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INTRODUCTION 

La COMMISSION DE REGULATION DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ (CREG) examine ci-après la proposition 
tarifaire amendée du 16 avril 2019 de Fluxys Belgium SA relative aux tarifs de transport pour les années 
2020-2023 (ci-après : « la proposition tarifaire amendée »). La CREG fait également suite à son projet 
de décision  du 4 octobre 2018 sur  les  rabais,  multiplicateurs  et facteurs saisonniers applicables aux 
tarifs de réseau de  transport  de  gaz  naturel  de Fluxys  Belgium  SA pour la période 2020-2023. 

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 antécédents, y compris les modalités de 
consultation sont exposées. La troisième partie contient l’analyse de la proposition tarifaire amendée. 
Une réserve générale est formulée dans la quatrième partie. La cinquième partie contient la décision 
proprement dite. 

Le comité de direction de la CREG a adopté la présente décision lors de sa réunion du 7 mai 2019. 

LEXIQUE EXPLICATIF 

‘CREG’ : la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz telle que décrite dans l'article 23 de la 
loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité.  

‘Directive 2009/73’ : la 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. 

‘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 31 juillet 2017. 

‘Méthodologie tarifaire’ : la décision (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, tel qu’adoptée par le comité de direction de la CREG le 28 juin 2018.  

‘Règlement 715/2009’ : le 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. 

‘Règlement 2017/460’ : le Règlement 2017/460 de la Commission du 16 mars 2017 établissant un code 
de réseau sur l'harmonisation des structures tarifaires pour le transport du gaz. 
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1. CADRE LEGAL 

1. L’article 15/5 de la loi gaz dispose que l’accès au réseau de transport de gaz naturel se fait sur 
la base des tarifs approuvés par la CREG.  

2. 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 amendée, 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.  

3. En outre, 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 ces deux fins, le 24 janvier 2018, la CREG et Fluxys Belgium ont conclu un accord relatif aux 
procédures d’adoption de la méthodologie tarifaire pour la gestion du réseau de transport de gaz 
naturel, la gestion d’installation de stockage de gaz naturel et la gestion d’installation de GNL, et 
d’approbation des propositions tarifaires et de modification des tarifs. 

5. Finalement, le 28 juin 2018, la CREG a adopté sa méthodologie tarifaire, qui est entrée en 
vigueur le 30 juin 2018 (art. 45) (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 ».  

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. 

10. En plus, l’article 27, §4, du Règlement 2017/460 prévoit que la CREG prend et publie une 
décision motivée sur tous les éléments énoncés à l'article 26, §1, dudit Règlement. En application de 
l’article 28, §1, de ce Règlement, la CREG doit également prendre une décision motivée sur les 
éléments suivants: 

a) le niveau des multiplicateurs ; 

b) le cas échéant, le niveau des facteurs saisonniers et les calculs décrits à l'article 15; 

c) les niveaux des ajustements fixés à l'article 9, paragraphe 2, et à l'article 16. 
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11. Les articles précités de la loi gaz et du Règlement 2017/460 constituent par conséquent le 
fondement juridique de la présente décision. 

2. ANTECEDENTS 

 GENERALITES 

12. Le 21 décembre 2018, la CREG a reçu par courrier une proposition tarifaire 2020-2023 de 
Fluxys Belgium pour les tarifs d’utilisation du réseau de transport de gaz naturel pour la période 
régulatoire couvrant les années 2020 à 2023. Le Règlement 2017/460 ne fixe le calendrier que pour 
les tarifs de transport ; les tarifs de stockage à Loenhout et ceux du terminalling de GNL à Zeebrugge, 
suivent par contre le calendrier de la loi belge. 

13. Le 4 février 2019, la CREG a demandé des renseignements complémentaires par courrier. 

14. Fluxys Belgium a répondu à cette demande par courrier du 18 février 2019. 

15. De plus, de nombreux courriels ont été échangés entre collaborateurs de la CREG et de Fluxys 
Belgium au sujet de questions ponctuelles. 

16. Le 28 mars 2019, la CREG a rejeté la proposition tarifaire de Fluxys Belgium, en l’invitant à lui 
soumettre une proposition adaptée, intégrant les corrections et remarques demandées par la CREG 
dans son projet de décision (ci-après : « le projet de décision du 28 mars 2019 »).  

17. Le 16 avril 2019, la CREG a reçu par courrier une proposition tarifaire amendée 2020-2023  de 
Fluxys Belgium pour les tarifs d’utilisation du réseau de transport de gaz naturel pour la période 
régulatoire couvrant les années 2020 à 2023. 

 CONSULTATION 

18. En ce qui concerne la proposition tarifaire amendée, le comité de direction de la CREG a décidé, 
en vertu de l’article 23, § 1er, de son règlement d’ordre intérieur, 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 8 octobre 2018 et le 7 décembre 2018, Fluxys Belgium a organisé une consultation 
publique1 en application de l’article 26 du règlement 2017/460, dont le rapport est joint 
en annexe ; 

b) le 21 décembre 2018 Fluxys Belgium a soumis à la CREG sa proposition tarifaire, à laquelle 
les réactions des stakeholders à la consultation ainsi que son rapport de consultation ont 
été joints (voy. annexe 1 à la présente décision). 

19. En ce qui concerne les rabais, multiplicateurs et facteurs saisonniers applicables aux tarifs de 
réseau de transport de gaz naturel de Fluxys Belgium pour la période 2020-2023, le comité de la CREG 
a décidé, en vertu de l’article 23, §1er, de son règlement d’ordre intérieur, d’organiser une consultation 
publique sur la base d’un projet de décision publié sur son site Web, du 8 octobre 2018 au 7 décembre 

                                                           

1 https://www.fluxys.com/fr/products-services/empowering-you/customer-interactions/fluxys-belgium-market-

consultation-30 

https://www.fluxys.com/fr/products-services/empowering-you/customer-interactions/fluxys-belgium-market-consultation-30
https://www.fluxys.com/fr/products-services/empowering-you/customer-interactions/fluxys-belgium-market-consultation-30
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2018. Comme le requiert l’article 28, §1er, du Règlement 2017/460, la CREG a consulté en même temps 
les autorités de régulation nationales de tous les États membres directement raccordés. 

20. La CREG a reçu une réaction du régulateur britannique Ofgem, ainsi que trois réactions des 

parties concernées, notamment de FEBEG, Febeliec et ENI (voy. annexe 2 de la présente décision). 

21. Ofgem et Febeliec ont répondu qu’ils n’ont pas de remarque spécifique à formuler. 
Néanmoins, ce dernier invite la CREG à analyser l’impact sur l’accès au marché et le fonctionnement 
du marché pendant et après la période régulatoire. 

22. FEBEG propose d’adapter le rabais ex ante applicable au prix de réserve des produits de 
capacité interruptible, que la CREG avait proposé de fixer à 10 %  conformément  à  la  formule  (Diex ante 
= Pro x A x 100 %) figurant à l’article 16, paragraphe 2 du règlement 2017/460, sur la base d’une 
probabilité d'interruption de 10 % et d’un coefficient  d'adaptation  égal  à  1  pour  refléter  la valeur  
économique  estimée  du  type  du  produit  de capacité interruptible.  

23. FEBEG argumente que la capacité belge est généralement utilisée pour l'arbitrage. Cela signifie 
que ces capacités sont généralement interrompues lorsque leur valeur est maximale: lorsque l'écart 
de prix entre les hubs est élevé, toutes les capacités fixes concurrentes dans une certaine direction 
seront pleinement utilisées, laissant ainsi peu de place aux capacités interruptibles. Cela signifie que 
les affréteurs doivent se couvrir ou planifier des itinéraires alternatifs pour faire face à une interruption 
soudaine. La conséquence est que la perte de valeur due à un risque d'interruption est supérieure à la 
probabilité d'interruption. C'est précisément pourquoi le facteur d'ajustement a été introduit. FEBEG 
propose dès lors d’évaluer le coefficient d’adaptation (A), et de le fixer à un niveau supérieur à 1. 

La CREG décide alors de maintenir le rabais à 20 %, sur la base d’un coefficient d’adaptation de 2 et 
une probabilité d’interruption de 10 %. En effet, le calcul de la probabilité d'interruption implique une 
incertitude qui se reflète de la sorte dans le rabais. 

