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INTRODUCTION 

La COMMISSION DE REGULATION DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ (CREG) examine ci-après la proposition 
tarifaire actualisée relative aux tarifs des services de transport et de stockage de la SA FLUXYS BELGIUM 
pour les années 2016-2019 (ci-après : « la proposition tarifaire actualisée »).  

Cette proposition tarifaire actualisée donne suite au mécanisme de révision tarifaire intermédiaire 
prévu dans la décision de la CREG du 29 octobre 20151. En effet, en cas d’écarts importants par rapport 
aux hypothèses tarifaires avancées dans la proposition tarifaire initiale, deux tiers de la différence 
seront restitués aux tarifs prospectivement sur les 4 années suivantes. Le solde étant rendu durant la 
période tarifaire suivante. 

Hormis l’introduction et le lexique, la présente décision comporte cinq parties. Le cadre légal est 
exposé dans la première partie. Dans la deuxième partie les modalités de consultation sont exposées. 
La troisième 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 24 mai 2017. 

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 BELGIUM’ :  la société anonyme 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 canalisations, 
telle que modifiée dernièrement par la loi du 25 décembre 2016 et publiée le 30 décembre 2016. 

‘Directive 2009/73’ du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles 
communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE. 

‘Règlement 715/2009’ : le règlement 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. 

‘Méthodologie tarifaire’ : la décision (Z)141218-CDC-1110/7 fixant la méthodologie tarifaire pour le 
réseau de transport de gaz naturel, l’installation de stockage de gaz naturel et l’installation de GNL, tel 
qu’adopté par le comité de direction de la CREG le 18 décembre 2014. 

‘Accord relatif à la Procédure d’introduction et d’approbation des propositions tarifaires et de 
modification des tarifs’ : l’accord conclu le 25 août 2014 entre la CREG et FLUXYS BELGIUM. 

                                                           

1 Décision (B)151029-CDC-656G/31 relative à “la proposition tarifaire 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 2016-2019” 
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1. CADRE LEGAL 

1. L’article 15/5bis, § 2, de la loi gaz prévoit que la CREG établit la méthodologie tarifaire devant 
être utilisée par les gestionnaires pour l’établissement de leur proposition tarifaire, en concertation 
avec ces gestionnaires, et suivant une procédure déterminée d’un commun accord, à défaut de quoi 
la loi gaz fixe une procédure minimale de concertation à respecter. 

2. A cette fin, le 18 février 2014, la CREG et FLUXYS BELGIUM ont conclu un accord relatif à la 
procédure d'adoption de la méthodologie tarifaire pour la gestion du réseau de transport de gaz 
naturel et la gestion d'installation de stockage de gaz naturel. 

3. L'article 15/5bis, § 8, de la loi gaz prévoit que « La procédure d’introduction et d’approbation des 
propositions tarifaires fait l’objet d’un accord entre la commission et le gestionnaire du réseau de 
transport de gaz naturel, le gestionnaire d’installation de stockage de gaz naturel ainsi que le 
gestionnaire d’installation de GNL. » 

4. A cette fin, le 25 août 2014, la CREG et FLUXYS BELGIUM ont conclu un accord relatif à la 
Procédure d’introduction et d’approbation des propositions tarifaires et de modification des tarifs 
(voy. lexique). 

5. Finalement, le 18 décembre 2014, la CREG a adopté sa méthodologie tarifaire, qui est entré en 
vigueur le 1er janvier 2015 (art. 43) (voy. lexique).  

6. L’article 15/14, § 2, 9°bis, de la loi gaz dispose que la CREG exerce les compétences tarifaires 
visées aux articles 15/5 à 15/5quinquies et contrôle l’application des tarifs par les entreprises de 
transport en ce qui concerne leurs réseaux respectifs. 

7. L'article 15/5bis, § 7, de la loi gaz prévoit que « La commission examine la proposition tarifaire, 
décide de l’approbation de celle-ci et communique sa décision motivée au gestionnaire dans le respect 
de la procédure d’introduction et d’approbation des tarifs ». Il constitue par conséquent le fondement 
juridique de la présente décision.  

8. A titre subsidiaire, on relève que le Règlement 715/2009 contient certaines dispositions 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 gestionnaire de réseau efficace. D’autre 
part, l’article 24 de ce même règlement prévoit que les autorités de régulation veillent au respect de 
ce règlement lorsqu’elles exercent leurs responsabilités. 

