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INTRODUCTION 

La COMMISSION DE REGULATION DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ (CREG) détermine ci-après sa 
méthodologie tarifaire pour le raccordement à - et l’utilisation d’une interconnexion visée à l'article 
15/5bis, § 15 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par 
canalisations (ci-après : la loi gaz). 

Outre l’introduction et le lexique, le présent projet d’arrêté comporte cinq parties. Le cadre légal est 
exposé dans la première partie. La deuxième partie reprend les antécédents. La troisième partie 
énumère les éléments fondamentaux de la méthodologie tarifaire. Le commentaire des articles est 
formulé dans la quatrième partie. La cinquième partie contient la méthodologie tarifaire proprement 
dite, y compris son annexe. Finalement, des annexes relatives à la concertation avec respectivement 
Interconnector(UK) et l’OFGEM,  ainsi que la consultation publique sont ajoutées. 

La méthodologie tarifaire est liée à la méthodologie de tarification, mais est formellement un 
mécanisme de contrôle séparé, imposé par la loi belge. 

Cet arrêté a été adopté par le Comité de direction de la CREG le 21 décembre 2017. 

 

LEXIQUE  

"CREG" : la Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz, à savoir l’organisme fédéral autonome 
créé par l’article 23 de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité ;  

"Interconnector(UK)" : la société de droit anglais Interconnector (UK) Limited certifiée par la CREG le 
11 juillet 2013 ; 

"Loi gaz" : la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, 
telle que modifiée dernièrement par la loi du 31 juillet 2017 ; 

"Directive 2009/73" du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles 
communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE ; 

"Règlement 715/2009" du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les 
conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) 
n° 1775/2005. 
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1. CADRE LEGAL 

1.1. LÉGISLATION EUROPÉENNE 

1. L’article 2, alinéa 2 de la directive 2009/73 définit ‘gestionnaire de réseau de transport’ comme 
suit :  

« une personne physique ou morale qui effectue le transport et est responsable de 
l’exploitation, de la maintenance et, si nécessaire, du développement du réseau de transport 
dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d’autres réseaux, et 
chargée de garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable 
de transport de gaz. » 

2. L’article 39, alinéa 1, de la directive 2009/73 prévoit que :  

« Chaque État membre désigne une seule autorité de régulation nationale au niveau 
national. »  

En Belgique, il s'agit de la CREG et en Grande-Bretagne de l'OFGEM. 

3. L’article 10, alinéa 1, de la directive 2009/73 prévoit que :  

« Avant qu’une entreprise soit agréée et désignée comme gestionnaire de réseau de 
transport, elle est certifiée conformément aux procédures visées aux paragraphes 4 à 6 
inclus du présent article et à l’article 3 du règlement (CE) no 715/2009 ».  

En application de cet article, Interconnector(UK) a été certifiée par la CREG par décision du 11 juillet 
20131 et l'OFGEM2. 

4. L’article 32, alinéa 1, de la directive 2009/73 prévoit que :  

« Les États membres veillent à ce que soit mis en place, pour tous les clients éligibles, y 
compris les entreprises de fourniture, un système d’accès des tiers aux réseaux de transport 
et de distribution ainsi qu’aux installations de GNL. Ce système, fondé sur des tarifs publiés, 
doit être appliqué objectivement et sans discrimination entre les utilisateurs du réseau. Les 
États membres veillent à ce que ces tarifs, ou les méthodes de calcul de ceux-ci, soient 
approuvés avant leur entrée en vigueur conformément à l’article 41 par une autorité de 
régulation visée à l’article 39, paragraphe 1, et à ce que ces tarifs et les méthodes de calcul, 
lorsque seules les méthodes de calcul sont approuvées, soient publiés avant leur entrée en 
vigueur. » 

5. L’article 41.1, a) de la directive 2009/73 prévoit que :  

« L’autorité de régulation est investie des missions suivantes: fixer ou approuver, selon des 
critères transparents, les tarifs de transport et de distribution ou leurs méthodes de calcul; » 

6. L’article 41, alinéa 6, de la directive 2009/73 précise que :  

« Les autorités de régulation se chargent de fixer ou d’approuver, suffisamment à l’avance 
avant leur entrée en vigueur, au moins les méthodes utilisées pour calculer ou établir: a) les 
conditions de raccordement et d’accès aux réseaux nationaux, y compris les tarifs de 
transport et de distribution et les conditions et tarifs d’accès aux installations de GNL.  Ces 

                                                           

1 Décision finale (B)130711-CDC-1236 relative à "la demande de certification d'Interconnector (UK) Limited" 
2 Certification decision of 21 May 2013: https://www.ofgem.gov.uk/ofgem-publications/59214/certification-decision-
interconnector-uk-limited-iuk.pdf 

https://www.ofgem.gov.uk/ofgem-publications/59214/certification-decision-interconnector-uk-limited-iuk.pdf
https://www.ofgem.gov.uk/ofgem-publications/59214/certification-decision-interconnector-uk-limited-iuk.pdf
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tarifs ou méthodes permettent de réaliser les investissements nécessaires à la viabilité des 
réseaux et des installations de GNL; ». 

7. Conformément à l’article 41, alinéa premier, c) et à l'article 42, alinéa premier de la 
directive 2009/73, les autorités de régulation des Etats membres concernés sont tenues de coopérer 
sur les questions transfrontalières. 