24. ENI demande de réviser les multiplicateurs et les facteurs saisonniers proposés, dans le but de 
maintenir le même coût moyen pour les produits à court terme, applicable aujourd’hui (1,6). En 
particulier, ENI estime qu’un coût inférieur pour les produits à court terme sera subventionné par des 
réservations à long terme et n’enverra pas les signaux à long terme qui sont essentiels pour les 
investissements dans le réseau. ENI estime aussi que les multiplicateurs pour les produits à court terme 
devraient s’appliquer à tous les points du réseau, à savoir les points d’entrée, les points de sortie 
domestiques, ainsi que les points de sortie transfrontaliers. Finalement, ENI demande de préciser dans 
la décision finale si les facteurs saisonniers s’appliquent également aux points de sortie domestiques. 

25. La CREG ne peut aligner le niveau des multiplicateurs et des facteurs saisonniers que dans les 
plages prévues à l’article 13 du Règlement 2017/460, notamment dans la limite supérieure de 1,5. La 
CREG maintient donc sa proposition à cet égard. La CREG confirme également que les facteurs 
saisonniers s’appliquent aussi aux points de sortie domestiques. 
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3. ANALYSE DE LA PROPOSITION TARIFAIRE AMENDÉE  

26. Fluxys Belgium a introduit la proposition tarifaire amendée, approuvée par son Comité de 
direction le 4 avril 2019, accompagnée du modèle de rapport ex ante et d’un modèle tarifaire 
didactique.    

27. Dans sa proposition tarifaire amendée 2020-2023, Fluxys Belgium a fourni un aperçu du revenu 
total sur quatre ans. 

Tableau 1  : aperçu du revenu total établi sur la base du tableau 1 du modèle de rapport soumis par Fluxys Belgium 

[confidentiel] 

 

Le tableau 1 de Fluxys Belgium est désormais rempli correctement suite à la demande de la CREG dans 
son Projet de décision du 28 mars 2019. 

28. Dans son Projet de décision du 28 mars 2019, la CREG avait constaté que Fluxys Belgium a 
introduit la proposition tarifaire dans laquelle les montants des incitants sont classés dans la mauvaise 
rubrique, alors que les incitants constituent une partie de la rémunération selon l’article 8 de la 
méthodologie tarifaire :  

« Les tarifs génèrent le revenu total nécessaire à l’exercice des activités régulées. 

Le revenu total comporte : 

1. les coûts  du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, du gestionnaire 
de stockage et du gestionnaire d’installation de GNL en ce compris les 
amortissements et les charges financières ; 

2. la rémunération du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, du 
gestionnaire de stockage et du gestionnaire d’installation de GNL comprenant une 
marge équitable pour la rémunération des capitaux investis dans le réseau, selon 
l’article 15, ainsi que les incitants, après application de l’article 22. » 

29. La CREG avait demandé à Fluxys Belgium d’introduire une proposition tarifaire amendée dans 
laquelle les montants des incitants sont repris dans la rubrique ‘rémunération du gestionnaire de 
réseau’. Cela a bien été corrigé par Fluxys Belgium dans sa Proposition amendée. 

30. Les amortissements incluent des montants pour des réductions de valeur de [confidentiel] € 
par an suite aux désinvestissements d’actifs immobiliers. La CREG avait demandé de reclassifier ces 
montants dans la rubrique ‘plus-values et moins-values’ des coûts non-gérables comme prévu dans les 
tableaux du modèle de rapport.  La CREG proposait également une adaptation des montants des 
moins-values. Cela a bien été corrigé par Fluxys Belgium dans sa Proposition amendée. 

31. Les montants de la ‘prise en résultat des subsides en capital et réserves immunisées’ ne 
correspondaient pas avec les détails de cette rubrique au tableau 8 du modèle de rapport :  les 
montants des subsides en capital sont repris dans le tableau 1 et les montants de la prise en résultat 
des réserves immunisées ne sont pas inclus. La CREG avait demandé d’augmenter cette rubrique (de 
[confidentiel] € par an) selon l’aperçu des réserves immunisées dans le tableau 8 du modèle de 
rapport. Cela a bien été corrigé par Fluxys Belgium dans sa Proposition amendée.  

32. La CREG avait constaté que Fluxys Belgium a utilisé les coûts gérables servant de base à 
l’établissement des tarifs de la période correspondant aux coûts gérables 2017 indexés moins 4, 6, 8 et 
10 M€, respectivement pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Néanmoins, Fluxys Belgium n’avait 
pas tenu compte des récupérations de coûts gérables qui s’élèvent en moyenne à [confidentiel] € pour 
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la période 2016-2018. De plus, d’autres récupérations se trouvent dans les ventes chaque année. Ces 
montants comprennent des éléments récurrents et non récurrents. Dans le tableau 2, la CREG donne 
un aperçu des montants récurrents pour les années 2016 à 2018. 

Tableau 2 : aperçu des récupérations de coûts gérables récurrents 

[confidentiel] 

33. La CREG avait constaté qu’en moyenne 61 % des récupérations de coûts gérables ou 
[confidentiel] € sont des éléments récurrents qui doivent être inclus dans la proposition tarifaire 
amendée.   

Les autres produits divers s’élèvent en moyenne à [confidentiel] €, dont 42 % ou [confidentiel] € sont 
des éléments récurrents qui doivent être inclus dans la proposition tarifaire amendée.   

La CREG avait demandé que Fluxys Belgium intègre les montants pour les éléments récurrents et fasse 
le calcul tenant compte de l’indexation utilisée pour la détermination des coûts gérables. Cela a bien 
été corrigé par Fluxys Belgium dans sa Proposition amendée.  

34. Pour le calcul de la marge équitable, Fluxys Belgium a fourni des détails de l’évolution de la 
RAB de l’activité de transport (hors Besoin en fonds de roulement) dans le modèle de rapport et les 
informations complémentaires que la CREG a résumé dans le tableau 3. 

Tableau 3 :  résumé de l’évolution de la RAB de l’activité de transport  (hors Besoin en fonds de roulement) sur base de la 
proposition tarifaire et des informations complémentaires 

 [confidentiel]  

35. [confidentiel].   

La CREG avait demandé de corriger la RAB de 2018 dans la proposition tarifaire en concordance avec 
les montants dans le rapport tarifaire de l’année 2018. 

36. Dans la proposition tarifaire, des désinvestissements de [confidentiel] € par an sont inclus. En 
réponse à la demande d’informations complémentaires de la CREG sur les réductions de valeur de 
[confidentiel] € qui portent sur la RAB, Fluxys Belgium a fourni les informations suivantes :  

« En cohérence avec les dernières propositions tarifaires, il s’agit d’une enveloppe estimée 
de désaffectations forfaitaires de la valeur historique des installations. Les différents projets 
ne sont pas identifiés à l’avance. Nous prenons l’hypothèse qu’il n’y a pas de désaffectation 
de plus-value comprise dans cette enveloppe. Sur base de l’expérience du passé (la moyenne 
des 5 dernières années s’élève à [confidentiel] €), nous n’avons pas modifié le montant qui 
sera en tout cas corrigé avec l’évolution de la RAB réelle. » 

37. La CREG est consciente que le montant des désaffectations et les moins-values (ou plus- 
values) sont des estimations mais, selon les informations basées sur les décomptes tarifaires des 
années précédentes, la CREG n’accepte pas cette moins-value et les montants des désinvestissements.  

38. Dans le tableau 4 se trouve un aperçu des moins-values, sur base des décomptes tarifaires et 
les moyennes sur 5 et 3 années. 

Tableau 4 : aperçu des moins -values 

[confidentiel] 

39. Notons que les produits des cessions sont compris dans les produits gérables et s’élèvent pour 
la période de 2014-2018 en moyenne à [confidentiel] €.  
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40. [confidentiel]: 

Tableau 5 : [confidentiel]2 

[confidentiel] 

41. La CREG se base sur les montants des tableaux 4 et 5 pour évaluer les moins-values de 
[confidentiel] € par an de la proposition tarifaire amendée. Ces moins-values ne correspondent pas 
avec les informations des années précédentes et la CREG avait demandé à Fluxys Belgium de modifier 
les montants des moins-values à [confidentiel] € par an, d’adapter les montants des 
désinvestissements à [confidentiel] € [confidentiel]. La CREG demande à Fluxys Belgium d’adapter ces 
montants en fonction de l’évolution de la RAB réelle dans les rapports tarifaires.  

42. La CREG constate que Fluxys Belgium ajoute à la RAB des montants pour le Besoin de Fonds de 
roulement (BFR) pour les années 2020 à 2023 conformément au tableau 6. 

