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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 double proposition tarifaire remaniée relative aux tarifs de 

raccordement et d’utilisation du réseau de transport, ainsi qu’aux services auxiliaires de la 

SA FLUXYS pour l’année 2005, 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 »).  

 

D’autre part, la CREG se prononce sur le recours administratif non organisé que FLUXYS a 

introduit à l’encontre de sa décision de refus d’approbation (B)041109-CDC-364 du 9 

novembre 2004, en soumettant à la CREG une « double proposition tarifaire remaniée ». 

 

L’article 10, § 4, de l’arrêté royal tarifaire stipule que la CREG doit approuver ou refuser la 

proposition tarifaire remaniée pour l’année d’exploitation suivante.   

 

 

I. PROCEDURE ET DELAIS 
 

1. En application de l'article 10, §3, de l'arrêté royal tarifaire, la CREG a communiqué à 

la SA FLUXYS sa décision (B)041109-CDC-364 du 9 novembre 2004 concernant la 

proposition tarifaire du 30 septembre 2004 relative aux tarifs de raccordement et d'utilisation 

du réseau de transport ainsi que des services auxiliaires pour l'année 2005. 

 

Dans cette décision, 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 2005 de la SA FLUXYS ; en vue de se conformer à 

l’article 10, §3, de l’arrêté royal tarifaire qui stipule que « Dans sa décision de refus, la 

Commission mentionne les points du budget comportant la proposition tarifaire que 

l'entreprise de transport devra adapter pour obtenir l'approbation de la Commission », 

la CREG a mentionné les points à adapter, parmi lesquels figure le calcul de la 

marge bénéficiaire (et plus particulièrement du WACC) ; 
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- de demander à la SA FLUXYS, 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 aux 

paragraphes 8, 9, 12, 14, 17, 18, 19, 23, 24, 27, 29, 31, 34, 38, 39 et 40 de la 

décision (B)041109-CDC-364 ; 

- 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. 

 

Cette décision a été adoptée sans préjudice de la procédure en cours et relative aux 

conditions principales pour l’accès et l’utilisation des réseaux de gaz résultant des articles 

15/5, §3 et 15/14, §2, alinéa 2, 6°, de la loi gaz. 

 

2. Le 25 novembre 2004, la SA FLUXYS a transmis un courrier à la CREG (annexe 1 à 

la présente décision) comprenant une « double proposition tarifaire remaniée ». Invoquant 

l’absence de caractère contraignant des lignes directrices de la CREG, la SA FLUXYS a 

introduit une « première proposition tarifaire remaniée » qui reprend la même notion de la 

marge bénéficiaire que celle qui figurait dans la proposition qui a déjà fait l’objet d’une 

décision de refus d’approbation de la part de la CREG, tout en apportant cependant certains 

aménagements. Cette décision de refus, soutient la SA FLUXYS, l’empêche d’assurer une 

rémunération équitable des capitaux investis dans le réseau de transport de gaz. En 

introduisant cette première proposition tarifaire remaniée, la SA FLUXYS introduit en réalité 

un recours administratif non organisé à l’encontre de la décision de refus d’approbation de la 

CREG du 9 novembre 2004.  

 

3. Dans le cas où la CREG maintiendrait la position adoptée dans sa décision 

(B)041109-CDC-364 vis-à-vis de la marge bénéficiaire équitable, la SA FLUXYS a présenté 

une « proposition tarifaire remaniée à titre subsidiaire ».  Dans cette seconde proposition 

remaniée, la SA FLUXYS applique les lignes directrices de la CREG. 

 

4. Dans son courrier, la SA FLUXYS a souhaité être entendue, dans le cas où la CREG 

n’envisage pas d’approuver la première proposition tarifaire remaniée, avant une décision 
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définitive à propos de la proposition tarifaire remaniée à titre subsidiaire.  Bien que cette 

demande intervienne au delà du délai prescrit par l’article 10, §4, second alinéa de l’arrêté 

tarifaire, la CREG a accepté cette demande et a auditionné les représentants de la SA 

FLUXYS le 1er décembre 2004. 

 

5. Les propositions tarifaires remaniées (première proposition tarifaire remaniée et 

proposition tarifaire remaniée à titre subsidiaire) sont détaillées ci-après. 

 

6. Le chapitre II de la présente décision aborde ces propositions tarifaires remaniées.  

Les chapitres III et IV examinent dans quelle mesure ces propositions tarifaires répondent 

aux demandes de la CREG et correspondent aux adaptations minimum qu’elle a formulées 

dans sa décision (B)041109-CDC-364.  Le chapitre V aborde les aspects relatifs au 

programme de travail pour 2005.  Le chapitre VI reprend une comparaison des tarifs 

contenus dans les propositions tarifaires remaniées avec les tarifs des propositions tarifaires 

précédentes.  Le chapitre VII détaille la décision de la CREG par rapport aux deux 

propositions tarifaires remaniées. 

 

7. La présente décision a été approuvée par le Comité de direction de la CREG, le 9 

décembre 2004. 
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II. DESCRIPTION DES PROPOSITIONS 
TARIFAIRES REMANIEES DU 25 NOVEMBRE 2004 
 
 

A. Première proposition tarifaire remaniée du 25 novembre 2005 
 

(…) 

 
B. Proposition tarifaire remaniée du 25 novembre 2005 à titre subsidiaire 
 
 
(…)
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III. ANALYSE DE LA PREMIERE PROPOSITION 
TARIFAIRE REMANIEE DU 25 NOVEMBRE 2004 
 

 

8. Cette première proposition tarifaire remaniée constituant en réalité un recours 

administratif non organisé, la CREG n’est pas tenue de l’examiner (P. LEWALLE, 

contentieux administratif, 2002, pp. 264 et s.). 

 

9. La CREG a néanmoins décidé de rejeter expressément ce recours. Faisant suite à la 

décision (B)041109-CDC-364 du 9 novembre 2004, la CREG accepte les adaptations 

apportées par la SA FLUXYS, à l’exception d’un point. Le seul point de désaccord avec la 

décision (B)041109-CDC-364, qui est repris dans ladite première proposition tarifaire 

remaniée, est la valeur du WACC. 

