel d'offres pour le dernier parc en 2020, la zone d'énergie 
éolienne Hollandse Kust (Nord), a également été réalisé selon la procédure sans subvention.  

Un débat est en cours aux Pays-Bas sur la modification de la "Wet windenergie op zee". 

1.1.2. Modification de la "Wet Windenergie op Zee” (Loi sur l'énergie éolienne en mer) 

4. Un débat est actuellement en cours aux Pays-Bas sur la modification8 de la "Wet windenergie op 
zee". Le cœur de la loi reste inchangé, mais quelques changements importants vont néanmoins être 
apportés. 

5. La première modification concerne l'amélioration des méthodes de répartition dans le cadre 
d'un appel d'offres pour les situations qui ne nécessitent pas ou peu de subventions. Comme 
mentionné au paragraphe 2, la procédure d'octroi du permis coïncide avec la procédure d'octroi de la 
subvention. Les deux sont attribués au demandeur qui sollicite la subvention la moins importante. 
Cette procédure reste en place. S'il est décidé à l'avance qu'une subvention est nécessaire pour la 
réalisation du parc éolien, cette procédure peut être choisie. 

Mais il peut aussi y avoir des situations dans lesquelles il est clair qu'aucune subvention 
supplémentaire n'est plus nécessaire. Il est donc important de disposer de bons critères d'attribution, 
ce qui explique les modifications apportées aux critères actuels. Le test comparatif sera amélioré et 
une option de vente aux enchères sera ajoutée. Pour chaque parc éolien, un règlement ministériel 
choisira l'une de ces procédures : 

 Améliorer l'analyse comparative dans le cadre de l'octroi du permis : 

Si plusieurs demandes sont préqualifiées, le permis est accordé au demandeur dont la 
demande est la mieux classée. Il s'agit de l'octroi du permis par la voie de l'analyse 
comparative, réglementée à l'article 24 de la loi actuelle. Les critères d'attribution inclus 
dans la proposition de loi prévoient des changements aux niveaux suivants : 

• la certitude de la réalisation du parc éolien ; et 

• la contribution du parc éolien à la fourniture d'énergie (voir article 24, paragraphe 
2 de la proposition de loi). 

En outre, la possibilité est donnée d'élaborer et d'ajouter des critères d'attribution 
supplémentaires via un règlement ministériel9. Il pourrait s'agir de critères concernant la 
nature, l'aquaculture, la pêche, la sécurité ou la navigation. Un projet de parc éolien 
favorisant la nature de manière proactive et/ou les innovations en matière d'ingénierie 

 

8 Eerste Kamer der Staten-Generaal - Ondersteunen opgave windenergie op zee (35.092) 
9 voir article 24, paragraphe 3 de la proposition de loi 

vlg9eysvxikc_opgemaakt.pdf (eerstekamer.nl) 

https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35092_ondersteunen_opgave
https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20210209/gewijzigd_voorstel_van_wet_2/document3/f=/vlg9eysvxikc_opgemaakt.pdf
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hydraulique ou un projet qui offre davantage de possibilités de navigation pourraient 
alors être mieux classés. 

 Dans la loi actuelle, il n'est pas possible de déterminer le classement sur la base d'une 
analyse comparative en partie en tenant compte d'une offre financière relative au permis. 
La proposition de loi prévoit la possibilité de combiner les engagements substantiels de 
l'analyse comparative avec l'offre financière pour déterminer le classement. 

 La procédure d'une vente aux enchères est incluse dans la proposition de loi aux 
articles 25d - 25f. La proposition de loi prévoit la possibilité de définir les modalités de 
mise aux enchères d'une offre et le moment du paiement dans des règlements 
ministériels (voir article 25e). L'article 25f de la proposition de loi prévoit que le ministre 
octroie le permis au demandeur ayant fait la meilleure offre. Une demande sans offre sera 
rejetée (article 25d de la proposition de loi). 

6. Le deuxième changement concerne la définition des autres vecteurs énergétiques. La loi actuelle 
part du principe que les éoliennes produisent de l'électricité et que l'électricité produite est injectée 
dans le réseau électrique. Toutefois, l'électricité n'est pas le seul vecteur énergétique pouvant être 
produit par les éoliennes. L'énergie produite peut aussi être convertie en hydrogène ou en d'autres 
vecteurs énergétiques qui sont ensuite transportés. Pour permettre ce développement, la définition 
d'un parc éolien a été modifiée.  

7. Enfin, la dernière modification concerne la prolongation de la durée du permis. La version 
actuelle de la loi prévoit une durée de 30 ans. Étant donné que la durée de vie des turbines ne cesse 
d'augmenter, une prolongation de 10 ans de la durée du permis est prévue10.  

1.1.3. Caractéristiques de la procédure d'appel d'offres Hollandse Kust Noord 

8. Le “Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 13 december 2019, nr. WJZ/ 
19201387, houdende nadere regels tot vergunningverlening windenergie op zee voor het kavel V van 
het windenergiegebied Hollandse Kust (noord)11” (ci-après : le règlement relatif à l'octroi de permis 
pour la zone Hollandse Kust (nord)) stipule que le permis sera accordé conformément à la procédure 
sans subvention. Ce règlement fixe les règles de base pour la demande, l'évaluation et les critères de 
classement des demandes. 

1.1.3.1. Préqualification 

9. Avant d'être incluses dans l'analyse comparative, les demandes doivent d'abord passer le test 
de faisabilité et satisfaire aux exigences de la demande. 

10. Un permis ne sera accordé que si la construction et l'exploitation du parc éolien sont réalisables, 
techniquement, financièrement et économiquement viables, qu'elles sont conformes à la décision 
relative à la parcelle et qu'elles peuvent être commencées dans les quatre ans suivant la date à laquelle 
le permis devient définitif12. 

L'évaluation de la faisabilité financière tient compte, entre autres, de l'importance des fonds propres. 
La construction et l'exploitation d'un parc éolien ne sont considérées comme financièrement viables 

 

10 voir article 15, paragraphe 1er  de la proposition de loi. 
11Consultable sur wetten.nl - Règlement - Procédure de permis pour l'énergie éolienne en mer lot V Hollandse Kust (nord) - 
BWBR0043064 (overheid.nl) 
12 Voir article 14 de la "Wet windenergie op zee" 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0043064/2020-04-01#Annexe
https://wetten.overheid.nl/BWBR0043064/2020-04-01#Annexe
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que si la demande montre que les fonds propres du demandeur représentent au moins 20 % du coût 
d'investissement total du parc éolien. 

Toutes les demandes qui répondent à ces exigences sont incluses dans l'analyse comparative. 

11. Deux demandes ont été reçues pour l'appel d'offres Hollandse Kust Noord : 

- une première de Blue Champion CV (Orsted) 

- une seconde de Cross Wind CV (Shell, Eneco) 

Les deux demandes satisfaisaient aux exigences. 

1.1.3.2. Le critère d'attribution 

12. Le  permis sera accordée en fonction du classement basé sur six critères qualitatifs énumérés à 
l'article 24 de la Loi sur l'énergie éolienne en mer. Les demandes sont évaluées en fonction des critères 
et des facteurs de pondération suivants13. 

Critères Pondération 

les connaissances et l'expérience des parties 
concernées 

Maximum 10 points 

la qualité de la conception du parc éolien Maximum 10 points 

la capacité du parc éolien Maximum 10 points 

les coûts sociaux Maximum 30 points 

la qualité de l'inventorisation et de l'analyse des 
risques 

Maximum 10 points 

la qualité des mesures visant à garantir le rapport 
coût-efficience 

Maximum 30 points 

 

Selon les notes explicatives du Regeling vergunningverlening windenergie op zee kavel V Hollandse 
Kust (noord), l'importance la plus élevée est celle accordée aux critères qui contribuent à obtenir la 
certitude d'une mise en service du parc éolien dans les délais fixés, de la continuité de l'exploitation et 
de la réduction des coûts sociaux. Par conséquent, la "qualité des mesures visant à garantir le rapport 
coût-efficience" (30 points maximum) et les "coûts sociaux" (30 points maximum) ont un poids plus 
important que les autres critères (10 points maximum chacun). L'évaluation des critères est expliquée 
comme suit. 

Selon le critère "connaissances et expérience des parties concernées", une demande est 
mieux classée si les principales parties impliquées dans la construction et l'exploitation du 
parc éolien ont une expérience de la réalisation d'un parc éolien en mer. Le critère "qualité 
de la conception du parc éolien" évalue la planification du projet, le délai dans lequel la 
convention de réalisation, ainsi que la convention de raccordement et de transport avec le 
gestionnaire de réseau, TenneT, peuvent être conclues étant pris en compte dans le 
classement. Il s'agit d'une première étape importante vers la réalisation du parc éolien. 

En ce qui concerne le critère "capacité du parc éolien", une demande est d'autant mieux 
classée que la capacité installée est importante dans les limites de l'arrêté de lotissement. Il 
est probable qu'une plus grande capacité installée contribue à une plus grande production 
d'énergie du parc éolien. 

 

13 Annexe à l'article 5, premier paragraphe, du Regeling vergunningverlening windenergie op zee kavel V Hollandse Kust 

(noord)  
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Selon le critère des "coûts sociaux", une demande est mieux classée si la production annuelle 
d'électricité attendue du parc éolien est plus élevée, si le parc éolien est mis en service et 
fournit de l'électricité au réseau plus tôt que la période de développement maximale 
autorisée dans le permis, si des innovations sont développées dans le parc éolien ou dans les 
ressources immédiatement associées du lot V qui contribuent (à terme) à une plus grande 
flexibilité dans le profil des parcs éoliens à fournir au réseau à l'avenir, et si les connaissances 
et l'expérience relatives à ces innovations sont partagées publiquement. En effet, les coûts 
sociaux sont réduits car une utilisation plus efficace est faite du réseau offshore financé par 
des fonds publics et construit par TenneT. 

Pour le critère "qualité de l'identification et de l'analyse des risques", une demande est 
d'autant mieux classée que la qualité de l'analyse est élevée. Selon le critère "qualité des 
mesures visant à garantir la rentabilité", une demande est d'autant mieux classée que la 
qualité des mesures prévues pour remédier aux risques identifiés ou les atténuer est élevée. 

Afin d'être suffisamment distinctifs, les critères "coûts sociaux" en matière de stimulation de 
l'innovation, "qualité de l'identification et de l'analyse des risques" et "qualité des mesures 
visant à garantir la rentabilité" sont pondérés sur la base d'une échelle continue en 
pourcentages. Pour les autres critères, des échelles graduelles ont été utilisées afin d'assurer 
une transparence maximale pour les demandeurs.14 

13. Le 29 juillet 2020, il a été annoncé que le permis pour la parcelle V de la zone d'énergie éolienne 
Hollandse Kust (noord) avait été attribué à CrossWind C.V., un consortium de Shell et Eneco. 

1.1.3.3. Le paiement de subventions pendant les heures négatives 

14. Étant donné qu'aucune subvention n'est prévue, ce point n'est pas d'application. 

 

14 Vrije vertaling van: Bij het criterium ‘kennis en ervaring van de betrokken partijen’ wordt een aanvraag hoger gerangschikt 
naarmate de belangrijkste betrokken partijen bij de bouw en exploitatie van het windpark ervaring hebben met het realiseren 
van een windpark op zee. Bij het criterium ‘de kwaliteit van het ontwerp voor het windpark’ wordt de planning van het project 
beoordeeld waarbij voor de rangschikking wordt gekeken naar de termijn waarbinnen de realisatieovereenkomst, alsmede de 
aansluit- en transportovereenkomst met de netbeheerder van het net op zee, TenneT, kunnen worden gesloten. Dit is een 
belangrijke eerste stap op weg naar realisatie van het windpark. 
Bij het criterium ‘de capaciteit van het windpark’ wordt een aanvraag hoger gerangschikt naarmate er – binnen de grenzen 
van het kavelbesluit – meer geïnstalleerd vermogen wordt gerealiseerd. Het is aannemelijk dat meer geïnstalleerd vermogen 
bijdraagt aan een hogere energieproductie van het windpark. 
Bij het criterium ‘maatschappelijke kosten’ wordt een aanvraag hoger gerangschikt naarmate de verwachte jaarlijkse 
elektriciteitsproductie van het windpark hoger is, naarmate het windpark eerder in gebruik wordt genomen en elektriciteit 
levert aan het net dan de maximaal toegestane ontwikkeltermijn in de vergunning, naarmate er in het windpark of in 
onmiddellijk daarmee verbonden middelen op kavel V innovaties worden ontwikkeld die (op termijn) bijdragen aan meer 
flexibiliteit in het aan het net te leveren profiel van windparken in de toekomst en naarmate de kennis en ervaring met 
betrekking tot deze innovaties publiek worden gedeeld. Maatschappelijke kosten worden namelijk verminderd naarmate 
doelmatiger gebruik wordt gemaakt van het net op zee dat gefinancierd door publieke middelen wordt aangelegd door 
TenneT. 
Bij het criterium ‘kwaliteit van de inventarisatie en analyse van de risico’s’ wordt een aanvraag hoger gerangschikt naarmate 
de kwaliteit van de analyse van een hoger niveau is. Bij het criterium ‘kwaliteit van de maatregelen ter borging van 
kostenefficiëntie’ wordt een aanvraag hoger gerangschikt naarmate de kwaliteit van de voorgenomen maatregelen van een 
hoger niveau zijn om de geïdentificeerde risico’s te ondervangen of mitigeren. 
Om voldoende onderscheidend te kunnen zijn, worden de criteria ‘maatschappelijke kosten’ voor wat betreft het stimuleren 
van innovatie, ‘kwaliteit van de inventarisatie en analyse van de risico’s’ en ‘kwaliteit van de maatregelen ter borging van 
kostenefficiëntie’ gewogen op basis van een continuschaal in procenten. Bij de overige criteria zijn stapsgewijze schalen 
aangehouden voor maximale transparantie voor aanvragers. 
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1.1.3.4. Pénalités et caution 

15. En cas de non-respect de ces obligations15, le ministre est autorisé à imposer une contrainte 
administrative ou une charge sous astreinte et éventuellement à retirer le permis. Sur ce point, le 
Regeling vergunningverlening windenergie op zee Hollandse Kust (zuid) en Hollandse Kust (Noord) 
diffère de celui qui s'applique aux parcs éoliens offshore de Borssele. Dans ce cas, le respect des 
accords était assuré par un système explicite de pénalités et de garanties bancaires y associées. 