Tableau 6 : aperçu du Besoin de Fonds de roulement  

[confidentiel] 

43. En comparant avec les données des années précédentes, la CREG constate que ces montants 
peuvent correspondre avec les montants de BFR à la fin de chaque année, mais ne tiennent pas compte 
des montants utilisés dans le calcul au début de chaque année. La CREG avait demandé à Fluxys 
Belgium de réduire de moitié les montants du Besoin de Fonds de roulement et de corriger la valeur 
de la RAB, de la marge équitable et des impôts. Cela a bien été corrigé par Fluxys Belgium dans sa 
Proposition amendée. 

44. Par ailleurs, la CREG avait constaté, comme l’ACER3, lors de la consultation du marché de Fluxys 
Belgium, que les informations relatives aux services annexes suivants étaient incomplètes : 

a) la méthode tarifaire applicable aux services annexes;  

b) la façon dont le revenu associé aux services annexes est recouvré, comme indiqué à 
l'article 17, paragraphe 3 du règlement 2017/460;  

45. La CREG confirme que les services annexes peuvent être qualifiés de non-transport car ils ne 
comportent pas les éléments de distance et de capacité comme facteurs de coût. Ces coûts ne se 
trouvent donc pas dans les tarifs régulés de transport mais dans un tarif spécifique payé par les 
utilisateurs de ces services. La méthodologie tarifaire, conforme à l’article 26 §1, point c, ii) du 
règlement 2017/460, consiste à déterminer séparément un ensemble de coûts relatif à chacun de ces 
services. Ces ensembles de coûts, qui correspondent donc aux revenus autorisés pour ces services, 
sont ensuite divisés par les quantités de services prévisionnels que Fluxys Belgium envisage de vendre, 
basés sur les ventes des  années précédentes. Ces services annexes génèrent environ 60 M€ par an, 
représentant environ 20 % du revenu autorisé total de Fluxys Belgium. En ordre de grandeur, voici les 
revenus autorisés pour les services annexes : 

- service réduction de pression : [confidentiel] M€ 

- odorisation vers la distribution : [confidentiel] M€ 

- conversion de qualité de gaz H/L : [confidentiel] M€ 

                                                           

2 Source : tableau CREG sur base des rapports de bonus/malus de Fluxys Belgium  
3 Agency Report – Analysis of the Consultation Document on the Gas Transmission Tariff Structure for Belgium, 
http://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Publication/Agency%20report%20-
%20analysis%20of%20the%20consultation%20document%20for%20Belgium.pdf  

http://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Publication/Agency%20report%20-%20analysis%20of%20the%20consultation%20document%20for%20Belgium.pdf
http://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Publication/Agency%20report%20-%20analysis%20of%20the%20consultation%20document%20for%20Belgium.pdf
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- fibres optiques : [confidentiel] M€ 

- Zeeplatform : [confidentiel] M€ 

- services du Hub : [confidentiel] M€ 

46. En outre la CREG a vérifié que les revenus des services annexes sont recouvrés par les tarifs 
applicables à ces services annexes. Ces tarifs répondent aux critères suivants: a) ils reflètent les coûts, 
ils sont non discriminatoires, objectifs et transparents; b) ils sont supportés par les bénéficiaires d'un 
service annexe dans le but de limiter au maximum les subventions croisées entre les utilisateurs du 
réseau dans ou en dehors d'un État membre, ou les deux.  

47. La CREG constate que l’évaluation de la répartition des coûts a été faite conformément à la 
méthodologie décrite dans le règlement 2017/460 et que les résultats du degré de subvention croisée 
restent en dessous des seuils maximas déterminés par celui-ci en son article 5. Les chiffres proviennent 
de la proposition tarifaire qui utilise le modèle « Capacity Weighted Distance » qui, par essence, tient 
compte des capacités d’entrée et de sortie, ainsi que des distances. 

Tableau 7: Evaluation d’allocation de la répartition des coûts, sans les services conditionnels 

 

  

Cross-subidiation calculation

sum Dom revenues Entry 27.427.064

sum Dom revenues Exit 79.366.200

sum Dom costs driver Entry 4.996.791.283

sum Dom costs driver Exit 9.875.886.765

Dom ratio 0,72%

sum Cross-B revenues Entry 42.525.833

sum Cross-B revenues Exit 62.659.380

sum Cross-B costs driver Entry 7.747.555.806

sum Cross-B costs driver Exit 7.796.983.382

Cross-Border ratio 0,68%

Cross-subidiation ratio 5,93%
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Tableau 8: Evaluation de l’allocation de la répartition des coûts, y compris les services conditionnels 

 

 

 

48. Les réductions tarifaires sur les tarifs de transport, pour les points d’entrée et de sortie vers le 
stockage, les produits conditionnels et autres services font partie intégrante de ces calculs. Par 
exemple, les réductions sur les services OCUC (Operational Capacity Usage Commitment), qui sont 
considérés comme un service de capacité conditionnelle, sont incluses dans les chiffres transfrontaliers 
et n’ont pas comme effet de faire passer les résultats des indices de comparaison au-delà du degré 
autorisé par le règlement 2017/460. Au contraire, le degré de subventions croisées est de 5,93 % sans 
inclusion des produits conditionnels, et il est de 2,59 % avec inclusion des produits conditionnels. Plus 
concrètement, le calcul de l’évaluation de l’allocation comprend le montant total des revenus autorisés 
pour les services de transport sur les quatre années, pour un total de 927 M€.  

Le calcul des tarifs des services conditionnels est expliqué en annexe 2. 

Tableau 9: Revenus autorisés pour les services de transport  
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49. Les Wheelings et les OCUCs sont des accords opérationnels entre l’utilisateur de réseau et le 
GRT, dans le cadre de la gestion proactive de la congestion comme prévu par le Code de Bonne 
Conduite 4 approuvé par la CREG. Ces services consistent en un engagement d’une utilisation combinée 
d’un service d’entrée à un point d’interconnexion avec un service de sortie à un autre point 
d’interconnexion, dans le but d’éviter une éventuelle congestion dans le réseau de transport. Ces 
services ne donnent pas accès au Régime d’Equilibrage fondé sur le marché ni aux services d’échanges 
notionnels du ZTP. 

50. L’avantage des services OCUC consiste dans le fait de pouvoir offrir des capacités de transport 
supplémentaires, certes conditionnelles, sans investissements lourds et coûteux. Dans le cas de la 
liaison entre le Terminal de Dunkerque en France et le hub de Zeebrugge, l’OCUC a solutionné un autre 
problème, celui du gaz odorisé en France. En effet, la France odorise le gaz naturel dès qu’il est injecté 
dans le réseau de transport. Par conséquent, ce gaz naturel ne peut en principe pas être transporté 
'physiquement' de la France vers la Belgique. Il existe néanmoins une exception à cette règle, proposée 
par le point d’interconnexion d’Alveringem. Via ce point d’interconnexion, du gaz naturel peut être 
injecté dans le réseau de transport de Fluxys Belgium depuis la France à condition qu’une quantité 
suffisante de gaz naturel non odorisé soit introduite via le Franpipe (Pitgam) et/ou le terminal LNG 
(Dunkerque). Cette capacité dépend donc de la disponibilité de gaz naturel non odorisé en France. 
Cette situation particulière en France explique le caractère conditionnel de l’entrée à Alveringem et se 
trouve donc à la base de l’OCUC. 

51. Les wheelings sont des combinaisons de points d’entrée avec des points de sortie caractérisées 
par une distance extrêmement courte.  

52. La CREG constate, tout comme l’ACER, que le ratio de subvention croisée pour 2020, bien 
qu’acceptable, est fort différent de celui des années suivantes. La raison en est la suivante : les 
tarifs 2020 sont calculés de manière à couvrir les revenus autorisés sur la période 2020-2023 en 
prenant en compte une indexation annuelle des tarifs à partir de 2020 sur le reste de la période 2021-
2023 (« lissage »). Si les hypothèses de capacités contractées n’évoluent pas toutes de la même 
manière d’une année à l’autre (par exemple suite à l’évolution des capacités de sortie aux points 
d’interconnexion différente de celle aux points de sortie domestiques), il peut y avoir des évolutions 
des revenus transfrontaliers d’une année à l’autre qui sont différentes des évolutions des revenus 
domestiques entre ces années. Le ratio de subvention croisée est calculé chaque année sur base des 
revenus obtenus de la multiplication des hypothèses de vente par les tarifs après lissage et prend donc 
en compte ces effets. Compte tenu de ces éléments, il est préférable de se référer au degré moyen sur 
la période 2020-2023. 

