
La Belgian Offshore Platform réunit 

les principaux partenaires qui investis-

sent dans la production d’énergie (éo-

lienne) renouvelable en mer du Nord 

belge. La BOP défend les intérêts de 

ses membres et plaide pour que soi-

ent créées les conditions pour le né-

cessaire développement de l’énergie 

(éolienne) offshore. La BOP informe et

sensibilise les différentes parties pre-

nantes à propos de la production 

d’électricité par le biais d’éoliennes 

en mer. La BOP entretient des con-

tacts internationaux et procède à des 

échanges d’expériences avec ses ho-

mologues étrangers. La BOP réalise 

des études et des recherches sur la 

production d’énergie renouvelable en 

mer.

www.belgianoffshoreplatform.be 

L’éolien offshore
Une nécessité utile

Mémorandum 2014

 La production à grande échelle d’électricité en mer est indis-

pensable dans le mix des énergies renouvelables. Dans les 

prochaines années, le secteur éolien belge offshore est amené 

à faire de gros investissements pour apporter une réponse aux 

défis écologiques et économiques déterminants pour notre avenir.

L’énergie éolienne offshore est un des principaux atouts en matière 

d’indépendance énergétique et de sécurité d’approvisionnement. C’est 

un moyen puissant dans la lutte contre le changement climatique, un 

moyen qui rend l’économie plus durable tout en créant davantage d’emploi. 

Un élément essentiel à la poursuite du développement du secteur off-
shore belge est la présence d’un climat d’investissement stable ET la réali-
sation rapide d’une capacité de raccordement supplémentaire au réseau 
d’électricité belge.

Ce mémorandum est un appel lancé aux décideurs politiques flamands, 

belges et européens pour qu’ils agissent promptement afin de garantir 

cette stabilité cruciale. La Belgian Offshore Platform avance une série 

de points concrets.



L’éolien offshore: 
Stimulant pour l’écologie et l’économie  

NOTrE ENgagEMENT

Avec la construction et l’exploitation de 5 parcs éoliens offshore supplémen-
taires, les membres de la BOP veulent apporter une contribution cruciale à 
la réalisation des objectifs climatiques belges et européens, tout en offrant 
une réponse à d’importants défis sociétaux. L’engagement du secteur est un 
engagement à long terme.

1.  Réaliser les objectifs européens et belges  p.  4 
pour l’énergie renouvelable ;

2.  Contribuer à la sécurité d’approvisionnement et  p.  5 
à l’indépendance énergétique de la Belgique ;

3.  Contribuer sensiblement à la création d’emploi ; p. 6
4.  Investir durablement dans l’énergie (éolienne)  p. 7 

offshore tout en renforçant le know-how et l’innovation  
sur notre propre marché comme stimulant à l’exportation.  

NOTrE dEMaNdE 

Pour réaliser pleinement l’engagement susmentionné, la Belgian Off-
shore Platform demande aux autorités compétentes suffisamment 
de clarté, de sécurité juridique et de stabilité à long terme. Notre de-
mande porte en particulier sur le mécanisme de soutien du secteur, 
la construction du projet Stevin et la future politique énergétique.

1. Vision à long terme pour le mécanisme de soutien ; p.  8
2. Réalisation rapide du renforcement du réseau  p.  9 

d’électricité sur terre ;
3. Politique énergétique intégrée et cohérente y  p. 10 

compris l’élaboration rapide de la nouvelle  
réglementation en matière de raccordement de  
parc éolien offshore.
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Pourquoi l’éolien offshore est important 
(dèjà maintenant)

Avec la réalisation de trois parcs éoliens dans la partie belge de la mer du Nord 
(projets C-Power, Belwind et Northwind), la Belgique fait partie du peloton de tête 
européen pour l’énergie éolienne offshore. Ce bon classement est une recon-
naissance du travail de pionnier, de l’expertise et de la forte croissance que le 
secteur a réalisée récemment.

