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INTRODUCTION 

La COMMISSION DE RÉGULATION DE L’ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ  (ci-après : CREG) a organisé une 
consultation publique relative à son projet d’arrêté (Z)1110/9 fixant la méthodologie tarifaire pour le 
réseau de transport de gaz naturel, l’installation de stockage de gaz naturel et l’installation de GNL 
pour la période régulatoire 2020-2023 (ci-après : le « projet d’arrêté »).  

Cette consultation s'est déroulée du 19 avril au 17 mai 2018 inclus. Les documents utilisés dans le 
cadre de cette consultation sont joints en annexe 1 du présent rapport de consultation.  

Le présent rapport comporte un récapitulatif des réactions individuelles reçues pour chaque section 
(et, au besoin, pour chaque article ou groupe d'articles) du projet d’arrêté, suivi du point de vue de la 
CREG en la matière et des éventuelles adaptations apportées au Projet d'arrêté. 

Une copie de l'ensemble des réactions non confidentielles des répondants figure en annexe 2 du 
présent rapport.  

Le comité de direction de la CREG a approuvé le présent rapport de consultation lors de sa réunion du 
7 juin 2018. 
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1. CADRE LEGAL 

1. L’article 15/5quater, dernier alinéa, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits 
gazeux et autres par canalisations (ci-après : la « loi gaz ») dispose que, dans l’exécution de ses missions 
en vertu des articles 15/5bis à 15/5quinquies, la CREG « joint à son acte définitif un commentaire 
justifiant la prise en compte ou non des commentaires émis par les parties consultées ». 

Conformément à l’accord relatif à la procédure d’adoption de la méthodologie tarifaire conclu entre 
la CREG d’une part, et Fluxys Belgium et Fluxys LNG d’autre part, le projet de méthodologie tarifaire 
issu de la concertation avec les gestionnaires a été soumis à une consultation publique du 19 avril au 
17 mai 2018 inclus. 

En application de l’article 15/5quater de la loi gaz précitée, le présent document constitue la réponse 
de la CREG aux observations émises dans le cadre de la consultation publique. Il constituera une 
annexe à la décision contenant la méthodologie tarifaire. 

2. LES REACTIONS RECUES 

1. La CREG a reçu des réactions non confidentielles de 3 répondants faisant suite à sa consultation 
relative au Projet d'arrêté : 

- AVERE BELGIUM (ci-après : AVERE) ; 

- FEBEG, la fédération belge des entreprises électriques et gazières (ci-après : FEBEG) ; 

- FEBELIEC, la fédération belge des grands consommateurs d’énergie (ci-après : FEBELIEC). 

Une copie de l'ensemble de ces réactions non confidentielles figure en annexe 2 du présent rapport. 

Ces deux dernières organisations ont pu préciser leur point de vue lors des réunions des 25 mai et 
4 juin respectivement. 

3. RESUME DES REACTIONS RECUES 

3.1. REMARQUES GENERALES 

2. FEBELIEC se réjouit que les tarifs applicables au 1er janvier 2020 seront déjà publiés le 
31 mai 2019 grâce à la nouvelle méthodologie tarifaire, ce qui permettra aux utilisateurs du réseau 
d’adapter leurs actions par rapport à une modification apportée aux structures tarifaires et/ou tarifs. 

3. La CREG confirme que son objectif est de disposer de tarifs approuvés au plus tard le 31 mai 
2019, voire plus tôt si possible. 
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4. La FEBEG formule la réserve que les informations du document de consultation ne permettent 
pas aux acteurs du marché de se faire une idée concrète et chiffrée des différents aspects du revenu 
total à couvrir par les tarifs. La FEBEG renvoie notamment au solde du compte régulatoire pour l’année 
calendrier 2017 qui n’a pas encore été publié. La FEBEG souhaite se réserver le droit de revenir sur 
certaines remarques et suggestions lorsque des informations nouvelles ou concrètes seront 
disponibles. La FEBEG attend avec impatience de pouvoir analyser la proposition tarifaire de Fluxys 
Belgium. FEBELIEC souhaite également être à nouveau consultée si des modifications devaient être 
apportées à l’actuel système entry-exit. 

5. La CREG confirme qu’elle n’a pas encore adopté de décision définitive sur les soldes de l’exercice 
comptable 2017 et que celle-ci n’a par conséquent pas encore pu être publiée. La CREG estime toutefois 
que cette décision individuelle a un autre champ d’application que la méthodologie tarifaire consultée, 
dont la portée est générale. La CREG confirme en outre que le gestionnaire de réseau combiné 
organisera une consultation sur le chiffrage du revenu total, certes cet automne, mais bien plus 
détaillée, grâce à l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2017/460 de la Commission européenne du 
16 mars 2017 établissant un code de réseau sur l'harmonisation des structures tarifaires pour le 
transport du gaz (ci-après : le règlement (UE) 2017/460). La CREG souligne également que lorsque la 
méthode de calcul des prix de référence proposée diffère de la méthode de calcul des prix de référence 
fondée sur la capacité et la distance comme facteurs de pondération exposée à l’article 8 du règlement 
précité, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel doit organiser une consultation à ce sujet 
conformément à l'article 26 du règlement 2017/460. 