16. Au niveau de la réglementation pour la zone Hollandse Kust West, on va probablement revenir 
au système de Borsele, avec une caution de 70 millions par parcelle16. 

1.2. DANEMARK 

1.2.1. Généralités 

17. En 2018, tous les partis politiques du Parlement danois ont conclu un accord énergétique afin 
de sécuriser la transition verte et d'assurer la sécurité des investissements à long terme. Dans le cadre 
de cet Accord énergétique17, il a été décidé de créer trois nouveaux parcs éoliens offshore dans les 
eaux danoises d'ici 2030. Cela permettra d'augmenter la capacité offshore d'au moins 2 400 MW. Le 
premier des trois parcs éoliens faisant l'objet d'un appel d'offres est le parc éolien offshore de Thor, 
dont la capacité se situe entre 800 et 1.000 MW.  

L'Accord énergétique de 2018 a également décidé que, pour la première fois, la sous-station offshore 
et le raccordement au réseau du parc éolien au raccordement terrestre seraient inclus dans l'appel 
d'offres. Le GRT danois Energinet était responsable de la construction et de l'exploitation de la sous-
station offshore et des câbles d'exportation et a, jusqu'ici, financé les coûts par le biais des tarifs.  Le 
raccordement offshore ressortira désormais à la responsabilité de celui qui remportera le marché et 
fera partie du projet et sera financé avec les subventions générales pour la création du parc éolien. 

Le raccordement terrestre est réalisé par le gestionnaire du réseau de transport et est garanti pour le 
1er janvier 2025. 

18. La même procédure d'appel d'offres que pour les précédents parcs offshore danois tels que 
Kriegers Flak sera utilisée, c.-à-d. un appel d'offres avec mise en concurrence, préqualification et 
négociation. Cette procédure d'appel d'offres a été couronnée de succès dans le passé en garantissant 
une répartition optimale des risques et, en fin de compte, des prix très compétitifs. En outre, afin de 
minimiser le risque pour le promoteur, le lieu sélectionné fait l'objet d'un examen préliminaire avant 
la date limite de soumission des offres.  

La procédure d'appel d'offres pour Thor a été lancée en 2020 avec la publication de l'appel d'offres. Le 
nom de celui qui aura remporté l'appel d'offres sera communiqué fin 2021. 

  

 

 15 Version finale QA Hollandse Kust zuid kavels I en II.pdf (rvo.nl) (question 9) 
16 Tender HKW Update 16 avril 2021 (rvo.nl), slide 4 
17 Energy Agreement of 28 June 2018, Energy Agreement (kefm.dk) 

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2018/01/Finale%20versie%20QA%20Hollandse%20Kust%20zuid%20kavels%20I%20en%20II.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/04/Update%20Hollandse%20Tender%20Hollandse%20Kust%20West%2016%20april%202021.pdf
http://en.kefm.dk/Media/C/5/Energy%20Agreement%202018%20a-webtilg%C3%A6ngelig.pdf
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Figure 1 : Chronologie de l'appel d'offres pour Thor18  

 

 

1.2.2. Caractéristiques de la procédure d'appel d'offres 

1.2.2.1. Préqualification 

19. Pour la préqualification, les candidats sont évalués sur la base de la capacité économique et 
financière, de la compétence technique et des motifs d'exclusion. Les exigences minimales pour entrer 
en ligne de compte pour les négociations sont les suivantes19.  

En ce qui concerne la capacité économique et financière, les exigences minimales sont les suivantes : 

- le demandeur doit démontrer que son chiffre d'affaires annuel total atteint au moins 
26,4 milliards de DKK (= +/- 3,55 milliards d'euros). Ce chiffre d'affaires annuel est calculé 
comme la moyenne des trois derniers exercices disponibles ; 

- Le demandeur doit avoir un ratio de solvabilité (total des fonds propres/total des 
actifs x 100) de 20 % OU une notation actuelle de la dette à long terme de BBB- ou plus 
(Standard & Poors et Fitch) et/ou de Baa3 ou plus (Moody's) ou une notation actuelle 
équivalente d'une autre agence de notation internationale réputée. 

Pour démontrer sa capacité technique et professionnelle, le demandeur doit : 

- avoir au moins une référence pour le développement d'un parc éolien offshore d'une 
capacité de 150 MW ou plus au cours des cinq dernières années ; 

- avoir au moins une référence liée au développement d'une sous-station AC offshore pour 
un parc éolien offshore, réalisée au cours des cinq dernières années. 

Enfin, il existe également des motifs d'exclusion tels que la participation à une organisation criminelle, 
la fraude, la corruption, le terrorisme, ... 

Si plus de 10 demandeurs remplissent les conditions minimales énoncées ci-dessus et qu'aucun des 
motifs d'exclusion ne leur est applicable, les candidats seront évalués sur la base des références les 
plus pertinentes pour des travaux similaires.  

 

18 Thor offshore wind farm tender, Tender for 800-1000 MW Thor offshore wind farm, Denmark, 
brief_tender_for_thor_offshore_wind_farm_30march2019.pdf (ens.dk) 
19 Energistyrelsen (Danish Enery Ageny) Tender material – Tender for Thor Offshore Wind Farm: Annex 1: Prequalification 
document 

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Vindenergi/brief_tender_for_thor_offshore_wind_farm_30march2019.pdf
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20. Le 14 janvier 202120, l'Agence danoise de l'énergie (Danish Energy Agency, ci-après DEA) a 
annoncé qu'elle avait reçu six demandes dans le cadre de la procédure d'adjudication.  Les six 
demandeurs satisfont tous aux exigences minimales et ont donc tous été préqualifiés. Ces six parties 
sont donc invitées à la phase suivante : 

- SSE Renewables Offshore Windfarm Holdings Limited and Thor OFW K/S (owned by 
Copenhagen Infrastructure IV Thor OFW ApS and Andel Holding A/S) on behalf of a not yet 
established subsidiary; 

- Swan Wind P/S (ultimately owned by Eneco Wind B.V. and European Energy A/S); 

- Thor Wind Farm I/S (owned by RWE Wind Holding A/S and RWE Offshore Wind A/S); 

- Total Renewables S.A.S and Iberdrola Renovables Internacional S.A.U on behalf of a not 
yet established entity; 

- Vattenfall Vindkraft A/S on behalf of a not yet established entity; 

- Ørsted Wind Power A/S. 

21. Ces six parties ont soumis une offre initiale le 12 mars 2021. Une procédure de négociation a 
ensuite été engagée avec chaque partie séparément. Le 8 novembre 2021, les candidats soumettront 
leur offre finale. La communication du nom de celui qui remportera le marché est actuellement 
planifiée pour début décembre 2021.  

1.2.2.2. Le système d'aide et le critère d'attribution 

22. Celui qui remportera l'appel d'offres recevra des subventions sous la forme d'une prime du prix 
dans le cadre d'un régime de 2-sided contrat de différence (ci-après dénommé 2-sided CfD). Le choix 
s'est porté sur un 2-sided CfD avec des plafonds21 tant pour le paiement par l'État danois au titulaire 
de la concession domaniale et le paiement du titulaire de la concession domaniale à l'État danois. Ainsi, 
aucun d'entre eux ne supporte l'intégralité du risque que le prix de l'électricité évolue de manière 
fondamentalement différente de ce qui a été prévu. 

La licence de production d’énergie électrique est accordée pour 30 ans avec la possibilité d'une 
prolongation de 5 ans. Les subventions seront accordées pour une période de 20 ans. Cette période 
commence lorsque la dernière turbine livre le premier kWh, avec une date de début maximale fixée 
au 31 décembre 2027. 

Le titulaire de la concession doit vendre lui-même l'électricité sur le marché de l'électricité et sera 
responsable des coûts associés. Aucune compensation supplémentaire ne sera accordée pour les coûts 
d'équilibrage de l'électricité produite par les éoliennes. 

23. La prime de prix est calculée comme suit 

prime de prix = prix de l'offre proposé - prix de référence 

 

20 Great interest in building the Danish Thor Offshore Wind Farm | Danish Energy Agency (mynewsdesk.com) 
21 Afin de limiter le risque pour l'État et le titulaire de la concession, la valeur nette totale des paiements est plafonnée tant 

pour l'État que pour le titulaire de la concession. Le plafond pour les paiements de l'État au titulaire de la concession est de 

6,5 milliards de DKK et le plafond pour les paiements du titulaire de la concession à l'État est fixé à 2,8 milliards de DKK au 

total. Ces montants sont indépendants de la capacité qu'aura le parc éolien. 

https://www.mynewsdesk.com/danish-energy-agency/pressreleases/great-interest-in-building-the-danish-thor-offshore-wind-farm-3064600
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Le prix de l'offre est un prix fixe tel que proposé par le demandeur et ne sera pas indexé. Le prix de 
référence est calculé pour une période de 12 mois et est calculé par la DEA comme une moyenne des 
prix au comptant 22de l'électricité de l'année civile précédente, qui va du 1er janvier au 31 décembre. 

La subvention totale pour une heure donnée est égale à : 

 prime de prix * production d'électricité mesurée 

Le calcul est effectué sur une base mensuelle. 

24. Le critère d'attribution est le "prix". Le soumissionnaire doit soumettre une offre pour le parc 
éolien offshore Thor avec une indication de la capacité qui doit être comprise entre 800 et 1.000 MW, 
ainsi qu'un prix d'offre en "øre"23 par kWh. 

Si l'offre présentant le prix le plus bas en "øre" par kWh et le coût total de subvention24 associé sur la 
période de 20 ans est inférieur au seuil d'évaluation budgétaire de 3,7 milliards de couronnes danoises 
(= 0,5 milliard d'euros) (prix 2018), le contrat est attribué au soumissionnaire présentant le prix le plus 
bas par kWh. S'il y a deux offres ou plus avec exactement le même prix, c'est l'offre qui propose la 
capacité (MW) la plus élevée qui est choisie. Si ces offres ont exactement le même prix au kWh et 
exactement la même capacité, le soumissionnaire qui remporte le marché est tiré au sort. 

Si le coût total de la subvention de toutes les offres dépasse le seuil d'évaluation budgétaire, le contrat 
est attribué au soumissionnaire dont le prix de l'offre entraîne le coût total de la subvention le plus bas 
sur 20 ans. Dans ce cas, cependant, l'approbation est également requise de la part des parties qui ont 
approuvé l'Accord énergétique. Si elles estiment le prix de revient trop élevé, le marché ne sera pas 
attribué. 

1.2.2.3. Le paiement de subventions pendant les heures négatives 

25. Conformément aux règles relatives aux aides d'État25, aucune subvention n'est versée pendant 
les heures où les prix sont négatifs sur le marché spot dans la zone de prix DK1 de Nord Pool. Cela 
signifie que la prime sera arrêtée à chaque heure où les prix sont négatifs, contrairement au régime en 
vigueur dans certains pays où la subvention n'est arrêtée qu'après six heures consécutives26. Au 
Danemark, il a été décidé de ne pas appliquer cette clause de six heures car elle encourage la 
production d'électricité même lorsque le prix du marché est négatif. 

