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DECISION 
 
 
La COMMISSION DE REGULATION DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ (CREG) examine 

ci-après, en application de l’article 10 de l’arrêté royal du 15 avril 2002 relatif à la 

structure tarifaire générale et aux principes de base et procédures en matière de tarifs et 

de comptabilité des entreprises de transport de gaz naturel actives sur le territoire belge 

(ci-après: “l’arrêté royal tarifaire”), la demande d’approbation relative aux tarifs de 

raccordement au réseau de transport et d’utilisation de celui-ci, et de services auxiliaires 

de la SA FLUXYS pour l’année 2003, conformément à l’article 15/5, §2, de la loi du 12 

avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations (ci-après: 

« la loi gaz »).  

 

L’article 10, § 3, de l’arrêté royal tarifaire stipule que la CREG doit approuver ou refuser 

la proposition tarifaire pour l’année d’exploitation suivante.   

 

Conformément à l’article 10, §1er, de l’arrêté royal tarifaire, l'entreprise de transport doit 

soumettre ses tarifs pour l'année d'exploitation suivante, à l’approbation de la CREG, le 

30 septembre de chaque année au plus tard.  

 

La proposition introduite par la SA FLUXYS le 30 septembre 2002 constitue la demande 

formelle d’approbation des tarifs pour l’année 2003.  

 

La présente décision a été approuvée par le Comité de direction le 21 novembre 2002. 
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I. CADRE LEGAL 
 

LA LOI GAZ 
 
1. Sur la base de l’article 15/5, § 2, de la loi du 12 avril 1965 (ci-après : la « loi 

gaz »), toute entreprise de transport est tenue de soumettre chaque année à 

l'approbation de la CREG les tarifs de raccordement et d'utilisation du réseau de 

transport qu'elle exploite, ainsi que les tarifs des services auxiliaires.   

 

Ces tarifs doivent être établis dans le respect des orientations définies à l’article 15/5, 

§2, deuxième alinéa, de la loi gaz et de la structure tarifaire générale fixée par le Roi. 

 

2. La loi gaz stipule à l’article 15/5, §2, alinéa 2, que les tarifs : 

1° sont non discriminatoires et transparents; 

2° sont fixés en fonction des coûts et permettent à l'entreprise de transport 

de couvrir l'ensemble des coûts réels imputables aux tâches visées aux 

articles 15/1, 1°, et 15/2; 

3° comprennent une marge bénéficiaire équitable pour la rémunération des 

capitaux investis dans le réseau de transport en vue d'assurer le 

développement optimal de celui-ci à long terme; 

4° dans la mesure du possible, ils visent à optimaliser l'utilisation de la 

capacité du réseau de transport; 

5° sont suffisamment décomposés, notamment : 

  a) en fonction des conditions et modalités d'utilisation du réseau de 

transport; 

  b) en ce qui concerne les services auxiliaires; 

  c) en ce qui concerne les éventuelles surcharges pour obligations de 

services publics; 

6° les structures tarifaires prennent en considération la capacité réservée et 

nécessaire pour assurer le service de transport. 
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3. Sur la base de l’article 15/5, §2, troisième alinéa, de la loi gaz, le Roi a arrêté les 

règles relatives: 

1° à la procédure de proposition et d'approbation des tarifs en application de 

l'article 15/5, §2, alinéa 1er; 

2° à la publication des tarifs visés tel que prévu à l’article 15/5, §2, alinéa 

1er; 

3° aux rapports et informations que l'entreprise de transport doit fournir à la 

CREG en vue du contrôle de ces tarifs par celle-ci; 

4° aux principes de base que l'entreprise de transport doit appliquer en 

matière de comptabilisation des coûts; 

5° aux objectifs que l'entreprise de transport doit poursuivre en matière de 

maîtrise des coûts. 

 

4. Sur la base de l’article 15/14, § 2, alinéa 2, 9°bis, de la loi gaz, la CREG 

approuve les tarifs visés à l’article 15/5, § 2, alinéa 1er, de la loi gaz et en contrôle 

l’application par les entreprises de transport en ce qui concerne leurs réseaux respectifs. 

 

 

L’ARRETE ROYAL TARIFAIRE 
 
5. L’arrêté royal tarifaire comporte cinq grandes parties:  
 
a) La structure tarifaire générale 
 
La structure tarifaire générale est fixée au Chapitre II de l’arrêté royal tarifaire en 

exécution de l’article 15/5, §2, de la loi gaz.  

 

Pour chacune des activités principales liées au réseau de transport pour le gaz naturel, 

une distinction est établie selon qu’il s’agit d’un 

- service de base : service nécessaire en vue de garantir cette activité ; 

- service complémentaire : service qui complète les services de base sans être 

absolument nécessaire; 

- service supplémentaire : service qui ne fait pas partie d’un service de base ou d’un 

service complémentaire.  
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Chacun de ces services est assorti d’un tarif.   

 
b) Approbation des tarifs 
 
Chaque entreprise de transport qui exploite un réseau de transport en Belgique, doit 

soumettre ses tarifs pour l’année d’exploitation suivante à l’approbation de la CREG. 

 
c) Rapports et informations que l'entreprise de transport doit fournir 
 
Sans préjudice de l’article 15/5, §2, alinéa 3, 3°, de la loi gaz, l’arrêté royal tarifaire 

établit aux articles 14 et 16 les rapports et les informations que chaque entreprise de 

transport active en Belgique doit soumettre à la CREG afin de lui permettre de contrôler 

et d’approuver les tarifs.  

 

Par conséquent, outre la soumission du budget comportant la proposition tarifaire 

(remaniée ou non), la SA FLUXYS doit en tout cas communiquer les rapports et les 

informations suivantes à la CREG:  

• les rapports trimestriels concernant les comptes de résultats du réseau de transport 

au cours du trimestre précédent avec tous les détails mentionnés à l’article 14;  

• l'évolution escomptée du produit national brut; 

• l'évolution escomptée de la demande d'acheminement à destination du marché 

belge et pour le transit de frontière à frontière sur le réseau de transport concerné; 

• l'évolution escomptée de la demande pour le stockage et pour les activités liées aux 

terminaux GNL sur le réseau de transport concerné; 

• les activités de la chambre de flexibilité, s’il y a lieu; 

• le taux d'inflation escompté; 

• les adaptations salariales prévues, globalement et par catégorie; 

• les mutations de personnel prévues, notamment les recrutements et les 

licenciements; 

• les taux d'intérêt escomptés; 

• le coût de financement moyen pondéré pour la période à venir; 

• le taux d'impôt effectif ; 

• les autres données macro-économiques susceptibles de pouvoir influencer le 

résultat en termes de production et de tarifs. 
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En ce qui concerne les investissements prévus, la SA FLUXYS doit en tout cas fournir 

des informations sous la forme d’annexes motivées se rapportant à:  

• la liste des investissements prévus pour l'année d'exploitation suivante:  

- il faut établir une différenciation entre les investissements de 

renouvellement des immobilisations corporelles, les investissements 

d'extension et les investissements pour obligation de service public; 

- il faut établir une autre différenciation entre, d'une part, les 

investissements liés à l'acquisition de la propriété d'éléments du réseau 

de transport et, d'autre part, les investissements liés à l'acquisition de la 

jouissance d'éléments du réseau de transport qui appartiennent à des 

tiers et pour l'utilisation desquels l'entreprise de transport versera une 

rémunération; 

- il faut mentionner la valeur d'acquisition et l'amortissement annuel ou la 

redevance d'utilisation qui devra être versée. 

