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DECISION 

 

La COMMISSION DE REGULATION DE L’ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ (CREG) examine 

ci-après, en application de 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 ») et des 

articles 10, §3 et §4, de l’arrêté royal du 15 décembre 2003 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 (ci-après : 

« l’arrêté tarifaire pluriannuel »), la proposition tarifaire pluriannuelle de la SA FLUXYS 

LNG pour l’utilisation des capacités du terminal GNL de Zeebrugge après 2006.  

 

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

refuser la proposition tarifaire pluriannuelle.  Conformément à l’article 10, §1er, de l’arrêté 

tarifaire pluriannuel, la SA FLUXYS LNG  a introduit auprès de la CREG, le 15 juillet 

2004, un courrier incluant une proposition tarifaire pluriannuelle (ci-après : « la 

proposition tarifaire pluriannuelle du 15 juillet 2004 »). 

 
Cette proposition tarifaire, qui prévoit l’application d’un tarif pluriannuel pour l’utilisation 

des capacités du terminal GNL pour la période 2007-2026 et l’octroi une marge 

équitable d’un niveau différent de la marge équitable applicable aux infrastructures de 

transport existantes, nécessite de déroger au principe des tarifs annuels décrit à l’article 

15/5, §2, de la loi gaz. 

 
La présente décision comporte sept parties. La première partie expose les antécédents 

de la présente décision. La deuxième partie reprend la proposition tarifaire pluriannuelle 

du 15 juillet 2004. Dans la troisième partie, le respect de la procédure et des délais est 

vérifié.  La quatrième partie examine dans quelle mesure cette proposition correspond 

aux prescrits de l’arrêté tarifaire pluriannuel.  La cinquième partie de la décision est 

consacrée à l’analyse de la conformité de la proposition tarifaire pluriannuelle avec les 

demandes formulées par la CREG dans son étude (F)031028-CDC-227 du 28 octobre 

2003, (ci-après : « l’étude (F)031028-CDC-227 »). La sixième partie aborde la réponse 

de la SA FLUXYS LNG à la demande d’informations complémentaires de la CREG. 

 



Enfin, la septième partie détaille la décision de la CREG par rapport à la proposition 

tarifaire pluriannuelle du 15 juillet 2004. 

 

La présente décision a été approuvée par le Comité de direction de la CREG le 16 

septembre 2004. 

 



I. ANTECEDENTS 
 

 

1. Le 14 août 2003, la CREG a reçu de la part de la SA FLUXYS LNG, un courrier 

incluant une proposition pour la tarification pluriannuelle de l’utilisation des capacités du 

terminal GNL de Zeebrugge après 2006 (ci-après : « la proposition tarifaire 

pluriannuelle du 14 août 2003 »).  

 
2. L'article 15/5, §2, premier alinéa, de la loi gaz, impose que 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.  

 
L’article 2 de 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 »), stipule que cet article est complété par le paragraphe suivant :  

« § 5. Par dérogation au § 2 et sur proposition de la Commission, le Roi peut 

prévoir des dérogations aux tarifs annuels de raccordement et d’utilisation du 

réseau de transport. Les dérogations visées à l’alinéa précédent sont applicables 

à de nouvelles infrastructures de transport reconnues comme d’intérêt national 

ou européen et nécessaires pour permettre le développement à long terme de 

celles-ci.   

Ces dérogations peuvent porter sur :  

1° la durée d’application des tarifs ;  

2° le niveau de la marge équitable destinée à la rémunération des capitaux 

investis ». 

 
 

3. La proposition tarifaire pluriannuelle de la SA FLUXYS LNG, qui prévoit 

l’application d’un tarif pluriannuel et l’octroi une marge équitable d’un niveau différent de 

la marge équitable applicable aux infrastructures existantes, implique l’application des 

dérogations visées ci-dessus. 

 

En l’état de la législation au moment de l’introduction de la proposition tarifaire 

pluriannuelle du 14 août 2003, la CREG n’était pas compétente pour approuver ou 

 



rejeter une proposition tarifaire pluriannuelle.  En effet, un arrêté royal exécutant les 

dispositions de l’article 2 de la loi du 12 août 2003 devait être entré en vigueur pour que 

la CREG puisse prendre une décision sur une proposition tarifaire pluriannuelle.   

 

Dès lors, la CREG a élaboré la proposition (C)031010-CDC-224 d’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».  Cette proposition a été approuvée par le Comité de Direction de la CREG le 

10 octobre 2003. 

 

4. En attendant la mise en œuvre de cette proposition et l’entrée en vigueur de 

l’arrêté tarifaire pluriannuel, la CREG a décidé de faire connaître sa position sur la 

proposition tarifaire pluriannuelle de la SA FLUXYS LNG du 14 août 2003 sous la forme 

d’une une étude, comme le lui permet l’article 15/14, §2, 2°, de la loi gaz.    

 

L’étude (F)031028 -CDC-227 a été approuvée par le Comité de direction de la CREG le 

28 octobre 2003.  Son objectif est de préfigurer la décision que la CREG doit prendre 

une fois l’arrêté tarifaire pluriannuel adopté et de permettre à la SA FLUXYS LNG de 

connaître la position de celle-ci pour négocier, avec les candidats à l’utilisation du 

terminal de Zeebrugge, un tarif et des conditions d’utilisation du terminal après 2006.  

Les organes de décision de la société pouvaient ainsi prendre la décision d’investir ou 

non dans le projet d’extension, sans attendre l’entrée en vigueur de l’arrêté tarifaire 

pluriannuel.   

 

La SA FLUXYS LNG a ainsi pu négocier avec les candidats à l’utilisation du terminal 

GNL après 2006, ce qui s’est traduit par la signature de contrats avec trois utilisateurs, 

en date des 23 et 30 juin, ainsi que du 6 juillet 2004.  La décision de réaliser 

l’investissement a été adoptée par la Conseil d’Administration de la SA FLUXYS LNG le 

28 juin 2004 et les missions pour les travaux d’extension du terminal GNL ont été 

attribuées par ce même conseil le 13 juillet 2004. 

 

 



II. PROPOSITION TARIFAIRE PLURIANNUELLE 
DE LA SA FLUXYS LNG 
 
 
5. La proposition tarifaire pluriannuelle introduite par la SA FLUXYS LNG le 15 

juillet 2003 est présentée ci-après. (…) 

 

 

 

 



III.  PROCEDURE ET DELAIS 
 

6. En ce qui concerne les délais, l’article 10 de l’arrêté tarifaire pluriannuel stipule 

en son §1er que : 

« L'entreprise de transport doit introduire son budget, comportant la proposition 

tarifaire pluriannuelle auprès de la Commission. La proposition tarifaire inclut la 

date d'entrée en vigueur des tarifs et la durée d'application de ceux-ci.  

Le budget comportant la proposition tarifaire pluriannuelle est transmis à la 

Commission par porteur et contre accusé de réception ».   

 

Contrairement à 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, qui prévoit 

l’introduction des propositions tarifaires pour le 30 septembre de chaque année, l’arrêté 

tarifaire pluriannuel ne prévoit pas de délai particulier pour l’introduction de la proposition 

tarifaire pluriannuelle.  La discrétion est donc laissée à l’entreprise de transport qui 

introduit sa proposition tarifaire pluriannuelle lorsqu’elle le juge opportun. 

 

La condition est que les infrastructures auxquelles se rapporte la proposition tarifaire 

pluriannuelle soient reconnues comme d’intérêt national ou européen et nécessaires 

pour permettre le développement à long terme de celles-ci .  Or, l’extension du terminal 

GNL a été reconnue par la CREG dans son étude (F)031028-CDC-227 comme 

renforçant de manière sensible la sécurité d’approvisionnement de la Belgique et des 

pays voisins et contribuant, par la présence de plusieurs shippers à Zeebrugge à partir 

de 2007, à accroître la concurrence sur les marchés belge et européen. 

