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INTRODUCTION 

 

La COMMISSION DE REGULATION DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ examine ci-après la 

demande d’approbation relative aux tarifs de raccordement et d’utilisation du réseau de 

transport ainsi que des services de stockage et des services auxiliaires de FLUXYS pour les 

années 2012-2015 (ci-après : « la demande d’approbation »).  

 

Hormis l’introduction et le lexique, la présente décision comporte cinq parties. Le cadre légal 

est exposé dans la première partie. La deuxième partie reprend les antécédents. La troi-

sième partie contient l’analyse de la demande d’approbation. Une réserve générale est for-

mulée dans la quatrième partie. La cinquième partie contient la décision proprement dite. 

 

La présente décision a été adoptée par le Comité de direction de la CREG le 24 novembre 

2011. 
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LEXIQUE  

 

‘CREG’: la Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz, à savoir l’organisme fédéral 

autonome créé par l’article 23 de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de 

l’électricité; 

 

 ‘FLUXYS’:  la SA FLUXYS, qui a été désignée comme gestionnaire du réseau de transport 

de gaz naturel et gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel, par arrêtés ministé-

riels du 23 février 2010; 

 

‘Loi gaz’: la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canali-

sations, telle que modifiée dernièrement par la loi du 11 juin 2011; 

 

 ‘Troisième paquet gaz’: les normes suivantes: 
 

- Directive 2009/73 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 con-

cernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abro-

geant la directive 2003/55/CE;  
 

- Règlement 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 

concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel et 

abrogeant le règlement (CE) n° 1775/2005. 

 

‘Arrêté royal tarifaire pluriannuel’ : l’arrêté royal du 8 juin 2007 relatif à la méthodologie 

pour déterminer le revenu total comprenant la marge équitable, à la structure tarifaire géné-

rale, aux principes de base en matière de tarifs, aux procédures, à la publication des tarifs, 

aux rapports annuels, à la comptabilité, à la maîtrise des coûts, aux écarts de revenu des 

gestionnaires et à la formule objective d'indexation visés par la loi du 12 avril 1965 relative 

au transport de produits gazeux et autres par canalisation ; 

 

‘Arrêté tarifaire provisoire’ : l’arrêté (Z)111117-CDC-1110/2 fixant provisoirement les mé-

thodes de calcul et établissant les conditions tarifaires de raccordement et d’accès au réseau 

de transport de gaz naturel, installations de stockage du gaz naturel et installations de GNL, 

tel qu’adopté par le comité de direction de la CREG le 24 novembre 2011; 

 

‘Term Sheet’: l’accord conclu le 18 décembre 2009 entre la CREG et FLUXYS sur la base 

de l’article 17, §1er de l’arrêté royal tarifaire pluriannuel. 
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I. CADRE LEGAL  

 

1. Le délai de transposition de la directive 2009/73 a expiré le 3 mars 20111, sans que 

celle-ci n’ait été transposée au niveau fédéral belge.  

 

2. En vertu de l’article 39(1) de cette directive, chaque État membre doit désigner (au 

niveau national) une autorité de régulation nationale. En Belgique, la CREG constitue cette 

autorité de régulation nationale, en vertu de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du 

marché du gaz naturel et au statut fiscal des producteurs d’électricité. 

 

3. Une des missions de l’autorité nationale de régulation, mentionnée à l’article 41(1) de 

la directive 2009/73, consiste à: « fixer ou approuver, selon des critères transparents, les 

tarifs de transport ou de distribution ou leurs méthodes de calcul ». 

 

4. Conformément à l’article 41(6) de la directive 2009/73, la fixation de la méthode tari-

faire est une compétence minimale et exclusive du régulateur. L’option existant sous l’empire 

de la directive 2003/55, qui consistait à soumettre la méthodologie tarifaire proposée par le 

régulateur à un organe compétent de l'État membre, en vue d'une décision formelle, n’est 

plus possible sous l’empire de la directive 2009/732. En Belgique, il n’est donc plus possible 

que la méthodologie déterminée par la CREG soit reprise dans une loi ou un arrêté royal. 

 

En d’autres termes, les dispositions tarifaires en vigueur (notamment l’article 15/5septies de 

la loi gaz, ainsi que l’arrêté royal tarifaire pluriannuel) sont, depuis le 3 mars 2011, devenues 

contraires à la directive 2009/73, dans la mesure où elles déterminent la méthode tarifaire. 