53. Dans le cas précis de l’évolution du ratio de subvention croisée entre 2020 et 2021, les 
hypothèses de capacités transfrontalières souscrites diminuant plus entre 2020 et 2021 qu’entre les 
années suivantes, le tarif étant identique à l’indexation près et les capacités d’entrée devant être 
souscrites selon la règle 1 pour 1 pour les services transfrontaliers et le solde pour le domestique 
conformément au règlement 2017/460, les revenus transfrontaliers sont supérieurs à ceux des années 
suivantes même après prise en considération de l’indexation des tarifs et de l’évolution des coûts à 
récupérer par les tarifs de transport.  

54. La CREG constate, tout comme l’ACER, que l’information sur la différence dans le niveau des 
tarifs de transport pour la période tarifaire en cours et celle à venir manque dans le document de 
consultation du marché. Toutefois, la CREG fait remarquer que Fluxys Belgium avait publié un tableau 
contenant les évolutions tarifaires entre 2019 (période actuelle) et 2020 (nouvelle période). Ces 

                                                           

4 Article 10, §2, deuxième point de l’arrêté royal du 23 décembre 2010 relatif au code de bonne conduite en matière d'accès 

aux réseaux de transport de gaz naturel, à l'installation de stockage de gaz naturel et à l'installation de GNL et portant 
modification de l'arrêté royal du 12 juin 2001 relatif aux conditions générales de fourniture de gaz naturel et aux conditions 
d'octroi des autorisations de fourniture de gaz naturel. 
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évolutions ne sont que très peu influencées par le rendu du compte de régularisation d’environ 300 M€ 
sur la nouvelle période étant donné qu’il y a un rendu de 250 M€ du compte de régularisation durant 
la période actuelle. Voici le tableau comparatif suite à la Proposition amendée : 

Tableau 10: comparaison des tarifs entre les deux périodes 

  

 

55. Les différences entre les tarifs 2019 et les tarifs 2020 résultent principalement des éléments 
suivants : la méthodologie tarifaire 2020-2023 telle que fixée par la CREG le 28 juin 2018, l’utilisation 
du compte de régularisation et l’implémentation du règlement 2017/460. Les effets de la 
méthodologie tarifaire et de l’utilisation du compte de régularisation conduisent à des évolutions 
proportionnelles de tous les tarifs 2020 par rapport à ceux de 2019. Les tarifs 2020-2023 sans utilisation 
du compte de régularisation seraient 23 % plus élevés que les tarifs proposés. Ces 2 premiers éléments 
ne font donc pas évoluer les tarifs les uns par rapport aux autres. L’implémentation du règlement 
2017/460 conduit quant à elle à une révision de la méthode de calcul des prix de référence (RPM). 
Pour les tarifs 2020-2023, Fluxys Belgium se base sur la méthode de calcul des prix de référence fondée 
sur la capacité et la distance comme facteurs de pondération (CWD) telle que prévue par le règlement 
2017/460 afin de respecter les principes de l’article 7 du règlement 2017/460 à savoir refléter les coûts 
dans les tarifs de manière correcte et assurer une non-discrimination entre les utilisateurs. Cette 
méthode est basée sur les facteurs de coûts de la capacité souscrite prévisionnelle et de la distance. 
Cette méthode est complètement adaptée à un modèle interconnecté entrée/sortie tel que celui de 
Fluxys Belgium. Les évolutions relatives des tarifs les uns par rapport aux autres entre 2019 et 2020-
2023 s’expliquent principalement par le fait que la méthode utilisée pour la définition des tarifs 2019 
est basée sur la distance la plus longue entre le point d’entrée et le point de sortie, alors que la 
méthode CWD telle qu’utilisée pour les tarifs 2020-2023 considère le modèle entrée/sortie dans son 
ensemble et prend en compte le fait que tout point d’entrée peut alimenter tous les points de sortie 
et vice versa. Elle comporte donc l’avantage d’être alignée avec le modèle d’offre des capacités dans 
un système entrée/sortie tel que prévu dans le règlement 715/2009.  

56. En effet, dans la méthode CWD, les coûts associés à un point d’entrée (de sortie) sont basés 
sur les distances de ce point d’entrée (de sortie) à tous les points de sortie (d’entrée) pondérées par 
les capacités souscrites prévisionnelles. Le tarif d’un point de sortie ne reflète donc plus les coûts liés 
à la distance la plus longue depuis le point d’entrée qui lui est associé historiquement mais les coûts 
liés à toutes les combinaisons de points d’entrée pondérés par leurs capacités souscrites 
prévisionnelles.  
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57. Fluxys Belgium se base sur la méthode CWD du règlement 2017/460 qui attribue un poids 
d’allocation des coûts sur base de la distance pondérée par la capacité (matrice tarifaire). D’une part, 
plus il y a de la capacité (en prévisions de vente) à un point de sortie, plus ce point supportera des 
coûts et, d’autre part, plus un point de sortie est éloigné des points d’entrée (également en prévisions 
de vente), plus il supportera des coûts. Il en résulte entre autres que, par rapport à la période en cours, 
la sortie à Zeebruges voit son tarif baisser plus que les autres points de sortie comme Blaregnies ou la 
sortie domestique en raison de sa faible capacité de sortie du réseau comparée à celles de Blaregnies 
et du domestique. En effet, dans la méthodologie actuelle, un tarif unitaire global par km et par 
capacité était calculé et multiplié par la distance la plus longue entre un point d’entrée et de sortie. Le 
tarif était donc principalement fonction de la distance sans tenir compte de la quantité des capacités 
de sortie, donc du poids relatif dans le réseau du point en question.  Ceci explique la baisse sensible 
du tarif de sortie vers Interconnector (UK), observée et signalée par l’ACER dans son rapport publié en 
application de l’article 27(3) du règlement 2017/460.   

58. Les détails du calcul des tarifs sont donnés en annexe 3 à la présente décision par un modèle 
didactique qui sert de proxy du modèle intégral. 

59. En ce qui concerne les tarifs d’entrée, ils restent stables entre 2019 et 2020. Ils sont déterminés 
par la péréquation de ces tarifs et la répartition entrée-sortie. Le choix du split 33/67 pour la nouvelle 
période, au lieu du 30/70 de la période en cours, a été en partie motivé pour stabiliser les tarifs 
d’entrée entre les deux périodes. 

60. Voici deux figures, à titre illustratif, qui montrent en masses globales (chiffres moyens par an) 
les composantes des Coûts et Revenus sur la période en cours et la nouvelle. Ces tableaux montrent 
bien que le compte de régularisation a fait diminuer le bloc des coûts de transport, diminuant ainsi les 
revenus cross-border et domestiques. Les tarifs des services pour le marché domestique et ceux pour 
les marchés adjacents bénéficient dès lors des bonis générés dans le passé. Ces tableaux montrent 
également que les OPEX totaux ont baissé d’environ 13 % en moyenne entre ces deux périodes grâce 
au mécanisme incitatif instauré par la CREG, en concertation avec Fluxys Belgium et qui a incité Fluxys 
Belgium à faire des efforts de réduction de coûts. 
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Graphique 1: Coûts régulés et revenus - transport : moyennes sur 2016-2019 en M€/an 

    

Graphique 2: Coûts régulés et revenus - transport : moyennes sur 2020-2023 en M€/an 
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61. La CREG constate, tout comme l’ACER, que l’information concernant la garantie qu'un risque 
important lié au volume, associé notamment au transport au sein d'un système entrée-sortie, n'est 
pas supporté par les clients domestiques, était manquante dans le document de consultation de Fluxys 
Belgium. 

62. La CREG rappelle que ce risque a été longuement débattu lors des travaux préparatoires du 
règlement 2017/460. Dans la mesure où les coûts et revenus relatifs à l'utilisation domestique du 
réseau et l'utilisation transfrontalière du réseau sont intégrés, le risque nul n’existe pas. Néanmoins, 
la CREG constate que Fluxys Belgium a été prudent, mais correct, dans ses prévisions de vente de 
capacités aux points de sortie frontière et par conséquent aux points d’entrée. La probabilité que, 
pendant la nouvelle période , les clients finals dans ce système entrée-sortie soient amenés à supporter 
ce risque volume est limité à son strict minimum. Dès-lors, la CREG estime que la proposition tarifaire 
amendée correspond aux impératifs du point (d) de l’article 7 du règlement 2017/460. 

63. La CREG constate, tout comme l’ACER, que l’information visant à garantir que les prix de 
référence auquel elle aboutit ne distordent pas les échanges transfrontaliers, manquait dans le 
document de consultation de Fluxys Belgium. 