 

7. Le budget incluant a proposition tarifaire pluriannuelle ont été introduits par la SA 

FLUXYS LNG le 15 juillet 2004, dans le respect des conditions prévues.  Après examen, 

la CREG a décidé que le dossier n’état pas complet et a fait parvenir à la SA FLUXYS 

LNG, en date du 12 août 2004, en respectant le prescrit de l’article 10, §2 de l’arrêté 

royal tarifaire pluriannuel, la liste des informations complémentaires qu'elle devait 

fournir.  Le courrier reprenant ces informations complémentaires figure en annexe à la 

présente décision. 

 



La SA FLUXYS LNG a transmis, en date du 30 août 2004, les documents et 

informations complémentaires demandés par la CREG, conformément à la procédure 

prévue à l’article 10, §2 de l’arrêté tarifaire pluriannuel.  

 

8. La CREG examine dans la présente décision la proposition tarifaire pluriannuelle 

introduite le 15 juillet 2004 ainsi que les documents et informations complémentaires 

transmises par la SA FLUXYS LNG.  Cette décision doit être adoptée par la CREG dans 

les soixante jours calendrier suivant la réception des informations complémentaires. 

 



IV. CONFORMITE DE LA PROPOSITION 
TARIFAIRE PLURIANNUELLE DU 15 JUILLET 2004 
AVEC L’ARRETE TARIFAIRE PLURIANNUEL 
 
 

9. En ce qui concerne la structure tarifaire générale, la proposition tarifaire 

pluriannuelle du 15 juillet 2004 respecte le prescrit des articles 2 à 9 de l’arrêté tarifaire 

pluriannuel, en ce sens qu’elle est basées sur les principes appliqués par la SA FLUXYS 

LNG dans ses propositions tarifaires annuelles pour l’utilisation du terminal GNL 

existant, propositions tarifaires qui ont été approuvées par la CREG. 

 

Le respect de la procédure de soumission et d’approbation des tarifs est traité au point 

III de la présente décision.   

 

10. L’article 10, § 1er de l’arrêté tarifaire pluriannuel stipule que la proposition tarifaire 

inclut la date d'entrée en vigueur des tarifs et la durée d'application de ceux-ci.  La SA 

FLUXYS LNG a mentionné que les tarifs sont d’application à partir du 1er avril 2007 pour 

une durée de 20 ans. 

 

11. Concernant les rapports et informations que l'entreprise de transport doit fournir à 

la CREG en vue du contrôle des tarifs, l’article 14 de l’arrêté tarifaire pluriannuel prévoit 

que la soumission du budget comportant la proposition tarifaire pluriannuelle se fait à 

l'aide d'un modèle de rapport établi par la CREG.  Comme les données du budget 

incluant la proposition tarifaire pluriannuelle n’étaient pas présentées suivant le canevas 

prévu, la CREG a demandé à la SA FLUXYS LNG, dans le cadre du courrier du 12 août 

2004 relatif aux informations complémentaires à communiquer, de se référer au modèle 

de rapport qu’elle a transmis en date du 22 août 2002 en annexe à sa décision 

(B)020822-CDC-941.  La CREG a également demandé de transmettre la proposition 

tarifaire pluriannuelle en utilisant le modèle de rapport qui sert à la transmission des 

données des propositions tarifaires annuelles de la SA FLUXYS LNG pour le terminal 

existant.  Une distinction devait être établie entre les informations relatives au terminal 

existant et celles qui concernent les nouvelles infrastructures.  En date du 30 août 2004, 

                                                 
1 CREG, Décision (B)020822-CDC-94 relative au plan comptable analytique déposé par la SA 
Fluxys, 22 août 2002. 

 



la SA FLUXYS LNG a transmis à la CREG les informations en respectant le canevas  

demandé. 

 

12. L’article 15 de l’arrêté tarifaire pluriannuel mentionne que, conjointement au 

budget comportant la proposition tarifaire pluriannuelle, l'entreprise de transport met une 

série d’informations à la disposition de la CREG sous la forme d'annexes motivées et ce, 

pour les quatre années suivantes.  Ces informations concernent :  

- les principes appliqués par l'entreprise de transport pour établir le budget incluant 

la proposition tarifaire ; 

- les investissements prévus ; 

- l'effectif du personnel ; 

- une analyse des points forts et des points faibles, de même que des opportunités 

et des menaces par rapport aux différentes activités de l'entreprise de transport ; 

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

comptes annuels incluant un tableau de sources et d'emplois de fonds ; 

- 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 sous-service et par groupe de 

client ;  

- une explication circonstanciée de différents types de charges et produits. 

 

13. La proposition tarifaire pluriannuelle du 15 juillet 2004 reprenait certaines des 

informations prévues ci-dessus mais des compléments étaient nécessaires.  La CREG a 

demandé à la SA FLUXYS LNG, dans son courrier du 12 août 2004, de communiquer 

des informations complémentaires concernant les principes appliqués pour établir la 

proposition tarifaire pluriannuelle, les investissements prévus, l'effectif du personnel et 

l’analyse des points forts et des points faibles.  La SA FLUXYS LNG a répondu aux 

demandes de la CREG dans son courrier du 30 août 2004. 

 

14. Concernant le plan comptable analytique et l’application de l’article 21 de l’arrêté 

tarifaire pluriannuel, il font l’objet de la décision (B)040916-CDC-331 de la CREG.  

 



V. CONFORMITE DE LA PROPOSITION 
TARIFAIRE PLURIANNUELLE DU 15 JUILLET 2004 
AVEC LES DEMANDES FORMULEES PAR LA 
CREG DANS SON ETUDE (F)031028-CDC-227  
 

 

15. Dans son étude (F)031028-CDC-227 du 28 octobre 2003, la CREG a fait 

connaître sa position à la SA FLUXYS LNG, tout en liant celle-ci à certaines conditions 

et à la transmission de renseignements supplémentaires.  Le respect des demandes 

formulées par la CREG dans son étude est examiné ci-dessous. 

 

IRR et WACC accordés par la CREG 

 

16. Dans son étude son étude (F)031028-CDC-227, le Comité de direction de la 

CREG a constaté que, sur la base des informations disponibles et sauf nouveaux  

éléments,le projet de renforcement de la capacité du terminal GNL de Zeebrugge était 

conforme aux dispositions de l’article 15/5, §5, de la loi gaz. Les dérogations prévues 

par cet article peuvent par conséquent être appliqués au terminal GNL et à son 

extension. 

 

En d’autres termes, compte tenu des coûts budgétisés par la SA FLUXYS LNG, la 

CREG a accordé, pour l’extension du terminal GNL, un IRR de maximum (…) % comme 

rendement après impôts et ce, pour la période 2007-2026. En ce qui concerne les 

installations existantes du terminal GNL, la CREG a accordé un WACC de (…) % qui 

sera revu annuellement conformément aux lignes directrices de la CREG relatives à la 

marge bénéficiaire équitable applicable aux entreprises de transport de gaz naturel 

actives sur le territoire belge. 

 

La CREG a constaté que la SA FLUXYS LNG utilise, dans sa proposition tarifaire 

pluriannuelle du 15 juillet 2004, un IRR de (…) % qui s’applique à l’extension du terminal 

et un WACC de (…) % qui s’applique au terminal existant.   