 

10. Dans la première proposition tarifaire remaniée du 25 novembre 2004, la SA FLUXYS 

reprend intégralement la proposition relative à la marge équitable (RAB*WACC) telle 

qu’introduite le 30 septembre 2004. L’analyse que la CREG en fait est donc similaire à celle 

de la décision (B)041109-CDC-364. La CREG refuse par conséquent cette première 

proposition remaniée en ce qui concerne la marge équitable proposée et plus 

particulièrement le WACC utilisé. La CREG tient à expliquer les arguments sous-jacents à sa 

décision (B)041109-CDC-364 de refus. 

 

11. Afin de clarifier les antécédents de la présente décision, les données telles 

qu’introduites par la SA FLUXYS le 30 septembre 2004 sont reprises. 

 

Dans sa proposition tarifaire du 30 septembre 2004, la SA FLUXYS a confirmé que, pour les 

tarifs 2004, qu’elle acceptait l’application du document (R)030618-CDC-219 (ci-après « les 

lignes directrices »). Cette constatation a été reprise par la CREG dans sa décision 

(B)041109-CDC-364 relative à la proposition tarifaire en question. Dans le même document, 

la SA FLUXYS déclare toutefois mettre en question certains éléments de ces lignes 

directrices. 

 

12. Pour l’année tarifaire 2005, la SA FLUXYS a proposé dans la proposition tarifaire du 

30 septembre 2004 « d’appliquer cette décision de la CREG1 en y portant un élément 

supplémentaire sous forme d’un plancher au niveau de la référence OLO à reprendre dans 
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le calcul du WACC. Le plancher est destiné à maintenir un niveau de marge équitable 

permettant de faire face, dans la continuité, aux besoins qu’elle permet de couvrir. Il est 

entendu que la contrepartie de ce plancher sera reflétée dans un plafond destiné à protéger 

les utilisateurs de réseau lorsque la conjoncture aura placé les taux à l’inverse de la situation 

actuelle ».2  

 

13. En outre, la SA FLUXYS affirme se tenir à la disposition de la CREG pour analyser ce 

point puisque la SA FLUXYS considère que la valeur absolue du WACC pour l’année 2004, 

qui s’élevait respectivement à (…)% et (…)% pour l’activité acheminement et stockage, est 

également un minimum pour l’année 2005. 

 

14. Concrètement, cela signifie que la SA FLUXYS propose à la CREG de déroger, dans 

le cas de la SA FLUXYS, aux lignes directrices alors que la CREG les a établies pour 

appliquer, en ce qui concerne la marge bénéficiaire équitable, un traitement non 

discriminatoire à toutes les entreprises de transport et de distribution de gaz naturel actives 

sur le territoire belge. La CREG ne peut accepter cette demande de dérogation relative au 

taux OLO à appliquer pour déterminer le WACC car elle n’a aucune raison pertinente pour 

l’accorder à la SA FLUXYS alors qu’elle ne le fait pas pour le gestionnaire de réseau de 

transport d’électricité et aux gestionnaires de réseau de distribution gaz et d’électricité.  

 

15. L’élément supplémentaire du plancher fixe le pourcentage OLO minimum à 4,98%, 

soit le pourcentage de référence pour l’année tarifaire 2004. Si cet élément supplémentaire 

n’était pas ajouté et si les lignes directrices de la CREG étaient intégralement appliquées en 

ce qui concerne le pourcentage OLO, un pourcentage OLO de 4,17% serait utilisé pour 

calculer le WACC pour l’année 2005.3 Le calcul des deux valeurs est repris dans le tableau 

ci-dessous.4 

(…) 
 

16. La CREG a pris sa décision du 9 novembre 2004 sur la base des éléments ci-dessus 

extraits de la proposition tarifaire du 30 septembre 2004. A cet égard, la CREG a indiqué 

que, malgré le caractère indicatif des lignes directrices, elle estimait que la justification 

                                                                                                                                                         
1  La mention « cette décision » fait référence à la décision de la CREG du 18 juin 2003 d’approuver les 

lignes directrices (R)030618-CDC-219. 
2  Le passage en question est une reproduction textuelle du passage pertinent relatif au WACC dans la 

proposition tarifaire de la SA FLUXYS du 30 septembre 2004. 
3  Le calcul de l’OLO repose sur les statistiques de la BNB. 
4  Outre la valeur de l’OLO, il est clair que les primes de risque et la prime de 70 pb pour capitaux 

empruntés, la valeur du bêta, le rapport fonds propres/capitaux empruntés ainsi que le taux d’imposition 
applicable influencent ce calcul. 
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sommaire dans la proposition tarifaire du 30 septembre 2004 n’était pas suffisante pour 

recevoir l’approbation de la CREG.  

 

17. Cette décision repose sur une analyse des éléments avancés et de la vision de la 

CREG sur ce qui peut être défini comme une marge équitable pour une année tarifaire 

donnée. Bien entendu, cette vision est celle qui est reflétée dans les lignes directrices de la 

CREG sans que cela n’implique que la SA FLUXYS doive s’y conformer dans les 

propositions tarifaires qu’elle introduit. Par ses lignes directrices, la CREG vise uniquement à 

clarifier son interprétation du concept de « marge bénéficiaire équitable ». A cet égard, la 

CREG rappelle, et c’est également dit dans les lignes directrices, que ses compétences sont 

limitées par la loi et que les lignes directrices doivent être interprétées en totale conformité 

avec la loi. La SA FLUXYS ne peut par conséquent pas raisonnablement maintenir que les 

lignes directrices nuisent directement à ses intérêts et ses droits réglementaires et légaux. 

 

Ainsi, la CREG a fait les constats suivants dans la proposition de la SA FLUXYS du 30 

septembre 2004 : 

- tout d’abord, une série d’éléments importants n’étaient pas suffisamment étayés ou 

quantifiés. La SA FLUXYS demande l’application d’un pourcentage de WACC 

minimum égal au WACC de 2004 sans expliquer pour quelles raisons elle considère 

ce pourcentage comme un pourcentage minimum. Les éléments individuels et 

spécifiques à l’entreprise auxquels la CREG fait référence dans l’introduction de ses 

lignes directrices relatives à la marge équitable (page 3, premier alinéa) et qui 

inciteraient la CREG à un traitement divergent de la SA FLUXYS dans l’évaluation 

d’un dossier individuel font totalement défaut en ce qui concerne la SA FLUXYS. En 

outre, le dossier ne comprenait pas non plus de proposition en ce qui concerne le 

plafond ou pourcentage maximum qui serait appliqué en plus du minimum qui 

représente l’intérêt direct et actuel de la SA FLUXYS dans le règlement proposé. 

