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REMARQUE PRÉALABLE 

Toute consultation est soumise aux dispositions du règlement d’ordre intérieur du comité de direction 
de la CREG. Ceci vaut également pour le traitement et la publication des observations reçues. Le  
règlement d’ordre intérieur ainsi que ses modifications ont été publiés au moniteur belge du 
14 décembre 2015 et du 12 janvier 2017. Vous trouverez ici plus d’informations ainsi que les liens vers 
ces publications. 

 

 

APERCU 

Objet : 

En application de l’article 23, § 1er de l’Arrêté CREG (Z)1110/11 du 28 juin 2018 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, la CREG précisera avant l’introduction de 
la proposition tarifaire les modalités finales de détermination des incitants, notamment le mode de 
calcul des indicateurs utilisés et le mode de fixation des objectifs. 

Modalités de la consultation : 

1) Période de consultation : 

Cette période de consultation compte 6 semaines et se termine le 07.12.2018 à 23.59 CET inclus. 

2) Mode de transmission des observations : 

- Par courriel à consult.656G39@creg.be et/ou 

- Par lettre au membre indiqué du Comité de direction de la CREG : 

CREG 
Monsieur Laurent JACQUET 
Rue de l’Industrie 26-38 
1040 BRUXELLES 

Si le répondant estime que sa réponse comporte des informations confidentielles, ces informations 
doivent être indiquées précisément et sans ambiguïté dans la réponse comme étant confidentielles. 
En outre, cette réponse doit stipuler les raisons de la confidentialité et l'éventuel désavantage ou 
préjudice que pourrait subir le répondant si ces informations confidentielles étaient malgré tout 
publiées. Si le répondant (autre qu’une personne physique) estime avoir une raison valable pour que 
son nom ne soit pas divulgué, il le motive dans sa réponse.  

3) Personne de contact et/ou coordonnées de contact pour tous renseignements : 

Tom Maes, +32 2 289 76 11, consult.656G39@creg.be 

http://www.creg.be/fr/a-propos-de-la-creg/qui-sommes-nous-et-que-faisons-nous
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INTRODUCTION 

La COMMISSION DE REGULATION DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ (CREG) fixe ci-après les modalités 
finales de détermination des incitants pour Fluxys Belgium s.a. au cours de la période 2020-2023 visées 
à l’article 23, §1er de la Méthodologie Tarifaire. 

Outre l’introduction, ce projet de décision s'articule autour de quatre chapitres. Le premier chapitre 
comporte la description du cadre juridique dans lequel intervient le présent projet de décision. Les 
antécédents pertinents ainsi que la consultation publique qui sera réalisée sont exposés dans, 
respectivement, les deuxième et troisième chapitres. Le quatrième chapitre reprend le projet de 
décision.  

Le présent projet décision a été approuvé par le Comité de direction de la CREG le 25 octobre 2018. 

1. CADRE LEGAL  

L’article 23, § 1er de l’Arrêté (Z)1110/11 du 28 juin 2018 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 : la Méthodologie Tarifaire) dispose que : 

« Des incitants peuvent être attribués au gestionnaire de réseau combiné en vue de 
l’encourager : 

1) à favoriser l’intégration du marché et la sécurité d’approvisionnement ; 

2) à améliorer ses performances ; 

3) à mener la recherche et le développement nécessaires à ses activités ; 

4) à participer à la transition énergétique ; et  

5) à augmenter la qualité de service et à stimuler les ventes de capacités. 

Après consultation du gestionnaire, la Commission précise avant l’introduction de la 
proposition tarifaire les modalités finales de détermination de ces incitants, notamment le 
mode de calcul des indicateurs utilisés et le mode de fixation des objectifs. ». 

L’article 25 de la Méthodologie Tarifaire détermine le cadre général en définissant sept incitants 
distincts avec un montant maximal pour chaque incitant. 