                                                 
1
 Article 54. 

2
 Voy. l’absence d’équivalent après l’art. 41(6) de la directive 2009/73, d’une disposition comparable à 

l’art. 25(3) de la directive 2003/55, ainsi que (a contrario) l’art. 41(2) de la directive 2009/73. Voy. éga-
lement la note interprétative de la Commission européenne du 22 janvier 2010 “The regulatory autho-
rities », p. 12-14 « Articles 37 of the Electricity Directive and 41 of the Gas Directive are the key Arti-
cles that provide for the duties of the NRA. [...] Some of the duties are to be fulfilled solely by the NRA 
(core duty); other duties can be carried out by other authorities [...] These core duties include: duties in 
relation to tariffs for access to transmission and distribution networks [...] Under Article 37(6)-(7) of the 
Electricity Directive and Article 41(6)-(7) of the Gas Directive, the NRA must be responsible for fixing 
or approving sufficiently in advance of their entry into force at least the methodologies used to calcu-
late or establish the terms and conditions for connection  and access to national networks, provision of 
balancing services and access to cross-border infrastructures. [...] Under the second Electricity and 
Gas Directives, it was possible for the NRA to submit the tariff or the methodology for formal approval 
to the relevant body of the Member State and for the relevant body to approve or reject the draft NRA 
decision. This is contrary to the provisions of the new Electricity and Gas Directives, which unequivo-
cally establish that the NRA must be able to take decisions autonomously and that its decisions are 
directly binding”.  
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Ceci a été reconnu, si besoin était, tant par la Cour constitutionnelle3 que par la section de 

législation du Conseil d’Etat4 dans son avis au sujet d’un avant-projet de transposition de la 

directive en droit belge.  

 

5. Le principe de la primauté du droit européen implique l’obligation pour la CREG 

d’écarter l’application des dispositions de droit interne belge contraire au droit européen5. 

Ces effets ne sont nullement limités aux dispositions d’une directive qui auraient effet direct. 

 

6. Il s’ensuit que, depuis le 3 mars 2011, la CREG ne peut plus appliquer la méthode 

tarifaire fixée à l’article 15/5septies de la loi gaz ainsi que dans l’arrêté royal tarifaire plurian-

nuel. 

 

7. Il ressort de ce qui précède que, à première vue, la CREG ne serait pas en mesure 

de statuer en matière tarifaire.  

 

La CREG devrait donc constater l’absence de base juridique valide et rejeter la proposition 

tarifaire de FLUXYS sans autre forme de procès. 

 

Une telle solution n’irait pas sans poser problème, en fait comme en droit. La durée de validi-

té des tarifs en vigueur expire le 31 décembre 2011. Une telle expiration  sans que la CREG 

ait approuvé de nouveaux tarifs engendrerait une insécurité juridique et économique ma-

jeure, ainsi qu’une perturbation de l’ensemble du marché. FLUXYS n’est en effet pas habili-

tée à appliquer des tarifs qui n’ont pas été préalablement approuvés par la CREG. FLUXYS 

est d’une part tenue de poursuivre l’exercice des missions d’intérêt général qui lui ont été 

confiées mais n’est d’autre part, en temps que société commerciale, pas encline à proposer 

ses services sans être rémunérée. Les utilisateurs du réseau, quant à eux, doivent pouvoir 

utiliser ledit réseau et sont amenés à faire valoir leur droit à un accès à ce réseau à des tarifs 

approuvés par le régulateur et publiés avant d’être appliqués. 

 

En d’autres termes, la non-application des dispositions tarifaires de droit interne pour contra-

riété à la directive empêcherait la continuité d’un service public et mettrait à mal tout le sys-

tème gazier belge. 

