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INTRODUCTION 

 

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

demande d’approbation remaniée relative aux tarifs de raccordement et d’utilisation du ré-

seau 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 remaniée »).  

 

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 remaniée. Une réserve géné-

rale est formulée dans la quatrième partie. La cinquième partie contient la décision propre-

ment dite. 

 

La présente décision a été adoptée par le Comité de direction de la CREG le 22 décembre 

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)111124-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. La Chambre des Représentants a certes adopté, ce 15 décembre 2011, une loi por-

tant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité 

et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par voie de 

canalisations2. A la connaissance de la CREG, cette loi n’a pas encore été sanctionnée et 

promulguée. En toute hypothèse, elle n’a pas encore été publiée au Moniteur Belge et n’est 

a fortiori pas encore entrée en vigueur. 

 

Doctrine3 et jurisprudence4 s’accordent quant au fait que, même votée, sanctionnée et pro-

mulguée, une loi ne peut être appliquée tant qu’elle n’est pas en vigueur (en tout cas lorsque 

cette application aurait pour effet d’imposer des obligations à des tiers).  

 

L’entrée en vigueur est, par nature, l’acte qui entraîne l’applicabilité de la loi. Or, cette entrée 

en vigueur n’a lieu que dix jours après la publication au Moniteur Belge (ou dans le délai fixé 

s’il en existe un, ce qui n’est pas le cas pour les dispositions tarifaires). 

 

La CREG est tenue de statuer en prenant en compte la législation telle qu’elle existe au 

moment de statuer.  

 

La présente décision est adoptée le 22 décembre 2011. 

 

Il y a urgence à ce qu’elle soit prise sans délai, vu la nécessité de permettre au gestionnaire 

de réseau d’appliquer des tarifs à partir du 1er janvier 2012 et celle de permettre aux utilisa-

teurs de réseau de connaître suffisamment à l’avance les tarifs qui seront applicables à cette 

                                                 
1
 Article 54. 

2
 Doc. Parl. Chambre, s.o. 2011-2012, 1725/010. 

3
 Voy. par ex. C. HOREVOETS, « Les principes qui régissent la promulgation et la publication des lois, 

arrêtés et règlements et leurs effets », C.D.P.K., 1998, p. 413 ; P. POLELIER, Toepassing van de wet 
in de tijd, Antwerpen, Story-scientia, 1999, n° 26. 
4
 Voy. notamment Cass., 5 janvier 1956, Arr. Cass., 1956, p. 399. 
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date5. Dans ce cadre, toute postposition, même de quelques jours, de l’adoption de la pré-

sente décision, serait préjudiciable au fonctionnement du marché. 

 

On relève en outre que le 22 décembre est la date de la dernière réunion de l’année du Co-

mité de direction de la CREG. 

 

Sans même qu’il soit besoin d’aborder la question de la compatibilité de la loi votée le 15 

décembre 2011 avec le droit européen, force est donc de constater que celle-ci n’est pas 

applicable par la CREG, étant donné qu’elle n’est pas encore entrée en vigueur.   

 

3. Sans préjudice de ce qui précède, la présente décision paraît au demeurant compa-

tible avec la loi votée le 15 décembre 2011. Ladite loi contient en effet un article 74 qui a 

pour effet, d’une part, d’abroger l’arrêté royal tarifaire du 8 juin 2007 et, d’autre part, 

d’habiliter la CREG à prendre toute mesure transitoire utile en ce qui concerne les tarifs.  

 

4. En vertu de l’article 39(1) de la directive 2009/73/CE, chaque État membre doit dési-

gner (au niveau national) une autorité de régulation nationale. En Belgique, la CREG consti-

tue 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. 

 

5. 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 ». 

 

6. 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 qui existait  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, 

                                                 
5
 Il est renvoyé à ce sujet aux réponses de la CREG aux observations formulées quant au moment de 

la décision, telles que formulées dans le document de consultation (Z)111124-CDC-1110/1 du 24 
novembre 2011. 
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n’est plus possible sous l’empire de la directive 2009/736. 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 qui sont encore formellement en vigueur jus-

qu’à l’entrée en vigueur de la loi du 15 décembre 2011 (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. 

Ceci a été reconnu, si besoin était, tant par la Cour constitutionnelle7 que par la section de 

législation du Conseil d’Etat8 dans son avis au sujet de la loi du 15 décembre 2011 portant la 

transposition de la directive en droit belge.  

 

7. 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 européen9. 

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

 

8. 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. 

 

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

de statuer en matière tarifaire.  

 

                                                 
6
 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. 
également la note interprétative de la Commission européenne du 22 janvier 2010 “The regulatory 
authorities », p. 12-14 « Articles 37 of the Electricity Directive and 41 of the Gas Directive are the key 
Articles 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 calculate 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 Elec-
tricity 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 
unequivocally establish that the NRA must be able to take decisions autonomously and that its deci-
sions are directly binding”.  
7
 Arrêt 97/2011 du 31 mai 2011, mutatis mutandis en matière de distribution d’électricité. 

8
 Doc. Parl. Chambre, s.o. 2010-2011, 1725/001, p. 289. 

9
 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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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. 

 

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. 

 

10. 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 
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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. » 

 

 

11. 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.  

 

12. 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 de particuliers, formulée à la CREG, de 

protéger leur droit à l’effet direct d’une directive. 

 

13. 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 n’est pas seulement 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’affecte en rien ce qui 

précède.   
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Au vu de ce qui précède, il n’y a pas imposition par une autorité d’obligations tirées d’une 

directive, mais protection du droit à l’effet direct de dispositions d’une directive, à la demande 

des particuliers.   

 

 

14. 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 le régulateur à demander 

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

thodes pour des raisons déterminées. Cette possibilité est en outre formulée de façon incon-

ditionnelle: les États-membres n’ont aucune marge de manœuvre pour limiter cette disposi-

tion octroyant une compétence au régulateur. On relève en outre que les compétences oc-

troyées au régulateur par l’article  41(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 compé-

tences 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.  

