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DECISION 
 
 
La COMMISSION DE REGULATION DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ (CREG) examine ci-

après, en application de l’article 10 de l’arrêté royal du 15 avril 2002 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 (ci-

après: “l’arrêté royal tarifaire”), la demande d’approbation relative aux tarifs d’utilisation du 

terminal méthanier de Zeebrugge de la SA FLUXYS LNG pour l’année 2004, conformément 

à l’article 15/5, §2, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et 

autres par canalisations (ci-après: « la loi gaz »).  

 

L’article 10, § 3, de l’arrêté royal tarifaire stipule que la CREG doit approuver ou refuser la 

proposition tarifaire pour l’année d’exploitation suivante.   

 

Conformément à l’article 10, § 1er, de l’arrêté royal tarifaire, l'entreprise de transport doit 

soumettre ses tarifs pour l'année d'exploitation suivante, à l’approbation de la CREG, le 30 

septembre de chaque année au plus tard.  

 

La proposition introduite par la SA FLUXYS LNG le 30 septembre 2003 constitue la 

demande formelle d’approbation des tarifs pour l’année 2004.  

 

La présente décision a été approuvée par le Comité de direction le 20 novembre 2003. 
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I. CADRE LEGAL 
 

LA LOI GAZ 
 
1. Sur la base de l’article 15/5, § 2, de la loi gaz, toute entreprise de transport est tenue 

de soumettre chaque année à l'approbation de la CREG les tarifs de raccordement et 

d'utilisation du réseau de transport qu'elle exploite, ainsi que les tarifs des services 

auxiliaires.   

 

Ces tarifs doivent être établis dans le respect des orientations définies à l’article 15/5, §2, 

deuxième alinéa, de la loi gaz et de la structure tarifaire générale fixée par le Roi. 

 

2. La loi gaz stipule à l’article 15/5, §2, alinéa 2, que les tarifs : 

1° sont non discriminatoires et transparents; 

2° sont fixés en fonction des coûts et permettent à l'entreprise de transport de 

couvrir l'ensemble des coûts réels imputables aux tâches visées aux articles 

15/1, 1°, et 15/2; 

3° comprennent une marge bénéficiaire équitable pour la rémunération des 

capitaux investis dans le réseau de transport en vue d'assurer le 

développement optimal de celui-ci à long terme; 

4° dans la mesure du possible, ils visent à optimaliser l'utilisation de la capacité 

du réseau de transport; 

5° sont suffisamment décomposés, notamment : 

  a) en fonction des conditions et modalités d'utilisation du réseau de transport; 

  b) en ce qui concerne les services auxiliaires; 

  c) en ce qui concerne les éventuelles surcharges pour obligations de 

services publics; 

6° les structures tarifaires prennent en considération la capacité réservée et 

nécessaire pour assurer le service de transport. 
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3. Sur la base de l’article 15/5, §2, troisième alinéa, de la loi gaz, le Roi a arrêté les 

règles relatives: 

1° à la procédure de proposition et d'approbation des tarifs en application de 

l'article 15/5, §2, alinéa 1er; 

2° à la publication des tarifs visés tel que prévu à l’article 15/5, §2, alinéa 1er; 

3° aux rapports et informations que l'entreprise de transport doit fournir à la 

CREG en vue du contrôle de ces tarifs par celle-ci; 

4° aux principes de base que l'entreprise de transport doit appliquer en matière 

de comptabilisation des coûts; 

5° aux objectifs que l'entreprise de transport doit poursuivre en matière de 

maîtrise des coûts. 

 

  

4. Sur la base de l’article 15/14, § 2, alinéa 2, 9°bis, de la loi gaz, la CREG approuve les 

tarifs visés à l’article 15/5, § 2, alinéa 1er, de la loi gaz et en contrôle l’application par les 

entreprises de transport en ce qui concerne leurs réseaux respectifs. 

 

 

L’ARRETE ROYAL TARIFAIRE 
 
5. L’arrêté royal tarifaire comporte cinq grandes parties:  
 
a) La structure tarifaire générale 
 
La structure tarifaire générale est fixée au chapitre II de l’arrêté royal tarifaire en exécution 

de l’article 15/5, §2, de la loi gaz.  

 

Pour chacune des activités principales liées au réseau de transport pour le gaz naturel, une 

distinction est établie selon qu’il s’agit d’un 

- service de base : service nécessaire en vue de garantir cette activité ; 

- service complémentaire : service qui complète les services de base sans être absolument 

nécessaire; 

- service supplémentaire : service qui ne fait pas partie d’un service de base ou d’un 

service complémentaire.  

 

Chacun de ces services est assorti d’un tarif.   
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b) Approbation des tarifs 
 
Chaque entreprise de transport qui exploite un réseau de transport en Belgique, doit 

soumettre ses tarifs pour l’année d’exploitation suivante à l’approbation de la CREG. 

 
c) Rapports et informations que l'entreprise de transport doit fournir 
 
Sans préjudice de l’article 15/5, §2, alinéa 3, 3°, de la loi gaz, l’arrêté royal tarifaire établit 

aux articles 14 et 16 les rapports et les informations que chaque entreprise de transport 

active en Belgique doit soumettre à la CREG afin de lui permettre de contrôler et d’approuver 

les tarifs.  

 

Par conséquent, outre la soumission du budget comportant la proposition tarifaire (remaniée 

ou non), la SA FLUXYS LNG doit en tout cas communiquer les rapports et les informations 

suivantes à la CREG:  

• les rapports trimestriels concernant les comptes de résultats du réseau de transport au 

cours du trimestre précédent avec tous les détails mentionnés à l’article 14 de l’arrêté 

royal tarifaire;  

• l'évolution escomptée du produit national brut; 

• l'évolution escomptée de la demande d'acheminement à destination du marché belge et 

pour le transit de frontière à frontière sur le réseau de transport concerné; 

• l'évolution escomptée de la demande pour le stockage et pour les activités liées aux 

terminaux GNL sur le réseau de transport concerné; 

• les activités de la chambre de flexibilité, s’il y a lieu; 

• le taux d'inflation escompté; 

• les adaptations salariales prévues, globalement et par catégorie; 

• les mutations de personnel prévues, notamment les recrutements et les licenciements; 

• les taux d'intérêt escomptés; 

• le coût de financement moyen pondéré pour la période à venir; 

• le taux d'impôt effectif ; 

• les autres données macro-économiques susceptibles de pouvoir influencer le résultat en 

termes de production et de tarifs. 

 

En ce qui concerne les investissements prévus, la SA FLUXYS LNG doit en tout cas fournir 

des informations sous la forme d’annexes motivées se rapportant à:  

• la liste des investissements prévus pour l'année d'exploitation suivante:  
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- il faut établir une différenciation entre les investissements de renouvellement 

des immobilisations corporelles, les investissements d'extension et les 

investissements pour obligation de service public; 

- il faut établir une autre différenciation entre, d'une part, les investissements 

liés à l'acquisition de la propriété d'éléments du réseau de transport et, d'autre 

part, les investissements liés à l'acquisition de la jouissance d'éléments du 

réseau de transport qui appartiennent à des tiers et pour l'utilisation desquels 

l'entreprise de transport versera une rémunération; 

- il faut mentionner la valeur d'acquisition et l'amortissement annuel ou la 

redevance d'utilisation qui devra être versée. 