                                                 
3
 Arrêt 97/2011 du 31 mai 2011, mutatis mutandis en matière de distribution d’électricité. 

4
 Doc. Parl. Chambre, s.o. 2010-2011, 1725/001, p. 289. 

5
 Cour de Justice de l’Union européenne, arrêt du 22 Juin 1989,  Fratelli Costanzo SpA v Comune di 

Milano, 103/88, Rec. p. 1839, points 29 et suiv. 
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Face à ce qui précède, il convient de souligner que les autorités administratives ne sont pas 

seulement tenues de refuser l’application des dispositions de droit interne qui leur sont con-

traire. En vertu de la primauté du droit européen, ces autorités (y compris la CREG) sont 

également tenues de donner aux dispositions de droit interne existantes une interprétation 

conforme, de manière à ce que le droit européen puisse être appliqué. Ces mêmes autorités 

peuvent par ailleurs, à la demande de particuliers, donner effet à des dispositions de direc-

tives non transposées qui ont effet direct. 

 

8. L’article 41(10) de la directive 2009/73 prévoit néanmoins la possibilité pour le régula-

teur de modifier les méthodes et les tarifs appliqués, ainsi que celle de fixer des méthodes et 

tarifs provisoires. Cette disposition prévoit en effet :  

 

« Les autorités de régulation sont habilitées à demander que les gestionnaires de 

réseau de transport, de stockage, de GNL et de distribution modifient au besoin 

les conditions, y compris les tarifs et les méthodes visés au présent article, pour 

faire en sorte que ceux-ci soient proportionnés et appliqués de manière non dis-

criminatoire. Si le régime d’accès aux installations de stockage est défini confor-

mément à l’article 33, paragraphe 3, cette tâche exclut la modification des tarifs. 

En cas de retard dans l’établissement des tarifs de transport et de distribution, les 

autorités de régulation sont habilitées à fixer ou approuver provisoirement des ta-

rifs de transport et de distribution ou des méthodes de calcul et à arrêter des me-

sures compensatoires appropriées si les tarifs ou méthodes finaux s’écartent de 

ces tarifs ou méthodes provisoires. » 

 

 

9. En ce qui concerne l’opposabilité de cette disposition d’une directive à un particulier, 

force est de constater que FLUXYS indique à la page 2/121 de sa demande d’approbation: 

« Le présent document et ses annexes sont soumis à la CREG dans le cadre de la procé-

dure d’approbation prévue par l’article 41 6. et 10. de la directive n° 2009/73/CE [...] ».  

 

La demande d’approbation peut donc être interprétée comme une demande de FLUXYS (à 

savoir un « particulier » au sens de la jurisprudence de la Cour européenne de justice en 

matière d’effet direct vertical des directives) de faire application des dispositions tarifaires de 

la directive 2009/73, pour préserver son droit à l’obtention de tarifs à dater du 1er janvier 

2012.  
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10. Les fournisseurs de leur part (FEBEG) demandent également à la CREG que les 

nouveaux tarifs soient approuvés et publiés à temps. 

 

Ceci peut aussi être interprété comme une demande des particuliers à la CREG de protéger 

leurs droits d’un effet direct d’une directive. 

 

11. La CREG prend acte de ces différentes demandes d’approbation de tarifs de trans-

port. Elle entend, par la présente décision, assurer la continuité du service public et le fonc-

tionnement du marché de gaz naturel, en interprétant ses compétences de façon conforme à 

la directive 2009/73, de manière à permettre la mise en ouvre du régime tarifaire que cette 

directive prévoit. 

 

Cette interprétation est même la seule possible; elle s’impose même, étant donné l’obligation 

d’interprétation conforme ainsi que le principe d’effectivité du droit européen, et sachant que 

c’est la seule qui permette la poursuite de l’exercice de la compétence tarifaire.  

 

Le fait que FLUXYS se réfère en outre à d’autres fondements légaux (y compris certains qui 

ne sont plus applicables pour défaut de conformité au droit européen) n’enlève rien à ce qui 

précède.   

 

Au vu de ce qui précède, il n’y a pas imposition d’une directive par une autorité, mais protec-

tion du droit à l’effet direct de dispositions d’une directive, à la demande des particuliers.   

