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VERSION NON CONFIDENTIELLE 

DECISION 

 

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

ci-après, en application de l’article 15/5, §§ 2 et 5, de la loi du 12 avril 1965 relative au 

transport de produits gazeux et autres par canalisations (ci-après : « la loi gaz ») et de 

l’article 10 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 remaniée du 24 

septembre 2004 de la SA FLUXYS LNG pour l’utilisation des capacités du terminal GNL 

de Zeebrugge après 2006 (ci-après : « la proposition tarifaire pluriannuelle remaniée »).  

 

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

la proposition tarifaire pluriannuelle remaniée.   

 

La présente décision de la CREG porte uniquement sur la proposition tarifaire 

pluriannuelle remaniée.  La conformité avec le code de bonne conduite et les principales 

conditions sera examinée ultérieurement par la CREG et celle-ci se réserve le droit de 

demander les adaptations qu’elle jugera nécessaires. 

 

La présente décision a été approuvée par le Comité de direction de la CREG le 30 

septembre 2004. 
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VERSION NON CONFIDENTIELLE 

I. PROCEDURE 
 

1. Le 15 juillet 2004, la FLUXYS LNG a introduit une proposition tarifaire 

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

En application de l'article 10, §3, de l'arrêté tarifaire pluriannuel, la CREG a décidé, dans 

sa décision (B)040916-CDC-330 du 16 septembre 2004, de refuser cette proposition 

tarifiaire pluriannuelle et d’inviter la SA FLUXYS LNG à adapter les points suivants du 

budget pour obtenir l’approbation de la CREG : 

- les coûts du contrat d’assistance au maître de l’ouvrage, qui sont considérés 

comme étant déraisonnables à concurrence de 2,7 M€ ;  

- la disposition relative à la prolongation de 5 ans des contrats avec les trois 

shippers, qui doit être adaptée de manière à respecter la demande de la CREG 

d’une durée maximale de 20 ans ; 

 

2. Le 24 septembre 2004, la SA FLUXYS LNG a introduit, auprès de la CREG et 

conformément à l’article 10, §1er, de l’arrêté royal tarifaire pluriannuel, sa proposition 

tarifaire pluriannuelle remaniée. 

 

3. La CREG attire l’attention de la SA FLUXYS LNG sur le prescrit de l’article 22,§3, 

de l’arrêté royal pluriannuel qui prévoit que 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 CREG, l’entreprise de transport établit, trois mois avant 

la date d'entrée en vigueur des tarifs pluriannuels, 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’extension du terminal GNL de Zeebrugge relève du champ d’application de cette 

disposition, puisqu’elle ne sera pas mise en service dans l’année de la présente 

décision.  Il appartiendra dès lors à la CREG d’exercer une nouvelle fois, dans ce 

dossier, son pouvoir d’approbation à l’égard d’une proposition tarifaire actualisée et d’un 

tarif d’utilisation du terminal GNL après 2006, conformément aux articles 22, 23, 24 et 25 

de l’arrêté tarifaire pluriannuel.  
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VERSION NON CONFIDENTIELLE 

II. DESCRIPTION DE LA PROPOSITION 
TARIFAIRE PLURIANNUELLE REMANIEE DU 24 
SEPTEMBRE 2003 
 
 
4. La proposition tarifaire pluriannuelle remaniée est présentée ci-après. (…) 
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VERSION NON CONFIDENTIELLE 

III. CONFORMITE DE LA PROPOSITION 
TARIFAIRE PLURIANNUELLE DU 24 SEPTEMBRE 
2004 AVEC LES DEMANDES FORMULEES PAR 
LA CREG DANS SA DECISION (B)040916-CDC-330 
 
 

5. Dans sa proposition tarifaire pluriannuelle remaniée, la SA FLUXYS LNG a 

adapté le budget des investissements en conséquence, en retirant 2,7 M€ au niveau de 

la mission d’assistance au maître d’ouvrage.  Les coûts de cette mission étant destinés 

à être activés et considérés comme des capitaux investis, le montant total des 

investissements, qui s’élevait à 165 M€ dans la proposition tarifaire du 15 juillet 2004, 

est à présent de 162,3 M€. 

 

Cette réduction des capitaux investis entraîne une baisse du tarif d’utilisation du terminal 

GNL après 2006, qui passe de (…) € par slot dans la proposition tarifaire pluriannuelle 

du 15 juillet 2004 à 750.443 € par slot dans la proposition tarifaire pluriannuelle 

remaniée.  Ce tarif se situe donc en dessous du tarif plafond de (…) € fixé par la CREG 

dans son étude (F)031028-CDC-227.  

 

Le prix des services de réception, de stockage et d’émission devient respectivement 

130.294 €,  96,39 €/m3 /an et 1,95 €/kWh/h/an (équivalent à 22,89 €/m3/h). 

 

Les tarifs mentionnés ci-dessus sont des valeurs de référence pour l’année 2003 qui 

seront ensuite indexées à concurrence de 35% du CPI1. 
 

 

 

 

                                                 
1  CPI = Consumer Price Index. 
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VERSION NON CONFIDENTIELLE 

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

6. Après avoir constaté que la proposition tarifaire pluriannuelle remaniée, 

transmise à la CREG par la SA FLUXYS LNG le 24 septembre 2004, rencontre de 

manière satisfaisante les demandes formulées par la CREG dans sa décision 

(B)040916-CDC-330 ; 

 

7. Vu que la SA FLUXYS LNG a adapté le budget des investissements en 

conséquence, en retirant 2,7 M€ au niveau de la mission d’assistance au maître 

d’ouvrage ; 

 

8. 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 :  

 

- d’approuver la proposition tarifaire pluriannuelle remaniée déposée par la SA 

FLUXYS LNG le 24 septembre 2004, qui se traduit notamment par un tarif de 

 750.443 € par slot2  et qui constitue le tarif plafond qui est d’application pour 

l’utilisation du terminal GNL du 1er avril 2007 au 31 mars 2027 ; le tarif des 

services de réception, de stockage et d’émission approuvé par la CREG² est 

respectivement de 130.294 €,  96,39 €/m3 /an et 1,95 €/kWh/h/an (équivalent à 

22,89 €/m3/h); 

 

- comme il est prévu que la nouvelle infrastructure ne soit pas mise en service 

dans un délai d'un an à dater de l'approbation de la proposition pluriannuelle par 

la CREG, celle-ci demande à la SA FLUXYS LNG, conformément à l’article 22, 

§3, de l’arrêté royal pluriannuel, d’établir, pour le 1er janvier 2007, soit trois mois 

avant la date d'entrée en vigueur des tarifs pluriannuels, un budget comprenant 
                                                 
2 valeur de référence 2003 indexée chaque année à concurrence de 35% du CPI. 
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VERSION NON CONFIDENTIELLE 
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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 ;  tous les services offerts dans le 

cadre d’activités réglementées feront l’objet d’un tarif spécifique et devront figurer 

dans la proposition tarifaire actualisée ; 
 

- la CREG se réserve le droit de revoir les tarifs dont question ci-dessus en 

fonction notamment de l’examen du budget comprenant la proposition tarifaire 

actualisée et des dispositions des articles 22, 23, 24 et 25 de l’arrêté tarifaire 

pluriannuel ; 
 

- 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. 

 

 

 
 

 

 

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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