
 

 
Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz 
Rue de l’Industrie 26-38 
1040 Bruxelles 
Tél.: 02/289.76.11 
Fax: 02/289.76.09 

 

 

COMMISSION DE RÉGULATION 
DE L’ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ 
 

 

DECISION 
(B)120913-CDC-656G/20 

 

 

relative à la 

 

 

‘proposition tarifaire actualisée de FLUXYS 
BELGIUM SA relative aux tarifs de raccorde-
ment et d’utilisation du réseau de transport ainsi 
que des services de stockage et des services 
auxiliaires pour les années 2012-2015’ 

 

 

 

 

adoptée en application de l’article 15/5quinquies, §2, 

de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de pro-

duits gazeux et autres par canalisations 

 

 

 

 

 

13 septembre 2012 



 

  2/19 

TABLE DES MATIERES 

 
INTRODUCTION ................................................................................................................... 3 

LEXIQUE............................................................................................................................... 4 

I. CADRE LEGAL .............................................................................................................. 5 

II. ANTECEDENTS ............................................................................................................. 7 

III. ANALYSE DE LA PROPOSITION TARIFAIRE ACTUALISEE ........................................ 8 

III.1 Analyse du fondement juridique de la modification des tarifs ................................... 8 

III.2 Analyse du niveau de la modification des tarifs .......................................................10 

IV. RESERVE GENERALE .................................................................................................12 

V. DECISION .....................................................................................................................13 

ANNEXE 1: Tarifs approuvés ...............................................................................................14 

ANNEXE 2: Courrier de FLUXYS à la CREG du 10 septembre 2012 ...................................19 

 

  



   

  3/19 

INTRODUCTION 

 

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

proposition tarifaire actualisée de FLUXYS BELGIUM SA relative aux tarifs de raccordement 

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

auxiliaires pour les années 2012-2015 (ci-après : « la proposition tarifaire actualisée »).  

 

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 troisiè-

me partie contient l’analyse de la proposition tarifaire actualisée. Une réserve générale est 

formulée 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 13 septembre 

2012. 
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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 BELGIUM, qui a été désignée comme gestionnaire du réseau de 

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

ministériels 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 25 août 2012; 

 

 ‘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’ : la décision (Z)111124-CDC-1110/2 fixant provisoirement les 

méthodes 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 pour la transposition de la directive 2009/73  a expiré le 3 mars 2011. L'État 

belge a transposé cette directive au moyen de la loi du 8 janvier 2012 portant modifications 

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 canalisations. 

 

2. L'arrêté royal tarifaire pluriannuel a été abrogé par l'article 15/5quinquies, §1, de la loi 

gaz. 

 

3. L’article 15/5quinquies, §2, de la loi gaz offre à la CREG la possibilité de prendre tou-

te mesure transitoire qu'elle jugerait utile en raison de l'entrée en vigueur de la loi du 8 jan-

vier 2012 précitée jusqu’à l’adoption de méthodologies tarifaires en application des articles 

15/5bis et 15/5ter de la loi gaz. 

 

4. À l'heure actuelle, aucune méthodologie tarifaire n'a été approuvée en exécution des 

articles 15/5bis et 15/5ter de la loi gaz. Dans l'attente, la CREG peut prendre des mesures 

transitoires en vertu de l’article 15/5quinquies, § 2, précité. Dès lors, la CREG continuera à 

appliquer l’arrêté tarifaire provisoire. 

 

5. L'article 15/5quinquies, § 2, de la loi gaz constitue par conséquent le fondement juri-

dique de la présente décision.  

 

6. Cette décision ne constitue toutefois pas une reconnaissance de la validité des dis-

positions tarifaires en vigueur (y compris l'article 15/5bis de la loi gaz) qui sont, de manière 

générale, contestées auprès de la Cour Constitutionnelle1. 

 

7. 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. 

                                                 

1
 Cfr. l’avis de la Cour Constitutionnelle paru au Moniteur Belge le 3 août 2012. 



   

  6/19 

8. Or, en l’espèce, la CREG est saisie d’une demande d’approbation de tarifs et est 

donc chargée 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 directement applicable dans l’ordre interne, sans qu’il soit besoin (ni même possible) 

pour le législateur belge de le transposer. 

