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INTRODUCTION 

 

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

proposition tarifaire actualisée de FLUXYS LNG SA relative aux tarifs pour l’utilisation du 

terminal méthanier de Zeebrugge (ci-après : « la proposition tarifaire actualisée »).  

 

Hormis l’introduction et le lexique, la présente décision comporte cinq parties. Le cadre légal 

est exposé dans la première partie. La deuxième partie reprend les antécédents. La troisiè-

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

formulée dans la quatrième partie. La cinquième partie contient la décision proprement dite. 

 

La présente  décision a été adoptée par le Comité de direction de la CREG le 29 novembre 

2012. 
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LEXIQUE  

 

‘CREG’: la Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz, à savoir l’organisme fédéral 

autonome créé par l’article 23 de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de 

l’électricité; 

 

‘FLUXYS LNG’:  la SA FLUXYS LNG, qui a été désignée comme gestionnaire d'installation 

de GNL, par arrêté ministériel du 23 février 2010; 

 

‘Loi gaz’: la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canali-

sations, telle que modifiée dernièrement par la loi du 25 août 2012; 

 

 ‘Troisième paquet gaz’: les normes suivantes: 

 
 

- Directive 2009/73 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 con-

cernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abro-

geant la directive 2003/55/CE;  

 
 

- Règlement 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 

concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel et 

abrogeant le règlement (CE) n° 1775/2005. 

 

‘Arrêté royal tarifaire: l’arrêté royal du 8 juin 2007 relatif à la structure tarifaire générale et 

aux principes de base et procédures en matière de tarifs et de comptabilité des gestionnaires 

visés à la loi du 12 avril 1965 et actifs sur le territoire belge, pour leurs extensions 

d’installations ou leurs nouvelles installations de transport de gaz naturel pour le stockage de 

gaz naturel et leurs extensions d’installations ou leurs nouvelles installations de transport de 

gaz naturel de GNL, ainsi que pour leurs extensions d’installations ou leurs nouvelles instal-

lations de transport de gaz naturel pour la capacité destinée au transit et nécessaires pour 

permettre le développement à long terme de ces installations; 

 

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

méthodes de calcul et établissant les conditions tarifaires de raccordement et d’accès au 

réseau de transport de gaz naturel, installations de stockage du gaz naturel et installations 

de GNL, tel qu’adopté par le comité de direction de la CREG le 24 novembre 2011; 
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I. CADRE LEGAL 

 

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

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

de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité et de la loi du 12 

avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations. 

 

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

appliquer l’arrêté tarifaire provisoire. 

 

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

dique de la présente décision.  

 

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

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

générale, contestées auprès de la Cour Constitutionnelle1. 

 

 

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

 

7. Le 30 septembre 2004, la CREG a approuvé via sa décision (B)040930-CDC-354 des 

tarifs pluriannuels pour l’utilisation du terminal GNL du 1er avril 2007 au 1er avril 2026. 

 

Il était alors prévu que FLUXYS LNG soumettrait à la CREG une proposition tarifaire actuali-

sée tenant compte du montant définitif des investissements réalisés et de l’estimation, la plus 

précise possible, des charges à venir, en sachant que tous les services offerts dans le cadre 

d’activités réglementées doivent faire l’objet d’un tarif spécifique et doivent figurer dans la 

proposition tarifaire actualisée. 

 

8. En outre, la CREG a adopté le 13 octobre 2011 la décision (B)111013-CDC-657G/05 

relative au contrôle des tarifs appliqués par la SA FLUXYS LNG sur la période 2007-2010. 

La CREG y a invité FLUXYS LNG à introduire une proposition tarifaire actualisée qui tient 

compte du montant du compte de régularisation approuvé dans cette décision. 

 

9. Suite à cette décision, FLUXYS LNG a introduit le 24 octobre 2012 à l’approbation de 

la CREG ses tarifs d’utilisation du terminal méthanier de Zeebrugge dans le cadre de la pro-

cédure d’approbation prévue par l’article 15/5bis de la loi gaz, en particulier son §8, 7° qui 

permet au gestionnaire de l’installation GNL de soumettre en cours de période régulatoire 

une proposition tarifaire actualisée à l’approbation de la CREG. 
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III. ANALYSE DE LA PROPOSITION 

TARIFAIRE ACTUALISEE 

 

III.1 Analyse du fondement juridique 

 

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

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

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

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

existante. 