Celui qui investit dans l’énergie éolienne offshore investit dans un secteur 
hightech durable doté d’un gros potentiel d’emploi supplémentaire. Le déve-
loppement de l’énergie éolienne en mer crée des occasions supplémentaires et 
nouvelles pour les entreprises belges qui sont actives dans la recherche, la con-
sultance, l’ingénierie, le financement, la chaîne d’approvisionnement ainsi que 
la construction et la maintenance de parcs éoliens. Les premières expériences 
se monnaient entre-temps sur le marché international, une tendance positive 
qui ne peut être renforcée que si l’on continue d’investir localement.

La politique énergétique européenne vise un approvisionnement durable en 
énergie et la lutte contre le changement climatique. Sans les projets d’énergie 
éolienne offshore à grande échelle, il est impossible à la Belgique d’atteindre 
ces objectifs climatiques européens.

Mais l’approvisionnement européen en énergie est vulnérable. La crise politique 
en Ukraine l’a montré une fois de plus. Au niveau belge, l’inquiétude règne à 
propos de l’éventuelle fermeture prématurée de Doel 3 et Tihange 2 (en sus de la 
fermeture déjà prévue des centrales les plus anciennes à partir de 2015). rem-
plir les zones prévues dans la planification de l’espace maritime de la partie 
belge de la mer du Nord avec de l’éolien offshore apportera une contribution 
importante à la production – jusqu’à 10% des besoins belges en électricité 
–, ce qui nous rendra moins dépendants énergétiquement d’autres sources.

Outre les 3 parcs éoliens offshore déjà opérationnels, 5 projets supplémentai-
res (projets Norther, Seastar, Rentel, Mermaid et Northwester II) sont en plein 
développement. La réalisation de ces grands projets d’investissement dépend 
en partie de la stabilité du climat d’investissement et du renforcement crucial 
du réseau d’électricité haute tension sur terre. Sans ce maillon indispensable 
et sans la réalisation du projet Stevin, le courant produit ne peut pas arriver 
jusqu’aux entreprises et aux consommateurs belges et ces projets éoliens ne 
peuvent pas être mis en oeuvre.

En dépit des accomplissements récents, la construction de parcs éoliens off-
shore reste une activité à fort coefficient de capital et à risque. Si la Belgique 
veut conserver sa position de tête dans l’énergie éolienne offshore et res-
pecter par la même occasion les objectifs climatiques européens, il lui faut 
absolument une politique stable à long terme.
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1. réaliser les objectifs européens et belges  
 pour l’énergie renouvelable

Sans énergie éolienne offshore, les objectifs européens sont impossi-
bles à atteindre. d’ici à 2020, les parcs éoliens belges en mer du Nord  
doivent fournir 50% de la production d’énergie renouvelable à at- 
teindre.
avec une durée d’exploitation de 20 ans, un parc éolien rejette 175 fois 
moins de CO2 que la centrale au gaz la plus moderne.

20-20-20
Dans la lutte contre le réchauffement de la planète, l’Europe a imposé en 
2009 des objectifs à tous les Etats membres dans le plan dit 20-20-20. 
Pour l’aspect production d’énergie, ce plan ambitionne, d’ici à 2020, une 
part de 20 % de sources renouvelables dans la consommation finale to-
tale d’énergie. Pour la Belgique, un objectif de 13% a été avancé comme 
part des sources d’énergie renouvelable dans la consommation finale brute 
d’énergie. En 2012, la part d’énergie renouvelable était d’à peine 6,8%. 

Plan climat affûté
En janvier 2014, la Commission européenne a encore affûté ses objectifs 
climatiques et énergétiques. Le nouveau cadre d’action 2030 veut réduire 
les émissions de gaz à effet de serre de 40 % (par rapport à 1990) et impose 
des objectifs contraignants d’au moins 27% d’énergie durable.