 

 

On note à toutes bonnes fins que la Cour d’appel de Bruxelles a confirmé à de multiples re-

prises que, quelle que soit la légalité du cadre tarifaire de droit interne, la CREG est tenue de 

poursuivre l’exercice de ses missions sur la base du cadre fixé au niveau Européen10. La 

section de législation du Conseil d’Etat a quant à elle précisé, de façon plus spécifique en-

core, que, depuis le 3 mars 2011, il appartient à la CREG seule de statuer de manière provi-

soire en matière tarifaire, aux fins de combler le vide juridique qui existe suite au défaut de 

transposition et à la contrariété à la directive des dispositions tarifaires formellement en vi-

gueur11. Enfin, un représentant de la commission Européenne a confirmé lors d’une audition 

                                                 
10

 Voy. par ex. Bruxelles, 15 juin 2011, 2008/AR/142 (Ville de Wavre/CREG), mutatis mutandis en 
matière de distribution d’électricité: « Par ailleurs il ne se déduit pas de l’illégalité d’un arrêté tarifaire 
ou de la contrariété d’une loi de validation avec une norme de droit international, voire de l’annulation 
éventuelle par la Cour constitutionnelle de la loi de validation d’un arrêté tarifaire, que la CREG ne 
serait plus en mesure de fixer des tarifs comme le lui impose les normes de droit communautaire ». 

Dans d’autres arrêts, la même Cour a imposé à la CREG de restatuer en matière tarifaire, notamment 
« eu égard aux normes européennes », alors même qu’elle interdisait dans le même temps à la 
CREG de faire application d’un Arrêté Tarifaire et qu’elle reconnaissait qu’une autre norme de droit 
interne à laquelle la CREG pouvait avoir égard faisait défaut (Bruxelles, 7 janvier 2010, 2009/AR/2261 
(TECTEO/CREG) ; Bruxelles, 7 janvier 2010, 2009/AR/2257 (Ville de Wavre/CREG).  
11

 Doc. Parl. Chambre, s.o. 2010-2011, 1725/001, p. 289 : « En effet, la circonstance que l’abrogation 
des deux arrêtés royaux cités créée un vide juridique, n’empêche pas qu’il appartient à la CREG de 
combler ce vide à compter de l’expiration de la date ultime de transposition de la directive 2009/72/CE 
et de fixer les mesures provisoires nécessaires si la fixation des tarifs prend du retard, soit en décidant 
de maintenir l’ancienne méthodologie tarifaire (ou certains aspects de celle-ci), soit en prévoyant 
d’emblée un régime temporaire ou transitoire, en attendant un régime définitif qu’elle devra arrêter ». 
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à la chambre des représentants que « en anticipant [la transposition des troisièmes direc-

tives par le législateur belge et en prenant des décisions tarifaires sans attendre l’adoption 

de la loi] en l’occurrence, le régulateur pose un acte de bonne administration »12 

 

 

15. 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.  

 

La loi de transposition votée le 15 décembre 2011 (spécialement son article 74) pourrait 

constituer un fondement à la présente décision, mais elle n’est pas encore en vigueur et 

donc non applicable. 

 

16. A titre subsidiaire, on relève que le Règlement 715/2009 contient certaines disposi-

tions en matière tarifaire. D’une part, l’article 13 de ce règlement contient des règles de fond 

quant aux tarifs d’accès au réseau de transport ; il précise notamment que ceux-ci doivent 

refléter les coûts réels supportés, dans la mesure où ils correspondent à ceux d’un gestion-

naire de réseau efficace. D’autre part, l’article 24 de ce même règlement prévoit que les au-

torités de régulation veillent au respect de ce règlement lorsqu’elles exercent leurs respon-

sabilités. 

 

Or, en l’espèce, la CREG est saisie d’une demande d’approbation de tarifs et est donc char-

gée d’exercer une de ses responsabilités. Dans ce cadre, elle peut –et même doit– tenir 

compte des règles visées à ce règlement. Conformément à sa nature, ce Règlement est di-

rectement applicable dans l’ordre interne, sans qu’il soit besoin (ni même possible) pour le 

législateur belge de le transposer. 

 

Ledit règlement constitue donc un fondement subsidiaire habilitant la CREG à statuer sur la 

demande de Fluxys, quand bien même la troisième directive gaz ne serait pas encore trans-

posée.  

 

                                                 
12

 Doc. Parl., Chambre, s.o. 2011-2012, 1725/008, p. 61 et 64 : « M. Clarinval rappelle que la CREG a 
entamé des procédures de tarification alors que parallèlement,le Parlement belge se penche sur le 
projet de loi transposant la directive européenne en matière énergétique. Cette double procédure in-
quiète les gestionnaires de réseaux de distribution. Quelle est la valeur juridique d’une procédure de 
mise en œuvre d’une tarification qui s’opère alors que le Parlement examine dans le même temps un 
projet de loi modifiant cette matière? [...]B. Réponses des invités. Mme Inge Bernaerts (Commission 
européenne – DG Énergie) [...] Pour ce qui est de la prolongation des tarifs actuels, l’oratrice fait ob-
server que la directive du 3 mars 2011 est entrée en vigueur, la Belgique et un certain nombre 
d’autres États membres étant en fait déjà défaillants. En anticipant en l’occurrence, le régulateur pose 
un acte de bonne administration [...] ». 
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II. ANTECEDENTS 

 

17. Le 30 juin 2011, FLUXYS a introduit sa demande d’approbation de tarifs en exécution 

du Term Sheet. 

 

18. 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.  

 

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

complémentaires de la CREG. 

 

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

de FLUXYS au sujet de questions ponctuelles.  

