PRESS RELEASE
27 Octobre 2017

LE NIVEAU DE SOUTIEN POUR MERMAID ET SEASTAR EST FIXÉ
Le gouvernement fédéral a pris une décision, à la suite de discussions intenses, sur le mécanisme de
soutien pour les trois derniers parcs éoliens offshore. La tendance à la baisse des coûts observée à
l’étranger s’applique maintenant également à la Belgique. En comparaison avec 2016, on observe à
la fois un raccourcissement substantiel de la période de soutien mais également un niveau de
soutien diminué de moitié.
Cette décision du gouvernement constitue une étape décisive dans la mise en place d’un cadre
réglementaire qui permettra aux projets de se concentrer à l’avenir sur leur mission essentielle :
participer à la décarbonisation de l’économie du futur. Mermaid et Seastar s’efforceront
maintenant de mener à terme le développement des projets respectifs avec ce niveau de soutien.
Mathias Verkest (Directeur général): Les développements dans l’industrie éolienne offshore sont
extrêmement rapides. L’éolien offshore arrive à maturité en un temps record. Cette technologie
jouera un rôle essentiel dans le mix énergétique du futur.

Les parcs s’efforceront, au travers de leur réalisation, à contribuer à la transition énergétique et aux
objectifs climatiques belges 20-20-20. Cette ambition dépend toutefois de la vitesse à laquelle la
proposition du gouvernement sera intégrée au cadre réglementaire. Le déploiement du Modular
Offshore Grid dont Elia doit assurer la construction constitue un autre élément déterminant pour la
réalisation de ces parcs.
Mermaid et Seastar représentent, ensemble, une capacité installée de près de 500 MW et
assureront une production de près de 1,85 TWh par an.
Mermaid et Seastar ont Otary RS SA comme actionnaire de référence; Electrabel est actionnaire de
Mermaid à hauteur de 35%.
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