Sans éolien offshore, on n’y arrivera pas
L’énergie éolienne offshore est indispensable dans le plan climat belge : 
sans les grosses éoliennes de notre mer du Nord, les objectifs européens 
sont impossibles à atteindre pour la Belgique ! D’ici à 2020, les parcs éoliens 
offshore existants et futurs doivent en effet générer 50% de la production 
d’énergie renouvelable à atteindre.
Il ressort d’une étude du bureau indépendant Futureproofed (réalisée à la 
demande de C-Power) que le rejet de CO2 produit pendant la construction 
et l’exploitation d’un parc éolien offshore est « regagné » dans l’année. Avec 
une durée d’exploitation de 20 ans, un parc éolien émet 115 fois moins de 
CO2 que le mix d’électricité belge et 175 fois moins que la centrale au gaz 
la plus moderne.
Des études récentes ont également montré que les parcs éoliens en mer 
offrent non seulement un abri à de nombreuses espèces de poissons et 
autres éléments de la faune et de la flore marine, mais apportent également 
une contribution positive au milieu marin.
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2. Contribuer à l’approvisionnement et    
 l’indépendance énergétique de la Belgique

d’ici à 2020, l’énergie éolienne offshore couvrira 10% des besoins totaux en 
électricité de la Belgique. dans l’intérêt de l’économie belge, il est crucial 
que notre propre capacité de production soit développée et que la sécurité 
d’approvisionnement reste garantie. 

10 %
Avec 712 MW de puissance installée, le secteur éolien offshore belge garantit 
déjà aujourd’hui une part importante de la sécurité d’approvisionnement (3% 
de la consommation totale en électricité de la Belgique). 
Avec la réalisation de 5 parcs éoliens supplémentaires - Norther, Seastar, Ren-
tel, Mermaid et Northwester II -, la puissance totale installée des éoliennes en 
mer du Nord sera portée à plus de 2200 MW. Ceci couvre non moins de 10% 
des besoins totaux en électricité de la Belgique, soit près de 50% des besoins 
en électricité des ménages belges.

Un marché vulnérable
Dans l’intérêt de l’économie belge, il est crucial que notre propre capacité de 
production soit développée et que la sécurité d’approvisionnement reste ga-
rantie. Avoir notre propre production d’électricité garantit en effet une politique 
stable en matière de prix (moindre dépendance des importations) et un climat 
d’investissement stable pour les entreprises belges. 
A l’occasion des tensions politiques en Ukraine, la dépendance énergétique de 
l’Europe et de la Belgique inspire de plus en plus d’inquiétude. La Commission 
européenne planche sur un plan qui doit diminuer la dépendance européenne 
vis-à-vis du gaz en misant notamment sur l’énergie renouvelable.

risque de black-out
A cause du récent arrêt des réacteurs nucléaires Doel 3 et Tihange 2, les impor-
tations d’électricité en provenance des Pays-Bas et de la France atteignent leurs 
limites, de sorte que l’approvisionnement risque de devenir trop juste, surtout en 
hiver. Dans la perspective du démantèlement des centrales nucléaires en Bel-
gique (à partir de 2015), le défi qui consiste à assurer l’approvisionnement et à 
éviter un black-out deviendra plus grand encore. Le Bureau fédéral du Plan a 
calculé qu’une panne de courant nationale d’une heure survenant un jour ouvra-
ble provoquerait un préjudice économique total de quelque 120 millions d’euros.
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Pétrole: 83,5%
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BELgiqUE:
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Chiffres: Eurostat 2009

NOTrE ENgagEMENT



3. Contribuer sensiblement à 
 la création d’emploi

La réalisation (entre 2007 et 2020) du potentiel éolien offshore total de 
la Belgique (2200 MW) créera ca. 20.000 nouveaux emplois (en années-
hommes) pendant la phase de développement et de construction et 800 
nouveaux emplois permanents pendant la phase d’exploitation d’une 
durée de minimum 20 ans.

Les membres de la Belgian Offshore Platform travaillent d’arrache-pied 
depuis 2007 pour contribuer à atteindre les objectifs climatiques euro-
péens et belges pour l’énergie renouvelable. L’objectif contraignant de 20% 
d’électricité issue de sources d’énergie renouvelable d’ici à 2020 a boosté 
le secteur.