 

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

sur la demande de FLUXYS. 
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II. ANTECEDENTS 

 
 

10. La CREG a approuvé via sa décision tarifaire (B)111222-CDC-656G/16 du 22 dé-

cembre 2011 des tarifs concernant l’accès et l’utilisation du réseau de transport du gaz natu-

rel, et de l’installation de stockage du gaz naturel, ainsi que les services auxiliaires de 

FLUXYS pour les années 2012-2015, sans préjudice de l’indexation annuelle. 

 

11. Concernant les activités de transport de FLUXYS, des tarifs sont d'application à partir 

du 1er janvier 2012 et ce jusqu’au 31 décembre 2012 inclus, ou jusqu'à la date de mise en  

service du modèle Entry/Exit (si avant le 31 décembre 2012) d’une part. D’autre part, des 

tarifs correspondant au modèle Entry/Exit seront d'application à partir de la date de mise en 

service de ce modèle . 

 

12. Le 6 juillet 2012 FLUXYS a soumis un nombre de documents et annexes à la CREG 

dans le cadre de la procédure d’approbation prévue par l’article 15/5bis de la loi gaz, en par-

ticulier son §8, 7° qui permet au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel de sou-

mettre en cours de période régulatoire une proposition tarifaire actualisée à l’approbation de 

la CREG. 

 

13. Le 1 août 2012, la CREG a envoyé à FLUXYS un courrier contenant une demande 

d’informations complémentaires concernant sa proposition tarifaire actualisée. 

 

14. Par courrier du 14 août 2012, FLUXYS a répondu aux questions de la CREG. 

 

15. Le 27 août, FLUXYS a envoyé à la CREG un addendum à sa proposition tarifaire 

actualisée portant sur les feuilles tarifaires pour ses activités de transport et ses activités de 

stockage. 

 
16. Le 6 septembre 2012 la CREG a envoyé à FLUXYS son Projet de Décision 

(B)120906-CDC-656G/20. 

 
17. Le 10 septembre 2012 la CREG a reçu de FLUXYS sa réponse à sa lettre du 6 sep-

tembre 2012 précisant que FLUXYS n’a pas de commentaire à formuler au sujet du Projet 

de décision. 
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III. ANALYSE DE LA PROPOSITION 

TARIFAIRE ACTUALISEE 

 

III.1 Analyse du fondement juridique de la modification 

des tarifs 

 

18. L’article 15/5bis, §8, 7°de la loi gaz invoqué par FLUXYS prévoit une proposition tari-

faire actualisée en cas de passage à de nouveaux services et/ou d’adaptation de services 

existants. En plus, cet article stipule que la proposition tarifaire actualisée tient compte de la 

proposition tarifaire approuvée par la CREG, sans altérer l’intégrité de la structure tarifaire 

existante. 

 

19. A ce propos, FLUXYS justifie sa proposition tarifaire actualisée par le passage au 

nouveau modèle de transport « Full Entry/Exit » qui introduit de nouveaux services :  

 

« Bien que ce passage au modèle Entry/Exit ait déjà été anticipé dans la proposition 

tarifaire 2012-2015 du 12 décembre 2011, la date exacte n’en était toutefois pas 

connue au moment de la rédaction de cette proposition tarifaire. Aujourd’hui, la date 

du passage à l’Entry/Exit étant connue (1er octobre 2012), il est possible de présenter 

une vision intégrée des coûts et des sources de revenus pour l’ensemble de la pério-

de 2012-2015.  

La structure de la présente proposition tarifaire actualisée se base sur celle de la pro-

position tarifaire introduite le 12 décembre 2011. Comparée à celle-ci, seules les par-

ties impactées par les modifications proposées par Fluxys sont reprises dans la pré-

sente proposition tarifaire actualisée. Pour les parties n’ayant pas subi de modifica-

tions, nous nous référons à la proposition tarifaire du 12 décembre 2011. Notamment, 

les tarifs de stockage ainsi que leur justification ne subissent pas de changements 

par rapport à la proposition tarifaire 2012-2015 introduite le 12 décembre 2011.» 

 

20. Il est vrai que lors de l’élaboration de la proposition tarifaire, introduite le 12 décembre 

2011 et approuvée par la CREG le 22 décembre 2011, le nouveau modèle de transport En-

try-Exit n’était pas encore entièrement spécifié. Entre-temps, les détails du modèle ont été 

décrits dans le Règlement d’Accès pour le Transport, et ont été approuvés par la CREG le 

10 mai 2012. 
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21. L’article 13.1 du Règlement 715/2009 confirme la compétence d’approbation dans le 

chef des autorités de régulation des tarifs, ou leurs méthodologies de calcul, appliqués par 

les gestionnaires de réseau de transport conformément à l’article 41.6 de la directive 

2009/73. Ledit article du Règlement stipule également que les tarifs doivent refléter les coûts 

réels supportés, dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d’un gestionnaire de 

réseau efficace et ayant une structure comparable. En plus, le principe de la proportionnalité 

des tarifs et leur application non-discriminatoire ont un caractère normatif dans l’exécution 

des compétences par le régulateur (art. 41.10 de la directive 2009/73, ainsi que l’article 

15/5bis, §5, 6°). 