9. Ledit règlement constitue donc un fondement subsidiaire habilitant la CREG à statuer sur la 
demande de FLUXYS BELGIUM. 
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2. CONSULTATION 

10. Le comité de direction de la CREG a décidé, en vertu de l’article 23, § 1er, de son règlement 
d’ordre intérieur, dans le cadre de la présente décision, de ne pas organiser de consultation en 
application de l’article 33, §4 de son règlement d’ordre intérieur, pour les raisons suivantes : 

a) entre le 23 mars 2017 et le 6 avril 2017, FLUXYS BELGIUM a organisé une consultation 
publique sur les ‘éléments déterminants de l’amendement considéré des tarifs approuvés 
de FLUXYS BELGIUM’2, dont le rapport est joint en annexe ; 

b) le 26 avril 2017 FLUXYS BELGIUM a soumis à la CREG sa proposition tarifaire actualisée, à 
laquelle les réactions des stakeholders à la consultation ainsi que son rapport de 
consultation ont été jointe. 

3. ANALYSE DE LA PROPOSITION TARIFAIRE 
ACTUALISEE 

11. La proposition tarifaire actualisée donne suite au mécanisme de révision tarifaire intermédiaire 
prévu dans la décision de la CREG du 29 octobre 2015. En effet, en cas d’écarts importants par rapport 
aux hypothèses tarifaires avancées dans la proposition tarifaire initiale, deux tiers de la différence 
seront restitués aux tarifs prospectivement sur les 4 années suivantes. Le solde étant rendu durant la 
période tarifaire suivante. 

12. En conséquence, la plupart des amendements proposés ont trait à la restitution des dotations 
au compte de régularisation lors des exercices 2015-2017. En plus, les tarifs des services de Hub sont 
adaptés suite à la simplification du modèle commercial de services de Hub au Zeebrugge Hub. 

3.1. ANALYSE DU REVENU TOTAL PROPOSÉ SUR BASE DE COÛTS 
AUTORISÉS 

13. Dans le modèle de rapport de sa proposition tarifaire actualisée, FLUXYS BELGIUM reprend 
l’ensemble des données budgétaires pour l’activité Transport3 (voy. tableau 1) qui constitue le 
référentiel de données pour le calcul des tarifs sur toute la période tarifaire. Les montants des 
amortissements, de la rémunération du capital investi ont été ajoutés aux charges d’exploitation 
(OPEX) pour fixer le revenu total requis par activité, compte tenu de l’utilisation du compte de 
régularisation (dont 177 M€ en diminution des chiffres d’affaires). Le budget des coûts totaux pour la 
période 2016-2019 s’élève à 1.482.810.624 EUR. 

14. En plus des utilisations mentionnées dans la proposition tarifaire initiale, FLUXYS BELGIUM 
propose d’utiliser un montant supplémentaire du compte de régularisation sur les années 2017, 2018 
et 2019 pour les rendre aux tarifs sous forme d’une diminution de tarif en 2018 et 2019 (diminution 
du tarif et suspension de l’indexation au 1er janvier 2018), et pour couvrir les coûts d’une remise en 

                                                           

2 Traduction libre de : ‘key elements of the considered amendment to the FLUXYS BELGIUM approved transmission tariffs 

2016-2019’. 
3 Les données budgétaires pour l’activité de Stockage restent inchangées par rapport à la décision (B)151029-CDC-656G/31. 
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état de l’installation de conversion de qualité de Loenhout. Conformément aux discussions en cours 
avec les autorités compétentes, afin d’assurer le maintien de la capacité de conversion de qualité de 
Loenhout dans un souci de sécurité d’approvisionnement du marché belge, tous les coûts liés au 
transformateur de Loenhout ne sont plus alloués à l’activité « Conversion Qualité » mais bien à 
l’activité « Services de capacité de sortie sur les points domestiques HP ». 

La CREG a pu vérifier que ces coûts totaux de transport de 1.533.683.664 € de la proposition initiale 
ont bien été diminués de 51 millions € à 1.482.810.624 €. 

Dans ce même modèle de rapport figure le tableau récapitulatif de tous les revenus générés par 
l’application des tarifs de tous les services. 