En Belgique, le secteur éolien offshore est une industrie de technologie 
propre complètement nouvelle et en essor rapide, avec un gros potentiel 
d’emploi.

Quelque 5000 emplois ont été créés lors de la construction des 3 pre-
miers parcs éoliens offshore. Dans le sillage de ces premiers projets, on 
a également vu naître un groupe très prometteur et innovant d’entreprises 
d’installation et de maintenance qui créent aussi énormément de valeur 
ajoutée et d’emploi. La connaissance et l’expertise ainsi engrangées et les 
solutions innovantes ainsi mises au point sont exportables, comme quel-
ques entreprises belges en font dès à présent quotidiennement la preuve.

A l’inverse de la tendance générale à la « perte d’emploi », il ne fait aucun 
doute que l’emploi augmentera encore fortement ces prochaines années 
dans le secteur de l’énergie renouvelable.

La construction d’un projet éolien offshore de taille moyenne (environ 300 
MW) crée, pendant la phase de développement et de construction, quelque 
1400 emplois directs, auxquels il faut ajouter un même nombre d’emplois 
indirects. La phase d’exploitation crée en moyenne 100 nouveaux emplois 
par parc éolien. Concrètement, ceci veut dire que la réalisation (entre 2007 
et 2020) du potentiel éolien offshore total de la Belgique (2200 MW) créera 
ca. 20.000 emplois (en années-hommes) pendant la phase de développe-
ment et de construction et 800 nouveaux emplois permanents pendant la 
phase d’exploitation d’une durée de minimum 20 ans.
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4. Exportation des connaissances 
 et de l’expérience

L’expérience engrangée lors de la réalisation des premiers parcs éoliens off-
shore en Belgique permet à des entreprises énergétiques, des entreprises de 
construction maritime et une foule de sous-traitants de développer des tech-
niques innovantes et de les exporter à l’étranger. L’expertise accumulée par 
les parties susmentionnées se matérialise aujourd’hui par l’obtention de dif-
férents contrats internationaux pour l’énergie éolienne offshore.

5.000.000.000 EUrO
Dans les années à venir, l’énergie éolienne offshore peut devenir l’un des secteurs 
les plus porteurs de l’économie belge. La construction de 5 parcs éoliens offshore 
supplémentaires (période 2014 -2020) représente un investissement de quelque 
5 milliards EUR. La Belgique s’est hissée en peu de temps au sommet dans le 
domaine de l’énergie éolienne offshore. Sa troisième place au classement euro-
péen (après la Grande-Bretagne et le Danemark) entraîne knowhow et expertise. 
Ce rôle de pionnier confère aux entreprises belges actives dans l’éolien offshore 
un avantage crucial sur le marché de cette technologie innovante.

Notoriété mondiale
Plusieurs entreprises belges se spécialisent à fond dans la construction et 
l’exploitation de parcs éoliens offshore. Plusieurs entreprises de construction ma-
ritime, non contentes de créer des emplois, investissent aussi dans du matériel 
(comme des bateaux de haute technologie, des techniques d’installation,..), ap-
portent des solutions innovantes et se font ainsi une réputation à l’échelle mon-
diale. Bon nombre de sous-traitants tirent aussi un avantage économique de la 
situation : livraison de composants d’éoliennes, construction de fondations, pro-
duction de postes à haute tension en mer, etc. A côté des gros entrepreneurs, on 
voit également se développer un réseau de plus petits sous-traitants. Des bureaux 
d’ingénieurs et des bureaux d’étude des sols se sont notamment spécialisés dans 
l’éolien offshore. De l’emploi local a également été créé dans les ports belges.

Potentiel de croissance
Malgré la forte croissance de ces dernières années, l’énergie éolienne offshore 
est au début de son développement. D’ici à 2021, on prévoit une puissance in-
stallée totale de quelque 45 GW en Europe, les autorisations de construire néces-
saires ayant à ce jour déjà été obtenues pour 22 GW. Par rapport à la capacité 
actuelle de 8 GW, ceci veut dire une croissance annuelle de quelque 22%. En 
dehors de l’Union, le développement de l’éolien offshore en est à ses premiers 
balbutiements mais les ambitions sont à n’en pas douter également grandes.
Il est important que la Belgique conserve sa position de tête dans l’énergie éo-
lienne offshore. De nouveaux investissements sur notre propre marché créent 
aussi à terme des possibilités d’exportation et de la prospérité.