2. ANTECEDENTS 

Dans le cadre de la consultation publique sur le projet d’arrêté (Z)1110/09 qui s’est tenue du 19 avril 
au 17 mai 2018, la CREG a publié le procès-verbal de la réunion de concertation du 12 mars 2018 entre 
la CREG et Fluxys Belgium avec en annexe une description des incitants discutés. Ces incitants 
représentent au maximum 6,5 % de la marge équitable annuelle des actionnaires. Ils n’augmentent 
pas la marge équitable en tant que telle mais la rendent atteignable moyennant des efforts 



 

Non-confidentiel  4/10 

supplémentaires, sans augmenter l’enveloppe globale. Le présent projet de décision reprend donc les 
dispositions reprises dans la note publiée en avril 2018 par la CREG.  

3. CONSULTATION PUBLIQUE 

Conformément à son Règlement d’ordre Intérieur, la CREG soumet le projet de décision, accompagné 
de tous les documents utiles, à une consultation publique qui se tient entre le 26 octobre et le 
7 décembre 2018  inclus. 

4. PROJET DE DECISION  

Vu la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, en 
particulier les articles 15/5bis et 15/14 ; 

Vu l’Arrêté (Z) 1110/11 de la CREG du 28 juin 2018 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 ; 

Vu l’analyse de la CREG qui suit ; 

La CREG décide que les modalités finales de détermination des incitants pour Fluxys Belgium s.a. au 
cours de la période 2020-2023 et visées à l’article 23, § 1er de la Méthodologie Tarifaire sont les 
suivantes. 

4.1. INCITANT FAVORISANT LA REDUCTION DES EMISSIONS DE METHANE 

 Définition 

Afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre, un incitant est attribué au gestionnaire de réseau 
combiné en vue de l’encourager à réduire les émissions de méthane issues de ses opérations par 
rapport à l’année de référence 2017 soit 8,89 mio Nm³.  

 Octroi de l’incitant 

L'incitant sera lié à la diminution de ses émissions de méthane telles que rapportées chaque année aux 
autorités compétentes. Les objectifs annuels sont calculés de manière suivante : 

- Objectif 2020 : émissions inférieures à 8,89mio Nm³ de gaz naturel moins 10 %, soit 
8,00 mio Nm³ ; 

- Objectif 2021 : émissions inférieures à l’objectif 2020 moins 10 % ; 

- Objectif 2022 : émissions inférieures à l’objectif 2021 moins 10 % ; 

- Objectif 2023 : émissions inférieures à l’objectif 2022 moins 10 %. 



 

Non-confidentiel  5/10 

Si l'objectif de l'année n'est pas entièrement atteint, l'incitant sera calculé suivant la règle de 
proportionnalité linéaire par rapport au niveau atteint. L'incitant est de 1.500.000,00 € lorsque 
l'objectif est entièrement atteint ou dépassé et se réduit à 0 si aucune réduction n’a pu être réalisée 
par rapport à l’objectif de l’année. 

La mesure de la réalisation de l’incitant sera basée sur les chiffres officiels transmis par le gestionnaire 
de réseau combiné aux autorités compétentes dans chaque région: VMM (Vlaamse Milieumaat-
schappij) pour la partie en Flandre, l’AWAC (Agence Wallonne de l’Air et du Climat) pour la Wallonie 
et Bruxelles Environnement pour la région de Bruxelles-Capitale. Ces différents chiffres sont compilés 
au niveau national par la VMM qui les transmet à la Commission Européenne pour le suivi des résultats 
de la Belgique en matière d’émissions. 

 Reporting vers la CREG  

Le gestionnaire de réseau combiné établit chaque année, à l’occasion du décompte annuel ex post 
soumis à la CREG, une proposition du montant lié à l’incitant « émissions de méthane ». Le montant 
octroyé sera repris dans la décision de la CREG relative au décompte tarifaire ex-post du gestionnaire 
de réseau combiné. 