 

• pour tous les investissements excédant 2.500.000 EUR, y compris les nouveaux 

éléments d'infrastructure à mettre en service et qui ne figurent pas au bilan, une 

analyse financière d'investissement et de rendement, comportant au moins les 

données suivantes :  

- la description du projet; 

- les objectifs du projet; 

- la description circonstanciée des principaux postes de frais du projet; 

- un aperçu des fournisseurs et des entrepreneurs (sous-traitants) qui 

collaborent à la réalisation du projet; 

- une comparaison des offres des fournisseurs et entrepreneurs réalisant 

des commandes cumulées de plus de 20 % du total de l'investissement 

total ; 

- l'évolution dans le temps du projet, mentionnant la durée totale du projet 

lorsque le projet porte sur plus d'une année; 

- l'impact des amortissements avec indication des pourcentages 

d'amortissement; 

- les améliorations d'efficacité escomptées, notamment l'efficacité 

énergétique; 

- les répercussions sur l'environnement; 
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- une analyse financière, incluant un planning de cash-flow, tenant compte 

des besoins et modalités en financement tout au long de la durée de vie 

du projet et une analyse de sensibilité de la rentabilité du projet en 

fonction d'hypothèses raisonnables. 

 

En ce qui concerne l'effectif du personnel, la SA FLUXYS doit en tout cas fournir des 

informations sous la forme d’annexes circonstanciées comportant: 

- un plan du personnel circonstancié, comprenant un organigramme pour 

l'année d'exploitation suivante ; 

- un aperçu du nombre de membres du personnel exprimé en équivalents 

temps plein par service ou sous-service, y compris les recrutements et les 

licenciements envisagés ; 

- un plan détaillé des formations prévues. 

 

En ce qui concerne l’analyse des points forts et des points faibles, la SA FLUXYS doit en 

tout cas fournir des informations sous la forme d’annexes circonstanciées concernant: 

- la technologie ; 

- le personnel ; 

- l’organisation administrative ; 

- les relations avec le clientèle ; 

- l’environnement ; 

- la politique d’achat ; 

- l’entretien ; 

- l’exploitation ; 

- l’utilisation du réseau ; 

- les goulets d’étranglement au niveau de la capacité ; 

- la sécurité ; 

- la concurrence ; 

- les flux de transit ; 

- le déroulement des contrats à long terme ; 

- la recherche et le développement. 
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La SA FLUXYS doit aussi transmettre : 

- un bilan prévisionnel par activité principale selon le schéma normalisé des 

comptes annuels pour les trois années d'exploitation à venir; 

- un aperçu des actions et des investissements visant spécifiquement une 

amélioration de l'efficacité, d'efficience et/ou une réduction de coût, avec 

une analyse et un calcul de la réduction de coût escomptée; 

- les diverses formules tarifaires applicables aux services offerts par 

l'entreprise de transport et les revenus escomptés par service et par 

groupe de client; 

- une explication circonstanciée des différents types de charges et produits 

suivants: 

 les charges exceptionnelles; 

 les produits exceptionnels; 

 les frais de recherche et de développement; 

 les frais afférents aux études réalisées par des tiers; 

 les coûts en matière d'investissements informatiques. 

 

d) Obligations comptables des entreprises de transport 
 
Les obligations comptables spécifiques imposées aux entreprises de transport actives 

sur le territoire belge se rapportent surtout à la comptabilité analytique de ces 

entreprises afin de permettre au régulateur d’exercer un contrôle sur l’affectation des 

coûts en fonction des différents services et sous-services et par groupe de clients. 

 
e) La maîtrise des coûts 
 
L’arrêté royal tarifaire a élaboré des règles concernant les objectifs que chaque 

entreprise de transport active sur le territoire belge doit poursuivre sur le plan de la 

maîtrise des coûts.  

 

Ainsi, l'entreprise de transport maintient le prix de revient par unité de gaz naturel au 

niveau le plus bas possible, en maîtrisant au mieux les facteurs qui déterminent le prix 

de revient. Elle doit tenir compte, à cet effet, de la qualité et de la sécurité requises pour 

un bon fonctionnement du réseau de transport, en respectant l'environnement, de 

bonnes conditions de travail et en tenant compte des obligations de services publics. 
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L’arrêté royal tarifaire prévoit que si les tarifs appliqués au cours de l'année d'exploitation 

écoulée ont provoqué un bonus ou un malus pour l’entreprise de transport, celle-ci a la 

possibilité de reporter la perte ou l’excédent à l’année d’exploitation suivante si ce report 

est soumis à la CREG pour approbation.  

 

 

II. PROCEDURE ET DELAIS 
 
 
6. Sur la base de l’article 10, § 1er, de l’arrêté royal tarifaire, l'entreprise de transport 

doit introduire auprès de la CREG son budget comportant la proposition tarifaire pour 

l'année d'exploitation suivante le 30 septembre de chaque année au plus tard. Le budget 

comportant la proposition tarifaire est transmis à la CREG par porteur et contre accusé 

de réception. 

 

7. La SA FLUXYS devait introduire sa demande d’approbation des tarifs auprès de 

la CREG le 30 septembre 2002, ce qu’elle a fait.   

 

8. Après avoir examiné minutieusement la demande, il a été décidé que le dossier 

n’était pas complet et qu’il fallait demander des informations supplémentaires (voir ci-

après) afin de permettre à la CREG de prendre une décision à propos de l’approbation 

ou non de la proposition tarifaire. Comme prévu à l’article 10, §2, de l’arrêté royal 

tarifaire, la CREG a annoncé à la SA FLUXYS par lettre avec accusé de réception du  

15 octobre 2002 que des informations supplémentaires étaient nécessaires et que la SA 

FLUXYS devait faire parvenir celles-ci à la CREG dans les 15 jours calendrier, à savoir 

au plus tard le 30 octobre 2002.  

 

9. Par lettre du  30 octobre 2002, (remise par porteur avec accusé de réception ) la 

SA FLUXYS a transmis les informations supplémentaires susmentionnées à la CREG 

sous la forme de 2 annexes datées du 30 octobre 2002, à savoir :  

- une note explicative relative aux activités de transit; 

- des informations complémentaires dans le cadre de la demande d’approbation 

introduite le  30 septembre 2002. 
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10. A partir du moment de la réception des informations supplémentaires, la CREG 

dispose de 30 jours calendrier pour accepter ou refuser la proposition tarifaire.  
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III. DESCRIPTION DE LA PROPOSITION 
TARIFAIRE DU 30 SEPTEMBRE 2002 DE LA SA 
FLUXYS  
 
 
11. Les tarifs mentionnés dans la demande d’approbation par la SA FLUXYS 

concernent les tarifs réglementés relatifs à certains services de base et services 

complémentaires se rapportant à l’acheminement à destination du marché national, au 

stockage et au terminalling. Ces tarifs sont exprimés hors taxe sur la valeur ajoutée 

(TVA) et hors redevance CREG.  Ils ne sont pas indexés ; cependant, comme précisé 

par l’arrêté royal tarifaire, ils sont sujets à révision annuelle. 