64. La CREG observe, tout comme l’ACER, que Fluxys Belgium utilise la méthode CWD avec une 
répartition entrée-sortie de 33/67. Grâce à l’utilisation de cette méthode CWD, les tarifs de sortie vers 
les marchés adjacents (NBP, TTF, NCG, Gaspool et PEG) diminuent, de sorte que les échanges 
transfrontaliers soient promus et non distordus. De plus, avec une entrée supportant seulement 33 % 
des coûts et non 50 %, l’entrée vers le hub en Belgique est incitée ce qui favorise également les 
échanges transfrontaliers venant d’autres pays. Enfin, les services de capacité de transport 
conditionnels comme les OCUC’s et les Wheeling, pour lesquels il existe des réductions tarifaires 
(correspondant aux conditions contraignantes du service) rendent attractifs les flux entre hubs 
transfrontaliers, contribuant ainsi à une augmentation de la liquidité, de la profondeur et du « churn 
rate » desdits hubs. La CREG estime donc que la proposition tarifaire amendée de Fluxys Belgium 
répond au critère cité au point (e) de l’article 7 du règlement 2017/460.  

65. Les autres avantages liés à une répartition entrée-sortie de 33/67 , par rapport à 50/50 sont:  

- d’une part, qu’une répartition entrée-sortie de 50/50 aurait conduit à des augmentations 
des tarifs d’entrée de plus de 50 %, permettant aux utilisateurs du réseau 
d’éventuellement sortir de leurs contrats, ce qui aurait eu un effet négatif sur l’ensemble 
des tarifs ;  

- d’autre part, que le marché est demandeur d’avoir des tarifs stables dans le temps. La 
répartition 33/67 est la répartition qui assure le moins de variation des tarifs d’entrée et 
de sortie domestique par rapport aux tarifs 2019 et donc une plus grande stabilité 
tarifaire. Les tarifs de sortie aux points d’interconnexion sont eux amenés à évoluer de 
toute manière par le changement de méthodologie. 

66. De plus, la CREG estime que le choix d’allouer 33 % des coûts aux entrées produit des tarifs 
d’entrée correspondant mieux aux coûts sous-jacents. En effet, étant donné que l’utilisateur du réseau 
se trouvant à l’entrée d’un pays n’a pas encore utilisé le réseau du tout, il serait anormal de lui faire 
payer une part importante des coûts du réseau. La méthode CWD, méthode de référence du 
règlement 2017/460, montre d’ailleurs très bien que la distance joue un rôle important dans la 
détermination d’un tarif.  

67. La CREG constate, tout comme l’ACER, que Fluxys Belgium a publié un modèle de calcul de 
tarifs simplifié mais sans donner la possibilité de changer les capacités sous-jacentes, ni l’utilisation du 
compte de régularisation. La CREG demande à Fluxys Belgium de considérer ces possibilités au cas où 
les réservations de capacités prévisionnelles peuvent véritablement changer beaucoup en réalité, vus 
les contrats en place. La CREG demande aussi à Fluxys Belgium de s’aligner sur les modèles simplifiés 
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publiés par les autres GRTs si de telles possibilités existent ailleurs en Europe. Etant donné que la 
modification du modèle simplifié demande une intervention informatique majeure la CREG demande 
à Fluxys Belgium de le développer dans les 6 mois qui viennent pour que le modèle réponde aux termes 
du point (a) de l’article 7 du règlement 2017/460. 

68. La CREG constate, tout comme l’ACER que le document de consultation de Fluxys Belgium ne 
montrait pas comment les revenus manquants des réductions de tarif d’entrée et de sortie de 
transport, vers et depuis l’installation de stockage, étaient récupérés. La CREG constate que dans la 
proposition tarifaire amendée ces revenus manquants sont récupérés par tous les autres tarifs 
d’entrée et de sortie. En effet, étant donné qu’en situation ex ante, les revenus anticipés doivent 
nécessairement correspondre aux coûts budgétisés, il n’existe pas d’autres manières pour boucler la 
boucle. C’est une possibilité prévue par le règlement 2017/460 qui s’est fondée lors de la préparation 
du règlement 2017/460, sur le principe qu’un utilisateur de réseau ne doit pas payer deux fois un tarif 
d’entrée et de sortie s’il reste dans le même réseau. Cette réduction tarifaire correspond donc à des 
revenus certes manquants, mais qui ne devraient de toute façon pas être facturés à cette endroit-là et 
peuvent donc être supportés par tous les autres tarifs. Concrètement, s’il y a une réduction de 50 % 
qui est accordée à un point, on multiplie par 50 % les Qrefs du point en question. Si ce point avait 100 € 
de coûts il aura 50 € de coûts après la correction qui doivent être couverts par les tarifs. Le tarif affiché 
sera le tarif plein c.-à-d. 100 €/kWh/h sur lequel est appliqué une ristourne de 50 %, générant donc 
50 €, de sorte que les revenus égalent aux coûts budgétisés. La CREG estime que la proposition tarifaire 
amendée de Fluxys Belgium répond aux critères du règlement 2017/460.      

69. La CREG constate que Fluxys Belgium corrige les tarifs une deuxième fois après leur calcul par 
le modèle tarifaire pour tenir compte de la qualité L ou H du gaz transporté. La CREG estime, tout 
comme un des stakeholders ayant répondu à la consultation, que le règlement 2017/460 ne permet 
pas une deuxième correction après avoir calculé des tarifs par le modèle de calcul. La CREG a demandé 
dès lors à Fluxys Belgium de tenir compte de la différence de coûts de transport liés à la qualité L ou H 
du gaz de manière à se conformer au règlement 2017/460. De plus, la CREG estime que Fluxys Belgium 
doit appliquer un facteur de correction correspondant à la valeur moyenne mesurée sur l’année 2018, 
et non pas historique ou technique, de la qualité du gaz. Il en résulterait un facteur de correction GCV 
de 11 % au lieu de 15 %. La CREG estime que le transport de gaz d’un contenu énergétique inférieur 
est, premièrement plus coûteux en infrastructure, que cela soit en conduites, en compresseurs ou en 
coûts opérationnels. Deuxièmement, pour obtenir des tarifs reflétant les coûts sous-jacents réels, il 
est préférable d’utiliser un facteur de conversion correspondant à la réalité mesurée.  

70. La CREG constate que la Proposition tarifaire amendée tient compte d’un facteur de correction 
de 11 %. La correction de l’allocation des coûts et des tarifs pour le gaz L se fait de la même manière 
que celle pour les ristournes des tarifs de transport vers le, et venant du, stockage. Le facteur de 
correction GCV de 11 % est appliqué aux quantités de référence de sorte à ce que les coûts alloués aux 
points d’entrée et de sortie du gaz L soient augmentés. Ensuite le modèle CWD calcule les tarifs 
généraux. Les tarifs pour les entrées et sorties L sont 11 % plus élevés (l’écart entre H et L mesuré) 
pour que ces tarifs génèrent le revenu nécessaire pour couvrir leurs coûts. 

71. La CREG a bien intégré la remarque de l’ACER au sujet du service d’injection du gaz 
renouvelable dans le réseau de transport. La CREG comprend que le règlement 2018/460, au stade 
actuel, rend difficile ce genre de tarifs zéro en Europe, bien que le but était de stimuler le 
développement des sources d’énergie renouvelables  pour rencontrer les objectifs climatiques. La 
CREG suggère d’adapter le règlement 2017/460 à la première occasion pour pouvoir permettre des 
initiatives pro-climat, à condition de les limiter dans le temps et d’en limiter le coût. La CREG apprécie 
néanmoins la suggestion de l’ACER de considérer d’autres modes de soutien aux énergies 
renouvelables, qui, pour l’instant et dans l’immédiat, ne sont malheureusement pas réalisables. La 
CREG demande ainsi à Fluxys Belgium d’appliquer le tarif standard d’entrée sans réduction dans sa 
proposition amendée. Cette proposition sera ainsi conforme au règlement 2017/460.  
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72. La CREG a bien reçu la demande de clarification de l’ACER quant aux paramètres et seuils qui 
conduiraient à un changement des tarifs de la nouvele période tarifaire. La CREG comprend les 
remarques de l’ACER au sujet de variations de capacités anticipées et de lissage tarifaire tout au long 
d’une période. Constatant que les coûts et revenus prévisionnels de la période 2020-2023 sont en 
équilibre, la CREG estime donc que, durant la période et en situation ex ante, il n’y a pas de subvention 
croisée entre utilisateurs. Il est vrai que Fluxys Belgium aurait pu calculer des tarifs différents chaque 
année, mais les stakeholders eux-mêmes, lors de consultations précédentes, ont exprimé leur souhait 
d’avoir une stabilité tarifaire plutôt qu’une volatilité des tarifs. Qui plus est, des différences, parfois 
importantes, entre les prévisions faites jusqu’à 6 ans à l’avance des différents composants du modèle 
tarifaire se produiront chaque année. Le règlement 2017/460 ne prévoit pas de restituer ces variations 
année par année, mais seulement pendant les périodes suivantes. Ensuite, la CREG estime qu’elle a 
bien fait d’inscrire dans la méthodologie tarifaire l’obligation pour Fluxys Belgium de néanmoins 
rectifier les tarifs en cours de route s’il s’avère, lors des décomptes annuels ou rapports semestriels, 
que la trajectoire visée, de terminer la période avec un compte de régularisation de maximum 100 M€ 
fin 2023, n’était pas atteinte. La CREG rappelle que la législation européenne prévoit que des 
modifications tarifaires durant les périodes sont possibles pour garder la proportionnalité des tarifs. 
Enfin, la CREG estime que les éléments constituants du modèle tarifaire, les paramètres utilisés et les 
seuils de matérialité sont suffisamment solides et cohérents pour éviter de grandes fluctuations. Parmi 
ces paramètres se trouvent notamment ceux du rendement approprié des investissements, les 
capacités long-terme souscrites et prévisionnelles, les clauses « step-out » dans les contrats avec les 
affréteurs (d’où l’intérêt d’avoir des tarifs stables et des calculs robustes), les distances entre points 
d’entrée et de sortie, le Plan d’Investissement à dix ans, les taux d’amortissements et les incitants sur 
les OPEX gérables, qui font que la trajectoire des coûts et revenus est relativement prévisible. Pour 
intervenir et changer les tarifs en cours de période, il est normal d’utiliser un seuil de matérialité, par 
exemple un pourcentage de 15 % du montant butoir du compte de régularisation fin 2023.  

