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INTRODUCTION 

La COMMISSION DE REGULATION DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ (CREG) fixe ci-après les modalités 
finales de détermination des incitants pour Fluxys Belgium s.a. au cours de la période 2020-2023 visées 
à l’article 23, §1er de la Méthodologie Tarifaire. 

Outre l’introduction, cette décision s'articule autour de quatre chapitres. Le premier chapitre 
comporte la description du cadre juridique dans lequel intervient la présente décision. Les antécédents 
pertinents ainsi que la consultation publique qui sera réalisée sont exposés dans, respectivement, les 
deuxième et troisième chapitres. Le quatrième chapitre reprend la décision proprement dite.  

La présente décision a été approuvée par le Comité de direction de la CREG le 25 avril 2019. 

1. CADRE LEGAL  

En application des articles 15/5bis, §§ 2, 5, 8, 9 de la loi du 29 avril 1965 relative au transport de 
produits gazeux et autres par canalisation (ci-après : la loi gaz), la CREG a adopté, le 28 juin 2018, 
l’arrêté (Z)1110/11 fixant la méthodologie tarifaire pour le réseau de transport de gaz naturel, 
l’installation de stockage de gaz naturel et l’installation de GNL pour la période régulatoire 2020-2023 
(ci-après : la méthodologie tarifaire). L’article 23, § 1 de la méthodologie tarifaire dispose que : 

« Des incitants peuvent être attribués au gestionnaire de réseau combiné en vue de 
l’encourager : 

1) à favoriser l’intégration du marché et la sécurité d’approvisionnement ; 

2) à améliorer ses performances ; 

3) à mener la recherche et le développement nécessaires à ses activités ; 

4) à participer à la transition énergétique ; et  

5) à augmenter la qualité de service et à stimuler les ventes de capacités. 

Après consultation du gestionnaire, la Commission précise avant l’introduction de la 
proposition tarifaire les modalités finales de détermination de ces incitants, notamment le 
mode de calcul des indicateurs utilisés et le mode de fixation des objectifs. ». 

L’article 24 de la méthodologie tarifaire détermine le cadre général en définissant sept incitants 
distincts avec un montant maximal pour chaque incitant : 

§ 1. Un incitant peut être attribué au gestionnaire de réseau combiné en vue de 
l’encourager à réduire les émissions de méthane issues de ses opérations par rapport à 
l’année de référence 2017. Le montant annuel maximal de ce premier incitant est de 
1.500.000,00 €.   

§ 2. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel peut se voir octroyer un incitant 
lié à la réalisation de ses investissements sur le réseau de transport nécessaires dans le cadre 
de la conversion L/H afin qu’ils ne retardent pas le planning de conversion des utilisateurs 
de gaz L vers le gaz H présenté par Synergrid et tel que connu fin 2017. Le montant annuel 
maximal de ce deuxième incitant est de 1.500.000,00 €. 
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§ 3. Le gestionnaire de réseau combiné peut se voir octroyer un incitant lié 
l’augmentation de l’efficacité énergétique de ces réchauffeurs de gaz. Le montant annuel 
maximal de ce cet incitant est de 350.000,00 €. 

§ 4. Dans le cadre de la transition énergétique et la diversification de la nature des gaz 
transportés dans le réseau de distribution et/ou de transport, le gestionnaire du réseau de 
transport de gaz naturel peut percevoir des incitants s'il soumet pour décision à la 
Commission un cadre régulatoire permettant la connexion physique d'installations de 
production et injection d'hydrogène (installation power-to-gas), de biogaz (installation 
"biomethane/biogaz" ) et/ou de stations satellites de gaz naturel comprimé. Le montant 
maximal de ces incitants est de 250.000,00 € par type d’installation. Un incitant 
supplémentaire du même montant peut être octroyé au gestionnaire du réseau de transport 
de gaz naturel pour chaque connexion effective de telles installations.  

§ 5. Dans l’optique d’améliorer (ou de maintenir à un haut niveau) le service aux 
utilisateurs du réseau, un incitant peut être attribué au gestionnaire de réseau combiné pour 
maximiser la disponibilité de sa plateforme électronique de données 
(https://gasdata.fluxys.com/ ou toute autre plateforme équivalente la remplaçant) et de sa 
propre plateforme de réservation de capacité en ligne. Le montant annuel maximal de ces 
incitants est de 400.000,00 € pour chacune des deux plateformes. 

§ 6. Toujours dans le but d’optimiser la qualité des services offerts, le gestionnaire du 
réseau de transport de gaz naturel peut percevoir un incitant lié à la maitrise des 
indisponibilités non planifiées des capacités fermes contractées de transport. Le montant 
annuel maximal de cet incitant est de 400.000,00 €. 