 

Les tarifs de transit et les tarifs des services supplémentaires ne font pas partie de la 

proposition. 

 

 

1. Acheminement à destination du marché national 
 

12. Les tarifs repris dans la demande d’approbation sont basés sur un système 

d’acheminement de point à point dans lequel l’utilisateur du réseau souscrit une capacité 

exprimée en m3(n)/h sur une route (entre un point d’entrée et un point de prélèvement) 

en spécifiant s’il s’agit de capacité ferme ou interruptible. 

 

 Le tarif de capacité haute pression (HP) s’applique si la route utilise uniquement le 

réseau de conduites principales (pression maximale de service admissible >= 65 

bar). 

 Les tarifs de capacité haute et moyenne pression (MP) s’appliquent si la route utilise 

le réseau de conduites principales et secondaires (pression maximale de service 

admissible < 65 bar). 

 

13. Ces tarifs s’élèvent à :  

Haute Pression (HP)  
Capacité HP ferme 
Capacité HP interruptible 

 

 
32,5   €/m³(n)/h/an 
19,5   €/m³(n)/h/an 
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Moyenne Pression (MP)   
Capacité MP ferme 

Capacité MP interruptible 

 
11,1   €/m³(n)/h/an 
6,7  €/m³(n)/h/an 

 

En outre, le tarif comporte un élément commodity qui s’élève à : 

Terme commodity 0,2% de l'énergie transportée valorisée quotidiennement sur base des publications 
de Heren pour le marché de Zeebrugge

 

14. La capacité interruptible disponible par utilisateur du réseau et par point d’entrée, 

est de 15% du total de ses souscriptions de capacités ferme et interruptible de cet 

utilisateur pour ce point d’entrée. 

 

15. La durée standard des contrats est de un an.  Une durée plus longue peut 

toutefois être demandée par l’utilisateur du réseau. Cependant, un utilisateur du réseau 

désirant souscrire de la capacité pour une période inférieure à 12 mois peut souscrire de 

la capacité ferme au tarif de capacité saisonnière pour une durée minimum de 30 jours 

consécutifs1. 

 

16. Le tarif mensuel de capacité saisonnière est égal au tarif annuel de capacité 

ferme multiplié par un coefficient variant de mois en mois d’après le tableau suivant: 

 
Coefficients 

Janvier Février Mars Avril Mai Juin 
35% 35% 20% 15% 9% 9% 

Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 
9% 9% 10% 10% 20% 30% 

 

En cas de dépassement de capacité, des pénalités sont d’application afin d’inciter les 

utilisateurs à souscrire un niveau de capacité qui couvre leurs besoins réels.  

 

17. Des pénalités sont également appliquées afin d’inciter les utilisateurs à nominer 

leurs quantités journalières et horaires le plus précisément possible. La première 

renomination est gratuite.  Un tarif de renomination de 50 EUR s’applique si l’utilisateur 

procède à une renomination supplémentaire pour ce même jour et cette route. 
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18. L’utilisateur du réseau s’engage à garantir, sur une base horaire, l’équilibre sur 

chacune de ses routes, entre les quantités entrantes et sortantes.  

 

Afin de pallier les déséquilibres éventuels entre les quantités entrantes et sortantes, 

l’utilisateur peut accéder aux services de flexibilité offerts par le transporteur: rate 

flexibility (RF) et volume flexibility (VF). Le RF est une capacité horaire de flexibilité au 

point de prélèvement. Le VF est le niveau maximum du cumul des déséquilibres 

horaires par route et par utilisateur.  

 

19. Le service de capacité comprend pour chaque utilisateur du réseau, un service 

de flexibilité de base qui s’élève à : 

RF de base 10% du MTSR souscrit 
VF de base (5+5) heures x RF de base
 

S’il en a besoin, l’utilisateur du réseau peut souscrire des services de flexibilité 

complémentaires, en plus des services de flexibilité de base, au tarif suivant: 

Rate Flexibility (RF) souscrit 
 
Volume Flexibility (VF) souscrit 

5,4   €/m³(n)/h/an 
 

2,5   €/m³(n)/an 
 

 

La somme du RF de base et du RF complémentaire souscrit ne peut dépasser 15% de 

la capacité souscrite par route. 

 

Les VF sont agrégés par utilisateur du réseau et par point d’entrée. Des pénalités 

s’appliquent en cas de non respect des règles relatives à la flexibilité. Ces pénalités sont 

calculées mensuellement en fonction des dépassements constatés. 

 

20. Le tarif pour l’utilisation d’une station de détente au point de livraison, c’est-à-dire 

une station de réduction de pression dédiée à un client final en particulier, s’élève à : 

Dedicated PRS 
(station de reduction de pression au 
point de prélèvement) 
 

7,1   €/m³(n)/h/an 
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Le tarif pour l’odorisation du gaz est fonction du volume de gaz réellement odorisé et 

s’élève à : 

Odorisation 0,58   €/1000 m³(n) 
 

Le tarif de raccordement s’applique lors de l’établissement de nouveaux liens juridiques 

et financiers entre l’entreprise de transport et un client final du réseau. Il s’élève 

forfaitairement à : 

Raccordement 
 

2000   €/raccordement 

 

Le tarif annuel pour l’utilisation de la totalité des capacités des transformateurs de 

Loenhout et de Lillo est fixé forfaitairement à: 

Transformateurs de gaz H en gaz L 
 

4.986.600   €/an 

 

Les tarifs de comptage chez les clients, de réchauffement du gaz spécifique pour 

certains clients, des études particulières et du service d’information relatif aux variations 

prévisionnelles de la qualité du gaz ne sont pas repris dans la demande d’approbation 

faute d’avoir pu, à l’heure actuelle, identifier précisément les coûts et utilisations s’y 

rapportant. 

 

 

2. Stockage 
 
21. L’entreprise de transport dispose actuellement de deux installations de stockage 

en activité en Belgique: le stockage en nappe aquifère de Loenhout et le stockage GNL 

du Peak Shaving de Dudzele. 

 
Les capacités de stockage sont réservées par priorité aux besoins des clients de la 

distribution publique et aux clients non éligibles. 

 
Stockage de Loenhout  
 

22. Le tarif est basé sur la définition d’un package standard combinant une capacité 

de stockage, une capacité d’injection et des capacités d’émission en base et en pointe. 
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L’unité standard tarifée correspond à:  

• une capacité de stockage de 1 million m³(n); 

• une capacité d’injection de 475 m³(n)/h; 

• une capacité d’émission en base de 475 m³(n)/h; et 

• une capacité d’émission en pointe de 950 m³(n)/h. 

 

Le stockage de Loenhout dispose d’une capacité totale de stockage de 525 unités 

standard dont, par hypothèse, 473 unités standard de capacité ferme et 52 unités 

standard de capacité interruptible. La SA FLUXYS a intégré dans ses prévisions une 

augmentation de capacité de stockage de 25 millions de m³ (n) à partir de septembre 

2003, soit 25 unités de stockage supplémentaires sur un tiers de l’année, soit encore 

une augmentation de l’utilisation de référence de 8,25 unités équivalentes fermes.  La 

partie interruptible correspond à une partie de la réserve opérationnelle nécessaire selon 

la SA FLUXYS pour préserver l’intégrité du réseau en cas de déséquilibres 

momentanés. 