8. Le règlement 715/2009 vise à établir des règles non discriminatoires plus détaillées concernant 
les conditions d'accès pour les systèmes de transport de gaz naturel. Cela inclut entre autres la fixation 
de principes harmonisés en matière de tarifs d'accès au réseau ou de méthodes pour leur calcul3. 

9. En particulier, l'article 13 relatif aux tarifs d'accès aux réseaux prévoit que :  

« 1. Les tarifs, ou leurs méthodologies de calcul, appliqués par les gestionnaires de réseau 
de transport et approuvés par les autorités de régulation conformément à l'article 41, 
paragraphe 6, de la directive 2009/73/CE, ainsi que les tarifs publiés conformément à 
l'article 32, paragraphe 1, de ladite directive, sont transparents, tiennent compte de la 
nécessaire intégrité du réseau et de la nécessité de l'améliorer, et reflètent les coûts réels 
supportés, dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d'un gestionnaire de réseau 
efficace et ayant une structure comparable et sont transparents, tout en comprenant un 
rendement approprié des investissements, et prennent en considération, le cas échéant, les 
analyses comparatives des tarifs réalisées par les autorités de régulation. Les tarifs, ou leurs 
méthodologies de calcul, sont appliqués de façon non discriminatoire. 

Les États membres ont la faculté de décider que les tarifs peuvent aussi être fixés selon des 
modalités faisant appel au marché, par exemple les enchères, pour autant que ces modalités 
et les recettes qu'elles génèrent soient approuvées par les autorités de régulation. 

Les tarifs, ou leurs méthodologies de calcul, favorisent l'efficacité des échanges de gaz et de 
la concurrence et, dans le même temps, visent à éviter les subventions croisées entre 
utilisateurs du réseau, offrent des incitations à l'investissement et préservent ou instaurent 
l'interopérabilité des réseaux de transport. 

Les tarifs applicables aux utilisateurs du réseau sont non discriminatoires et fixés de manière 
distincte pour chaque point d'entrée et de sortie du réseau de transport. Les mécanismes de 
répartition des coûts et la méthode de fixation des tarifs concernant les points d'entrée et 
de sortie sont approuvés par les autorités de régulation nationales. Les États membres 
veillent à ce que, après une période transitoire, au plus tard le 3 septembre 2011, les 
redevances de réseau ne soient pas calculées sur la base des flux contractuels. 

2. Les tarifs d'accès au réseau ne limitent pas la liquidité du marché ni ne faussent les 
échanges transfrontaliers entre différents réseaux de transport. Nonobstant les dispositions 
de l'article 41, paragraphe 6, de la directive 2009/73/CE, si des différences dans les 
structures tarifaires ou les mécanismes d'équilibrage entravent les échanges entre réseaux 
de transport, les gestionnaires de réseau de transport s'emploient activement, en étroite 
coopération avec les autorités nationales concernées, à renforcer la convergence des 
structures tarifaires et des principes de tarification, y compris en ce qui concerne 
l'équilibrage. » 

10. Il ressort de ce qui précède que tant l'OFGEM que la CREG sont tenues d'approuver au moins les 
méthodes de calcul des tarifs d'Interconnector(UK). 

11. En outre, il découle de l'interdiction de subventions croisées entre utilisateurs du réseau 
qu'Interconnector(UK) ne peut répercuter ses coûts (et bénéfice) que sur ses propres utilisateurs du 
réseau. 

                                                           

3 Voir champ d'application à l'art. 1er du règlement 715/2009. 
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1.2. DROIT BELGE 

12. L’article 1er, de la loi gaz contient entre autres les définitions suivantes : 

- « 9° ‘entreprise de transport’ : toute personne physique ou morale qui effectue la 
fourniture du gaz naturel ; 

- 28° ‘commission’ : la Commission de régulation de l'électricité et du gaz visée à 
l'article 15/14 ; 

- 60° ‘interconnexion’ : une ligne de transport qui traverse ou franchit la frontière 
entre deux Etats membres, à la seule fin de relier les réseaux de transport de ces 
Etats membres; 

- 60°bis ‘gestionnaire d’une interconnexion’ : une personne physique ou morale qui 
gère une interconnexion et est désignée conformément à l’article 8/1bis. » 

13. L’article 15/14, § 2, alinéa 2, 9°bis de la loi gaz prévoit que la CREG :  

« exerce les compétences tarifaires visées aux articles 15/5 à 15/5quinquies et contrôle 
l'application des tarifs par les entreprises de transport  en ce qui concerne leurs réseaux 
respectifs ». 

14. Il résulte de la définition d'entreprise de transport qu'en vertu de l'article 15/14, § 2, alinéa 2, 
9°bis de la loi gaz, la CREG peut exercer les mêmes compétences tarifaires à l'égard 
d'Interconnector(UK) qu'à l'égard des gestionnaires visés à l’article 8, § 1er de la loi gaz, dans la mesure 
où ces entités sont qualifiées d'entreprise de transport/société de transport.    

15. L'article 15/14quater, § 1er de la loi gaz prévoit que la CREG coopère avec la ou les autorités de 
régulation des Etats membres concernés de l'Union européenne et avec l'ACER pour les affaires 
transfrontalières. 