 

3.2. LES DEFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION (ATICLES 1 A 3 DU 
PROJET D’ARRETE) 

6. La FEBEG a l’impression que la méthodologie tarifaire ne fait pas toujours une distinction claire 
entre les éléments relatifs au réseau de transport de gaz naturel et ceux applicables à l’installation de 
stockage de gaz naturel et à l’installation de GNL. La FEBEG recommande dès lors de toujours faire une 
distinction claire entre les principes applicables à chaque gestionnaire afin d’éviter les subventions 
croisées entre les différentes activités. 

7. La CREG partage l'avis de la FEBEG selon lequel une distinction claire entre les éléments 
applicables aux différents gestionnaires est indiquée. La CREG parcourra une nouvelle fois le projet de 
méthodologie tarifaire et en clarifiera les dispositions si nécessaire afin de fondre les arrêtés royaux 
initialement différents en une seule méthodologie tarifaire. 

 

8. La FEBEG se demande si les activités de fibre optique sont rentables, ce qui rend acceptable leur 
intégration dans les activités de transport. 

9. La CREG estime que la rentabilité d'une activité n’est pas un critère pour l’intégrer ou non dans 
les activités régulées. Le fait qu'une activité fasse partie des activités de transport ou résulte de ces 
activités de transport est suffisant pour l’inclure dans les activités régulées. La fibre optique et ses 
services connexes ont été constitués par des activités régulées et doivent par conséquent être 
considérés comme régulés. A titre informatif, on peut mentionner que ces services étaient rentables. Ils 
relèvent à présent du Capital Asset Pricing Model et sont restés rentables car ils perçoivent un bénéfice 
équitable. 
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3.3. LA STRUCTURE TARIFAIRE GENERALE (ARTICLES 4 A 7 DU PROJET 
D’ARRETE) 

10. La FEBEG renvoie à la situation économique de l’installation de stockage de gaz naturel, qui est 
soumise à des décisions économiques et régulatoires d’autres pays européens. La FEBEG suppose qu’il 
en a été tenu compte lors de l’élaboration de la méthodologie tarifaire, afin que l’on puisse faire preuve 
de la flexibilité nécessaire pour corriger l’offre commerciale et ainsi viser une utilisation efficace de 
l’installation de stockage. 

11. La CREG partage l'avis de la FEBEG selon lequel les décisions économiques et régulatoires 
d’autres pays européens ont une influence sur la situation économique de l’installation de stockage de 
gaz naturel en Belgique. A ce sujet, la CREG souhaite souligner que la méthodologie tarifaire n’empêche 
pas de corriger l’offre commerciale. En effet, l’accord relatif aux procédures d'approbation des 
propositions tarifaires et des modifications tarifaires conclu le 24 janvier 2018 entre la CREG, d'une 
part, et Fluxys Belgium et Fluxys LNG, d’autre part, prévoit même qu’en cas d’activités régulées 
nouvelles ou modifiées, les gestionnaires peuvent soumettre à la CREG une proposition tarifaire 
adaptée, où les délais accordés aux parties sont divisés par deux.  

 

12. La FEBEG se demande si les tarifs détaillés des produits et services de stockage, y compris des 
services de stockage complémentaires (produits à court terme), seront publiés. 

13. La CREG confirme que les tarifs des services de stockage sont publiés, tant ceux de l’unité 
standard que ceux des éléments constitutifs, qui - dans certaines conditions - peuvent en outre être 
proposés sous la forme de services additionnels. 

 

14. La FEBEG se demande si l’article 4, §2, dans lequel figurent les termes « utilisateurs du réseau », 
ne s’applique pas aussi aux « utilisateurs de l’installation de stockage » et aux « utilisateurs de 
l’installation de GNL ». 

15. La CREG partage l’avis de la FEBEG et a supprimé, à l’article 4, §2, les termes « du réseau » afin 
de préciser qu’outre les utilisateurs du réseau, les utilisateurs de l’installation de stockage de gaz 
naturel et les utilisateurs de l’installation de GNL sont visés. La CREG adapte le projet de méthodologie 
tarifaire sur ce point. 

 

16. La FEBEG se demande quelle variation (autre que l’indexation) est précisément visée à l’article 
4, §3 et si toute autre variation des tarifs doit faire l’objet d’une proposition tarifaire et doit être 
soumise à la CREG. 

17. La CREG confirme que la disposition de l’article 4, § 3, indique, comme c’était déjà le cas pour la 
période 2016-2019, que les tarifs seront approuvés avant le début de la période régulatoire et pour 
toute la durée de celle-ci, en l’occurrence 4 années, mais que les tarifs ne seront pas nécessairement 
identiques (‘flat’) chaque année de la période, et qu’ils pourront être fixés à des niveaux différents en 
fonction des budgets annuels. 