 

Les tarifs pour une unité standard de stockage s’élèvent à :  

Loenhout 
Unité standard de stockage ferme

Unité standard de stockage interruptible
 

 
51.615   €/unité/an 
30.969   €/unité/an 

 

En outre, pour couvrir les consommations de gaz, utilisé pour faire fonctionner le 

stockage, l’entreprise de transport prélève du gaz à hauteur de 1.5% des quantités 

injectées par l’utilisateur du service de stockage. 

 

Le tarif de modification de la composition du gaz entrant n’est pas repris dans la 

demande d’approbation faute d’avoir pu, à l’heure actuelle, identifier précisément les 

coûts et utilisations s’y rapportant. 

 

Peak Shaving de Dudzele 
 

23. Suite aux remarques formulées par la CREG concernant le tarif du Peak Shaving 

de Dudzele (forfaitisé pour l’ensemble de la capacité en 2002), le tarif 2003 est basé sur 
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la définition d’un package standard combinant une capacité de stockage et des 

capacités d’émission ferme et interruptible. 

 

La réservation d’une tranche de 1000 m³(n)/h donne droit :   

• une capacité ferme d’émission de 1000 m³(n)/h ; 

• une capacité interruptible d’émission de 250 m³(n)/h, dont 125 m³(n)/h sont 

interruptibles pour des raisons opérationnelles sur le réseau et 125 m³(n)/h pour des 

raisons techniques ; 

• un volume de stockage de 137.500 m³(n). 

 

La réservation de capacité d’émission ferme se fait par tranche de 1000 m³(n)/h, la 

capacité totale correspondant à 400 tranches. 

 

Le tarif annuel pour la réservation d’une tranche de 1000 m³(n)/h de capacité ferme 

d’émission au Peak Shaving de Dudzele s’élève à :  

Dudzele 27.361   €/unité/an 
 

En outre, pour couvrir ses consommations de gaz, utilisé pour faire fonctionner le Peak 

Shaving, l’entreprise de transport prélève du gaz à hauteur de 1,5 % des quantités 

émises par l’utilisateur du Service de Stockage. 

 
 

3. Terminalling 
 

24. Les capacités de terminalling sont accessibles en priorité aux utilisateurs 

concluant des contrats à long terme pour autant qu’ils s’engagent à couvrir les coûts des 

activités de terminalling. 

 

25. L’utilisation standard du terminal comprend la réception du méthanier, le 

déchargement du GNL vers le stockage de base et le stockage de ce GNL avant son 

émission vers le réseau.  
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La réception du méthanier et son déchargement font l’objet d’un tarif par cargaison qui 

s’élève à: 

Réception 
Réception-tarif par cargaison 
 

 
173.871   €/cargaison 

 
 

Le service de stockage se compose de deux éléments: le stockage de base et le 

stockage de flexibilité. Le stockage de base est la capacité de stockage tampon dont 

dispose tout utilisateur pendant une durée limitée. Cette durée est fonction de la quantité 

déchargée et est de 6 jours pour une quantité déchargée supérieure ou égale à 800 

GWh.  

 

Si la durée de stockage nécessaire à l’utilisateur du terminal est supérieure à la durée 

de stockage de base, il doit réserver du stockage de flexibilité devant couvrir cette durée 

supplémentaire et correspondant à une capacité au moins égale au niveau de son stock 

au terme de la durée du stockage de base.  

 

Les tarifs de stockage de base et de flexibilité s’élèvent à: 

Stockage 
Stockage de base 
Stockage de flexibilité 
 

 
29.353 €/jour 

31,0  €/GWh/jour 
 

 

Pour réaliser l’émission de son GNL, l’utilisateur du terminal doit réserver des capacités 

d’émission fermes et/ou interruptibles. Les tarifs de capacités d’émission sont: 

Emission 
Capacité ferme d’émission 
Capacité interruptible d’émission 

 
269,1   [€/(GWh/jour)]/jour 
161,5 [€/(GWh/jour)]/jour 

 

La capacité interruptible d’émission correspond à une partie de la réserve opérationnelle 

nécessaire selon la SA FLUXYS à préserver l’intégrité du réseau en cas de 

déséquilibres momentanés provoqués par les utilisateurs du réseau. En outre, pour 

couvrir ses consommations de gaz, utilisé pour faire fonctionner le terminalling, 

l’entreprise de transport prélève du gaz à concurrence de 1,3% des quantités 

effectivement émises. 
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De manière à s’assurer du bien fondé de toute demande de « slot » au terminal de 

Zeebrugge, une avance à valoir sur la réservation du « slot » et s’élevant à 2000 € par 

demande de « slot » sera demandée par la SA FLUXYS.  Cette avance sera 

remboursée en cas de réponse négative à la demande de « slot ».  Si la demande est 

suivie d’une réservation, ce montant sera déduit du prix applicable à cette réservation. 
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IV. ANALYSE DE LA PROPOSITION TARIFAIRE 
DU 30 SEPTEMBRE 2002 
 
26. Conformément à l’article 27 de l’arrêté royal tarifaire, la SA FLUXYS a introduit 

son budget comportant la proposition tarifaire pour l’année 2003 dans les délais, c’est-à-

dire le 30 septembre 2002. 

 

27. Après un premier examen du dossier remis, la CREG a constaté que celui-ci 

n’était pas complet et a demandé à la SA FLUXYS de bien vouloir le compléter comme 

prévu à l’article 10, §2, de l’arrêté royal tarifaire. Afin d’éviter toute discussion à l’avenir, 

la CREG rappelle que l’article 15/16, §1er, de la loi gaz prévoit que dans 

l’accomplissement des missions qui lui sont assignées, la CREG peut requérir les 

entreprises de gaz naturel intervenant sur le marché belge de lui fournir toutes les 

informations nécessaires. La CREG souhaite aussi préciser que sa mission 

d’approbation ne peut être déléguée et que cette mission ne peut être valablement 

remplie que si la CREG a pu exercer un contrôle préalable. 

 

 

1. Budget et proposition tarifaire 
 

28. Dix demandes d’informations complémentaires et trois commentaires brefs ont 

été adressés à la SA FLUXYS le 15 octobre 2002. Ces dix demandes ont reçu des 

réponses diverses.  Par ailleurs, une série de questions complémentaires a été posée 

en réunion par la CREG aux représentants de la SA FLUXYS. Un résumé des questions 

posées n’ayant pas reçu de réponse satisfaisante et de l’appréciation que la CREG a 

faite de ces réponses apportées par la SA FLUXYS est présenté ci-après. 
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Liste des questions posées par écrit le 15 octobre 2002 qui n’ont 
pas reçu de réponse satisfaisante  
 

Question 1 : Modèle de rapport : question de principe  

Point 1.2.  

29. La CREG a écrit : « En page 12 et 13, la SA FLUXYS présente une liste de 9 

tableaux. Pour se conformer à l’arrêté royal tarifaire, la SA FLUXYS pourrait-elle ajouter 

à cette liste un tableau se rapportant au fonctionnement intégré ? La CREG rappelle à la 

SA FLUXYS que le fonctionnement intégré est considéré par l’arrêté royal tarifaire 

comme une activité principale. Dès lors qu’une partie du fonctionnement intégré 

impliquera des sociétés tierces, la SA FLUXYS est obligatoirement tenue de compléter 

sa proposition tarifaire afin de respecter l’arrêté royal tarifaire et de pouvoir facturer ces 

services. Ceci sera le cas pour la S.N.T.M. en 2003 si l’apport de branche se réalise 

comme annoncé ». 