§ 7. Sans préjudice du fait que le risque lié aux volumes de ventes n’est pas à charge du 
gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, il peut percevoir un incitant sur les 
ventes supplémentaires réalisées chaque année par rapport aux capacités contractées fin 
2017 pour les années considérées de la période tarifaire. Le montant annuel maximal de cet 
incitant est de 500.000,00 €. 

2. ANTECEDENTS 

Dans le cadre de la consultation publique sur le projet d’arrêté (Z)1110/09 qui s’est tenue du 19 avril 
au 17 mai 2018, la CREG a publié le procès-verbal de la réunion de concertation du 12 mars 2018 entre 
la CREG et Fluxys Belgium avec en annexe une description des incitants discutés. Ces incitants 
représentent au maximum 6,5 % de la marge équitable annuelle des actionnaires. Ils n’augmentent 
pas la marge équitable en tant que telle mais la rendent atteignable moyennant des efforts 
supplémentaires, sans augmenter l’enveloppe globale. La présente décision reprend donc les 
dispositions reprises dans la note publiée en avril 2018 par la CREG.  
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3. CONSULTATION PUBLIQUE 

3.1. PROCESSUS SUIVI 

La présente décision a été adoptée sous forme de projet lors de la réunion du comité de direction du 
25 octobre 2018. 

Conformément à son règlement d’ordre intérieur, la CREG a soumis le projet de décision, accompagné 
de tous les documents utiles, à une consultation publique qui s’est tenue entre le 26 octobre et le 
7 décembre 2018  inclus. 

La CREG a réceptionné les réactions non-confidentielles de FEBEG et FEBELIEC. Ces réactions sont 
annexées à la présente décision. 

3.2. RÉACTION DE LA FEBEG 

 Résumé de la réaction reçue 

La FEBEG soutient la mise en place d’incitants visant à améliorer la qualité des services du gestionnaire 
de réseau mais souhaite souligner que ce mécanisme ne devrait pas avoir pour seul but d’octroyer des 
revenus garantis au gestionnaires de réseau. Dès lors, la FEBEG estime que : 

- aucun incitant ne peut être imposé pour des activités qui relèvent du cœur de métier du 
gestionnaire de réseau et qu’il doit exécuter de toute façon ; 

- il faut prévoir non seulement un bonus, mais également un malus : la FEBEG constate que 
les incitants proposés prévoient uniquement un bonus : afin d’éviter que le gestionnaire 
de réseau subisse un impact négatif, l’incitant peut être conçu de manière à ce que les 
malus ne puissent pas être supérieurs aux bonus sur l’ensemble de la période tarifaire ; 

- les incitants doivent également pouvoir être mesurés et vérifiés : la FEBEG constate que 
les objectifs concrets de certains incitants ne sont pas délimités de manière précise, de 
sorte qu’il n’est pas clairement démontré que le gestionnaire de réseau ne reçoit pas de 
bonus lorsqu’il n’améliore pas son service mais le maintient seulement au niveau actuel. 

La FEBEG estime et déplore que les incitants de Fluxys Belgium ne répondent pas aux critères 
susmentionnés. 

S’agissant de l’incitant pour la diminution des émissions de méthane, la FEBEG se réjouit que le choix 
ne s’est pas porté sur une diminution des émissions de méthane par rapport à 2017, mais sur un 
objectif plus concret, exprimé en un pourcentage de diminution annuelle par rapport à un point de 
départ. 

S’agissant de l’incitant favorisant la réalisation d’investissements pour la conversion L/H, la FEBEG 
estime que la réalisation de ces investissements dans le respect du calendrier relève du cœur de métier 
et du professionnalisme du gestionnaire de réseau de transport. La FEBEG se demande dès lors si un 
incitant doit être prévu et, dans l’affirmative, s’il ne serait pas plus indiqué de prévoir un bonus en cas 
d’avance sur le calendrier et un malus en cas de retard. La FEBEG demande également de préciser si 
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Fluxys Belgium peut recevoir un bonus partiel ou si l’intégralité du bonus lui échappe pour tout retard 
imputable à des investissements sur le réseau de transport. 

S’agissant de l’incitant favorisant l’efficacité énergétique, la FEBEG se demande si l’installation de 5 
chaudières à très haut rendement dans les installations et bâtiments de Fluxys Belgium a déjà été 
planifiée et si elle est rentable. En tout état de cause, la FEBEG ne voit pas pourquoi Fluxys Belgium 
devrait recevoir un incitant pour un tel investissement, vu que cet investissement n’a, selon elle, rien 
à voir avec les tâches qui lui incombent en tant que gestionnaire de réseau et que l’incitant pourrait 
même être qualifié de discriminatoire vis-à-vis d’autres entreprises qui réaliseraient un investissement 
analogue sans pouvoir bénéficier d’un tel incitant.  