16. L'article 15/5bis, § 15, alinéa 1er, de la loi gaz dispose que  

« Le raccordement à - et l’utilisation d’une interconnexion et, le cas échéant, les services 
offerts par le gestionnaire d’une interconnexion conformément à l’article 15/5undecies, § 3, 
font à partir du 1er octobre 2018 l’objet d’une méthodologie tarifaire fixée par la 
commission conformément aux dispositions du présent paragraphe. » 

17. Quant à la procédure, l'article 15/5bis, § 15, alinéa 2, de la loi gaz précise :  

« Après concertation avec les gestionnaires des interconnexions et avec les autorités de 
régulation des autres États membres de l’Union européenne dont le territoire est traversé 
par les interconnexions, et après une consultation structurée, documentée et transparente 
du marché, la commission fixe la méthodologie tarifaire qui constitue la base des tarifs. »  

18. Quant au contenu, l’article 15/5bis, § 15, alinéa 3, de la loi gaz stipule que  

« La méthodologie tarifaire comporte au moins des règles concernant:  

a. les principes de détermination des tarifs; 

b. la procédure d’introduction et d’approbation des rapports tarifaires, qui 
contiennent un décompte des coûts réels et des recettes portant sur la période 
tarifaire écoulée. » 
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19. En ce qui concerne le premier volet de la méthodologie tarifaire, c.-à-d. « les principes de 
détermination des tarifs », la CREG a approuvé, le 30 juin 2015, la méthodologie de tarification 
d'Interconnector(UK) relative aux services de transport qui sont vendus avant le 1er novembre 2015 
pour utilisation à compter de la journée gazière du 1er octobre 2018 et selon les conditions du contrat 
d'accès conclu avec Interconnector(UK) et du règlement d’accès d'Interconnector(UK).4 Par décisions 
respectives du 28 janvier 20165 et 22 décembre 20166, la validité de cette méthodologie de tarification 
a été prolongée deux fois, finalement jusqu’au 31 décembre 2017. 

20. Le second volet de la méthodologie tarifaire, c.-à-d. « la procédure d’introduction et 
d’approbation des rapports tarifaires », est spécifique à la CREG et ne fait pas l’objet d’une approbation 
par l’OFGEM. 

21. Le présent arrêté a pour objet de fixer les deux volets de la méthodologie tarifaire 
d’Interconnector (UK). En particulier, s’agissant du premier volet, la CREG fait siens, les « principes de 
détermination des tarifs » (ou « charging methodology ») qui lui seront soumis, ainsi qu’à l’Ofgem, par 
l’Interconnecteur (UK)7.  

22. Par ailleurs, la loi gaz prévoit que  

« les tarifs et la méthodologie tarifaire sous-jacente sont objectifs, transparents, non-
discriminatoires et conformes au Règlement (EU) n° 715/2009 ainsi qu’avec toute décision 
juridiquement contraignante de la Commission européenne et/ou d’ACER. » 

23. L'article 15/5quater de la loi gaz dispose comme suit : 

« La commission motive et justifie pleinement ainsi que de manière circonstanciée ses 
décisions en matière tarifaire, tant au niveau des méthodologies tarifaires que des 
propositions tarifaires, afin d'en permettre le contrôle juridictionnel. Lorsqu'une décision 
repose sur des motifs de nature économique ou technique, la motivation reprend tous les 
éléments qui justifient cette décision. 

Lorsque ces décisions reposent sur une comparaison, la motivation comprend toutes les 
données prises en compte pour établir cette comparaison. 

En vertu de son obligation de transparence et de motivation, la commission publie, sur son 
site Internet, les actes de portée individuelle ou collective adoptés en exécution de ses 
missions en vertu des articles 15/5bis à 15/5quinquies, ainsi que tout acte préparatoire, 
rapport d'experts, commentaire des parties consultées y afférents. Elle assure cette publicité 
en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles et/ou des 
données à caractère personnel. La commission établit à cette fin, après consultation des 
entreprises de gaz naturel concernées, des lignes directrices identifiant les informations 
tombant dans le champ de la confidentialité. 

La commission joint à son acte définitif un commentaire justifiant la prise en compte ou non 
des commentaires émis par les parties consultées. » 

24. Les lignes directrices de la CREG concernant les informations à considérer comme confidentielles 
en raison de leur caractère commercialement sensible ou de leur caractère personnel, visées par 
l'article 15/5quater ont été publiées sur site web de la CREG le 29 août 2014. 

                                                           

4 Décision (B)150730-CDC-1442/1 
5 Décision (B)160128-CDC-1442/2 
6 Décision (B)1442/3 
7 Décision (B)1442/4 
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2. CONSULTATION 

25. Le présent projet de méthodologie tarifaire a été discuté avec Interconnector(UK) lors des 
réunions le 23 mars 2017, le 23 mai 2017 et le 28 juin 2017. Il a été soumis à la concertation avec 
Interconnector(UK) et OFGEM, respectivement le 17 et le 18 juillet 2017.  

26. Le Comité de direction de la CREG décide, en vertu de l’article 23, § 1er, de son règlement d’ordre 
intérieur d’organiser une consultation publique sur le projet d’arrêté qui court du 8 août 2017 au 
9 septembre 2017 en application de l’article 33, § 1er, de son règlement d’ordre intérieur. 

27. La CREG a reçu trois réactions à sa consultation publique : une de monsieur Claessens, une de 
RWE Supply & Trading (RWEST) et une de la Fédération belge des entreprises électriques et gazières 
(FEBEG).  