 

21. Le 24 novembre 2011, la CREG a décidé13 de rejeter la demande d’approbation de 

tarifs de FLUXYS. La CREG a offert à FLUXYS la possibilité d’être entendue. La CREG a 

également invité FLUXYS à lui soumettre une demande d’approbation remaniée, intégrant 

les corrections et remarques formulées aux paragraphes 25 à 37 de la décision. La CREG a 

souligné que les adaptations peuvent uniquement porter sur les points qui ont fait l’objet d’un 

refus et doivent viser les adaptations demandées. 

 

22. Le 12 décembre 2011, FLUXYS a introduit sa demande d’approbation remaniée en 

vue de l’approbation des tarifs de transport et des tarifs de stockage pour les années 2012 à 

2015.  

 

23. Ci-après, il est examiné dans quel mesure la demande d’approbation remaniée ré-

pond aux points pour lesquels la demande initiale a été rejetée par la CREG. 
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 Décision (B)111124-CDC-656G/15 relative à la ‘demande d’approbation relative aux tarifs de rac-
cordement 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 décision du 24 novembre 2011”). 
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III. ANALYSE DE LA DEMANDE 

D’APPROBATION REMANIEE 

 
 

III.1 Relation avec le Term Sheet 
 

24. 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 ». 

 

25. 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.    

 

26. 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. 

 

27. Par un arrêt du 23 mars 2011 dans la cause AR/2009/155, la Cour d’appel de 

Bruxelles a prononcé l’annulation partielle de la décision précitée du 22 décembre 2009.  

 

28. 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. 

 

29. 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, sur la base de coûts documentés, en con-

formité 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 de l’Arrêté 

Tarifaire Provisoire. 

 

 

III.2 Analyse du revenu total proposé 

 

30. A la page 26/147 de sa demande d’approbation remaniée, 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 amortissements, 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] 

 

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

sides européens ont été accordés pour stimuler certains investissements (art. 4, points a et b 

du Règlement 663/2009/CE), la CREG estimait que ces subsides doivent être imputés sur la 

partie de l’investissement bénéficiant d’un rendement (WACC) supérieur.  

 

La CREG constate que FLUXYS a effectivement diminué la base des investissements con-

cernés du montant total des subsides européens. Par ce biais, un montant global d’environ € 

14 millions (pour l’ensemble de la période régulatoire) a été libéré et enregistré sur le compte 

de régularisation en faveur des tarifs futurs. La demande d’approbation remaniée de 

FLUXYS satisfait donc sur ce point à la décision de la CREG du 24 novembre 2011. 

 

32. La CREG demandait par ailleurs à FLUXYS de mettre à jour le tableau « Détermina-

tion Clés d’allocation CAPEX pour les Projets VTNbis et Nord-Sud » de l’annexe E du Term 

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

 

La CREG constate que la demande d’approbation remaniée de FLUXYS satisfait sur ce 

point à la demande formulée dans la décision de la CREG du 24 novembre 2011. 
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III.3 Analyse des tarifs proposés 

 

33. La CREG avait formulé plusieurs remarques tant en ce qui concerne l’exhaustivité 

que la présentation des tarifs. 

 

34. Premièrement, la CREG avait plusieurs demandes concernant le tarif « Operational 

Capacity Usage Commitment (OCUC) ». 

 

La CREG constate que la demande d’approbation remaniée de FLUXYS satisfait sur ce 

point à la demande formulée dans la décision de la CREG du 24 novembre 2011.  

 

35. Deuxièmement, la CREG suggérait à FLUXYS de reconsidérer sa proposition 

d’augmenter le prix du bundle du stockage, de manière à augmenter la probabilité de vente 

de 100% de sa capacité. 

 

La CREG constate que FLUXYS a bien détaillé les raisons pour lesquelles la composition du 

bundle a été modifiée en 2012 comparé à 2010. Par exemple, ce changement reflète mieux 

les caractéristiques techniques de l’installation, les utilisateurs en ont eux-mêmes formulé la 

demande, la capacité conditionnelle a toujours été souscrite au pro-rata des bundles. La 

CREG peut dès lors accepter la demande d’approbation, non remaniée sur ce point, de 

FLUXYS. 

 

36. La CREG demandait également de mettre la liste tarifaire en conformité avec la pro-

position du Programme de Stockage introduite auprès de la CREG. 

 

La CREG constate que la demande d’approbation remaniée de FLUXYS satisfait sur ce 

point à la demande formulée dans la décision de la CREG du 24 novembre 2011.  

 

37. Troisièmement, la CREG demandait 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. 

 

La CREG constate que la demande d’approbation remaniée de FLUXYS satisfait sur ce 

point à la demande formulée dans la décision de la CREG du 24 novembre 2011.  
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38. Quatrièmement, la CREG demandait 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.  

 

La CREG constate que la demande d’approbation remaniée de FLUXYS satisfait sur ce 

point à la demande formulée dans la décision de la CREG du 24 novembre 2011.  

 

39. Cinquièmement, la CREG demandait à FLUXYS de préciser que le tarif du service de 

connection agreement doit être facturé au client final et non au shipper.  

 

La CREG constate que la demande d’approbation remaniée de FLUXYS satisfait sur ce 

point à la demande formulée dans la décision de la CREG du 24 novembre 2011.  

 

40. Sixièmement, la CREG demandait 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).  

 

La CREG constate que la demande d’approbation remaniée de FLUXYS satisfait sur ce 

point à la demande formulée dans la décision de la CREG du 24 novembre 2011.  

 

41. Septièmement, la CREG demandait 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. 

 

La CREG constate que la demande d’approbation remaniée de FLUXYS satisfait sur ce 

point à la demande formulée dans la décision de la CREG du 24 novembre 2011.  

 

42. Huitièmement, la CREG demandait 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. 

 

La CREG constate que la demande d’approbation remaniée de FLUXYS satisfait sur ce 

point à la demande formulée dans la décision de la CREG du 24 novembre 2011.  

 

43. Neuvièmement, la CREG demandait à FLUXYS de désocialiser les coûts de 

l’installation en construction de mélange de gaz et d’azote, et de créer un tarif à part, sur 
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base des coûts et une estimation raisonnable des QREFs. 