Avant le début de la période régulatoire, les tarifs ainsi fixés pour chaque année de la période 
régulatoire seront publiés par la CREG et le gestionnaire, et disponibles sur leurs sites internet respectifs 
pour tous les acteurs du marché. Ils seront indexés selon la formule d’indexation également approuvée. 
Il ne seront modifiés que par l’introduction d’une nouvelle proposition tarifaire par le gestionnaire dans 



 

Non-confidentiel  7/16 

le respect de la procédure et des délais en vigueur ou par un mécanisme automatique de correction 
pour faire descendre le compte de régularisation (régulatoire) selon une trajectoire préétabli.  

 

18. La FEBEG se demande si, lors de l’élaboration de la proposition tarifaire, il sera également veillé 
à ce que les principes de non-discrimination et d’uniformité des tarifs soient garantis quel que soit le 
niveau de pression et comment le principe de non-discrimination sera mis en pratique pour le 
stockage, en particulier entre les parties qui ont souscrit des produits à long terme et celles qui ont 
souscrit des produits à court terme. 

19. La CREG confirme que le principe de non-discrimination sera également appliqué au moment de 
la proposition tarifaire, au sujet de laquelle le gestionnaire de réseau combiné organisera une large 
consultation. 

 

20. La FEBEG estime que les articles 6 et 7 portent uniquement sur les activités de transport et 
demande d’inclure également les principes énumérés, la transparence des tarifs et la composition des 
coûts pour les activités de stockage et les activités GNL. 

21. La CREG précise que l’article 6 s’applique également au gestionnaire de l’installation de stockage 
de gaz naturel et au gestionnaire de l'installation de GNL, vu la définition d’« installations de 
transport » figurant à l’article 1er, 8° de la loi gaz et l’utilisation des termes « les gestionnaires » définis 
à l’article 1er, 42° de la loi gaz. En ce qui concerne l'article 7, les normes figurant aux alinéas 1er, 3 et 4 
s’appliquent à tous les gestionnaires, alors qu’en effet l’alinéa 2 s’applique uniquement au gestionnaire 
du réseau de transport de gaz naturel. Cela tient au fait que le règlement (UE) 2017/460 contient 
simplement des règles relatives à l’activité de transport. 

3.4. LE REVENU TOTAL A COUVRIR PAR LES TARIFS (ARTICLES 10 A 24 
DU PROJET D’ARRETE) 

22. La FEBEG estime que l’article 10 (en référence à l’article 15/5bis, § 5 de la loi gaz) porte sur les 
coûts du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, du gestionnaire de l'installation de 
stockage et du gestionnaire de l'installation de GNL, mais ne précise ces coûts plus loin dans l’article 
que pour le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel et le gestionnaire de l'installation de 
stockage. La FEBEG se demande ce qu'il en est donc des coûts de l’installation de GNL.  

23. La CREG précise que l’énumération des éléments de coût de l’article 10 est générale et s’applique 
donc à l’ensemble des gestionnaires. En revanche, la répartition entre coûts gérables et non gérables 
vaut uniquement pour le gestionnaire de réseau combiné. La CREG adapte le projet de méthodologie 
tarifaire sur ce point.  

 

24. FEBELIEC déplore l’absence de catégorie intermédiaire de coûts influençables, comme dans la 
méthodologie tarifaire pour le réseau de transport d’électricité et pour les réseaux électriques ayant 
une fonction de transport. 

25. La CREG estime qu’une catégorie intermédiaire de coûts influençables a moins de sens pour le 
gaz naturel compte tenu de l’absence de services auxiliaires, comme c’est le cas pour l’électricité. 
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26. FEBELIEC propose de clarifier l’article 11 afin qu’il s’agisse bien d’une obligation de résultat. 

27. La CREG est d’avis que l’existence des critères de raisonnabilité permettant à la CREG de rejeter 
les coûts considérés comme manifestement déraisonnables couplée à l’existence des incitants à la 
maîtrise des coûts gérables/influençables sont suffisants pour aboutir au résultat recherché, à savoir 
un coût par service offert aux utilisateurs au niveau aussi bas que possible. La CREG signale en outre 
que l’incitant de 50 % sur les coûts gérables a permis au gestionnaire du réseau de réaliser des 
économies de coûts substantielles depuis plusieurs années. Depuis la régulation, les méthodologies 
tarifaires ont donné lieu à 4 baisses des tarifs du réseau de transport de Fluxys Belgium. 

 

28. La FEBEG se demande si une valeur plus récente de l’actif régulé que celle du 31 décembre 2012 
est disponible, comme l’indique le projet de méthodologie tarifaire.  

29. La valeur approuvée de l'actif régulé la plus récente dont la CREG dispose date du 31 décembre 
2016. La CREG adapte le projet de méthodologie tarifaire sur ce point. 

30. La FEBEG se demande s’il est correct de conclure que les comptes régulatoires sont utilisés pour 
les besoins en fonds de roulement de Fluxys. 

31. La CREG précise que, pour le calcul, les comptes régulatoires, positifs ou négatifs, ne font pas 
partie du besoin en fonds de roulement car ils portent intérêts et sont donc considérés comme des 
dettes ou créances à long terme. Les comptes de régularisation ordinaires en font néanmoins partie, 
car ils ne portent pas intérêts. Dans le cas du gestionnaire de réseau combiné, qui a une dette 
régulatoire, il ne serait néanmoins pas raisonnable de ne pas prendre en compte cette dette d'un côté, 
et de prendre en compte les liquidités de l’autre côté. Ainsi, la valeur de l'actif régulé pourrait être 
indûment gonflée. C'est pourquoi il a été décidé de plafonner le besoin en liquidités au moyen d’une 
formule raisonnable, à savoir 1/12 des achats et investissements et 50 % des dividendes. 

