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Résultats des appels d’offres à la date d’enchère du 1er 

juillet 2020 
Président Homann : « L’Agence fédérale des réseaux s’occupe des aspects réglementaires d’une 

extension de 
l’utilisation de l’hydrogène » 

Année d’émission2020 
Date de sortie 30.07.2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Die Bundesnetzagentur hat heute die erfolgreichen Gebote der technologiespezifischen 

Ausschreibungen für Windenergie an Land sowie für Solarenergie zum Gebotstermin 1. Juli 2020 

ermittelt. 

 

Appel d’offres pour des éoliennes à terre 

L’appel d’offres pour l’énergie éolienne à terre à la date d’enchère du 1er juillet 2020 a de nouveau 

été clairement signé. 

Pour une quantité de 275.176 kW, 26 offres d’un volume de 191.050 kW ont été soumises. Tous les 

préceptes seront attribués. Ainsi, seuls les deux tiers environ de la quantité faisant l’objet d’un appel 

d’offres sont attribués. 

D’un point de vue régional, le volume d’offres le plus important pour les sites du Schleswig- 

Holstein (3 surtaxes, 48.600 kW),la Basse-Saxe (9 suppléments, 48.350 kW)et le Brandebourg (4 

suppléments, 41.300 kW). Au cours de ce cycle, 3 offres sont prises par des sociétés d’énergie 

citoyenne. 

Les prix des offres sont de 5,50 ct/kWh à 6,20 ct/kWh. La valeur moyenne pondérée des 

majorations est de 6,14 ct/kWh,comme lors de la phase préliminaire. 

Toutes les offres soumises seront soumises à un supplément. Heureusement, aucune offre n’a dû 

être exclue en raison d’une erreur de forme. 

Appel d’offres pour des installations solaires 

Dans l’adjudication solaire au 1er juillet 2020, 174 offres ont été faites pour un montant de 

779.418 kW. La quantité de 192.716 kW a ainsi été à nouveau très clairement sursouscrite. Au total, 

30 offres pour une puissance solaire de 193.272 kW seront surtaxe. 

Les taux d’attribution relevés dans le cadre de la procédure des prix des offres sont compris entre 

4,69 ct/kWh et 5,36 ct/kWh, ce qui est légèrement inférieur à celui du premier tour (4,90 à 
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5,40 ct/kWh). La valeur moyenne pondérée des majorations par rapport aux quantités a de nouveau 

légèrement baissé et se situe à nouveau à 5,18 ct/kWh dans le cycle d’enchères au 1er mars 2020 

(premier tour: 5,27 ct/kWh). 

18 offres ont été exclues de la procédure. 

Action particulière due à Corona 

En raison de la pandémie de Corona, contrairement à ce qui se fait habituellement, la décision 

d’attribution n’est pas communiquée sur Internet. Les délais importants ne commencent pas à courir 

en faveur des soumissionnaires retenus. L’annonce des suppléments sera rattrapée à la miseptembre. 

Autres étapes de la procédure 

Vous trouverez des informations sur d’autres étapes de la procédure sur le site Internet de l’Agence 

fédérale de réseau sous www.bundesnetzagentur.de/windausschreibungen20- 

4 et www.bundesnetzagentur.de/solarausschreibungen20-4. 

Les publications des statistiques sur les offres mises à jour seront publiées sous peu. 

Les prochaines dates d’appel d’offres spécifiques à la technologie de l’année sont pour les éoliennes 

terrestres et pour les installations solaires le 1er septembre 2020. En outre, des appels d’offres pour 

l’innovation sont lancés pour la première fois à cette date. Les informations relatives aux appels 

d’offres pour l’innovation sont publiées sous www.bundesnetzagentur.de/innaus. 
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