 

• pour tous les investissements excédant 2.500.000 EUR, y compris les nouveaux 

éléments d'infrastructure à mettre en service et qui ne figurent pas au bilan, une analyse 

financière d'investissement et de rendement, comportant au moins les données 

suivantes :  

- la description du projet; 

- les objectifs du projet; 

- la description circonstanciée des principaux postes de frais du projet; 

- un aperçu des fournisseurs et des entrepreneurs (sous-traitants) qui 

collaborent à la réalisation du projet; 

- une comparaison des offres des fournisseurs et entrepreneurs réalisant des 

commandes cumulées de plus de 20 % du total de l'investissement total ; 

- l'évolution dans le temps du projet, mentionnant la durée totale du projet 

lorsque le projet porte sur plus d'une année; 

- l'impact des amortissements avec indication des pourcentages 

d'amortissement; 

- les améliorations d'efficacité escomptées, notamment l'efficacité énergétique; 

- les répercussions sur l'environnement; 

- une analyse financière, incluant un planning de cash-flow, tenant compte des 

besoins et modalités en financement tout au long de la durée de vie du projet 

et une analyse de sensibilité de la rentabilité du projet en fonction 

d'hypothèses raisonnables. 

 

En ce qui concerne l'effectif du personnel, la SA FLUXYS LNG doit en tout cas fournir des 

informations sous la forme d’annexes circonstanciées comportant: 

- un plan du personnel circonstancié, comprenant un organigramme pour 

l'année d'exploitation suivante ; 
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- un aperçu du nombre de membres du personnel exprimé en équivalents 

temps plein par service ou sous-service, y compris les recrutements et les 

licenciements envisagés ; 

- un plan détaillé des formations prévues. 

 

En ce qui concerne l’analyse des points forts et des points faibles, la SA FLUXYS LNG doit 

en tout cas fournir des informations sous la forme d’annexes circonstanciées concernant: 

- la technologie ; 

- le personnel ; 

- l’organisation administrative ; 

- les relations avec le clientèle ; 

- l’environnement ; 

- la politique d’achat ; 

- l’entretien ; 

- l’exploitation ; 

- l’utilisation du réseau ; 

- les goulets d’étranglement au niveau de la capacité ; 

- la sécurité ; 

- la concurrence ; 

- les flux de transit ; 

- le déroulement des contrats à long terme ; 

- la recherche et le développement. 

 

La SA FLUXYS LNG doit aussi transmettre : 

- un bilan prévisionnel par activité principale selon le schéma normalisé des 

comptes annuels pour les trois exercices d'exploitation à venir; 

- un aperçu des actions et des investissements visant spécifiquement une 

amélioration de l'efficacité, d'efficience et/ou une réduction de coût, avec une 

analyse et un calcul de la réduction de coût escomptée; 

- les diverses formules tarifaires applicables aux services offerts par l'entreprise 

de transport et les revenus escomptés par service et par groupe de client; 

- une explication circonstanciée des différents types de charges et produits 

suivants: 

 les charges exceptionnelles; 

 les produits exceptionnels; 

 les frais de recherche et de développement; 

 les frais afférents aux études réalisées par des tiers; 
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 les coûts en matière d'investissements informatiques. 

 

 
d) Obligations comptables des entreprises de transport 
 
Les obligations comptables spécifiques imposées aux entreprises de transport actives sur le 

territoire belge se rapportent surtout à la comptabilité analytique de ces entreprises afin de 

permettre au régulateur d’exercer un contrôle sur l’affectation des coûts en fonction des 

différents services et sous-services et par groupe de clients. 

 
e) La maîtrise des coûts 
 
L’arrêté royal tarifaire a élaboré des règles concernant les objectifs que chaque entreprise de 

transport active sur le territoire belge doit poursuivre sur le plan de la maîtrise des coûts.  

 

Ainsi, l'entreprise de transport maintient le prix de revient par unité de gaz naturel au niveau 

le plus bas possible, en maîtrisant au mieux les facteurs qui déterminent le prix de revient. 

Elle doit tenir compte, à cet effet, de la qualité et de la sécurité requises pour un bon 

fonctionnement du réseau de transport, en respectant l'environnement, de bonnes conditions 

de travail et en tenant compte des obligations de services publics. 

 

L’arrêté royal tarifaire prévoit que si les tarifs appliqués au cours de l'année d'exploitation 

écoulée ont provoqué un bonus ou un malus pour l’entreprise de transport, celle-ci a la 

possibilité de reporter la perte ou l’excédent à l’année d’exploitation suivante si ce report est 

soumis à la CREG pour approbation.  

 

EVOLUTION DU CADRE REGULATOIRE 
 

6. Depuis l'introduction de la demande d'approbation des tarifs pour l'exercice tarifaire 

2003, le cadre juridique a été complété, essentiellement par : 

• l'arrêté royal du 4 avril 2003 relatif au code de bonne conduite en matière d'accès aux 

réseaux de transport pour le gaz naturel; 

• et la loi du 12 août 2003 visant à modifier l’article 15/5, de la loi du 12 avril 1965 relative 

au transport de produits gazeux et autres par canalisations (ci-après : « la loi du 12 août 

2003 ») créant un système de dérogation pour favoriser la faisabilité des projets 

d'investissement d'importance pour la Belgique et l'Europe gazière. 
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7. Les obligations relatives au code de bonne conduite ont commencé progressivement 

à porter leurs effets et la SA FLUXYS LNG a introduit un dossier relatif aux "principales 

conditions" auprès de la CREG.  Ce processus d’approbation des principales conditions ne 

sera pas achevé avant la fin de l'année 2003 et se poursuivra au long de l'exercice 2004.   

 

8. Toujours conformément à l'arrêté royal tarifaire, la présente proposition tarifaire est 

soumise à l'aide du modèle de rapport prévu à l'article 15 dudit arrêté royal.   
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II. PROCEDURE ET DELAIS 
 
 
9. Sur la base de l’article 10, § 1er, de l’arrêté royal tarifaire, l'entreprise de transport doit 

introduire auprès de la CREG son budget comportant la proposition tarifaire pour l'année 

d'exploitation suivante le 30 septembre de chaque année au plus tard.  Le budget 

comportant la proposition tarifaire est transmis à la CREG par porteur et contre accusé de 

réception. 

 

10. La SA FLUXYS LNG devait introduire sa demande d’approbation des tarifs auprès de 

la CREG le 30 septembre 2003 au plus tard, ce qu’elle a fait.   

 

11. Après avoir examiné minutieusement la demande, il a été décidé que le dossier 

n’était pas complet et qu’il fallait demander des informations supplémentaires (voir ci-après) 

afin de permettre à la CREG de prendre une décision à propos de l’approbation ou non de la 

proposition tarifaire. Comme prévu à l’article 10, §2, de l’arrêté royal tarifaire, la CREG a 

annoncé à la SA FLUXYS LNG par lettre avec accusé de réception du  14 octobre 2003 que 

des informations supplémentaires étaient nécessaires et que la SA FLUXYS LNG devait 

faire parvenir celles-ci à la CREG dans les 15 jours calendrier, à savoir au plus tard le 29 

octobre 2003.  