- ensuite, le principe d’OLO minimum ne correspond pas aux principes généraux qui 

identifient selon la CREG de quelle manière une « marge équitable » est déterminée. 

Un rendement sur actif investi connaît une volatilité inhérente dans tout marché ou au 

sein de toute entreprise. Dans le cadre du WACC, cette volatilité se traduit par une 

adaptation annuelle des pourcentages OLO en fonction de l’année la plus récente 

pour laquelle les pourcentages OLO sont calculés entièrement.5 En effet, la valeur 

OLO utilisée reflète le rendement annuel qu’un investisseur peut obtenir pendant 

l’année en question sur un investissement sans risque à un horizon de dix ans. Dans 

                                                 
5  Dans le cas de l’année tarifaire 2005, la dernière année entièrement connue est l’année civile 2003. 
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sa proposition tarifaire du 30 septembre 2004, la SA FLUXYS a proposé d’utiliser une 

valeur OLO supérieure de dix neuf pour cent, ce que la CREG ne considère pas, vu 

la conjoncture actuelle, comme équitable. Sur le plan méthodologique, il peut être 

considéré que dans le ”Capital Asset Pricing Model”, qui constitue la base des lignes 

directrices et qui est reconnu comme modèle de valorisation universelle, il n’est pas 

pris en compte un pourcentage minimal pour le taux d’intérêt sans risque. 

 

18. En outre, la CREG souligne que la SA FLUXYS, dans sa proposition tarifaire du 24 

juin 2002 (pages 72 et 73), soutient elle-même le principe du WACC tel que défini par la 

CREG dans ses lignes directrices.  La SA FLUXYS l’a appliqué à ce jour, tant pour les 

années 2002, 2003 et 2004.  Pour 2002 et 2003, cette application s’est faite sur la base des 

lignes directrices de la CREG relatives aux capitaux investis dans le réseau électrique. 

Depuis le 18 juin 2003, il existe des lignes directrices spécifiques aux entreprises de 

transport de gaz. A cet égard, la CREG a explicitement reconnu le profil de risque supérieur 

(SEVESO) du stockage de gaz naturel en attribuant une prime de risque plus élevée ((…)% 

au lieu de (…)%) et partant, un rendement plus élevé. 

 

19. Dans le courrier de la SA FLUXYS accompagnant la proposition tarifaire du 25 

novembre 2004, la problématique du choix du WACC est débattue en détail aux pages 2 et 

3. Le passage en question est repris à l’annexe 1. 

 

20. Au premier alinéa de page 1 de ce courrier, la SA FLUXYS s’appuie sur les principes 

légaux applicables aux activités régulées pour contester la décision de la CREG du 9 

novembre et la valeur du WACC déterminée.  

 

Le renvoi effectif à de tels principes se fait au dernier alinéa de la page 2 où dans cette 

optique il est fait référence à l’article 15/5, § 2, 2 et 3°, de la loi du 12 avril 1965. Le passage 

en question est repris à l’annexe 1. La mention « ils » fait référence aux « tarifs ».  

 

« 2° ils 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° ils 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; » 

 

La SA FLUXYS avance l’argument que ni 2°, ni 3° ne sont respectés si l’adaptation du 

WACC (conformément aux lignes directrices) doit avoir lieu dans sa proposition tarifaire. 
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21. La CREG affirme toutefois le contraire. En effet, comme c’était aussi le cas dans la 

proposition tarifaire du 30 septembre 2004, il y a une absence totale d’une argumentation 

visant à soutenir que la marque équitable déterminée sur la base du WACC mentionné dans 

la décision du 9 novembre 2004 ne constitue pas une marge équitable qui rémunère 

suffisamment les capitaux investis pour assurer le développement du réseau de transport à 

long terme. Un simple renvoi aux principes susmentionnés sans calculs quantitatifs ne suffit 

pas comme argumentation pour inciter la CREG à accepter la marge équitable citée dans la 

présente proposition tarifaire et à déroger à la marge déterminée sur la base de sa décision 

du 9 novembre 2004. 

 

La SA FLUXYS doit démontrer de manière précise pourquoi elle exige une dérogation vis-à-

vis des lignes directrices par rapport aux autres gestionnaires de réseau, ce qu’elle ne fait 

pas de manière pertinente. 
 

22. En outre, dans l’application d’un calcul RAB*WACC, la rémunération des capitaux 

investis n’est pas uniquement déterminée par l’importance du WACC mais aussi par 

l’importance et l’évolution de la RAB. Cette valeur connaît une augmentation de (…)% de 

telle sorte que l’effet net de la baisse (year-on-year) de la valeur absolue de la rémunération 

équitable est limité à (…)% entre l’année 2004 et 2005. En outre, la valeur de la RAB se 

compose, pour un pourcentage élevé ((…)%), des plus-values de réévaluation. Les valeurs  

comptables ne représentent dès lors qu’une fraction de la valeur RAB. 

 

23. De même, la CREG estime nécessaire de mentionner que l’autofinancement des 

investissements n’est qu’une des options possibles en ce qui concerne le développement du 

réseau à long terme et la politique de financement connexe. En ce qui concerne les activités 

régulées, ces possibilités sont déterminées pour une part importante par le pay out ratio 

statutaire minimum de (…)% du bénéfice réalisé. Ce pay out ratio est environ deux fois plus 

élevé que la moyenne des entreprises du BEL 20 (à l’exception de (…)). 