 

44. La CREG constate que constate que la demande d’approbation remaniée de 

FLUXYS satisfait sur ce point à la demande formulée dans la décision de la CREG du 24 

novembre 2011. Il en résulte une diminution d’environ 2,5% du tarif Sortie Domestique Haute 

Pression (HP).  

 

45. Finalement, la CREG constate que FLUXYS propose, dans sa demande 

d’approbation remaniée, des suppléments tarifaires. FLUXYS n’a pas proposé ces supplé-

ments tarifaires dans sa première demande d’approbation et la CREG ne les a pas deman-

dés dans sa décision du 24 novembre 2011. En outre, certains de ces tarifs ont trait à des 

opérations qui font actuellement l’objet d’une consultation du marché qui se terminera fin 

janvier 2012. La CREG n’est pas opposé au principe de suppléments tarifaires mais ne peut 

pas les approuver à ce stade pour les raisons susmentionnées. 
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IV. RESERVE GENERALE 

 

46. 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.  

 

47. 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 

 

Vu la décision du 24 novembre 2011 ; 

 

 

Considérant la demande d’approbation remaniée du 12 décembre 2011 de FLUXYS; 

 

Considérant ce qui précède; 

 

 

La CREG décide, dans le cadre de la mission légale qui lui est confiée, d’approuver les tarifs 

concernant l’accès et l’utilisation du réseau de transport du gaz naturel, et de l’installation de 

stockage du gaz naturel, ainsi que les services auxiliaires de FLUXYS SA pour les années 

2012-2015, tels qu’ils figurent dans le tableau annexé. 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Guido Camps       François Possemiers 

Directeur       Président du Comité de Direction 
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ANNEXE 1 : Liste tarifaire 

TRANSPORT

ENTREE (Capacité)

Ferme / Conditionnelle 6,94 €/m³(n)/h/an

Interruptible niveau 1 5,55 €/m³(n)/h/an

Interruptible opérationelle 5,55 €/m³(n)/h/an

Interruptible niveau N 4,17 €/m³(n)/h/an

Interruptible "Day Ahead" 6,94 €/m³(n)/h/an

SORTIES POINT FRONTIERE (Capacité)

Ferme / Conditionnelle 2,31 €/m³(n)/h/an

Interruptible niveau 1 1,85 €/m³(n)/h/an

Interruptible niveau N 1,39 €/m³(n)/h/an

ENTRY/EXIT ENTRE ZONES (Capacité) 

Ferme / Conditionnelle

VTN_West Entry / Exit 3,51 €/m³(n)/h/an

VTN_East Entry / Exit 33,52 €/m³(n)/h/an

East_South Entry / Exit 20,51 €/m³(n)/h/an

West_South Entry / Exit 20,51 €/m³(n)/h/an

North_South L Entry / Exit 18,14 €/m³(n)/h/an

GD Lux Entry / Exit 15,59 €/m³(n)/h/an

Interruptible niveau 1

VTN_West Entry / Exit 2,81 €/m³(n)/h/an

VTN_East Entry / Exit 26,82 €/m³(n)/h/an

East_South Entry / Exit 16,40 €/m³(n)/h/an

West_South Entry / Exit 16,40 €/m³(n)/h/an

North_South L Entry / Exit 14,52 €/m³(n)/h/an

GD Lux Entry / Exit 12,47 €/m³(n)/h/an

Interruptible niveau N

VTN_West Entry / Exit 2,10 €/m³(n)/h/an

VTN_East Entry / Exit 20,11 €/m³(n)/h/an

East_South Entry / Exit 12,30 €/m³(n)/h/an

West_South Entry / Exit 12,30 €/m³(n)/h/an

North_South L Entry / Exit 10,89 €/m³(n)/h/an

GD Lux Entry / Exit 9,35 €/m³(n)/h/an

Le tarif qui est d'application sur les segments est identique dans chacune des directions. L'Affréteur

est néamoins tenu au moment de la souscription de mentionner la direction souhaitée.

Ces tarifs sont d'application à l'entièreté des activités de transport, de stockage et des services auxiliaires, à partir du 1er 

janvier 2012 et ce jusqu’au 31/12/2012 inclus, ou jusqu'à la date de mise en service du modèle Entry/Exit (si avant le 

31/12/2012)

Tarifs

Tarifs

Tarifs approuvés par la CREG le 22 décembre 2011 pour la période régulatoire 2012-2015.

Tarifs

SA FLUXYS
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PRELEVEMENTS (Capacité) 

HP

Ferme SLP 16,20 €/m³(n)/h/an

Ferme non SLP 16,20 €/m³(n)/h/an

Conditionnelle 16,20 €/m³(n)/h/an

NDM 22,68 €/m³(n)/h/an

Injection Loenhout 6,80 €/m³(n)/h/an

Injection Loenhout interruptible opérationnelle 5,51 €/m³(n)/h/an

Interruptible 12,96 €/m³(n)/h/an

Switch H/L 18,14 €/m³(n)/h/an

Conditionnelle HUB 16,20 €/m³(n)/h/an

Conduite directe - Elément Capacity 4,05 €/m³(n)/h/an

Conduite directe - Elément Distance 0,35 €/m³(n)/h/km/an

PRELEVEMENTS (Capacité) 

MP

Ferme SLP 8,98 €/m³(n)/h/an

Ferme non SLP 8,98 €/m³(n)/h/an

Conditionnelle 8,98 €/m³(n)/h/an

Interruptible 7,18 €/m³(n)/h/an

GAS IN KIND OU ENERGY IN CASH (selon le modèle sous lequel le service est souscrit)

Commodity fee à l'entrée (sauf HUB, Transfo, L-Inject et VSI) : 0,080%

Commodity fee à la sortie (sauf HUB, Transfo, L-Inject et VSI) : 0,080%

Les quantités seront facturées à l'utilisateur du réseau sur base des allocations de cet utilisateur en kWh

valorisées sur base du prix de référence ZIG Day Ahead. Fluxys se réserve le droit de corriger cette

référence au cas où ce prix ne serait plus représentatif du prix d'approvisionnement de Fluxys en gaz.

