
 

CREG – rue de l’Industrie 26-38, 1040 Bruxelles, Belgique 
T +32 2 289 76 11 – F + 32 2 289 76 09 – info@creg.be – www.creg.be  

(B)657G/15 
28 juin 2018 

Décision sur la proposition tarifaire actualisée de la 
SA Fluxys LNG pour l’utilisation du terminal 
méthanier de Zeebrugge 

Articles 15/5bis, §7 et 15/14, § 2, 9°bis de la loi du 12 avril 1965 
relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations 

Non-confidentiel 



 

Non-confidentiel  2/16 

TABLE DES MATIERES 

TABLE DES MATIERES .............................................................................................................................. 2 

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

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

1. CADRE LEGAL ................................................................................................................................... 5 

2. ANTECEDENTS ................................................................................................................................. 5 

3. CONSULTATION ............................................................................................................................... 6 

4. ANALYSE DE LA PROPOSITION TARIFAIRE ....................................................................................... 7 

4.1. RESUME DE LA PROPOSITION TARIFAIRE ................................................................................ 7 

4.2. LES ELEMENTS DE LA PROPOSITION TARIFAIRE DE FLUXYS LNG ............................................ 8 

4.3. CHARGES PREVISIONNELLES.................................................................................................... 8 

4.4. CORRECTIONS A L’ANNEE DE REFERENCE ............................................................................... 9 

4.5. INVESTISSEMENTS DANS LA RAB ........................................................................................... 10 

4.6. AMORTISSEMENTS DE LA RAB .............................................................................................. 10 

4.7. DESAFFECTATATIONS DE LA RAB .......................................................................................... 11 

4.8. INVESTISSEMENTS D’EXTENSIONS ........................................................................................ 11 

4.9. 1ERE EXTENSION DU TERMINAL ............................................................................................ 11 

4.10. SECONDE JETEE ................................................................................................................. 11 

4.11. EXTENSION POUR LE TRANSSHIPMENT ............................................................................. 12 

4.12. ESTIMATIONS DES VENTES POUR LA PERIODE AU-DELA DE 2027 .................................... 12 

4.13. IMPOTS DES SOCIETES ....................................................................................................... 13 

5. RESERVE GENERALE ....................................................................................................................... 13 

6. DISPOSITIF ..................................................................................................................................... 13 

ANNEXE 1............................................................................................................................................... 16 

  



 

Non-confidentiel  3/16 

INTRODUCTION 

La COMMISSION DE REGULATION DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ (CREG) examine ci-après la proposition 
tarifaire actualisée datée du 25 mai 2018 de la SA Fluxys LNG (ci-après : "Fluxys LNG") pour l’utilisation 
du terminal méthanier de Zeebrugge (ci-après : la proposition tarifaire actualisée du 25 mai 2018).  

La CREG décide : 

- d’approuver des tarifs pour les nouveaux services de droits d’accostage à petite échelle 
et stockage résiduel ; 

- d’approuver la modification du tarif des services concernant les camions-citernes en GNL ; 

- de demander à Fluxys LNG d’introduire une nouvelle proposition tarifaire après 
l’achèvement de la construction d’un 5ième réservoir et de compresseurs 
supplémentaires pour la fourniture des services de transbordement. 

Hormis l’introduction et le lexique, la présente décision comporte six parties. Le cadre légal est exposé 
dans la première partie. La deuxième partie reprend les antécédents. Dans la troisième partie les 
modalités de consultation sont exposées. La quatrième partie contient l’analyse de la proposition 
tarifaire actualisée. La cinquième partie contient une réserve générale. La sixième partie contient le 
dispositif. 

La présente décision a été adoptée par le comité de direction de la CREG le 28 juin 2018. 
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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 
l’arrêté ministériel 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; 

‘Troisième paquet gaz’: les normes suivantes: 

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

- Règlement 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant 
les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement 
(CE) n° 1775/2005. 

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

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

1. L’article 15/5 de la loi gaz dispose que l’accès à l'installation de GNL se fait sur la base des tarifs 
approuvés par la CREG. La CREG exerce ses compétences tarifaires visés aux articles 15/5 à 
15/5quinquies conformément à l’article 15/14, § 2, alinéa 2, 9°bis. 