Le reporting officiel vers les autorités régionales compétentes ne se faisant qu’au mois de juin N+1 
pour l’année N, il est possible que les informations fournies par le gestionnaire de réseau combiné 
pour l’année N ne soient pas exactement identiques avec les chiffres rapportés par le gestionnaire de 
réseau combiné dans son rapport annuel ex-post en mars N+1. Des adaptations minimes des valeurs 
peuvent en effet subvenir lors de corrections de mesures. Dans le cas où ces corrections potentielles 
auraient un impact non négligeable sur le montant de l’incitant octroyé, la CREG pourra adapter le 
montant de l’incitant octroyé à l’occasion du décompte tarifaire ex-post de l’année qui suit. 

4.2. INCITANT FAVORISANT LA REALISATION DES INVESTISSEMENTS 
POUR LA CONVERSION L/H 

 Définition 

Afin de renforcer la sécurité d’approvisionnement dans la perspective de l’arrêt des importations de 
gaz L, le gestionnaire du réseau de transport se verra octroyer un incitant lié à la réalisation des 
investissements sur le réseau de transport nécessaires dans le cadre de la conversion L/H afin qu’ils ne 
retardent pas le planning de conversion des utilisateurs de gaz L vers le gaz H présenté par Synergrid 
et tel que connu fin 20171. 

 Octroi de l’incitant 

Chaque année de 2020 à 2023, un incitant de 1.500.000,00 € est octroyé au gestionnaire du réseau de 
transport si les investissements sur le réseau de transport n'ont pas été à l'origine d'un retard de la 
conversion des clusters définis pour l'année considérée suivant le plan susmentionné. 

                                                           

1 Voy. Chapitre 4 du programme indicatif d’investissements à 10 ans de Fluxys Belgium et Fluxys LNG 2018-2027 
https://www.fluxys.com/belgium/nl-
BE/About%20Fluxys/Investment/~/media/Files/About%20Fluxys%20Belgium/Investment%20Programme/TYNDP_2017_Flu
xys_BE_LNG_external_version_FR_final.ashx  

https://www.fluxys.com/belgium/nl-BE/About%20Fluxys/Investment/~/media/Files/About%20Fluxys%20Belgium/Investment%20Programme/TYNDP_2017_Fluxys_BE_LNG_external_version_FR_final.ashx
https://www.fluxys.com/belgium/nl-BE/About%20Fluxys/Investment/~/media/Files/About%20Fluxys%20Belgium/Investment%20Programme/TYNDP_2017_Fluxys_BE_LNG_external_version_FR_final.ashx
https://www.fluxys.com/belgium/nl-BE/About%20Fluxys/Investment/~/media/Files/About%20Fluxys%20Belgium/Investment%20Programme/TYNDP_2017_Fluxys_BE_LNG_external_version_FR_final.ashx
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Ces investissements auront par ailleurs été mentionnés par Synergrid dans le planning confirmé de la 
conversion pour les 3 années suivantes lors d’une réunion CONCERE.  

Sans retard par rapport au planning de conversion des utilisateurs de gaz L vers le gaz H présenté par 
Synergrid et tel que connu fin 2017, les investissements liés à l’octroi de l’incitant seront considérés 
comme avoir été exécutés en temps voulu et l’incitant sera octroyé. 

 Reporting vers la CREG  

En cas de retard par rapport au planning de conversion des utilisateurs de gaz L vers le gaz H présenté 
par Synergrid et tel que connu fin 2017, le gestionnaire du réseau de transport, dans son rapport 
annuel ex-post, devra montrer que les investissements susmentionnés ne sont pas à l’origine du retard 
constaté. Sur cette base, le gestionnaire du réseau de transport établit une proposition du montant lié 
à l’incitant « investissements pour la conversion L/H » dans le décompte tarifaire ex-post soumis 
annuellement à la CREG. Le montant final octroyé sera repris dans la décision de la CREG relative à ce 
décompte. 