S’agissant de l’incitant au raccordement d’installations de power-to-gas, biogaz ou gaz naturel 
comprimé, la FEBEG se demande si la taille des installations et l’état d’avancement du calendrier 
pourraient jouer un rôle dans la détermination de l’ampleur de l’incitant. La FEBEG propose également 
de prévoir un plafond pour cet incitant. Enfin, la FEBEG estime que, si ces activités se font 
essentiellement sur le réseau de distribution, l’incitant n’a pas de lien direct avec les tâches qui 
incombent à Fluxys Belgium en tant que gestionnaire de réseau de transport. 

S’agissant de l’incitant à la disponibilité des plateformes de données et de réservation, la FEBEG se 
demande s’il ne serait pas préférable de calculer l’incitant à la disponibilité des plateformes 
électroniques de manière linéaire entre les seuils d’indisponibilité indiqués (entre 0 et 2 %) et de 
prévoir un malus lorsque l’indisponibilité dépasse le seuil des 3 %. 

S’agissant de l’incitant à la maîtrise des indisponibilités des capacités fermes contractées, la FEBEG se 
demande s’il ne serait pas préférable de prévoir un malus dans le cas où les indisponibilités imprévues 
augmenteraient, étant donné que ces indisponibilités ne se produisent quasiment jamais dans la 
pratique. 

S’agissant de l’incitant à la vente de capacité, la FEBEG se demande s’il est bien judicieux d’imposer un 
incitant pour les ventes supplémentaires de capacité, vu que ces éventuelles ventes supplémentaires 
résulteront principalement de la fin des engagements à long terme et de l’évolution de la demande. 

 Réponse de la CREG 

La CREG prend bonne note du fait que la FEBEG soutient un système d’incitants pragmatique. La 
régulation des incitants fait en effet partie de l’évolution encouragée en Europe (régulation de la 
« troisième génération »). En outre, une part variable de la marge équitable est jugée plus avantageuse 
qu’un « tout » fixe. La CREG répète que les incitants prévus pour Fluxys Belgium représentent au 
maximum 6,5 % de la marge équitable annuelle des actionnaires. Ils n’augmentent pas la marge 
équitable en tant que telle et Fluxys Belgium peut uniquement y prétendre si des efforts 
supplémentaires sont fournis, sans augmenter l’enveloppe globale. La CREG doit également veiller à 
ce que la situation notamment technique et tarifaire du secteur du gaz naturel ainsi que l'évolution de 
ce secteur visent l'intérêt général et cadrent avec la politique énergétique globale.   

S’agissant de la nécessité de prévoir un malus, de manière générale ou de manière plus spécifique pour 
des investissements liés à la conversion L/H, dans le cas où Fluxys Belgium n’exercerait pas 
correctement ses tâches légales, la CREG répète que les incitants visent à concilier les intérêts des 
utilisateurs et du gestionnaire du réseau. Bien qu’on puisse également y arriver en prévoyant un malus, 
la CREG constate, sur la base d’expériences récentes, que ce n’est pas une exigence absolue. De 
surcroît, la CREG estime que la rémunération équitable du gestionnaire de réseau doit être évaluée 
comme un tout, à savoir la rémunération équitable, résultat des incitants inclus. Enfin, des malus sont 
possibles pour l’incitant le plus important, c’est-à-dire l’efficacité des coûts. 
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S’agissant de l’incitant favorisant l’efficacité énergétique, la CREG confirme que l’installation de 5 
chaudières à très haut rendement dans les installations et bâtiments de Fluxys Belgium semble 
rentable mais n’a pas encore été planifiée. Le gestionnaire de réseau est donc incité à accorder toute 
l'attention requise au respect de l'environnement dans l’exercice de ses tâches régulées. 

La CREG clarifie l’incitant pour « stations satellites ». L’objectif est de construire une station de 
compression à côté d’une canalisation Fluxys Belgium afin d’approvisionner des utilisateurs finaux 
éloignés du réseau. Le gaz naturel comprimé à cet endroit (CNG) est ensuite transporté par camion 
jusqu’à l’utilisateur final en question. L’utilisateur final a le choix d’être alimenté en gaz naturel soit via 
une canalisation à construire, soit via des camions CNG. Bien que la taille de l'installation et l’état 
d’avancement du calendrier ne jouent aucun rôle, la méthodologie tarifaire prévoit bien un plafond 
pour cet incitant. Enfin, il convient de mentionner qu’il s’agit du seul incitant pour le raccordement 
d’installations de power-to-gas, biogaz ou gaz naturel comprimé, étant donné qu’un tarif zéro pour la 
capacité d’entrée a été rejeté par l’ACER. 