26. Le règlement UE sur les aides d'État stipule également qu'aucune subvention ne peut être 
accordée après que le parc éolien offshore a été entièrement amorti. En règle générale, le DEA a 
adopté une période d'amortissement de 20 ans, qui a été intégrée dans toutes les législations 
nationales récentes sur les subventions aux sources d'énergie renouvelables. Ce principe est 
également appliqué dans l'appel d'offres Thor, à savoir la période de subvention de 20 ans. Par 
conséquent, le DEA ne considère pas, non plus, qu'il est possible d'ajouter des mois supplémentaires 
à la période de subvention de 20 ans pour compenser les heures sans subvention dues aux prix négatifs 

 

22 Les prix horaires au comptant dans la zone de prix de l'électricité DK1, tels que publiés par la bourse de l’énergie des pays 

nordiques Nord Pool. Les heures dont le prix est égal ou inférieur à zéro (c'est-à-dire les prix non positifs) sont également 
incluses dans le calcul du prix de référence.  
23 1 couronne danoise comprend 100 øre 
24Le coût total attendu de la subvention est calculé par la DEA sur la base de certains paramètres fixes tels que les heures de 
pleine charge (4605). La valeur actuelle nette des paiements de subventions attendus est comparée au seuil d'évaluation 
budgétaire. 
Public material (ethics.dk) Annex 11 exemples of bids and their calculation.  
25 Lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l'environnement et à l'énergie pour la période 2014-2020 
26 Tout comme en Belgique pour les parcs actuels qui relèvent du mécanisme LCOE. 

https://www.ethics.dk/ethics/eo#/bfb4d610-bfa1-4bfe-8808-6deb212e27cb/publicMaterial
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de l'électricité. Comme le montre le chapitre 1.3.2.3 de cette étude, le législateur allemand ne suit pas 
ce principe. 

1.2.2.4. Pénalités et caution 

27. Si le titulaire de la concession ne procède pas à la construction et au raccordement du parc 
éolien offshore ou si les travaux ne sont pas commencés au 1er janvier 2026, une "pénalité pour défaut 
d'exécution" est exigible immédiatement27. Cette pénalité contractuelle est fixée à 1,2 milliard de DKK 
(= +/- 161 millions d'euros).  

Cette pénalité par défaut couvre le règlement complet et définitif de toute réclamation que la DEA 
peut avoir contre le concessionnaire en vertu de la convention de concession si le concessionnaire ne 
construit pas le parc éolien offshore et ne le raccorde pas au réseau. Après avoir remporté l'appel 
d'offres et signé l'accord de concession, le concessionnaire doit fournir une garantie de 1,2 milliard 
de DKK pour le paiement de cette pénalité. 

28. Un incitant28 est prévu pour encourager l'achèvement de l'ensemble du parc offshore avant le 
31 décembre 2027. Cet incitant est accordé sous la forme d'une pénalité dont le montant est fixé 
comme suit : 

- si 95 % de la capacité finale convenue du parc éolien n'est pas raccordée au réseau au 
31 décembre 2027, le titulaire de la concession sera redevable d'une pénalité à partir du 
1er janvier 2028 pour le non-achèvement du parc éolien offshore Thor ; 

- la pénalité est un montant fixe de 280 millions de DKK pour les 6 premiers mois après le 
31 décembre 2027. La pénalité de 280 millions de DKK (= +/- 37 millions d'euros) doit être 
payée indépendamment du moment où, au cours de la période de six mois, 95 % de la 
capacité est raccordée au réseau ;  

- ensuite, une pénalité supplémentaire de 280 millions de DKK sera imposée tous les six 
mois, à compter du 1er juillet 2028. 

1.3. ALLEMAGNE 

1.3.1. Généralités 

29. La construction et l'exploitation des parcs éoliens offshore, qui seront livrés après le 31 
décembre 2020, sont soumises à la loi sur l'énergie éolienne offshore (ou : Windenergie-auf-See-
Gesetz). Cette loi (WindSeeG 201729), applicable depuis le 1er janvier 2017, est basée sur un modèle 
centralisé, dans lequel l'État présélectionne des sites spécifiques pour le développement de l'énergie 
éolienne offshore et lance un appel d'offres les concernant. L'aide sera accordée sous la forme d'une 
prime s'ajoutant au prix du marché de l'électricité, qui sera déterminé sur la base de l'offre la plus 
basse dans le cadre d'appels d'offres avec mise en concurrence ouverts et transparents. Les conditions 
d'octroi de l'aide sont précisées dans la loi sur les énergies renouvelables ou Erneuerbare-Energien-
Gesetz (ci-après : EEG).  

 

27Voir le chapitre 3 du projet d'accord Draft agreement on obligation to establish Thor Offshore Wind Farm and connect it to 

the grid. 
28Voir le chapitre 3 du projet d'accord Draft agreement on obligation to establish Thor Offshore Wind Farm and connect it to 
the grid. 
29Version anglaise disponible sur : Microsoft Word - 2017-06-26_WindSeeG_engl.docx (bmwi.de) 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/E/windseeg-gesetz-en.pdf?__blob=publicationFile&v=9
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Ce modèle centralisé signifie qu'après avoir participé avec succès à la procédure d'appel d'offres, le 
gagnant reçoit non seulement le droit exclusif de développer le projet, mais aussi le droit de recevoir 
un financement (sous la forme d'une prime dite de marché) et un raccordement au réseau garanti.  

30. En 2020, la WindSeeg30 et l'EEG 31ont été adaptés. Le programme de protection du climat 2030 
du gouvernement allemand vise à faire passer l'objectif de l'énergie éolienne offshore de 15 à 20 GW 
d'ici à 2030. La loi WindSeeG modifiée garantit cette expansion, offre une prévisibilité à long terme aux 
acteurs du marché et soutient la protection du climat et de l'environnement. En outre, la version 
modifiée de la WindSeeG prévoit un objectif d'expansion à long terme de 40 GW d'ici 2040. Pour 
atteindre ces objectifs accrus, WindSeeG 2020 prévoit un appel d'offres annuel le 1er septembre. Les 
capacités annuelles faisant l'objet d'un appel d'offres sont les suivantes : 

- 2021-2023 : 1 GW ;  

- 2024 : 3 GW ; 

- 2025 : 5 GW. 

En plus de l'augmentation de la capacité engagée pour l'énergie éolienne offshore, les changements 
suivants ont également été apportés en 2020 : 

 évaluation préalable à l'appel d'offres par la BNetzA de la livraison prévue du 
raccordement au réseau :   

la livraison en temps voulu de l'infrastructure de connexion nécessaire est cruciale pour 
le raccordement des parcs offshore. Dans le but de synchroniser ces processus, la version 
révisée de WindSeeG introduit une étape d'évaluation supplémentaire. Avant d'annoncer 
l'appel d'offres pour un site, la BNetzA vérifie si la capacité du réseau nécessaire au 
raccordement du parc offshore sera construite et livrée à temps ; 

 pour atteindre l'objectif de 20 GW d'ici 2030 et maximiser la capacité offshore, les délais 
de construction ont été resserrés et les pénalités en cas de non-livraison ont augmenté. 

 en augmentant la valeur maximale de l'offre : 

en 2017 et 2018, des offres à valeur nulle ont été soumises pour la première fois. Dans la 
version précédente du WindSeeG, la valeur maximale des futurs appels d'offres devait 
correspondre à la valeur de l'offre la plus basse attribuée lors de l'appel d'offres du 
1er avril 2018. Dans ces conditions, seules des offres nulles auraient pu être soumises lors 
des futurs appels d'offres. En raison de la concurrence relativement forte dans le secteur 
de l'éolien offshore, on peut s'attendre à ce que les soumissionnaires présentent à 
nouveau des offres à valeur nulle lors des prochains appels d'offres. Toutefois, tous les 
projets offshore ne sont pas économiquement réalisables sans financement 
supplémentaire, compte tenu des différences entre les sites pour lesquels un appel 
d'offres est lancé. La valeur de l'offre maximale a été augmentée dans le cadre du nouveau 
WindSeeG et a été déterminée sur la base de calculs économiques tenant compte des 
coûts de la technologie et des caractéristiques des sites concernés. Pour l'appel d'offres 
de 2021, la valeur maximale de l'offre est de 73 €/MWh, qui sera réduite pour les appels 
d'offres suivants à 64 €/MWh pour 2022 et à 62 €/MWh à partir de 2023 32; 

 La procédure d'appel d'offres suit un principe de base : le promoteur du projet ayant fait 
l'offre la plus basse obtient le marché. Si plusieurs parties soumettent une offre zero bid, 

 

30 Bundesgesetzblatt (bgbl.de) 
31 EEG_2021.pdf (gesetze-im-internet.de) 
32 Article 22, 1er paragraphe, de la WindSeeG 2020. 

https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl120s2682.pdf#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl120s2682.pdf%27%5D__1621498290297
http://www.gesetze-im-internet.de/eeg_2014/EEG_2021.pdf
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le marché sera attribué par tirage au sort. En 2022, le gouvernement allemand examinera 
s'il est nécessaire de procéder à de nouvelles modifications. Les autorités allemandes se 
sont également engagées à prendre des mesures immédiates en cas d'offres multiples de 
zéro euro lors des prochains appels d'offres ; les options envisagées comprennent une 
procédure dynamique et des "contrats de différence"33. 

31. Le 29 mars 2021, la Commission européenne a approuvé, sur la base des règles de l'UE relatives 
aux aides d'État, le système allemand d'aide à l'éolien offshore (WindSeeG et EEG modifiés). Le système 
d'aide est approuvé jusqu'en 2026. 

1.3.2. Caractéristiques de la procédure d'appel d'offres 

1.3.2.1. Préqualification 

32. Outre les conditions plutôt techniques de participation à la procédure d'appel d'offres, une 
condition importante pour soumettre une offre est le dépôt d'une caution de 200 € par kW de 
puissance installée34. Cette garantie sert de protection contre d'éventuelles demandes de pénalités de 
la part du GRT si les délais d'exécution ne sont pas respectés. 

1.3.2.2. Le système d'aide et le critère d'attribution 

33. Celui qui remporte l'appel d'offres  recevra des subventions sous la forme d’une prime de prix 
variable.  

La prime de prix est calculée comme suit 

prime de prix = la valeur de référence ("der anzulegende Wert") - prix du marché de 
l'électricité 

La valeur de référence est un prix fixe tel que proposé par le demandeur et ne sera pas indexée.  

La subvention est versée sur la base de la production d'électricité injectée.  

Le prix du marché est déterminé comme une moyenne mensuelle pondérée du prix du marché au 
comptant. Pour calculer le prix moyen, les prix horaires sont pondérés par la quantité d'électricité 
produite par les éoliennes offshore au cours de l'heure en question. Pour les appels d'offres 
après 2022, le prix du marché sera déterminé comme une moyenne annuelle pondérée. 

34. Le critère d'attribution est le "prix" : la partie offrant le prix de référence le plus bas remporte 
l'appel d'offres. Si plusieurs parties soumettent une zero bid, le marché sera provisoirement attribué 
par tirage au sort. 

1.3.2.3. Le paiement de subventions pendant les heures négatives 

35. L'article 51 de l'EEG2021 stipule qu'aucune compensation n'est versée pour la période où les 
prix du marché au comptant sont négatifs pendant au moins 4 heures. Cette règle ne s'applique pas 
aux installations de test pour l'énergie éolienne offshore. Dans le cas d'installations attribuées par voie 

 

33 State Aid SA.57610 (2020/N) – Germany – Modified offshore wind support, paragraphe 43-44. 
34 Article 31 de la WindSeeG 
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d'appel d'offres, les heures pendant lesquelles aucune compensation n'est versée en raison de prix 
négatifs sont ajoutées à la fin de la période d'aide35. 

36. Pour les parcs offshore existants, la règle des 6 heures telle qu'elle est définie dans l'EEG2017 
continue à s'appliquer. 

1.3.2.4. Pénalités et caution 

37. Après l'acceptation d'une offre, le projet doit être exécuté dans un délai de six mois à compter 
de la date de fin de validité de la connexion au réseau offshore. Le propriétaire du projet peut 
demander une prolongation de la période de mise en œuvre dans certaines circonstances. Toutefois, 
cette prolongation ne peut pas dépasser 18 mois. Si le parc éolien n'est pas développé à temps, le 
promoteur du projet perdra l'attribution ou paiera une pénalité garantie par le paiement d'une caution 
de 200 €/kW.  

1.4. FRANCE 

1.4.1. Généralités 

38. La programmation pluriannuelle de l'énergie ou PPE36, fixe un objectif de développement de la 
production d'électricité renouvelable en mer de 2,4 gigawatts (GW) de capacité installée jusqu'en 2023 
et deux scénarios à l'horizon 2028 (5,2 GW de capacité installée en option basse et 6,2 GW de capacité 
installée en option haute). Début 2021, un appel d'offres a été lancé pour un parc offshore de 1 GW, à 
32 km des côtes normandes. 

