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INTRODUCTION 

La COMMISSION DE REGULATION DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ (CREG) examine ci-après la proposition 
tarifaire actualisée datée du 18 novembre 2020 de la SA Fluxys LNG (ci-après : Fluxys LNG) pour 
l’utilisation du terminal méthanier de Zeebrugge (ci-après : la proposition tarifaire actualisée du 
18 novembre 2020).  

La CREG décide d’approuver: 

- le tarif régulé pour le nouveau service de liquéfaction virtuelle ; 

- les modalités revus de prélèvement de gaz combustible « fuel gas ». 

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 du 18 novembre 2020. 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 17 décembre 2020. 

 

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 2020. 

‘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. 

‘Méthodologie tarifaire’ : l’arrêté (Z)1110/11 du 28 juin 2018 fixant la méthodologie tarifaire pour le 
réseau de transport de gaz naturel, l’installation de stockage de gaz naturel et l’installation de GNL 
pour la période régulatoire 2020-2023. 

‘Accord relatif à la Procédure d’introduction et d’approbation des propositions tarifaires et de 
modification des tarifs’ : l’accord conclu le 24 janvier 2018 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. 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 LNG 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 (voy. lexique). 

5. Après une consultation publique, la CREG a adopté le 28 juin 2018 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. Il constitue par conséquent le fondement juridique de la présente décision. 

2. ANTECEDENTS 

9. Conformément aux dispositions légales qui étaient applicables pour cette période, la CREG a 
approuvé le 30 septembre 2004 un tarif plafond pour la période 2007-2027 pour les services de 
« Slot », « Capacité additionnelle d’Emission » et de « Capacité additionnelle de Stockage ». Ces tarifs 
sont exprimés en base « juillet 2003 » et sont indexés suivant une formule. 

Dans la décision de la CREG du 29 novembre 2012, la CREG a confirmé le niveau de ces tarifs et a 
approuvé une liste d’autres tarifs. 

Dans la décision de la CREG du 2 octobre 2014, la CREG a approuvé les tarifs pour les services de 
« Transshipment Berthing Right » et de « Transshipment Storage ». Ces tarifs ne pourront être 
augmentés de plus de 5 % au-delà de l’indexation prévue pendant une durée de 20 années dès la mise 
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en service de la nouvelle extension. Ces tarifs sont exprimés en base « juillet 2012 » et sont indexés 
suivant une formule. 

Dans sa décision du 28 juin 2018, la CREG a approuvé des tarifs pour l’utilisation du terminal méthanier 
de Zeebrugge de Fluxys LNG valables du 1er avril 2019 jusqu'au 31 mars 2039. 

Dans sa décision du 27 juin 2019, la CREG a approuvé une réduction tarifaire des slots et des services 
de flexibilité liés, tout en indiquant que ces tarifs remplaçaient les tarifs plafonds repris dans sa décision 
du 30 septembre 2004.  

Dans sa décision du 9 juillet 2020, la CREG a approuvé les tarifs pour les nouveaux services de « la 
capacité d’émission autonome » et du « déchargement de GNL dans le cadre d’un droit d’accostage 
autonome ». La CREG a également approuvé le montant d’investissement final pour la construction du 
5ième réservoir et des compresseurs liés aux services de transshipment. 

10. C’est dans ce contexte particulier que s’inscrit l’introduction par Fluxys LNG auprès de la CREG, 
en date du 18 novembre 2020, sa proposition tarifaire actualisée relative aux tarifs pour l’utilisation 
du terminal méthanier de Zeebrugge. 

11. 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. » 

12. La proposition tarifaire actualisée du 18 novembre 2020 est introduite dans le but d’approuver :  

- le tarif régulé pour le nouveau service de liquéfaction virtuelle ; 

- les modalités revus de prélèvement de gaz combustible « fuel gas ». 

13. Ce nouveau service est décrit dans le « Règlement d’accès GNL », qui est également approuvé 
par la CREG ce 17 décembre 20201. 

3. CONSULTATION 

14. 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 20 octobre 2020 et le 9 novembre 2020, 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 23 novembre 2020 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)2153 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 et du programme de terminalling de GNL modifié. 
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4. ANALYSE DE LA PROPOSITION TARIFAIRE 

15. La proposition tarifaire actualisée du 18 novembre 2020 est soumise dans le but d’introduire un 
tarif régulé pour le nouveau service de liquéfaction virtuelle offert au terminal et de revoir les 
modalités de prélèvement de gaz combustible (« fuel gas ») afin de compenser les coûts en énergie 
supportés par Fluxys LNG, nécessaires à la regazéification du GNL et à la mise à disposition sur le 
réseau. Cette proposition tarifaire s’inscrit donc dans la continuité de la proposition tarifaire actualisée 
introduite le 11 juin 2020 et présente, outre le cadre général, uniquement les amendements apportés 
à cette dernière. Par conséquent, les autres tarifs restent identiques aux tarifs tels qu’approuvés par 
la CREG le 9 juillet 2020. 