 

24.  Néanmoins, vu l’importance de l’autofinancement, on peut considérer que le plan 

d’investissement global de la SA FLUXYS ne peut pas être réalisé en utilisant uniquement 

l’autofinancement. Cela serait inéquitable vu qu’un financement partiel via des fonds 

empruntés est moins cher que l’autofinancement. Ce dernier impliquerait pour les utilisateurs 

du réseau un coût supplémentaire déraisonnable.  De plus, le rapport fonds propres/fonds 

empruntés estimé par la CREG dans ses lignes directrices comme étant optimal est 

conforme à la structure moyenne adoptée par les entreprises belges. 
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IV. ANALYSE DE LA PROPOSITION TARIFAIRE 
REMANIEE DU 25 NOVEMBRE 2004 A TITRE 
SUBSIDIAIRE 
 

 

25. La CREG procède ci-après à l’examen de la proposition tarifaire remaniée à titre 

subsidiaire de la SA FLUXYS afin de vérifier si les adaptations demandées par la CREG 

dans sa décision (B)041109-CDC-364 sont suffisamment rencontrées. 

 

Les points qui ont fait l’objet d’une adaptation ou d’informations complémentaires et qui ont 

reçu une appréciation favorable de la part de la CREG ne sont pas repris dans le présent 

chapitre.  Il s’agit des points n° 9 (points de prélèvement), 19 (Segeo - (…)) et 23 (Shipper 

services). 

 

Point 8 : Primes d’assurances 

 

26. La CREG a demandé à la SA FLUXYS de préciser la durée et le montant des 

contrats ainsi que si les polices concernées par la hausse des prix potentielle liée à 

l’accident de Ghislenghien restent chez le même réassureur ou si il y a eu un appel au 

marché et quel en est le résultat. 

 

La SA FLUXYS a répondu que le complément de prime d’assurance est une estimation. Les 

conditions de renouvellement ne sont pas encore connues car l’échéance du programme 

actuel se situe au (…), le délai de résiliation étant de (…) mois.  La SA FLUXYS s’est basée 

sur les informations transmises par son courtier qui s’attend à des augmentations 

substantielles.  Compte tenu des incertitudes sur cette estimation et des incertitudes quant à 

l’exécution du Code de Conduite sur le budget des assurances, il a été décidé de ne pas 

prendre en compte une réduction pro rata temporis ((…)) qui, en principe, aurait pu être 

appliquée. 

 

Sur la base de ces informations, la CREG a décidé d’accepter l’estimation de ce coût. 

Néanmoins, la CREG suivra de près la procédure de reconduction des polices concernées et 

attend un bilan de la situation dans le rapport du 14 février 2005 relatif aux tarifs de l’année 

2004. 
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Point 12 : Balancing agreement  

 

27. La CREG a demandé le détail du calcul du coût du « balancing agreement » ((…)€), 

pour quel(s) service(s) il est dû exactement et par quelle entité il sera facturé. La CREG a 

également demandé des explications exhaustives et pertinentes sur les besoins réels dans 

ce domaine, sur les modalités de prestation des services demandés et sur le détail des coûts 

estimés. 

 

Selon la SA FLUXYS, le « balancing agreement » est justifié par le fait qu’en plus du 

balancing pour les utilisateurs de réseau (géré au moyen du linepack et des capacités 

opérationnelles au terminal GNL, à Loenhout et au Peak shaving), la société a besoin de 

moyens pour le balancing physique (transport de pointe, démarrage/arrêt des installations, 

balancing hors tolérances,…) et qu’il est nécessaire de conclure un « balancing agreement » 

en sollicitant le marché. 

 

La SA FLUXYS a transmis le calcul des (…)€ demandé par la CREG dans la demande 

d’informations complémentaires du 8 octobre 2004 et rappelé dans sa décision (B)041109-

CDC-364.  Le coût estimé et les besoins réels en « balancing agreement » devront toutefois 

être expliqués et examinés plus en détail dans le cadre des réunions bilatérales entre la SA 

FLUXYS et la CREG relatives à la réserve opérationnelle. 

 

Par rapport à la proposition tarifaire du 30 septembre 2004, le coût estimé du contrat de 

« balancing agreement » a été ramené par la SA FLUXYS de (…)€ à (…)€.  Cette adaptation 

fait suite aux commentaires de la CREG qui considère que le montant de (…)€ est un 

maximum qui correspond au tarif de la flexibilité opérationnelle offerte par les ressources 

internes de la SA FLUXYS (stockage de Loenhout, Peak Shaving et Terminal GNL). La 

CREG accepte que ce montant de (…)€ soit porté à titre conservatoire dans le budget des 

charges pour 2005 mais se réserve le droit de le revoir dans le cas où les besoins réels en 

« balancing agreement » ne seraient pas confirmés à l’issue des réunions bilatérales.   La 

CREG demande à la SA FLUXYS ne pas procéder à la signature de contrats à ce sujet aussi 

longtemps que l’analyse de ce point n’est pas terminée et que la CREG n’a pas marqué son 

accord à ce sujet. 
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Point 14 : Réserve opérationnelle 

 

28. Dans sa décision (B)041109-CDC-364, la CREG a demandé des précisions 

complémentaires sur la réserve opérationnelle. Elle demandait également à la SA FLUXYS 

d’examiner des solutions alternatives proposées dans son courrier du 15 mai 2004.  Le cas 

échéant, la CREG tiendrait compte des éventuels dépassements par rapport aux prix du 

marché pour ce genre de service et se réservait le droit de les rejeter. 

 

Dans sa proposition remaniée, la SA FLUXYS confirme que : 

 la SA FLUXYS prévoira les contrats emergency en 2005 tels que mentionnés dans 

sa lettre du 2 novembre 2004 ; 

 la SA FLUXYS poursuivra les discussions avec les grands clients finals en vue 

d’obtenir une capacité d’emergency de quelque (…) m3 aux points de prélèvement ; 

 la SA FLUXYS prendra les mesures nécessaires afin de conclure des contrats 

d’assistance mutuelle avec les opérateurs des réseaux de transport voisins une fois 

les discussions relatives aux OBA terminées afin de s’assurer que les allocations aux 

différentes frontières sont optimisées ; 

 la SA FLUXYS étudiera les possibilités permettant de prévoir une capacité sendout 

supplémentaire au terminal de Zeebrugge (un tel projet s’étend sur environ 4 ans) ; 

 la SA FLUXYS collaborera à une étude « intégrité du système ». La première réunion 

de travail se tiendra le 9 décembre 2004 afin de définir les terms of reference ; 

 une première version sera prête d’ici fin février 2005, qui ne contiendra probablement 

que l’évaluation en termes opérationnels dans un premier temps ; 

 une évaluation économique sera prête fin avril ; 

 une version validée devra être prête fin juin 2005 avec un plan d’action à long terme. 