Tableau 1: Revenus totaux Transport 

[CONFIDENTIEL] 

Les revenus globaux pour les 4 années de la période tarifaire 2016-2019 s’élève à 1.482.810.624 €, ce 
qui correspond au montant global des coûts budgétés. 

La CREG rappelle que toutes ces données sont prévisionnelles et doivent faire l’objet d’une mise à jour, 
y compris la marge équitable, lors des décomptes pour les années 2017-2019. 

3.2. ANALYSE DES TARIFS PROPOSÉS 

Au niveau général : 

15. Dans sa proposition tarifaire actualisée FLUXYS BELGIUM propose de réduire de 4,5% au 
1er janvier 2018 les tarifs des principaux services de capacité à savoir la capacité d’entrée, la capacité 
de sortie du réseau haute pression (sortie aux points d’interconnexion et sortie aux points de 
prélèvement HP), les services d’OCUC, les services de transport moyenne pression et de DPRS ainsi 
que les services de wheelings. 

16. En plus, FLUXYS BELGIUM propose de suspendre l’indexation au 1er janvier 2018 qui était prévue 
dans la proposition tarifaire initiale, mais FLUXYS BELGIUM garde la possibilité d’appliquer l’indexation 
normalement prévue au 1er janvier 2018 plus tard, en supplément de l’indexation pour 2019, si les 
hypothèses de vente, les taux OLOs ou le delta comptage évoluaient de manière telle qu’il en 
résulterait une utilisation plus importante du compte de régularisation en 2018 que celle qui est 
prévue dans sa proposition tarifaire actualisée.  

17. Considérant l’indice des prix à la consommation de février 2017 de 2,97%, la réduction tarifaire 
nominale au 1er janvier 2018 atteint 7,47% par rapport à la Proposition Tarifaire 2016-2019. 

18. La CREG a vérifié le niveau des coûts estimés et les prévisions d’utilisations des différents 
services. Les tarifs découlent en règle générale de la division du total des coûts des services par les 
quantités prévisionnelles de leur utilisation. La CREG estime que les tarifs sont correctement calculés 
étant donné qu’elle estime que les prévisions ont été faites tenu compte des éléments connus à ce 
jour.  
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Au niveau particulier : 

Services de Hub 

19. Les tarifs des services de Hub sont adaptés suite à la simplification du modèle commercial de 
services de Hub au Zeebrugge Hub. En effet, quand le nouveau service de transfert implicite des 
imbalances au Zeebrugge Hub (qui sera alors appelé ZTP Physical Trading Services) vers la position 
d’équilibrage de l’utilisateur du réseau sera opérationnel, les services de back-up et offtake ne seront 
plus nécessaires et les tarifs qui y sont liés, à savoir les « Fixed Automatic Back-up and Offtake Service 
Charge » et « Variable Automatic Back-up and Offtake Service Charge », seront supprimés. Par ailleurs, 
deux nouveaux services seront ajoutés : le « Zeebrugge Excess Transfer Service » pour l’allocation 
implicite relative au transfert d’un excès depuis le ZTP Physical Trading Services et le « Zeebrugge 
Shortfall Transfer Service » pour l’allocation implicite relative au transfert à cause d’un déficit au ZTP 
Physical Trading Services. Leurs tarifs s’élèveront respectivement à 0,18 €/kWh/h/an (tarif 2017) et 
0,73 €/kWh/h/an (tarif 2017), en sus du tarif de capacité normalement applicable entre le point 
Zeebrugge et le ZTP (entrée ou sortie). Le principe de souscription implicite de ce service est expliqué 
dans le Code d’Accès au réseau de Transport.  

20. La CREG peut marquer son accord à ce sujet étant donné que le moindre tarif d’entrée était une 
demande légitime de certains stakeholders lors de la consultation. 

Utilisation du compte de régularisation 

21. Dans sa proposition tarifaire actualisée FLUXYS BELGIUM propose de ristourner un total de 
245 M€ sur la période régulatoire de 2016-2019 (voy. tableau 2).  

Tableau 2: Evolution prospective du compte de régularisation 

 

4. RESERVE GENERALE 

22. Dans la présente décision, la CREG s'est prononcée sur les budgets et prévisions pour les années 
2016-2019 de FLUXYS BELGIUM. Ces chiffres et prévisions seront mis à jour lors des décomptes sur 
base des chiffres réalisés et vérifiés par la CREG.  