4.1. HYPOTHÈSES DES VENTES PRÉVISIONNELLES 

4.1.1. Ventes supplémentaires de services non-souscrits 

16. Le nouveau service de liquéfaction virtuelle doit permettre aux utilisateurs du terminal 
d’alimenter des acteurs actifs sur le marché du GNL à petite échelle (chargement de camions-citernes 
ou soutage de navires). Même s’il est actuellement difficile de prévoir une hypothèse de vente pour le 
service de liquéfaction virtuelle, Fluxys LNG estime que les quantités acheminées au terminal à l’aide 
de ce service devrait rester limitées par rapport aux quantités livrées lors du déchargement d’un 
méthanier. Les quantités de référence pour ce service sont dès lors estimées à 0 pour les années à 
venir. 

17. Les adaptations aux modalités de prélèvement de gaz combustible ne modifiant pas le 
pourcentage maximum de prélèvement, les gains ORV restent identiques aux gains comptabilisés dans 
la proposition tarifaire adaptée introduite le 11 juin 2020. 

18. Dans l’éventualité des revenus supplémentaires, ils permettent d’atteindre l’IRR plafond (moyen 
pondéré) de [CONFIDENTIEL]. 

4.2. TARIFS DES SERVICES DE TERMINALLING 

4.2.1. Observation générale 

Pour ce qui concerne la définition et la description des services auxquels s’appliquent les tarifs, Fluxys 
LNG se réfère aux documents régulés selon le Code de Conduite (principalement les « Programme 
GNL » et « Règlement d’Accès GNL »). 

4.2.2. Gaz combustible 

19. Fluxys LNG propose de renommer la section 6.20 de la proposition tarifaire actualisée du 
11 juin 2020 « Remboursement du gaz combustible » en « Gaz combustible » et de remplacer le texte 
de cette section par le texte suivant : « Les utilisateurs du Terminal font l’objet d’une ponction en nature 
à concurrence de 1,3 % des quantités de gaz émises sur le réseau afin de compenser les coûts en énergie 
supportés par Fluxys LNG, nécessaires à la regazéification du GNL et à la mise à disposition sur le 
réseau ». La référence au décompte en fin de mois sera retirée, le pourcentage de gaz combustible 
étant contractuellement fixé à 1,3 %. 
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20. Lors de la consultation publique, la question était posée d’avoir plus d'explications sur la raison 
pour laquelle Fluxys LNG propose de fixer le pourcentage au niveau maximum d'aujourd'hui. 

21. Une analyse a montré que la consommation de gaz combustible entre 2016 et mi 2020 était de 
1,30 % de la quantité d'émission allouée. Pour la période 2019-mi 2020, il était même de 1,33 %. 

22. La CREG peut dès lors accepter les changements proposés. 

4.2.3. Service de liquéfaction virtuelle 

23. Le service de liquéfaction virtuelle permet à un utilisateur du Terminal d’augmenter son gaz en 
stock au Terminal en nominant du gaz naturel en injection au point de relivraison du Terminal. 

24. Fluxys LNG propose un tarif de 0,10 €/MWh de gaz naturel alloué à l’utilisateur du Terminal en 
injection au point de relivraison suite à l’utilisation du service de liquéfaction virtuelle. Ce tarif est 
exprimé en base juillet 2003. Fluxys LNG explique que ce tarif a été déterminé pour créer une situation 
équitable (« level playing field ») entre les utilisateurs du Terminal acheminant du GNL dans le Terminal 
par méthanier ou par nomination en injection.  

25. Lors de la consultation publique, il a été demandé que la fixation du niveau tarifaire doit être 
correctement étayée par une évaluation spécifique et doit refléter les coûts et risques réels liés à ce 
service afin d'accorder des conditions de concurrence équitables aux utilisateurs. 

26. Fluxys LNG a expliqué que le tarif du service de liquéfaction virtuelle est obtenu en divisant la 
composante réception et déchargement d’un méthanier d’un slot – 91.639 € (base 2003) – par la 
quantité de GNL prévue dans un slot (140.000 m³ GNL soit 938.000 MWh) pour arriver à un tarif de 
0,10 €/MWh (base 2003). 

27. Vu que le tarif proposé est non discriminatoire et proportionné, la CREG peut l’accepter. 

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. 
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6. DISPOSITIF 

Considérant la proposition tarifaire actualisée du 18 novembre 2020 que la SA Fluxys LNG a soumis à 
l’approbation de la CREG; 

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 : 

- le tarif de 0,10 €/MWh (base 2003) pour le nouveau service de liquéfaction virtuelle ; 

- le taux fixe de 1,30 % de prélèvement de gaz combustible (« fuel gas »). 

 

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 

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

Fluxys LNG  

ENI & FEBEG The setting of the tariff level should be properly supported by a specific assessment and should reflect the actual costs and risks linked to 
such service in order to grant a level playing field to users. 

ENI & FEBEG Why does Fluxys LNG propose to fix the percentage at the maximum level of today? 

 

 