28. En application de l'article 38, § 2 de son règlement d'ordre intérieur, la CREG n’accepte pas les 
remarques de monsieur Claessens, au motif qu’elles ne s’inscrivent pas dans le cadre de la 
consultation. 

29. RWEST est globalement favorable à la proposition de la CREG consistant à introduire dans la 
méthodologie tarifaire d’Interconnector (UK) un système de plafonnement des bénéfices excessifs. 
RWEST demande que la décision de la CREG visée à l'article 10, alinéa premier de cette méthodologie 
soit publiée. La CREG accueille favorablement cette demande conformément aux obligations de son 
règlement d'ordre intérieur. 

30. La FEBEG adhère dans l’ensemble à l’approche de la CREG car aucun client captif nécessitant 
une protection n’est raccordé à une interconnexion. Néanmoins, la FEBEG propose de prévoir dans la 
méthodologie que la méthodologie tarifaire proposée soit évaluée après une période donnée (par 
exemple après la première et la deuxième période tarifaire). En outre, la FEBEG propose de supprimer 
la disposition qui prévoit que la CREG peut allouer tout ou partie des 2/3 du solde du compte de 
régularisation de la fin de la période régulatoire précédente au financement des investissements 
futurs. 

31. La CREG est disposée dans un premier temps à évaluer la présente méthodologie tarifaire, au 
moins après la première période tarifaire. La CREG renvoie en outre au rendez-vous mentionné dans 
l’exposé de l’article 4, qui mentionne qu’une concertation se tiendra entre les régulateurs concernés 
et le GRT si les résultats financiers résultant de l’application de cette méthode n’atteignent pas le 
niveau permettant au GRT de poursuivre ses activités dans des conditions économiques viables. Pour 
ce qui est de l’utilisation du compte de régularisation, la CREG estime que les soldes positifs ne peuvent 
être dissociés des soldes négatifs et que les deux traitements s’équilibrent. Enfin, la CREG souhaite 
renvoyer à la méthodologie tarifaire pour le réseau de transport de gaz naturel, l’installation de 
stockage de gaz naturel et l’installation de GNL, dans laquelle des investissements sont également 
considérés comme une affectation possible du solde positif du compte de régularisation. 
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3. ELEMENTS FONDAMENTAUX DE LA 
METHODOLOGIE TARIFAIRE 

Un réseau de transport de gaz naturel est typiquement un monopole naturel avec de nombreux points 
d'entrée et de sortie. Le réseau permet d’importer et d’exporter du gaz, ainsi que de transmettre le 
gaz à des fins de fourniture à des clients, sans toutefois comprendre la fourniture8. Les tarifs et les 
modalités d'accès aux installations de transport sont réglementés afin de garantir que la position 
monopolistique ne soit pas abusé en limitant l’accès et/ou de facturer des prix excessivement élevés 
auprès de clients principalement captifs.  

En revanche, une interconnexion est une ligne de transport qui traverse ou franchit la frontière entre 
deux Etats membres, à la seule fin de relier les réseaux de transport de ces Etats membres9.  

Toutefois, les prix offerts par chaque entreprise de gaz naturel doivent être objectivement justifiés par 
rapport aux coûts de l'entreprise10. La CREG doit apprécier le caractère objectivement justifié de la 
relation entre les prix et les coûts d'entreprise11.  

A cette fin, la CREG a déterminé dans le présent projet d’arrêté une procédure d’introduction et 
d’approbation des rapports tarifaires, qui contiennent un décompte des coûts réels et des recettes 
portant sur la période tarifaire écoulée. 

Afin d’éviter un éventuel abus de position dominante, deux plafonds sont fixés au niveau du bénéfice 
net après impôts. Ainsi, il sera évalué sur une période régulatoire si des bénéfices excessifs ont été 
réalisés. En aucun cas, ces plafonds ne sont à considérer comme un but à atteindre, ou un rendement 
approprié des investissements. 

4. COMMENTAIRE DES ARTICLES 

4.1. DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION 

Art. 1. 

Cet article stipule que les définitions de la Loi gaz s'appliquent également à la méthodologie tarifaire. 

Art. 2. 

Quelques termes supplémentaires sont également définis dans cet article.  

Art. 3. 

Le champ d’application ratio personae et ratio temporis de la méthodologie tarifaire est défini dans 
cet article.  

 

                                                           

8 Art. 1, 7°, de la loi gaz. 
9 Art. 1, 60°, de la loi gaz. 
10 Art. 15/14ter, de la loi gaz. 
11 Art. 15/14, 3°bis, de la loi gaz. 
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Art. 4. 

L’essence du contrôle des tarifs est fixé dans cet article. Deux plafonds sont fixés au niveau du bénéfice 
net après impôts, afin d’éviter un éventuel abus de position dominante: en moyenne sur la période 
régulatoire, le bénéfice net après impôts ne peut dépasser le plafond le plus élevé et un système de 
partage de marge est prévu pour la partie du résultat net qui dépasse le plafond le moins élevé. C’est 
un système pluriannuel qui prévoit que les excédents éventuels seront enregistrés sur le bilan, de sorte 
que ces montants ne peuvent être distribués aux actionnaires que si le résultat net après impôt 
n’atteint pas le plafond le moins élevé. De la même manière, les déficits éventuels ne peuvent être 
récupérés que dans la mesure où le plafond le moins élevé est dépassé. L’indexation de ces plafonds 
suivra celle des tarifs. Finalement, il est stipulé que les montants enregistrés portent d’intérêts. 

