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Inflation récente des tarifs de raccordement de 
parcs éoliens  

Demande de concertation urgente avec la 
CWaPE  

Avril 2020 

 

Contact : Jehan Decrop, Conseiller Energie, jdecrop@edora.be (0486/66.85.91) 

Des tarifs de raccordement en forte croissance, et déconnectés des coûts réels 

Plusieurs membres d’EDORA, porteurs de projets éoliens, ont remarqué une forte inflation des tarifs 
de raccordement de parcs éoliens ces derniers mois. On nous rapporte ainsi des augmentations très 
significatives des tarifs en quelques mois sur un même projet.  

Cette évolution pèse sur la rentabilité des projets de parcs éoliens, d’autant plus que bon nombre 
d’entre eux sont de plus en plus éloignés du poste de transformation auxquels ils sont raccordés. 

Les tarifs demandés par les GRD semblent déconnectés des coûts réels pour la réalisation de ces 
raccordements, que l’on peut approcher à travers des prestations similaires réalisées en interrogeant 
des entrepreneurs.  

Par ailleurs, certains retours de terrain indiquent une application stricte de la grille tarifaire, menant 
parfois à une facturation redondante (exemple : une seule tranchée facturée 2 ou 3 fois, en fonction 
du nombre de câbles installés). 

Absence d’échelonnement des paiements pour la réalisation des travaux 

RESA demande que 100% du coût des travaux de raccordement soit payé dès la réservation de 
capacité du poste de transformation.  

Cette pratique semble abusive, dans le sens où la réalisation des travaux de raccordement s’échelonne 
sur de nombreux mois et que les étapes préalables de « permitting » et d’étude n’engendrent pas de 
frais conséquents dans un premier temps. 
 
Il convient d’opérer une distinction entre le paiement relatif à la réservation de capacité lorsqu’on 
signe le contrat de raccordement (max 125 k€) et le paiement relatif à la réalisation des travaux de 
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raccordement. Pour ceux-ci, un étalonnement des paiements doit être imposé aux GRD en fonction 
des délivrables principaux du raccordement (étude, permiting, commande de matériel, etc.). 

 

Urgence de trouver une solution rapide, dans le cadre de la période tarifaire actuelle 

Face à ces constats, EDORA demande l’organisation dans les meilleurs délais d’une réunion de travail 
pour aborder ces questions, en vue d’une modification au cours de la présente période tarifaire (2019-
2023). 

EDORA pourra rassembler les éléments chiffrés pertinents provenant d’une série de cas récents. En 
cas de tarifs manifestement disproportionnés par rapport à des prestations similaires sur le marché, 
le régulateur peut intervenir en cours de période régulatoire.  

 

Réaliser une étude spécifique pour la prochaine période tarifaire 

Outre l’urgence d’une solution rapide sur les tarifs actuels, EDORA demande qu’une étude soit réalisée 
sur les tarifs de raccordement pour la prochaine période tarifaire 2024-2028. 

Les éléments suivants pourraient être abordés : 

- Avantages/inconvénients de la réalisation des travaux de raccordement réalisée par 

l’opérateur privé, sur la base d’un cahier de charges du GRD et du permis obtenu par ce 

dernier. 

- Pour les travaux de plus de 100.000 € : le GRD devrait procéder à un appel d’offre vers le 

marché, et facturer le moins-disant au porteur de projet, comme le veut la pratique des GRD 

d’autres pays comme la France (cf. document ENEDIS ci-joint). 

- Benchmarking des tarifs de raccordement avec les régions voisines. 

- Avantages/inconvénients d’une mutualisation des coûts de raccordement entre la cabine de 

tête et le poste de transformation (cf. approche flamande). 

- Application de modalités de paiement, conformes aux différents stades de réalisation des 

travaux de raccordement. 

 

 