73. La CREG a observé dans la proposition tarifaire amendée de Fluxys Belgium, des baisses 
considérables de capacités transfrontalières prévisionnelles par rapport aux capacités souscrites pour 
2018. Cette évolution a été expliquée dans la proposition tarifaire amendée. A la demande de la CREG, 
Fluxys Belgium a donné des clarifications. La CREG a pris note que  ces projections, expliquées par 
l’arrivée à échéance progressive de contrats à long terme et par une tendance à des souscriptions à 
court terme (conséquemment à une réduction forte des souscriptions en année équivalente).  

74. Dans son rapport sur le document de consultation de Fluxys Belgium, l’ACER stipule que le 
service Fix/Flex devrait être considéré comme un service transport. Dans la mesure où il permet une 
réduction tarifaire importante par rapport au tarif de sortie domestique, il ne correspond pas aux 
critères du règlement 2017/460, car il introduit une subvention croisée entre utilisateurs. La CREG 
entend les remarques de l’ACER et doit concéder que ce tarif ne correspond pas parfaitement aux 
critères du règlement 2017/460, bien que ce tarif ait été demandé par le marché suite à une 
consultation et que celui-ci avait salué cette tarification. Il est vrai que les utilisateurs ayant des pointes 
de consommation très élevées mais n’utilisant cette capacité que dans des situations exceptionnelles 
et d’une façon imprévisible s’estimaient un peu lésés. La CREG suggère que le règlement 2017/460 
reconsidère cette possibilité de tarification dans sa prochaine révision. Entretemps, la CREG demande 
à Fluxys Belgium de supprimer ce tarif dans sa proposition amendée.   

75. La CREG observe qu’un répondant à la consultation publique, FEBEG, souhaite modifier la 
méthodologie d’allocation des coûts vers les GRD’s. S’il y avait cascade des coûts du transport vers la 
distribution, outre la grande complexité, et l’accord impératif des GRDs qui n’existe pas à ce stade, 
celle-ci devrait comprendre à la fois les coûts d’entrée et ceux des sorties. A ce stade, la CREG ne 
demande dès lors pas à Fluxys Belgium de revoir sa proposition tarifaire amendée à ce sujet. 
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76. La CREG avait constaté que Fluxys Belgium fixe des taux de réalisation des incitants inférieurs 
à 100 %. La CREG est d’avis que Fluxys Belgium doit se montrer plus ambitieux et corriger à la hausse 
ces taux de réalisation. Cela a bien été corrigé par Fluxys Belgium dans sa Proposition amendée.  

4. RESERVE GENERALE  

Dans le présent projet de décision, la CREG s'est prononcée sur les budgets et prévisions pour les 
années 2020-2023 de Fluxys Belgium. Ces chiffres et prévisions seront mis à jour lors des décomptes 
sur base des chiffres réalisés et vérifiés par la CREG. Bien que la CREG se réfère à certains chiffres de 
2018 du Rapport Tarifaire 2018 de Fluxys Belgium, c’est sans préjudice quant à l’approbation de ce 
Rapport Tarifaire 2018.   

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. 

5. DISPOSITIF  

Considérant la proposition tarifaire amendée du 16 avril 2019 de Fluxys Belgium ; 

Considérant ce qui précède ; 

La CREG décide en application des articles 15/5bis, § 7 et 15/14, 9°bis de la loi gaz d’approuver la 
demande d’approbation relative aux tarifs de raccordement et d’utilisation du réseau de transport de 
Fluxys Belgium pour les années 2020-2023 ; 

Les tarifs approuvés se trouvent en annexe 4 à la présente décision. 

 

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 1 : REACTIONS A LA CONSULTATION PAR FLUXYS BELGIUM 

Questions et réponses de la consultation du marché. Document préparé par Fluxys Belgium 

 

  

From Confidential? Topic Questions / Comments by Stakeholders Answers / Comments by Fluxys Belgium

Transparency

FEBEG would like more transparency and a more robust assessment of the tariff methodology, including a sensitivity 

simulation without the contribution from the regulatory account. 

The tariff methodology was explained on the basis of what the EU tariff network code (TAR NC) lists as 

consultation requirements. The steps in the cost allocation assessment and the resulting cross-

subsidization ratios were published in the consultation document. The tariff calculation was done using 

the regulatory account as set in the tariff methodology (i.e. ending at 100M€ at end 2023). Without any 

use of the regulatory account the 2020-2023 tariffs would be in the range of 20% higher. 

Transparency

Fluxys BE should provide a cost allocation assessment including sensitivities and give more information on the 

forecasted contracted capacities to allow market parties to forecast future levels of tariffs (2024-2027), in order to 

reduce the risks for market participants.

A lot of details have been provided in the consultation document regarding the methodology used to 

estimate the forecasted contracted capacities. 2024-2027 tariffs will mainly depend on the forecasted 

contracted capacities during that period which is a difficult exercice to run 6 to 9 years in advance and 

even more difficult in a context of transition from long term contracts environment.

Domestic exit 

tariff

FEBEG pleads to modify the way transport costs are passed on to the distribution grid users. Therefore, they propose 

to introduce a uniform fixed tariff in EUR/year.

This would be a major change in how the costs are billed to the users which is not possible to analyse in 

the allowed time according to the TAR NC schedule. Nevertheless Fluxys Belgium is ready to discuss and 

analyse these more in details in a next step.

Regulatory 

account

It would be better that the surpluses on the regulatory accounts are as soon as possible redistributed to the market to 

avoid discrimination between grid users. 

A substantial part of the forecasted end 2019 regulatory account is already returned over the period 

(255M€). The possible surpluses during the period, if any, will be returned to the market in the period 

thanks to the adjustment rule correcting tariffs in case of deviation of the regulatory account decrease 

trajectory. The remaining 100M€ will be returned in the following period.

Extra
FEBEG also proposes that in case of excess IUK revenues by IUK, a certain amount should be integrated into Fluxys 

Belgium and contribute to the allowed revenue. 

Fluxys Belgium takes note of the remark. Please note that possible sharing of excess revenues could also 

imply a possible sharing of shorfall revenues.

Tariffs

 Apart from the abovementioned cost allocation assessment and sensitivity analysis, market parties should also be 

made aware of the expected tariff increase in 2024 for entry and domestic exit. Backhaul tariff at unidirectional 

points’ and the ‘Fix/flex tariff for CCGT should also be added to the tariff proposal.

The entry backhaul tariff corresponds to the entry firm tariff discounted with the interruptible discount. 

The fix/flex tariff remains in application as in current tariff period meaning a 50% discount to the 

domestic exith HP tariff plus a variable tariff depending on the allocations defined in such a way that the 

breakeven point corresponds to 2000h capacity usage. The fix/flex tariff will be applicable to the RPS 

service as well. With only 100M€ in the regulatory account the tariffs might increase with more than 20% 

in 2024 depending on the forecasted contracted capacities for that period.