 

 

 

 



Tarif par slot et par an 

 

17. Dans son étude (F)031028-CDC-227, en appliquant les taux IRR et WACC 

respectivement à l’extension et au terminal existant, la CREG a déterminé un tarif de 

(…) € par slot pour l’année de référence 2004, à comparer avec un tarif de (…) € par 

slot, déterminé sur base d’un IRR de 10% et figurant dans la proposition tarifaire 

pluriannuelle du 14 août 2003.  

 

Ce tarif de (…) € constituait un plafond, sur base duquel la SA FLUXYS LNG pouvait 

négocier, avec les trois shippers candidats, les conditions financières et techniques 

d’utilisation à long terme des capacités du terminal, moyennant un tarif devant 

impérativement être inférieur ou égal à ce plafond.  La SA FLUXYS LNG devait 

également procéder à l’attribution du marché EPC (Engineering-Procurent-Construction) 

afin de réaliser l’extension du terminal.   

 

18. La CREG a également exigé dans son étude (F)031028-CDC-227 que la 

définition du slot utilisée pour le calcul du tarif telle que figurant dans la proposition 

tarifaire pluriannuelle du 14 août 2003 soit respectée. Si toutefois les services fournis 

dans le cadre d’un slot devaient être adaptés, le tarif par slot devait également être 

adapté dans les mêmes proportions.  Si le slot offert effectivement devait être différent 

du slot de référence utilisé pour établir la proposition tarifaire pluriannuelle, le tarif du slot 

devait être recalculé en fonction de sa composition effective, et, le cas échéant, en 

tenant compte de la taille du cargo. 

 

Le tarif proposé par la SA FLUXYS LNG dans sa proposition tarifaire pluriannuelle du 15 

juillet 2004 est de (…) € par slot et par an.  Ce tarif se situe en dessous du tarif de (…) € 

par slot et par an imposé comme plafond par la CREG.  La CREG confirme également 

que le tarif du slot a été recalculé en fonction de l’évolution des services offerts, sur base 

des principes utilisés pour la proposition tarifaire pluriannuelle du 14 août 2003.  Bien 

que l’IRR soit égal aux taux prescrit par la CREG, diverses raisons expliquent l’évolution 

du tarif par slot à la baisse.  Ces raisons sont détaillées au point VI de la présente 

décision. 

 

 

 



19. Par ailleurs, la CREG a exigé que, dans le respect des dispositions de l’article 

15/5, §2, 1°, de la loi gaz, les tarifs soient identiques pour les trois shippers.  La CREG 

confirme, après examen des contrats entre les trois shippers et la SA FLUXYS LNG, que 

c’est bien le cas. 

 

20. Enfin, comme demandé par la CREG dans son étude (F)031028-CDC-227, la 

proposition tarifaire pluriannuelle indique les tarifs pour les services de stockage et 

d’émission réservés en complément des slots.  

 

 

Indexation  

 

21. Dans son étude (F)031028-CDC-227, la CREG a considéré que les tarifs 

d’utilisation du terminal GNL pouvaient être fixes pour moitié et indexés pour moitié sur 

un index constitué, pour moitié, par l’indice caractérisant le coût salarial de référence 

dans l’industrie de l’électricité et du gaz (moyenne nationale Agoria ou son équivalent) 

et, pour l’autre moitié, par l’indice caractérisant le coût des matières utilisées dans 

l’industrie de l’électricité et du gaz (moyenne des valeurs des sections NACE 2 et 3 de 

l’indice des prix à la production industrielle ou son équivalent).   

 

Dans la proposition tarifaire pluriannuelle du 15 juillet 2004, l’indexation du prix a 

diminué de 50 % à 35 %, suite aux négociations avec les shippers et à la diminution des 

prévisions des opex (voir point VI de la présente décision). La CREG accepte ce 

pourcentage car il représente correctement la quote-part des frais d’exploitation dans la 

structure des coûts, ce qui assure la transparence souhaitée. L’hypothèse d’inflation est 

maintenue à 1,5 % par an sur l’ensemble de la période. 

 

 

Durée d’application des tarifs 

 

22. Vu que la durée de vie économique du projet d’extension est de 20 ans et qu’à 

l’issue de ces 20 ans la valeur de l’extension du terminal GNL est égale à zéro, la CREG 

a conditionné son approbation des tarifs, à la signature de contrats d’une durée de 

maximum de 20 ans.    

 



La CREG a constaté qu’un shipper a un contrat d’une durée de (…) ans et que les deux 

autres shippers ont un contrat d’une durée de (…) ans.  Cependant, ces durées peuvent 

être prolongées de (…) ans moyennant préavis.  Conformément à l’article 49, 3° du 

code de bonne conduite qui stipule que « le contrat de transport ne comporte aucune 

disposition discriminatoire ou susceptible d’entraver le fonctionnement du marché, 

notamment […] des dispositions qui permettent la prolongation du contrat de transport », 

la CREG demande que cette disposition relative à la prolongation soit adaptée de 

manière à respecter sa demande d’une durée maximale de 20 ans.    

 

 

Procédure et contrats avec les shippers 

 

23. En ce qui concerne la consultation des candidats shippers, la CREG a constaté 

qu’elle s’est déroulée de manière suffisamment large et transparente et qu’une shortlist 

des shippers intéressés par l’extension du terminal a été établie. Ensuite, une sélection 

définitive a eu lieu pour aboutir à la signature d’un contrat, entre les trois parties 

mentionnées dans la proposition tarifaire pluriannuelle et la SA FLUXYS LNG, pour la 

souscription des capacités du terminal GNL après 2006.  

 

Afin de garantir la transparence et de veiller à l’adéquation des principes de la 

proposition tarifaire pluriannuelle avec les termes des contrats conclus entre la SA 

FLUXYS LNG et les trois shippers, la CREG a demandé à la SA FLUXYS LNG, dans 

l’étude (F)031028-CDC-227, de pouvoir consulter lesdits contrats au moins un mois 

avant leur signature ainsi qu’après leur signature.  

 

Une première version du contrat-type avec les shippers a été remise à la CREG avant la 

conclusion des contrats. Les contrats définitifs, qui devaient contenir les remarques 

spécifiques des différents shippers, n’ont été transmis à la CREG qu’à la date 

d’introduction de la proposition tarifaire pluriannuelle, soit le 15 juillet 2004. La SA 

FLUXYS LNG a donné la garantie préalable que tous les principes exposés dans la 

proposition tarifaire pluriannuelle du 14 août 2003 seraient repris dans les contrats 

définitifs. 

 

 



La conformité, avec le code de bonne conduite et les principales conditions, des contrats 

conclus entre la SA FLUXYS LNG et les trois shippers est actuellement en cours 

d’analyse par la CREG.  Celle-ci se prononcera à ce sujet au moment opportun et se 

réserve le droit de demander les adaptations qu’elle jugera nécessaires. 

 

 

Blending 

 

24. La CREG a souhaité recevoir des informations relatives aux investissements 

dans des installations de blending nécessaires pour pouvoir satisfaire aux spécifications 

du gaz destiné à certains pays. 
 

La SA FLUXYS LNG a répondu qu’à la date d’introduction de la proposition tarifaire 

pluriannuelle, soit le 15 juillet 2004, plusieurs possibilités sont à l’étude en ce qui 

concerne l’approche concrète du blending.  Dans un proche avenir, ces scénarios 

aboutiront à un choix.  Par ailleurs, il a été opté pour le dédoublage des conduites 

d’alimentation de l’installation d’émission afin que chacun des quatre réservoirs de 

stockage puisse être raccordé individuellement à chacune des deux unités d’émission. 