39. La sélection repose sur une méthode d'appel d'offres avec mise en concurrence, préqualification 
et négociation. Elle se compose de trois phases : 

 la phase de sélection des candidatures ; 

 la phase de dialogue orienté sur la mise en concurrence ou de négociation ; 

 la soumission des offres et la phase de sélection. 

Après la préqualification (voir ci-dessous), les candidats sélectionnés sont invités à participer aux 
négociations. L'objectif de ces négociations est de déterminer avec les candidats le cahier des charges 
et la répartition des responsabilités pendant les phases de construction et d'exploitation du parc. 
L'invitation comprend le projet de cahier des charges et les règles de consultation qui précisent les 
procédures de négociation. Au cours des négociations, les études préliminaires sont également mises 
à la disposition des candidats. 

À l'issue des négociations, les candidats sont invités à remettre leur offre. 

40. Le candidat choisi à l'issue de cette procédure de mise en concurrence sera responsable de 
l'exécution du Projet en ce compris le financement, le développement, la propriété du projet 
d'ouvrage, la gestion du projet, la conception, la construction, l'exploitation et la maintenance du parc 
éolien. Le gestionnaire du réseau de transport (GRT) est responsable du raccordement et des 
dommages et intérêts sont prévus si le raccordement n'est pas effectué en temps utile.  

 

35 Voir l'article 51a de l'EEG2021 
36 publié par le décret n° 2020-456 du 21 avril 2020 
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Cette procédure présente quelques particularités : tous les documents doivent être soumis en français 
et le candidat choisi (lauréat) doit créer une entreprise en France. 

1.4.2. Caractéristiques de la procédure d'appel d'offres 

1.4.2.1. Préqualification 

41. La préqualification des candidats repose sur des exigences techniques et financières.  

Avant de procéder à un examen approfondi de la demande, certains critères minimums doivent être 
remplis, faute de quoi la candidature sera rejetée.  

Afin de prouver sa capacité financière, chaque candidat doit remplir les conditions minimales 
suivantes37: 

- le chiffre d'affaires annuel moyen des trois derniers exercices disponibles, ou des seuls 
exercices clôturés si la date de constitution est inférieure à trois ans, dépasse 
4 milliards d'euros hors taxes ; 

- le demandeur et l'actionnaire exerçant le contrôle en dernier ressort doivent fournir le 
certificat concernant l'absence du statut d'entreprise en difficulté. Dans le cas d'un 
consortium, chaque membre doit remplir cette condition. 

Les critères minimums suivants doivent être respectés afin de démontrer les capacités techniques : 

- avoir développé des projets de production d'électricité d'au moins 3 GW représentant 
une capacité de 20 MW ou plus dans lesquels le demandeur possède ou a possédé, 
directement ou indirectement, plus de 20 % du capital au cours des 10 années précédant 
la date limite de soumission des demandes ; ET 

- avoir développé des projets éoliens offshore d'au moins 1,4GW dans lesquels le 
demandeur possède ou a possédé, directement ou indirectement, plus de 20 % du capital 
au cours des 10 années précédant la date limite de soumission des demandes ; OU 

- avoir en développement ou en production développé des projets éoliens offshore 
représentant au moins 3,5 milliards d'euros (hors taxes) dont le demandeur possède ou a 
possédé, directement ou indirectement, plus de 20 % du capital au cours des 10 années 
précédant la date limite de soumission des demandes. 

42. Ensuite, les références du candidat non exclu sont examinées plus avant en termes de 
financement et d'aspects techniques. À cette fin, chaque candidat fournit les informations suivantes : 

- références financières : 

• une note de 15 pages maximum listant ses références obtenues au cours des 
10 années précédant la date limite de dépôt des candidatures dans le cadre de la 
mise en place de financements (financements de bilan ou financements de projet) 
pour des projets éoliens offshore, d'autres projets d'infrastructures offshore ou 
d'autres projets énergétiques, dont le coût d'investissement, estimé à la date de 
dépôt de la candidature, dépasse 500 millions d'euros hors taxes ; 

 

37Document de consultation relatif à la procédure de mise en concurrence avec le dialogue compétitif n°1/2020 portant sur 

des installations éoliennes de production d'électricité en mer dans une zone au large de la Normandie, p.15. 
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• une note de 15 pages maximum comprenant au moins les éléments suivants : 

o si elle est disponible, la dernière notation du demandeur par Standard & 
Poor's, Fitch, Moody's ou une autre agence de notation financière reconnue 
au niveau international, ainsi que le rapport complet accompagnant la 
notation en question. Dans le cas d'un consortium, ces informations doivent 
être fournies pour chaque membre du consortium demandeur ; 

o le ratio de solvabilité ; 

o le financement du projet dans lequel les fonds propres sont d'au moins 20 % ; 

o l'expérience des personnes qui réaliseront le financement et l'identité des 
conseillers financiers et juridiques ; 

o si la demande est faite par un consortium : le rôle et la répartition envisagée 
des tâches, des responsabilités et des risques entre les membres pour la mise 
en œuvre et le maintien du financement au cours des différentes phases du 
projet ; 

- références techniques 

• une note de 15 pages maximum donnant ses références concernant le 
développement et l'exploitation de parcs éoliens offshore, d'autres infrastructures 
offshore ou d'autres installations de production d'électricité d'une capacité 
supérieure à 20 MW qu'il juge les plus pertinentes au regard de l'objet et des 
caractéristiques du projet ; 

• une note de 15 pages maximum comprenant au moins les éléments suivants : 

o la méthode et les moyens utilisés pour mettre en œuvre la gestion de projet ; 

o les moyens techniques dont dispose le demandeur pour assurer la 
conception et la construction, d'une part, et l'exploitation et la maintenance 
d'activités similaires au projet, d'autre part ; 

o les méthodes utilisées et les équipements dont dispose le demandeur pour 
réaliser la construction, l'exploitation et le démantèlement d'activités 
similaires au projet avec un minimum d'impact négatif sur l'environnement ; 

o dans le cas d'un consortium, la répartition des tâches, des risques et des 
responsabilités entre les différents membres du consortium et, le cas 
échéant, l'expérience collective de tout ou partie des membres du 
consortium dans la réalisation d'opérations similaires à celles du projet ; 

43. Cette première phase de préqualification des candidats, sur la base de leurs capacités 
techniques et financières, est terminée. Six candidats ont été sélectionnés : 

- Eoliennes en Mer Manche Normandie, une société de projet d'EDF Renouvelable et Maple 
Power, une coentreprise d'Enbridge et de CPPIB ;  

- Iberdrola Renovables France ;  

- Ocean Winds ;  

- Shell ;  

- un consortium formé par les groupes Total et RWE ;  

- un consortium composé de Vattenfall, wpd, et la Banque des Territoires. 
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1.4.2.2. Le système d'aide et le critère d'attribution 

44. Celui qui remportera l'appel d'offres recevra des subventions sous la forme d'une prime du prix 
dans le cadre d'un régime de 2-sided contrat de différence. La prime du prix est versée pendant 20 ans.  

45. La subvention est calculée comme suit : 

   

 Où 38: 

• CR = le montant du supplément en euro ; 

• l'indice i représente un mois civil ; 

• Ei est la somme, sur les heures à prix positif ou nul sur le marché spot, des volumes 
d'électricité injectés par l'exploitant dans le poste offshore de RTE (gestionnaire de 
réseau) ; 

• T est le tarif de référence en €/MWh ; 

• M0,i (€/MWh), est le prix du marché de l'électricité calculé à partir du prix sur le 
marché au comptant (comme moyenne pondérée de la production éolienne 
française) ; 

• Nbcapa est la garantie de capacité exprimée en MW et constante sur une année 
civile ; 

• Prefcapa est le prix de référence du marché de la capacité. 

Le terme T est le taux de référence et est déterminé par le producteur lors de la soumission de son 
offre. Ce terme est indexé39.  

46. Les offres des candidats seront évaluées selon les critères suivants (par ordre décroissant 
d'importance)40: 

 la valeur économique et financière de l'offre, y compris le prix proposé ; 

 l'impact sur l'environnement ; 

 l'attention portée aux questions sociales et territoriales. 

Les critères de notation, ainsi que leur pondération, seront inclus dans le cahier des charges qui sera 
établi à l'issue de la phase de dialogue compétitif, conformément aux dispositions de l'article R. 311-
25-12 de la loi sur l'énergie. Ceux-ci ne sont donc pas encore connus pour l'appel d'offres concernant 
le parc offshore au large des côtes normandes. Les critères et facteurs de pondération suivants ont été 
utilisés pour l'appel d'offres pour le parc offshore au large de Dunkerque41. 

 

 

38Voir l'article 9.1 de l'"Annexe 4 AU CAHIER DES CHARGES Parc éolien de Dunkerque". 
39Voir l'article 9.2 de l'"Annexe 4 AU CAHIER DES CHARGES Parc éolien de Dunkerque". 
40 conformément à l'article R. 311-25-1 de la loi sur l'énergie 
41 RAPPORT DE SYNTHESE (VERSION PUBLIQUE) du 06 juin 2019, Dialogue concurrentiel n°1/2016 portant sur des installations 

éoliennes de production d’électricité en mer dans une zone au large de Dunkerque 
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Critères Sous-critères Pondération 

Prix Montant du tarif de référence Maximum 70 points 

Robustesse des arrangements 
contractuels et financiers 

Maximum 10 points 

Optimisation de l'utilisation 
de l'espace 

Droit de passage de l'installation Maximum 7 points 

Distance jusqu’à la côte Maximum 4 points 

Prise en compte des 
questions 
environnementales  

Nombre d'éoliennes Maximum 4 points 

Montant pour les mesures 
environnementales et le suivi du projet 

Maximum 5 points 

 

1.4.2.3. Le paiement de subventions pendant les heures négatives 

47. Sur une année d'exploitation, l'opérateur ne perçoit aucune compensation les 40 premières 
heures de prix négatifs sur le marché au comptant. Ensuite, l'exploitant perçoit la prime à condition 
qu'il ne produise pas pendant ces heures négatives. Sa production d'électricité manquée est alors 
théoriquement estimée et la compensation est déterminée en multipliant ce volume par le tarif de 
référence T42. Toutefois, si le parc offshore produit 4 300 heures équivalentes de pleine puissance ou 
plus, l'exploitant ne recevra aucune subvention pendant les heures négatives. 

1.4.2.4. Pénalités et caution 

48. Une caution de 140 millions d'euros a été demandée dans l'appel d'offres de Dunkerque43. 
50 millions d'euros devaient être versés dans les 15 jours suivant l'attribution de la concession et les 
90 millions d'euros restants lors de la présentation des demandes de permis. 

49. En cas de retard de livraison du parc (non dû à un cas de force majeure ou à des problèmes de 
raccordement), la durée de 20 ans du CfD est diminuée de la période de retard.  

1.5. LE ROYAUME-UNI 

1.5.1. Généralités 

50. Contrairement aux pays précédents, l'octroi du droit de construire un parc éolien en mer ne 
coïncide pas avec l'octroi d'une aide.  

Les droits exclusifs de construction, de propriété et d'exploitation d'un projet éolien offshore en 
Angleterre et au Pays de Galles sont obtenus en concluant un contrat de location avec The Crown 
Estate44. Ce bail ou contrat de location est obtenu par le biais d'une procédure d'enchères 
concurrentielles.  

En septembre 2019, The Crown Estate Round 4 a été lancé pour au moins 7 GW de zones offshore. 
Pour la première fois, un processus d'enchères concurrentielles sera utilisé pour attribuer les nouvelles 
zones offshore, les investisseurs payant un "droit d'option" initial pour le droit de développer des 
projets. Il se compose des phases suivantes : 

 

42Voir l'article 9.3 de l'"Annexe 4 AU CAHIER DES CHARGES Parc éolien de Dunkerque". 
43Voir l'article 6.1de l'"Annexe 4 AU CAHIER DES CHARGES Parc éolien de Dunkerque". 
44 https://www.thecrownestate.co.uk/en-gb/what-we-do/on-the-seabed/energy/  

https://www.thecrownestate.co.uk/en-gb/what-we-do/on-the-seabed/energy/
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Figure 1:  Aperçu des différentes phases du Round 445 

 

 

 

51. En février 2021, The Crown Estate a annoncé les résultats du quatrième tour du processus 
Offshore Wind Leasing pour l'octroi de droits d'exploitation pour le développement d'énergie éolienne 
offshore dans certaines zones du fond marin. Les offres retenues vont de 76 £/kW/an à 154 £/kW/an.46 
Les compensations seront versées annuellement après l'octroi des droits sur les fonds marins (prévu 
en 2022) et jusqu'à ce que les entreprises réalisent leurs projets de construction des nouveaux parcs 
éoliens, pour une durée maximale de dix ans. 