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

4. 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. » 

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

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

7. 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. 

8. 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 ».  

9. Il constitue par conséquent le fondement juridique de la présente décision. 

2. ANTECEDENTS 

10. Conformément aux dispositions légales qui étaient applicables pour cette période, la CREG a 
adopté le 2 octobre 2014 une décision approuvant des tarifs pour l’utilisation du terminal méthanier 
de Zeebrugge de Fluxys LNG valables du 1er avril 2019 jusqu'au 31 mars 2039.  

11. C’est dans ce contexte particulier que s’inscrit l’introduction par Fluxys LNG auprès de la CREG, 
en date du 25 mai 2018, sa proposition tarifaire actualisée relative aux tarifs pour l’utilisation du 
terminal méthanier de Zeebrugge. 
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12. A cet égard, il convient de rappeler que l’article 15/5bis, § 8, 7°, premier alinéa, de la loi gaz 
stipule :  

« En cas de passage à de nouveaux services et/ou d’adaptation de services existants, le 
gestionnaire peut soumettre une proposition tarifaire actualisée à l’approbation de la 
commission dans la période régulatoire. Cette proposition tarifaire actualisée tient compte 
de la proposition tarifaire approuvée par la commission, sans altérer l’intégrité de la 
structure tarifaire existante. » 

13. La proposition tarifaire actualisée du 25 mai 2018 est introduite dans le but d’approuver :  

- des nouveaux tarifs pour les nouveaux services: 

• droit d’accostage à petite échelle « small scale berthing right » ;  

• stockage résiduel « residual storage »; 

- la réduction du tarif du service d’approbation des camions-citernes et la réduction du tarif 
de chargement de camions-citernes en GNL dans le cas où ils sont souscrits pendant la 
fenêtre de souscription annuelle. 

14. Ces services sont décrits dans le « Règlement d’accès GNL », qui est approuvé par la CREG le 
17 mai 20181. 

3. CONSULTATION 

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

a) entre le 24 avril 2018 et le 9 mai 2018, Fluxys LNG a organisé une consultation publique 
sur les ‘éléments déterminants de l’amendement considéré des tarifs approuvés de Fluxys 
LNG, dont le rapport est joint en annexe ; 

b) le 25 mai 2018 Fluxys LNG a soumis à la CREG sa proposition tarifaire actualisée, à laquelle 
les réactions à la consultation ainsi que son rapport de consultation ont été joints. 

  

                                                           

1 Décision (B)1750 relative à la demande d’approbation du règlement d’accès GNL modifié pour le terminal GNL de Zeebrugge, 

du contrat de terminalling de GNL modifié pour les services de relivraison de GNL et du programme de terminalling de GNL 
modifié. 
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4. ANALYSE DE LA PROPOSITION TARIFAIRE 

4.1. RESUME DE LA PROPOSITION TARIFAIRE 

16. Cette proposition tarifaire actualisée comporte le montant d’investissement final de la seconde 
jetée approuvé dans le décompte tarifaire 2016, une estimation plus avancée du budget 
d’investissement pour l’extension nécessaire pour la fourniture des services de transshipment, à savoir 
le 5ème tank et les compresseurs supplémentaires, la proposition des tarifs pour les nouveaux services 
de « small scale berthing right » et de « residual storage service » et la mise à jour des paramètres 
financiers tel que demandé par la CREG dans sa décision d’approbation des tarifs en 2014.  

17. Dans cette proposition tarifaire actualisée, Fluxys LNG propose de garder les tarifs des services 
existants inchangés par rapport aux tarifs approuvés par la CREG le 2 octobre 2014 sauf en ce qui 
concerne le tarif du service d’approbation des camions-citernes GNL. Fluxys LNG propose également 
une réduction de 10% du tarif pour les services de chargement de camions-citernes qui sont souscrits 
lors de la fenêtre de souscription annuelle. 

Le taux IRR net d’impôt relatif à l’extension ‘transshipment’ est fixé à [confidentiel] pour un 
investissement [confidentiel]. Dans le cas où Fluxys LNG parvient à réduire ce montant 
d’investissement, le modèle IRR reprendra cette nouvelle base d’investissement. Dans ce cas, Fluxys 
LNG pourra bénéficier, à titre d’incitant, d’une augmentation de l’IRR avec comme maximum 
[confidentiel] sur un montant d’investissement de [confidentiel]. Toute réduction du montant 
d’investissement entre [confidentiel] génèrera une augmentation de l’IRR de [confidentiel] par tranche 
de [confidentiel]. Le budget actuel du projet étant de [confidentiel] (voir section 4.4.3), l’IRR 
correspondant utilisé dans cette proposition tarifaire est de [confidentiel]. 