4.3. INCITANT FAVORISANT L’EFFICACITE ENERGETIQUE 

 Définition 

Afin de réduire son empreinte environnementale, un incitant est octroyé au gestionnaire de réseau 
combiné s’il améliore l’efficacité de ses chaudières au gaz. 

 Octroi de l’incitant 

Un incitant de maximum 350.000,00 € par an est octroyé si le gestionnaire installe au moins 
5 chaudières à très haut rendement (supérieur à 100 %) dans l’année considérée sur l’ensemble de ses 
installations ou bâtiments. Dans le cas où l’objectif de 5 chaudières installées n’est pas entièrement 
atteint, l’incitant sera calculé proportionnellement au nombre de chaudières installées dans l’année 
considérée suivant la formule: 

𝐼𝑛𝑐𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡 = 350. 000€ x 
Nombre de chaudières installées

5
 

 Reporting vers la CREG 

Sur base du nombre de chaudières à très haut rendement effectivement installées et clairement 
identifiées dans une liste reprenant la date de placement, le type de chaudière et son rendement, et 
la localisation des chaudières installées, le gestionnaire de réseau combiné établit une proposition du 
montant lié à l’incitant « efficacité énergétique » dans le décompte tarifaire ex post soumis 
annuellement à la CREG. Le montant final octroyé est repris dans la décision de la CREG relative au 
décompte tarifaire ex post du gestionnaire de réseau combiné. 
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4.4. INCITANT AU RACCORDEMENT D’INSTALLATIONS DE POWER-TO-
GAS, BIOGAZ OU GAZ NATUREL COMPRIMÉ 

 Définition 

Dans le cadre de la transition énergétique et la diversification de la nature des gaz transportés dans le 
réseau de distribution et/ou de transport, le gestionnaire du réseau de transport percevra des incitants 
s’il a soumis pour décision à la Commission un cadre régulatoire permettant le raccordement physique 
d'installations: 

- de production ou conversion et injection d'hydrogène (installation "Power-to-Gas"); 

- de biogaz (installation "biométhane/biogaz");  

- de stations satellites de gaz naturel comprimé (dans ce dernier cas, l’approvisionnement 
ne se fait pas directement par un raccordement au réseau de transport mais par transport 
routier). 

 Octroi de l’incitant 

Pour chaque type d’installation, un incitant, unique sur la période, de 250.000,00 € est perçu lorsqu’ 
un cadre régulatoire permettant le raccordement de ce type d’installation aura été proposé à la CREG. 
Si ce cadre régulatoire a été proposé avant 2020, l’incitant est perçu en 2020.  

En outre, un incitant supplémentaire du même montant est octroyé au gestionnaire du réseau de 
transport pour chaque raccordement effectif d’une telle installation avant fin 2023, et ce, pour l'année 
du raccordement de l’installation concernée. 

Dans le cadre spécifique du raccordement d’une installation de biogaz sur le réseau de la distribution, 
un incitant du même montant est également octroyé au gestionnaire du réseau de transport si 
l’installation est raccordée au réseau de la distribution et qu’il prévoit la possibilité d’échanger les 
quantités produites sur le ZTP via un rebours physique ou virtuel du réseau de distribution vers le 
réseau de transport. 

 Reporting vers la CREG 

Sur base de la mise en place ou non du cadre régulatoire permettant un raccordement d’installations 
par type et du nombre de raccordements effectivement établis dans l’année conformément aux 
paragraphes précédents, le gestionnaire du réseau de transport établira une proposition du montant 
lié à cet incitant  dans le décompte tarifaire ex post soumis à la CREG. Le montant final octroyé sera 
repris dans la décision de la CREG relative au décompte tarifaire ex-post du gestionnaire du réseau de 
transport. 
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4.5. INCITANT A LA DISPONIBILITE DES PLATEFORMES DE DONNEES ET 
RESERVATIONS 