S’agissant de l’incitant à la disponibilité des plateformes de données et de réservation, la CREG 
confirme qu’une gradation a été prévue, non pas sous une forme linéaire mais sous la forme de seuils. 
S’agissant d’un éventuel malus, la CREG renvoie à ce qui a déjà été expliqué ci-dessus. Cela vaut 
également pour ce qui est de l’incitant à la maîtrise des indisponibilités des capacités de transport 
fermes contractées. 

S’agissant de l’incitant à la vente de capacité de transport, la CREG confirme qu’un comportement de 
vente actif est attendu de Fluxys Belgium. L’arrivée à échéance des contrats à long terme demande 
une politique commerciale active à laquelle cet incitant peut contribuer. 

3.3. RÉACTION DE FEBELIEC 

 Résumé de la réaction reçue 

De manière générale, FEBELIEC souligne qu’elle ne soutient que des incitants spécifiques pour 
gestionnaires de réseau, dans la mesure où les points visés sont axés sur la réalisation d’objectifs allant 
plus loin que les objectifs d’exploitation « ordinaires » en lien avec l’exploitation et le développement 
du réseau, et que les utilisateurs de réseau et/ou la société dans son ensemble, et pas uniquement les 
actionnaires, profitent  également de la réalisation des objectifs. 

S’agissant de la diminution des émissions de méthane, FEBELIEC se demande si cet incitant n’est pas 
déjà couvert par des objectifs et mesures liés aux émissions de gaz à effet de serre (politique 
climatique). 

S’agissant de l’objectif en matière d’efficacité énergétique, FEBELIEC se demande s’il n’existe pas 
d’autres subsides ou incitants fiscaux pour atteindre cet objectif. 

S’agissant du raccordement d’installations de power-to-gas, biogaz ou gaz comprimé, FEBELIEC insiste 
sur la nécessité d’évaluer l’impact de l’injection de gaz alternatifs/renouvelables dans le réseau de 
transport sur la qualité du gaz et la variabilité de la qualité du gaz, étant donné que cela peut avoir un 
impact important sur des installations industrielles. 

S’agissant des objectifs en matière de disponibilité de plateformes de données et de nomination et en 
matière de gestion des indisponibilités des capacités fermes contractées, FEBELIEC estime que ces 
objectifs relèvent du cœur de métier du gestionnaire de réseau et contribuent peu aux objectifs 
opérationnels existants de Fluxys Belgium. 
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 Réponse de la CREG 

La CREG reconnaît que les incitants visent à atteindre certains objectifs définis dans la méthodologie 
tarifaire, qui vont au-delà des tâches strictement légales et qui profitent à davantage de parties 
prenantes.  

La CREG souhaite également souligner que les incitants n’augmentent pas les coûts du système. Au 
contraire, l’incitant à l’efficacité des coûts, par exemple, vise justement à diminuer les coûts. En outre, 
la rémunération liée aux incitants est incertaine, alors qu’avant, elle faisait partie de la rémunération 
équitable ordinaire. Si les objectifs des incitants ne sont pas atteints, le gestionnaire de réseau recevra 
une rémunération équitable moins élevée, ce qui est à l’avantage des tarifs. 

S’agissant des émissions de méthane, des normes existent certainement mais Fluxys Belgium est ainsi 
incitée à réduire encore plus ses émissions. 

S’agissant de l’efficacité énergétique, des subsides et incitants fiscaux ont été supprimés et cet incitant 
en constitue un complément. 

La CREG est consciente que la qualité du gaz et la variabilité de la qualité du gaz doit être suivie en cas 
d’injection de gaz alternatifs/renouvelables dans le réseau de transport. L’incitant au raccordement de 
telles installations est dès lors assujetti à un cadre régulatoire à approuver. 

4. DECISION  

Vu la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, en 
particulier les articles 15/5bis et 15/14 ; 

Vu l’Arrêté (Z) 1110/11 de la CREG du 28 juin 2018 fixant la méthodologie tarifaire pour le réseau de 
transport de gaz naturel, l’installation de stockage de gaz naturel et l’installation de GNL pour la 
période régulatoire 2020-2023 ; 

Vu la consultation publique du 26 octobre jusqu’au 7 décembre 2018 et les réactions reçues ; 

Vu l’analyse de la CREG qui suit ; 

La CREG décide que les modalités finales de détermination des incitants pour Fluxys Belgium s.a. au 
cours de la période 2020-2023 et visées à l’article 23, § 1er de la Méthodologie Tarifaire sont les 
suivantes. 