Etant donné que le modèle tarifaire de Fluxys LNG est basé sur un seul modèle intégré (IRR et 
RABxWACC), un seul taux d’IRR s’applique sur l’ensemble des montants investis pour les extensions.  

Le taux IRR moyen est déterminé en fonction du poids respectif des investissements de la 1ère 
extension, de la 2nde jetée et de l’extension pour le transshipment. 

Le taux global de l’IRR est ainsi établi en considérant une moyenne de chacun des trois taux d’IRR, 
pondérée par les montants des investissements réalisés pour les projets de la 1ère extension, de la 
construction de la seconde jetée et de l’extension pour le transshipment.  

C’est ainsi que le taux global s’établit à un niveau de [confidentiel], sur base des éléments suivants : 

 Montants investis [€] IRR 

Extension n°1 [confidentiel] [confidentiel] 

2nde jetée [confidentiel] [confidentiel] 

Extension transshipment [confidentiel]* [confidentiel] 

Total – IRR moyen pondéré [confidentiel] [confidentiel] 

* Ce montant pourrait être revu en fonction du montant final de l’investissement, dans ce cas, la valeur 
de l’IRR moyen serait également revue selon la règle définie ci-dessus.  
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4.2. LES ELEMENTS DE LA PROPOSITION TARIFAIRE DE FLUXYS LNG 

18. La proposition tarifaire de Fluxys LNG demande l’approbation de la CREG sur : 

- la confirmation du niveau des tarifs pris par la décision du 30 septembre 2004 pour les 
services de « Slot », « Capacité additionnelle d’Emission » et « Capacité additionnelle de 
Stockage » ; 

- la confirmation des tarifs pour les autres services fournis par le terminal approuvés par la 
décision du 29 novembre 2012 ; 

- la confirmation des tarifs pour les services de « Transshipment Berthing Right » et de 
« Transshipment Storage » avec la même limite de 5% au-delà de l’indexation prévue 
pendant une durée de 20 années dès la mise en service de la nouvelle extension ; 

- l’introduction de nouveaux tarifs pour les services de « Small Scale Berthing Right » et de 
« Stockage Résiduel » ; 

- la réduction du tarif du service d’approbation des camions-citernes et la réduction du tarif 
de chargement de camions-citernes en GNL dans le cas où ils sont souscrits pendant la 
fenêtre de souscription annuelle.  

4.3. CHARGES PREVISIONNELLES 

19. Le budget des charges prévisionnelle se base sur : 

- une année de référence (année 2018) basée sur les coûts réalisés de l’année 2017 tels que 
soumis à la CREG lors du décompte tarifaire 2017 et corrigés par la CREG lors de sa 
première décision sur le décompte ; 

- une hypothèse d’évolution des coûts basée soit sur l’inflation, soit sur l’évolution 
escomptée du trafic ou des activités au terminal ; 

- une hypothèse de coûts additionnels prévus pour l’extension du terminal liée au 5ème 
réservoir et aux compresseurs et à la fourniture des services de transshipment (avec 
l’hypothèse que l’extension pour le transshipment sera mise en service le 1er avril 2019). 

La justification des hypothèses prises est détaillée ci-dessous et le résultat du calcul est repris dans le 
modèle tarifaire. 

20. Afin d’utiliser les données les plus récentes, l’année de référence n’est pas la dernière année 
pour laquelle le décompte a été approuvé par la CREG (2016) mais bien 2017, année pour laquelle la 
décision d’approbation du décompte n’a pas encore été prise mais pour laquelle la première décision 
de la CREG, même s’il s’agit d’un rejet, n’émettait pas de remarque sur les OPEX (décision de la CREG 
du 9 mai 2018 (PRD) 657G/14). 

Pour l’année 2017, les coûts opérationnels ont été de [confidentiel]. 