Cette solution crée la possibilité d’émettre parallèlement et simultanément du gaz 

présentant des spécifications différentes.   

 

L’activité de blending est une activité séparée et n’entre pas dans les services offerts par 

l’extension du terminal GNL.  Les investissements dans le blending doivent être 

considérés de manière séparée de l’extension et feront l’objet de tarifs spécifiques, 

soumis à l’approbation de la CREG. 

 

 

 



Application du code de bonne conduite et des principales conditions d’accès au 

terminal GNL 

 

25. Le code de bonne conduite et les principales conditions d’accès au terminal GNL 

sont applicables tant au terminal qu’à son extension.  Les principales conditions ont été 

approuvées dans leur totalité par la CREG dans sa décision (B)040617-CDC-245/3 du 

17 juin 2004. 

 

Concernant la vente de slots sur le marché secondaire et l’organisation de celui-ci, la 

CREG demande à la SA FLUXYS LNG de se conformer au prescrit de l’article 31 des 

principales conditions pour l’accès au terminal GNL de Zeebrugge, approuvées par la 

CREG dans sa décision (B)040617-CDC-245/3. 

 

26. De même, la CREG a demandé que les contrats entre la SA FLUXYS LNG et les 

trois shippers tiennent compte de ses remarques, formulées par rapport à la proposition 

de principales conditions du 11 juillet 2003 et, par la suite, dans sa décision du 17 juin 

2004.  Dans ces contrats, la CREG a notamment relevé qu’en cas de vente de slots par 

la SA FLUXYS LNG sur le marché secondaire, (...) % du prix du slot serait retenu par 

cette dernière, les (…) % restants étant versés au shipper auquel appartient ce slot.   La 

CREG marque son accord sur cette disposition contractuelle à condition que ces (…) % 

soient considérés comme une recette pour une activité réglementée.  Celle-ci figurera 

dans le rapport quadriennal remis par la SA FLUXYS LNG à la CREG afin de déterminer 

le bonus/malus de l’exploitation du terminal.  Il en va de même pour toutes les pénalités 

et surcharges qui seront appliquées par la SA FLUXYS LNG aux utilisateurs du terminal. 

 

 
Coûts et mesures de sécurité 

 

27. La CREG a souhaité obtenir un calcul détaillé des coûts pour les différentes 

parties de l’extension du terminal GNL ainsi que de l’importance des mesures de 

sécurité et le surcoût qu’elles impliquent.  La SA FLUXYS LNG a communiqué ces 

informations dans les annexes à la proposition tarifaire pluriannuelle et dans le courrier 

du 30 août 2004 répondant à la demande d’informations complémentaires de la CREG. 

 

 



Attribution du contrat EPC 

 

28. La CREG a demandé que la SA FLUXYS LNG lui transmette toutes les 

informations relatives à l’appel d’offres, aux résultats et au choix du contractant pour le 

contrat EPC. Cette transmission d’informations devait se faire à la fin de chaque étape 

de la procédure. 

 

Le premier contrôle de la CREG dans le cadre de la procédure EPC a porté sur les 

aspects juridiques et de forme du cahier des charges. Avec l’aide d’un expert externe, la 

CREG a obtenu de pouvoir consulter entièrement le cahier des charges sur la base 

duquel les différents candidats devaient formuler une offre de prix. En prélude à ce 

contrôle, la SA FLUXYS LNG a également expliqué comment la procédure s’était 

déroulée jusque là. Il en est ressorti qu’après la préqualification, (…) constructeurs ont 

fait preuve d’un intérêt concret dans la réalisation conceptuelle, la livraison de matériaux 

et de services, ainsi que dans la construction elle-même.  Il s’agit de (…).. 

 

Les offres demandées concernaient un contrat « lump sum turnkey », c’est-à-dire qu’une 

seule partie se charge de la phase d’extension du terminal GNL pour un montant fixe.  

La SA FLUXYS LNG a justifié son choix de ne pas scinder le contrat en lots, et partant, 

de réduire la concurrence, en expliquant qu’un nombre limité de parties, possédant de 

bonnes références dans ce genre de projet, permet de réduire le risque de report de 

responsabilités en cas de problème. 

 

La CREG a terminé l’analyse du cahier des charges le 3 mars 2004. Elle a pu constater 

que les documents étaient tels qu’ils permettaient aux différents candidats à la 

procédure de soumettre une offre que la SA FLUXYS LNG pourrait facilement comparer. 

La CREG a également constaté que la procédure correcte était suivie d’un point de vue 

juridique. En dépit de ces conclusions, la CREG a formulé d’importantes remarques au 

sujet des éléments suivants : 

• l’absence de pondération pour les critères selon lesquels les offres allaient être 

évaluées ; 

• l’harmonisation des spécifications de l’extension avec celles du terminal existant 

et la nécessité légale de cette harmonisation. 

 



Ces remarques ont toutefois été replacées dans la bonne perspective par la SA 

FLUXYS LNG, de manière suffisamment argumentée. 

 

29. Parallèlement au contrôle des aspects formels et juridiques du cahier des 

charges, la CREG a réalisé au cours du mois de janvier 2004 une analyse du coût 

estimé de la partie la plus coûteuse de l’extension, à savoir le nouveau réservoir de 

stockage d’une capacité de 140.000 m3. Sur la base des résultats de cette analyse, il a 

été demandé à la SA FLUXYS LNG de lancer le suivi du budget dès la phase 

d’évaluation des offres, pour que la CREG puisse effectuer un contrôle efficace et réel. 

 

Par courrier du 25 février 2004, la SA FLUXYS LNG a accédé à cette demande. Les 

différents benchmarks que la SA FLUXYS LNG a utilisé pour établir le budget du 

nouveau réservoir de stockage ont été discutés et les hypothèses sous-jacentes ont été 

étudiées en profondeur par la CREG.  

 

30. La principale conclusion de la CREG à ce sujet était que la conformité du budget 

de la SA FLUXYS par rapport au marché allait être comparée avec le prix et les 

spécifications que les (…) parties retenues proposaient dans leurs offres respectives. Ce 

contrôle a eu lieu le 30 juillet 2004 lors de la clôture de la procédure EPC. L’historique 

de la procédure a été décrit de manière exhaustive sur la base de rapports de gestion 

rédigés par les responsables techniques de la SA FLUXYS LNG.  

 

Le premier rapport, datant du 1er mars 2004, donne un aperçu des offres des (…) parties 

telles qu’elles avaient été soumises le 16 février 2004.  

 

Des réunions ont ensuite été organisées avec (…) afin de parcourir l’offre initiale sur 

plusieurs aspects pertinents (notamment la sécurité, le processus, les conditions 

contractuelles, la mécanique, les conditions de cessation temporaire et définitive) et pour 

demander d’éventuel(le)s éclaircissements/adaptations. Ces éléments et plus 

particulièrement les optimisations et les complexités créées par la configuration actuelle 

du terminal, ont été commentés à la demande de la CREG. 

 

Le 6 avril 2004, le second rapport à la SA FLUXYS LNG établit un coût de (…) € pour la 

version optimisée de (…). L’augmentation par rapport à la version initiale est due au fait 

 



que (…) avait sous-estimé plusieurs éléments, tels que la qualité requise des 

instruments et le nombre de procédures (de contrôle/sécurité) à suivre.  A la demande 

de la SA FLUXYS LNG, (…) a également soumis une offre pour une version optimisée 

de l’extension. Son prix était comparable à celui proposé par (…).  Avant d’entamer le 

dernier cycle de négociation, la SA FLUXYS LNG a défini les points importants qui 

restaient à aborder, avec une attention particulière pour l’explication des différences de 

prix par rapport à la version initiale. 