Le régime ne prévoit cependant pas de résultat minimum garanti. Il est donc entendu que des 
discussions seront engagées entre les régulateurs concernés et le TSO dans le cas où les résultats 
financiers résultants de l’application de la présente méthode n’atteignent pas un niveau permettant 
au TSO de maintenir ses activités dans des conditions économiquement viables. 

Art. 5. 

Cinq critères principaux pour l'évaluation du caractère raisonnable des coûts sont définis dans cet 
article. 

4.2. PROCEDURE EN MATIERE DE CONTROLE D’APPLICATION DES 
TARIFS  

Art. 6. 

Cet article fixe la date du 31 décembre pour l'introduction d’un budget pour l’exercice d’exploitation 
suivant. Ce rapport est effectué à l'aide du modèle défini à l'annexe 1. 

Art. 7.     

Cet article fixe la date du 31 mars pour l’introduction du rapport tarifaire annuel dans le cadre du 
contrôle de l'application des tarifs et de la détermination des soldes d'exploitation conformément à 
l’article 15/14, § 2, deuxième alinéa, 9°bis et à l'article 15/5bis, § 15, deuxième alinéa, b) de la Loi gaz. 
Ce rapport est effectué à l'aide du modèle défini à l'annexe 1. 

Art. 8. 

Cet article défini les délais dans lesquels la CREG peut demander des renseignements complémentaires 
et dans lesquels le gestionnaire est tenu de les fournir. 

Art. 9.     

Cet article établit le délai dans lequel la CREG est tenue de prendre une décision sur le rapport tarifaire. 
En cas de décision de rejet, le délai d'introduction d'un rapport tarifaire adapté est également fixé. 

Art. 10.  

Cet article prévoit le délai final pour prendre une décision sur le rapport tarifaire adapté. Par ailleurs, 
les caractéristiques comptables des soldes approuvés sont déterminées. 

Finalement, deux possibilités sont identifiées pour l’utilisation du compte de régularisation. En cas de 
solde accumulé positif sur le compte de régularisation à la fin de la période régulatoire, la CREG peut 
décider de l’affecter en partie pour le financement des investissements. Le solde restant sera utilisé 
au bénéfice des tarifs de la période suivante. 
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Art. 11.      

Cet article définit les délais d'introduction et de traitement du rapport tarifaire semestriel.  

Art. 12.  

Cet article prévoit quelques exigences de forme (utilisation du modèle de rapport, mode de 
communication, caractère des délais) concernant les articles précédents. 

Art. 13.      

Cet article détermine trois autres modes de contrôle possibles pour l'application des tarifs, en 
complément des rapports tarifaires réguliers. 

4.3. JUSTIFICATION AU MOYEN DE LA COMPTABILITE ET DE 
L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE 

Art. 14.      

Essentiellement en raison du fait que l'impôt sur les sociétés joue un rôle important dans le revenu 
total du gestionnaire de réseau et que cet impôt s'inscrit dans le cadre de référence du UK GAAP, des 
éléments chiffrés de ce même cadre de référence sont utilisés pour la régulation tarifaire en Belgique. 

Art. 15.  

Pour la bonne application de la distinction entre les activités régulés du gestionnaire d’une 
interconnexion et ses autres activités, cet article établit la nécessité d’un rapport spécifique du 
Commissaire du gestionnaire de réseau. 

Art. 16.  

Cet article impose une obligation comptable sur le plan de l'allocation des coûts et des recettes aux 
services et catégories d'utilisateurs du réseau en exécution de la disposition concernée de la Loi gaz. 

Art. 17.      

Cet article énumère de façon non exhaustive les informations que les gestionnaires sont tenus de 
fournir à la demande de la CREG. 

4.4. DISPOSITIONS TRANSITOIRES  

Art. 18.      

Cet article fixe les dates de début et de fin de la période régulatoire suivante pour ce qui concerne le 
gestionnaire d’une interconnexion. 

Art. 19.      

Cet article détermine que la méthodologie tarifaire entre en vigueur le 1er janvier 2018. 
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COMMENTAIRES RELATIFS A L’ANNEXE 1 : MODELES DE 
RAPPORT A UTILISER PAR LE GESTIONNAIRE DU RESEAU 

Afin de rationaliser les communications d’ordre tarifaire entre le gestionnaire de réseau et la 
commission, deux modèles de rapport sont définis dans la présente annexe à la méthodologie tarifaire 
et sont joints en tant qu'annexe 1.  

Le gestionnaire de réseau est tenu de les utiliser et de les soumettre en version papier et électronique 
exploitable (MS-Word et MS-Excel). 

Etant donné que ces modèles sont spécifiquement axés sur le moment où les informations sont 
fournies (soit ex ante, soit ex post), ils sont respectivement appelés "modèle ex ante" et "modèle ex 
post". 