 

22. La CREG constate que les principes tarifaires exposés dans la proposition tarifaire du 

12 décembre 2011 restent globalement identiques et la méthodologie tarifaire se base sur un 

coût par kilomètre identique pour tous les services de transport de gaz sur le réseau haute 

pression. Aussi les services de transport dans le modèle « Full Entry Exit » restent similaires 

à la description qui en a été donnée dans la proposition tarifaire du 12 décembre 2011. 

 

23. Les modifications apportées par la proposition tarifaire actualisée de FLUXYS 

concernent : 

 

- l’applicabilité des facteurs saisonniers pour les tarifs DPRS et les suppléments 

tarifaires qui ont été revus et complétés conformément aux documents régulés 

(Règlement d’Accès, Programme de Transport et Contrat Standard de Transport) 

ayant entre-temps été approuvés par la CREG (le 10 mai 2012) ; 

 

- une mise en phase de l’indexation annuelle des tarifs de stockage avec celui  

des tarifs de transport ; 

 

- une baisse des tarifs de transport pour la période allant du 1er octobre 2012 au 

31 décembre 2015 correspondant à un montant de 100 millions d'euros sur les 3 

ans; 

 

- une baisse tarifaire de 15% pour les tarifs de DPRS et de MP et une baisse tari-

faire de 0,0097 €/m³(n)/h/km (soit 5,7% de baisse) affectée aux tarifs de sortie et 

aux tarifs d’OCUC. 
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24. Si les tarifs restent inchangés, le surplus engendré devrait premièrement être préfi-

nancé par les utilisateurs du réseau sur une période d’au moins quatre ans
2
. Deuxièmement, 

remettre une baisse tarifaire à une période régulatoire future affecte également les utilisa-

teurs du réseau futurs dans la mesure où ils bénéficieraient d’une diminution des coûts qui 

ne se rapporte pas à leur utilisation du réseau, provoquant une discrimination possible entre 

les utilisateurs. 

 

25. Il s’ensuit qu’une modification des tarifs s’impose pour faire en sorte que la propor-

tionnalité entre les coûts encourus par le gestionnaire et les tarifs en vigueur puisse être ré-

tablie et que les tarifs puissent être appliqués de manière non discriminatoire. 

 

 

III.2 Analyse du niveau de la modification des tarifs 

 

26. Le revenu total autorisé pour la période 2012-2015 nécessaire à l'exercice des tâches 

qui sont imposées au gestionnaire par la réglementation en vigueur doit comporter : 

 

- une marge équitable et des amortissements pour la rémunération des capitaux 

investis dans les installations de transport en vue d'assurer le fonctionnement op-

timal à long terme de celui-ci; 

 

- une couverture des coûts du gestionnaire, en ce compris les charges financières; 

 

- le cas échéant, la valeur comptable nette de la plus-value relative aux actifs ré-

gulés mis hors service à condition d’un réinvestissement à due concurrence. 

 

27. Comparées aux charges prévisionnelles de la proposition tarifaire du 12 décembre 

2011, les seules modifications concernent une augmentation de l’effort d’efficience d’une 

part et de l’utilisation du compte de régulation d’autre part, ce qui résulte dans le tableau 

suivant : 

 

[CONFIDENTIEL] 

 

  

                                                 
2
 Dans des conditions inchangées, les surplus réalisés sur 2012-2015 n’entreront en ligne de compte 

pour récupération que dans la période régulatoire 2016-2019. 
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28. En appui de sa proposition tarifaire actualisée, FLUXYS a fourni un tableau qui donne 

une vision globale des changements proposés ainsi que la réconciliation avec les revenus 

autorisés. Ce tableau est reproduit ci-dessous : 

 

[CONFIDENTIEL] 

 

29. La CREG a constaté que les revenus provenant de la facturation des services sur 

base des tarifs proposés et des quantités estimées couvrent les coûts estimés y compris les 

amortissements et la marge équitable. 