La ventilation des coûts proposée, en ligne avec la comptabilité de Fluxys LNG, est la suivante : 

[confidentiel] 
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4.4. CORRECTIONS A L’ANNEE DE REFERENCE 

21. Afin de pouvoir utiliser cette base pour l’estimation des coûts futurs, la consommation d’énergie 
(hors gaz pour l’évaporation) est corrigée afin que l’année de référence reflète bien une base stable 
pour l’établissement des tarifs des années suivantes. En effet, la consommation d’énergie du terminal 
est restée faible en 2017 ([confidentiel]) suite à la situation du marché mondial du GNL (prix moins 
attractifs en Europe) qui a généré peu de déchargements de méthaniers. Cette situation pourrait 
évoluer dans les années à venir, tout comme le prix de l’énergie elle-même. Il est donc nécessaire de 
corriger la base de référence pour l’établissement du budget de coûts des années futures. Pour l’année 
2018, le budget de coûts est de [confidentiel]. 

22. Vu la situation du marché mondial du GNL qui génère peu de déchargements de méthaniers en 
Europe, Fluxys LNG [confidentiel].  

23. Les coûts liés aux émissions de CO2 [confidentiel]. 

24. Plusieurs projets de maintenance sont prévus pour les années prochaines et sont identifiés 
séparément dans le budget d’OPEX. Ces coûts varient au cours des années en fonction des projets 
prévus. 

- Par exemple, sur les premières années (de 2018 à 2020), ils concernent entre autres des 
renouvellements de [confidentiel] et le remplacement [confidentiel]. 

25. Indexation de coûts de l’année de référence jusque 2039 

- les coûts de l’année de référence sont augmentés chaque année selon l’inflation, sauf les 
coûts d’énergie qui sont ajustés à la fois selon l’inflation et l’évolution du nombre de 
déchargements supposés au terminal. 

- l’inflation budgétée est en ligne avec les estimations du Bureau du Plan pour les années 
2018-2022 : 

Année Inflation estimée 
2018 1,7% 

2019 1,7% 

2020 1,6% 

2021 1,7% 

2022 1,7% 

 

Après 2022, Fluxys LNG utilise les prévisions d’inflation de l’Oxford Economics, soit 2% 
chaque année. 

26. Le tableau suivant résume les hypothèses d’augmentation des coûts opérationnels au terminal 
lié à la construction de la nouvelle extension et à la fourniture des services de transshipment. 
[confidentiel] 

27. L’augmentation des coûts de personnel [confidentiel]. 

28. Les coûts de maintenance supplémentaires [confidentiel]. 

L’estimation de ces coûts de maintenance est basée sur la connaissance de Fluxys LNG des coûts de 
maintenance actuels, extrapolés aux nouvelles installations. 

29. Fluxys LNG paie actuellement environ [confidentiel] en primes d’assurances: 

- [confidentiel] 
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- [confidentiel] 

- [confidentiel] 

- [confidentiel] 

30. La CREG limite l’assurance pour [confidentiel] au montant assuré approuvé antérieurement 
[confidentiel]. Toute prime payée après cette décision pour un montant assuré au-delà de cette 
couverture sera rejetée lors des décomptes ultérieurs.   

31. Les taxes et redevances payées par Fluxys LNG en 2017 sont les suivantes : 

- [confidentiel] 

- [confidentiel] 

- [confidentiel] 

32. Les autres coûts, contiennent principalement les éléments suivants : 

- achats de matériel pour projets et achat de consommables ; 

- honoraires pour frais d’étude, surveillance, consultance, analyses, tests, inspections, 
audit ; 

- les coûts de personnel que Fluxys BELGIUM facture à Fluxys LNG via la Service Level 
Agreement (Contrat de service) ; 

- l’hypothèse prise dans la proposition tarifaire approuvée le 2 octobre 2014 reste toujours 
d’actualité soit un budget de [confidentiel]. 

33. Pour les coûts d’électricité, Fluxys LNG estime ne pas devoir prévoir un budget de coûts 
supplémentaires en 2019 suite à la fourniture des services de transshipment. En effet, les tarifs pour 
les services de transshipment prévoient que ces coûts seront remboursés « pass-through » par les 
utilisateurs du terminal utilisant les services de transshipment. 