Transparency

EDF Luminus aks for more transparency and calls to fully disclose the cost allocation assessment completed with a 

sensitivity analysis based on other scenarios for the forecast of contracted capacity on entry and exit points as well as 

domestic and interconnection points.

The cost allocation mechanism is based on the capacity weighted distance (CWD) model set by the EU 

tariff network code. The intermediate results of the cost allocation assessment were provided in the 

consultation document as requested by the TAR NC (i.e. revenues and cost drivers at both entry and exit 

points, including domestic and IPs) including the cross-subsidization ratios. The methodology to 

calculate the forecasted contracted capacities was explained in details in the consultation document. 

Because of the wide range of scenarios one could define and not to make it too complex only the 

reference scenario (defined according to this methodology) was calculated 

Domestic exit

EDF Luminus has concerns on the fact that the 5% increase for combined use of entry and domestic exit will increase 

to around 25% from 2024 when no regulatory account can be used. They state that for domestic use (e.g. power 

plants) this can become dangerous as they will become less competitive compared to alternatives. Therefore EDF 

Luminus asks Fluxys to review the assumptions as currently applied within the CWD methodology (as they only see 

benifits for transit from the return of regulatory account), taking into account the longer than 4 years effects, reducing 

the sensitivity for other scenarios and aiming at redistributing more evenly between transit and domestic use.

It is not clear how the 5% tariff increase is calculated. Not only domestic tariff but all tariffs will increase 

in the next period compared to the proposed tariffs for 2020-2023 as the regulatory account will be much 

lower. Therefore it is proposed to keep the 100M€ on purpose to, at least partially, damper this increase. 

Moreover, in the next period, the forecasted contracted capacities will reduce as per the expiry of the 

long term contracts that are not replaced or only partly replaced by short term capacities which will 

further push tariffs upwards. The CWD method is the one proposed by the TAR NC as a reference for cost-

reflectiveness and non-discrimination. Introducing a correction to the domestic would generate cross-

subsidization Fluxys Belgium wanted to avoid.

Questions and Answers 

FEBEG NO

EDF Luminus NO
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Engie has a comment on the treatment of L-Gas points. For calculating the tariffs, Engie suggests that the equalization 

for all entries should be calculated with reference prices expressed in energy units per unit of time. 

The TAR NC specifies the transmission services shall be recovered in capacity-based tariffs and the 

methodology to calculate the tariffs must be cost-reflective. The cost driver for transmission services is 

the volume not the energy transported. In the case of low calorific gas the tariff expressed in €/kWh/h is 

higher because of the difference of volume unit to transport per unit of time. In m³(n)/h, the tariff 

would have been the same as for high calorific gas. 

Engie has a comment on the lack of reflection of actual costs. Engie proposes to adapt the CWD methodology by 

adding discount factors on each exit points to other countries to reflect the level of amortization of the corresponding 

pipelines.

The costs for providing transmission services are one single basket of costs which are allocated to each 

transmission services based on the CWD methodology. Discounting prices based on the depreciation of 

the pipelines does not work in an entry/exit system as, by definition, the concept of route or pipeline 

does not longer exist.

Transparency

EFET supports that the CWD methodology is chosen to derive tariffs for 2020 – 2023. However, they would have liked 

to see analysis carried out using other methodology’s so that network users could get a better understanding of why 

the CWD methodology was chosen. 

No analysis was done on other methodologies. Fluxys Belgium chose for the reference methodology of 

the TAR NC to meet all the criteria the methodology has to respect as per art. 7 of the TAR NC.

Entry/exit 

tariffs

EFET also suggests to maintain tariff stability and predictability where possible, by maintaining the current 30:70 split 

rather than 33:67. 

The 33/67 ratio was chosen to maintain the tariff stability and predictability. The ratio evolving from 

30/70 to 33/67 allows to minimize the variations in entry tariffs and domestic exit tariffs when moving to 

the capacity weighted distance RPM

Regulatory 

account

EFET also finds €100 million a significant number to have in the regulatory account. They rather see part of the amount 

returned to the shippers that contributed to the over-recovery

see previous answers on the subject

EDF NO OCUC tariffs

In order to better balance the supply diversification in Europe and reinforce the security of supply, it is important to 

encourage the attractiveness of the LNG in Belgium, therefore EDF suggest  that the discount applicable to the 

Dunkirk LNG to Zeebrugge OCUC should be at least equal to Zelzate-Zeebrugge discount, and at least equal to 32%.

For the purpose of cost reflectiveness the discount for OCUC is resulting from a unique rule which 

applies to all OCUCs.  The OCUC discounts are based on the pipeline distances between the points the 

OCUC connects to.

Regulatory 

account

ENI supports the change in the cost allocation methodology being proposed by Fluxys. However, according to ENI, the 

regulatory account of €100 million should be significantly lower by 2023, if not at zero, in order to avoid any temporal 

cross-subsidy. They refer to the fact that the sunk costs unduly paid by the shippers, have also contributed to the 

amount on the regulatory account currently held by Fluxys. 

see previous answers on the subject

Storage tariff
They also suggest to stick to the 50% discount provided by the EU Network Code for both entry and exit tariffs from/to 

storage.

Fluxys Belgium proposes to continue with the current tariff discount at the exit to storage for purposes 

of tariff stability and predictability.

Entry/exit 

tariffs

Febeliec hopes this split will evolve further to the 50/50-level suggested by the NC TAR and invites Fluxys to propose 

a medium-term planning for this purpose. 

Fluxys Belgium will take this remark into consideration for the next regulatory period

Regulatory 

account

 Febeliec appreciates that 240 million euros are used to reduce tariffs in the next tariff period. Febeliec does however 

not fully understand the reasoning behind the reservation of 100M€ for future investments “to absorb future shocks”.

The end 2023 100M€ are not reserved for investments. They will be available for the next regulatory 

period to at least partly absorb the foreseeable increase of tariffs in 2024.

Domestic exit 

tariff

 They also insists on a balanced approach, where domestic users get a fair share of the surpluses on the regulatory 

accounts. 

see previous answers on the subject

Domestic exit 

tariff

Febeliec is surprised by the substantial difference in the cross-subsidisation index between 2020 (0,12%) and 2021-

2023 (between 3,19 and 3,63%) and invites Fluxys to explain these differences more in detail.

The components of the allowed revenues evolves over the period. The forecasted contracted capacities 

evolve as well mainly due to the declining already contracted capacities between the first year and the 

next ones while the tariffs are flat (just inflated on the period). The gaps between these evolutions are 

reflected on the evolution of the cross-subsidization ratio 

Tariffs

OMV Gas would like to gain a better understanding as to what type of analysis was made to conclude that a discount 

related to LNG transmission capacity is not considered. The distance component for OCUC is, in their view, already 

fully reflected by using the CWD approach and therefore an additional distance-based discount on OCUC products 

seems unjustified for them.

Referring to art. 9 of the TAR NC, Belgium can not be considered as an isolated Member State in respect 

of the gas transmission system. So, a discount with the purpose of ending this isolation is not 

appropriate. The OCUC discount is based on the distance between its relevant points because the 

shorter the distance is the lower is the load on the network to flow gas through that route. This is not 

reflected yet in the level of tariff of the point itself as this one is done in comparison to all other points 

in a CWD methodology

Regulatory 

account

OMV Gas asks Fluxys to outline the predicted investment scheme (projects, infrastructure etc.) so that the intended 

“over-recovery” can be explained and thus justified.

The remark is not clearly understood. The regulatory account can be used for investments or can be 

returned to tariffs. In the 2020-2023 period, Fluxys Belgium proposes to not use the 50M€ that could be 

used to finance investments and proposes to allocated them to the tariffs. For the following regulatory 

period, 100M€ will remain available.

Entry/exit 

tariffs

OMV Gas recommends to continue the application of the 30/70 split instead of 33/67.  The 33/67 ratio was choosen for the purpose of stability of the tariffs. See previous answer on the 

subject

Transparency

SEEL supports the application of the CWD methodology, but it suggests an open and transparent consultation with a 

comparison within the consultation document, detailing the impact on tariff levels for each network point, 

depending on the tariff methodology chosen, compared to the status quo. 

The status quo model was not analyzed as not corresponding to how a E/E system functions. A price 

methodology derived from routes seems outdated in an E/E system. The TAR NC model serving as a 

reference is choosen.

Entry/exit 

tariffs

SEEL also states that it is not clear why an entry/exit split of 33/67 is proposed, compared to the current split of 30/70. 