 

30. Ensuite, la CREG a vérifié que la proposition tarifaire actualisée contienne des tarifs 

pour tous les services prévus dans le Programme de Transport de gaz naturel approuvé par 

le CREG le 10 mai 2012. 

 

31. Il en résulte que la CREG peut marquer son accord à la proposition tarifaire actuali-

sée. 
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IV. RESERVE GENERALE 

 
32. Dans la présente décision, la CREG s’est limitée à l’analyse de la justification et de 

l’ampleur de la modification des tarifs tels que présentés par FLUXYS dans sa proposition 

actualisée du 6 juillet 2012 ainsi que son addendum du 27 août 2012. 

 

Cette décision est sans préjudice de la préservation de la pertinence – dans le cadre du 

contexte factuel et juridique actuel – des tarifs pour lesquelles un ajustement est autorisé. 

 

Conformément à l'article 41(2), in fine, de la directive 2009/73, cette décision ne préjuge pas 

de l'utilisation future de la compétence tarifaire. La CREG a le pouvoir d’adapter les tarifs ou 

la méthode en permanence, même dans la période régulatoire actuelle, fondée sur les arti-

cles 41(6) et 41(10) de la directive 2009/73 et/ou leur transposition en droit belge. 
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V. DECISION 

 

Vu la décision (B)111222-CDC-656G/16 du 22 décembre 2011 ;  

 

Vu la proposition tarifaire actualisé datée du 6 juillet 2012, ainsi que l’addendum du 27 août 

2012 de FLUXYS; 

 

Vu la réponse de FLUXYS datée du 10 septembre 2012 précisant qu’elle n’a pas de com-

mentaire au Projet de Décision (B)120906-CDC-656/20 du 6 septembre 2012 ; 

 

Considérant ce qui précède ; 

 

La CREG décide, dans le cadre de la mission légale et réglementaire qui lui est confiée et 

conformément au cadre régulatoire applicable (de droit européen et de droit interne, dans la 

mesure où le second est conforme au premier), d’approuver en application de l’article 

15/5quinquies, §2, de la loi gaz, les tarifs repris en annexe 1 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 la SA FLUXYS BELGIUM. 

 

 

 

 

 

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: Tarifs approuvés 

 

 

CAPACITÉS D'ENTREE

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 (**)

CAPACITÉS DE SORTIE AUX POINTS D'INTERCONNEXION (Capacité ferme)

Blaregnies L 17,05 €/m³(n)/h/an (**)

Blaregnies Segeo / Blaregnies Troll 19,28 €/m³(n)/h/an (**)

Eynatten 1 34,86 €/m³(n)/h/an (**)

Eynatten 2 34,86 €/m³(n)/h/an (**)

GD Lux 14,64 €/m³(n)/h/an (**)

IZT / Zeebrugge Beach 34,86 €/m³(n)/h/an (**)

Zelzate 1 22,83 €/m³(n)/h/an (**)

Zelzate 2 22,83 €/m³(n)/h/an (**)

CAPACITÉS DE SORTIE AUX POINTS D'INTERCONNEXION (Backhaul)

Poppel / Hilvarenbeek 17,05 €/m³(n)/h/an (**)

Zandvliet H 22,83 €/m³(n)/h/an (**)

's Gravenvoeren 22,83 €/m³(n)/h/an (**)

ZPT 34,86 €/m³(n)/h/an (**)

LNG 34,86 €/m³(n)/h/an (**)

CAPACITÉS DE SORTIE AUX POINTS D'INTERCONNEXION (Capacité interruptible Niveau 1)

Blaregnies L 13,64 €/m³(n)/h/an (**)

Blaregnies Segeo / Blaregnies Troll 15,42 €/m³(n)/h/an (**)

Eynatten 1 27,89 €/m³(n)/h/an (**)

Eynatten 2 27,89 €/m³(n)/h/an (**)

GD Lux 11,71 €/m³(n)/h/an (**)

IZT / Zeebrugge Beach 27,89 €/m³(n)/h/an (**)

Zelzate 1 18,26 €/m³(n)/h/an (**)

Zelzate 2 18,26 €/m³(n)/h/an (**)

CAPACITÉS DE SORTIE AUX POINTS D'INTERCONNEXION (Capacité interruptible Niveau N)

Blaregnies L 10,23 €/m³(n)/h/an (**)

Blaregnies Segeo / Blaregnies Troll 11,57 €/m³(n)/h/an (**)

Eynatten 1 20,92 €/m³(n)/h/an (**)