 

32. La FEBEG croit que le gaz renouvelable et neutre du point de vue du carbone a encore un avenir, 
y compris après 2050. La FEBEG estime qu’un amortissement accéléré des conduites se traduit 
naturellement par une hausse tarifaire, ce qui pourrait entraîner une utilisation réduite de 
l'infrastructure. La FEBEG part du principe que les prévisions et analyses d’impact nécessaires ont été 
réalisées et qu’elles ont démontré que cette évolution ne crée pas de cercle vicieux. 

33. La CREG confirme que l’impact des amortissements accélérés n’est pas significatif. Cette mesure 
doit être vue sous l’angle d’un gestionnaire prudent à la lumière des discussions menées actuellement 
en Europe et en Belgique au sujet de la transition énergétique. La CREG affirme toutefois que la mesure 
sera évaluée lorsqu’on aura une meilleure vue sur le mix énergétique à moyen et à long terme. 

 

34. La FEBEG estime que la détermination préalable du taux d’intérêt sans risque constitue une 
amélioration majeure de la méthodologie tarifaire. La FEBEG se demande néanmoins pourquoi ce 
pourcentage de 2,4 % a été choisi. La FEBEG apprécierait aussi que davantage d’informations puissent 
être fournies concernant l’impact de ce pourcentage sur le rendement et sur les tarifs. Enfin, la FEBEG 
demande de préciser les circonstances dans lesquelles ce pourcentage peut être modifié. 
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35. Afin de prévenir que l’importante volatilité du taux des obligations d’Etat observée ces dernières 
années impacte négativement les possibilités de financement, et comme ses collègues régulateurs 
européens, la CREG fixe désormais la valeur du taux d’intérêt sans risque applicable au cours d’une 
période régulatoire avant le début de cette période régulatoire.  

Pour ce faire, la CREG se base sur la moyenne arithmétique des dernières prévisions publiées par le 
Bureau Fédéral du Plan concernant le rendement arithmétique moyen des obligations linéaires (OLO) 
d’une durée de 10 ans émises par les autorités belges au cours de chaque année de la période 
régulatoire concernée. Au moment de la rédaction du projet de méthodologie tarifaire 2020-2023, 
c’est-à-dire au cours du premier trimestre de l’année 2018, les dernières prévisions du Bureau fédéral 
du Plan pour la période 2020-2023 étaient reprises dans la publication de juin 2017 intitulée 
« Perspectives économiques 2017-2022 ».  

Les prévisions du rendement arithmétique moyen des obligations linéaires (OLO) d’une durée de 10 ans 
émises au cours de l’année par les autorités belges y sont reprises à la page 13 comme suit : 1,9% pour 
2020, 2,4% pour 2021 et 2,9% pour 2022. Le montant de 2,4% retenu par la CREG correspond à la 
moyenne arithmétique de ces trois montants. Ce montant est sensiblement inférieur à la moyenne du 
taux OLO à 10 ans observé au cours des 10 dernières années (cf. 2008-2017) qui était de 2,53%.  

L'impact de ce pourcentage sur le rendement et sur les tarifs peut être discuté dans le cadre de la 
consultation publique relative à la proposition tarifaire. 

Par une variation majeure de la situation macro-économique belge et/ou des conditions de marché par 
rapport à la situation et aux conditions anticipées, la CREG vise principalement une période 
suffisamment longue d’hyperinflation ou de déflation. La survenance de ce type d’événement 
exceptionnel pourra entraîner une adaptation de la marge équitable à la hausse (cf. hyperinflation) ou 
à la baisse (cf. déflation). 

 

36. FEBELIEC demande des précisions concernant le montant de la prime de risque du marché fixée 
à 3,50%.   

37. La CREG utilise depuis 2008 la valeur de 3,50 % comme prime de risques du marché et ce 
pourcentage correspond en effet à la valeur maximale de 3 études externes de 2001, toutes basées sur 
une rendement historique moyen géométrique à long terme.  

Depuis la régulation tarifaire de 2002-2011, les arrêtés royaux en question ont toutefois imposé 
l'utilisation de cette valeur. Néanmoins, lors des discussions relatives à la valeur de la prime de risques 
du marché dans ces arrêtés royaux, il est moins tenu compte des études précitées, mais plutôt de ce 
qui est accepté au niveau international comme une autorité ou référence en la matière, à savoir 
l'approche historique suivie par Elroy Dimson, Paul Marsh et Mike Staunton de la London Business 
School et qui fait l'objet d'une publication annuelle du Crédit Suisse. Cette étude constitue donc une 
autre source de façon permanente faisant autorité en la matière. La moyenne des moyennes 
arithmétique et géométrique mentionnées pour la Belgique sur la période 1900-2013 pour les " equities 
vs bonds " est égale à 3,45 %. La CREG donne depuis lors la préférence à cette étude en cours comme 
référence pour la prime de risques du marché. 