Tarifs

SA FLUXYS

Tarifs approuvés par la CREG le 22 décembre 2011 pour la période régulatoire 2012-2015.

Ces tarifs sont d'application à l'entièreté des activités de transport, de stockage et des services auxiliaires, à partir du 1er 

janvier 2012 et ce jusqu’au 31/12/2012 inclus, ou jusqu'à la date de mise en service du modèle Entry/Exit (si avant le 

31/12/2012)

Tarifs
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AUTRES SERVICES DE TRANSPORT INTERNE

RF (rate flexibility) complémentaire 9,32 €/m³(n)/h/an

CIT (cumulated imbalance tolerance) complémentaire 2,94 €/m³(n)/an

DIT (daily imbalance tolerance) complémentaire 5,88 €/m³(n)/an

Tarif "connection agreement" (facturé au client final) :

Odorisation 0,99 €/1000m³(n)

Station de détente (DPRS) 8,29 €/m³(n)/h/an

Service de conversion de gaz :

- Transfo - Terme Fixe - Ferme 15,30 €/m³(n)/h/an

- Transfo - Terme Fixe - Interruptible 12,23 €/m³(n)/h/an

- Transfo - Terme Variable 24,63 €/1000m³(n)

- L-Inject 12,76 €/m³(n)/h/an

- Démarrage additionnel - Transfo 16.381,04 €/démarrage

- Démarrage additionnel - Enrichment 2.180,59 €/démarrage

Inscription au service interruptible "Day Ahead" 12.764,44 €/an

Suppression de capacité non utilisée : 5.318,52 €/suppression

Service de raccordement et de déconnexion : 2.127,41 €/opération

Service de transfert de capacité et/ou de flexibilité :

- Transfert de capacité et/ou de flexibilité (à payer par chacune des parties) - 

Transaction OTC 212,74 €/transaction/partie

- Transfert de capacité et/ou de flexibilité (à payer par le vendeur) - Transaction réalisée 

par Fluxys pour compte de 3,00% % tarif régulé total

Service de communication des données mesurées en l'absence de contrat de 

raccordement : 5.318,52 €/an

Service de communication des données mesurées en temps réel : 25.528,89 €/an/point frontière

Service de "Capacity Pooling @ Supply point" 2.872,00 €/an/partie/point de 

prélèvement

Service de maintenance de l'ancien modèle de transport de frontière-à-frontière ( pour les 

shippers et contrats n'étant pas passés au modèlé NTS):

- Redevance fixe (redevable dès qu'un contrat fait encore l'objet d'un traitement sous 

l'ancien modèle de transport) : 4.000,00 €/mois

- Redevance par contrat (traité sous l'ancien modèle) : 250,00 €/mois/contrat

- pour les points de prélèvement dont la souscription annuelle est inférieure ou égale à 10 000 m³(n)/h/an, le tarif est de 1 064 

€/an;

Tarifs approuvés par la CREG le 22 décembre 2011 pour la période régulatoire 2012-2015.

Ces tarifs sont d'application à l'entièreté des activités de transport, de stockage et des services auxiliaires, à partir du 1er 

janvier 2012 et ce jusqu’au 31/12/2012 inclus, ou jusqu'à la date de mise en service du modèle Entry/Exit (si avant le 

31/12/2012)

- pour les points de prélèvement dont la souscription annuelle est supérieure à 10 000 m³(n)/h/an, le tarif est de 0,1064 

€/m³(n)/h/an.

SA FLUXYS

Le tarif "connection agreement" s'applique à un point de prélèvement pour lequel le connection agreement n'a pas été signé :
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Coefficients du tarif de capacité saisonnière :

Tarif saisonnier = tarif journalier de la capacité considérée multipliée par un coefficient variant 

de mois en mois (voir tableau ci-dessous) et par le nombre de jours souscrits.

(1)

Janvier 2,6

Février 2,5

Mars 2,0

Avril 1,7

Mai 1,2

Juin 1,0

Juillet 0,7

Août 0,7

Septembre 0,9

Octobre 1,5

Novembre 2,0

Décembre 2,4

Ce tarif saisonnier est d’application pour les capacités de prélèvement ferme non-SLP (HP et MP),

 conditionnel (HP et MP), injection Loenhout (HP), conditionnelle hub, et au tarif de ligne directe

ZEE PLATFORM

Tarifs d'utilisation du service de la Zee Platform :

- pour 1 point d'entrée/sortie à la Zee Platform 5.318,41 €/mois

- pour 2 points d'entrée/sortie à la Zee Platform 6.382,10 €/mois

- pour 3 points d'entrée/sortie à la Zee Platform 9.573,14 €/mois

- pour 4 points d'entrée/sortie à la Zee Platform 12.764,19 €/mois

MULTI-SHIPPER CODES

Code de nomination supplémentaire 6.382,10 €/an/code

SOUS-COMPTAGE DES CENTRALES DE CO-GENERATION

- Cas où le client dispose déjà d'un système télé-relevé (ne nécessitant que 

l'installation d'une ligne supplémentaire) : 1.156,44 €/an

- Cas où il faut installer un système télé-relevé avec 1 ligne de comptage chez le client 

: 2.458,96 €/an

- Cas où il faut installer un système télé-relevé avec 2 lignes de comptage chez le 

client : 2.863,88 €/an

Tarifs approuvés par la CREG le 22 décembre 2011 pour la période régulatoire 2012-2015.