 

Le choix définitif entre ces (…) offres, que le personnel technique de la SA FLUXYS 

LNG a considéré comme comparables, a été effectué sur la base du rapport du 19 mai 

2004. La décision concernait le choix entre les versions optimisées, moins coûteuses. Le 

dossier final de (…), affichant un coût de (…) €, a été comparé avec le dossier 

équivalent de (…), qui était quelque (…) € plus cher. La décision définitive du Conseil 

d’Administration de la SA FLUXYS LNG de retenir (…) a été prise le 13 juillet 2004, 

après que l’analyse de sécurité interne et indépendante ait rendu un avis positif pour les 

deux dossiers. La marge de sécurité pour d’éventuels coûts supplémentaires2 dans le 

cadre de l’EPC est fixée à (…) % par lot (à l’exception du lot (…) dont la valeur est de 

(…) €), ce qui donne un montant total de (…) €.3 

 

Au cours de la réunion du 30 juillet 2004 entre la CREG et la SA FLUXYS LNG, des 

explications ont été fournies sur le fait que le budget d’investissement total entre la 

proposition tarifaire pluriannuelle du 14 août 2003 et le contrat EPC final était le même, 

alors qu’il y avait une baisse du coût du réservoir de stockage jusqu’à environ (…) € 

(baisse conforme à l’analyse interne de la CREG de janvier 2004) et une hausse 

équivalente du coût de l’installation d’émission. 

 

L’augmentation du coût de l’installation d’émission s’explique notamment, selon la SA 

FLUXYS LNG, par les investissements relatifs au dédoublement des connexions entre 

les réservoirs et les unités d’émission – investissements consentis dans une perspective 

d’avenir et sur demande explicite des shippers – et par une sous-estimation budgétaire 

du coût de l’installation d’émission dans le cadre de la proposition tarifaire pluriannuelle 

du 14 août 2003. Les éléments suivants ont également été communiqués à la CREG : 

                                                 
2  Il s’agit des contingencies. 
3  Le contrat EPC se compose au total de 5 lots. 

 



• la procédure de paiements intermédiaires au contractant EPC évolue à 

l’avantage de la SA FLUXYS LNG puisque les paiements dans la proposition 

tarifaire pluriannuelle du 15 juillet 2004 ont lieu plus tard que dans la proposition 

tarifaire pluriannuelle du 14 août 2003 ; 

• les procédures de réception à la fin des travaux ont été détaillées ; 

• un contrat complémentaire d’une valeur de (…) € a été accordé à (…) pour 

l’assistance au maître de l’ouvrage durant les travaux d’extension réalisés par 

(…). 

 
 
Offre de capacités interruptibles 

 
31. La CREG a demandé à la SA FLUXYS LNG d’examiner l’offre de capacités 

interruptibles pour des raisons techniques liées au terminal GNL et pour des raisons de 

besoins opérationnels pour la gestion et l’équilibre du réseau de transport.  Ce point a 

été abordé entre la CREG et la SA FLUXYS LNG et fait l’objet d’une approche 

spécifique dans le cadre de la préparation de la proposition tarifaire de la société pour 

l’année 2005.   

 
 
 

 



VI.  ANALYSE DE LA REPONSE DE LA SA 
FLUXYS LNG A LA DEMANDE D’INFORMATIONS 
COMPLEMENTAIRES DE LA CREG 
 

32. Sur base de la proposition tarifaire pluriannuelle du 15 juillet 2004 et de l’article 

10, §2, de l’arrêté tarifaire pluriannuel, la CREG a formulé une demande d’informations 

complémentaires à la SA FLUXYS LNG. Celle-ci a fait l’objet d’un courrier en date du 11 

août 2004.  A cet égard, une attention particulière a été accordée à toutes les 

différences constatées entre la proposition tarifaire pluriannuelle du 15 juillet 2004 et la 

proposition de tarifs pluriannuels du 14 août 2003, qui faisait l’objet de l’étude 

(F)031028-CDC-227. 

 

 

Evolution du tarif par slot et par an 

 

33. Comme vu précédemment, la CREG confirme que les principes tarifaires exigés 

par elle ont été respectés et que l’IRR de (…) % a été pris comme point de départ pour 

le calcul du tarif par slot, qui s’élève finalement à (…) €. Le tarif plafond de (…) € fixé par 

la CREG dans l’étude (F)031028-CDC-227 est donc respecté. Le temps de retour de 

l’investissement de (…) M€ (à savoir (…) M€ pour le contrat EPC + (…) M€ de frais 

généraux), s’élève à environ (…) ans4. 

 

Dans la proposition tarifaire pluriannuelle du 15 juillet 2004, la SA FLUXYS LNG signale 

que le tarif par slot est concurrentiel par rapport aux terminaux concurrents du 

Royaume-Uni et d’Europe méridionale. La différence avec le tarif plafond fixé par la 

CREG s’explique par une combinaison de facteurs dont les principaux sont : 

• l’extension des éléments constitutifs du slot (à savoir la réception, le stockage et 

l’émission) qui est basée sur le déchargement d’un navire méthanier d’une 

capacité de 140.000 m3 au lieu de 125.000 m3 ; 

• l’augmentation du nombre de slots commercialisés qui est porté de 100 à 110 

slots, dès que le terminal GNL sera entièrement opérationnel ; 

                                                 
4 Les intérêts intercalaires ne sont pas compris et seront, selon la SA FLUXYS LNG, évités en 

premier lieu et s’ils surviennent quand même, ils seront pris à charge du résultat. 

 



• un changement dans les quantités de capacité additionnelle de stockage et 

d’émission. 

 

 

Respect des articles 14, 15 et 21 de l’arrêté tarifaire pluriannuel 

 

34. La CREG a demandé à la SA FLUXYS LNG de se conformer au prescrit des 

articles mentionnés ci-dessus.  Ce point est détaillé au point IV de la présente décision. 

 

 

Coûts opérationnels (OPEX) 

 

35. Pour la capacité d’émission existante, les coûts opérationnels sont ramenés de 

(…) € dans la proposition tarifaire pluriannuelle du 14 août 2003 à (…) €.  Selon la SA 

FLUXYS LNG, cette baisse se base sur des chiffres de la proposition tarifaire pour 

l’année 2004 relative à l’utilisation du terminal existant. Selon les calculs effectués par la 

CREG, cette baisse représente, proportionnellement et de façon corrigée pour 

l’augmentation de la capacité de l’installation d’émission de 112,5%, un effet d’échelle 

de quelque 60% sur la base des coûts opérationnels mentionnés dans la proposition 

tarifaire pour l’année 20045. 

 

Il a été demandé à la SA FLUXYS LNG de vérifier ces hypothèses et de démontrer la 

faisabilité de ces objectifs puisqu’ils influencent directement le paiement d’un éventuel 

bonus/malus par rapport au budget incluant la proposition tarifaire pluriannuelle du 15 

juillet 2004. Il a été confirmé que ces hypothèses sont réalistes. En outre, la SA FLUXYS 

LNG a répété que sa Direction se fixe pour objectif de réaliser cette réduction des coûts. 

 

Par ailleurs, il a été demandé à la SA FLUXYS LNG de clarifier le traitement des coûts 

opérationnels liés à l’extension du terminal dans la comptabilité analytique. La SA 

FLUXYS LNG a répondu à la CREG que ces coûts opérationnels entraient dans le 

centre de frais 94 CTA. 

 

                                                 
5 Par rapport aux coûts opérationnels tels que mentionnés dans la proposition tarifaire 
pluriannuelle du 14 août 2003, l’effet d’échelle est de 70%. 