23. Conformément à l'article 41(2), in fine, de la directive 2009/73, ce projet de 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 articles 41(6) et 
41(10) de la directive 2009/73 et/ou leur transposition en droit belge. 

Compte de régularisation (en mio €) 2016 2017 2018 2019 Total

Dotation 33 33

Utilisation dans le modèle tarifaire -9 -18 -55 -95 -177

Utilsation pour investissements -18 -8 -17 -25 -68

Intérêts 0 1 2 2 5

Solde prévisionnel en fin d'année 334 309 239 121
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5. DECISION 

Considérant la proposition tarifaire actualisée du 26 avril 2017 de FLUXYS BELGIUM ; 

Considérant ce qui précède; 

La CREG décide d’approuver en application des articles 15/5bis, §7 et 15/14, 9°bis de la loi gaz les tarifs 
repris en annexe 2 relatifs au raccordement et à l’utilisation du réseau de transport de FLUXYS 
BELGIUM pour les années 2017-2019. 

 

Pour la Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz : 

 

 

 

 

 

Laurent JACQUET  Marie-Pierre FAUCONNIER 
Directeur  Présidente du Comité de direction 
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ANNEXE 1 

Questions et réponses de la consultation du marché. Document préparé par FLUXYS BELGIUM 

QUESTIONS AND ANSWERS  

 

From Questions / Comments by Stakeholders 

 

Answers / Comments by Fluxys Belgium 

OMV Gas Apart from the proposed reduction we would like to question on which 
basis Fluxys still charges commodity fees (“energy in cash”). It appears 
illogic that almost all border point capacity is affected by it while entry 
ZEEBeach is still not. On the other hand, later in 2017 Fluxys intends to 
establish a VIP between FRA and BEL. In such a constellation, flows from 
Belgium to France (via Blaregnies/Taisnieres) could be, in theory netted 
off with reverse flows in Alveringem. However Fluxys would be charging 
energy in cash for every nominated MWh in both directions between the 
market areas. 

 

Energy in cash is a variable part of the approved regulated tariffs and 
therefore is applicable throughout the regulatory period. No "Energy In 
Cash" is applied at the Zeebrugge Beach because the gas arriving at of 
leaving the Zeebrugge beach have already been charged this tariff when  
entering or respectively exiting the EE system. This tariff is applied on 
allocations and will remain applicable when the VIP will be implemented 
as, even if the flow will be distributed over the physical borders points 
included in the VIP, the overall physical flow will follow the grid users’ 
nominations as it is the case before the VIP implementation. 
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Febeliec Febeliec obviously welcomes these proposed amendments, as they will 
reduce costs for gas consumers and contribute to more competitive gas 
tariffs for industrial gas users.  

Tariff revenues for Fluxys have persistently shown substantial surpluses 
during the last years, and part of these have rightly been returned to the 
grid users by lowering transmission tariffs. Febeliec appreciates this 
evolution, but continues to insist that these surpluses be returned to grid 
users as soon as possible through lower tariffs, and invites Fluxys and the 
CREG to rapidly take further steps in this direction. 

 

Fluxys BE has anticipated the evolution of the regulatory account 
compared to the CREG decision so that the tariff decrease can already 
be applied as from 1/1/2018 and not later.  
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FEBEG FEBEG has always pleaded for more transparency on the assumptions 
and other relevant data that Fluxys uses to establish the gas transmission 
tariffs. FEBEG remains convinced that more transparency is key to 
increase market participants’ confidence that the transmission tariffs are 
overall fair and cost-reflective. FEBEG therefore calls for due and early 
implementation of the transparency guidelines as foreseen in the 
network code on rules regarding harmonized transmission tariff 
structures for gas, i.e. the TAR NC.  

In that regard FEBEG would appreciate if Fluxys substantiates in a more 
quantitative way the elements that were used to justify the proposed 
tariff decrease:  

  - the decreasing rate of return coming from historically low long term 
risk-free rates (i.e. 10 year OLO’s),  

  - the continuous efficiency efforts of Fluxys Belgium, resulting in 
decreasing operating expenses, 

  - the evolution of the amounts on the regulatory accounts (the level at 
the end of 2016 and the expected evolution by the end of 2017). 