 

12. L’article 41(10) de la directive 2009/73 répond par ailleurs aux conditions pour avoir 

effet direct. La disposition est en effet claire et précise; elle habilite en effet le régulateur à 

demander une modification tarifaire, ainsi qu’à fixer ou approuver provisoirement des tarifs 

ou des méthodes pour des raisons déterminées. Cette possibilité est en outre formulée de 

façon inconditionnelle: les États-membres n’ont aucune marge de manœuvre pour limiter 

cette disposition octroyant une compétence au régulateur. On relève en outre que les com-

pétences octroyées au régulateur par l’article 47(10)  couvrent les quatre options tarifaires 

(fixation ou approbation des tarifs ou des méthodes). La mise en œuvre de ces compétences 

ne porte donc pas atteinte au choix de l'État-membre pour une option particulière. Enfin, les 

compétences du régulateur visées à l’article 41(10) ne requièrent aucune mesure 

d’exécution d’une autre autorité en droit interne pour pouvoir être mises en œuvre.  

 

13. Il ressort de ce qui précède que l’article 41(10) de la directive 2009/73  fonde la com-

pétence de la CREG en l’espèce.  
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II. ANTECEDENTS 

 

14. Le 30 juin 2011, FLUXYS a introduit sa demande d’approbation en exécution du 

Term Sheet. 

 

15. Par courrier du 29 août 2011, la CREG a envoyé à FLUXYS une série de questions 

soulevées par l’analyse de la demande d’approbation.  

 

16. Le 26 septembre 2011, FLUXYS a transmis sa réponse aux demandes d’informations 

complémentaires de la CREG. 

 

17. De nombreux courriels ont ensuite été échangés entre collaborateurs de la CREG et 

de FLUXYS au sujet de questions ponctuelles.  
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III. ANALYSE DE LA DEMANDE 

D’APPROBATION 

 
 

III.1 Relation avec le Term Sheet 
 

18. Le 18 décembre 2009, la CREG et la SA FLUXYS ont conclu un accord sur une série 

de points litigieux sur la base de l’article 17, §1er de l’arrêté royal tarifaire pluriannuel. Cet 

accord a été consacré dans un « Term Sheet ». 

 

19. Dans ce Term Sheet, la CREG et FLUXYS se sont accordées (compte tenu des en-

seignements des arrêts de la Cour d’appel de Bruxelles et du cadre régulatoire européen et 

belge, dans la mesure où ce dernier s’avère être conforme au premier) notamment sur 

l’application d’une méthodologie tarifaire unique pour les années 2010 et 2011. Cette métho-

dologie tarifaire unique est basée sur une base de coûts commune à l’ensemble des activités 

de transport (sans distinction entre acheminement et transit) et de stockage de gaz naturel.    

 

20. En exécution de cet accord, la CREG a adopté le 22 décembre 2009 une décision 

(B)091222-CDC-656G/13 approuvant les tarifs applicables du 1er janvier 2010 au 31 dé-

cembre 2011. 

 

21. Par un arrêt du 23 mars 2011, la Cour d’appel de Bruxelles a prononcé l’annulation 

partielle de la décision précitée du 22 décembre 2009.  

 

22. En exécution de cet arrêt, la CREG a approuvé, par décision (B)110623-CDC-

656G/14 du 23 juin 2011, de nouveaux tarifs valables jusqu’au 31 décembre 2011. Cette 

décision était fondée sur l’article 41(10) de la directive 2009/73 et était destinée à rétablir la 

proportionnalité des tarifs. 

 

23. En ce qui concerne la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2015, l’article 

2.1.1 du Term Sheet dispose que FLUXYS soumettra à la CREG une proposition tarifaire qui 

justifiera le tarif fixé à l’article 2.3 du Term Sheet, supportée par des coûts documentés, en 

conformité avec le cadre régulatoire. La CREG et FLUXYS se sont également accordées 

d’appliquer les principes décrits dans le Term Sheet pendant cette nouvelle période régula-

toire (art. 2.4.3). 
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Ces dispositions du Term Sheet constituent un droit acquis au sens de l’article 40 du Règle-

ment Tarifaire Provisoire. 

 

 

III.2 Analyse du revenu total proposé 

 

24. A la page 25/121 de sa demande d’approbation, FLUXYS reprend l’ensemble des 

données budgétaires pour les activités Transport et Stockage (voy. tableaux ci-dessous) qui 

constituent le référentiel de données pour le calcul des tarifs. Les montants des amortisse-

ments, des mises hors service et de la rémunération du capital investi (coût des CAPEX) ont 

été ajoutés aux charges d’exploitation (OPEX) pour fixer le revenu total requis par activité, 

compte tenu des mouvements du compte d’égalisation et des comptes de régularisation. 