 

11. FLUXYS LNG mentionne à ce propos :  

 

-  « La présente actualisation de la proposition tarifaire met cependant à jour les 

paramètres qui entrent en compte dans le calcul des tarifs: le budget des coûts 

opérationnels, les investissements, les hypothèses de ventes et l’utilisation du 

compte de régularisation. » 

 

- « Plus particulièrement, au niveau des investissements, la construction de la 

nouvelle jetée est intégrée dans la présente proposition tarifaire actualisée. 

[INFORMATIONS CONFIDENTIELLES] » 

 

-  « Enfin, l’ajout d’une seconde jetée, permettra de commercialiser davantage de 

services. Notamment le chargement de bateaux, qui est un service de plus en 

plus demandé par le marché. » 

 

12. FLUXYS LNG soutient également que sa demande est conformément à l’article 

15/5bis, § 5, 21° de la loi gaz ainsi que l’article 6 de l’arrêté tarifaire provisoire, et en ligne 

avec la décision tarifaire de la CREG du 30 septembre 2004, en soumettant « à l’approbation 

de la CREG des tarifs plafond sur base d’un modèle de rémunération qui s’inscrit dans la 

continuité de la décision tarifaire de la CREG du 30 septembre 2004 : une marge calculée 

sur base d’un RABxWACC pour la partie historique de l’investissement, et une marge IRR 

calculée à l’horizon 2027 pour les extensions du terminal ». 
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13. D’abord la CREG constate que, depuis l’approbation initiale des tarifs pluriannuels 

pour l’utilisation du terminal méthanier de Zeebrugge, la possibilité d’un régime de déroga-

tion tarifaire pour certains projets d’investissement ou d’extension d’installations, régime sur 

lequel est fondée la décision du 30 septembre 2004, a été maintenue dans la loi gaz. 

 

14. En outre de nouveaux services pour l’utilisation du terminal méthanier de Zeebrugge 

ont été approuvés par la CREG le 15 novembre 2012 en adoptant la décision (B)121115-

CDC-1202 relative à la demande d’approbation du contrat standard de GNL, du règlement 

d’accès pour le GNL et le programme GNL de la SA FLUXYS LNG. 

 

15. Enfin, la CREG constate que les principes tarifaires exposés dans la proposition tari-

faire actualisée du 24 octobre 2012 restent globalement identiques.   

 

 

III.2 Analyse du niveau des tarifs 

 

16. Les tarifs des services de FLUXYS LNG, à l’exception du ‘rescheduling fee’,  sont des 

tarifs plafond pour une durée de 16 ans. Ils feront l’objet d’une indexation selon la formule : 

0.65 + 0.35 x im-1/im0  où i est l’indice des prix aux consommateurs (IPC). 

 

17. Le montant total de l’investissement dans la 2ième jetée est également plafonné à 

[INFORMATIONS CONFIDENTIELLES].  

 

18. Ces plafonds seront revus à la baisse si les montants des contrats signés, par exem-

ple prévu pour début 2013 pour l’EPC Contractor, sont inférieurs à ces premiers plafonds.  

 

19. Tout dépassement par rapport à ces plafonds (le cas échéant revus à la baisse) sont 

à charge des actionnaires. Concrètement cela veut dire que le niveau de la marge équitable 

plafond du modèle tarifaire approuvé restera inchangé dans le cas où les coûts de la cons-

truction de la deuxième jetée sont supérieurs aux plafonds. Dans le cas contraire , si  le  

montant d’investissement réel est inférieur au plafond de référence, la marge équitable pla-

fond sera recalculée à la baisse sur base de ce montant réel d’investissement. 

 

20. Les charges d’intérêt récupérables dans les tarifs sont uniquement celles qui ont trait 

aux installations existantes donc à l’exclusion de la première et deuxième extension. Ces 

dernières installations sont rémunérées par un modèle Internal rate of return (IRR). En plus 
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les charges d’intérêts récupérables dans les tarifs doivent êtres réelles et non purement 

comptables.  

 

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

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

amortissements et la marge équitable. 

 

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

pour tous les services prévus dans le Programme de GNL approuvé par la CREG le 15 no-

vembre 2012, à l’exception du service ‘truckloading’ qui n’est pas encore prévu par ce Pro-

gramme mais pour lequel une description de service a été demandée pour le 1ier octobre 

2013 par cette même décision. 

 

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

sée. 
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IV. RESERVE GENERALE 

 

24. Par cette décision la CREG a approuvé les tarifs qui sont le résultat de prévisions et 

d’hypothèses. Cette décision est sans préjudice sur ses décisions futures. Par exemple les 

taux de rémunération utilisés ont uniquement trait aux installations faisant partie de cette 

décision et ne garantissent pas un même taux pour d’éventuels investissements futurs com-

me par exemple un cinquième réservoir. 