Les six projets sélectionnés font maintenant l'objet d'une évaluation environnementale connue sous 
le nom de "Habitat Regulations Assessment" (HRA). Ce processus évalue les impacts potentiels de ces 
projets sur le réseau national britannique de zones protégées pour les espèces et les habitats les plus 
précieux. Il s'agit d'une exigence légale qui doit être remplie avant que The Crown Estate puisse 
accorder des droits sur les fonds marins. Le processus HRA devrait être terminé au printemps 2022. En 
fonction du résultat, les promoteurs obtiendront alors un bail de la part de The Crown Estate. Le 

 

45 The Crown Estate, Information Memorandum, Introducing Offshore Wind Leasing Round 4, septembre 2019. 
46 2021 - Offshore Wind Leasing Round 4 signals major vote of confidence in the UK’s green economy | The Crown Estate 

https://www.thecrownestate.co.uk/en-gb/media-and-insights/news/2021-offshore-wind-leasing-round-4-signals-major-vote-of-confidence-in-the-uk-s-green-economy/


 

Version non-confidentielle  24/39 

promoteur a alors le droit de développer le projet plus avant, moyennant le paiement d'un droit 
d'option annuel. Pendant cette période, le promoteur doit demander et obtenir un permis de 
construire, et établir une connexion au réseau - ce processus prendra plusieurs années. 

Lorsque le projet est prêt à démarrer la construction, le promoteur peut exercer son option et conclure 
un bail de 60 ans avec The Crown Estate.  À ce moment-là, il n'aura plus à payer les frais d'option 
annuels, mais devra payer un loyer annuel - pendant la construction, ce loyer est d'environ 0,90 £ par 
MWh de production minimale prévue, et pendant l'exploitation, il est de 2 % du revenu brut.  

52. Les parties qui se sont vues attribuer une concession domaniale peuvent ensuite participer à la 
vente aux enchères pour obtenir des subventions par le biais du régime de soutien CfD.  

AFRY a analysé les résultats de la vente aux enchères47. Selon cette analyse, les promoteurs espèrent 
récupérer le coût des frais d'option par le biais de leurs offres lors de la vente aux enchères CfD 
correspondante. Si les producteurs peuvent récupérer les coûts de l'option par le biais de prix d'action 
CfD plus élevés, ces coûts seront effectivement répercutés sur les consommateurs d'électricité, 
puisque les subventions CfD sont financées par un prélèvement sur les factures des utilisateurs finaux. 
Il en résulterait une situation dans laquelle les frais d'option perçus par le gouvernement sont 
effectivement financés par une taxe sur les utilisateurs finaux.  

L'alternative consiste à faire financer les droits d'option par les promoteurs sous la forme d'un retour 
sur investissement inférieur à celui prévu.  Bon nombre des soumissionnaires retenus sont 
relativement nouveaux dans le secteur de l'éolien offshore au Royaume-Uni et, selon AFRY, ils ont 
peut-être pris la décision stratégique d'accepter des rendements inférieurs afin de prendre pied sur un 
marché qui connaît une croissance importante au Royaume-Uni et dans le monde. 

53. Fin 2021, le "Contracts for Difference (CfD) : Allocation Round 4" sera lancé. Une procédure 
d'appel d'offres sera lancée dans trois "pots" différents.  

Pour la première fois, il y aura une vente aux enchères distincte pour l'éolien offshore48. La séparation 
des projets d'éoliennes offshore permettra de fixer des paramètres plus appropriés (par exemple, le 
budget monétaire, le plafond de capacité, les années de livraison) pour chacun des pots afin de refléter 
les caractéristiques des projets et de réduire le risque de résultats non optimaux des enchères (tels 
que des prix d'exercice plus élevés, et donc des coûts plus élevés que nécessaire pour les 
consommateurs).  

Le gouvernement britannique soutient qu'une structure d'enchères neutre sur le plan technologique, 
dans laquelle toutes les technologies éligibles sont en concurrence, entraînerait le risque que seules 
certaines des technologies les moins chères soient retenues lors d'une vente aux enchères. Bien que 
cela puisse s'avérer bénéfique à court terme du point de vue des coûts, cela pourrait également 
conduire à l'utilisation infructueuse de technologies qui, à long terme, ont un potentiel important pour 
contribuer à la décarbonisation et à de nouvelles réductions de coûts.  

La structure du pot pour le prochain appel d'offres est la suivante : 

- Pot 1 (technologies établies) : éolienne terrestre (>5MW), solaire photovoltaïque (PV) 
(>5MW), énergie des déchets avec cogénération, hydroélectricité (>5MW et <50MW), gaz 
de décharge et gaz d'égout ; 

 

47 Who will pay the price of entering the UK offshore wind sector? | AFRY 

 48 Contracts for Difference: Government response to consultation on proposed amendments to the scheme 

(publishing.service.gov.uk), p14. 

https://afry.com/en/insight/who-will-pay-price-entering-uk-offshore-wind-sector
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/937634/cfd-proposed-amendments-scheme-2020-ar4-government-response.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/937634/cfd-proposed-amendments-scheme-2020-ar4-government-response.pdf
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- Pot 2 (technologies moins établies) : ACT, AD (>5MW), biomasse dédiée avec 
cogénération, éolienne offshore flottante (voir section suivante), géothermie, éolienne 
insulaire éloignée (>5MW), courant marémoteur, vagues ; 

- Pot 3 (éolien offshore) : éolien offshore. 

Les paramètres des enchères pour le prochain cycle d'attribution (budgets alloués et utilisation des 
plafonds de capacité) seront fixés plusieurs mois avant l'ouverture de l'appel d'offres. 

 

1.5.2. Caractéristiques de la procédure d'appel d'offres 

1.5.2.1. Préqualification 

54. Une enquête approfondie sur les promoteurs a déjà été réalisée lors de la phase 1 de l'appel 
d'offres pour l'attribution de la concession domaniale seabed lease. Les critères de préqualification 
suivants ont été utilisés : 

- exigences légales : les soumissionnaires seront contrôlés par rapport à des critères 
d'exclusion obligatoires et discrétionnaires dans les domaines de la lutte contre la 
corruption, la fraude et la conformité fiscale ; 

- exigences financières : le candidat-promoteur : 

• possède £ 70 millions d'actifs nets ; et 

• a réalisé un chiffre d'affaires annuel moyen de £ 600 millions, calculé sur les trois 
dernières années ; et 

• dispose d'au moins £ 45 millions de liquidités, d'équivalents de liquidités ou de 
facilités de crédit engagées et non tirées auprès de banques éligibles ; 

- exigences techniques : le candidat promoteur doit démontrer qu'il possède les 
compétences techniques et l'expérience nécessaires pour développer un projet 
d'éolienne offshore : 

• gestion de projet : avoir une expérience directe de la gestion de dépenses d'au 
moins £ 25 millions sur un projet commercial dans sa phase de développement ou 
de construction ; 

• Politiques en matière de santé, de sécurité et d'environnement (SSE) : disposer d'une 
politique SSE signée et mise à jour qui peut être appliquée au projet ; 

• Mesures réglementaires en matière de santé et de sécurité : données sur les 
mesures d'application réglementaires prises au cours des trois dernières années ; 

• Raccordement au réseau : un accord de raccordement au réseau a été conclu pour 
un projet d'électricité raccordé au réseau d'une capacité installée d'au moins 50 
MW depuis 2009 ; 

• Consentement : avoir supervisé un grand projet d'infrastructure au moment de 
l'introduction de la demande de permis et de son prolongement, accordé depuis 
2009 ; et 
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• Gestion de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) : a respecté, depuis 
2009, une procédure d'EIE complète et soumet une déclaration environnementale 
pour un projet d'énergie éolienne d'au moins 50 MW et un projet d'infrastructure 
ou d'extraction offshore pertinent. 

Les promoteurs qui ont déjà obtenu les droits de développer un parc offshore ont donc déjà été mis 
au défi (qualifiés) sur leurs capacités financières et techniques.  

1.5.2.2. Le système d'aide et le critère d'attribution 

55. Celui qui remportera l'appel d'offres recevra des subventions sous la forme d'une prime du prix 
dans le cadre d'un régime de 2-sided contrat de différence. La prime de prix est calculée comme suit 

Prime de prix = Prix d'exercice - prix de référence 

Le prix d'exercice est un prix fixe tel que proposé par le demandeur et sera indexé. La subvention est 
versée pendant 15 ans sur la base de la production d'électricité. Le prix de référence est déterminé 
comme un prix moyen de l'électricité sur le marché. 

56. Le critère d'attribution est le "prix" : la partie qui propose le prix d'exercice le plus bas remporte 
l'appel d'offres. 

1.5.2.3. Le paiement de subventions pendant les heures négatives 

57. Les parcs offshore qui bénéficient d'un soutien au titre du “Contracts for Difference (CfD): 
Allocation Round 4” ne bénéficieront pas d'aides quand le prix de référence du marché sera négatif. 
Le rapport de la consultation 49indique qu'il est important que les producteurs soient encouragés à 
répondre aux signaux du marché et à s'adapter aux besoins du système. Si les consommateurs 
d'électricité continuent à payer les producteurs pendant les périodes où l'offre est abondante et la 
demande faible, cet incitant est entravé. 

1.5.2.4. Pénalités et caution 

58. Il n'y a pas de système de pénalités à proprement parler, mais les promoteurs paient un droit 
d'option annuel jusqu'à ce que le parc offshore soit réalisé. Compte tenu du coût d'option élevé dû à 
la vente aux enchères, les promoteurs auront clairement intérêt à maintenir la période pour laquelle 
ils paient les frais la plus courte possible. 

 

 

 

 

49 Changes to Supply Chain Plans and the CfD contract: government response to consultation (publishing.service.gov.uk) 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/983934/scps-cfd-contract-govt-response.pdf
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1.6. COMPARAISON ENTRE LES PAYS 

59. Le tableau suivant compare les pays sur les points les plus importants. 

 

Pays-Bas Danemark Allemagne France UK

Procédure
Appel d'offres concurrentiel avec 

préqualification

Appel d'offres concurrentiel avec 

négociation et préqualification

Appel d'offres concurrentiel avec 

préqualification

Appel d'offres concurrentiel avec 

négociation et préqualification
Appel d'offres concurrentiel 

Système de subventions Pas de subvention 2-sided CfD 1-sided CfD 2-sided CfD 2-sided CfD

Critères d’attribution
Classement sur la base de 6 critères 

qualitatifs
Prix Prix  

Prix (70 %), robustesse du plan 

financier (10 %), environnement (9 %), 

optimisation de l'espace (11 %).

Prix

Critères de préqualification

Subvention versée pendant les heures négatives
N/A NON

OUI pendant les 3 premières heures 

consécutives avec des prix négatifs

OUI après les 40 premières heures avec 

des prix négatifs NON

Indexation applicable N/A NON NON OUI OUI

Subvention calculée sur la base de N/A Production d’électricité Production d’électricité injectée Production d’électricité injectée Production d’électricité

Caution Caution = 70 millions Caution = 161 millions d'euros Caution = 200 EUR/kW (à titre indicatif, 

140 millions d'EUR pour 700 MW)

Caution = 140 millions d'euros Le paiement du lease fee annuel peut 

être considéré comme une garantie

Connexion au réseau construite par Gestionnaires Réseau Promoteur du projet Gestionnaires Réseau Gestionnaires Réseau Promoteur du projet

Particularités

S'il y a plusieurs offres nulles, 

l'adjudicataire sera provisoirement 

désigné par tirage au sort.

L'attribution d'une concession 

domaniale et le soutien sont deux 

processus distincts.

Capacité financière

expérience technique

Capacité financière

expérience technique
Capacité financière

Analyse très complète des capacités 

financières et techniques

Analyse financière et technique des 

promoteurs déjà effectuée au moment 

de l'octroi des droits de 

développement du parc offshore.
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2. APERÇU DES CRITÈRES DE PRÉQUALIFICATION ET 
D'ATTRIBUTION POTENTIELS ET DES OPTIONS 
FINANCIÈRES AU NIVEAU DE L'APPEL D'OFFRES  

2.1. CRITÈRES DE PRÉQUALIFICATION 

60. Les critères de préqualification et les pénalités sont deux éléments de conception d'un appel 
d'offres qui peuvent être utilisés pour poursuivre une efficacité élevée d'un appel d'offres selon Soysal 
&Kurgpold50. Une grande efficacité signifie un taux élevé de réalisation des projets. Cet objectif peut 
être atteint d'une part en garantissant des offres sérieuses et d'autre part en évitant les offres 
stratégiques, les retards et la non-réalisation d'un projet. Les différents objectifs peuvent être atteints 
en appliquant des critères de préqualification ou des pénalités spécifiques.  