 



Coûts du capital (CAPEX) : frais généraux et investissements au terminal existant 

 

36. La CREG établit deux constats au départ de l’analyse des informations 

complémentaires à la proposition tarifaire pluriannuelle du 15 juillet 2004. 

 

Le premier est que les coûts généraux afférents au contrat EPC et qui englobent 

notamment le contrat octroyé à (...) s’élèvent à quelque (…) M€. Ces coûts n’ont 

toutefois pas été scindés en postes de coûts individuels, ni étayés par les informations 

nécessaires. La CREG a demandé à la SA FLUXYS LNG de lui fournir ce détail. 

 

Dans sa réponse du 30 août 2004, la SA FLUXYS LNG a communiqué à la CREG le 

détail du budget des coûts généraux : 

 

 

 

 

 

 

 
(…) 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 1 : Coûts généraux relatifs à l’extension du terminal GNL 

 

Les postes de coûts « assistance au maître de l’ouvrage » et l’accompagnement du 

processus EPC (offre et exécution) sont abordés plus loin (voir paragraphes 39 à 45). 

 

Le second constat est que, contrairement aux informations communiquées dans le cadre 

de l’étude (F)031028-CDC-227, la proposition tarifaire pluriannuelle du 15 juillet 2004 

détaille clairement les montants d’investissement prévus dans le cadre du terminal 

 



existant. Ces derniers influencent directement le tarif sous la forme d’amortissements, 

qui doivent être comptabilisés comme des coûts, et d’une augmentation du RAB x 

WACC, appliqué comme rémunération pour le terminal existant. Il s’agit d’un 

investissement total de quelque 35 M€ pour la période 2005-2026.  Les données pour 

les trois premières années (analogues pour les années suivantes jusqu’en 2026 inclus) 

sont les suivantes : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 2 : investissements pour les années 2005, 2006 et 2007  

et la période 2005-2026 

 

La CREG a demandé à la SA FLUXYS LNG de commenter ce programme 

d’investissement au niveau du contenu et d’expliquer pourquoi les montants 

d’investissement de la proposition tarifaire pluriannuelle du 15 juillet 2004 sont 

déterminés à l’aide d’un chiffre indexé qui commence respectivement par (…), (…) et 

(…) € pour la jetée, l’installation d’émission et l’installation de stockage. 

 

Concernant le détail des autres postes, toutes les explications qui s’y rapportent ont été 

données à la CREG. 

 

 



Comme la plupart de ces coûts sont des estimations budgétaires, la CREG effectuera le 

contrôle des dépenses réelles et tiendra compte de celles-ci pour déterminer de manière 

définitive le montant des coûts à activer.  La CREG se réfère à l’article 22, § 3, de 

l’arrêté tarifaire pluriannuel qui stipule : « § 3. Dans l'hypothèse où la nouvelle 

infrastructure n'est pas mise en service dans un délai d'un an à dater de l'approbation de 

la proposition pluriannuelle par la Commission, l'entreprise de transport établit un budget 

comprenant une proposition tarifaire actualisée qui tient compte du montant définitif des 

investissements réalisés et de l'estimation, à ce moment, la plus précise possible des 

charges durant les quatre années à venir. L'entreprise de transport doit établir le budget 

comprenant la proposition tarifaire actualisée trois mois avant la date d'entrée en vigueur 

des tarifs pluriannuels ».  La CREG prendra dès lors une décision lors de l’examen de la 

proposition tarifaire actualisée, conformément à l’article 24 de l’arrêté tarifaire 

pluriannuel.  La CREG tiendra notamment compte à ce moment de la distinction entre 

investissements relatifs à l’extension et ceux relatifs au terminal existant, auxquels 

s’appliquent respectivement l’IRR et le WACC.  La CREG demande dores et déjà à la 

SA FLUXYS LNG de développer un reporting séparé et d’inventorier de manière 

séparée ces deux types d’investissements. 

 

 

Explication du coût par service contenu dans le slot 

 

37. Conformément aux dispositions de l’arrêté tarifaire pluriannuel qui stipule que 

chaque service doit avoir un tarif séparé, la CREG a demandé à la SA FLUXYS LNG 

d’expliquer le slot en fonction de ses composantes ainsi que de mentionner un prix 

séparé par service. 

 

La SA FLUXYS LNG a accédé à cette demande : le prix des services de réception, de 

stockage et d’émission sont respectivement de (…) €, de (…) €/kWh/h/an (équivalent à 

(…) €/m3/h) et de (…) €/m3, pour ce qui concerne les valeurs de référence de l’année 

2003 qui seront ensuite indexées suivant l’évolution de 35% du CPI6. 

 

 

                                                 
6  CPI = Consumer Price Index. 

 



Risques de  prix du contrat EPC  

 

38. Concernant les modalités du contrat EPC conclu avec (…), la CREG a demandé 

l’analyse des risques de révision des prix d’un certain nombre de postes du cahier des 

charges.  La CREG a également demandé de préciser les procédures relatives aux 

éventuelles amendes devant être payées par le contractant EPC en cas de 

dépassement des délais de construction, par rapport aux éventuelles amendes ou 

pertes de revenus au détriment de la SA FLUXYS LNG si les délais des contrats avec 

les trois utilisateurs du terminal ne sont pas respectés.  

 

La SA FLUXYS LNG a communiqué les informations demandées dans son courrier du 

30 août 2004. 

 

 

Contrat conclu pour l’assistance au maître l’ouvrage  

 

39. La mission d’assistance au maître de l’ouvrage durant la phase de construction 

de l’extension du terminal GNL fait partie, au même titre que les autres postes repris 

dans le tableau 1 ci-dessus, des coûts généraux d’extension du terminal qui s’ajoutent 

au contrat EPC.   

 

Initialement, cette mission d’assistance était comprise dans le contrat du 16 juillet 2003 

entre FLUXYS LNG et (...) (tâche n°(…)), avec pour objet l’assistance technique pour le 

projet et la construction de l’extension du terminal GNL. Ce contrat a été conclu à l’issue 

d’une procédure négociée avec mise en concurrence.  Cette procédure est conforme à  

 

l’article 59, §1er, de la loi du 24 décembre 1993 relative à la loi sur les marchés publics. 

 

Le conseil d’administration de la SA FLUXYS LNG a décidé, le 29 juin 2004, de retirer 

cette mission à (...) et de la confier, le 13 juillet 2004, sans mise en concurrence 

préalable, à (...) qui avait remis une offre spécifique le 12 juillet 2004.  

 

La SA FLUXYS LNG a justifié ultérieurement cette décision notamment par le fait que 

cette mission était optionnelle et pouvait à tout moment être retiré de la mission de (...) 

 



sans motivation explicite. (…). Sans se prononcer sur la légalité de la procédure, la 

CREG décide de refuser les coûts éventuels qui en découleraient. 
 

40. L’article 23 de l’arrêté tarifaire pluriannuel stipule que :  

 

« Les coûts des services et des sous-services, visés à l'article 18 du présent 

arrêté et non imposés par des autorités compétentes en la matière, ne peuvent 

être répercutés dans les tarifs pluriannuels pour l'utilisation des nouvelles 

infrastructures de transport, que si la Commission ne les a pas rejetés en raison 

de leur caractère déraisonnable. La Commission évaluera le caractère 

raisonnable de ces coûts, entre autres, en les comparant aux coûts 

correspondants comparables d'entreprises similaires » ;   

 

Pour évaluer le caractère raisonnable des coûts invoqués par la SA FLUXYS LNG, la 

CREG a demandé à la SA FLUXYS LNG, par courrier du 11 août 2004, quelle a été la 

procédure suivie pour l’octroi de cette mission, ainsi que les raisons du choix d’un prix 

forfaitaire qui n’est pas fonction du nombre d’heures et des services prestés. La CREG a 

également demandé de spécifier les centres de coûts via lesquels les coûts concernés 

sont repris dans la proposition tarifaire pluriannuelle.  La SA FLUXYS a communiqué ses 

réponses à la CREG par courrier daté du 30 août 2004.  