 

25. Les soldes pour 2011 et 2012 sont des estimations faites par FLUXYS LNG. Ces sol-

des ne sont pas approuvés par cette décision mais feront l’objet d’approbations séparées et 

ultérieures. 

 

26. Conformément à l'article 41(2), in fine, de la directive 2009/73, cette décision ne pré-

juge 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. 
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V. DECISION 

 

Vu la décision (B)040930-CDC-354 du 30 septembre 2004 ; 

 

Vu la décision (B)111013-CDC-657G/05 du 13 octobre 2011 ; 

 

Vu la proposition tarifaire actualisé datée du 24 octobre 2012 ; 

 

 

Considérant ce qui précède ; 

 

 

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

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

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

15/5quinquies, §2, de la loi gaz, les tarifs repris en annexe 1 concernant l’accès et l’utilisation 

du terminal méthanier de Zeebrugge de la SA FLUXYS LNG. 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

Guido Camps François Possemiers 

Directeur Président du Comité de Direction 
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ANNEXE 1: Tarifs approuvés 

 

Slot 750.443,00 €/cargaison*

Dont: Droit d'accostage 130.294,00 €/cargaison*

Dont: Stockage de Base 313.682,00 €/cargaison*

Dont: Capacité d'Emission de Base (ferme) 306.467,00 €/cargaison*

Services Complémentaires de Flexibil ité

Capacité de Stockage Additionnel  96,39 €/m³LNG/an*

Capacité d’Emission Additionnelle ferme  1,95 €/(kWh/h)/an*

Capacité de Stockage Quotidien (96,39*0,7)/365 €/m³LNG/jour*

Capacité d’Emission Quotidienne ferme 1,95/365 €/(kWh/h)/jour*

Capacité d’Emission Additionnelle conditionnelle 1,17 €/(kWh/h)/an*

Capacités d’Emission Interruptible Non-Nominées 1,95/365 €/(kWh/h)/jour*

Demurrage rate 75.000,00 USD/jour complet*

Services spécifiques offerts au gestionnaire du réseau de transport

Capacité d’Emission Interruptible Opérationnelle  0,78 €/(kWh/h)/an*

Droit d'interruption (àpd 2012)  0,78 €/(kWh/h)/an*

Services l iés au chargement de cargos

Service d'Approbation de Navire 7.364,00 €/demande*

Service d’Accostage Additionnel  ("Additional Berthing")
(une priorité moindre est accordée à ce service, conformément au Règlement d'Accès GNL) 75.000,00 €/accostage*

Service de Chargement de navire "Ship Loading" 0,18 €/MWh chargé*

Services de Gazage "Gassing Up" (en option) 544,00 €/heure*

Service de Refroidissement "Cool Down" (en option) 544,00 €/heure*

Service l iés au Chargement de camions GNL

Service d’Approbation de Camion GNL 3.264,00 €/demande*

Service de Chargement de Camion 489,20 €/chargement*

Service de Refroidissement de Camion 2.176,00 €/demande*

Service d’injection d'azote liquide "Services d'Ajustement de Qualité"

Service de gestion des citernes d'azote liquide 1.147,50 €/tonne*

Indemnité de Frais Evitées 10%

du prix de l 'azote qui aurait 

du être mélangé afin 

d'ajuster la qualité

Suppression de capacité allouée, en cas de congestion 5.000,00 €/suppression*

Commercia l i sation de capaci tés  non uti l i sées  sur le marché secondaire 3% du tari f régulé tota l  des  

capaci tés  vendues

Gas in Kind **  1,30 %

Rescheduling Fee 5.000,00 €

*

** Taux Maximal de remboursement du gaz combustible

TARIFS (base 2003)

Tous les tarifs à l 'exception du "Rescheduling Fee" , font l 'objet d'une indexation selon la formule ci-dessous.

Les tarifs "base 2003" sont exprimés en valeur juil let 2003 et sont à indexer mensuellement à partir d’août 2003 suivant la 

formule :

0.65 + 0.35 * Im-1 /Imo

Où 

- Imo est l ’indice des prix aux consommateurs (IPC) au 1 juil let 2003, à savoir 112,59

- Im-1 = Im-2 * (IPC du mois M-1/IPC du mois M-2) 

Avec

- Im-1 pas plus élevé que 1.03 fois l ’indice I m-1 util isé lors du calcul des tarifs pour le mois d’août le plus récent. 

- Im-1 pour août 2003 est 112,59

-  Im-2 est la valeur de Im-1 util isé dans le mois précédent pour calculer les tarifs.