5. METHODOLOGIE TARIFAIRE 

Vu la directive 2009/73/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel 
et abrogeant la directive 2003/55/CE, en particulier l’article 41.1.a) ; 

Vu la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, en 
particulier les articles 15/5bis, § 15 et 15/5quater ; 

Vu la concertation entre la commission et, respectivement Interconnector(UK), et l’OFGEM, sur 
l’avant-projet d’arrêté, tenue le 17 juillet 2017 et le 19 juillet 2017 ; 

Vu la consultation publique sur le projet d’arrêté, qui s’est déroulée entre le 8 août 2017 et le 
9 septembre 2017 ; 

La commission décide : 

5.1. DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION 

Art. 1.  

Les définitions de l’article 1 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres 
par canalisations sont valables pour l'application de la présente méthodologie tarifaire. 

Art. 2.   

En outre, les définitions suivantes s’appliquent : 

1° « loi » : la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par 
canalisations ; 

2° « commission » : la Commission de Régulation de l'Électricité et du Gaz désignée en 
application de l'article 39, alinéa 1 de la directive 2009/73/CE ; 

3° « modèle de rapport » : l'ensemble des documents, tableaux et données visé à l'annexe 1; 
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4° « service » : un ensemble d’activités réalisées au profit d’un utilisateur du réseau en 
contrepartie d’un tarif régulé déterminé ; 

5° « coûts directs » : les coûts pour lesquels, lors de l’imputation, un lien direct peut être 
établi avec un service du gestionnaire de réseau ; 

6° « coûts indirects » : les coûts pour lesquels, lors de l’imputation, aucun lien direct ne peut 
être établi avec le service du gestionnaire de réseau et qui sont répartis selon une clé de 
répartition sur la base d’activités et de centres de coûts ; 

7° « inducteur de coût » : paramètre utilisé dans les systèmes Activity Based Costing où les 
coûts sont associés aux activités réalisées ; 

8° « centre de coûts » : unités organisationnelles ou autres de l’entreprise sur lesquelles la 
répartition des coûts peut être réalisée ; 

9° « nature des coûts » : un ensemble de coûts spécifiés en fonction de leur nature dans le 
processus d’exploitation ; 

10° « exercice  d’exploitation» : une année calendrier ; 

11° « période régulatoire » : une période de quatre exercices d’exploitation consécutifs. 

Art. 3.   

Cette méthodologie tarifaire s'applique au gestionnaire d’une interconnexion à partir du 1er 
octobre 2018. 

Art. 4.   

Deux plafonds sont appliqués au résultat de l’exercice après impôts.  

Les plafonds sont fixés aux montants suivants : 

1) le premier plafond est fixé à GBP 35 millions ; 

2) le second plafond est fixé à GBP 45 millions. 

Ces plafonds seront indexés annuellement à partir de l’exercice 2020 par le même indice que les tarifs 
d’Interconnector (UK) conformément à la méthodologie de tarification. 

Toutes les différences entre le résultat de l’exercice après impôts et les plafonds susmentionnés sont 
suivies extra-comptablement dans un compte d’égalisation. La somme de la moitié du bénéfice 
excédant le premier plafond jusqu’au second plafond, et l’intégralité du bénéfice excédant le second 
plafond est ajoutée au compte d’égalisation. Au cas où le résultat de l’exercice après impôts n’atteint 
pas le premier plafond, la différence entre ce résultat de l’exercice après impôts et ce premier plafond 
est soustraite du compte d’égalisation. 

Les montants enregistrés sur le compte d’égalisation et de régularisation portent intérêts au taux 
annuel du LIBOR. 

  
En cas de solde positif cumulé des exercices endéans la période régulatoire, ce solde est également 
acté aux comptes de régularisation au passif du bilan du gestionnaire.  Il est cependant entendu qu’un 
solde positif cumulé en fin d’exercice précédent peut-être acté comme résultat l’année suivante 
lorsque ce résultat  n’atteint pas le premier plafond et ce de manière à atteindre le premier plafond et 
à concurrence maximum du solde du compte de régularisation.  Un solde positif constitue une dette à 
l’égard du tarif. Il ne fait pas partie du résultat, ni des fonds propres du gestionnaire. Cette dette peut 
être imputée par la commission via une correction sur les tarifs en fin de période régulatoire 
conformément à l’article 10 et sans que le solde restant ne perde son caractère de dette. 
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Un solde négatif cumulé (du compte d’égalisation) des exercices endéans la période régulatoire ne 
constitue pas de créance. Il n’est pas transféré aux comptes de régularisation à l’actif du bilan du 
gestionnaire et sera suivi via les reportings régulatoires comme précisé ci-dessus. Il est cependant 
entendu qu’un solde négatif cumulé en fin d’exercice précédent peut-être acté comme résultat l’année 
suivante lorsque ce résultat dépasse le premier plafond et à concurrence du minimum entre la valeur 
absolue du solde du compte d’égalisation et de ce dépassement. 

Art. 5.   

Dans le cadre d’application des plafonds visés à l’article 4, la commission peut rejeter des coûts non-
raisonnables. Pour être jugés raisonnables, les coûts doivent, de façon cumulative : 

1) être nécessaires à l'exécution des obligations légales et réglementaires en vigueur 
incombant au gestionnaire, ou à l’exploitation des installations de manière sûre et efficace 
conformément aux standards d’un opérateur gazier prudent et diligent, ou contribuer à 
un meilleur taux d’utilisation à coût raisonnable ; 

2) respecter, lorsqu’ils s’appliquent, les règles de calcul, méthodes, arrêtés et décisions 
imposés par la législation, la règlementation, la jurisprudence ou par la commission et 
fournir une justification suffisante ; 

3) être justifiés compte tenu de l'intérêt général ; 

4) ne pas pouvoir être évités par le gestionnaire ;  

5) lorsque cette comparaison est possible, soutenir la comparaison avec les coûts 
correspondants d'entreprises ayant des activités similaires dans des conditions analogues, 
en tenant compte notamment des spécificités réglementaires ou régulatoires. 