 

 

1. Contenu de la mission 
 

41. La mission d’assistance au maître de l’ouvrage consiste à intervenir dans l’intérêt 

du maître de l’ouvrage pendant la totalité des phases d’Engineering, Procurement et de 

Construction (EPC) du projet d’extension du terminal GNL. Il représente le maître de 

l’ouvrage dans le projet vis-à-vis du « EPC contractor » et de tous ses sous-traitants et 

fournisseurs.  

 

Dans le cadre de sa mission, il accomplit toutes les tâches nécessaires, selon les règles 

de l’art, pour que le maître de l’ouvrage dispose à la fin du projet d’une installation qui 

répond à ses exigences et aux obligations légales.  Il s’occupe entre autres de 

l’application intégrale des exigences de sécurité de FLUXYS LNG, tels que décrites 

 



dans ses documents de référence émis en la matière. Il veille aussi à ce que le projet 

soit réalisé en respectant le budget et les délais prévus.   

 

L’assistant du maître de l’ouvrage n'intervient pas dans le processus d'obtention des 

autorisations de transport, de construction et d’environnement, pour lesquelles FLUXYS 

est responsable. L’assistant du maître de l’ouvrage doit veiller à ce que l’ "EPC 

Contractor" respecte les autorisations de construction et d’environnement, ainsi que les 

conditions édictées dans ces autorisations. 

 

Il s’agit d’une mission d’assistance au maître de l’ouvrage, lequel conserve ses 

prérogatives et non d’une mission de délégation de la maîtrise de l’ouvrage, dans 

laquelle le maître d’ouvrage confie ses prérogatives au tiers qu’il désigne.  Ainsi, la SA 

FLUXYS LNG affecte (…) membres de son personnel à la « project management team » 

et au minimum (…) membres de son personnel à la « site management team ».  

 
2. Coût de la mission 

 

42. Le contrat relatif à la mission d’assistance au maître de l’ouvrage s’élève à (…) € 

et correspond à (…) mois homme à un prix moyen de (…) € par mois homme.  Il s’agit 

d’un montant forfaitaire qui ne couvre ni les activités spécialisées (prestations 

d’engineering pures, révision des notes de calcul, procédures d’exécution techniques, 

avis juridiques, …) qui sont estimées à (…) € (soit (…) mois homme à (…) € par mois 

homme), ni les frais de déplacement et de logement, estimés à (…) €.  Le contrat 

s’élève, tout compris à (…) €.   

 

A la demande de la CREG, la SA FLUXYS LNG a justifié le choix d’un prix forfaitaire, qui 

n’est pas fonction du nombre d’heures et des services prestés, essentiellement par : 

- la meilleure visibilité sur le coût des prestations et la limitation du risque en 

matière de gestion des coûts par rapport à des prestations en régie ; 

- l’ajout  à la commande d’un document « Description de la mission de l’assistance 

au Maître d’ouvrage » pour assurer la qualité des services à prester et la 

spécification dans la commande des responsabilités du contractant et des 

garanties à donner par celui-ci. 

 

 



La CREG reconnaît qu’un montant forfaitaire limite effectivement le risque d’inflation des 

coûts.  Cependant, elle n’accepte pas cet argument car, du fait qu’aucune mise en 

concurrence n’a été réalisée, une seule offre était disponible, ce qui limite fortement la 

pertinence du choix d’un prix forfaitaire et sa représentativité vis-à-vis des prix du 

marché pour ce genre de mission. 

 

Pour évaluer les conditions du marché pour la mission d’assistance au maître de 

l’ouvrage, la CREG s’est basées sur les contrats (avec mention des prix unitaires) 

passés entre la SA FLUXYS LNG et (...) ainsi qu’entre la SA FLUXYS LNG et (...).  Le 

tableau ci-dessous détaille les prix unitaires des deux sociétés pour des fonctions 

comparables :  

 

 

 

 

 

 

(…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 3 : comparaison des prix unitaires de (...) et de (...) 

 

La CREG constate que les prix unitaires de (...) sont, en moyenne et pour les fonctions 

considérées, supérieurs de (…) % aux prix unitaires de (...). 

 

Dès lors, si la SA FLUXYS LNG avait maintenu la mission d’assistance au maître de 

l’ouvrage à (...) plutôt que de la confier à (...), son coût aurait été ramené à (…) € 

(100%), au lieu de (…) € ((…)%), ce dernier montant correspondant à (…) € (assistance 

 



au maître de l’ouvrage) + (…) € (activités spécialisées), sans prise en compte des frais 

de séjour et déplacement, supposés identiques dans les deux cas. 

 

Par ailleurs, la CREG constate que le budget des investissements figurant dans la 

proposition tarifaire pluriannuelle du 14 août 2003 est estimé à (…) € et que le budget 

des investissements figurant dans la proposition tarifaire du 15 juillet 2004, soit après 

attribution du contrat EPC et des missions annexes, s’élève exactement au même 

montant. 

 

3. Procédure suivie pour l’octroi de la mission d’assistance au maître 
d’ouvrage 

 

43. Alors que des missions confiées par la SA FLXYS LNG à des entreprises 

extérieures (contrat EPC, couverture assurance, réception de l’installation par un 

organisme de contrôle agréé, …) ont fait l’objet d’une procédure européenne avec mise 

en concurrence et publication au Journal officiel, l’attribution de la mission d’assistance 

au maître de l’ouvrage a quant à elle, malgré son coût important et son caractère 

stratégique, fait l’objet d’une procédure négociée sans mise en concurrence préalable.  

 

La SA FLUXYS a répondu à la CREG qu’une procédure de gré à gré sans mise en 

concurrence a été retenue en raison :  

- du planning serré (engagements vis-à-vis des trois shippers et nécessité de 

signature du contrat avant le 15 juillet 2004, date de début des prestations EPC) ; 

- des critères d’efficacité du chantier à suivre ((...) dispose d’une expertise en 

matière de législation belge et en matière d’assistance de suivi de construction 

d’installations GNL, cela, selon la SA FLUXYS LNG, contrairement à (...)) ; 

- du besoin d’assistance de l’équipe projet de la SA FLUXYS et de la SA FLUXYS 

LNG ; 

- de la possibilité de faire un contrat à des conditions de marché ; 

- des exigences de sécurité de chantier et des futures installations. 

 

Le pouvoir d’approbation des tarifs de la CREG n’implique pas une vérification de la 

légalité des procédures d’attribution des marchés qui sont à la base des coûts invoqués 

dans les propositions tarifaires. Cependant, rien n’empêche la CREG de relever 

 



d’éventuelles violations à la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à 

certains marchés de travaux, de fournitures et de services et d’en tirer des 

conséquences en termes de coûts. En effet, l’article 23 de l’arrêté tarifaire pluriannuel 

permet à la CREG de déduire le caractère déraisonnable des coûts invoqués des 

services, entres autres en les comparant aux coûts correspondants comparables 

d’entreprises similaires. (…). 