4.1. INCITANT FAVORISANT LA REDUCTION DES EMISSIONS DE METHANE 

 Définition 

Afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre, un incitant est attribué au gestionnaire de réseau 
combiné en vue de l’encourager à réduire de 10 % par an les émissions de méthane issues de ses 
opérations par rapport à l’année de référence 2017 ( 8,89 mio Nm³) au cours de la période 2020-2023.  
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 Octroi de l’incitant 

L'incitant sera lié à la diminution de ses émissions de méthane telles que transmises chaque année par 
la VMM à la Commission Européenne comme chiffre officiel pour la Belgique. Les objectifs annuels 
sont calculés de manière suivante : 

- objectif 2020 : réduire les émissions de 10 % par rapport à l’année de référence 2017, soit 
8,00 mio Nm³ au maximum ; 

- objectif 2021 : émissions inférieures à l’objectif 2020 moins 10 % ; 

- objectif 2022 : émissions inférieures à l’objectif 2021 moins 10 % ; 

- objectif 2023 : émissions inférieures à l’objectif 2022 moins 10 %. 

Si l'objectif de l'année n'est pas atteint, l'incitant sera calculé suivant la règle de proportionnalité 
linéaire par rapport au niveau atteint. L'incitant est de 1.500.000,00 € lorsque l'objectif est atteint ou 
dépassé et se réduit à 0 si aucune réduction n’a pu être réalisée. 

La mesure de la réalisation de l’incitant sera basée sur les chiffres officiels transmis par la VMM 
(Vlaamse Milieumaatschappij) à la Commission Européenne pour le suivi des résultats de la Belgique 
en matière des émissions de méthane. 

 Reporting vers la CREG  

Le gestionnaire de réseau combiné établit chaque année, à l’occasion du décompte annuel ex post 
soumis à la CREG, une proposition du montant lié à l’incitant favorisant la réduction des émissions de 
méthane. Le montant octroyé sera repris dans la décision de la CREG relative au décompte tarifaire ex-
post du gestionnaire de réseau combiné. 

Le reporting officiel vers les autorités régionales compétentes ne se faisant qu’au mois de juin N+1 
pour l’année N, il est possible que les informations fournies par le gestionnaire de réseau combiné 
pour l’année N ne soient pas exactement identiques avec les chiffres rapportés par le gestionnaire de 
réseau combiné dans son rapport annuel ex-post en mars N+1. Des adaptations minimes des valeurs 
peuvent en effet subvenir lors de corrections de mesures. Dans le cas où ces corrections ont un impact 
non négligeable sur le montant de l’incitant octroyé, la CREG pourra adapter le montant de l’incitant à 
l’occasion du décompte tarifaire de l’année qui suit. 

4.2. INCITANT FAVORISANT LA REALISATION DES INVESTISSEMENTS 
POUR LA CONVERSION L/H 

 Définition 

Afin de renforcer la sécurité d’approvisionnement dans la perspective de l’arrêt des exportations 
néerlandaises de gaz L, le gestionnaire du réseau de transport se verra octroyer un incitant lié à la 
réalisation des investissements sur le réseau de transport nécessaires dans le cadre de la conversion 
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L/H afin qu’ils ne retardent pas le planning de conversion des utilisateurs de gaz L vers le gaz H présenté 
par Synergrid et tel que connu fin 20171. 

 Octroi de l’incitant 

Chaque année de 2020 à 2023, un incitant de 1.500.000,00 € est octroyé au gestionnaire du réseau de 
transport si les investissements sur le réseau de transport n'ont pas été à l'origine d'un retard de la 
conversion des clusters définis pour l'année considérée suivant le plan susmentionné, qui a été 
confirmé lors d’une réunion CONCERE.  

Sans retard par rapport au planning de conversion des utilisateurs de gaz L vers le gaz H présenté par 
Synergrid et tel que connu fin 2017, les investissements liés à l’octroi de l’incitant seront considérés 
comme avoir été exécutés en temps voulu et l’incitant sera octroyé. 

 Reporting vers la CREG  

En cas de retard par rapport au planning de conversion des utilisateurs de gaz L vers le gaz H présenté 
par Synergrid et tel que connu fin 2017, le gestionnaire du réseau de transport, dans son rapport 
annuel ex-post, devra montrer que les investissements susmentionnés ne sont pas à l’origine du retard 
constaté. Sur cette base, le gestionnaire du réseau de transport établit une proposition du montant lié 
à l’incitant « investissements pour la conversion L/H » dans le décompte tarifaire ex-post soumis 
annuellement à la CREG. Le montant final octroyé sera repris dans la décision de la CREG relative à ce 
décompte. 