 

En annexe, la SA FLUXYS joint des documents relatifs à l’adjudication annoncée le 11 août 

2004.  

 

La CREG constate que : 

 contrairement à la demande formulée par la CREG dans sa lettre du 13 mai 2004 

visant à ne pas prolonger les contrats d’assistance en cours, la SA FLUXYS a 

reconduit le contrat avec (…) jusqu’au (…) et n’a pas prolongé en temps voulu le 

contrat avec (…) ; 

 la SA FLUXYS a lancé une nouvelle procédure d’adjudication le 11 août 2004 dans 

laquelle les besoins de la SA FLUXYS devaient être scindés en lots plus accessibles 

conformément à la demande formulée par la CREG dans sa lettre du 13 mai 2004. 
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Or, (…) répond d’une part qu’elle n’est pas en mesure de satisfaire aux nouvelles 

exigences mais d’autre part qu’elle est prête à prolonger son contrat en cours avec la 

SA FLUXYS. 

 

29. La CREG conclut dès lors que la SA FLUXYS, en réponse au courrier de la CREG du 

13 mai 2004, : 

 n’a en aucun cas correctement donné suite à la double demande de la CREG au 

sujet des contrats d’assistance en cours ; 

 n’a pas, à ce jour, suffisamment progressé vers son objectif d’une combinaison plus 

équilibrée et plus durable d’emergency tools. 

 

La CREG estime que le calendrier formulé par la SA FLUXYS dans sa proposition remaniée 

est une étape absolument nécessaire mais uniquement une première étape dans le sens 

d’une combinaison plus équilibrée et durable d’emergency tools. La CREG ose espérer que 

la SA FLUXYS s’occupera des étapes suivantes avec le dynamisme qui s’impose si la 

CREG devait apporter sa pleine collaboration à cette manière de procéder. La CREG décide 

en attendant de ne pas rejeter le coût de la réserve opérationnelle repris dans la proposition 

tarifaire remaniée. 

 

Points 17 et 18 : Provisions pour démantèlement  

 

30. Après la constatation de la CREG en la matière, la SA FLUXYS a expliqué que la 

provision pour démantèlement futur a été calculée sur la base d’un objectif à atteindre en 

2063 qui correspond à la date prévue à l’heure actuelle d’épuisement des réserves de gaz et 

partant, de fin du transport de gaz en Belgique. Le montant total pour l’année 2004 s’élève à 

(…) €, montant qui atteindra (…) € ((…)%) en 2014. La SA FLUXYS signale aussi que cette 

politique découle d’une réflexion initiée dans le cadre de l’implémentation des normes 

IAS/IFRS. Cette implémentation a nécessité une remise en question de différentes 

procédures. L’une d’entre elles concerne l’aspect obligation et/ou risque du groupe FLUXYS 

SA en matière de démantèlement de ses installations gazières. 

 

31. La SA FLUXYS estime que ses obligations et/ou risques en cette matière sont 

contenus dans la loi gaz et dans l’arrêté royal du 14 mai 2002 (article 44). La SA FLUXYS 

mentionne aussi que ces textes ne font pas explicitement référence à un démantèlement. 

Toutefois, elle considère que le risque de devoir démanteler les installations est réel en ce 

qui concerne les installations situées sur terrains d’autrui puisque ceux-ci, faisant l’objet 

d’une concession, doivent être remis aux concédants dans leur prime état. Les sites sous 
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concession concernés sont les installations de Peakshaving à Dudzele, la station de 

Ramskapelle, les stations de mélange et de détente situées à Lillo et certaines installations 

situées dans le port d’Anvers. L’occupation d’un domaine est généralement régie par un 

contrat de concession qui se réfère également, pour certains, à la loi gaz. Les principaux 

concédants sont « Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen » et « Het Gemeentelijk 

Havenbedrijf Antwerpen ». Par contre, toutes les installations enterrées et hors-sol situées 

sur les propres terrains  de la SA FLUXYS peuvent être sécurisées par des mesures moins 

radicales que le démantèlement (mise en place de clôtures, mise des canalisations sous 

protection cathodique). 

 

32. La SA FLUXYS confirme explicitement dans sa proposition tarifaire remaniée que les 

fonds seront exclusivement destinés à couvrir les frais de mise en sécurité des installations.  

 

Comme la SA FLUXYS, la CREG estime que l’entreprise de transport est dans l’obligation 

de prendre en charge la sécurisation des infrastructures après l’arrêt de leur exploitation. Le 

mode de calcul et les normes sur la base desquels ces provisions auraient été constituées 

n’étaient toutefois pas très clairs dans la proposition tarifaire du 30 septembre 2004, mais 

sont clarifiés de manière circonstanciée sur la base de l’argumentation et des calculs ci-

dessus joints en annexe à la proposition tarifaire remaniée. 

 

33. Dans ces calculs, la CREG constate que la première provision est d’ores et déjà 

prévue pour l’année 2004. En cas de confirmation par la SA FLUXYS, la CREG demande 

d’indiquer clairement dans le rapport du 14 février 2005 sous quel compte les provisions 

concernées (scindées par activité régulée) peuvent être suivies. Puisqu’il s’agit également 

d’une adaptation de la politique en matière de provisions6, la CREG demande que la SA 

FLUXYS obtienne de son réviseur d'entreprise une approbation explicite à ce sujet en ce qui 

concerne le traitement comptable. 

 

34. De même, la CREG affirme que les moyens concernés peuvent exclusivement être 

utilisés aux fins prévues. Par conséquent, la CREG demande en cas de non utilisation ou de 

reprise de ces provisions qu’elles soient affectées au compte de régularisation à destination 

des tarifs puisqu’elles ont été constituées au départ à charge des utilisateurs de réseau et 

non à charge des actionnaires de la SA FLUXYS. 

 

 

                                                 
6  A ce jour, aucune provision n’a été constituée dans le cadre des activités régulées. 
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Point 24 : Huberator 

 

35. La CREG a demandé qu’une copie du contrat entre la SA FLUXYS et Huberator lui 

soit transmise, ce qui a été fait.  Concernant le back up assuré par (…) pour les transactions 

au hub, la SA FLUXYS a expliqué qu’il s’agit d’un service différent de celui concernant la 

réserve opérationnelle de la SA FLUXYS.  La CREG examinera, dans le cadre du 

programme de travail CREG-FLUXYS, si les montants facturés à Huberator par la SA 

FLUXYS sont basés sur les coûts et si le back up est bien différent de la réserve 

opérationnelle.  