 

Ce sont les dispositions du livre II7 qui régissent le marché conclu par la  SA FLUXYS 

LNG et ayant pour objet l’assistance au maître de l’ouvrage lors de la phase d’exécution 

de l’extension du terminal LNG de Zeebrugge. En effet, la SA FLUXYS LNG constitue un 

pouvoir adjudicateur, en sa qualité de « personne de droit privé bénéficiant de droits 

spéciaux ou exclusifs » et l’activité exercée est l’une des activités visées à l’article 49, 

1°, de la loi du 24 décembre 1993, puisqu’elle relève de « la mise à disposition ou 

l’exploitation » du réseau de transport de gaz8. D’autre part, le montant de marché à 

partir duquel le livre II de la loi du 24 décembre 1993 s’applique aux marchés de 

services, soit 400.000 Euros9, est largement dépassé, puisque le montant du marché en 

cause est de 4,7 M€.    

 

Le livre II de la loi du 24 décembre 1993 autorise l’utilisation d’une procédure négociée 

sans mise en concurrence préalable dans certains cas10. Cependant, les circonstances 

invoquées par la SA FLUXYS LNG ne paraissent pas justifier le recours à cette 

procédure (…).  

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
7 intitulé de la mise en concurrence dans le cadre de la Communauté européenne de certains 
marchés de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des 
transports et des télécommunications. 
8 Voir les articles 47 et 49 de la loi du 24 décembre 1993. 
9 La mission qui fait l’objet du marché consiste en un service (catégorie 86727) au sens de 
l’annexe 2 de la loi du 24 décembre 1993Article 2, §1er, de l’arrêté royal du 18 juin 1996. 
10 article 59, §2, de la loi du 24 décembre 1993. 

 



4. Conséquences de ces constatations au regard de l’article 23 de l’arrêté 
tarifaire pluriannuel 

 

44. Les coûts exposés par la S.A. FLUXYS LNG pour la mission d’assistance au 

maître de l’ouvrage constituent, puisque leur activation est prévue, des capitaux investis, 

et la rémunération de ceux-ci constitue un coût visé à l’article 18, §2, 2°, de l’arrêté 

tarifaire pluriannuel.   

 

La comparaison des coûts relatifs à l’attribution de la mission d’assistance du maître de 

l’ouvrage à (...) avec les coûts correspondants qui auraient été payés à (...) conduit la 

CREG, aux termes des conclusions du point 3. ci-dessus, conformément à l’article 23 de 

l’arrêté tarifaire pluriannuel, à considérer qu’une partie des coûts relatifs à l’assistance 

du maître d’ouvrage, à concurrence de 2,7 M€, ont un caractère déraisonnable.  La 

CREG ne remet cependant pas en question la pertinence de cette mission d’assistance. 

 

Ce rejet correspond à la marge équitable qui s’obtient en appliquant du taux IRR aux 

capitaux investis à concurrence de 2,7M€. Ce montant doit être retiré de la marge 

équitable accordée à la SA FLUXYS LNG. 

 

 

Contrat conclu portant sur l’accompagnement de l’EPC 

 

45. La CREG a demandé à la SA FLUXYS LNG de transmettre une copie du contrat 

conclu avec (...) pour l’accompagnement de l’EPC (offre et exécution), afin de l’évaluer 

comme composante du budget ‘coûts généraux’ mentionné plus haut.  Ce contrat a été 

transmis par la SA FLUXYS LNG dans son courrier du 30 août 2004. 

 

 

Contrats signés avec les trois shippers  

 

46. La CREG a demandé de préciser les modalités des contrats signés avec les trois 

shippers et plus spécifiquement de clarifier le champ d’application du ‘daily SO capacity 

price’ et du ‘daily storage price’ mentionnés dans l’Attachment A aux contrats. 

 



Dans sa réponse du 30 août 2004, la SA FLUXYS LNG a expliqué que les tarifs visés, 

qui portent sur la vente d’une capacité journalière (par opposition à annuelle) ne 

s’appliquent que dans les cas suivants : 

 

• pour l'émission lorsqu’il arrive que la capacité d'émission dépasse la capacité 

ferme garantie ; 

•  pour le stockage lorsqu' il arrive que le stockage n’est pas utilisé à 100%. 

 

La SA FLUXYS LNG a confirmé à la CREG que ces capacités journalières n’entraînent 

pas un blocage des tarifs annuels à long terme et couvrent les coûts calculés pour les 

slots. Il s’agit purement et simplement d’une optimisation commerciale découlant d’un 

excédent opérationnel occasionnel de la capacité de l’installation d’émission ou de 

l’installation de stockage. 

 



VI. DÉCISION RELATIVE À LA DEMANDE 
D’APPROBATION DE LA PROPOSITION 
TARIFAIRE PLURIANNUELLE DE LA SA FLUXYS 
LNG  
 
 
 

47. Après avoir constaté que la proposition tarifaire pluriannuelle, transmise à la 

CREG par la SA FLUXYS LNG le 15 juillet 2004, rencontre de manière satisfaisante les 

demandes formulées par la CREG dans son étude (F)031028-CDC-227 du 28 octobre 

2003, hormis en ce qui concerne la possibilité de prolonger de (…) ans la durée des 

contrats entre la SA FLUXYS LNG et les trois shippers, pour laquelle la CREG demande 

une adaptation de manière à respecter sa demande de contrats d’une durée maximale 

de 20 ans ; 

 

48. Considérant que le courrier par lequel la SA FLUXYS LNG répond, en date du 30 

août 2004, aux demandes d’informations complémentaires formulées par la CREG, 

contient des informations qui amènent la CREG à considérer comme étant 

déraisonnables les coûts liés à la  mission d’assistance au maître de l’ouvrage laquelle a 

été confiée à (...) en date du 13 juillet 2007 ;  

 

49. Considérant, d’une part, que les coûts relatifs à cette mission sont en moyenne 

de (…) % supérieurs aux coûts de la même mission initialement octroyée à (...), ce qui a 

pour conséquence d’augmenter  le coût de cette mission de 2,7 M€ ; 

 

50.  Considérant, d’autre part, que la mission d’assistance au maître de l’ouvrage a 

été confiée à (…). 

 

51. Considérant que ces coûts sont déraisonnables au vu de l’article 23 de l’arrêté 

tarifaire pluriannuel et que la CREG doit, à ce titre, les rejeter ; 

 

 

 

 



52. 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 

tarifaire pluriannuel :  

 

- de refuser la proposition tarifaire pluriannuelle déposée par la SA FLUXYS le 15 

juillet 2004 ; 

 

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

pluriannuel, que le point du budget comportant la proposition tarifaire que la SA 

FLUXYS LNG devra adapter pour obtenir l’approbation de la CREG concerne les 

coûts déraisonnables du contrat d’assistance au maître de l’ouvrage à 

concurrence de 2,7 M€,  abordés au point VI de la présente décision ; 

 

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

royal tarifaire pluriannuel, d’introduire un budget comportant une proposition 

tarifaire remaniée, en respectant la procédure visée au §1er du même article ; la 

CREG entendra la SA FLUXYS LNG si celle-ci le demande ; 

 

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

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

 

- conformément à l’article 49, 3° du code de bonne conduite, que la disposition 

relative à la prolongation de (…) ans des contrats avec les trois shippers soit 

adaptée de manière à respecter la demande de la CREG d’une durée maximale 

de 20 ans ; 

 

- vu l’analyse en cours de la CREG concernant la conformité, avec le code de 

bonne conduite et les principales conditions, des contrats conclus entre la SA 

FLUXYS LNG et les trois shippers, celle-ci se prononcera à ce sujet au moment 

opportun et se réserve le droit de demander les adaptations qu’elle jugera 

nécessaires ; 

 

 

 

 



- 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. 

 

 

 
 

 

 

 

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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