Service de sous-comptage de centrales de co-génération dans le cadre de l'obtention de 

certificats verts :

SA FLUXYS

Ces tarifs sont d'application à l'entièreté des activités de transport, de stockage et des services auxiliaires, à partir du 1er 

janvier 2012 et ce jusqu’au 31/12/2012 inclus, ou jusqu'à la date de mise en service du modèle Entry/Exit (si avant le 

31/12/2012)

IoIIoI
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TRANSPORT

ENTREE (Capacité)

Ferme 8,79 €/m³(n)/h/an (**)

Backhaul 5,79 €/m³(n)/h/an (**)

Interruptible niveau 1 7,04 €/m³(n)/h/an (**)

Interruptible niveau N 5,28 €/m³(n)/h/an (**)

Interruptible opérationelle 7,04 €/m³(n)/h/an (**)

SORTIES POINT FRONTIERE (Capacité ferme)

Blaregnies L 18,61 €/m³(n)/h/an (**)

Blaregnies Segeo / Blaregnies Troll 20,97 €/m³(n)/h/an (**)

Eynatten 1 37,49 €/m³(n)/h/an (**)

Eynatten 2 37,49 €/m³(n)/h/an (**)

GD Lux 16,05 €/m³(n)/h/an (**)

IZT / HUB 37,49 €/m³(n)/h/an (**)

Zelzate 1 24,73 €/m³(n)/h/an (**)

Zelzate 2 24,73 €/m³(n)/h/an (**)

SORTIES POINT FRONTIERE (Backhaul)

Poppel / Hilvarenbeek 18,61 €/m³(n)/h/an (**)

Zandvliet H 24,73 €/m³(n)/h/an (**)

's Gravenvoeren 24,73 €/m³(n)/h/an (**)

ZPT 37,49 €/m³(n)/h/an (**)

LNG 37,49 €/m³(n)/h/an (**)

(*) Les tarifs pour 2013, 2014 et 2015 seront les tarifs tels que publiés ici pour l’année 2012, indexés pour l’inflation qui aura prévalu en 2012, 

2013 et 2014 (en tenant également compte d’une correction de l’inflation qui aura prévalu en 2011 par rapport à l’indexation budgétée de 3.17%) 

sur base de l’évolution de l’indice des prix à la consommation (CPI) 

Tarifs approuvés par la CREG le 22 décembre 2011 pour la période régulatoire 2012-2015.

SA FLUXYS

Ces tarifs sont d'application à l'entièreté des activités de transport, de stockage et des services auxiliaires, à partir de la 

date de mise en service du modèle Entry/Exit sans préjudice de l'indexation annuelle (*).

Tarifs

Tarifs

Tarifs
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SORTIES POINT FRONTIERE (Capacité interruptible Level 1)

Blaregnies L 14,89 €/m³(n)/h/an (**)

Blaregnies Segeo / Blaregnies Troll 16,77 €/m³(n)/h/an (**)

Eynatten 1 29,99 €/m³(n)/h/an (**)

Eynatten 2 29,99 €/m³(n)/h/an (**)

GD Lux 12,84 €/m³(n)/h/an (**)

IZT / HUB 29,99 €/m³(n)/h/an (**)

Zelzate 1 19,78 €/m³(n)/h/an (**)

Zelzate 2 19,78 €/m³(n)/h/an (**)

SORTIES POINT FRONTIERE (Capacité interruptible Level N)

Blaregnies L 11,16 €/m³(n)/h/an (**)

Blaregnies Segeo / Blaregnies Troll 12,58 €/m³(n)/h/an (**)

Eynatten 1 22,50 €/m³(n)/h/an (**)

Eynatten 2 22,50 €/m³(n)/h/an (**)

GD Lux 9,63 €/m³(n)/h/an (**)

IZT / HUB 22,50 €/m³(n)/h/an (**)

Zelzate 1 14,84 €/m³(n)/h/an (**)

Zelzate 2 14,84 €/m³(n)/h/an (**)

SORTIES AU STOCKAGE DE LOENHOUT (Capacité)

Ferme 6,80 €/m³(n)/h/an (**)

Interruptible 5,44 €/m³(n)/h/an (**)

Interruptible opérationnelle 5,44 €/m³(n)/h/an (**)

SA FLUXYS

Ces tarifs sont d'application à l'entièreté des activités de transport, de stockage et des services auxiliaires, à partir de la 

date de mise en service du modèle Entry/Exit sans préjudice de l'indexation annuelle (*).

(*) Les tarifs pour 2013, 2014 et 2015 seront les tarifs tels que publiés ici pour l’année 2012, indexés pour l’inflation qui aura prévalu en 2012, 

2013 et 2014 (en tenant également compte d’une correction de l’inflation qui aura prévalu en 2011 par rapport à l’indexation budgétée de 3.17%) 

sur base de l’évolution de l’indice des prix à la consommation (CPI) 

Tarifs

Tarifs approuvés par la CREG le 22 décembre 2011 pour la période régulatoire 2012-2015.

Tarifs

Tarifs
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OCUC (Capacité)

Zelzate - IZT/Zeebrugge Beach 13,59 €/m³(n)/h/an (**)

IZT/Zeebrugge Beach - Zelzate 13,59 €/m³(n)/h/an (**)

Veurne - IZT/Zeebrugge Beach 17,85 €/m³(n)/h/an (**)

s Gravenvoeren - Eynatten 5,96 €/m³(n)/h/an (**)

Eynatten - 's Gravenvoeren 5,96 €/m³(n)/h/an (**)

WHEELINGS (Capacité)

Zelzate 1 - Zelzate 2 4,00 €/m³(n)/h/an (**)

Zelzate 2 - Zelzate 1 4,00 €/m³(n)/h/an (**)

Eynatten 1 - Eynatten 2 4,00 €/m³(n)/h/an (**)

Eynatten 2 - Eynatten 1 4,00 €/m³(n)/h/an (**)

Poppel - Hilvarenbeek 4,00 €/m³(n)/h/an (**)

Hilvarenbeek - Poppel 4,00 €/m³(n)/h/an (**)

Blaregnies Segeo - Blaregnies Troll 4,00 €/m³(n)/h/an (**)