4.3. INCITANT FAVORISANT L’EFFICACITE ENERGETIQUE 

 Définition 

Afin de réduire son empreinte environnementale, un incitant est octroyé au gestionnaire de réseau 
combiné s’il améliore l’efficacité de ses chaudières au gaz. 

 Octroi de l’incitant 

Un incitant de maximum 350.000,00 € par an est octroyé si le gestionnaire installe au moins 
5 chaudières à très haut rendement dans l’année considérée sur l’ensemble de ses installations ou 
bâtiments. Dans le cas où l’objectif de 5 chaudières installées n’est pas entièrement atteint, l’incitant 
sera calculé proportionnellement au nombre de chaudières installées dans l’année considérée suivant 
la formule: 

𝐼𝑛𝑐𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡 = 350. 000€ x 
Nombre de chaudières installées

5
 

                                                           

1 Voy. Chapitre 4 du programme indicatif d’investissements à 10 ans de Fluxys Belgium et Fluxys LNG 2019-2028 
https://www.fluxys.com/en/company/fluxys-belgium/infrastructure  

https://www.fluxys.com/en/company/fluxys-belgium/infrastructure
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 Reporting vers la CREG 

Sur base du nombre de chaudières à très haut rendement effectivement installées et clairement 
identifiées dans une liste reprenant la date de placement, le type de chaudière et son rendement, et 
la localisation des chaudières installées, le gestionnaire de réseau combiné établit une proposition du 
montant lié à l’incitant « efficacité énergétique » dans le décompte tarifaire ex post soumis 
annuellement à la CREG. Le montant final octroyé est repris dans la décision de la CREG relative au 
décompte tarifaire ex post du gestionnaire de réseau combiné. 

4.4. INCITANT AU RACCORDEMENT D’INSTALLATIONS DE POWER-TO-
GAS, BIOGAZ OU GAZ NATUREL COMPRIMÉ 

 Définition 

Dans le cadre de la transition énergétique et la diversification du type du gaz transporté dans le réseau 
de distribution et/ou de transport, le gestionnaire du réseau de transport percevra des incitants s’il a 
soumis pour décision à la Commission un cadre régulatoire permettant le raccordement physique 
d'installations: 

- de production ou conversion et injection d'hydrogène (installation "Power-to-Gas"); 

- de biogaz (installation "biométhane/biogaz");  

- de stations satellites de gaz naturel comprimé (dans ce dernier cas, l’approvisionnement 
ne se fait pas directement par un raccordement au réseau de transport mais par transport 
routier). 

 Octroi de l’incitant 

Pour chaque type d’installation, un incitant, unique sur la période, de 250.000,00 € est octroyé lorsqu’ 
un cadre régulatoire permettant le raccordement de ce type d’installation aura été proposé à la CREG. 
Si ce cadre régulatoire a été proposé avant 2020, l’incitant est octroyé en 2020.  

En outre, un incitant supplémentaire du même montant est octroyé au gestionnaire du réseau de 
transport pour chaque raccordement effectif d’une telle installation avant fin 2023, et ce, pour l'année 
du raccordement de l’installation concernée. 

Dans le cadre spécifique du raccordement d’une installation de biogaz sur le réseau de la distribution, 
un incitant du même montant est également octroyé au gestionnaire du réseau de transport si 
l’installation est raccordée au réseau de la distribution et qu’il prévoit la possibilité d’échanger les 
quantités produites sur le ZTP via un rebours physique ou virtuel du réseau de distribution vers le 
réseau de transport. 
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 Reporting vers la CREG 

Sur base de la mise en place ou non du cadre régulatoire permettant un raccordement d’installations 
par type et du nombre de raccordements effectivement établis dans l’année conformément aux 
paragraphes précédents, le gestionnaire du réseau de transport établira une proposition du montant 
lié à cet incitant  dans le décompte tarifaire ex post soumis à la CREG. Le montant final octroyé sera 
repris dans la décision de la CREG relative au décompte tarifaire ex-post du gestionnaire du réseau de 
transport. 

4.5. INCITANT A LA DISPONIBILITE DES PLATEFORMES DE DONNEES ET 
RESERVATIONS 

 Définition 

Dans l’optique d’améliorer (ou de maintenir à un haut niveau) le service aux utilisateurs du réseau, un 
incitant est attribué au gestionnaire du réseau de transport pour maximiser la disponibilité de sa 
plateforme électronique de données (https://gasdata.fluxys.com/ et 
https://gasdata.balancing.fluxys.com/ ou toutes autres plateformes équivalentes la remplaçant) et de 
sa propre plateforme de réservation de capacité en ligne (ou de son successeur éventuel). Le montant 
annuel maximal de ces incitants est de 400.000,00 € pour chacune des deux plateformes. 