Eynatten 2 20,92 €/m³(n)/h/an (**)

GD Lux 8,78 €/m³(n)/h/an (**)

IZT / Zeebrugge Beach 20,92 €/m³(n)/h/an (**)

Zelzate 1 13,70 €/m³(n)/h/an (**)

Zelzate 2 13,70 €/m³(n)/h/an (**)

CAPACITÉS DE SORTIE AU STOCKAGE DE LOENHOUT

Ferme 6,42 €/m³(n)/h/an (**)

Interruptible 5,13 €/m³(n)/h/an (**)

Interruptible opérationnelle 5,13 €/m³(n)/h/an (**)

Tarifs des services de transport de Fluxys Belgium SA approuvés par la CREG le 13 septembre 2012 

pour la période régulatoire 2012-2015.

Ces tarifs sont d'application à l'entièreté des activités de transport et des services auxiliaires en 2012 à partir de la date de 

mise en service du modèle Entry/Exit (voir chapitre 9 du Règlement d'Accès pour le Transport) (*).

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

base de l'évolution de l’indice des prix à la consommation (CPI) (les indices des prix à la consommation des mois de décembre seront utilisés pour déterminer 

l'inf lation qui aura prévalu en 2012, 2013 et 2014)

(**) Pour les capacités réservées en énergie, la conversion en m³(n)/h (afin de pouvoir appliquer les tarifs aff ichés) se fait selon le Règlement d'Accès pour le 

Transport



   

  15/19 

 

 

CAPACITÉS OCUC

Zelzate - IZT/Zeebrugge Beach 12,87 €/m³(n)/h/an (**)

IZT/Zeebrugge Beach - Zelzate 12,87 €/m³(n)/h/an (**)

Alveringem/Blaregnies - IZT/Zeebrugge Beach 16,88 €/m³(n)/h/an (**)

's Gravenvoeren - Eynatten 5,62 €/m³(n)/h/an (**)

Eynatten - 's Gravenvoeren 5,62 €/m³(n)/h/an (**)

CAPACITÉS DE WHEELING

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 (**)

POINTS DE PRELEVEMENT

CAPACITÉ HP

Ferme 12,71 €/m³(n)/h/an (**)

Interruptible 10,17 €/m³(n)/h/an (**)

POINTS DE PRELEVEMENT

CAPACITÉ MP

Ferme 7,63 €/m³(n)/h/an (**)

Interruptible 6,11 €/m³(n)/h/an (**)

ENERGY IN CASH (Commodity fee)

Commodity fee à l'entrée (sauf Zeebrugge Beach, ZTP, Transfo, L-Inject) : 0,080%

Commodity fee à la sortie (sauf Zeebrugge Beach, ZTP, Transfo, L-Inject) : 0,080%

Ces tarifs sont d'application à l'entièreté des activités de transport et des services auxiliaires en 2012 à partir de la date de 

mise en service du modèle Entry/Exit (voir chapitre 9 du Règlement d'Accès pour le Transport) (*).

(**) Pour les capacités réservées en énergie, la conversion en m³(n)/h (afin de pouvoir appliquer les tarifs aff ichés) se fait selon le Règlement d'Accès pour le 

Transport

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

base de l'évolution de l’indice des prix à la consommation (CPI) (les indices des prix à la consommation des mois de décembre seront utilisés pour déterminer 

l'inf lation qui aura prévalu en 2012, 2013 et 2014)

Les quantités d'Energy in Cash 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 Belgium se réserve le droit de corriger cette référence au cas où ce prix ne serait 

plus représentatif du prix d'approvisionnement de Fluxys Belgium en gaz.
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ODORISATION 0,99 €/1000m³(n)

STATION DE DETENTE ( DPRS) 7,04 €/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

CONDUITE DIRECTE

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

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

SUPPRESSION DE CAPACITÉ NON UTILISÉE EN CAS DE CONGESTION: 5.318,52 €/suppression

SERVICE DE TRANSFERT DE CAPACITÉ :

- Transfert de capacité (à payer par chacune des parties) - Transaction OTC 212,74 €/transaction/partie

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

pour compte de 3,00% % tarif régulé total

"WEBTRACK REAL TIME SERVICES"

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

"CAPACITY POOLING" À UN POINT DE PRÉLÈVEMENT VERS UN UTILISATEUR FINAL 2.872,00 €/an/partie/point de 

sortie

TARIF "POLLUEUR-PAYEUR"

Attention, ce tarif ne sera pas facturé d'emblée. La CREG et Fluxys Belgium 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. 