 

12. Les informations complémentaires demandées par la CREG concernent : 

- en page 5 de l'annexe 1, le montant des charges d'exploitation pour l'année 

2004 s'élève à un montant qui diffère du montant repris en page 8 de la même 

annexe 1. Il est demandé à la SA FLUXYS LNG de justifier cet écart; 

- comme convenu avec la SA FLUXYS LNG dans le cadre du programme de 

travail 2002-2004, il est demandé de communiquer à la CREG le modèle de 

rapport 2004 comprenant le budget par trimestre afin de le rendre compatible 

avec les rapports trimestriels que l'entreprise de transport est tenue de 

communiquer conformément à l'article 14, § 1, de l'arrêté royal tarifaire ; 

- la SA FLUXYS LNG veillera à communiquer à la CREG son projet de plan 

comptable analytique pour l'année d'exploitation 2004. 

 

13. Par lettre du 29 octobre 2003, (remise par porteur avec accusé de réception) la SA 

FLUXYS LNG a transmis les informations complémentaires susmentionnées.  

14. A partir du moment de la réception des informations complémentaires, la CREG 

dispose de 30 jours calendrier pour accepter ou refuser la proposition tarifaire.  
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III. DESCRIPTION DE LA PROPOSITION TARIFAIRE 
DU 30 SEPTEMBRE 2003 DE LA SA FLUXYS LNG  
 
 
Demande d'approbation 

 
15. Ce chapitre résume la proposition tarifaire déposée par la SA FLUXYS LNG en 

reprenant les passages les plus significatifs de celle-ci.  La CREG n’est dès lors pas liée par 

la formulation figurant dans le présent chapitre. 

 

16. Conformément à l'article 15/5, § 2, de la loi gaz, la SA FLUXYS LNG soumet à 

l'approbation de la CREG, ses tarifs d'utilisation du réseau de transport et des services 

auxiliaires pour l'année 2004 (terminal méthanier de Zeebrugge) tels que présentés dans le 

document et ses annexes.  Conformément à l'arrêté royal tarifaire, l'entreprise de transport 

de gaz naturel introduit auprès de la CREG, le 30 septembre de chaque année au plus tard, 

les tarifs pour l'année  d'exploitation suivante. 

 

17. Le document présenté par la SA FLUXYS LNG constitue la demande formelle 

d'approbation des tarifs pour l'année 2004. Il résulte de nombreux contacts avec la CREG 

concernant l'application des tarifs approuvés concernant l'accès des tiers au terminal GNL 

de Zeebrugge pour 2002 et 2003. 

 

18. La présente demande d'approbation des tarifs 2004 contient toutes les annexes 

prévues par l'arrêté royal tarifaire et s'inscrit pour l'essentiel dans la ligne des dossiers 

présentés pour 2002/2003, compte tenu des remarques formulées par la CREG. 

 

19. Toujours en référence de l'arrêté royal tarifaire, la présente demande d'approbation 

est soumise à l'aide du modèle de rapport prévu à l'article 15. 

 

 

Extension des capacités du terminal GNL de Zeebrugge 
 

20. La SA FLUXYS LNG a consulté le marché des opérateurs GNL sur base d'une 

procédure d' "open season" et a demandé l'intérêt  du marché au niveau mondial pour 

l'utilisation des capacités libres après 2006, soit après la fin du contrat à long terme actuel. 
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21. La SA FLUXYS LNG a maintenant un projet d'extension de son terminal GNL 

reconnu comme prioritaire au niveau européen et a introduit, dès le 14 août 2003, une 

proposition de tarifs pluriannuels dans le cadre de la loi du 12 août 2003, avec une nouvelle 

formule de calcul de la rémunération des capitaux à investir adaptée au projet, pour une 

décision favorable de ses actionnaires.  

 

22. L’évolution de la législation, par la loi du 12 août 2003, va dans le sens d'une 

meilleure prise en considération des conditions liées à la mise en oeuvre des projets 

nécessaires à la Belgique et à l'Europe gazière du futur.  En ce qui concerne en particulier 

les terminaux GNL, ceux-ci constituent un élément d'une chaîne intégrée à forte intensité en 

capitaux; un opérateur indépendant de terminal GNL tel la SA FLUXYS LNG ne peut 

développer une telle activité en concurrence avec des entreprises intégrées de production 

qu'en proposant à ces producteurs des capacités à long terme tout en assurant un 

rendement adapté pour les investisseurs.  

 

23. Les organes de la SA FLUXYS LNG devront ensuite se prononcer sur cet 

investissement avant la fin de l'exercice 2003, afin de pouvoir délivrer les nouvelles 

capacités de stockage, de regazéification du gaz liquide et d'émission vers le réseau de la 

SA FLUXYS LNG dans les délais conformes à l'attente du marché.  Cette décision repose 

d'une part sur l'existence de contrats à long terme avec des utilisateurs du terminal et d'autre 

part sur l'acceptation par la CREG d'un niveau adapté de rentabilité pour les actionnaires 

investisseurs. 

 

24. Ce projet, s'il se réalise, contribuera à la liquidité du marché par un accroissement de 

l'offre, renforcera la sécurité d'approvisionnement du marché belge et européen et 

confirmera le rôle de la Belgique au cœur des transits gaziers européens.  La concurrence 

avec les autres projets européens est forte mais le projet a de nombreux atouts. 

 

25. Il convient de noter que les dépenses d'investissements de 2004 liées au projet 

d'extension n'influencent pas la RAB de la SA FLUXYS LNG en 2004.  Elles ne seront prises 

en compte qu'à partir de la mise en service de l'extension. 
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Orientation générale 

 

26. Concernant la politique générale de la SA FLUXYS LNG qui sous-tend l'élaboration 

des tarifs 2004, la SA FLUXYS LNG se réfère aux demandes d'approbation des tarifs 2002 

et 2003 de la SA FLUXYS concernant les capacités du terminal GNL de Zeebruge, soumises 

à l'approbation de la CREG les 24 juin 2002 et 30 septembre 2002. 

 

27. L'élaboration des tarifs 2004 respecte les prescrits légaux et réglementaires en la 

matière. 

 

28. Les tarifs 2004 sont affectés, à peu d'éléments près précisés depuis par le code de 

conduite, des mêmes facteurs d'incertitude que ceux évoqués dans les demandes 

d'approbation des tarifs 2002 et 2003.  Ces derniers doivent être tenu pour reproduits dans la 

présente demande d'approbation des tarifs 2004. 

 

29. Les tarifs 2004 permettent de couvrir les coûts visés à l'article 15/2, alinéa 1, 1°, et 

15/2, de la loi gaz et de rémunérer les capitaux investis au sens de l'article 15/5, § 2, alinéa 

2, 3°, de la même loi. 

 

30. Les tarifs 2004 et les annexes s'y rapportant prennent en compte un grand nombre 

de remarques, demandes et commentaires de la CREG conformément à ce qui a été 

convenu dans les courriers ou contacts précédents avant le 30 septembre 2003. 

 

31. Le calcul de la marge est basé sur la méthodologie reprise dans les demandes 

d'approbation pour 2002 et 2003 qui trouve elle-même son origine dans les 

recommandations  prises par la CREG en matière de transport d'électricité . 

 

32. La "regulatory asset base" (RAB) évolue en fonction des règles décrites 

précédemment, c'est-à-dire en fonction des investissements nouveaux, des désaffectations 

et de l'amortissement  des valeurs historiques d'investissement. 