 

The CREG introduced a mechanism that foresees that the transmission 
tariffs should be reviewed when the contribution to the regulatory 
account during the 2016-2019 period would surpass 75 MEUR. In that 
case the contribution to the regulatory account – market participants 
have no view on the complete amount of this contribution as the 
decisions approving the regulatory accounts end 2016 and end 2017 are 
not published yet - should be progressively returned to the transmission 
tariffs spread over the actual tariff period (2/3) and the next tariff period 
(1/3). Fluxys states to anticipate reaching this threshold by the end of 
2017 and therefore proposes to already return 51 MEUR to the market 
via lower transmission tariffs for 2018 and 2019. 

Fluxys Belgium will implement the Network Code on Harmonized Tariff 
Structures for Gas within the due dates referred to in the code. Fluxys 

Belgium will inform the market accordingly. Fluxys Belgium has 
submitted its tariff settlement for 2016 to CREG on 1 March 2017 
according the Tariff Methodology. CREG's decision will be taken 
according to the same methodology. The surpluses that are now 

returned to the market through the tariff reduction  (within a regulatory 
period) come from unexpected evolution of the OLOs and from 

continuous efficiency efforts made by Fluxys BE. Fluxys BE has even 
anticipated the evolution of the regulatory account compared to the 

CREG decision to already return in 2018 while it could have been 
returned later (e.g. 2019). Utilisation of the regulatory account should 

also not lead to unstable tariffs.  
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FEBEG trusts the CREG to see to it and would welcome confirmation that 
this proposal is compliant - to the letter and to the spirit - with the 
mechanism in the CREG decision. 
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FEBEG During the tariff periods 2008-2012 and 2012-2015 Fluxys has structurally 
accumulated surpluses on its regulatory accounts. Notwithstanding the 
tariff decrease implemented in 2015, the amounts on the regulatory 
accounts continued to increase. From the consultation document FEBEG 
learns that Fluxys expects the amounts on the regulatory accounts to 
grow again with more than 75 MEUR by the end of 2017, instead of 
decreasing with 52 MEUR by that date as budgeted in the CREG4 
decision. This indicates that there is more room to gradually return to the 
market the accumulated over-revenues and to allow the Belgian 
economy to benefit from lower transmission tariffs. 

 

These evolutions show that the assumptions that led to the tariff 
proposal in 2015 are structurally not matching reality and that the 
guidelines for the reconciliation of the regulatory account seem to be 
insufficient to stop the further accumulation of the amounts on the 
regulatory accounts. These are elements that in the framework of the 
implementation of the TAR NC could be subject for further reform and 
improvement. 

Fluxys Belgium will implement the Network Code on Harmonized Tariff 
Structures for Gas within the due dates referred to in the code. Fluxys 
Belgium will inform the market accordingly. Fluxys Belgium has 
submitted its tariff settlement for 2016 to CREG on 1 March 2017 
according the Tariff Methodology. CREG's decision will be taken 
according to the same methodology. The surpluses that are now 
returned to the market through the tariff reduction  (within a regulatory 
period) come from unexpected evolution of the OLOs and from 
continuous efficiency efforts made by Fluxys BE. Fluxys BE has even 
anticipated the evolution of the regulatory account compared to the 
CREG decision to already return in 2018 while it could have been 
returned later (e.g. 2019). Utilisation of the regulatory account should 
also not lead to unstable tariffs.  
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FEBEG 

 

Fluxys proposes to introduce a tariff for implicit allocation of 
transmission service at Zeebrugge in the framework of the Zeebrugge 
Imbalance Transfer Service. FEBEG fully supports the transfer of 
imbalances from the Zeebrugge Physical to ZTP-H but wonders why the 
tariff has to be that high, especially as FEBEG assumes that the costs 
related to the implicit allocation remain rather limited. 

 

FEBEG can imagine that the implicit allocation could be a burden for 
some market parties as they are forced to have an imbalance account on 
ZTP-H and to monitor imbalances. FEBEG has therefore proposed in its 
answer5 to the market consultation to investigate the facilitation of the 
transfer of the imbalances on Zeebrugge Physical to the imbalance of 
another shipper on ZTP-H: this could be considered as an additional use 
of imbalance pooling. FEBEG considers this as an excellent way for Fluxys 
to further facilitate the market. In this respect, the additional cost on op 
top of the daily entry/exit tariff should therefore remain limited to avoid 
that too much costs are transferred to the shipper on ZTP-H. 