Blaregnies Troll - Blaregnies Segeo 4,00 €/m³(n)/h/an (**)

PRELEVEMENTS (Capacité) 

HP

Ferme 14,01 €/m³(n)/h/an (**)

Interruptible 11,21 €/m³(n)/h/an (**)

Switch H/L 15,69 €/m³(n)/h/an (**)

Conduite directe - Elément Capacity 4,05 €/m³(n)/h/an (**)

Conduite directe - Elément Distance 0,35 €/m³(n)/h/km/an (**)

PRELEVEMENTS (Capacité) 

MP

Ferme 8,98 €/m³(n)/h/an (**)

Interruptible 7,18 €/m³(n)/h/an (**)

GAS IN KIND OU ENERGY IN CASH (selon le modèle sous lequel le service est souscrit)

Commodity fee à l'entrée (sauf HUB, BTP, Transfo, L-Inject et VSI) : 0,080%

Commodity fee à la sortie (sauf HUB, BTP, Transfo, L-Inject et VSI) : 0,080%

Les quantités seront facturées à l'utilisateur du réseau sur base des allocations de cet utilisateur en kWh

valorisées sur base du prix de référence ZIG Day Ahead. Fluxys se réserve le droit de corriger cette

référence au cas où ce prix ne serait plus représentatif du prix d'approvisionnement de Fluxys en gaz.

Tarifs

Tarifs

Tarifs

SA FLUXYS

Ces tarifs sont d'application à l'entièreté des activités de transport, de stockage et des services auxiliaires, à partir de la 

date de mise en service du modèle Entry/Exit sans préjudice de l'indexation annuelle (*).

(*) Les tarifs pour 2013, 2014 et 2015 seront les tarifs tels que publiés ici pour l’année 2012, indexés pour l’inflation qui aura prévalu en 

2012, 2013 et 2014 (en tenant également compte d’une correction de l’inflation qui aura prévalu en 2011 par rapport à l’indexation 

budgétée de 3.17%) sur base de l’évolution de l’indice des prix à la consommation (CPI) 

Tarifs approuvés par la CREG le 22 décembre 2011 pour la période régulatoire 2012-2015.

Tarifs
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Tarif "connection agreement" (facturé au client final) :

Odorisation 0,99 €/1000m³(n)

Station de détente ( DPRS) 8,29 €/m³(n)/h/an (**)

Service de conversion de gaz :

- Transfo - Terme Fixe - Ferme 15,30 €/m³(n)/h/an (**)

- Transfo - Terme Fixe - Interruptible 12,23 €/m³(n)/h/an (**)

- Transfo - Terme Variable 24,63 €/1000m³(n)

- L-Inject 12,76 €/m³(n)/h/an (**)

- Démarrage additionnel - Transfo 16.381,04 €/démarrage

- Démarrage additionnel - Enrichment 2.180,59 €/démarrage

Suppression de capacité non utilisée : 5.318,52 €/suppression

Service de raccordement et de déconnexion : 2.127,41 €/opération

Service de transfert de capacité et/ou de flexibilité :

- Transfert de capacité et/ou de flexibilité (à payer par chacune des parties) - Transaction 

OTC 212,74 €/transaction/partie

- Transfert de capacité et/ou de flexibilité (à payer par le vendeur) - Transaction réalisée par 

Fluxys pour compte de 3,00% % tarif régulé total

Service de communication des données mesurées en l'absence de contrat de raccordement 

: 5.318,52 €/an

Service de communication des données mesurées en temps réel : 25.528,89 €/an/point frontière

Service de "Capacity Pooling @ Supply point" 2.872,00 €/an/partie/point de 

prélèvement

Tarif pour le service de Flexibilité « Extended OBA » (à facturer à l'opérateur adjacent) 2,94 €/m³(n)/an

Service de maintenance de l'ancien modèle de transport de frontière-à-frontière ( pour les 

shippers et contrats n'étant pas passés au modèlé NTS):

- Redevance fixe (redevable dès qu'un contrat fait encore l'objet d'un traitement sous 

l'ancien modèle de transport) : 4.000,00 €/mois

- Redevance par contrat (traité sous l'ancien modèle) : 250,00 €/mois/contrat

Tarif "pollueur-payeur" pour le gaz sortant à IZT ou à Zeerugge Beach non compensé par des 

entrées de gaz de qualité conforme (***) 0,19

€/MWh de gaz 

transformé d'un 

Wobbe 56 à 54,18

(***) Attention, ce tarif ne sera pas facturé d'emblée. La CREG et Fluxys pourront décider 

d’activer ce tarif en cours de période régulatoire sur base de l’expérience acquise dans 

l’utilisation de l’installation et des coûts variables qu’engendre effectivement l'installation 

d'adaptation de qualité à OKS. 

Le tarif "connection agreement" s'applique à un point de prélèvement pour lequel le connection agreement n'a pas été signé :

- pour les points de prélèvement dont la souscription annuelle est inférieure ou égale à 10 000 m³(n)/h/an, le tarif est de 1 064 

€/an;

- pour les points de prélèvement dont la souscription annuelle est supérieure à 10 000 m³(n)/h/an, le tarif est de 0,1064 

€/m³(n)/h/an.

Tarifs approuvés par la CREG le 22 décembre 2011 pour la période régulatoire 2012-2015.

(*) Les tarifs pour 2013, 2014 et 2015 seront les tarifs tels que publiés ici pour l’année 2012, indexés pour l’inflation qui aura prévalu en 

2012, 2013 et 2014 (en tenant également compte d’une correction de l’inflation qui aura prévalu en 2011 par rapport à l’indexation 

budgétée de 3.17%) sur base de l’évolution de l’indice des prix à la consommation (CPI) 

Ces tarifs sont d'application à l'entièreté des activités de transport, de stockage et des services auxiliaires, à partir de la 

date de mise en service du modèle Entry/Exit sans préjudice de l'indexation annuelle (*).