 

33. Le taux WACC (Weighted average cost of capital) de la proposition de 2003 a été 

reconduit tel quel.  Selon la SA FLUXYS LNG, il représente un minimum car il est basé sur 

une répartition des capitaux investis entre fonds propres et fonds empruntés ainsi que sur 

une approche du risque qui sous-estime de façon significative son activité.  L'évolution de la 

législation, par la loi du 12 août 2003, implique pour la SA FLUXYS LNG que la 
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problématique de sa rémunération sera abordée selon une nouvelle procédure pluriannuelle, 

qui devrait offrir plus de clarté à tous les acteurs. 

 

34. Les caractéristiques principales des services de base sont maintenues pour 2004. 

 
 
Méthodes de tarification pour 2004 
 
 
35. Pour l'année 2004, le seul changement apporté concerne l'allocation des coûts entre 

les services de réception des navires méthaniers, de stockage du gaz liquide et d'émission 

du gaz regazéifié.  Cette évolution fait suite à des commentaires de la CREG qui avait 

demandé lors de l'examen des propositions tarifaires de la SA FLUXYS une allocation des 

coûts  par service, conforme à l'arrêté royal tarifaire, du stockage GNL au peak-shaving de 

Dudzele.  L'examen demandé a eu lieu  et a conduit à une allocation entre les services de ce 

site de stockage.  Par analogie la répartition qui existait pour les installations du terminal 

GNL a également été analysée et une nouvelle allocation a été mise en place.  Elle est 

cohérente avec celle du peak-shaving et avec celle du business plan du projet d'extension 

du terminal remis à la CREG le 14 août 2003. 

 

36. La SA FLUXYS LNG a, selon elle, appliqué pour l'année 2004 les lignes directrices 

en matière d'électricité diffusées par la CREG ainsi que des principes recommandées par le 

Forum de Madrid. 

 

37. Concernant le programme de travail, la SA FLUXYS LNG a tenu compte des travaux 

entrepris avec la CREG, notamment en matière de modèle de rapport synthétique, 

électronique et détaillé.  Ce modèle de rapport est maintenant documenté par une notice 

explicative suivant les spécifications de la CREG.   

 

 

Niveau des tarifs réglementés de 2004 

 

38. La SA FLUXYS LNG a veillé à ce que, suite à l'apport de branche réalisé au second 

semestre de 2002, les coûts alloués ne soient pas en augmentation sans une justification 

spécifique.  La légère hausse des coûts estimés pour 2004, de l'ordre de 2,5 % par rapport à 

la proposition tarifaire pour 2003, est à imputer en ordre principal aux primes d'assurance, 

conséquences de la situation très tendue du marché de l'assurance des risques industriels et 

n'est pas spécifique au marché du GNL.  Le solde de l'augmentation résulte de l'évolution du 
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coût du personnel affecté à l'activité. Les tarifs couvrent les charges et sont globalement en 

légère hausse, ce mouvement ne remet pas en cause la bonne compétitivité des tarifs. 

 
 

Modèle de rapport 2004 
 

39. Les données transmises par la SA FLUXYS à la CREG le 30 septembre 2003 sont 

confidentielles et ne sont pas reprises dans le présent document. 
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IV. ANALYSE DE LA PROPOSITION TARIFAIRE DU 
30 SEPTEMBRE 2003 DE LA SA FLUXYS LNG 
 

40. D’une manière générale, la CREG constate une amélioration sensible de la qualité et 

de la quantité des informations qui lui sont communiquées dans le cadre de la proposition 

tarifaire pour l’année 2004.  C’est notamment le cas pour les données intermédiaires 

relatives à l’application des clés de répartition des charges des différents cost centers vers 

les activités et services de l’arrêté royal tarifaire.  

 

41. Le présent chapitre se divise en deux parties : l’analyse des charges prévisionnelles 

et le calcul de la marge bénéficiaire équitable (RAB x WACC). 

 

 

1. Analyse des charges prévisionnelles 

1.1 Recours au compte de régularisation  

 

42. L’article 25, 1er alinéa, de l’arrêté royal tarifaire stipule que le bonus ou le malus 

provoqué par l’application des tarifs au cours de l'année d'exploitation écoulé peut être 

intégré, en cas d'approbation par la Commission, compte tenu des aléas climatiques et des 

besoins financiers de l'année écoulée, dans la perte ou l’excédent pour l’exercice suivant.   

 

En pratique, cette disposition n’est pas réalisable.  Les comptes de l’exercice écoulé doivent 

être déposés à la CREG pour le 14 février de l’année suivante.  Or, le budget et les tarifs de 

l’exercice suivant sont soumis à la CREG pour approbation le 30 septembre de l’année 

écoulée.  Il n’est donc pas possible d’intégrer dans un budget un bonus ou un malus 

déterminé 6 mois après l’élaboration et l’approbation de ce budget.   

 

43. En vue de rencontrer le principe de report du bonus prévu par l’arrêté royal tarifaire et 

dans une perspective de stabilité tarifaire, la SA FLUXYS et la SA FLUXYS LNG proposent 

d’affecter :  

- 20% du montant disponible du compte de régularisation au 1er janvier 2003 pour 

compenser l’augmentation des coûts d’acheminement, ce qui correspond à une 

affectation sur 5 ans du compte de régularisation; 

- une partie du compte de régularisation pour compenser l’insuffisance prévue des 

recettes du premier trimestre 2004. 
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44. La CREG considère que le montant du compte de régularisation proposé par la SA 

FLUXYS et la SA FLUXYS LNG pour être reporté sur les tarifs 2004 est insuffisant et ce, à 

double titre :  

- l’esprit de l’arrêté royal tarifaire, qui prévoit le report de la totalité du bonus sur un 

seul exercice,  n’est pas respecté ; 

- pour la mise en œuvre de tarifs pluriannuels, annoncée à court terme, le compte de 

régularisation constitué par l’application des tarifs annuels devrait être égal à zéro. 

 

La CREG demande dès lors que la totalité du compte de régularisation soit transférée au 

profit des tarifs 2004 en respectant la séparation comptable entre les activités 

d’acheminement, de stockage et de terminaling GNL. 

 

Enfin, la CREG demande que les intérêts résultant du placement de ce montant soient 

capitalisés et ajoutés au compte de régularisation au profit des tarifs.  Un calcul détaillé 

devra être fourni à la CREG. 

 
 

1.2 Analyse de l’évolution des coûts entre 2003 et 2004 

 

45. La CREG constate une augmentation de l’ensemble des charges d’exploitation de la 

SA FLUXYS LNG de 2003 à 2004.  

 

Les principales hausses proviennent des primes d’assurance et des charges de personnel. 

 

La CREG demande à la SA FLUXYS LNG de lui transmettre, pour 2003 et 2004, le nom des 

personnes occupées par cost center, selon l’organigramme figurant à la page 8 de l’annexe 

2 du 30 septembre 2003, en mentionnant les éventuelles mutations entre cost center et les 

recrutements prévus en 2004. 

 

La CREG demande à la SA FLUXYS LNG d’expliciter les raisons de l’augmentation des 

primes d’assurances. 