 

Points 27, 29, 31 et 34 : amortissements et RAB 

 

36. Au sujet du trajet de contrôle de la (i)RAB, la CREG a constaté dans sa décision du 9 

novembre 2004 que les pourcentages d’amortissement utilisés pour plusieurs types d’actifs 

diffèrent des pourcentages repris dans les lignes directrices. 

 

A l’annexe 3 de la proposition tarifaire remaniée, il est dit à ce sujet - comme convenu lors de 

la réunion du 23 novembre 2004 entre la CREG et Fluxys SA - que les taux d’amortissement 

et recalcul de la RAB seront discutés lors du programme de travail 2005.7 

 

La CREG soutient cette approche principalement parce que la SA FLUXYS argumente que 

les adaptations demandées requièrent plusieurs semaines de travail. Contrairement à ce que 

la SA FLUXYS estime, l’impact peut toutefois être considéré comme significatif. C’est 

pourquoi la CREG réinscrit ce point à l’ordre du jour du programme de travail 2005. Les 

résultats en la matière publiés à ce jour par la CREG seront utilisés comme point de départ 

au sein du groupe de travail. 

 

Points 38 et 39 : WACC et marge  

 

37. Le coût pondéré du capital avant impôts, tel que proposé dans la proposition tarifaire 

de 30 septembre 2004, était respectivement de (…)% et (…)% pour l’activité 

d’acheminement et de stockage. La SA FLUXYS proposait de reprendre la valeur (sans 

nouveau calcul) de l’année 2004, qui équivaut aux valeurs susmentionnées.  En appliquant 

la formule WACC, la SA FLUXYS proposait d’appliquer le taux d’intérêt OLO utilisé par la 

                                                 
7  C’est-à-dire, l’application des taux d’amortissement prévus dans les lignes directrices et l’adaptation de 

la RAB en conséquence. 
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CREG en 2004 comme limite inférieure pour l’année 2005 et après. La valeur de référence 

pour l’OLO était égale à 4.98% en 2004.  

 

Dans la proposition tarifaire remaniée à titre subsidiaire, le pourcentage OLO a été modifié 

en la valeur de référence 2005 pour l’OLO qui est de 4.17%. Par conséquent, la valeur du 

WACC pour l’acheminement et le stockage s’élève dans la proposition tarifaire remaniée 

respectivement à (…)% et (…)%. Appliquée à la valeur RAB mentionnée dans la proposition 

tarifaire de la SA FLUXYS, cette valeur donne une marge équitable de (…) € pour 

l’acheminement et (…) € pour le stockage.  La CREG approuve cette proposition qui 

correspond à l’application de sa décision du 9 novembre 2004. 

 

Point 40 : Centres de frais et clés de répartition 

 

38. En ce qui concerne l’évolution du budget par centre de frais, la CREG a constaté au 

point 4 de sa décision du 9 novembre 2004 : 

 
 Dans les centres de frais AAH, CHW, FXA, VFD et INM, elle a observé une (forte) 

augmentation de la rémunération notamment par rapport à 2004. Par contre, les 

centres de frais BDZ, GVN, IEH, KDZ, PZH et surtout VBN reflètent une (forte) baisse 

de la rémunération notamment par rapport à 2004.8 En plus, la CREG a noté que, 

outre CTA, les centres de frais IWC et VRZ sont parmi les nouveaux centres de frais. 

La CREG a demandé à la SA FLUXYS d’expliquer point par point et éventuellement 

d’établir le lien entre les baisses et hausses discutées. 

 

La SA FLUXYS mentionne les mouvements de personnel entre les différents centres 

de frais et les explications connexes dans sa proposition tarifaire remaniée du 25 

novembre 2004. Ils sont brièvement repris dans le schéma ci-dessous. 

 

(…) 

 
 Dans le centre de frais FBM (…), la CREG a constaté une baisse générale de (…) € 

à (…) €, qui s’explique principalement par une diminution des contributions 

professionnelles. La CREG a demandé à la SA FLUXYS de commenter cette 

évolution. La SA FLUXYS a expliqué que le facteur justifiant cette baisse dans le 

centre de frais concerné 94FBM était une imputation directe du fonds URE à l’activité 

acheminement comme indiqué dans la décision de la CREG de contrôle des tarifs 
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2003. Son effet total est inférieur à (…) €, montant légèrement compensé par d’autres 

hausses au sein du même centre de frais. 

 

 En ce qui concerne le centre de frais LKT (…), la SA FLUXYS à expliqué 

l’augmentation de (…)€ à (…)€  par une augmentation du nombre d’ETP alloués au 

centre de frais avec une unité ((…)€) d’une part et par une augmentation des coûts 

liés à l’utilisation de l’assistance technique de tiers ((…)€) d’autre part. 

 

 Concernant la clé de répartition du centre de frais NSC (…), la SA FLUXYS stipule 

que la clé du centre de frais a resté inchangée vis-à-vis l’année 2004. La clé 

mentionnée est basée sur les projets et les pourcentages qui en découlent, varient en 

fonction de ceux-ci. 

 

 Le centre de frais SKW (…) passe de (…)€ à (…)€ et enregistre cette augmentation 

sur base des prévisions des différents responsables des secteurs. La SA FLUXYS 

remarque aussi que dans la situation au 30 septembre 20049, ce centre de frais 

enregistre déjà un dépassement de (…)€. 

 

                                                                                                                                                         
8  Les abréviations sont expliqués dans le schéma ci-dessous. 
9  Le rapport trimestriel concerné a été publié le 10 novembre 2004 alors que le comité de direction de la 

CREG avait déjà pris sa décision sur la proposition tarifaire du 30 septembre 2004. 
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V. PROGRAMME DE TRAVAIL POUR 2005 
 

39. La CREG demande à la SA FLUXYS de porter les points suivants dans le 

programme de travail qui sera abordé en réunion bilatérale durant le premier semestre de 

2005. 