34. Hypothèse de coûts pour « l’après 2027 » 

- [confidentiel] 

- [confidentiel] 

4.5. INVESTISSEMENTS DANS LA RAB 

35. Fluxys LNG prévoit des investissements de maintien d’environ [confidentiel] pour maintenir en 
bon fonctionnement le premier réservoir qui date de 1980.  

36. La CREG accepte ces prévisions sachant qu’elles seront mises à jour lors des décomptes annuels. 

4.6. AMORTISSEMENTS DE LA RAB 

37. Pour les nouveaux investissements dans la RAB qui sont estimés pour le futur, Fluxys LNG 
propose l’amortissement sur 20 ans linéaire pour les investissements réalisés jusque 2019 et de 10 ans 
pour les investissements de replacements (REPEX).  

38. Pour les investissements réalisés après 2019, il est proposé de les amortir [confidentiel]. 
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39. La CREG marque son accord sur ces périodes d’amortissement. 

4.7. DESAFFECTATATIONS DE LA RAB 

40. Fluxys LNG ne prévoit aucune désaffectation de la RAB dans le modèle tarifaire. 

4.8. INVESTISSEMENTS D’EXTENSIONS 

41. Tel qu’exposé au chapitre 3, les investissements d’extension du terminal sont rémunérés via un 
IRR sauf ce qui concerne la construction de la 2ème station de chargement de camions qui entre dans la 
RAB.  

42. La CREG marque son accord sur cette classification. 

4.9. 1ERE EXTENSION DU TERMINAL 

43. Le montant total investi dans la 1e extension du terminal (stockage et émission) qui est 
considéré pour le modèle tarifaire est de [confidentiel]2. Cet investissement a été réalisé entre 2003 
et 2009. 

[confidentiel] 

44. Les amortissements relatifs à cet investissement sont calculés de manière [confidentiel]. 

45. La CREG accepte les montants d’investissement et la durée d’amortissement [confidentiel].  

4.10. SECONDE JETEE 

46. La construction d’une seconde jetée sur le site du Terminal de Zeebrugge avait été intégrée à la 
proposition tarifaire approuvée par la CREG le 29 novembre 2012 et ensuite confirmée dans la 
proposition tarifaire approuvée le 2 octobre 2014. 

47. Le décompte tarifaire de 2016 approuvé le 27 avril 2017 fixait lui le montant d’investissement 
final de la seconde jetée à prendre en compte dans le modèle IRR, soit [confidentiel], déduction faite 
des subsides reçus.  

48. L’amortissement de cet investissement est réalisé sur [confidentiel]. 

49. La CREG précise que le coût de construction de la deuxième jetée est financé par le compte 
d’attente IRR. Plus concrètement, le coût de l’amortissement est compensé par un prélèvement du 
même montant du compte d’attente IRR.  Ce coût d’amortissement ne se trouve pas une deuxième 
fois dans les tarifs car le modèle de calcul IRR ne prend en compte que les mouvements cash et 
l’amortissement est neutralisé par le prélèvement du compte d’attente IRR. 

                                                           

2 Conformément à la décision de la CREG du 30 septembre 2004 confirmée par celle du 13 octobre 2011. 
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4.11. EXTENSION POUR LE TRANSSHIPMENT 

50. Fluxys LNG rappelle que, comme introduit dans la proposition tarifaire approuvée le 
2 octobre 2014, elle investit actuellement dans la construction d’un 5ième réservoir et de 
compresseurs supplémentaires (nouvelle extension : ETCP2) pour la fourniture des services de 
transshipment. 

51. Fluxys LNG précise que, lors de sa précédente proposition tarifaire, elle ne disposait que d’une 
estimation très grossière du coût d’investissement que va représenter cette extension car les offres 
des contractants n’étaient pas encore connues. 

52. Depuis la précédente proposition tarifaire, le budget a pu être mis à jour suite à la signature des 
contrats EPC. Il se monte à ce jour à [confidentiel]. 