 

- Enlèvement du logo DISTRIGAZ 

 

46. A la suite de la scission de DISTRIGAZ à la fin 2001, un programme « corporate 

identity project » a été mis en œuvre pour remplacer le logo DISTRIGAZ par celui de 
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FLUXYS.  A l’issue d’une première analyse, la CREG déduit que la totalité des frais générés 

par le changement de logo au terminal de Zeebrugge est à charge de la SA FLUXYS LNG.   

 

La CREG demande que la SA FLUXYS LNG lui communique le détail des coûts de 

remplacement de logo, pour l’ensemble de la société (installations, signalisation, parc 

voitures, vêtements de travail, matériel, …) et ce, pour les années 2001, 2002, 2003 et 2004. 

 

- Clés de répartition des coûts 
 

47. La CREG constate une modification des clés de répartition des coûts entre les 

services de réception, stockage et émission.  La CREG demande à la SA FLUXYS LNG 

d’expliciter les raisons et le calcul qui mènent au résultat détaillé à la page 40 de la notice 

explicative du système comptable analytique. 

 

1.3 Pensions 

 

48. Lors de l’examen des comptes de l’année 2002 de la SA FLUXYS et de la SA 

FLUXYS LNG, la CREG avait constaté une hausse très importante de la dotation aux fonds 

de pension en plus de la dotation habituelle budgétée.   Bien qu’une dotation supplémentaire 

ait été envisagée en 2003, la CREG remarque avec satisfaction que celle-ci n’est pas prévue 

pour cette année, ni pour 2004. 

 

 

1.4 Accord sur l’emploi 
 

49. En octobre dernier, les partenaires sociaux sont  parvenus à un accord sur l’emploi.  

Les mesures envisagées pour 2004 portent sur des réductions de charges pour les 

entreprises, plus précisément pour les bas salaires, les hauts salaires, le travail en équipes 

et le temps partiel.  La CREG demande à la SA FLUXYS LNG d’estimer quel sera l’impact 

de ces mesures sur le budget des charges de personnel pour l’année 2004 et d’en tenir 

compte dans sa proposition tarifaire remaniée. 
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1.5 Comptes du service « Flexibilité accrue stockage »  

 

50. La CREG demande à la SA FLUXYS LNG de justifier la séparation de ce service du 

service « stockage du gaz ». 

 

 
2. Calcul de la marge bénéficiaire équitable (RAB x WACC) 
 

51. Pour le calcul de la marge bénéficiaire équitable, dans le cadre de la proposition 

tarifaire 2004 ont été effectués d'une part un calcul pour la RAB 2004 et d'autre part, le 

WACC applicable en 2004. 

 

2.1 Calcul de la RAB 
 

52. La formule de calcul de la RAB, en tant qu'élément du calcul de la marge avant 

impôts (chapitre 6.1 de l'annexe 1) telle qu'elle est utilisée par la SA FLUXYS LNG, est la 

suivante: 

 le capital investi se compose de la valeur de remplacement de l'actif matériel fixe 

(RAB ou Regulated Asset Base), majorée ou déduite du fonds de roulement 

nominal ; 

 la RAB 2004 est obtenue en diminuant la RAB 2003 de la valeur résiduelle des 

installations mises hors service, majorée de la moitié des investissements prévus en 

2003 et de la moitié des investissements prévus en 2004, diminuée de la moitié des 

amortissements prévus sur la valeur historique de l'actif fixe et des investissements 

prévus en 2003 et en 2004, et enfin majorée des transferts éventuels ; 

 le fonds de roulement nominal est la valeur du stock de matériel prévu pour les 

interventions sur le réseau et des biens destinés aux projets d'investissement liés à 

l'activité 'acheminement'. 

 

Cette définition a également été appliquée telle quelle dans les deux propositions tarifaires 

précédentes déjà présentées pour approbation à la CREG, plus particulièrement la 

proposition du 24 juin 2002 et celle du 30 septembre 2002 (ci-après dénommée "proposition 

tarifaire 2003"), suivie par l'adaptation de cette dernière proposition tarifaire le 9 décembre 

2002. 
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Afin d'affiner la présente analyse du mode de calcul de la RAB dans le cadre de la 

proposition tarifaire 2004, on a utilisé lors de sa discussion, la même séquence d'éléments 

constitutifs que celle appliquée dans la définition ci-dessus de la proposition tarifaire 2004.  

 

Une remarque initiale mais importante consiste à préciser que les éléments contenus dans 

les tableaux de calcul de la RAB des diverses activités régulées sont différents dans la 

proposition tarifaire 2004 par rapport à 2003. Lors de la réunion du 7 novembre 2003 entre la 

CREG et la SA FLUXYS LNG, il a d'ores et déjà été convenu que la SA FLUXYS LNG 

fournira à la CREG des chiffres adaptés afin de pouvoir procéder à l'évaluation plus simple 

du mode de calcul.  

 

Par extrapolation de cette dernière remarque et afin de faciliter la comparaison au fil des 

ans, la CREG estime qu'il est essentiel, dans le cadre du contrôle actuel de la proposition 

tarifaire 2004, de fournir des indications complémentaires relatives au type de données 

nécessaires pour pouvoir mener sa mission de contrôle à bien de manière efficace et réelle 

en ce qui concerne la RAB. De façon générale, on peut affirmer qu'il faut au minimum et 

notamment disposer des chiffres repris dans les tableaux sous forme numérique et dans un 

format susceptible d'être traité par la CREG (par exemple Excel). 

 

Etape 0: Point de départ : RAB 2003 
 

53. De façon générale, le point de départ du calcul de la RAB de l'année X faisant l'objet 

de la proposition tarifaire (en l'occurrence la proposition tarifaire 2004) est constitué par la 

valeur de la RAB de l'exercice précédent ou de l'année X-1 (en l'occurrence 2003). La valeur 

de la RAB visée pour l'année X-1 telle que définie dans la proposition tarifaire acceptée par 

la CREG au cours de l'année X-2 (en l'occurrence 2002) doit toutefois être mise en 

concordance avec la réalité.  

 

Concrètement, cela signifie qu'il faut tenir compte des investissements réellement réalisés en 

2001 et 2002. A partir de la valeur de la RAB de l'année 2003, telle que celle-ci a été 

calculée dans le cadre de la proposition tarifaire introduite en 2002, il faut donc remplacer les 

coûts des investissements 'prévus' en cours en 2001 et 2002, par les coûts des 

investissements 'réalisés'.  

 

La CREG demande par conséquent un aperçu des coûts réels d'investissement pour 2001, 

2002 et 2003, tels qu'ils apparaissent dans les propositions tarifaires précédentes et 

actuelles, associés aux diverses activités et ce, aussi bien pour l'actif immobilisé, les terrains 
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et les constructions, les installations, le matériel roulant, que les autres types de matériel. A 

terme, il faudra viser à prévoir en la matière un degré de précision des informations identique 

à celui prévu pour les investissements stipulés en annexe 2, chapitre 2 de la présente 

proposition tarifaire de la SA FLUXYS LNG. 

 

54. Dans la présentation des résultats du calcul de la RAB repris dans la proposition 

tarifaire 2004, l'approche basée sur la RAB de la proposition tarifaire 2003 n'a pas été suivie 

puisque l'on est parti de la valeur comptable nette calculée au 1ier janvier 2004 après quoi 

l'on a compté les plus-values enregistrées en 2001 pour l'actif. Pour autant que la CREG 

puisse en juger, on a ainsi tenu implicitement compte, au niveau méthodologique, de 

l'adaptation liée à la différence entre la réalité ex post et les estimations ex ante des 

investissements réalisés dans la mesure où ceux-ci sont répercutés dans la valeur 

comptable nette de l'actif.  