5.2. PROCEDURE EN MATIERE DE CONTROLE D’APPLICATION DES 
TARIFS  

Art. 6.   

Au plus tard le 31 décembre de chaque exercice d’exploitation, le gestionnaire soumet à la commission 
son budget pour l’exercice d’exploitation suivant en trois exemplaires papier et en version 
électronique exploitable. 

Il est soumis à la commission au moyen du modèle de rapport ex-ante dûment complété (annexe 1 à 
la présente méthodologie tarifaire). 

Art. 7.   

Au plus tard le 31 mars de chaque exercice de la période régulatoire en cours, le gestionnaire soumet 
à la commission son rapport tarifaire pour l’exercice d’exploitation précédent en trois exemplaires 
papier et en version électronique exploitable. 

Le rapport tarifaire comprend le revenu total réalisé et le solde qui résulte de la différence entre un 
rendement non-excessif des investissements, et le résultat comptable réalisé après impôts. Il est 
soumis à l’approbation de la commission au moyen du modèle de rapport ex-post dûment complété 
(annexe 1 à la présente méthodologie tarifaire). Des corrections ultérieures, pour refléter les comptes 
annuels définitifs et audités, seront autorisées.  
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Art. 8.   

Pendant une période de trente jours calendrier après réception du rapport tarifaire, la commission 
peut, éventuellement par courriel, demander des informations complémentaires au gestionnaire. 

Le gestionnaire communique, éventuellement par courriel, les informations demandées à la 
commission dans les dix jours calendrier suivant la demande, sauf si, en fonction des circonstances, 
cette demande mentionne un autre délai. 

Art. 9.   

§ 1. Dans les septante-cinq jours calendrier suivant la réception du rapport tarifaire, la commission 
informe le gestionnaire de sa décision d’approbation ou de rejet du rapport tarifaire.  

§ 2. En cas de décision de rejet : 

1) la commission mentionne les points du rapport tarifaire qui doivent être adaptés pour 
qu’il soit approuvé ; 

2) la commission entend le gestionnaire aux dates proposées par la commission dans les dix 
jours calendrier suivant la réception d’une requête à cette fin qui doit être soumise au 
plus tard cinq jours calendrier après la réception de la décision de rejet ; 

3) le gestionnaire soumettent à la commission dans les trente jours calendrier suivant la 
réception de la décision un rapport tarifaire adapté en trois exemplaires papiers et en 
version électronique exploitable. Les adaptations apportées au rapport tarifaire peuvent 
uniquement porter sur les points qui avaient été rejetés par la commission. 

Art. 10.     

Dans les trente jours calendrier suivant la réception du rapport tarifaire adapté, la commission informe 
le gestionnaire de sa décision d’approbation ou de rejet du rapport tarifaire adapté. 

Dans cette décision, la commission approuve définitivement le solde entre le résultat comptable 
réalisé et les plafonds conformément à l’article 4. 

En cas de solde accumulé positif à la fin de la période régulatoire, le solde de départ pour la période 
régulatoire suivante est égal à 1/3 du solde du compte de régularisation de la fin de la période 
régulatoire précédente, les 2/3 restants étant affectés par la commission: 

a) aux tarifs de la période régulatoire suivante et/ou ; 

b) au financement des investissements futurs. 

En cas de solde accumulé négatif à la fin de la période régulatoire, le solde de départ pour la période 
régulatoire suivante est égal à 2/3 du solde du compte d’égalisation en fin de la période régulatoire 
précédente, le 1/3 restant étant à charge du gestionnaire. 

Art. 11.     

§ 1. Au plus tard le 15 août de chaque année de la période régulatoire en cours, le gestionnaire 
soumet à la commission son rapport tarifaire semestriel relatif au premier semestre de l'exercice 
d'exploitation en cours en trois exemplaires et en version électronique exploitable, en utilisant le 
modèle de rapport ex post dûment complété (annexe 1 à la présente méthodologie tarifaire). A cette 
soumission, il joint les comptes annuels audités de l’exercice précédent.  
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§ 2. Pendant une période de trente jours calendrier après réception du rapport tarifaire semestriel, 
la commission peut, éventuellement par courriel, demander des informations complémentaires au 
gestionnaire. 

Le gestionnaire communique, éventuellement par courriel, les informations demandées à la 
commission dans les dix jours calendrier suivant la demande, sauf si, en fonction des circonstances, 
cette demande mentionne un autre délai. 

Art. 12.    

Sauf disposition contraire, les communications de la commission vers les gestionnaires en application 
des dispositions du présent titre V.6 se font à l’adresse mentionnée lors de la soumission du rapport 
tarifaire ou à défaut, par courrier recommandé avec accusé de réception ou par porteur contre accusé 
de réception au plus tard à 17 heures, au siège de la personne morale désignée comme gestionnaire. 