La CREG constate que, dans la publication du Crédit Suisse précitée, la moyenne des moyennes 
arithmétique et géométrique mentionnées pour la Belgique sur la période 1900-2013 pour les « equities 
vs bonds » est égale à 3,45 %. Pour information, cette moyenne des moyennes arithmétique et 
géométrique pour les « equities vs bonds » reprise dans la publication du Crédit Suisse précitée est 
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également utilisée comme référence par le régulateur néerlandais (ACM) pour fixer la prime de risque 
du marché applicable au gestionnaire du réseau néerlandais1. 

Ce faisant, la CREG est d’avis que la prime de risque de 3,5% reprise dans le projet d’arrêté ne constitue 
pas une surestimation. 

 

38. FEBELIEC ne suit pas le raisonnement que la cible de la structure financière soit augmentée de 
33% à 40% et estime que cette évolution n’est pas suffisamment justifiée en cas des entreprises 
régulées. 

39. Suite à des contacts avec les agences de notations, la CREG a constaté que la cible jusqu’à 
présent retenue par la CREG pour la structure financière du gestionnaire du réseau (cf. 33% de fonds 
propre et 67% de dette) était désormais (i) parmi les plus basses d’Europe et (ii) sensiblement 
inférieure à celle favorisant l’obtention d’un rating « A ».  Ce dernier élément ressort notamment de 
la page 19 de la publication de Moody’s du 16 mars 2017 intitulée « Rating Methodology – Regulated 
electric and gas networks » : pour l’obtention d’un rating « A », un ratio Net debt/RAB compris entre 
45% et 60% est souhaité par Moody’s. A supposer que la RAB est égale au total du bilan du gestionnaire 
du réseau et que la trésorerie est nulle, ceci implique nécessairement qu’au minimum 40% de fonds 
propres et au maximum 60% de dette sont souhaités pour obtenir un rating « A ». 

40. Tant la FEBEG que FEBELIEC ont des questions sur la possibilité à l’article 20 de prévoir une 
période tarifaire plus longue et/ou une marge bénéficiaire équitable spécifique pour les nouvelles 
installations ou extensions d'installations de stockage ou de GNL, ou sur les nouvelles installations ou 
extensions d'installations visant à favoriser la sécurité d’approvisionnement. 

41. La CREG précise que cet article trouve son origine dans l'article 15/5duodecies de la loi gaz et 
dans les arrêtés royaux du 15 décembre 20032 et du 8 juin 20073. Les extensions du terminal GNL (4e 
réservoir, 2e jetée, 5e réservoir) ont ainsi pu être réalisées. La période tarifaire plus longue correspond 
à la durée des contrats à long terme conclus pour l'utilisation du terminal. Les risques techniques, 
commerciaux et de construction justifient la marge bénéficiaire équitable spécifique fondée sur un 
système IRR4, s’ajoutant au système RABxWACC5 pour la partie existante du terminal GNL. 

 

42. La FEBEG se demande si les dispositions relatives aux gains d’efficacité sur les coûts gérables et 
les différences entre les coûts gérables réels et budgétés valent pour toutes les activités de Fluxys. Par 
ailleurs, la FEBEG demande si un incitant égal à 50 % de la différence entre les coûts gérables réels et 
budgétés n’est pas particulièrement élevé. 

  

                                                           

1 ACM, Annexe 2 au “methodebesluit regionale netbeheerders elektriciteit 2017-2021”, 2016, p.15 
2 Arrêté royal relatif à la structure tarifaire générale et aux principes de base et procédures en matière de tarifs et de 
comptabilité des entreprises de transport de gaz naturel actives sur le territoire belge pour leurs nouvelles infrastructures de 
transport reconnues comme d'intérêt national ou européen et nécessaires pour permettre le développement à long terme 
de celles-ci 
3 Arrêté royal relatif à la structure tarifaire générale et aux principes de base et procédures en matière de tarifs et 

de comptabilité des gestionnaires visés à la loi du 12 avril 1965 et actifs sur le territoire belge, pour leurs extensions 
d'installations ou leurs nouvelles installations de transport de gaz naturel pour le stockage de gaz naturel et leurs extensions  
d'installations ou leurs nouvelles installations de transport de gaz naturel de GNL, ainsi que pour leurs extensions 
d'installations ou leurs nouvelles installations de transport de gaz naturel pour la capacité destinée au transit et nécessaires 
pour permettre le développement à long terme de ces installations 
4 Internal Rate of Return 
5 Regulated Asset Base x Weighted Average Cost of Capital 
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43. La CREG précise que les gains d’efficacité sur les coûts gérables s’appliquent uniquement au 
gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel et au gestionnaire du stockage. La méthodologie 
tarifaire ne prévoit pas la possibilité de gains d’efficacité pour le gestionnaire de l’installation GNL afin 
de ne pas mettre en péril la sécurité du site. Néanmoins, ce dernier bénéficie indirectement aussi (par 
le biais de service level agreements) des gains d’efficacité réalisés par le gestionnaire de réseau 
combiné. Dans certains pays européens, l’incitant revient intégralement au gestionnaire. La 
méthodologie belge coupe la poire en deux : la diminution ou augmentation des coûts gérables est 
répartie à 50/50 entre les tarifs et le gestionnaire. Jusqu’à présent, cette méthode a démontré son 
efficacité, comme en témoigne la baisse sensible des coûts gérables depuis plusieurs années. 