Les offres sérieuses sont celles qui rendent la réalisation du projet techniquement et économiquement 
possible. Une offre sérieuse est donc importante pour le taux de réalisation du projet et peut être 
encouragée en incluant des critères de préqualification concernant l'expérience et la capacité 
financière du promoteur dans un appel d'offres. Mais les pénalités pour retard ou non-réalisation d'un 
projet contribuent également à cet objectif, tout comme les cautions.  

Les enchères stratégiques peuvent être évitées en imposant des pénalités (élevées) en cas de non-
réalisation d'un projet. Les retards peuvent être évités en imposant des pénalités pour non-respect 
des délais. L'expérience du promoteur peut également réduire le risque de retard. 

En outre, ces deux éléments de conception peuvent également avoir des objectifs secondaires tels que 
la promotion de certaines caractéristiques du projet, la promotion du développement d'une industrie 
ou la garantie d'un ancrage local. Des objectifs secondaires peuvent être atteints en incluant des 
conditions ou des clauses sociales dans un appel d'offres. Il peut s'agir de conditions sociales, de 
conditions de travail ou de conditions liées à l'environnement. Ces objectifs secondaires ne font pas 
partie de cette étude et seront traités dans l'étude réalisée par le Conseil consultatif de la CREG. 

61. Les critères de préqualification sont des exigences auxquelles le projet lui-même ou le 
promoteur doit répondre pour pouvoir participer à la vente aux enchères. Les critères peuvent être de 
nature technique ou financière et peuvent s'appliquer au projet lui-même ou au promoteur.  

L'expérience technique du candidat promoteur du projet est un exemple standard de critère de 
préqualification. L'expérience requise pour des projets similaires peut être un moyen de réduire le 
risque de retard et de non-réalisation dû à un manque d'expérience. L'expérience requise peut être 
exprimée en termes de capacité installée ou développée d'une certaine technologie ou en termes de 
personnel qualifié ayant déjà réalisé d'autres projets. Ce critère est utilisé en France et au Danemark. 

Un critère de nature financière est, par exemple, la capacité financière du candidat promoteur. Un tel 
critère peut être utilisé pour réduire le risque que l'adjudicataire ne trouve pas le financement 
nécessaire ou connaisse des difficultés financières et doive éventuellement déposer le bilan avant la 
réalisation du projet. Le critère peut être élaboré sous forme de restriction, par exemple en 
n'autorisant que les entreprises ayant une solvabilité ou un chiffre d'affaires annuel minimum à 
participer à la vente aux enchères. La demande d'une caution est un autre exemple de critère de 
préqualification financière. 

 

50 Soysal, E.R & Krugpold, J. (2016). Pre-qualifications and penalties – AURES I project – Policy Memo 2. 
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En outre, le bon comportement du candidat promoteur peut également être pris en compte. Par 
exemple, le candidat doit fournir des attestations de conformité à la législation et à la réglementation 
fiscales et sociales51. 

62. Des pénalités peuvent être imposées si le projet n'est pas réalisé dans les délais convenus ou 
n'est pas réalisé du tout. Afin de garantir le paiement de la pénalité, le soumissionnaire doit 
généralement fournir une garantie, soit sous forme de garanties bancaires, soit en espèces sur un 
compte bancaire. Si cette garantie est exigée, on parle de critère de préqualification financière. En cas 
de retard de livraison, les pénalités peuvent également être calculées comme une réduction de la 
période d'aide. 

63. Un inconvénient potentiel de critères de préqualification et de pénalités trop stricts est une 
limitation du nombre de soumissionnaires potentiels et donc une réduction de la concurrence dans 
l'appel d'offres. Par exemple, des exigences trop strictes en matière de notation ou de chiffre d'affaires 
peuvent exclure les promoteurs de petits projets.  

2.2. CRITÈRES D’ATTRIBUTION 

64. Les critères de préqualification, qui évaluent, entre autres, la compétence des candidats ou des 
soumissionnaires, sont à distinguer des critères d'attribution, qui concernent la valeur intrinsèque de 
l'offre. Cela signifie également que les critères de sélection ne peuvent pas être utilisés52 comme 
critères d'attribution.  

65. Afin de permettre une comparaison objective des offres et donc une concurrence effective, le 
marché doit être attribué sur la base de critères objectifs qui garantissent le respect des principes de 
transparence, de non-discrimination et d'égalité de traitement. Pour ce faire, les critères d'attribution 
doivent être expliqués à l'avance dans le cahier des charges ou dans la documentation de l'appel 
d'offres. Si plusieurs critères sont utilisés, le poids relatif de chaque critère doit également être indiqué.  

66. Les critères d'attribution suivants sont utilisés pour l'octroi de l'aide aux projets de parcs éoliens 
offshore. 

Le critère d'attribution le plus courant est le critère du prix. Par prix, il faut entendre l'aide la moins 
importante demandée pour le projet.  En Allemagne, au Danemark et au Royaume-Uni, ce critère est 
appliqué comme seul critère d'attribution, c'est-à-dire à 100 %. En France, le prix joue un rôle 
déterminant à hauteur de 70 %. Ce critère est complété par la solidité du plan financier (10 %), l'impact 
sur l'environnement (9 %) et l'optimisation de l'utilisation de l'espace (11 %).  

Aux Pays-Bas, dans la procédure sans subvention, l'attribution se fait sur la base de 6 critères 
qualitatifs. Ces critères concernent : 

- les connaissances et l'expérience des parties concernées ; 

- la qualité du projet du parc éolien ; 

- la capacité du parc éolien ;  

- les coûts sociaux ;  

- la qualité de l'inventorisation ;  

 

51 Il faut entendre par là : ne pas avoir de dettes fiscales ou avoir effectué tous les paiements de sécurité sociale. 
52 Parfois, les références ou l'expérience sont également utilisées comme critères d'attribution, même si, en principe, cela 

concerne l'aptitude réelle des candidats/soumissionnaires et fait donc partie de la phase de sélection.  
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- l'analyse des risques et la qualité des mesures visant à garantir le rapport coût-efficience.  

La modification de la loi sur l'énergie éolienne en mer prévoit que des critères d'attribution 
supplémentaires peuvent être élaborés et ajoutés via un règlement ministériel. Il pourrait s'agir de 
critères concernant la nature, l'aquaculture, la pêche, la sécurité ou la navigation. Un projet de parc 
éolien inclusif de la nature proactif et/ou les innovations en matière d'ingénierie hydraulique ou un 
projet qui offre davantage de possibilités de navigation pourraient alors être mieux classés. 

2.3. OPTIONS FINANCIÈRES DANS L'APPEL D'OFFRES  

67. Les lignes directrices relatives aux aides d'État stipulent que les aides accordées aux sources 
d'énergie renouvelables ne peuvent être accordées que dans le cadre d'une procédure de mise en 
concurrence53 basée sur des critères clairs, transparents et non discriminatoires. L'octroi des aides est 
subordonné au respect des conditions cumulatives suivantes54: 

- l’aide est octroyée sous la forme d’un supplément qui s’ajoute au prix du marché auquel 
les producteurs vendent leur électricité directement sur le marché ; 

- les bénéficiaires sont soumis à des responsabilités standard en matière d’équilibrage, sauf 
s’il n’existe pas de marchés d’équilibrage intrajournaliers concurrentiels ; et 

- 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'aide, elle-même, peut être versée selon différents systèmes ou options financières dans l'appel 
d'offres. Les systèmes les plus courants sont :  

- la prime de prix variable sous la forme d'un 1-sided CfD (système appliqué en Allemagne) ; 

- la prime de prix variable sous la forme d'un 2-sided CfD  (système appliqué au Royaume-
Uni, en France et au Danemark, comme discuté dans l'étude, mais aussi en Espagne et en 
Pologne) ; 

- aucune aide (système appliqué aux Pays-Bas).  

Ces options sont présentées ci-dessous avec leurs avantages et leurs inconvénients. 

2.3.1. Calcul de l'aide 

68. Dans le cas d'une prime de prix variable ou d'un 1-sided CfD, le promoteur du parc reçoit la 
différence entre le prix d'exercice et le prix de référence de l'électricité. Si le prix de référence de 
l'électricité est supérieur au prix d'exercice, le promoteur ne reçoit pas d'aide, mais ne la rembourse 
pas non plus. Dans un 2-sided CfD, en revanche, si le prix de l'électricité est supérieur au prix d'exercice, 
le parc éolien remboursera la différence. Cela signifie qu'avec un 1-sided CfD, le producteur conserve 
un upside si le prix de référence est supérieur au prix d'exercice.  

  

 

53  §126 des lignes directrices 
54 §124 des lignes directrices 
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La figure suivante illustre la différence entre les deux options. Le revenu de la vente d'électricité est 
représenté par la zone noire. Le prix d'exercice est représenté par la ligne rouge-orange. Les zones 
hachurées en bleu représentent le paiement par le gouvernement lorsque le prix de référence de 
l'électricité est inférieur au prix d'exercice. Dans le cas d'un 2-sided CfD, lorsque le prix de l'électricité 
est supérieur au prix d'exercice, l'exploitant doit rembourser l'aide (en gris), alors que dans le cas d'un 
1-sided CfD, l'opérateur bénéficie d'un upside (les deux triangles noirs au-dessus du prix d'exercice). 

Figure 2 :  Représentation visuelle du CfD55 

 

 

Toutefois, nous notons que les 1-sided CfD peuvent également conduire à des subventions à valeur 
nulle lorsque le niveau du prix d'exercice tombe à zéro en raison d'une forte concurrence entre les 
soumissionnaires. C'est ce qui s'est passé lors de la procédure d'appel d'offres en Allemagne en 201756 
et en 201857.  Cela expose effectivement les projets qui remportent le marché aux fluctuations du prix 
du marché de l'électricité puisqu'ils ne reçoivent pas de subvention. 

69. Zéro subvention signifie que celui qui remporte le marché ne reçoit aucune subvention 
financière directe. Ainsi, les revenus du projet sont entièrement exposés aux prix du marché. 

2.3.2. Impact du système de subvention choisi sur le financement 

70. Les coûts d'investissement représentent un des facteurs de coût les plus importants pour les 
projets d'énergie renouvelable en raison de leur intensité en capital généralement élevée 
(investissement initial important par rapport aux coûts d'exploitation). Les conditions du financement 
par emprunt sont largement influencées par le système d'aide, car celui-ci contribue à déterminer les 
flux de trésorerie des projets pendant leur durée de vie opérationnelle.  

71. Dans un CfD, la garantie du prix de l'électricité donne au promoteur un degré élevé de sécurité 
quant à ses revenus futurs. Cette sécurité de revenus réduit considérablement le risque pour les 
prêteurs. En raison de la volatilité réduite des revenus futurs et du risque moindre correspondant, les 
banques peuvent offrir une prime de risque plus faible sur les dettes. Wind Europe estime cet effet à  
0,2 % - 0,3 %58 pour un 2-sided CfD.  

 

55Comparing Offshore Wind Energy Procurement and Project Revenue Sources Across U.S. States (Figure 1) 
Comparing Offshore Wind Energy Procurement and Project Revenue Sources Across U.S. States (nrel.gov) 
56 OWP Energy (240 MW promoteur Orsted), Borkum Riffgrund West 2 (240 MW promoteur Orsted) en He Dreiht (900 MW 

promoteur EnBW) 
57 Borkum Riffgrund West 1 (promoteur 420 MW Orsted) 
58 WindEurope, Two sided contract for Difference: the best way to finance wind energy  

https://www.nrel.gov/docs/fy20osti/76079.pdf
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Il est également important que la plus grande sécurité des revenus permette aux banques de prêter 
une plus grande proportion du capital total requis. Un projet doté d'un 2-sided CfD peut attirer jusqu'à 
80 % de sa capacité de capitaux étrangers. Le financement par emprunt étant moins cher que le 
financement par capitaux propres, cela a un effet positif sur le coût total du financement.  

72. L'abandon des régimes d'aide tels que le CfD augmente le risque pour les fournisseurs de 
capitaux. L'évolution des futurs prix de l'électricité est incertaine, ce qui signifie que les revenus de la 
production éolienne offshore seront moins prévisibles et moins stables dans un environnement sans 
subvention. PwC confirme dans cette étude59 que le profil de risque des projets d'éoliennes offshore 
augmentera dans des environnements sans subvention. Les investisseurs seront exposés au risque de 
fluctuation des prix de l'électricité. En général, cela augmentera le coût du capital pour les projets 
d'éoliennes offshore. D'autre part, les projets sans subvention  peuvent générer des revenus 
supplémentaires car ils sont éligibles à la participation aux mécanismes de remboursement de la 
capacité. 