7

NOTrE ENgagEMENT



1. Stabilité et clarté dans le mécanisme 
 de soutien

Concrètement
La BOP demande que toutes les incertitudes qui subsistent dans le nou-
veau mécanisme de soutien fédéral soient clarifiées. Le secteur souhaite 
la stabilité pendant la durée de vie complète de tous les futurs parcs 
éoliens offshore. C’est la condition sine qua non pour que le financement 
et la réalisation des prochains projets ne soient pas compromis. de plus, 
le secteur demande que le mécanisme de soutien actuel reste valable 
plus longtemps.

réduction des coûts
Dans un premier stade, toutes les nouvelles technologies sont relative-
ment chères. Dans le domaine de la production d’électricité renouvelable, 
l’énergie éolienne offshore est une technologie plutôt récente en pleine évo-
lution.
A moyen terme, un chemin est clairement tracé vers d’importantes réduc-
tions de coûts. Ces réductions des coûts sont dès à présent perceptibles : 
malgré l’inflation de ces dernières années et le développement de parcs 
éoliens dans des endroits représentant un plus grand défi technique, le prix 
de revient final n’a pas augmenté.
Pour que ces réductions de coûts puissent être réalisées, il faut qu’il y 
ait une continuité dans la croissance du secteur. Un cadre stable à long 
terme est donc de la plus haute importance.

Une énergie stable au niveau des coûts
L’énergie éolienne offshore est l’une des formes de production d’électricité 
les plus stables au niveau des coûts. A l’inverse de la production d’électricité 
classique, la plupart des coûts sont fixes pour toute la durée de vie du projet 
offshore et le « coût d’actionnement » (le vent) est gratuit.

Le soutien des pouvoirs publics est indispensable pour continuer à sti-
muler les investissements à fort coefficient de capital et à risque dans 
l’énergie éolienne offshore et pour pouvoir réaliser la future réduction 
des coûts.

Dans le nouveau mécanisme de soutien, les choix qui ont été faits récem-
ment par le gouvernement fédéral soutiennent cette vision devant mener à 
la réduction des coûts. Mais les quelques incertitudes et imprécisions qui 
subsistent dans le nouvel AR continuent de susciter des inquiétudes. La le-
vée de ces imprécisions est essentielle pour la réussite des projets.
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2. réalisation rapide du renforcement 
 du réseau haute tension sur terre

Concrètement
La BOP demande que soit élaboré à court terme le cadre qui rendra 
possible la réalisation du renforcement du réseau sur terre, et donc le 
projet Stevin. Le renforcement de la capacité de raccordement au réseau 
belge d’électricité est d’une importance cruciale pour la poursuite du dé-
veloppement de l’énergie éolienne offshore en Belgique. Une politique 
proactive et forte est nécessaire de la part du gouvernement flamand.

Capacité de raccordement insuffisante
Tant qu’il n’est pas certain que l’électricité produite arrive jusque chez le 
consommateur, aucun nouvel investissement n’aura lieu dans l’énergie  
éolienne offshore.

A l’heure actuelle, le gestionnaire du réseau ne peut pas garantir de ca-
pacité de transport pour les 5 prochains parcs éoliens encore à construire. 
Pour ces nouveaux projets éoliens offshore – qui représentent quelque 1300 
MW – il est donc urgent de procéder à un renforcement du réseau de trans-
mission sur la terre ferme.

L’investissement prévu par le gestionnaire du réseau pour le renforcement 
du réseau sur terre a pris du retard à cause d’une série de requêtes en an-
nulation devant le Conseil d’Etat.

Cette incertitude juridique entrave la poursuite du développement de 
l’énergie éolienne offshore en Belgique.