 Coûts estimés [M€] 

Contrat EPC [confidentiel] 

Coûts internes [confidentiel] 

Incertitudes (allowances/contingencies, 
variation orders,…) 

[confidentiel] 

Contingencies projet [confidentiel] 

Total [confidentiel] 

 

53. Fluxys LNG signale que ce montant n’étant pas définitif, une proposition tarifaire amendée sera 
introduite quand le projet sera finalisé et le montant final connu. Ce montant de [confidentiel] ne doit 
pas être considéré comme un plafond mais peut être revu lors de cette nouvelle proposition tarifaire : 
tout écart à la hausse ou à la baisse, entre le montant supposé ici [confidentiel] et le montant final, 
mènera à un ajustement proportionnel des marges EBIT plafond annuels afin que l’IRR cible puisse être 
atteint à l’horizon 2039 et l’IRR cible de cet investissement sera adapté.  

54. La CREG précise que le coût d’investissement est à priori plafonné à [confidentiel]. 

4.12. ESTIMATIONS DES VENTES POUR LA PERIODE AU-DELA DE 2027 

55. Fluxys LNG signale que les souscriptions de slots à long terme se terminant au premier trimestre 
de 2027, il faut prendre une hypothèse de renouvèlement de ces contrats (ou de nouveaux contrats 
au-delà de 2027). 

56. L’hypothèse prise est qu’il y aura [confidentiel] slots vendus par an jusqu’en 2039 et au tarif 
actuel indexé pour couvrir les coûts et la marge cible. 

57. Ces revenus supplémentaires, s’ils sont réalisés, permettent d’atteindre l’IRR plafond (moyen 
pondéré) de [confidentiel]   

58. Ces revenus supplémentaires représentent les revenus nécessaires à l’obtention de l’IRR cible 
mais sont non engageants. Ils [confidentiel] ne représentent en aucun cas la vision commerciale 
actuelle de Fluxys LNG de l’évolution des ventes des services. 

59. La CREG précise que si Fluxys LNG ne réalise pas ces revenus supplémentaires l’IRR cible ne sera 
pas atteint, toutes choses égales par ailleurs. L’IRR cible n’est en aucun cas garanti par le régulateur.  
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4.13. IMPOTS DES SOCIETES 

60. Fluxys LNG précise que sa proposition se base sur le régime fiscal revu suite à la réforme fiscale 
récemment approuvée. Le taux d’impôt des sociétés est donc réduit à 29,58% en 2018 et 2019 et à 
25% à partir de 2020. De même, l’avantage des intérêts notionnels a été réduit à 0 pour la période 
2018-2039. 

61. La CREG a vérifié que cette baisse d’impôt est bien reflétée dans les calculs du modèle et que les 
tarifs en profitent à 100 % dès la première année.  

5. RESERVE GENERALE 

Conformément à l'article 41(2), in fine, de la directive 2009/73, cette décision ne préjuge pas de 
l'utilisation future de la compétence tarifaire. La CREG a le pouvoir d’adapter les tarifs ou la méthode 
en permanence, même dans la période régulatoire actuelle, en vertu des articles 41(6) et 41(10) de la 
directive 2009/73 et leur transposition en droit belge. 

6. DISPOSITIF 

Considérant la proposition tarifaire actualisée que la SA Fluxys LNG a soumis à l’approbation de la CREG 
le 25 mai 2018; 

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, lorsque ce second est conforme 
au premier), en particulier les articles 15/5bis, §7 et 15/14, 9°bis de la loi gaz,  

- d’approuver des nouveaux tarifs pour les nouveaux services: 

• droit d’accostage à petite échelle « small scale berthing right » ;  

• stockage résiduel « residual storage »; 

• la réduction du tarif du service d’approbation des camions-citernes et la réduction 
du tarif de chargement de camions-citernes en GNL dans le cas où ils sont souscrits 
pendant la fenêtre de souscription annuelle. 

- de demander à Fluxys LNG d’introduire une nouvelle proposition tarifaire au plus tard six 
mois après la mise en service du cinquième réservoir prévue pour le 1er avril 2019. 
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Liste tarifaire actualisée : 

 

Tarifs à indexer et exprimés en "base 2003" TARIFS base 2003

Slot 750.443,00 €/cargaison*

Dont: Service de Réception d'un Méthanier 130.294,00 €/cargaison*

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

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

Services Complémentaires de Flexibil ité

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

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

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

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

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

Capacité de Stockage résiduel 45,71 €/m³LNG/an (ajusté pro rata 

temporis)

Capacité d’Emission Interruptible « Non-nominated services » 1,95/365 €/(kWh/h)/jour