SA FLUXYS
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Coefficients du tarif de capacité saisonnière :

Tarif saisonnier = tarif journalier de la capacité considérée multipliée par un coefficient variant 

de mois en mois (voir tableau ci-dessous) et par le nombre de jours souscrits.

(1)

Janvier 2,6

Février 2,5

Mars 2,0

Avril 1,7

Mai 1,2

Juin 1,0

Juillet 0,7

Août 0,7

Septembre 0,9

Octobre 1,5

Novembre 2,0

Décembre 2,4

ZEE PLATFORM

Tarifs d'utilisation du service de la Zee Platform :

- pour 1 point d'entrée/sortie à la Zee Platform 5.318,41 €/mois

- pour 2 points d'entrée/sortie à la Zee Platform 6.382,10 €/mois

- pour 3 points d'entrée/sortie à la Zee Platform 9.573,14 €/mois

- pour 4 points d'entrée/sortie à la Zee Platform 12.764,19 €/mois

Tarifs approuvés par la CREG le 22 décembre 2011 pour la période régulatoire 2012-2015.

SA FLUXYS

Ces tarifs sont d'application à l'entièreté des activités de transport, de stockage et des services auxiliaires, à partir de la 

date de mise en service du modèle Entry/Exit sans préjudice de l'indexation annuelle (*).

Ce tarif saisonnier est d'application pour les capacités d'entrée, de prélèvement HP, de prélèvement MP, de sortie vers Loenhout, 

de wheeling et de conduite directe qui sont souscrites par les affréteurs. Le tarif saisonnier n'est pas d'application pour les 

capacités de prélèvement HP et MP vers la distribution publique dès le moment où le nouveau système d'allocation implicite de la 

capacité sera d'application.

(*) Les tarifs pour 2013, 2014 et 2015 seront les tarifs tels que publiés ici pour l’année 2012, indexés pour l’inflation qui aura prévalu en 

2012, 2013 et 2014 (en tenant également compte d’une correction de l’inflation qui aura prévalu en 2011 par rapport à l’indexation 

budgétée de 3.17%) sur base de l’évolution de l’indice des prix à la consommation (CPI) 
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MULTI-SHIPPER CODES

Code de nomination supplémentaire 6.382,10 €/an/code

SOUS-COMPTAGE DES CENTRALES DE CO-GENERATION

- Cas où le client dispose déjà d'un système télé-relevé (ne nécessitant que l'installation 

d'une ligne supplémentaire) : 1.156,44 €/an

- Cas où il faut installer un système télé-relevé avec 1 ligne de comptage chez le client : 2.458,96 €/an

- Cas où il faut installer un système télé-relevé avec 2 lignes de comptage chez le client : 2.863,88 €/an

(**) Pour les capacités réservées en énergie, la conversion en m³(n)/h (afin de pouvoir appliquer les tarifs affichés) 

   se fait selon le Code d'Accès au Réseau 

Service de sous-comptage de centrales de co-génération dans le cadre de l'obtention de certificats 

verts :

Tarifs approuvés par la CREG le 22 décembre 2011 pour la période régulatoire 2012-2015.

SA FLUXYS

Ces tarifs sont d'application à l'entièreté des activités de transport, de stockage et des services auxiliaires, à partir de la 

date de mise en service du modèle Entry/Exit sans préjudice de l'indexation annuelle (*).

(*) Les tarifs pour 2013, 2014 et 2015 seront les tarifs tels que publiés ici pour l’année 2012, indexés pour l’inflation qui aura prévalu en 

2012, 2013 et 2014 (en tenant également compte d’une correction de l’inflation qui aura prévalu en 2011 par rapport à l’indexation 

budgétée de 3.17%) sur base de l’évolution de l’indice des prix à la consommation (CPI) 

IoI
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STOCKAGE

LOENHOUT

Unité standard (jusqu'au 14/04/2012) 132,61 €/unité standard/an

Unité standard (saison à partir de 15/04/2012) 144,60 €/unité standard/an

Capacité d'injection ferme 41,51 €/m³(n)/h/an

Capacité de stockage ferme 1.969,23 €/GWh/an

Capacité de stockage conditionnelle 1.969,23 €/GWh/an

Capacité d'émission ferme 25,19 €/m³(n)/h/an

Capacité d'injection conditionnelle 24,91 €/m³(n)/h/an

Capacité d'émission conditionnelle 15,11 €/m³(n)/h/an

Capacité d'injection interruptible Day-Ahead 41,51 €/m³(n)/h/an

Capacité d'émission interruptible Day-Ahead 25,19 €/m³(n)/h/an

Gas in Kind de 1% des quantités injectées et de 0,5% des quantités émises.

1.595,56 €/jour presté

Inscription au service de capacité de Day-ahead Non Nominé (Day-ahead NNS) 3.191,11 €/an

Transfert de capacité et/ou gaz en stock

- Transfert de capacité et/ou de gaz en stock (à payer par chacune des parties) - 

Transaction réalisée entre les parties 212,74 €/transfert/partie

- Transfert de capacité (à payer par le vendeur) - Transaction réalisée par Fluxys 

pour compte de 3,00% % tarif régulé total

VSI

Unité standard 41,27 €/SBU/an

Service de soutien à la conclusion d'une assurance complémentaire pour le gaz stocké à 

Loenhout :

Tarifs approuvés par la CREG le 22 décembre 2011 pour la période régulatoire 2012-2015.

SA FLUXYS

Ces tarifs sont d'application à l'entièreté des activités de transport, de stockage et des services auxiliaires, à partir du 

1er janvier 2012.

(*) Les tarifs pour 2013, 2014 et 2015 seront les tarifs tels que publiés ici pour l’année 2012, indexés pour l’inflation qui aura prévalu 

en 2012, 2013 et 2014 (en tenant également compte d’une correction de l’inflation qui aura prévalu en 2011 par rapport à l’indexation 

budgétée de 3.17%) sur base de l’évolution de l’indice des prix à la consommation (CPI) 

IoI

 

 