Selon PwC, leur étude de marché montre que l'exposition au risque de prix est considérée comme un 
risque important. Si le risque n'est pas suffisamment atténué, par exemple par des PPA, plusieurs 
parties peuvent se retirer, ce qui réduit le capital disponible. C'est notamment le cas pour les 
fournisseurs de capitaux les moins enclins à prendre des risques, tels que les banques et les fonds de 
pension. Si les parties sont prêtes à s'exposer au risque du prix de la transaction, le coût du capital 
augmentera avec l'accroissement du risque. Cela rend les projets d'éoliennes offshore plus coûteux. 
En outre, PwC rapporte que les parties interrogées craignent qu'il soit difficile 60d'attirer des capitaux 
pour les appels d'offres sans subvention sur la base du financement de projets. Concrètement, cela 
signifie que seuls les promoteurs de projets ayant un bilan solide pourront participer aux appels 
d'offres. 

2.3.3. Impact du système de subvention choisi sur le nombre de candidats 
soumissionnaires 

73. Comme nous venons de le mentionner, le système de subvention choisi a un impact sur les coûts 
de financement. Un 2-sided CfD offre une sécurité de revenu pour le développeur car il n'y a pas ou 
très peu 61d'exposition aux prix du marché. C'est un élément positif pour le financement. Dans un appel 
d'offres sans subvention, les entreprises qui peuvent se financer par le biais de leur balance sheet sont 
avantagées. En raison de l'impact du système de subvention choisi sur les coûts de financement, il 
existe également un avantage indirect pour les entreprises (telles que les utilities) qui peuvent compter 
sur leur balance sheet  pour leur financement plutôt que de devoir compter sur le financement du 
projet. 

74. Dans le cas d'un appel d'offres sans subvention, le risque de marché doit être couvert par un 
PPA. Pour les petits acteurs indépendants, la conclusion d'un tel PPA (de préférence avec une échéance 
similaire à celle du prêt) est extrêmement importante pour obtenir le financement du projet. Il est très 
probable qu'ils recevront un faible prix de vente pour l'énergie éolienne produite, car ils recherchent 
la sécurité à long terme. Cette limitation ne s'applique pas aux utilities qui, en tant qu'entreprises 
énergétiques intégrées verticalement, ont un marché de vente en plus de la production.  

 

59 pwc-invest-nl-financing-offshore-wind.pdf 
60 Un crédit est pris pour financer le projet, le cash-flow généré par le projet étant consacré dans un premier temps au 

remboursement des crédits. Contrairement à d'autres formes de financement, la rentabilité du projet est au cœur de son 
financement. (Laveren, E., Engelen, P-J., Limère, A. en Vandemaele, S., Handboek Financieel Beheer, Intersentia, 2002, p. 
438). 
61 Un risque limité subsiste en raison d'une différence possible entre la définition du prix de référence du marché dans le CfD 

et le prix de marché réel reçu par le producteur pour la vente de l'électricité. 

https://www.pwc.nl/nl/actueel-publicaties/assets/pdfs/pwc-invest-nl-financing-offshore-wind.pdf
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75. Opter pour zéro subvention limite le nombre de participants. Lors du dernier appel d'offres aux 
Pays-Bas, seuls deux candidats ont participé à l'appel d'offres (voir paragraphe 11). 

2.3.4. Return pour la société 

76. Avec un appel d'offres sans subvention, il n'y a évidemment aucun coût pour la société. Mais à 
des prix de marché très élevés (prix de marché supérieurs au LCOE de l'éolien offshore), la société n'a 
pas non plus de return.  

77. Avec un 2-sided CfD , il y a un coût pour l'entreprise, mais avec des prix de marché élevés, il y a 
aussi un return. Un 2-sided CfD élimine le risque de perte pour le promoteur, lui donnant une sécurité 
de revenus futurs. Mais elle supprime également la possibilité pour les promoteurs de réaliser des 
profits exceptionnels ou des windfall profits lorsque les prix du marché de l'électricité sont élevés.  

2.3.5. Prévisibilité des coûts pour la société 

78. Comparé à zéro subvention, le CfD offre une prévisibilité moindre du coût total de la subvention, 
car il dépend également d'un futur prix de référence du marché qui est assez imprévisible à l'avance. 
Cet inconvénient peut être atténué par l'introduction d'un montant total maximal de subventions sur 
la durée du contrat. Si ce plafond est atteint avant l'expiration du contrat, aucune aide supplémentaire 
ne sera plus versée. 

3. RECOMMANDATIONS DE LA CREG 

79. Après avoir analysé les informations recueillies, la CREG formule les recommandations 
suivantes. 

3.1. LE SYSTÈME D'AIDE 

80. La CREG choisit le 2-sided CfD comme option financière dans un appel d'offres avec procédure 
de mise en concurrence.  

Ce système de subvention offre au promoteur la sécurité d'un revenu à long terme, ce qui est positif 
pour les coûts de financement car il n'est pas exposé au prix du marché de l'électricité. Cependant, il 
est aussi certain qu'il n'y aura pas de windfall profits si le prix du marché est supérieur au prix 
d'exercice, étant donné que la différence est remboursée par le promoteur.  

Un 2-sided CfDl permettra également à un large éventail de candidats de s'intéresser à l'appel d'offres : 
outre les utilities, les petits promoteurs indépendants qui dépendent du financement de projets 
peuvent également participer. Si la concurrence est vive, il est possible d'obtenir un prix d'exercice qui 
peut parfois être inférieur au prix du marché, ce qui apporte une contribution positive (via le 
remboursement) à la société.  

81. La prime de prix variable est calculée comme suit  

prime de prix = prix d'exercice - prix de référence 
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Les différents paramètres sont calculés comme suit : 

- le prix d'exercice est un prix fixe tel que proposé par le demandeur et ne sera pas indexé ; 

- le prix de référence du marché est calculé pour une période de 12 mois comme une 
moyenne des prix au comptant de l'électricité de l'année civile précédente, qui va du 
1erjanvier au 31 décembre. Ce prix de référence du marché est donc le même pour tous 
les parcs de la zone Princesse Élisabeth. Contrairement au schéma actuel pour les parcs 
Norther, Rentel, Seamade et NW2, il est donc proposé de ne pas effectuer de corrections 
individuelles par parc en mettant en œuvre un facteur de correction par parc 62; 

- la subvention totale par heure est égale à : prime de prix * énergie injectée63. Le calcul est 
effectué sur une base mensuelle. En optant pour une aide basée sur la production 
d'énergie (plutôt que sur la capacité), le producteur est incité à maximiser sa production ; 

- en cas d'excédent structurel de production en temps réel, aucune subvention ne doit être 
versée. La CREG recommande donc que si le tarif de déséquilibre applicable à un 
déséquilibre positif est égal ou inférieur à - 20 €/MWh, le montant de la subvention soit 
nul. S'il n'y a pas de cap sur les heures négatives, le soumissionnaire potentiel l'inclura 
dans son analyse des risques en tant qu'élément augmentant les coûts. Pour réduire ce 
risque, l'introduction d'un plafond sur le nombre d'heures pendant lesquelles cette 
mesure s'applique pourrait être envisagée, par exemple 72 heures. Après les 72 premières 
heures avec des prix de déséquilibre négatifs pour un déséquilibre positif égal ou inférieur 
à - 20 €/MWh, le producteur sera compensé à condition qu'il n'ait pas injecté pendant ces 
heures. La CREG note qu'un tel plafond s'écarte des règles en matière d'aides d'État et 
doit donc être vérifié au préalable auprès de la Commission européenne.  

  

 

62 Dans la Note (Z)1880 relative au " mécanisme de soutien à la construction de parcs éoliens offshore après 2020 " du 20 

décembre 2018, la CREG a déjà formulé cette recommandation aux paragraphes 15-17 : 
Pour la détermination du prix minimum des certificats verts pour la production d'électricité par les titulaires de concessions domaniales soumis 
à un mécanisme LCOE, la CREG doit approuver annuellement le facteur de correction. La CREG a constaté que la procédure d'appel d'offres 
pour l'attribution du PPA comprend souvent un right-to-match pour les actionnaires. L'intégration d'une option right-to-match et la façon 
dont la procédure d'appel d'offres est organisée semblent décourager de nombreuses parties potentiellement intéressées de soumettre une 
offre, de sorte que dans certains cas, seuls les actionnaires soumettent une offre pour le PPA. Une telle pratique peut être anticoncurrentielle. 
Cela peut se traduire par une baisse du prix de l'électricité, qui entraîne à son tour un prix minimum plus élevé pour l'achat de certificats verts 
et donc un coût plus élevé pour le consommateur. 
En outre, le fait que le prix contractuel de l'électricité soit inclus dans la formule de détermination du prix minimum conduit à une situation 
où le titulaire de la concession domaniale attache moins d'importance au prix lors de l'appel d'offres et des négociations contractuelles et 
accorde plus de poids à d'autres critères. La détermination des facteurs de pondération attribués aux différents critères (y compris le prix) 
peut, à juste titre, être différente pour chaque investisseur.  
Si le futur mécanisme d'aide devait inclure une correction pour le prix de l'électricité, la CREG recommande d'utiliser pour ce prix de l'électricité 
un prix pertinent à déterminer objectivement, tel qu'un prix coté sur le marché au comptant. La CREG déconseille également d'apporter des 
corrections individuelles à ce prix.  
63 Dans la Note 1880 relative au "mécanisme de soutien à la construction de parcs éoliens offshore après 2020" du 20 
décembre 2018, la CREG a déjà formulé cette recommandation aux paragraphes 13-14 : 
Dans tous les régimes d'aide à l'offshore que la Belgique a connus jusqu'à présent, les certificats verts étaient émis par MWh net produit. Le 
point d'attribution des certificats verts est situé juste avant le transformateur dans la nacelle de l'éolienne. Cela présente plusieurs 
inconvénients. 
Une mesure séparée de la production nette par éolienne est nécessaire, qui doit au moins être séparée et scellable. Un bris illégal des scellés 
ou une connexion de mesure incorrecte entraîne toujours des discussions sur la production nette exacte. 
Parfois, une mesure séparée au point d'attribution des certificats verts n'est pas possible. Il faut alors élaborer une méthode de calcul qui 
prévoit des contrôles et des scellements supplémentaires des éléments entre le point de mesure et le point d'attribution. 
Étant donné que les concessionnaires de domaines existants tirent l'essentiel de leurs revenus de la vente de certificats verts au prix minimum, 
ils ne sont que peu incités à minimiser les pertes électriques entre le point d'attribution et le point de raccordement au réseau de transport.  
Si le futur mécanisme de soutien devait prévoir un prix par MWh (sous forme ou non de certificats verts), la CREG recommande d'attribuer ce 
soutien sur l'énergie injectée dans le réseau de transport sur une base nette (c'est-à-dire le solde positif entre toutes les injections et les 
prélèvements). L'avantage est que la mesure est effectuée par un tiers indépendant, à savoir le gestionnaire du réseau de transport Elia. 
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82. Les soumissionnaires doivent faire leurs offres au prix d'exercice. 

3.2. CRITÈRES DE PRÉQUALIFICATION 

83. Les soumissionnaires qui répondent aux critères de sélection ou de préqualification sont 
déclarés candidats.  

La CREG estime que ces conditions d'admissibilité doivent être délimitées de la manière la plus large 
et la plus claire possible. Afin d'encourager les offres sérieuses, la CREG introduit les critères de 
préqualification suivants : 

- apporter la preuve de l'expérience technique : le candidat développeur a déjà réalisé au 
moins 300 MW d'énergie éolienne offshore ; 

- apporter la preuve de la capacité financière par : 

• une note de 15 pages maximum comprenant au moins les éléments suivants : 

o l'expérience des personnes qui réaliseront le financement et l'identité des 
conseillers financiers et juridiques ; 

o si la demande est faite par un consortium : le rôle et la répartition envisagée 
des tâches, des responsabilités et des risques entre les membres pour la mise 
en œuvre et le maintien du financement au cours des différentes phases du 
projet ; 

• des informations sur la solvabilité du demandeur. Le demandeur doit avoir un ratio 
de solvabilité (total des fonds propres/total des actifs x 100) de 20 % OU une 
notation actuelle de la dette à long terme de BBB- ou plus (Standard & Poors et 
Fitch) et/ou de Baa3 ou plus (Moody's) ou une notation actuelle équivalente d'une 
autre agence de notation internationale réputée. 

• une caution de 70 millions d'euros (pour un parc éolien offshore de 700 MW) à 
verser ou à garantir par une banque. 

En outre, le dossier soumis doit être complet et l'offre présentée ne peut dépasser le plafond fixé.  

Seuls les candidats qui remplissent toutes les conditions d'éligibilité seront classés en fonction des 
critères d'attribution. 