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 de Ship Approval 7.364,00 €/demande

Service d'Accostage Additionnel ("Additional Berthing Right") 75.000,00 €/accostage

Service de Ship Loading (dans le cadre d'un Service d'Accostage Additionel ou d'un Service de 

Réception d'un Méthanier)

0,18 €/MWh chargé

Service de gassing up (en option) 544,00 €/heure

Service de cool down (en option) 544,00 €/heure

Services l iés au chargement de cargos "Small scale"

Service d'Accostage Small Scale 25.597,21 €/accostage

Service de Ship Loading (dans le cadre d'un Service d'Accostage Small Scale) 1,00 €/MWh chargé (s'applique à 

partir de 25.561MWh chargés)

Service l iés au Chargement de camions-citernes en GNL

Service d’approbation de camions-citernes 914,50 €/demande

Service de Chargement de camions-citernes en GNL 489,20 €/chargement†

Service de Truck cool down 2.176,00 €/demande

  † Une réduction de 10% s'applique aux Services de Chargement de camions-citernes en GNL souscrits pendant la fenêtre de souscription annuelle

Service d’injection d'azote liquide "Quality adjustment services"

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

Suppression de capacité allouée sur décision de la CREG 5.000,00 €/suppression

Rescheduling Fee 5.000,00 €

Formule d'indexation des tarifs exprimés en "base 2003"

- Imo est l ’indice des prix aux consommateurs (IPC) au 1 juil let 2003, à savoir 112,59 (base 1996)

- 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 (base 1996)

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

Où 

Note sur la durée de validité des tarifs de Fluxys LNG

Les tarifs de Fluxys LNG tels que présentés ci-dessous ont été approuvés par la CREG le 29 novembre 2012, pour les tarifs de transbordement le 2 octobre 2014 et pour 

les services de small scale LNG le 28 juin 2018. Ces tarifs resteront d'application jusqu'à une nouvelle décision de la CREG. 

Tel qu'indiqué  ci-dessous, les tarifs indiqués par un * ou ** sont des plafonds qui ne seront pas dépassés pendant une période déterminée.

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

 

 

 

 

 

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

 

 

Tarifs à indexer et exprimés en "base 2012" TARIFS base 2012

Services de transbordement

Stockage de transbordement 131,10 €/m³ LNG/an**

Droit d'accostage de transbordement 136.390,00

€/droit d'accostage de 

transbordement**

Formule d'indexation des tarifs exprimés en "base 2012"

Autres tarifs (sans formule d'indexation) TARIFS

Demurrage rate 75.000,00 USD/jour complet

Gas in Kind (Taux Maximal de remboursement du Gaz combustible)  1,30 %

Commercia l i sation de capacités  non uti l i sées  sur le marché secondaire 3% du tari f régulé total  des  

capacités  vendues

"Avoided Cost Fee" pour le service d’injection d'azote liquide ("Quality adjustment services") 10%

du prix de l 'azote qui aurait du 

être mélangé afin d'ajuster la 

qualité

Couverture des coûts d'électricité l iés au transbordement

Tarifs plafond

- Im-1 pas plus élevé que 1,03 fois l’indice I m-1 util isé lors du calcul des tarifs pour le mois de février le plus récent. 

- Im-1 pour février 2012 est 97,94 (base 2013)

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

Les tarifs indiqués par * (tarif de slot et tarif de capacité additionnelle de stockage et d'émission), sont des tarifs plafond jusqu'au 31/3/2027

Les tarifs indiqués par ** (tarifs de transbordement), sont des tarifs dont le niveau ne pourra être dépassé, entre le 1e avril  2019 et le 31 mars 2039, de plus de 5%, après indexation

Les coûts d'électricité pour le transbordement encourus par Fluxys LNG seront 

facturés tels quels ("pass through")

Avec

Les tarifs de cette section sont exprimés en valeur janvier 2012 et sont à indexer mensuellement à partir de février 2012 suivant la formule :

0.65 + 0.35 * Im-1 /Imo

Où 

- Imo est l’indice des prix aux consommateurs (IPC) au 1 janvier 2012, à savoir 97,94 (base 2013)

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

Rapport de la consultation publique sur les éléments déterminants de l’amendement considéré des tarifs approuvés de 

Fluxys LNG  

 