 

Recensement des actifs de FLUXYS, vérification de la RAB, clés de répartition des 

immobilisés et adaptation des taux d’amortissement et de la RAB 

 

40. Vu le retard important dans la communication des données à la CREG, celle-ci 

prendra l’initiative d’une réunion à ce sujet dès que les premiers résultats de son analyse 

interne seront connus. 

 

Il est demandé à Fluxys de réaliser l’adaptation du reporting budget / réalité dans le rapport 

du 14 février 2005 (comptes de l’année 2004). Une rubrique « investissements » sera 

également ajoutée dans le budget antérieur. 

 

La CREG a constaté que les pourcentages d’amortissement utilisés pour plusieurs types 

d’actifs différaient des pourcentages repris dans les lignes directrices. Cette constatation 

sera le point de départ des discussions concernant la RAB . 

 

Balancing agreement et réserve opérationnelle  

 

41. En ce qui concerne le « balancing agreement », la CREG va procéder à l’analyse des 

hypothèses et des besoins réels dans ce domaine.  La CREG accepte que les coûts, 

estimés à (…) €, soient portés à titre conservatoire dans le budget des charges pour 2005 

mais se réserve le droit de le revoir dans le cas où les besoins réels en « balancing 

agreement » ne seraient pas confirmés à l’issue des réunions bilatérales. La CREG 

demande à la SA FLUXYS ne pas procéder à la signature de contrats à ce sujet aussi 

longtemps que l’analyse de ce point n’est pas terminée et que la CREG n’aura pas marqué 

son accord à ce sujet.   
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Réserve opérationnelle  

 

42. La CREG estime que le calendrier présenté par la SA FLUXYS dans sa proposition 

adaptée est une étape absolument nécessaire mais uniquement une première étape dans le 

sens d’une combinaison plus équilibrée et durable d’emergency tools. La CREG ose espérer 

que la SA FLUXYS s’occupera des étapes suivantes avec le dynamisme qui s’impose si la 

CREG devait apporter sa pleine collaboration à cette manière de procéder. Dans le cadre de 

ce programme de travail, la CREG espère que les conclusions de l’étude « Flexibilité du 

réseau de transport de gaz », qui sera réalisée par la SA FLUXYS et la CREG, se traduiront 

déjà dans les faits dans la prochaine proposition tarifaire. 
 

Bilan prévisionnel 

 
43. Une réunion bilatérale entre la CREG et la SA FLUXYS sera sollicitée à l’initiative de 

la CREG en vue de poursuivre l’analyse qui a démarré en 2004. 

 

Coût des assurances et réassurance par (…) 

 

44. L’analyse de la CREG est en cours et celle-ci sollicitera la SA FLUXYS sur les points 

qui doivent être approfondis.  Ces points se situent dans le prolongement de la liste 

transmise à la SA FLUXYS par courrier le 9 septembre 2004. 

 

Plan comptable analytique et modèle de rapport 

 

45. Comme convenu avec la SA FLUXYS, la CREG demande de fournir les éléments ci-

joints pour le rapport du 14 février 2005 :  

 

- le détail des recettes pour le transit et les activités non-régulées (alors que le détail de 

coûts est transmis pour ces activités) ; 

- par shipper : le chiffre d’affaires (avec détail du backbilling) et les quantités facturées ; 

- reporting sur les projets techniques : budget/actuals. 

 

Evolution des effectifs 

 
46. Il a été convenu entre la SA FLUXYS et la CREG que seraient transmis, pour le 

rapport du 14 février 2005 : 

 

20/26 



VERSION NON CONFIDENTIELLE 

- le détail des effectifs par centre de frais serait transmis a posteriori ; 

- le coût standard sera budgété et fera l’objet d’un reporting ; 

- une réconciliation entre le bilan social et les données transmises à la CREG sera réalisée. 

 

Clés de répartition + Détail des centres de frais / projets associés 
 
47. La CREG examinera ce point et propose à la SA FLUXYS de lui demander les 

explications nécessaires.   

 

Dataroom :  procurement et analyse de cost centers 
 

48. Le procurement de la SA Fluxys sera examiné par la CREG en 2005.  La CREG 

souhaite également, comme convenu avec la SA FLUXYS, procéder à l’analyse du contenu 

de différents cost centers. 

 

Reporting sur les utilisations du réseau  
 

49. La CREG a demandé à la SA FLUXYS de fournir ces informations en même temps 

que les rapports trimestriels sur les comptes. 

 

Odorisation et détente 

 

50. La CREG a examiné le projet de convention présenté par la SA FLUXYS et les 

gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel pour clarifier et rationaliser les 

services et les tarifs d’odorisation et de détente haute pression.  Ce projet de convention fait 

suite à la demande de la CREG formulée dans son courrier du 5 septembre 2003.  La CREG 

n’émet pas de remarque particulière vis-à-vis de ce projet de convention et demande à la SA 

FLUXYS de la tenir informée des suites de son application. 

 

Huberator 

 

51. La CREG demande d’examiner, dans le cadre du programme de travail CREG-

FLUXYS, si les montants facturés à Huberator par la SA FLUXYS sont basés sur les coûts et 

si le back-up est bien différent de la réserve opérationnelle.  
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Evolution du tarif à moyen terme – investissements et amortissements 

 

52. La CREG souhaite examiner avec la SA FLUXYS l’évolution du tarif à moyen et long 

terme ainsi que l’influence des investissements et des amortissements sur les tarifs. 

 

Tarification de l’utilisation des 2 lignes directes sur le territoire belge 

 

53. Compte tenu de l’analyse en cours, la CREG accepte que les tarifs approuvés par 

elle soient encore appliqués à ces deux lignes directes en 2005.  Cependant, une solution 

structurelle spécifique devra être trouvée pour 2006. 