 Octroi de l’incitant 

Si la plateforme considérée présente, sur l'année considérée, un taux d'indisponibilité non planifiée de 
0,5 % au maximum (mesuré en heures d’indisponibilité), un incitant de 400.000,00 € est octroyé. Si le 
taux d'indisponibilité non planifiée se situe entre 0,5 % et 0,75 %, un incitant de 350.000,00 € est 
octroyé. Si le taux d’indisponibilité se situe entre 0,75 % et 1,25 %, un incitant de 300.000,00 € est 
octroyé. Un incitant de 250.000,00 € est octroyé si le taux d’indisponibilité se situe entre 1,25 % et 
1,5 %. Si le taux d’indisponibilité se situe entre 1,5 % et 1,75 %, la moitié de l'incitant est perçu, soit 
200.000,00 €. Entre 1,75 % et 2 % de taux d’indisponibilité, l’incitant perçu ne sera plus que de 
100.000,00 €. Si le taux d'indisponibilité non planifiée est supérieur à 2 %, il n'y a pas d'incitant perçu. 

L’indisponibilité non planifiée des plateformes électroniques de données et de réservation de capacité 
en ligne sera mesurée sur base de l’accès possible à l’interface non sécurisé de ces plateformes. En 
d’autres termes, si un utilisateur ne parvient pas à se connecter avec son identifiant (login + mot de 
passe) pour une raison autre que la non-disponibilité de la plateforme, cet événement ne sera pas 
comptabilisé dans les heures d’indisponibilité . Par ailleurs, l’indisponibilité ne peut être uniquement 
comptabilisée que pour des événements qui découlent de la responsabilité du gestionnaire de réseau. 

La mesure de l’indisponibilité des plateformes découlera du registre des indisponibilités qui est tenu à 
jour au sein du département ICT du gestionnaire de réseau, les événements signalés par les utilisateurs 
des plateformes sont consignés dans ce registre. Le timing exact par incident est également repris dans 
ce registre. 
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 Reporting vers la CREG 

Après un contrôle sur place des informations reprises dans le registre des indisponibilités (qui reprend 
la durée des indisponibilités non planifiées, leur nature et les utilisateurs impactés), la GREG fixe le 
montant lié à l’incitant « disponibilité des plateformes de données et réservations ».  

4.6. INCITANT A LA MAITRISE DES INDISPONIBILITES DES CAPACITES 
FERMES CONTRACTEES 

 Définition 

Toujours dans le but d’optimiser la qualité des services offerts, le gestionnaire du réseau de transport 
percevra un incitant lié à la maîtrise des indisponibilités non planifiées (par le fait du gestionnaire du 
réseau de transport et non par le fait d'un TSO adjacent) des capacités fermes contractées de 
transport. 

 Octroi de l’incitant 

Si pendant l'année considérée, aucune indisponibilité non planifiée de la capacité de transport ferme 
contractée (par le fait du gestionnaire du réseau de transport et non par le fait d'un TSO adjacent) sur 
les points d’interconnexion (Entry et Exit) n'est constatée, un incitant de 400.000,00 € est octroyé. 
Dans le cas d'indisponibilité(s) non planifiée(s) de moins de 6 heures cumulées (pas nécessairement 
successives) ou lorsque les interruptions non planifiées de capacité fermes contractées sont inférieures 
à 50 GWh, 75 % de l'incitant est octroyé. Entre 6 et 12 heures d’indisponibilité non planifiée ou de 50 
à moins de 100 GWh d’indisponibilité de la capacité ferme contractée, 50 % de l'incitant est octroyé. 
Au-delà de 12 heures d’indisponibilité non planifiée et de 100 GWh d’indisponibilité de la capacité 
ferme contractée, aucun incitant ne sera perçu.  

En cas de déclaration d’un cas de force majeure conformément au Contrat Standard de Transport du 
gestionnaire de réseau, les indisponibilités non planifiées liées à cet événement de force majeure 
n’entreront pas en ligne de compte pour le calcul de l’incitant tel que décrit ci-avant. 

 Reporting vers la CREG 

Les indisponibilités des capacités fermes contractées font l’objet d’UMM (« Urgent Market Message ») 
qui sont publiés sur la plateforme électronique de données, en conformité avec la législation REMIT. 
En outre, les éventuelles indisponibilités non planifiées des capacités fermes contractées seront 
consignés par le gestionnaire du réseau de transport dans un rapport qui est transmis à la CREG (« 
Système de suivi ») chaque année, conformément à l’article 133 du Code de bonne conduite (Arrêté 
Royal du 23 décembre 2010).  