 

44. FEBELIEC est en principe opposée à un système d’incitants, vu que la plupart des objectifs 
relèvent de l’exercice normal des activités. Toutefois, FEBELIEC n’est pas opposée à une approche 
pragmatique, pour autant que les objectifs soient favorables aux participants du marché et/ou à 
l’intégration de marchés et/ou à une baisse des coûts totaux du système.  De son côté, la FEBEG 
soutient l’instauration d’un mécanisme d’incitants afin d’assurer le suivi et d’améliorer la qualité des 
services du gestionnaire de réseau. La FEBEG souligne également que le mécanisme ne peut pas 
uniquement viser à générer des revenus supplémentaires pour le gestionnaire de réseau.  Dès lors, la 
FEBEG estime que : 

- aucun incitant ne peut être imposé pour des activités qui relèvent du cœur de métier du 
gestionnaire de réseau et qu’il doit exécuter de toute façon ; 

- il faut prévoir non seulement un bonus, mais également un malus : la FEBEG constate que 
les incitants proposés prévoient uniquement un bonus ; 

- les incitants doivent également pouvoir être mesurés et vérifiés : la FEBEG constate que 
les objectifs concrets de certains incitants ne sont pas délimités de manière précise, si 
bien qu’on ne peut pas démontrer clairement que le gestionnaire du réseau ne reçoit pas 
de bonus lorsqu’il n’améliore pas son service mais le maintient seulement au niveau 
actuel. 

45. La CREG prend bonne note du fait que les répondants soutiennent un système incitative 
pragmatique. En effet, la régulation incitative s’inscrit dans l’évolution promue en Europe (régulation 
de “3ième génération”). En outre, une partie variable de la marge est considérée plus méritoire que 
tout fixe. Il faut aussi noter que les incitants gaziers sont relativement limités par rapport aux incitants 
proposés à Elia et par rapport au budget de Fluxys Belgium. La CREG est aussi chargé de veiller à ce que 
la situation notamment technique et tarifaire du secteur du gaz naturel ainsi que l'évolution de ce 
secteur visent l'intérêt général et cadrent avec la politique énergétique globale6. Finalement, des malus 
sont possibles pour l’incitant le plus important, c.-à-d. sur l’efficience des coûts. 

 

46. La FEBEG relève que le processus d’approbation et de suivi des incitants n’est pas clair, du moins 
sur le degré d’implication des acteurs de marché.  

47. La CREG précise qu’elle n’a pas encore pris de décision définitive concernant les incitants pour 
Fluxys. La méthodologie tarifaire crée en premier lieu le cadre réglementaire. L’annexe au procès-verbal 
de la réunion de concertation est le fruit de discussions ultérieures mais ne fait pas partie de la 
méthodologie tarifaire. Conformément à l’article 23, § 1er, in fine, du projet de méthodologie tarifaire, 
la CREG prendra, comme dans le cas d’Elia, une décision distincte sur les « modalités de détermination 
des incitants, en particulier sur le mode de calcul des indicateurs utilisés et le mode de fixation des 

                                                           

6 Art. 15/14, § 2, 12°, de la loi gaz. 
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objectifs. » S’agissant de cette décision, la CREG organisera une consultation publique, conformément 
à la procédure habituelle et à son règlement d’ordre intérieur. Le suivi annuel des incitants sera assuré 
au moyen des décisions relatives au rapport tarifaire et aux soldes. 

 

48. La FEBEG se demande pourquoi certains incitants sont formulés de manière hypothétique 
(« peut ») et d’autres de manière certaine (« reçoit »). 

49. La CREG précise qu’il n’y a ni statut, ni procédure distincts pour ces différents incitants. La CREG 
parcourra une nouvelle fois le projet de méthodologie tarifaire et en précisera les dispositions si 
nécessaire. La CREG adapte le projet de méthodologie tarifaire sur ce point. 

 

50. S’agissant de l’incitant relatif à la diminution des émissions de méthane, la FEBEG se demande 
s’il ne serait pas préférable de prévoir un objectif exprimé en un pourcentage annuel afin d’éviter que 
l’objectif soit atteint sans effort de la part de Fluxys. FEBELIEC estime que cet objectif relève davantage 
d’une décision normative ou législative que d’une décision régulatoire. 

51. La CREG admet qu’un objectif exprimé en un pourcentage est préférable à l’objectif de l’année 
précédente. Elle en tiendra compte dans la décision qu’elle rendra au sujet des incitants. 

 

52. S’agissant de l’incitant relatif aux investissements réalisés (dans les temps) pour la conversion 
L/H, la FEBEG estime que cela relève du cœur de métier (et du professionnalisme) du gestionnaire du 
réseau de transport de gaz naturel. Si un incitant est prévu, la FEBEG se demande s’il ne serait pas plus 
indiqué de prévoir un bonus en cas d’avance sur le planning et un malus en cas de retard. Selon 
FEBELIEC, cet incitant répond à ses critères. 