La SA FLUXYS a répondu que le fonctionnement intégré n’est pas considéré comme 

une activité spécifique et que dans le cas où la SA FLUXYS devrait assurer la 

coordination des installations de tiers, ce service « Fonctionnement intégré » serait offert 

comme service supplémentaire. 

La CREG rappelle tout d’abord que le fonctionnement intégré du réseau est considéré 

par l’arrêté royal tarifaire comme une activité principale, constituée essentiellement de 

services de base. Deux services complémentaires ont été déterminés, avec l’aide de la 

SA FLUXYS, dans cet arrêté royal tarifaire. Par contre aucun service supplémentaire n’a 

été cité dans cet arrêté. Ceci ne veut pas dire qu’il ne peut pas y en avoir, mais l’esprit 

de l’arrêté royal tarifaire est clair : en principe, ce sont des services de base qui seront 

facturés à des tiers et non pas exclusivement des services supplémentaires. 

La SA FLUXYS doit absolument proposer des tarifs pour le fonctionnement intégré dès 

la proposition 2004. Exceptionnellement, pour l’année 2003, la CREG admettra que des 

montants globaux incluant tous les coûts, y compris les marges, soient directement 

incorporés dans les coûts des prestations vers des tiers (cela concerne d’ores et déjà la 

SA SEGEO et cela concernera aussi la SA S.N.T.M. dès que l’apport sera réalisé). 
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Un contrôle des clés de répartition de ces coûts devra toutefois être réalisé. A ce sujet, 

la CREG a bien noté qu’au cours de la réunion bi-latérale du 28 octobre 2002, la SA 

FLUXYS a fait part de son intention de collaborer pleinement à cet objectif.  

Point 1.3. 

30. La CREG a écrit : « En page 14, la SA FLUXYS pourrait-elle prévoir une colonne 

séparée pour le fonctionnement intégré ? Ceci ne devrait pas poser de problèmes car 

toutes les données semblent disponibles. ». 

La CREG ne comprend pas la réticence de la SA FLUXYS à faire figurer une colonne 

supplémentaire pour identifier le fonctionnement intégré parmi les autres activités 

principales. La CREG dispose en effet de tous les éléments pour remplir cette colonne 

et le travail n’est pas important. La CREG rappelle que pour la proposition 2004 un 

tableau détaillé conforme au modèle de rapport qui a été envoyé à la SA FLUXYS le 22 

août 2002 devra être soumis. 

Point 1.4 

31. La CREG a écrit : « Ensuite, puisque l’ensemble des charges doit être égal à 

l’ensemble des recettes, la CREG ne s’explique pas la différence entre le tableau de la 

page 14 et la dernière page de la dernière annexe. Par souci de clarté et de simplicité 

vis-à-vis de la CREG, la SA FLUXYS pourrait-elle supprimer ce dernier tableau et 

incorporer la différence dans le tableau 1 de la page 14 ?» 

La CREG considère que la réponse de la SA FLUXYS de maintenir deux tableaux 

différents (un tableau avec les marges avant impôt sur l’acheminement en Belgique, sur 

le stockage et sur le terminalling GNL mais sans les marges avant impôt pour le transit 

et les autres activités et un autre tableau avec toutes les marges y compris celles 

relatives au transit et aux autres activités) ne facilite pas les relations entre les deux 

parties. La CREG doit en effet contrôler l’absence de tout subside croisé. 
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Point 1.5  

Justifications des imputations et des clés de répartition 

32. Une longue question générale, dont le détail n’est pas repris ici, a été formulée. 

Elle était également suivie de remarques ponctuelles. 

La SA FLUXYS a écrit que ses clés de répartition, basées sur des critères objectifs 

relatifs à l’exploitation du réseau permettent une allocation des coûts équitables entre 

les différents services.  

La CREG ne partage pas entièrement ce point de vue.  En particulier, après avoir réalisé 

une première analyse, deux de ces clés ne sont d’ores et déjà pas acceptables pour les 

raisons indiquées ci-après.  Cette analyse n’étant pas exhaustive, la CREG se réserve le 

droit de refuser également, le cas échéant, d’autres clés de répartition.  La CREG a noté 

à ce sujet que, lors des réunions bi-latérales, un contrôle méthodique de ces clés a 

commencé sans encore avoir fourni de premiers résultats concrets de la part de la SA 

FLUXYS.  

Pour deux clés au moins, la CREG n’accepte donc pas, au stade actuel, la proposition 

de la SA FLUXYS : 

a) pour ce qui concerne les stations de compression, la SA FLUXYS a 

déclaré : « une quote-part des stations de compression de Weelde et Winksele 

est allouée au transit ; le solde ainsi que les autres stations de compression sont 

allouées à l’acheminement ». Que les stations de compression de Berneau et de 

Sinsin soient totalement imputées au marché national paraît anormal. D’ailleurs, 

lors d’une réunion bilatérale, un accord oral a été donné pour transférer 

entièrement la station de Sinsin vers le transit (G.D. de Luxembourg). Pour ce qui 

concerne Berneau, la CREG avait cru comprendre que la totalité était imputé à 

SEGEO et non pas au marché belge. Mais comme SEGEO refacture un 

ensemble de prestations à ETAC et que ETAC refacture à son tour à la SA 

FLUXYS, il n’est en effet pas impossible que la totalité de Berneau se retrouve 

en fin de compte à charge du marché belge. Ceci renforce la CREG dans son 

opinion qu’un contrôle réel doit être réalisé sur un domaine plus large que sur les 

seules données fournies par la SA FLUXYS. Les clés de répartition utilisées par 
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la SA FLUXYS pour les stations de compression sont déterminées sur base des 

débits et des puissances installées. La CREG estime que la clé à retenir est celle 

des pertes de charge à compenser pour assurer une pression suffisante aux 

différents points de prélèvement alimentant les clients belges ; 

b) pour ce qui concerne la clé de répartition relative aux canalisations (km 

équivalent), son principe semble acceptable. Une étude, dont les résultats 

devront être pris en considération pour la proposition 2004, devra toutefois être 

réalisée. Cependant, les données utilisées pour la calculer manquent de 

précision. En particulier, les données utilisées pour les dorsales GDF semblent 

incorrectes.  Notamment le fait de retenir un débit non nul  à la frontière française 

à charge du marché belge est incompréhensible.  Les données à l’entrée sur le 

marché belge et aux différentes sorties au sud de Bruxelles devraient être aussi 

analysées. 

Pour ce qui concerne ces deux points, la CREG prie la SA FLUXYS de se référer au 

chapitre VI. Pour la station de Berneau , la CREG attend de plus amples explications de 

la SA FLUXYS. 