Le gestionnaire du réseau de transport établit une proposition du montant lié à l’incitant « maîtrise 
des indisponibilités des capacités fermes contractées » qui pourra être octroyé dans le décompte 
tarifaire ex post soumis à la CREG. Le montant final octroyé sera repris dans la décision de la CREG 
relative au décompte tarifaire ex-post du gestionnaire du réseau de transport. 
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4.7. INCITANT A LA VENTE DE CAPACITE 

 Définition 

Dans le but d’augmenter les revenus et à ainsi réduire les tarifs d’utilisation du réseau de transport au 
profit des utilisateurs, le gestionnaire du réseau de transport percevra un incitant sur les ventes 
supplémentaires réalisées chaque année par rapport aux capacités contractées en date du 
31 décembre 2017 pour les années 2020-2023. Pour le calcul de l'incitant, les ventes supplémentaires, 
capacités contractées et quantités de référence sont quantifiées en chiffre d’affaires (en €).  

Les services pris en considération pour le calcul de l’incitant sont les services d’entrée aux points 
d’interconnexion, les services de sortie aux points d’interconnexion, les OCUCs, les wheelings, le 
service Zee Platform et les services de conversion de la qualité. 

 Octroi de l’incitant 

Les ventes supplémentaires exprimées en chiffre d’affaire pour une année de référence seront 
calculées par rapport aux capacités contractées au 31 décembre 2017 exprimées dans les tarifs l’année 
considérée. Si aucune vente supplémentaire par rapport aux capacités contractées au 
31 décembre 2017 pour l’année considérée n'est réalisée, le gestionnaire du réseau de transport ne 
percevra aucun incitant. Si des ventes supplémentaires (exprimées en chiffre d’affaire) sont réalisées 
pour atteindre un niveau égal ou supérieur aux quantités de référence reprises dans la proposition 
tarifaire pour l'année considérée, un incitant de 500.000,00 € sera perçu pour l’année considérée. Si 
l’objectif des quantités de référence de la proposition tarifaire pour l'année considérée n’est pas 
complètement atteint, l’incitant sera calculé suivant la règle de proportionnalité linéaire entre les 
capacités contractées au 31 décembre 2017 pour l’année considérée et les quantités de référence pour 
l’année considérée. 

 Reporting vers la CREG 

Sur base des ventes réalisées, le gestionnaire du réseau de transport établira une proposition du 
montant lié à l’incitant « ventes de capacité » qui pourra être octroyé dans le décompte tarifaire 
ex post soumis à la CREG. Le montant final octroyé sera repris dans la décision de la CREG relative au 
décompte tarifaire ex-post du gestionnaire du réseau de transport. 

 

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

    

 

 

 

Laurent JACQUET  Koen LOCQUET 
Directeur  Président f.f. du Comité de direction  
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ANNEXE 

Réactions reçues à la consultation publique 
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From: FEBELIEC <febeliec@febeliec.be>  
Sent: 07 December 2018 15:04 
Subject: Febeliec reaction to CREG Consultation on stimulansen voor Fluxys Belgium nv in de periode 
2020-2023 / incitants pour Fluxys Belgium s.a. au cours de la période 2020-2023 
 

  
Febeliec would like to thank the CREG for the opportunity to react to the proposed incentives for 
Fluxys for the tariff period 2020-2023. Febeliec would like to make the following comments: 
  

- Febeliec would like to underline that, in general, it only supports specific incentives for TSOs 
to the extent that the objectives aim to achieve targets beyond the “normal” operational 
goals linked to grid exploitation and development, and that grid users and/or society as a 
whole also benefit from reaching the goals, not only shareholders. 

- As for methane emissions reduction, Febeliec wonders if this incentive is not already covered 
by targets and measures concerning greenhouse gas emissions (climate policy). 

- As for the target on energy efficiency, Febeliec wonders if no other existing subsidies or fiscal 
incentives aim to reach this goal. 

- As for the connexion of power-to-gas installations, biogas installations or installations for 
compressed gas, Febeliec insists on the need to assess the impact of injection of 
alternative/renewable gases into the transmission grid on gas quality and gas quality 
variability, as this might have a strong impact on industrial installations.  

- As for the targets on the availability of data- and nomination platforms, and on the 
management of unavailability of contracted firm capacity, Febeliec is of the opinion that 
these targets concern the core business of the TSO and add little to the existing operational 
goals for Fluxys. 

  
  
 