 

Toutefois, étant donné que l'on part d'une valeur calculée pour établir la valeur comptable 

nette au 1ier janvier 2004, il faudra démontrer à la CREG qu'aucun des investissements 

repris en tant qu'investissements en cours et qu'investissements mis en oeuvre en 2002 et 

2003 ne sont repris dans la valeur comptable nette de l'actif immobilisé, des terrains et des 

constructions, des installations, du matériel roulant et des autres types de matériel. 

 

55. L'un des autres inconvénients du mode de calcul appliqué dans la proposition tarifaire 

2004 et s'écartant de la définition reprise dans ce même document, réside dans le fait que le 

contrôle de la RAB de l'année précédente s'avère impossible.  

 

C'est pourquoi la CREG propose, conformément au point de départ de la définition ainsi qu'à 

la façon dont les lignes directrices pour le secteur de l'électricité et les lignes directrices pour 

le secteur du gaz définissent le calcul de la RAB, d'appliquer l’approche proposée par la 

CREG et le mode de présentation résultant d'une RAB recalculée. 

 

56. L'approche proposée doit donc partir de la RAB de la proposition tarifaire X-1 (en 

l'occurrence 2003) et par régularisation des investissements réels de l'année X-2 (en 

l'occurrence 2002) et des investissements budgétisés en l'année X-1 pour cette année, de la 

valeur de la RAB 'réelle' de l'année X-1 (en l'occurrence 2003) servant de base au calcul de 

la RAB de l'année X (en l'occurrence 2004). 
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Etape 1: Déduction de la valeur résiduelle des mises hors service de 2003 
 

57. La première opération qu'il convient de réaliser conformément à la définition reprise 

dans la proposition tarifaire 2004 ainsi qu'aux lignes directrices en matière d'électricité et 

qu'aux lignes directrices applicables dans le secteur du gaz, consiste à apporter deux 

corrections à la valeur de la RAB 2003 recalculée ci-dessus.  

 

Il faut tout d'abord effectuer une correction (en principe une diminution de moitié des mises 

hors service prévues en 2003), afin d'adapter la valeur de la RAB des actifs qui ont 

effectivement été mis hors service au cours de l'année X-1, à savoir 2003. Il faut d'autre part 

déduire la moitié des actifs destinés à être mis hors service en 2004 de la valeur de la RAB. 

Et ce, contrairement à ce qui est prévu dans la formule de la proposition tarifaire 2004, à 

savoir la déduction de la valeur résiduelle des mises hors service de l'année 2003.  

 

Sur la base de ces divers éléments, la CREG estime que la RAB, en ce qui concerne le 

mode de calcul appliqué par  la SA FLUXYS LNG pour l'incorporation des mises hors service 

prévisibles, affiche en moyenne un semestre de retard par rapport à la réalité. La CREG 

décide par conséquent que les mises hors service prévues en 2004 doivent également être 

déduites à concurrence de la moitié de leur valeur de la RAB 2004. 

 

58. La CREG estime en tous cas que seuls les éléments utiles, en service et nécessaires 

pour les activités normales peuvent faire partie de la valeur de reconstruction économique à 

un moment donné. En cas de mise hors service (partielle ou totale) d'un actif déterminé, il 

faut par conséquent corriger à la baisse la valeur de reconstruction économique à 

concurrence de la somme de la valeur comptable nette à ce moment précis et de la part 

représentée par l'actif en question dans les plus-values de réévaluation comptabilisées. 

 

Dans la proposition tarifaire 2004, il n'est fait aucune mention distincte de la valeur portée en 

compte pour la mise hors service de certains éléments de l'actif. Si les explications fournies 

par la SA FLUXYS LNG faisaient apparaître que les mises hors service éventuelles n'ont pas 

été déduites, il faudrait procéder aux corrections décrites ci-dessus. 

 

La CREG demande à la SA FLUXYS LNG de lui expliquer de manière plus détaillée sa 

politique en matière de mises hors service. Dans le prolongement d'un rapport portant sur les 

investissements réalisés en 2001, 2002 et, pour autant que cela s'avère possible en 2003, il 
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faudra fournir un aperçu du même type pour les mises hors service réalisées par le passé et 

qui ont eu une influence sur les présentes et sur les précédentes propositions tarifaires.1  

 

Afin de pouvoir procéder aux vérifications nécessaires dans le cadre de la proposition 

tarifaire actuelle et de celles qui seront introduites à l'avenir, la CREG demande que la SA 

FLUXYS LNG lui fournisse un aperçu détaillé de la répartition des plus-values de 

réévaluation enregistrées en 2001 et mentionnées sous une forme nettement plus réduite 

dans la proposition tarifaire 2004, au page 14 de l'annexe 1. Dans un premier temps, le 

niveau de détail requis correspond à celui généralement appliqué dans le modèle de rapport. 

Il s'agit en d'autres termes de la même répartition en colonnes que celle appliquée en page 

16 des annexes dont il est question ci-dessus. Un format plus spécifique de présentation des 

données sera précisé au cours des futures discussions relatives à la proposition tarifaire 

2004 et au cours de l'année d'exploitation 2004. 

 

59. Dans le bref laps de temps imparti pour l’examen de la proposition tarifaire 2004, la 

CREG prendra en guise de paramètres indicatifs pour les mises hors service à sa disposition 

à la date de la présente décision, une combinaison des méthodes d'approche suivantes: 

 l’approche ‘micro’ faisant appel aux investissements de remplacement 'prévus’, si la 

différence avec les investissements d'extension' (voir annexe 2, chapitre 2 de la 

présente proposition tarifaire) repose sur le remplacement d'un actif existant par 

conséquent déjà inclus dans la RAB et qui sera ensuite mis hors service et qu'il 

convient donc de porter en déduction de la RAB pour sa valeur nette comptable et 

les réévaluations enregistrées; 

 l’approche ‘macro’ partant du principe qu'après une période à déterminer (exprimée 

en années), un actif ou un groupe déterminé d'actifs est mis hors service non 

seulement d'un point de vue économique mais aussi d'un point de vue technique. On 

détermine ensuite sur la base de cette période un pro rata de mises hors service 

annuelles afin d'aboutir finalement à une valeur de la RAB pour cet actif égale à 

zéro. Le raisonnement de base consiste à dire qu'à long terme, tous les actifs 

doivent être remplacés et que la iRAB est entièrement remplacée par de nouveaux 

investissements ajoutés tous les ans à la valeur de la RAB, comme cela est prévu à 

l'étape 2. 

 

                                                 
1  En marge de l'analyse de la proposition tarifaire 2004 et de la comparaison avec la 

proposition tarifaire 2003, il est explicitement fait mention de la mise hors service d'une partie 
de l'installation du terminal LNG (p. 51). Dans la colonne 'revalorisations des actifs et mises 
hors service 2002' figure un chiffre positif que la CREG aimerait voir davantage expliqué à 
partir des différents éléments composant ce chiffre. 
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La future discussion de la valeur de la RAB dans le cadre de la présente décision partira du 

niveau actuel des mises hors service appliquées. 