Les délais applicables à la commission sont des délais d’ordre. Les délais applicables aux gestionnaires 
le sont sous peine de ne pas devoir tenir compte de l’acte qui n’est pas exécuté ou qui est exécuté 
après le délai. 

Art. 13.    

En complément des rapports tarifaires, la commission peut également contrôler l'application des tarifs 
par le gestionnaire et les autres opérateurs du marché en effectuant : 

1) des contrôles intérimaires spécifiques suite à la formulation par des utilisateurs de 
remarques et de questions portant sur l'application concrète des tarifs ; 

2) des contrôles spécifiques sur le site du gestionnaire, entre autres pour vérifier la présence 
éventuelle de subventions croisées, et si les tarifs reflètent les coûts réels supportés, dans 
la mesure où ces coûts correspondent à ceux d’un gestionnaire de réseau efficace et ayant 
une structure comparable. 

3) Une justification chiffrée des tarifs de capacité annuels par le gestionnaire bien que ces 
tarifs ne soient pas soumis à l’approbation par la commission. La commission peut en faire 
une demande permanente à respecter chaque année. Le gestionnaire doit fournir les 
informations demandées à la commission endéans les quinze jours après la demande. La 
commission peut échanger ces informations avec l’autorité de régulation adjacente 
concernée, si elle en est sollicitée, et avec l’assurance de l’autorité qui les reçoit du même 
niveau de confidentialité que celui exigé de l’autorité qui les fournit. 

 

5.3. JUSTIFICATION AU MOYEN DE LA COMPTABILITE ET DE 
L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE 

Art. 14.   

Le gestionnaire détermine son résultat comptable après impôts conformément au référentiel 
comptable en vigueur applicable au Royaume-Uni conformément aux règles nationales relatives aux 
comptes annuels des sociétés anonymes ou à responsabilité limitée. 
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Art. 15.   

Le gestionnaire tient une comptabilité séparée pour ses activités régulées et pour ses autres activités, 
comme ils le feraient si ces activités étaient réalisées par des entreprises juridiquement distinctes, en 
vue d’éviter les discriminations, les subventions croisées et les distorsions de concurrence. Cette 
comptabilité interne contient un bilan et un compte de résultats par activité.  

Le gestionnaire joint à son rapport tarifaire un rapport de son commissaire dont il ressort que 
l’obligation de l’alinéa précédent a été respectée 

Art. 16.   

Le gestionnaire tient sa comptabilité de manière à pouvoir établir un lien direct entre les charges et les 
produits par service et par groupe de client. 

Art. 17.     

§ 1. À la demande de la commission, chacun des gestionnaires communique des informations, 
notamment mais pas uniquement, sur les éléments suivants : 

1) son organisation administrative, les procédures de contrôle interne et les mesures de 
maîtrise internes ;  

2) les règles d’évaluation (et leur application), le cas échéant aussi lors de l’élaboration 
d’états financiers consolidés ; 

3) la justification de ses estimations ; 

4) les bases permettant d’établir les comptes séparés pour ses différentes activités dans la 
comptabilité interne ; 

5) les modifications dans la structure et les paramètres de la comptabilité analytique 
pendant la période régulatoire ; 

6) les bases de la consolidation. 

§ 2. Sur demande motivée de la commission, le gestionnaire de réseau s'efforce de mettre à sa 
disposition les données à obtenir auprès de tiers. 

5.4. DISPOSITIONS TRANSITOIRES  

Art. 18.    

La prochaine période régulatoire commence le 1er janvier 2019 et se termine le 31 décembre 2022. 

Un contrôle pro rata temporis sera appliqué à la période courant du 1er octobre 2018 jusqu’au 
31 décembre 2018.  
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5.5. DISPOSITIONS DIVERSES 

Art. 19.    

Cette méthodologie tarifaire entre en vigueur le 1er janvier 2018. 

 

Pour la Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz : 

 

 

 

 

 

 

Laurent JACQUET Marie-Pierre FAUCONNIER 
Directeur Présidente du Comité de direction 
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ANNEXE 1 

Modèles de rapport à utiliser par le gestionnaire 

1. Afin de rationaliser les communications d’ordre tarifaire entre les gestionnaire et la 
commission, deux modèles de rapport sont définis dans la présente annexe à la méthodologie tarifaire. 
Le gestionnaire est tenu de les utiliser et de les soumettre en version papier et électronique exploitable 
(MS-Word et MS-Excel). 

Etant donné que ces modèles sont spécifiquement axés sur le moment où les informations sont 
fournies (soit ex ante, soit ex post), ils sont respectivement appelés "modèle ex ante" et "modèle ex 
post". 

La CREG ne divulguera pas les données du modèle de rapport reçues d’IUK dans le domaine public.  

2. Tout modèle de rapport se compose d'une série de documents, tableaux et données spécifiques 
destinées à un but précis. Le modèle comporte plusieurs composantes, à utiliser selon la phase du 
processus de traitement tarifaire (document initial ou document adapté) : 

1) le modèle de rapport ex ante est utilisé pour soumettre le budget de l’exercice 
d’exploitation suivant ; 

2) le rapport tarifaire relatif au premier semestre de chaque exercice d’exploitation 
d'une période régulatoire (avec indication des parties éventuellement exonérées); 

3) le rapport tarifaire suivant chaque exercice d’exploitation d'une période 
régulatoire ; 

4) le rapport tarifaire adapté demandé par la commission. 

 

 