Pour les centres de frais « Corporate » 94FBM, 94SNL, 94ZPB, 94ZIE, 94GCP, 94PZK , 

94AAH et 94KDZ il a été choisi de les répartir au pro-rata du nombre de personnes 

employées dans les différents centres de frais. Cela ne semble pas correct. En effet, 

quel est le rapport entre la gestion de trésorerie, la facturation, le risk management, les 

études financières, etc. et le nombre de personnes réparties dans les centres de frais 

« opérationnel » ? N’ayant pas de clés précises pouvant être justifiées, la CREG 

propose d’utiliser une clé plus neutre : une répartition au pro rata des coûts des 

différents centres de frais pour couvrir les frais généraux. 

Le contrôle actuel de la CREG n’a pas été plus loin mais il devra se poursuivre tout au 

long de l’année 2003 afin d’être entièrement opérationnel (garantie de transparence) 

pour la proposition 2004. 

La CREG a également constaté que, dans sa réponse écrite du 30 octobre 2002, la SA 

FLUXYS a « pour éviter tout malentendu» ajouté un montant pour le fonctionnement 

intégré imputé au transit et un montant à charge des autres activités, dont une partie 

pour SEGEO. Ces montants n’ayant pas été mentionnés auparavant ne pouvaient dès 
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lors pas être contrôlés.  Ceci démontre a posteriori toute la pertinence de la demande 

d’exercer un contrôle spécifique sur les coûts de fonctionnement intégré en temps que 

tel.  

La SA FLUXYS affirme que les suppositions de la CREG selon lesquelles le rapport 

concernant la marge avant impôt entre l’acheminement à destination du marché national 

et le transit de frontière à frontière sont sans fondement. La SA FLUXYS ne doit pas 

oublier que dans l’analyse de la CREG seuls les chiffres fournis par elle sont pris en 

considération, les montants figurant dans d’autres sociétés ne peuvent bien entendu pas 

être retenus, sauf si le contrôle s’effectue globalement. Dès lors, si on divise les 

montants figurant à la dernière page des annexes fournies le 30 septembre 2002 par la 

SA FLUXYS sous la rubrique à double intitulé « marge avant impôts » (activités 

régulées) et « résultat brut » (transit et autres), on obtient le montant calculé par la 

CREG. La SA FLUXYS ajoute simplement au dossier qu’il faudrait consolider une marge 

estimée à environ 56 millions d’euro située en FINPIPE et DISTRIGAZ & CO pour le 

transit, dont acte. La CREG comprend le raisonnement consolidé mais la SA FLUXYS 

ne peut nier qu’en FLUXYS, société actuellement contrôlée, la division est correcte et 

qu’elle reflète bien le rapport des marges dans la SA FLUXYS. L’intention de la CREG 

était seulement de comparer les différents coûts imputés dans la seule société FLUXYS. 

Or ces coûts sont dans  un rapport  pour l’intitulé charges d’exploitation qui diffère de 

celui qui concerne les marges. La CREG n’a jamais écrit ou pensé que ces deux 

rapports-là devraient être égaux. Elle a écrit qu’elle analysera ce problème en étudiant 

les clés de répartition, ce qui est actuellement en cours. La CREG acte aussi que 

l’estimation de la marge imputée au transit (1,02 millions d’euro par an) n’est qu’une 

marge sur OPEX. 

Concernant les leasing relatifs au transit, la scission demandée par la CREG (partie 

intérêt / partie amortissement) n’est pas communiquée au point 8 de la note Transit. 

Pour être sûr d’avoir bien compris, ne serait-ce pas plutôt le leasing opérationnel qui 

devrait être scindé plutôt que le leasing financier ? 
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Point 1.6  

Scission de l’intitulé « marge avant impôt »  

33. La scission prévue à l’article 19 de l’arrêté royal tarifaire (partie de la marge 

bénéficiaire destinée à rémunérer les fonds propres/ les coûts de financement par des 

tiers) n’a pas été communiquée à la CREG.  

Point 1.7.  

34. Question posée : «  La SA FLUXYS pourrait-elle répartir la marge bénéficiaire 

destinée à rémunérer les actionnaires et provenant des activités principales exercées 

par la SA FLUXYS elle-même, telles que définies par l’arrêté royal tarifaire, 

proportionnellement aux coûts d’exploitation hors amortissements, majorés des 

amortissements sur les valeurs historiques et sur les éventuelles plus-values ?»   

La SA FLUXYS écrit qu’elle ne comprend pas cette question. Ceci ne correspond pas à 

l’impression que les collaborateurs de la CREG ont eu lors des différentes réunions bi-

latérales. La question restant claire, la CREG explicitera seulement son contexte et ses 

collaborateurs se tiennent à votre disposition pour vous aider à concrétiser les calculs et 

les imputations à réaliser. 

L’article 15/5, §2, alinéa 2, de la loi gaz comporte six orientations. Parmi celles-ci se 

trouvent en effet les trois que la SA FLUXYS cite : 

- ils (les tarifs) sont non-discriminatoires et transparents ; 

- ils sont fixés en fonction des coûts et permettent à l’entreprise de transport de couvrir 

l’ensemble des coûts réels imputables aux tâches visées aux articles 15/1,1° et 

15/2 ; 

- ils comprennent une marge bénéficiaire équitable pour la rémunération des capitaux 

investis dans le réseau de transport en vue d’assurer le développement optimal de 

celui-ci à long terme ; 

 

L’article 9, §3, de l’arrêté royal tarifaire prévoit une liste de charges prévisionnelles à 

faire couvrir par les tarifs. Parmi ces charges figurent notamment les différentes charges 

d’exploitation, une marge équitable destinée à rémunérer les capitaux investis dans le 
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réseau de transport via les fonds propres et les fonds empruntés auprès de tiers et les 

charges exceptionnelles. 

 

Par ailleurs, la CREG a constaté qu’aucune clé de répartition n’était fixée, ni dans la loi 

gaz, ni dans l’arrêté royal tarifaire. 

Dès lors, après avoir supposé que l’imputation des charges financières, quasi 

inexistantes comme l’indique le nouveau tableau communiqué par la SA FLUXYS en 

page 10 de son courrier du 30 octobre 2002, avait été correctement réalisée, la CREG a 

demandé dans son courrier du 15 octobre 2002 que la partie destinée à rémunérer les 

actionnaires et provenant des activités principales exercées par la SA FLUXYS elle-

même soit répartie proportionnellement aux coûts d’exploitation hors amortissements, 

majorés des amortissements sur les valeurs historiques et sur les éventuelles plus-

values (répartition pro-rata des valeurs ajoutées matérielles et immatérielles de la SA 

FLUXYS pour ces activités). Ceci est compatible avec l’approche de la SA FLUXYS pour 

le transit. 

Point 1.8  

 

35. Question posée : « La CREG constate que dans les tableaux présentés aux 

pages 11 à 23, les tarifs pour le transit ne sont pas mentionnés.  Les natures des 

charges prévisionnelles pour l’activité transit ventilées par services selon l’arrêté royal 

tarifaire figurent pourtant à cette section. Conformément à la demande formulée lors de 

la réunion du 6 septembre 2002 entre les directions de la SA FLUXYS et de la CREG, 

cette dernière souhaite voir figurer, dans le modèle de rapport 2003, des tarifs indicatifs 

pour le transit relatif à d’éventuels nouveaux contrats. » 

 

Les tarifs demandés par la CREG ne figurent toujours pas dans les documents transmis 

par la SA FLUXYS en date du 30 octobre 2002. 