 

 

Etape 2: Majoration de la moitié des investissements prévus en 2003 et de la 
moitié des investissements prévus en 2004. 
 

60. Dans la proposition de calcul de la RAB par la SA FLUXYS LNG, les investissements 

prévus pour l'année en cours 2003 sont répartis d'une part en une partie déjà mise en 

service et d'autre part en une partie encore en cours.  

 

La demande antérieure d'informations émise par la CREG en ce qui concerne les coûts réels 

d'investissement en 2001, 2002 et 2003 portera plus particulièrement sur le degré de 

précision des valeurs estimées pour 2003 et les informations utiles seront intégrées afin de 

déterminer la valeur de la RAB de manière correcte. 

 

Les investissements prévus en 2004 sont mentionnés en page 7 de l'annexe 2 de la 

proposition tarifaire de la SA FLUXYS LNG. 

 

Parallèlement aux discussions portant sur l'adaptation nécessaire de la RAB pour l'année 

2003 sur la base d'une correction des investissements réels effectués en 2001 et en 2002, il 

faudra procéder à une adaptation similaire pour 2003 et 2004 lors de l'introduction respective 

des propositions tarifaires des années 2005 et 2006. 

 

De façon générale, la CREG estime qu'il est recommandé, afin de compléter les discussions 

relatives aux investissements prévus en annexe 2, chapitre 3, de préciser également au 

point 3.6 quand tels ou tels coûts sont prévus afin d'obtenir un aperçu pluriannuel des coûts 

d'investissement en cours. 

 

 

Etape 3: Diminution de la moitié des amortissements prévus sur la valeur 
historique de l'actif fixe et des investissements prévus en 2003 et 2004 
 

61. Dans la proposition tarifaire 2004, au chapitre 5.4 de l'annexe 1, il est fait référence 

aux pourcentages d'amortissement pratiqués ainsi qu'aux durées d'amortissements 

correspondantes. Il convient toutefois de fournir à la CREG plus de détails, afin que celle-ci 

soit en mesure d'effectuer sa mission de contrôle du calcul des amortissements budgétisés 

et ce, d'autant plus que ces derniers font partie intégrante du calcul de la RAB. 
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La justesse des amortissements budgétisés ne peut être vérifiée que si pour chaque actif 

mentionné en annexe 3 de la SA FLUXYS LNG, les données suivantes sont fournies à la 

CREG: 

 la valeur comptable nette de l'actif ou du groupe d'actifs; 

 la valeur d'acquisition historique de l'actif ou du groupe d'actifs; 

 la valeur des plus-values de réévaluation enregistrées en 2001; 

 le montant des amortissements cumulés; 

 la durée d'amortissement déjà échue au 1 janvier 2004. 

 

Il faut entendre dans l'énumération ci-dessus que la SA FLUXYS LNG doit fournir, pour les 

actifs individuels ou pour un groupe d'actifs, une quantité d'informations suffisante pour que 

l'on puisse non seulement déterminer les amortissements budgétisés mais aussi, de manière 

plus large, se faire une idée indicative de la valorisation comptable d'un actif ou d'un groupe 

d'actifs par rapport à son enregistrement dans la RAB et sa valorisation dans cette même 

RAB. 

 

62. La référence à la notion de 'groupe d'actifs' implique une certaine homogénéité en ce 

qui concerne la nature des actifs et ce, aussi bien d'un point de vue technique que pour le 

pourcentage d'amortissement pratiqué et la partie déjà écoulée de la durée d'amortissement. 

Ce dernier élément est essentiel pour déterminer quand un actif ou un groupe d'actifs est 

entièrement amorti et peut donc fournir une indication quant à la valeur résiduelle de l'actif ou 

du groupe d'actifs dans la RAB. Ces informations sont essentielles dans la mesure où 

l'élimination d'un actif ou d'un groupe d'actifs se fait normalement de manière automatique en 

ce qui concerne la valeur comptable puisque celle-ci est ramenée à zéro. La plus-value de 

réévaluation enregistrée pour l'actif ou le groupe d'actifs doit toutefois être portée 

séparément en déduction de la valeur de la RAB correspondante dont un actif ou un groupe 

d'actifs fait partie. 

 

Les informations à fournir sous forme numérique doivent pouvoir être traitées par la CREG, 

ce qui signifie qu'il faut qu'un lien clair soit établi entre les actifs individuels d'une part et les 

actifs tels qu'ils ont été définis pour la RAB en page 14 de l’ annexe 1 et pour les diverses 

activités régulées d'autre part. On peut pour cela utiliser comme point de départ la durée 

totale d'amortissement ainsi que le pourcentage de l'amortissement stipulés dans l’annexe 7 

de la proposition tarifaire de la SA FLUXYS. 
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Etape 4: Majoration des transferts éventuels  
 

63. En ce qui concerne cette étape, il n’y a pas de remarques pour la SA FLUXYS LNG.  

 

 

Etape 5: Définition et détermination du fonds de roulement nominal  
 

64. Dans la proposition tarifaire 2004 de la SA FLUXYS LNG, le fonds de roulement 

nominal n’est pas défini. Cet élément n’est pas présent dans la présente proposition tarifaire 

ni dans les précédentes. La formule appliquée par la SA FLUXYS permet d'obtenir pour 

l'activité régulée un montant nul. 

 

Au niveau méthodologique, il apparaît clairement aux yeux de la CREG que le fonds de 

roulement nominal ne peut être défini qu'en tenant compte de la façon dont les actifs, 

circulants ou immobilisés, ont été financés. Ce qui est repris dans la formulation comme elle 

est utilisée par la SA FLUXYS LNG ne représente qu'une partie des actifs circulants 

imputables à l'activité ‘acheminement’ et il n'est nullement fait mention du mode de 

financement. Il apparaît tout aussi clairement que la formule appliquée dans la proposition 

tarifaire ne prévoit que des révisions à la hausse de la RAB, ce qui ne tient pas compte des 

raisonnements prévus dans le cadre des lignes directrices applicables aux secteurs de 

l'électricité et du gaz. 

 

La CREG propose par conséquent que la définition et le mode de calcul du fonds de 

roulement nominal soient adaptés de façon à être mis en concordance avec les lignes 

directrices et bien connues de la SA FLUXYS LNG.  

 

65. Aussi bien les lignes directrices du secteur de l'électricité, auxquelles la proposition 

tarifaire 2004 fait référence en tant que base méthodologique de calcul, que les lignes 

directrices applicables dans le secteur du gaz, définissent le fonds de roulement nominal 

d'une façon différente. On tient en effet, comme cela se doit d'un point de vue 

méthodologique, explicitement compte du type de financement.  

 

Le fonds de roulement nominal est, conformément aux lignes directrices, égal à la différence 

entre, d'une part, la somme des stocks et des commandes en cours d'exécution, majorée 

des créances à maximum un an, majorée des comptes de régularisation de l'actif et, d'autre 

part, la somme des dettes à maximum un an et des comptes de régularisation du passif. 
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Ainsi, les éléments constitutifs déjà indemnisés sont explicitement retirée du fond de 

roulement puisque ils ne peuvent pas être rétribués une seconde fois via la RAB. 