 

[INFORMATIONS CONFIDENTIELLES] 

 

 

25. En ce qui concerne la valeur du capital investi (RAB) et dans la mesure où des sub-

sides européens ont été accordés pour stimuler les investissements transfrontaliers (art. 4, 

points a et b du Règlement 663/2009/CE), la CREG estime que ces subsides doivent venir 

en déduction des investissements transfrontaliers (nouveaux projets), c’est-à-dire être impu-

tés sur la partie de l’investissement bénéficiant d’un rendement (WACC) supérieur. Pour que 

la CREG puisse accepter la demande d’approbation de FLUXYS, celle-ci doit donc diminuer 

la base des investissements bénéficiant d’un WACC supérieur. Dans sa proposition actuelle 

FLUXYS a enlevé ces subsides en partie des investissements en actifs servant 

d’acheminement domestique  et en partie des investissements en actifs servant de transport 

transfrontalier. Pour que la CREG puisse accepter la demande d’approbation de FLUXYS, 

celle-ci doit déduire de la base des investissements bénéficiant d’un WACC supérieur (c'est-

à-dire les investissements en actifs servant de transport transfrontalier)  le montant total des 

subsides (32.100.000 €). Le calcul de la marge équitable doivt être refait suite à cette modifi-

cation. 

 

26. La CREG a bien noté que le montant des investissements prévus au moment du 

Term Sheet a été revu à la baisse d’environ € 700 million. Certains des projets 

d’investissement bénéficiant d’un taux de WACC supérieur ont été annulés. La CREG de-

mande à FLUXYS de mettre à jour conforme à sa proposition tarifaire le tableau « Détermi-

nation Clés d’allocation CAPEX pour les Projets VTNbis et Nord-Sud » de l’annexe E du 
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Term Sheet. Plus particulièrement, les capacités transfrontalières doivent être mises à jour. 

Pour que la CREG puisse accepter la proposition tarifaire 2012-2015, il faut donc que la de-

mande d’approbation intègre ces mises à jour également au niveau de la clé d’allocation 

CAPEX et, le cas échéant, le calcul des marges équitables y afférentes. 

 

 

III.3 Analyse des tarifs proposés 

 

27. La CREG a plusieurs remarques tant sur l’exhaustivité que sur la présentation des 

tarifs. 

 

28. Premièrement, La CREG demande de changer la dénomination du tarif « Shorthaul » 

en « Operational Capacity Usage Commitment (OCUC) », afin de mieux s’accorder avec la 

nature du tarif. Il s’agit en effet d’un tarif qui s’inscrit dans les accords opérationnels. Il s’agit 

en outre d’un engagement de la part de l’utilisateur contribuant à l’optimalisation de 

l’utilisation du réseau.  En effet, en proposant aux utilisateurs ce service FLUXYS optimise la 

gestion de son réseau car elle obtient des flux qui iront dans le sens contraire des flux domi-

nants allégeant ainsi des points congestionnés du réseau. 

 

La CREG demande à ce que les tarifs des OCUC soient exprimés en tant que tels. Ces tarifs 

ne doivent pas être exprimés en une réduction du tarif entrée/sortie car il ne s’agit pas d’une 

réduction par rapport au tarif unique qui reste le même pour tout utilisateur.  

 

Pour que la CREG puisse accepter les tarifs OCUC, il faut que la justification qui en est don-

née par FLUXYS soit améliorée. FLUXYS doit, entre autres, démontrer que le point sur le 

VtN et VtN bis, juste après Zelzate (et pas avant), sera décongestionné. FLUXYS doit en 

outre motiver l’octroi d’un tarif OCUC entre Eynatten et ‘s Gravenvoeren (EYN-GRA) et entre 

Veurne et Zeebrugge (VEU-IZT). Pour ce dernier une distance d’environ 100 kilomètres doit 

être prise en compte et pas 118,76 km, supérieure à la réalité, comme l’a proposée FLUXYS 

 