Fluxys Belgium minimizes the implicit booking of capacity (hence the 
cost of this service for the grid user) by first using the existing capacities 
of the grid user. By principle the implicit allocation is a fully optimized 
utilisation rate of capacity in contrast to an ex- ante booking. The 
introduction of this service goes along with the abolition of the 
Automatic and Additional Hub Back-up and Offtake Services which 
generate costs for the grid users in such events. Moreover with the 
deletion of these services a specific financial guarantee is no longer 
needed and imbalances are aggregated into one imbalance account.   

Having well received the feedback from the market Fluxys Belgium 
proposes to keep the proposed tariff in case of shortfall at the ZTP 
Physical Trading Service (i.e. 0.73€/kWh/h/y) and to reduce it to 
0.18€/kWh/h/y in case of excess at the ZTP Physical Trading Service (this 
means a reduction of almost 40% in average compared to the initially 
proposed tariff).  

In the consultation 23 which was run in parallel regarding the imbalance 
transfer service itself some parties requested the possibility to transfer 
the imbalance to other parties before transferring it to the ZTP. Fluxys 
Belgium has well received this feedback and will implement this 
possibility.  
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VNG In general, we welcome any reduction on transmission tariffs as it partly 
and, in this case at a very limited scale, compensate the financial 
damages occurring for VNG resulting from the long-term duration of the 
Contracts. As announced in the consultation document the 2016 - 2019 
tariff decision should be reviewed and any surplus should be returned to 
the transmission tariffs if the regulatory account reaches 75 m EUR 
within the period of 2016 - 2019. The threshold of 75 m EUR is expected 
to be reached already in 2017. We must draw your attention to the fact 
that the achievement of this threshold is inter alia also financed by 
holders of long term capacity contracts as VNG. However, shippers 
procuring their capacity needs short-term and on-demand are now 
benefiting from the proposed tariff adjustments. This discrimination 
between long-term and short-term capa city holders is also obvious in 
the intended non-application of the tariff indexation as of January 1, 
2018: As announced in the consultation document the non-application of 
the foreseen indexation shall be limited for 2018 only. Furthermore, 
Fluxys reserves the right to apply the suspended tariff indexation later in 
addition to any normally applicable tariff indexation for 2019. So again, 
long-term capacity holders are discriminated by subsidizing current 
downward tariff adjustments with future secured payments under long-
term capacity contracts. Considering the above we propose a general 
deletion of any tariff indexation for the 2016 - 2019 tariff period. 

The tariff decrease will benefit all shippers holding or subscribing 
capacities. 

 

The indexation of the tariffs within the tariff period is part of Fluxys 
tariff model. This indexation of the tariffs over the 4 years period is 
taken into account when deriving the tariffs from the authorized 
revenues. The indexation principle does not incur increased charges. 

VNG In a second step, we strongly recommend to benchmark Fluxys in terms 
of efficiency and revenue cap against other European TSOs. We as a 
shipper are not able to evaluate overall absolute level of ta riffs and cost 
levels of Fluxys in a European context. Our general assumption is that 
cross border tariffs along with the neighbouring TSO should be aligned 
beyond NC TAR regulations with corresponding termination rights on 
either side and are clearly above market spreads. We therefore request 
that cross border tariffs shall be lowered even further to incentivize 
capacity bookings for your customers again. 

Fluxys Belgium will implement the Network Code on Harmonized Tariff 
Structures for Gas within the due dates referred to in the code. It is 
proposed to apply this tariff reduction without changes to the tariff 
methodology so that is can be returned to all customers without 
differentiation.  
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(*) La CREG a approuvé le 24/06/2017 les tarifs pour les années 2017 et 2018 ainsi que la formule d'indexation qui sera appliquée pour les 

tarifs de l'année 2019. 

L'indexation se fera au 1e janvier 2019 selon la formule suivante: "tarifs de l'année 2019" = "tarifs de l'année 2018" multiplié par "indice des 

prix à la consommation du mois de novembre de l'année 2018" divisé par "indice des prix à la consommation du mois de novembre de l'année 

2017". Les nouveaux tarifs calculés selon cette formule d'indexation seront publiés au mois de décembre de l'année 2018 et seront arrondis à 

minimum 3 chiffres significatifs.
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