 

Conformément à la demande formulée lors de la réunion du 6 septembre 2002 entre les 

directions de la SA FLUXYS et de la CREG, et répétée le 15 octobre 2002 dans son 

courrier, la CREG souhaite voir figurer, dans le modèle de rapport 2003, des tarifs pour 

le transit relatif à d’éventuels nouveaux contrats. 
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Question 3 : tableau V : calcul des tarifs 

Point 3.2 Tarif de stockage du terminalling 

36. La CREG avait écrit : « Comme également déjà signalé lors d’entretien bi-

latéraux, le tarif de stockage pour l’activité terminalling ne paraît pas pertinent ». 

Etant donné que le commentaire visait plusieurs calculs réalisés par la SA FLUXYS à 

son détriment et que cette dernière a communiqué le 30 octobre 2002 qu’elle ne 

souhaite pas modifier sa proposition, la CREG n’insiste pas. Cependant, dans ces 

conditions, la CREG tient à préciser que les éventuelles pertes ne seront pas 

compensées par le compte de régularisation. Ce problème devra être réglé pour la 

proposition 2004. 

Question 4 : Tarifs de capacité saisonnière 

37. Selon notre expérience, l’incitant cité par la SA FLUXYS consistant à rendre les 

prix moins chers en été qu’en hiver est gommé en grande partie par un niveau général 

non seulement élevé, mais aussi en augmentation non justifiée par rapport à 2002. Un 

suivi particulier de l’influence de ce tarif sur les clients devra être réalisé par la CREG et 

la SA FLUXYS en 2003 afin de rectifier, le cas échéant, cette structure tarifaire.  

Question 6 : Calcul de l’odorisation 

38. Même si les méthodes de la CREG et de la SA FLUXYS donnent aujourd’hui les 

mêmes résultats au point de vue des tarifs, les approches sont différentes. 

Ici cela n’a donc pas d’importance, mais la manière de raisonner peut avoir une 

influence sur d’autres services. Pour la CREG, il s’agit d’un poste entièrement 

proportionnel, puisque les quantités de produits odorisant sont proportionnelles au 

nombre de m³ à odoriser , alors que la SA FLUXYS est partie d’une consommation 

annuelle fixe . C’est en utilisant le même type de raisonnement que certains affirment 

que tous les coûts sont fixes.  En utilisant cet exemple, la CREG ne peut suivre la SA 

FLUXYS lorsque celle-ci affirme que tous ses coûts sont fixes.  
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Question 7 : WACC 

39. Pour l’actuelle proposition (2003), et en l’absence de lignes directrices 

spécifiques pour le gaz naturel, la CREG prend note de la proposition de la SA FLUXYS. 

Il convient toutefois de rappeler que la CREG doit pouvoir apprécier tous les ans la 

marge bénéficiaire équitable incluse dans les tarifs et donc aussi les tarifs eux-mêmes 

au niveau de leurs mérites véritables. 

La CREG reviendra sur cette question pour la proposition 2004. 

Question 8 : Investissements 

Point 8.1. Garantie pour couvrir les investissements 

40. Demander une garantie de 100% de l’éventuel investissement et cela dès la 

phase d’étude semble excessif.  Ce point devra faire l’objet d’une analyse en 2003. 

Point 8.3. Calcul des taux de rendement interne (IRR) 

41. Il est évident que les IRR ne sont pas égaux au taux WACC, qu’il y a des 

investissements plus rentables que d’autres. Ce point important devra être discuté en 

2003. 

Liste des questions posées oralement par la CREG à la SA 
FLUXYS qui sont en cours d’étude mais qui sont rappelées par 
la CREG  
 

Question 1 

42. En haut de la page 9 du document du 30 octobre 2002, la SA FLUXYS confirme 

son accord pour étudier la faisabilité d’un système nodal (ou autre) dès 2003. La CREG 

demande à la SA FLUXYS d’accélérer le processus d’étude du système nodal qui lui a 

été présenté dès 2001 et ceci notamment dans le cadre d’éventuelles lignes directes. La 

CREG demande que les concepts généraux soient analysés pour la fin janvier 2003 et 

que l’ensemble des implications concrètes soient étudiées pour la fin du mois de mai 

2003 au plus tard. 
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La CREG souhaite ajouter que ce 14 novembre 2002 son Comité de Direction a décidé 

de privilégier la piste de différentes ENTRY, avec chacune leur coefficient et d’une seule 

EXIT pour le marché belge.  Le transit reste assuré par des EXIT distinctes, ce qui 

assure la transparence notamment vis-à-vis des distances à parcourir. 

Question 2 

43. La CREG demande de disposer des contrats et donc aussi des caractéristiques 

individuelles de tous les contrats de leasing relatifs aux grands investissements. 

Question 3 

44. La CREG demande de disposer de toutes les informations relatives aux 

canalisations de transit (voir : chapitre VI). 

Question 4 

45. La CREG demande de connaître de manière encore plus exhaustive ce que 

recouvre chaque terme de « nature de charges ». Les explications doivent être 

facilement compréhensibles. 

Question 5 

46. Dans le tableau II page 15, la CREG constate qu’un terme « gas consumption »  

et un terme redevance « CREG » viennent en déduction des charges d’exploitation.  Il 

est demandé à la SA FLUXYS de confirmer si ces termes sont compris respectivement 

dans les rubriques « énergie » et « autres charges » qui interviennent dans les charges 

d’exploitation.  Il est demandé pourquoi ces termes n’ont pas été portés en déduction 

des charges d’exploitation dans le budget et la proposition tarifaire 2002.  Les mêmes 

explications sont demandées pour le stockage (Loenhout et Peak Shaving) et pour le 

terminalling GNL.  Il en est de même pour les coûts liés au fonds URE. 

 

Question 6 
 

47. En ce qui concerne le tableau II page 15, la CREG demande les raisons pour 

lesquelles, pour l’acheminement, les charges du fonctionnement intégré sont transférées 

en totalité vers l’activité « conduites principales ».  Il en est de même pour la flexibilité et 
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le comptage chez les clients. Une répartition plus neutre devrait être établie, par 

exemple au prorata de chacune des activités qui font appel à ces services afin d’éviter 

des subsides croisés et un handicap injustifié à charge de la SA FLUXYS en cas de 

comparaison avec d’éventuelles lignes directes.   

 

Question 7 
 

48. Dans le tableau II page 15, la CREG constate, par rapport au budget et à la 

proposition tarifaire 2002, une réduction générale des charges pour le fonctionnement 

intégré - service complémentaire alors que cette tendance ne se reproduit pas pour le 

fonctionnement intégré - service de base.  Il est demandé à la SA FLUXYS de justifier 

cette évolution. 

 

Question 8 
 

49. Dans le tableau III page 16, la CREG constate, par rapport au budget et à la 

proposition tarifaire 2002, une augmentation générale des charges pour le stockage 

volume alors que cette tendance ne se reproduit pas pour les autres activités.  Il est 

demandé à la SA FLUXYS de justifier cette évolution. 

 

Question 9 
 
50. La SA FLUXYS écrit en page 35 que le niveau du ballon ne peut en aucun cas 

être négatif. Ne pourrait-elle pas assouplir sa position, en jouant sur la loi des grands 

nombres. Par ailleurs, l’intérêt de la SA FLUXYS n’est-il pas justement qu’il y ait autant 

de ballons négatifs que de ballons positifs, afin d’assurer un équilibrage optimum du 

réseau ? La CREG a noté lors de la réunion bilatérale du 29 octobre 2002 que la SA 

FLUXYS a d’ores et déjà affirmé qu’elle étudiera ce point. 