 

 

2.2 Calcul du WACC 
 

66. En ce qui concerne la formule de calcul du WACC en tant qu'élément de calcul de la 

marge avant impôt (chapitre 6.2 de l'annexe 1), la SA FLUXYS LNG fait référence à la 

méthode décrite dans la demande d'approbation des tarifs 2002. Le calcul du WACC actuel 

n'est donc pas repris dans la proposition tarifaire 2004. 

 

La CREG demande, comme cela est prévu par les lignes directrices applicables au secteur 

de l'électricité ainsi que par les lignes directrices applicables au secteur du gaz, que le 

WACC soit recalculé chaque année. Une simple référence au WACC de l'année précédente 

ou celle d'avant s'avère donc inadaptée. 

 

67. Selon les calculs de la CREG effectués conformément aux lignes directrices du 

secteur de l'électricité, il convient d'adapter deux pourcentages, à savoir le taux d'intérêt 

sans risque de 5,18% et le taux d’imposition de 37%. Le taux d'intérêt sans risque est calculé 

à partir du taux d'intérêt arithmétique moyen des obligations OLO d'une durée de 10 ans 

émises au cours de l'année précédente (en l'occurrence 2002) par l'Etat belge. Le calcul de 

cette moyenne permet d'obtenir une valeur de 4,97%. Dans le cadre de la réduction de 

l'impôt sur les sociétés, le taux d’imposition a été ramené à 33,99% au lieu des 37% 

appliqués dans l'approche utilisée pour la proposition tarifaire 2004. 

 

Une autre possibilité, acceptée par la CREG, consiste pour la SA FLUXYS LNG à appliquer 

la prime de risque de 4,3% en la combinant au equity bêta égal à un. 
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V. DÉCISION RELATIVE À LA DEMANDE 
D’APPROBATION DE LA SA FLUXYS LNG DES 
TARIFS D’UTILISATION DU TERMINAL MÉTHANIER 
DE ZEEBRUGGE POUR L’ANNÉE 2004 
 

 

 

68. Après avoir effectué une première analyse de la proposition tarifaire de la SA 

FLUXYS LNG du 30 septembre 2003, à l’issue de laquelle la CREG a relevé une série de 

points à adapter en matière de charges prévisionnelles et de calcul de la marge bénéficiaire 

équitable (RAB x WACC); 

 

69. Considérant que la CREG n’a pas pu réaliser un contrôle complet des coûts inclus 

dans les tarifs en raison d’un plan comptable analytique à améliorer et parce que les délais 

imposés n’ont pas encore permis de poursuivre toutes les investigations souhaitées;   

 

70. Considérant que la partie du compte de régularisation que la SA FLUXYS LNG 

souhait intégrer dans le compte des tarifs de 2004 est jugée insuffisante par la CREG; 

 

71. Considérant que l'organigramme repris dans la proposition tarifaire 2004 fournit 

insuffisamment d'information détaillée sur la situation et sur les mutations du personnel de la 

SA FLUXYS LNG; 

 

72. Considérant qu'il est déraisonnable que la SA FLUXYS LNG prenne à sa charge tous 

les coûts du remplacement du nom et du logo de DISTRIGAZ au terminal de Zeebrugge; 

 

73. Considérant que la SA FLUXYS LNG n'a pas encore répercuté l'impact de l'accord 

des partenaires sociaux sur l'emploi dans son budget 2004 pour les coûts de personnel; 

 

74. Considérant que la SA FLUXYS LNG ne fournit pas encore à la CREG toutes les 

données (chiffrées) reprises dans les tableaux, en format électronique et manipulable; 

 

75. Considérant que la SA FLUXYS LNG ne donne pas d'aperçu des coûts 

d'investissements réels de 2001, 2002 et 2003 liés aux différentes activités et ce tant pour 

les actifs immatériels immobilisés, les terrains et constructions, les installations, le matériel 

roulant que pour le matériel « autre »; 
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76. Considérant que la SA FLUXYS LNG ne peut prouver qu'aucun des investissements 

mentionnés comme courants et qu'aucun des investissements mis en service en 2002 et 

2003 sont repris dans la valeur nette comptable des actifs immatériels immobilisés, des 

terrains et  constructions, des installations, du matériel roulant et du matériel « autre »; 

 

77. Considérant que la SA FLUXYS LNG ne porte pas en diminution, pour la moitié de 

leur valeur, les mises hors services prévues en 2004 dans la RAB pour 2004; 

 

78. Considérant que la SA FLUXYS LNG ne fait pas de mention de la valeur qui est 

portée en compte pour la mise hors service de certains actifs; 

 

79. Considérant que la SA FLUXYS LNG mentionne les plus-values de réévaluation 

enregistrées en 2001 de manière réduite et sans suffisamment d'information détaillée; 

 

80. Considérant que la SA FLUXYS LNG mentionne les investissements prévus de 

manière réduite et sans suffisamment d'information détaillée; 

 

81. Considérant que la SA FLUXYS LNG – malgré la référence aux pourcentages 

d'amortissement utilisés et aux durées d'amortissements y relatives – fournit insuffisamment 

d'information détaillée pour effectuer un contrôle, pour des actifs individuels ou pour un 

groupe d'actifs, sur les amortissements budgétés, leur valeur comptable, la prise en compte 

de celle-ci dans la RAB et leur évaluation dans la RAB; 

 

82. Considérant que la SA FLUXYS LNG, sans définir le fonds de roulement net, arrive à 

un montant qui ne correspond pas avec le montant qui serait obtenu avec l'application des 

lignes directrices; 

 

83. Considérant que la SA FLUXYS LNG ne calcule pas le WACC en conformité avec les 

lignes directrices, sans motivation fondée; 
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84. La CREG décide, dans le cadre de la mission qui lui est confiée par l’article 15/14, 

§2, alinéa 2, 9°bis, de la loi gaz et conformément à l’article 10, §3, de l’arrêté royal tarifaire :  

- de refuser la proposition tarifaire 2004 de la SA FLUXYS LNG; 

- de demander à la SA FLUXYS LNG, en référence à l’article 10, §4, de l’arrêté royal 

tarifaire, d’introduire un budget comportant une proposition tarifaire remaniée dans 

les quinze jours calendrier suivant la réception du présent refus, en respectant la 

procédure visée au §1er, alinéa 2, du même article ; 

- de confirmer, conformément à l’article 10, §3, de l’arrêté royal tarifaire, que les points 

minimum du budget comportant la proposition tarifaire que l’entreprise de transport 

devra adapter pour obtenir l’approbation de la CREG sont ceux qui figurent au 

chapitre IV; 

- de se réserver le droit de refuser la proposition tarifaire remaniée, conformément à 

l’article 10, §4, de l’arrêté royal tarifaire ; 

- de souligner que sa décision ne crée aucun précédent et de ce fait ne peut être 

invoquée plus tard, ni en ce qui concerne les tarifs, et ni pour les coûts ; 

- de souligner que la SA FLUXYS facturant certains de ses coûts à la SA FLUXYS 

LNG, aucune décision d’approbation des tarifs proposés par la SA FLUXYS LNG ne 

peut être prise aussi longtemps que la CREG ne disposera pas des justifications et 

adaptations qu’elle a demandées à la SA FLUXYS. 

 

 
 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

François POSSEMIERS    Christine VANDERVEEREN 
Directeur      Président du Comité de direction 
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