FLUXYS doit également prévoir que, lorsque l’infrastructure Veurne à Zeebrugge (VEU-ZEE) 

sera mise en service, le tarif de Blaregnies à Zeebrugge (BLA-ZEE)  sera inférieur à celui de 

l’OCUC VEU-ZEE. En effet, les deux tarifs rémunèrent un même service (transport de la 

zone de Veurne-Blaregnies vers Zeebrugge), mais celui partant de Blaregnies est condition-

nel (il ne peut être offert qu’en « backhaul »).  
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29. Deuxièmement, la CREG constate que FLUXYS a (pour la deuxième fois depuis la 

signature du Term Sheet) modifié la composition du bundle du stockage, avec comme con-

séquence que le tarif de ce bundle augmente. L’expérience au niveau du Peak Shaving à 

Dudzele et du VSI (stockage virtuel) montre que la demande pour le service de stockage est 

moins forte que celle pour le transport. En modifiant la composition d’un bundle et donc en 

augmentant le prix à payer pour ce bundle, FLUXYS pourrait rendre son produit moins at-

tractif. La CREG demande donc à FLUXYS de reconsidérer sa proposition d’augmenter le 

prix du bundle, de manière à augmenter la probabilité de vente de 100 % de sa capacité. 

 

30. La CREG demande également de mettre la liste tarifaire en conformité avec la pro-

position du Programme de Stockage introduite auprès de la CREG. 

 

 Le tarif suivant doit être ajouté : « Tarif du service de transfert de GIS (Gas in 

Storage) ». Le tarif est de 213 €/transfert en 2012,  à savoir le tarif approuvé en 

2010 après indexation. 

 

 Pour le tarif de transfert de capacité, il convient d’indiquer clairement que lors-

qu’une transaction est effectuée par FLUXYS, le tarif de 3% s’ajoute au tarif ré-

gulé de capacité.  

 

 La CREG demande également d’inclure la description du tarif  ‘settlements fees’ 

en cas de ‘run-off’ et en cas d’ ‘emergency’. 

 

31. Troisièmement, la CREG demande à FLUXYS de décrire dans le modèle actuel le «  

supplément tarifaire lié à la non-confirmation d’une réservation de capacité » en conformité 

avec le nouveau modèle de souscription de capacité prévu pour le passage à l’Entry/Exit. 

 

32. Quatrièmement, la CREG demande à FLUXYS de prévoir la possibilité de facturer le 

gaz « in kind » jusqu’au 30 juin 2012, de manière à prolonger (pour autant que de besoin et 

sur une base non discriminatoire) la période transitoire qui était d’application de 2010 à 

2011. En effet, tout service que Fluxys compte offrir pendant la période régulatoire requiert 

un tarif régulé. 

 

33. Cinquièmement, la CREG demande à FLUXYS de préciser que le tarif du service de 

connection agreement doit être facturé au client final et non au shipper. En effet, le connec-

tion agreement est un contrat entre FLUXYS et ses clients finals et le tarif correspondant doit 

être facturé à ces derniers. 
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34. Sixièmement, la CREG demande à FLUXYS de prévoir des tarifs des services de 

transmission vers les stations de réception agrégées pour la distribution publique dans le 

nouveau modèle Entry/Exit (E/E). En effet, tout service que Fluxys compte offrir pendant la 

période régulatoire requiert un tarif régulé. 

 

35. Septièmement, la CREG demande à FLUXYS que le tarif pour le stockage virtuel 

(VSI) soit égal au tarif et aux conditions issus de la mise aux enchères en 2011.  En effet, 

tout service que Fluxys compte offrir pendant la période régulatoire requiert un tarif régulé. 

 

36. Huitièmement, la CREG demande à FLUXYS de prévoir, dans le nouveau modèle 

E/E, un tarif d’Extended Operational Balancing Agreement égal au tarif d’Additional Cumula-

tive Imbalance Tolerance (ACIT) en 2011. Cette demande est faite pour répondre aux be-

soins de gestionnaires de réseau adjacents. En effet, tout service que Fluxys compte offrir 

pendant la période régulatoire requiert un tarif régulé. 