They say that a proposed change to the entry/exit split leads to an increase in entry tariffs of 3% that could also have a 

consequential impact on ZTP prices. 

see previous answers on the subject

Regulatory 

account

 As last, to avoid cross-subsidisations, SEEL wants to see the remaining €100m being returned to and apportioned to 

those network users that paid for it.

see previous answers on the subject

EFET NO

ENI S.P.A. NO

ENGIE NO
Entry/exit 

tariffs

Febeliec NO

OMV Gas NO

Shell NO
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Info session 24/10 NO Tariffs Why keeping 100M€ in reserve, how are you going to avoid this in the upcoming period? see previous answers on the subject

Info session 24/10 NO Tariffs

Are the new objectives/targets of FLX already incorporated in the budget? In addition to the cost efficiency efforts made in the past years an additional efficiency on opex is 

budgeted in the tariffs. Fluxys BE can keep part of this efficiency as foreseen in the tariff methodology 

fixed by CREG

Info session 24/10 NO Tariffs

What do you mean with automatic? After the year, FLX BE submits an Ex-ante report to CREG to close the year. If the regulatory account 

deviates from the budgeted trajectory, then an automatic correction will be done => tariffs will be 

automatically adjusted

Info session 24/10 NO Tariffs
What would happen if revenue increase more than Fluxys thinks? The tariffs will be automatically corrected to follow the foreseen regulatory account decrease trajectory. 

Info session 24/10 NO Tariffs
Why a 3% change in the E/E ratio? The 33/67 ratio was choosen for the purpose of stability of the tariffs. See previous answer on the 

subject

Info session 24/10 NO Tariffs
Will the way how it is marketed change or will it also have a change on PRISMA? It is not foreseen to change the way of marketing products except otherwise communicated to the 

market

Info session 24/10 NO Tariffs Why are domestic tariffs stable and exit tariffs changing a lot? Today the tariffs are distance related. With the CWD methodology all exit points are looked at with all 

combinations of entries. Because of the E/E system, the gas can come from all entry points. The costs 

supported by the exit point depends on how much it represents in term of capacity and how close or far 

it is from all the other points. That is why exit tariffs are evolving differently copared to current tariffs

Info session 24/10 NO Tariffs No information about Fix/Flex service? It will be maintained, with a breakeven point at 2000 running hours as previously. Also backhaul will be 

maintained at uni-directional points with the same discount as for interruptible capacity.

Info session 24/10 NO Tariffs When you take an exit point, what distance do you take. Exit point to 1 other one , or to all other? All other points. This is the principle of the CWD method; See previous answers on the subject.

Info session 24/10 NO Tariffs Why do we have more factors, why not only one, will they be changed? The current factors do not fit in the maximum ranges that are allowed in the TAR NC. They were slightly 

adjusted to fall into  the TAR NC limits. We apply them to the IP entries but also to the domestic exits. 

Info session 24/10 NO Tariffs Based on which grounds is it possible to apply factors on IP entries but not on IP exits? Fluxys BE proposes to maintain the system as today but, in order to comply with the TAR NC we just 

adapted slightly the numbers.

Info session 24/10 NO Tariffs Daily capacity domestic exit today has a factor 5: correct? will that stay the same? Yes, it will remain the same
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ANNEXE 2 : REACTIONS A LA CONSULTATION PAR LA CREG 

OFGEM 
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FEBEG 
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FEBELIEC : 

Febeliec would like to thank the CREG for the opportunity to react to the proposed reductions, 
multiplicators and seasonal factors applied to the gas transmission grid tariffs for Fluxys for the tariff 
period 2020-2023. Febeliec has no specific comments on the proposed percentages, but invites the 
CREG to thoroughly analyse the reductions, multiplicators and seasonal factors together with their 
impact on market access and market functioning during and after the considered tariff period.  
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ENI : 
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ANNEXE 3 : MODELE TARIFAIRE DIDACTIQUE 

Ce modèle est un Proxy pour la méthode de calcul des prix de référence fondée sur la capacité et la 
distance comme facteurs de pondération qui est utilisée pour le calcul des tarifs. Ce modèle donne 
une idée fidèle et quasiment complète du modèle de calcul des tarifs utilisé dans la proposition 
tarifaire amendée. L’idée de donner le modèle tarifaire didactique et non le modèle intégral provient 
du fait que ce dernier modèle doit faire plusieurs itérations avant d’aboutir au calcul final des tarifs. 
Cette annexe prendrait énormément de place et n’apporterait rien d’autre comme explication. En 
effet, le modèle tarifaire didactique donne tous les éléments constitutifs du calcul des tarifs ainsi que 
la manière dont ils sont calculés. Les formules utilisées dans le modèle tarifaire didactique sont 
exactement celles stipulés à l’article 8 du Règlement 2017/460 et utilisées à l’Annexe D à la page 195 
du « NC TAR Implementation Document Second Edition September 2017 »5. 

Le modèle tarifaire didactique ne comprend pas les services conditionnels (représentant moins de 
10 % du revenu total de transport) pour des raisons expliquées plus haut. Le modèle tarifaire intégral 
demande plusieurs itérations. En effet, les revenus à récupérer des services d’entry, d’exit domestique 
et d’exit IP dépendent des revenus des services OCUCs et wheelings qui eux-mêmes dépendent des 
tarifs des services d’entry et d’exit IP. 

Le modèle tarifaire est donc itératif dans le sens où les revenus transport sont un premier input dans 
le modèle CWD. Sur base de cet input, de la matrice des distances et des Qref, un premier set de tarifs 
des services transport est calculé. Après ce premier tour, les revenus des OCUCs peuvent être calculés 
(Qref des OCUCs multipliés par les tarifs d’entrée et sortie IP de l’OCUC et réduits du discount 
applicable pour le service) et viennent réduire d’autant les revenus à récupérer des services d’entrée, 
de sortie domestique et de sortie IP. Sur base de ce nouvel input de revenus, un second tour de tarifs 
est calculé qui alimente également de nouveau le calcul de revenus des OCUCs et ainsi de suite jusqu’à 
ce que les tarifs aient convergé. Ce ne sont pas des corrections de tarifs mais des convergences vers le 
vrai tarif. 

Le résultat final donne donc des tarifs tels que, en leur appliquant les discounts d’OCUC, les revenus 
des OCUCs complètent les revenus des services standards pour donner le revenu autorisé des services 
de transport. 

Disclaimer: Le modèle tarifaire didactique  donné ci-après est exclusivement développé dans le but 
d’illustrer la méthodologie de calcul des prix de réserve des services d’entrée et sortie. Il est basé sur 
les chiffres arrondis et, comme expliqué ci-dessus, n’inclut pas toute la complexité du modèle tarifaire 
complet de la proposition tarifaire. Les chiffres des prévisions de capacités contractées et des revenus 
autorisés sont des moyennes sur les 4 années de la période régulatoire. 

• Matrice des distances, prévisions de capacités contractées et revenus autorisés : 
 
En ce qui concerne les distances, les 134km sont la distance moyenne entre tous les points 
d’entrée et tous les points de sorties domestiques. Les autres distances sont les distances les 
plus courtes en parcourant les gazoducs entre un point d'entrée ou un groupe de points 
d'entrée et un point de sortie ou un groupe de points de sortie. 
 

  

                                                           

5 https://www.entsog.eu/sites/default/files/entsog-
migration/publications/Tariffs/2018/TAR1004_180501_2nd%20%28revised%29%20Implementation%20Document_High-
Res.pdf  

https://www.entsog.eu/sites/default/files/entsog-migration/publications/Tariffs/2018/TAR1004_180501_2nd%20%28revised%29%20Implementation%20Document_High-Res.pdf
https://www.entsog.eu/sites/default/files/entsog-migration/publications/Tariffs/2018/TAR1004_180501_2nd%20%28revised%29%20Implementation%20Document_High-Res.pdf
https://www.entsog.eu/sites/default/files/entsog-migration/publications/Tariffs/2018/TAR1004_180501_2nd%20%28revised%29%20Implementation%20Document_High-Res.pdf
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En ce qui concerne les capacités, les réservations actuelles sont publiées sur la transparency 
platform d’ENTSOG pour les années 2020-2023 et même les années suivantes. 
 

 

 

 

 

  



 

Version non-confidentielle  30/34 

• Distance moyenne pondérée par la capacité : 

 

 

 

• Poids des coûts : 
 

 

 

• Revenus : 
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• Tarifs du modèle tarifaire didactique : 

 

 

 

• Comparaison avec les tarifs proposés : 
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ANNEXE 4: LISTE TARIFAIRE 
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