 Définition 

Dans l’optique d’améliorer (ou de maintenir à un haut niveau) le service aux utilisateurs du réseau, un 
incitant est attribué au gestionnaire du réseau de transport pour maximiser la disponibilité de sa 
plateforme électronique de données (https://gasdata.fluxys.com/ ou toutes autres plateformes 
équivalentes la remplaçant) et de sa propre plateforme de réservation de capacité en ligne (ou de son 
successeur éventuel). Le montant annuel maximal de ces incitants est de 400.000,00 € pour chacune 
des deux plateformes. 

 Octroi de l’incitant 

Si la plateforme considérée présente, sur l'année considérée, un taux d'indisponibilité non planifiée de 
0,5 % au moins (mesuré en heures d’indisponibilité), un incitant de 400.000,00 € est octroyé. Si le taux 
d'indisponibilité non planifiée se situe entre 0,5 % et 0,75 %, un incitant de 350.000,00 € est octroyé. 
Si le taux d’indisponibilité se situe entre 0,75 % et 1,25 %, un incitant de 300.000,00 € est octroyé. Un 
incitant de 250.000,00 € est octroyé si le taux d’indisponibilité se situe entre 1,25 % et 1,5 %. Si le taux 
d’indisponibilité se situe entre 1,5 % et 1,75 %, la moitié de l'incitant est perçu, soit 200.000,00 €. Entre 
1,75 % et 2 % de taux d’indisponibilité, l’incitant perçu ne sera plus que de 100.000,00 €. Si le taux 
d'indisponibilité non planifiée est supérieur à 2 %, il n'y a pas d'incitant perçu. 

L’indisponibilité des plateformes électroniques de données et de réservation de capacité en ligne sera 
mesurée sur base de l’accès possible à l’interface non sécurisé de ces plateformes. En d’autres termes, 
si un utilisateur ne parvient pas à se connecter avec son identifiant (login + mot de passe) pour une 
raison autre que la non-disponibilité de la plateforme, cet événement ne sera pas comptabilisé dans 
les heures d’indisponibilité . Par ailleurs, l’indisponibilité ne peut être uniquement comptabilisée que 
pour des événements qui découlent de la responsabilité du gestionnaire de réseau. 

La mesure de l’indisponibilité des plateformes découlera du registre des indisponibilités qui est tenu à 
jour au sein du département ICT du gestionnaire de réseau, les événements signalés par les utilisateurs 
des plateformes sont consignés dans ce registre. Le timing exact par incident est également repris dans 
ce registre. 

 Reporting vers la CREG 

Après un contrôle sur place des informations reprises dans le registre des indisponibilités (qui reprend 
la durée des indisponibilités, leur nature et les utilisateurs impactés), la GREG fixe le montant lié à 
l’incitant « disponibilité des plateformes de données et réservations ».  
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4.6. INCITANT A LA MAITRISE DES INDISPONIBILITES DES CAPACITES 
FERMES CONTRACTEES 

 Définition 

Toujours dans le but d’optimiser ou de maintenir la qualité des services offerts, le gestionnaire du 
réseau de transport percevra un incitant lié à la maîtrise des indisponibilités non planifiées (par le fait 
du gestionnaire du réseau de transport et non par le fait d'un TSO adjacent) des capacités fermes 
contractées de transport. 

 Octroi de l’incitant 

Si pendant l'année considérée, aucune indisponibilité non planifiée (par le fait du gestionnaire du 
réseau de transport et non par le fait d'un TSO adjacent) sur les points d’interconnexion (Entry et Exit) 
n'est constatée, un incitant de 400.000,00 € est octroyé. Dans le cas d'indisponibilité(s) non planifiée(s) 
de moins de 6 heures cumulées ou lorsque les interruptions de capacité fermes contractées sont 
inférieures à 50 GWh, 75 % de l'incitant est octroyé. Entre 6 et 12 heures d’indisponibilité ou de 50 à 
moins de 100 GWh d’indisponibilité de la capacité ferme contractée, 50 % de l'incitant est octroyé. Au-
delà de 12 heures d’indisponibilité et de 100 GWh d’indisponibilité de la capacité ferme contractée, 
aucun incitant ne sera perçu.  