 

37. Neuvièmement , la CREG constate que FLUXYS a socialisé, dans les tarifs de 

transmission, tous les coûts (amortissements, opex, marge équitable) de l’installation, en 

construction , de mélange de gaz et d’azote. Cette installation, d’un montant 

d’investissement estimé de € 14 million, sert à adapter la qualité du gaz aux points devant 

répondre aux critères de qualité UK. Dans la mesure où ces coûts sont nécessaires principa-

lement pour les besoins UK, la CREG demande de créer un tarif à part, sur base des coûts 

et une estimation raisonnable des QREFs. Dans le calcul du tarif FLUXYS doit se baser sur 

des principes tels que « le pollueur paie » et/ou «le bénéficiaire paie ». Certains tarifs exis-

tants, comme Zee-Platform, pourraient être impactés par une répercussion des coûts justi-

fiée. Dans sa proposition tarifaire FLUXYS doit tenir compte des éléments susmentionnés et 

diminuer les autres tarifs de transmission 2012-2015 suite à la désocialisation des coûts 

d’adaptation de qualité. Tout service que Fluxys compte offrir pendant la période régulatoire 

requiert un tarif régulé. 
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IV. RESERVE GENERALE 

 

38. La CREG a constaté que les OPEX de 2012-2015 qui figurent dans la demande 

d’approbation de FLUXYS sont basés sur des estimations faites en 2007 pour 2008 et ce, en 

concordance avec les dispositions du Term Sheet. Bien que la CREG ait examiné les OPEX, 

elle analysera la pertinence de ces coûts budgétés lors de l’examen des rapports relatifs à 

l’application des tarifs au cours des exercices 2012 à 2015. La Creg constate que le groupe 

FLUXYS a entretemps fait l’objet d’une restructuration et a absorbé des sociétés liées 

comme FLUXYS TRANSIT SA et SEGEO SA.  

 

39. Si des coûts budgétés en 2008 s’avéraient ex post non nécessaires ou ont été capita-

lisés dans la RAB, la diminution de ces coûts par rapport au budget ne peut a priori pas en-

trer en ligne de compte dans le calcul de l’efficience de l’opérateur. L’efficience de 

l’opérateur sera calculée au niveau d’une nouvelle base de coûts qui tiendra compte, entre 

autres, des remarques susmentionnées. 

 

Au niveau des soldes régulatoires de 2008, 2009 et 2010 calculés par FLUXYS, la CREG 

souligne que ceux-ci ne sont pas encore approuvés. Si la CREG accepte d’intégrer ces 

soldes (avec un effet de diminution des tarifs futurs) dans la proposition tarifaire, elle en ac-

cepte seulement le principe mais ne se prononce définitivement ni sur ces montants en tant 

que tels, ni sur leur destination ou sur la période sur laquelle ils seront répercutés. Ces diffé-

rents éléments feront l’objet d’une analyse et d’une approbation ultérieure. 

 

Conformément à l'article 41(2), in fine, de la directive 2009/73, la présente décision ne pré-

juge pas de l'exercice futur de la compétence tarifaire. La CREG a le pouvoir d’adapter les 

tarifs ou la méthode en permanence, même durant la période régulatoire en cours, sur la 

base des articles 41(6) et 41(10) de la directive 2009/73 et/ou de leur éventuelle future 

transposition en droit belge. 
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V. DECISION 

 

Considérant la demande d’approbation du 30 juin 2011 de FLUXYS; 

 

Considérant ce qui précède; 

 

 

La CREG décide de rejeter la demande d’approbation relative aux tarifs de raccordement et 

d’utilisation du réseau de transport ainsi que des services de stockage et des services auxi-

liaires de FLUXYS pour les années 2012-2015. 

 

 

Elle invite FLUXYS à lui soumettre une demande adaptée, intégrant les corrections et re-

marques demandées par la CREG (voir paragraphes 25 à 37), pour le 12 décembre 2011 

déjà. Ce délai est uniquement suggéré en raison de la contrainte de temps imposée pour 

pouvoir fixer dans le courant de l’année 2011 des tarifs de réseau valables à compter du 1er 

janvier 2012, et ce dans l’intérêt des toutes les personnes intéressées. La CREG considère 

cette date comme un repère, qui peut être dépassée par Fluxys si elle le souhaite. 

 

Les adaptations apportées à la demande peuvent uniquement porter sur les points qui ont 

fait l’objet d’un refus et doivent viser les adaptations demandées. 

 

 

 

 

 

Pour la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz. 

 

 

 

 

 

 

Guido Camps       François Possemiers 

Directeur       Président du Comité de Direction 