Long délai de réalisation
Le développement et la construction d’un parc éolien en mer requièrent un 
délai de 4 à 5 ans. Le retard pris dans le renforcement du réseau planifié 
met un frein aux investissements nécessaires.

Bref, la livraison des différents parcs dans les délais fixés à la fois par 
l’Europe et par la Belgique (2020) est dès à présent critique !
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3. Politique énergétique intégrée et cohérente  
 y compris l’élaboration rapide de la 
 nouvelle réglementation en matière de  
 raccordement de parc éolien offshore

Concrètement
La BOP demande un climat économique et réglementaire stable et fa-
vorable, offrant la sécurité juridique nécessaire aux investisseurs. Le sec-
teur offshore veut être étroitement associé à l’élaboration de la politique 
énergétique future, surtout en matière d’énergie renouvelable.

après 2020, il y a 2030
Au niveau européen, on planche sur un nouveau cadre d’action pour les ob-
jectifs climatiques et énergétiques d’ici à 2030. Relevons comme éléments 
importants une poursuite de la réduction des émissions de CO2, qui ne de-
vraient plus être que de 40% par rapport à 1990, et une part d’au moins 27% 
pour l’énergie renouvelable.

Tout comme le plan 20-20-20, le nouveau cadre d’action doit offrir les sécu-
rités réglementaires et légales nécessaires aux investisseurs. Les objectifs 
renforcés auront à nouveau un impact sur le pacte énergétique belge.

davantage de cohérence
Le marché belge de l’énergie est confronté depuis quelques années à l’arrêt 
de nombreuses centrales énergétiques classiques. En combinaison avec la 
sortie prévue de l’énergie nucléaire (à partir de 2015) et les récents problè-
mes rencontrés avec 2 réacteurs, le besoin d’un mix équilibré pour garantir 
une capacité de production suffisante se fait criant.

il faut avant tout trouver un équilibre entre défis climatiques, énergie à un 
prix raisonnable pour le consommateur et sécurité d’approvisionnement.

En Belgique, la politique énergétique est trop fragmentée à l’heure actuelle, 
de sorte qu’elle manque de cohérence. Les différentes autorisations doivent 
être harmonisées et adaptées à la durée du soutien. De cette manière, la 
sécurité juridique des parcs pourra être garantie. Une réglementation stable 
rendra le climat plus favorable aux investissements.
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Membres du BOP :

1.  ASPIRAVI OFFSHORE   Courtrai  www.aspiravi.be
2.   COLRUYT  Halle   www.colruytgroup.com
3.  C-POWER HOLDCO Zwijndrecht  www.c-power.be
4.  DEME Zwijndrecht  www.deme.be
5.  DHAM Huizingen  www.belwind.eu
6.   ELECTRABEL  Bruxelles  www.electrabel.com
7.   ELECTRAWINDS  Ostende   www.electrawinds.be
8.   ENECO WIND BELGIUM  Wavre   www.eneco.be
9. INCONTROL Luxembourg  www.incontrol.lu
10.  NUHMA (44 gemeenten) Hasselt  www.nuhma.be
11.  MEEWIND Amsterdam  www.meewind.nl
12.   PMV  Bruxelles  www.pmv.eu
13.  POWER@SEA Zwijndrecht  www.poweratc.com
14.  RABO PROJECT EQUITY Amsterdam  www.rabobank.be
15.   RENT A PORT ENERGY  Anvers  www.rentaport.be
16.   SOCOFE  Liège  www.socofe.be
17.   SRIW ENVIRONNEMENT  Liège  www.sriw.be
18. TTRENERGY Bruxelles  www.ttrenergy.com
19. WAGRAM INVEST La Hulpe  www.wagram-invest.be
20.  WIND ENERGY POWER Halle  www.northwindenergy.eu
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Oude Graanmarkt 63 
B-1000 Brussels

T. +32 (0)2 363 51 11
info@belgianoffshoreplatform.be

www.belgianoffshoreplatform.be