En cas de déclaration d’un cas de force majeure conformément au Contrat Standard de Transport du 
gestionnaire de réseau, les indisponibilités liées à cet événement de force majeure n’entreront pas en 
ligne de compte pour le calcul de l’incitant tel que décrit ci-avant. 

 Reporting vers la CREG 

Les indisponibilités des capacités fermes contractées font l’objet d’UMM (« Urgent Market Message ») 
qui sont publiés sur la plateforme électronique de données, en conformité avec la législation REMIT. 
En outre, les éventuelles indisponibilités des capacités fermes contractées seront consignés par le 
gestionnaire du réseau de transport dans un rapport qui est transmis à la CREG (« Système de suivi ») 
chaque année, conformément à l’article 133 du Code de bonne conduite (Arrêté Royal du 
23 décembre 2010).  

Le gestionnaire du réseau de transport établit une proposition du montant lié à l’incitant « maîtrise 
des indisponibilités des capacités fermes contractées » qui pourra être octroyé dans le décompte 
tarifaire ex post soumis à la CREG. Le montant final octroyé sera repris dans la décision de la CREG 
relative au décompte tarifaire ex-post du gestionnaire du réseau de transport. 

4.7. INCITANT A LA VENTE DE CAPACITE 

 Définition 

Dans le but d’augmenter les revenus et à ainsi réduire les tarifs d’utilisation du réseau de transport au 
profit des utilisateurs, le gestionnaire du réseau de transport percevra un incitant sur les ventes 
supplémentaires réalisées chaque année par rapport aux capacités contractées en date du 
31 décembre 2017 pour les années 2020-2023. Pour le calcul de l'incitant, les ventes supplémentaires, 
capacités contractées et quantités de référence sont évaluées en chiffre d'affaire (en €).  
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Les services pris en considération pour le calcul de l’incitant sont les services d’entrée aux points 
d’interconnexion, les services de sortie aux points d’interconnexion, les OCUCs, les wheelings, le 
service Zee Platform et les services de conversion de la qualité. 

 Octroi de l’incitant 

Les ventes supplémentaires exprimées en chiffre d’affaire pour une année de référence seront 
calculées par rapport aux capacités contractées au 31 décembre 2017 exprimées dans les tarifs l’année 
considérée. Si aucune vente supplémentaire par rapport aux capacités contractées au 
31 décembre 2017 pour l’année considérée n'est réalisée, le gestionnaire du réseau de transport ne 
percevra aucun incitant. Si des ventes supplémentaires (exprimées en chiffre d’affaire) sont réalisées 
pour atteindre un niveau égal ou supérieur aux quantités de référence reprises dans la proposition 
tarifaire pour l'année considérée, un incitant de 500.000,00 € sera perçu pour l’année considérée. Si 
l’objectif des quantités de référence de la proposition tarifaire pour l'année considérée n’est pas 
complètement atteint, l’incitant sera calculé suivant la règle de proportionnalité linéaire entre les 
capacités contractées au 31 décembre 2017 pour l’année considérée et les quantités de référence pour 
l’année considérée. 

 Reporting vers la CREG 

Sur base des ventes réalisées, le gestionnaire du réseau de transport établira une proposition du 
montant lié à l’incitant « ventes de capacité » qui pourra être octroyé dans le décompte tarifaire 
ex post soumis à la CREG. Le montant final octroyé sera repris dans la décision de la CREG relative au 
décompte tarifaire ex-post du gestionnaire du réseau de transport. 

 

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

    

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