3.3. CRITÈRES D’ATTRIBUTION 

84. La CREG est d'avis que l'utilisation d'un seul critère d'attribution est de loin préférable à 
l'application de plusieurs critères. Le critère à utiliser devrait donc être le prix d'exercice uniquement 
à condition que les conditions générales puissent garantir la qualité du soumissionnaire. Les 
soumissionnaires qui remplissent toutes les conditions d'éligibilité sont ensuite classés en fonction du 
montant de l'offre, le candidat ayant le prix d'exercice le plus bas se voyant attribuer la concession 
domaniale. Cette attribution ne deviendra définitive que si le lauréat peut fournir toutes les garanties 
(financières) nécessaires dans un délai limité (2 semaines). La possibilité théorique que plusieurs 
soumissionnaires offrent le même montant ne doit pas être exclue a priori. Dans ce cas, un deuxième 
critère peut être ajouté, à savoir la production P50 la plus élevée.  
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85. Selon la CREG, il semble utile de se prémunir contre des résultats inattendus (trop élevés) du 
marché. L'introduction préalable d'un cap ou d'un plafond pour les offres semble donc appropriée. Un 
tel plafond est également utilisé dans d'autres pays qui utilisent un CfD.  

3.4. POINTS D’ATTENTION 

86. Afin d'attirer le plus grand nombre possible de candidats, la CREG estime qu'il est opportun de 
mettre à disposition, en anglais, tous les documents pertinents pour l'appel d'offres, y compris la 
législation. 

87. La lettre du ministre demande une recommandation d'options d'appels d'offres financiers 
fondés sur l'objectif de fournir des services de soutien au réseau à partir de la nouvelle capacité de 
production. La CREG tient à souligner qu'il n'existe aucun lien entre le système de subvention et la 
fourniture de services auxiliaires au réseau. Un CfD ou une subvention zéro ne contribue pas en soi aux 
services auxiliaires au réseau. 

Les services auxiliaires aident le gestionnaire de réseau à maintenir la fréquence et la tension du réseau 
de transport à un niveau approprié, à gérer les risques de congestion et à équilibrer la production et 
la consommation. Il existe différents types de services auxiliaires au réseau. Aujourd'hui, il existe déjà 
une obligation pour les parcs offshore de participer au service de contrôle de la tension et de la 
puissance réactive (T&C VSP), Scheduling & Redispatching (T&C SA) et Outage planning (T&C OPA). En 
ce qui concerne le black-start, il existe une possibilité de participation des parcs offshore, mais il n'y a 
aucune obligation. Cependant, l'éolien n'est techniquement pas intéressant pour le black start, car il 
ne remplit pas tous les critères. 

Le développement des services d'énergie d'équilibrage est déterminé par les marchés d'énergie 
d'équilibrage et les marchés de déséquilibre. Tout acteur du marché (fournisseur de services 
d'équilibrage, BSP) est libre de développer des services d'équilibrage. Des efforts sont faits pour 
faciliter l'accès au marché pour chaque participant au marché, y compris le côté de la demande, le 
stockage, les clients domestiques, etc. Ce développement examine, entre autres, quelles barrières 
d'accès peuvent être réduites, et quand les marchés belges peuvent être reliés aux plateformes 
européennes d'échange d'énergie d'équilibrage. En outre, le développement des services d'équilibrage 
est également stimulé par la tarification des déséquilibres basée sur le marché. Ce prix est facturé à 
un responsable de l'équilibrage (BRP) pour l'encourager à rester en équilibre ou pour aider le système 
à être en équilibre. Il s'agit d'une obligation légale et contractuelle. Un BRP ayant des parcs éoliens 
offshore dans son portefeuille reçoit/paye le tarif de déséquilibre si son déséquilibre 
compense/aggrave la zone de contrôle totale d'Elia.  Plus les prix de l'énergie d'équilibrage et les prix 
des déséquilibres sont élevés, plus les BSP et les BRP sont incités à développer des services 
d'équilibrage, que ce soit pour les offrir au marché ou pour contribuer à équilibrer la zone de contrôle 
d'Elia par le biais de la position de déséquilibre. Enfin, Elia développe des exigences techniques 
minimales en vue d'assurer la sécurité du système en cas de réglage simultané de parcs éoliens 
offshore. 

Sur base des observations qui précèdent, la CREG est d'avis qu'il n'y a pas lieu d'imposer de nouvelles 
incitations ou règles dans le cadre des services auxiliaires au réseau pour les parcs de la zone Princesse 
Élisabeth. Une obligation de participation existe déjà. En outre, il existe suffisamment de stimuli axés 
sur le marché pour développer des services d'équilibrage. 
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88. Enfin, la CREG souhaite signaler les points d'attention suivants qui peuvent avoir un impact 
négatif sur le résultat de l'appel d'offres : 

- le calendrier incertain du raccordement onshore : 

La clarté sur le raccordement au réseau en temps voulu est cruciale pour le bon résultat 
de l'appel d'offres. Si le risque d'un raccordement tardif est évalué comme élevé, il s'agit 
d'un élément qui augmente le coût ; 

- si la connexion ne peut pas être garantie 100 % du temps en raison de problèmes de 
capacité, des règles de curtailment et des compensations claires doivent être élaborées. 
Dans la négative, ce risque est inclus dans l'offre en tant qu'élément augmentant le coût ; 

- courte phase de construction : 

Le calendrier actuel des appels d'offres prévoit une courte période 2,5 ans entre la 
communication du nom de l'adjudicataire et la mise en service du parc. Pendant cette 
période très courte, il n'y a pas de temps pour négocier les contrats à proprement parler. 
Cela signifie que les soumissionnaires potentiels devraient déjà effectuer la négociation 
complète du contrat pendant la préparation de leur offre. Cela entraîne des coûts 
administratifs de l'offre que tous les candidats ne sont pas prêts à payer ; 

- un délai trop long entre la soumission des offres et l'attribution du marché : 

La CREG estime que le délai entre la remise des offres et l'attribution du marché doit être 
le plus court possible : trois mois maximum. Une période plus longue entraîne des 
incertitudes supplémentaires pour les développeurs de projets en ce qui concerne 
l'évolution des coûts (par exemple, les prix des matières premières, les coûts de 
financement, la livraison et les contrats), et ce risque se reflétera dans un prix d'offre plus 
élevé ; 

- densité très élevée (MW/km²) de la zone Princesse Élisabeth : 

Avec une capacité de 2,1 GW d'énergie éolienne offshore, la densité de la zone Princesse 
Élisabeth est de 7,4 MW/km²64. La possibilité d'augmenter la capacité éolienne offshore 
(confidentiel) est actuellement étudiée. (confidentiel). (confidentiel).  

Dans l'étude (F)156865, la CREG a converti le résultat de l'appel d'offres pour Borssele aux 
conditions belges. Dans cette étude, la CREG a constaté une différence majeure au niveau 
de la densité entre les parcs belges de la première zone offshore et les parcs offshore 
néerlandais. Aux Pays-Bas, le rapport puissance installée/km² est inférieur à celui de la 
Belgique. Selon le parc, la densité des parcs belges est jusqu’à environ 2 fois supérieure à 
celle des Pays-Bas (6MW/km²). La densité influe surtout sur les effets de sillage internes. 
Ces derniers seront plus élevés en Belgique qu’aux Pays-Bas, si bien que l’énergie produite 
pour une même surface balayée par le rotor (ou pour une même puissance installée) sera 
moindre. Cela a un impact sur le LCOE. La CREG a estimé cet impact à +/- 5 €/MWh, mais 
le secteur lui-même l'a estimé plus élevé (+/- 14 €/MWh). 

Avec une capacité de 2,1 GW, la densité dans la zone Princesse Élisabeth (7,4 MW/km²) 
est (confidentiel)  que dans la première zone offshore belge (12,9 MW/km²). Cette densité 

 

64 = 2.100 MW/285km² 
65 Étude (F)1568 du 19 décembre 2016 relative à l’analyse du soutien à l’énergie éolienne offshore incluant le rapport annuel 

sur l’efficacité du prix minimum pour l’énergie éolienne offshore. 
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est légèrement supérieure à la densité optimale établie par l'ECN 66de 4,66 MW/km² pour 
les éoliennes de 10 MW et de 5,06 MW/km² pour les éoliennes de 15 MW.  

Si la capacité (et donc la densité) est augmentée (confidentiel), on s'écarte (confidentiel) 
et on obtient un effet (confidentiel) sur le LCOE des parcs éoliens offshore dans la zone 
Princesse Élisabeth.  

4. CONCLUSION 

À la demande du ministre de l'Énergie, la CREG a examiné la procédure de mise en concurrence dans 
le cadre des appels d'offres pour l'éolien offshore aux Pays-Bas, au Danemark, en France, en Allemagne 
et au Royaume-Uni. La CREG constate que tous les pays, à l'exception des Pays-Bas, utilisent la prime 
du prix variable ou CfD comme option financière de l'appel d'offres. Le Danemark, la France et le 
Royaume-Uni utilisent un 2-sided CfD, tandis que l'Allemagne applique le 1-sided CfD. Aux Pays-Bas, la 
concession domaniale est accordée dans le cadre de la procédure sans subvention. 

Tous les pays étudiés utilisent des critères de préqualification pour tester la capacité financière et 
technique des candidats. L'attribution à proprement parler se fait au Danemark, en Allemagne et au 
Royaume-Uni sur la base d'un seul critère, le prix. En France, le prix joue un rôle déterminant (70 %), 
aux côtés de la solidité financière du projet (10 %), de l'impact sur l'environnement (9 %) et de 
l'optimisation de l'utilisation de l'espace (11 %). Aux Pays-Bas, l'attribution se fait sur la base de six 
critères qualitatifs. 

Aux Pays-Bas, au Danemark et au Royaume-Uni, aucune subvention à l'éolien offshore n'est versée 
pendant les heures où les prix sont négatifs. En Allemagne, aucune compensation n'est versée pour la 
période pendant laquelle les prix sont négatifs quand les prix du marché au comptant sont négatifs 
pendant au moins 4 heures. En France, aucune aide n'est versée pendant les 40 premières heures avec 
des prix spot négatifs. 

Dans tous les pays, des pénalités ou des cautions sont utilisées pour garantir l'achèvement en temps 
voulu des parcs offshore.  

Après analyse, la CREG formule les recommandations suivantes pour la procédure de mise en 
concurrence dans le cadre de l'appel d'offres pour la zone Princesse Élisabeth. 

- la CREG opte pour un 2-sided CfD comme option financière de l'offre ; 

- La prime du prix variable est calculée comme suit : prime de prix = prix d'exercice - prix de 
référence 

où : 

• le prix d'exercice est un prix fixe tel que proposé par le demandeur et n'est pas 
indexé ; 

• le prix de référence du marché est calculé pour une période de 12 mois comme une 
moyenne des prix au comptant de l'électricité de l'année civile précédente, qui va 
du 1er janvier au 31 décembre ; 

 

66  Analyse de la densité de puissance optimale des parcs éoliens pour les futurs parcs éoliens en mer, évaluation du modèle 

de coût ECN pour les grands parcs éoliens (ECN-E-18-025). 
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• la prime de prix est accordée sur la base de l'énergie injectée ; 

• le montant de la subvention est nul si le taux de déséquilibre applicable à un 
déséquilibre positif est égal ou inférieur à -20 €/MWh.  Pour limiter le risque, un 
plafond, par exemple de 72 heures, peut être introduit au niveau du nombre 
d'heures pendant lesquelles cette mesure s'applique. Après les premières 
72 heures avec des prix de déséquilibre négatifs pour un déséquilibre positif égal 
ou inférieur à - 20 €/MWh, le producteur sera compensé à condition qu'il n'ait pas 
injecté pendant ces heures. 

- le critère d'attribution privilégié par la CREG est le prix : le candidat offrant le prix 
d'exercice le plus bas remporte l'appel d'offres et obtient ainsi la concession domaniale. 

- afin d'encourager les offres sérieuses, la CREG recommande certains critères de sélection 
ou de préqualification pour tester la capacité technique et financière : 

• apporter la preuve de l'expérience technique : le candidat promoteur (un ou 
plusieurs membres dans le cas d'un consortium) a déjà réalisé au moins 300 MW 
d'énergie éolienne offshore ; 

• démontrer leur solidité financière en fournissant une note expliquant leur 
expérience en matière de financement, avoir la solvabilité nécessaire et fournir un 
dépôt de garantie de 70 millions d'euros.  

Enfin, la CREG note que les éléments suivants peuvent avoir un impact négatif sur le résultat de l'appel 
d'offres : l'incertitude concernant le raccordement (timing et éventuel curtailment), une courte phase 
de construction et une densité très élevée dans la zone Princesse Élisabeth. 
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Laurent JACQUET Andreas TIREZ Koen LOCQUET 
Directeur Directeur f.f. Président du Comité de direction 