53. La CREG estime qu’aucun malus ne doit être prévu pour ces incitants limités et ciblés. La CREG 
rappelle que le but des incitants est d’aligner les intérêts des utilisateurs à ceux du gestionnaire. Bien 
que ceci pourrait aussi bien être réalisé en prévoyant un malus, la CREG constate par ses expériences 
récentes que cela n’est pas une nécessité. Enfin la CREG est d’avis que la rémunération du gestionnaire 
doit être considérée dans sa globalité, c’est-à-dire en ajoutant le résultat des incitants à la marge 
équitable.    

 

54. S’agissant de l’incitant relatif à l’amélioration de l’efficacité des chaudières à gaz, la FEBEG 
estime qu’il n’est pas formulé précisément dans la méthodologie tarifaire. La FEBEG se demande 
également si cet investissement est économiquement rentable et, si c’est confirmé, s’il est bien indiqué 
de prévoir un incitant. 

55. La CREG décrira plus précisément cet incitant dans la décision qu’elle prendra sur les incitants. 

 

56. S’agissant de l’incitant relatif à l’hydrogène, au biogaz et aux stations satellites de gaz naturel 
comprimé, la FEBEG se demande s’il ne serait pas logique que la taille des installations joue un rôle 
dans la fixation du montant de l’incitant, et s’il n’est pas essentiel de tenir compte, dans l’ajustement 
du montant de l’incitant, des projets déjà prévus. Comme la FEBEG, AVERE se pose des questions sur 
les raccordements des stations-service CNG. 
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57. La CREG souhaite préciser que les stations-service CNG existantes raccordées au réseau sont 
alimentées par le biais du réseau de distribution. L’objectif n’est pas de promouvoir par un incitant 
fédéral les stations-service présentes le long du réseau de distribution. La CREG souhaite préciser que 
l’incitant est prévu pour ce qu’on appelle les « stations satellites ». L’objectif est de construire une 
station de compression à côté d’une canalisation Fluxys afin de desservir les clients industriels éloignés 
du réseau. Le CNG est ensuite stocké dans un camion et transporté par la route chez ce client industriel. 
Le client industriel est ensuite alimenté en gaz naturel soit via un réseau à construire, soit via des 
camions CNG. Il y aura un choix à faire pour le consommateur final d’être livré en gaz naturel, soit par 
canalisation à construire, soit par camions CNG.  

 

58. S’agissant de l’incitant relatif à la disponibilité des plates-formes électroniques, la FEBEG 
propose de le calculer de manière linéaire entre les seuils d’indisponibilité indiqués (entre 0 et 2 %) et 
de prévoir un malus lorsque l’indisponibilité dépasse le seuil des 3 %. Selon FEBELIEC, cet incitant 
répond à ses critères. 

59. La CREG estime qu’aucun malus ne doit être prévu pour les incitants limités, ciblés. Elle en 
précisera les modalités dans la décision qu’elle rendra au sujet des incitants. Bien que ceci pourrait aussi 
bien être réalisé en prévoyant un malus, la CREG constate, par ses expériences récentes, que cela n’est 
pas une nécessité. Enfin la CREG est d’avis que la rémunération du gestionnaire doit être considérée 
dans sa globalité, c’est-à-dire en ajoutant le résultat des incitants à la marge équitable. Elle en précisera 
les modalités dans sa décision à prendre au sujet des incitants. 

 

60. S’agissant de l’incitant relatif aux indisponibilités imprévues, la FEBEG se demande s’il ne serait 
pas préférable de prévoir un malus dans le cas où ces indisponibilités augmenteraient, étant donné 
que celles-ci ne se produisent quasiment jamais dans la pratique. Selon FEBELIEC, cet incitant répond 
à ses critères, quoique dans une moindre mesure. 

61. La CREG estime qu’aucun malus ne doit être prévu pour les incitants limités, ciblés. La CREG 
rappelle que le but des incitants est d’aligner les intérêts des utilisateurs à ceux du gestionnaire. Bien 
que ceci pourrait aussi bien être réalisé en prévoyant un malus, la CREG constate par ses expériences 
récentes que cela n’est pas une nécessité. Enfin la CREG est d’avis que la rémunération du gestionnaire 
doit être considérée dans sa globalité, c’est-à-dire en ajoutant le résultat des incitants à la marge 
équitable. 

 

62. S’agissant de l’incitant relatif aux ventes supplémentaires de capacité, la FEBEG se demande si 
cela est bien judicieux, vu que ces éventuelles ventes supplémentaires résulteront principalement de 
la fin des engagements à long terme et de l’évolution de la demande. FEBELIEC estime que cela fait 
partie des activités normales du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel.  

63. La CREG affirme que, pour maintenir les tarifs de réseau sous contrôle, il est aussi important de 
faire pression sur les coûts que de stimuler les ventes. Elle en précisera les modalités dans la décision 
qu’elle rendra au sujet des incitants. 
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64. La FEBEG se demande si les coûts de lobbying peuvent être considérés à juste titre comme des 
dépenses raisonnables. 