COEFFIENTS DU TARIF DE CAPACITE SAISONNIERE :

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

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

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 d'entrée, de sortie HP, de sortie MP, de DPRS, de wheeling et de conduite directe 

qui sont souscrites par les affréteurs. Le tarif saisonnier n'est pas d'application pour les capacités de sortie HP, MP et DPRS vers la 

distribution publique dès le moment où le nouveau système d'allocation implicite de la capacité sera d'application.

Ces tarifs sont d'application à l'entièreté des activités de transport et des services auxiliaires en 2012 à partir de la date de 

mise en service du modèle Entry/Exit (voir chapitre 9 du Règlement d'Accès pour le Transport) (*).

€/MWh de gaz 

transformé d'un 

Wobbe 56 à 54,18

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

entrées de gaz de qualité conforme 0,19

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

base de l'évolution de l’indice des prix à la consommation (CPI) (les indices des prix à la consommation des mois de décembre seront utilisés pour déterminer 

l'inf lation qui aura prévalu en 2012, 2013 et 2014)

(**) Pour les capacités réservées en énergie, la conversion en m³(n)/h (afin de pouvoir appliquer les tarifs aff ichés) se fait selon le Règlement d'Accès pour le 

Transport
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ZEE PLATFORM

Tarifs d'utilisation du service de la Zee Platform :

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

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

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

MULTI-SHIPPER CODES

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

DEMARRAGE / MISE EN SERVICE

SUPPLÉMENTS TARIFAIRES

TARIFS FACTURÉS AUX CLIENTS FINAUX

Tarif "connection agreement":

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

5.318,52 €/an

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

- 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

TARIF DE FLEXIBILITÉ "EXTENDED OBA", FACTURÉ AUX OPÉRATEURS AJDACENTS

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

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

base de l'évolution de l’indice des prix à la consommation (CPI) (les indices des prix à la consommation des mois de décembre seront utilisés pour déterminer 

l'inf lation qui aura prévalu en 2012, 2013 et 2014)

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

En ce qui  concerne les obligations d'équilibrage, les coefficients de suppléments tarifaires  iEoD et iWD prévus dans le Règlement 

d'Accès sont fixés à 10%. La CREG et Fluxys pourront décider de revoir ce pourcentage en cours de période régulatoire sur base de 

l’expérience acquise si Fluxys venait à constater de nombreuses situations de déséquilibre.

En ce qui concerne le supplément tarifaire lié à la non-confirmation d'une réservation de capacité, celui-ci se calcule comme le minimum 

entre

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

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

Des suppléments tarifaires liés à l'utilisation de la capacité, aux obligations d'équilibrage, à la qualité des nominations, au "Scheduling 

Fee" et à la non confirmation d'une réservation de capacité sont également prévus. Ces suppléments tarifaires sont décrits dans 

Règlement d'Accès pour le Transport.

 - Le montant de 50.000 € (paramètre CFmax du Règlement d'Accès)

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

Lors de la phase de démarrage et de mise en service de nouvelles installations raccordées aux réseau de Fluxys (et ce pendant une 

période de maximum 6 mois et uniquement si les besoins de capacité ne sont pas réguliers), la capacité de transport utilisée pendant 

cette période de test sera facturée au tarif régulé mais sans appliquer de coefficient saisonnier.

 - 10% du montant engagé par la transaction annulée, avec un minimum de 1.000 € (paramètre CFmin du Règlement d'Accès)

Ces tarifs sont d'application à l'entièreté des activités de transport et des services auxiliaires en 2012 à partir de la date de 

mise en service du modèle Entry/Exit (voir chapitre 9 du Règlement d'Accès pour le Transport) (*).
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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 

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

VSI (offert jusqu'à la date de mise en service du nouveau modèle de transport Entry/Exit)

Unité standard 41,27 €/SBU/an

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

base de l'évolution de l’indice des prix à la consommation (CPI) (les indices des prix à la consommation des mois de décembre seront utilisés pour déterminer 

l'inf lation qui aura prévalu en 2012, 2013 et 2014)

Ces tarifs sont d'application à l'entièreté des activités de stockage et des services auxiliaires en 2012 à partir de la date 

de mise en service du modèle Entry/Exit (*)

Service de soutien à la conclusion d'une assurance complémentaire pour le gaz stocké à 
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ANNEXE 2: Courrier de FLUXYS à la CREG du 
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