 

Tarif Entry/Exit 

 

54. La répartition des coûts et de là, le tarif pour l’entry et l’exit sera analysée et adaptée 

de manière à transmettre des signaux tarifaires clairs aux utilisateurs du réseau de transport 

de gaz. 
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VI. COMPARAISON DES TARIFS DES 
PROPOSITIONS REMANIEES AVEC LES TARIFS 
DES PROPOSITIONS TARIFAIRES PRECEDENTES 
 
 

Proposition Tarif 2004 Prop. 2005 30/09 1e prop. remaniée 25/11 2e prop.remaniée 25/11
et refusée et approuvée

Entrée (Entry)
Capacité ferme 8,0 7,9 7,8 7,8 €/m³(n)/h/an
Capacité conditionnelle 7,2 7,1 7,1 7,1 €/m³(n)/h/an
Capacité interruptible* 4,7 4,7 4,7 €/m³(n)/h/an

Re-livraison (Exit)
HP

Capacité ferme SLP 24,4 22,8 22,7 22,3 €/m³(n)/h/an
Capacité ferme non SLP 22,5 22,8 22,7 22,3 €/m³(n)/h/an
Capacité injection Loenhout (annuelle) 19,4 17,8 17,8 17,6 €/m³(n)/h/an
Capacité interruptible 13,5 13,7 13,6 13,4 €/m³(n)/h/an
Capacité NDM* 28,2 27,9 27,5 €/m³(n)/h/an

MP
Capacité ferme SLP 10,6 10,5 10,5 10,5 €/m³(n)/h/an
Capacité ferme non SLP 10,6 10,5 10,5 10,5 €/m³(n)/h/an
Capacité interruptible 6,4 6,3 6,3 6,3 €/m³(n)/h/an

Flexibilité
Rate Flexibility

RF complémentaire 12,5 12,4 12,4 12,4 €/m³(n)/h/an

CIT 
CIT complémentaire SLP 1,8 2,5 2,4 2,3 €/m³(n)/an
CIT complémentaire non-SLP 1,8 2,5 2,4 2,3 €/m³(n)/an

DIT
DIT complémentaire* 5,6 5,6 5,1 €/m³(n)/an

Odorisation
Fixe 1,0 0,0 0,0 0,0 €/m³(n)/h/an
Variable 0,2 0,7 0,7 0,7 € / 1000 m³(n)

Dedicated PRS 7,5 7,2 7,2 7,2 €/m³(n)/h/an

Transformateur de gaz H en gaz L
Fixe 11,9 12,2 12,2 11,6 €/m³(n)/h/an
Variable 18,4 18,3 18,3 17,4 €/1000 m³(n)
Démarrage additionnel 12000,0 12000,0 12000,0 €/démarrage
Prolongation période opérationelle en mars 47300,0 47300,0 47300,0 €/an

Raccordement 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 €/raccordement

Déconnexion 2000,0 2000,0 2000,0 €/déconnexion

Suppression de capacité 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 €/suppression
+ commodity fee 0,20%

Proposition Tarif 2004 Prop. 2005 30/09 1e prop. remaniée 25/11 2e prop.remaniée 25/11
et refusée et tarif approuvé 2005

Loenhout

Unité standard 108,7 112,4 112,4 107,7 €/unité standard

Capacité d'injection 31,7 34,5 33,5 €/m³(n)/h/an
Volume de stockage 0,0181 0,0181 0,0170 €/m³(n)/an
Capacité d'émission 19,3 20,1 19,5 €/m³(n)/h/an

Peak-Shaving Dudzele 28,5 27,8 27,8 26,7 €/unité standard/an
+ gas in kind 1,50%

ACHEMINEMENT

STOCKAGE
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VII. DÉCISION RELATIVE AUX PROPOSITIONS 
TARIFAIRES REMANIEES DE LA SA FLUXYS  
 
 

55. Vu la première proposition tarifaire remaniée soumise à l’approbation de la CREG le 

25 novembre 2004 ; 

 

56. Vu que cette première proposition tarifaire remaniée constitue en réalité un recours 

administratif non organisé à l’encontre de la décision (B)041109-CDC-364 de refus 

d’approbation du 9 novembre 2004 de la CREG, et en particulier à l’encontre de la notion de 

WACC et de marge bénéficiaire équitable retenue par la CREG ; 

 

57. Vu que dans cette décision (B)041109-CDC-364 la CREG se conforme à l’article 10, 

§3, de l’arrêté royal tarifaire et mentionne les points à adapter, parmi lesquels figure le calcul 

de la marge bénéficiaire (et plus particulièrement du WACC) ; 

58. Après avoir décidé de maintenir la position adoptée dans sa décision (B)041109-

CDC-364 quant à la notion de WACC et de marge bénéficiaire équitable ; 

 

59. Vu la proposition tarifaire remaniée à titre subsidiaire soumise à l’approbation de la 

CREG le 25 novembre 2004 ; 

 

60. Vu que cette proposition est présentée à l’approbation de la CREG dans le cas où 

celle-ci maintient sa position adoptée dans sa décision (B)041109-CDC-364 vis-à-vis de la 

marge bénéficiaire équitable et du WACC ; 

 

61. Vu que dans la proposition tarifaire remaniée à titre subsidiaire, la SA FLUXYS 

applique les lignes directrices recommandées par la CREG ; 

 
62. Vu la séance d’audition, qui s’est tenue dans les locaux de la CREG le 1er décembre 

2004. 

 

63. Considérant que le programme de travail pour 2005, détaillé au point V de la 

présente décision permettra de répondre aux questions de la CREG qui n’ont pas obtenu de 

réponse suffisante de la part de la SA FLUXYS sur des points nécessitant une analyse 

approfondie ou étant liés des évolutions du cadre régulatoire ;  

 

24/26 



VERSION NON CONFIDENTIELLE 

64. 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 et 4, de l’arrêté royal 

tarifaire :  

 

- de refuser la première proposition tarifaire remaniée du 25 novembre 2005 ; 

- d’approuver la proposition tarifaire remaniée à titre subsidiaire du 25 novembre 2004 et 

les tarifs proposés dans le modèle de rapport de cette proposition tarifaire ; 

- de ne pas approuver nécessairement tous les coûts inclus dans les tarifs approuvés et 

mentionnés ci-dessus ; 

- de se réserver le droit de retirer la présente décision et d’en prendre une nouvelle en cas 

de fautes inexcusables ; 

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

plus tard. 

 

65. La présente décision est adoptée sans préjudice des approbations requises en 

application des principales conditions relatives à l’accès et à l’utilisation des réseaux de gaz 

résultant des articles 15/5, §3 et 15/14, §2, alinéa 2, 6°, de la loi gaz. 

 

 
 

 

 

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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