65. La CREG estime qu’à partir du moment où certains coûts génèrent les effets escomptés, ils ne 
doivent pas être rejetés dans leur intégralité. Dans le cas présent, ils sont acceptés à raison de 50 %. 

 

66. La FEBEG se demande s’il serait envisageable d’élargir le champ d’application de l’instrument de 
benchmarking, notamment en réalisant une étude comparative sur la manière dont d’autres pays 
gèrent les comptes régulatoires.  

67. La CREG déclare qu’en vertu de l’article 34 du règlement (UE) 2017/460, l’ACER publiera un 
rapport sur les méthodes et paramètres utilisés pour déterminer le revenu autorisé ou prévisionnel des 
gestionnaires de réseau de transport européens. Ce rapport se fondera tout au moins sur les 
paramètres visés à l’article 30, alinéa 1er, b), iii). Conformément à l’article 30, alinéa 1er, b), vi) du 
règlement précité, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel devra de toute façon publier 
avant la période tarifaire les informations correspondant à la période tarifaire précédente sur 
l’apurement du compte de régularisation ; Cela concerne entre autres : 

- « le revenu réellement obtenu, le déficit ou le surplus de recouvrement du revenu autorisé 
et la part de celui-ci inscrite dans le compte de régularisation et, le cas échéant, les sous-
comptes de ce dernier ; 

- la période d'apurement du compte de régularisation et les mécanismes incitatifs mis en 
place ; » 

 

68. La FEBEG insiste pour que l’article 34 du projet de méthodologie tarifaire soit adapté, de manière 
à pouvoir commencer effectivement à réduire, lors de la prochaine période régulatoire, les excédents 
sur les comptes régulatoires. Afin d’éviter une discrimination entre affréteurs, la FEBEG estime que les 
excédents doivent être restitués dès que possible et qu’il n’est pas correct non plus d’utiliser ces 
excédents pour financer de nouveaux investissements, ces derniers étant financés dans les tarifs par 
le biais des amortissements. FEBELIEC est favorable à une restitution rapide et demande que des 
critères (en ce compris un impact assessment) soient définis pour démontrer que l’investissement sert 
mieux le bien-être social que la restitution. Enfin, FEBELIEC s’oppose à l’utilisation du compte de 
régularisation pour un fonds de démantèlement. 

69. La CREG partage l’inquiétude des utilisateurs de réseau et relève que, par le passé, elle a déjà 
imposé à plusieurs reprises une baisse des tarifs afin d’équilibrer les recettes et les coûts. La baisse 
systématique des coûts de financement (OLO) et des coûts d’exploitation est naturellement une bonne 
chose pour les utilisateurs de réseau. Avec ce projet de méthodologie tarifaire, on s’attend à ce que ces 
flux entrants se tarissent sur le compte de régularisation. Par contre, l’utilisation du compte de 
régularisation a fortement augmenté suite à la baisse tarifaire qui est entrée en vigueur le 1er janvier 
2018 et qui se poursuivra en 2019. La part du compte de régularisation qui peut être dédiée aux 
investissements porte généralement sur des investissements n’entraînant pas de ventes 
supplémentaires (déviations, au nom de la sécurité d’approvisionnement, etc.). Ils ne sont donc pas 
répercutés dans les tarifs, que ce soit par le biais d’amortissements ou d'une marge équitable. La CREG 
souligne que le compte de régularisation ne sera en aucun cas utilisé pour un fonds de démantèlement. 
La CREG souhaite une réduction progressive du compte de régularisation, avec une échéance finale 
fixée en 2023, ainsi que la mise en place de mécanismes automatiques corrigeant d’éventuels écarts. 
La CREG limitera également la part qui peut être dédiée aux investissements. La CREG adaptera la 
méthodologie sur ce point.  
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70. En référence à une phrase du rapport de la réunion de concertation qui s’est tenue le 12 mars 
2018 entre la CREG, d’une part, et Fluxys Belgium et Fluxys LNG, d’autre part, la FEBEG se demande si 
l’on a réellement l’intention de faire payer une nouvelle fois les utilisateurs de réseau pour des 
investissements amortis. FEBELIEC partage cette inquiétude. 

71. La CREG souligne qu’il est uniquement permis de reprendre dans les tarifs les amortissements 
sur la valeur d’acquisition historique. La RAB diminue suite à ces amortissements. S’agissant de la 
suggestion de Fluxys Belgium de discuter plus en profondeur de cette question, la CREG confirme que 
l’intention n’est pas de faire payer deux fois les mêmes coûts aux utilisateurs et que, si une modification 
est apportée ultérieurement concernant la plus-value, la CREG y veillera. 

 

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 

Les documents que la CREG a utilisés pour la consultation relative au projet 

de méthodologie tarifaire pour pour le réseau de transport de gaz naturel, 

l’installation de stockage de gaz naturel et l’installation de GNL pour la 

période régulatoire 2020-2023 

 

ANNEXE 2 

Les réponses reçues des répondants individuels 

Cette annexe est ajoutée au présent rapport de consultation en tant que document indépendant. 

 