 

Question 10 
 

51. Au point 2.3.1, page 36, la CREG constate concernant l’élément commodity pour 

l’acheminement que la SA FLUXYS parle de « publications représentatives pour le 

marché de Zeebrugge ».  En 2002, Heren était la référence.  Il est demandé de préciser 

quelle sera exactement en 2003 la base représentative. 
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Question 11 relative aux suppléments tarifaires pour déséquilibre 
 

52. En page 39, la SA FLUXYS donne un certain nombre de définitions. Pour 

l’exercice 2002, la SA FLUXYS avait reconnu que ces définitions n’étaient pas très 

claires et avait mis cela sur le dos d’une traduction approximative. La CREG constate 

que ces définitions n’ont pas été modifiées. Serait-il possible de nous envoyer les termes 

corrects des définitions et une explication appropriée afin de pouvoir comprendre avec 

certitude le mécanisme proposé par la SA FLUXYS ? Nous avons également noté avec 

plaisir que les suppléments tarifaires ont été adaptés à la baisse ainsi que la CREG 

l’avait souhaité. 

 

Lors de la réunion bilatérale du 29 octobre 2002, il est apparu que, derrière le problème 

des définitions, se cachait en réalité un problème de cohérence plus profond.  La SA 

FLUXYS s’est engagée à étudier ce problème. 

 

Question 12 
 

53. En page 41, un supplément tarifaire est exigé pour le terme de souscription du 

ballon. Si son principe est maintenant bien compris par la CREG, son montant n’a pas 

reçu de justification rationnelle. La SA FLUXYS peut-elle nous communiquer les 

justifications (points i et ii)? 

 

Question 13 

 

54. Dans le tableau comparatif de la page 49, la SA FLUXYS annonce une baisse 

généralisée de ses tarifs réglementés alors que les coûts correspondants augmentent.  

Comment la SA FLUXYS explique-t-elle ces évolutions apparemment contradictoires ? 

 

Question 14 
 

55. En page 56, la capacité complémentaire VF est basée sur 3,98 h du RF 

complémentaire alors que pour la capacité de base VF, elle est basé sur 5+5 h de RF de 

base. La SA FLUXYS peut-elle justifier ce point ? 
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Question 15 

 

56. En complément aux questions énoncées ci-dessus, la CREG souhaiterait revenir 

sur le poste 94 KWS (IT management), qui est un centre de frais  important .  S’agit-il 

des coûts prévisionnels pour 2003 ou d’une estimation de ces coûts pour les années 

futures ? 

 

 

 

2. Modèle de rapport 
 

57. Au cours de l’année 2002, un modèle provisoire a été remis à la SA FLUXYS, à 

titre de document de travail. Le 22 août 2002, le modèle a été officiellement transmis à 

la SA FLUXYS en indiquant que l’ensemble des détails concernant son application 

complète pour les exercices tarifaires à venir serait communiqué en même temps que la 

décision relative à la proposition tarifaire 2002. 

 

Afin de tenir compte des difficultés rencontrées temporairement par la SA FLUXYS pour 

fournir toutes les informations demandées, la CREG a remis le 30 août 2002 une version 

simplifiée de ce modèle de rapport, en reprenant tous les éléments fournis à différents 

endroits par la SA FLUXYS et en signalant ce qui devait être complété. Sur base de ce 

modèle très simplifié, mais qui a l’avantage de fournir une vision globale, la SA FLUXYS 

a fourni un modèle de rapport inclus dans son budget incluant la proposition tarifaire 

2003, reçu le 30 septembre 2002.  

 

Ce type de modèle est acceptable pour la proposition 2003.  Il contient les données 

globales nécessaires pour un certain contrôle des charges et permet à la CREG de 

vérifier la proposition tarifaire dans son ensemble. 

 

Pour la proposition 2004, la SA FLUXYS devra s’inspirer du modèle transmis le 22 août 

2002 par la CREG. 
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Les données transmises par la SA FLUXYS à la CREG le 30 septembre 2002 sont 

confidentielles et n’ont pu être reprises dans le présent document. 

 

 

58. La SA FLUXYS est toutefois invitée à tenir compte des remarques suivantes. 

 

a) Les recettes attendues doivent être strictement égales aux charges attendues 

sauf si à l’initiative de la SA FLUXYS ou à la demande de la CREG, il devait y avoir une 

différence entre le budget et la proposition tarifaire. Ici, il ne devrait en principe pas y 

avoir de différence entre la totalité des recettes et la totalité des charges de manière 

homogène dans tous les tableaux.  

 

b) La SA FLUXYS devrait incorporer dans la marge avant impôt les dotations pour 

amortissements afin de faire correspondre ce montant à l’EBITDA et mentionner dans le 

détail, outre les amortissements, les informations demandées dans le modèle de rapport 

transmis le 22 août 2002 à propos de l’EBITDA hors amortissements.   

 

c) La SA FLUXYS devrait contrôler toutes les unités de facturations. Avoir des 

unités différentes pour le stockage de base et pour le stockage de flexibilité ne semble 

pas aller vers la simplicité. Par ailleurs, avoir choisi ici des unités énergétiques plutôt que 

volumétriques n’est pas homogène avec les autres services. La CREG demande à la SA 

FLUXYS d’examiner ce problème pour la proposition 2004. 

 

 

3. Coûts de l’équilibrage de secours 
 

59. Dans le but de couvrir les besoins opérationnels de la SA FLUXYS pour la 

gestion de son système et l’équilibrage de son réseau, outre un montant destiné à 

couvrir l’équilibrage de base et complémentaire, la SA FLUXYS a estimé nécessaire de 

prévoir un montant provisoire pour assurer un complément d’équilibrage, dans l’attente 

de l’adoption d’un arrêté royal établissant un code de bonne conduite et en l’absence de 

contrat avec les fournisseurs pour parer à l’éventualité d’un incident de réseau ou 

d’approvisionnement.   
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Au travers des informations communiquées par la SA FLUXYS, la CREG déduit que ces 

besoins se traduisent par la réservation par la société de capacités qui sont proposées 

aux utilisateurs en tant que capacités interruptibles :  

 

60. La CREG constate les disparités qui existent entre la proportion de capacité 

interruptible entre le stockage de Loenhout et le Peak Shaving  et le terminal GNL.  Par 

ailleurs, la CREG constate qu’aucune capacité de stockage (en particulier le stockage 

de flexibilité) n’est explicitement affectée aux besoins opérationnels et se demande 

comment il est possible d’émettre du gaz pour ces besoins alors qu’aucune capacité de 

stockage n’a été réservée.  Cependant, la CREG ne souhaite pas actuellement entamer 

de discussion par rapport à l’évaluation des besoins opérationnels estimés par la SA 

FLUXYS sachant que celle-ci aura lieu dès l’adoption d’un arrêté royal établissant un 

code de bonne conduite. 

 

Globalement, la SA FLUXYS a évalué forfaitairement les coûts relatifs à l’équilibrage de 

secours.  Ce montant est entièrement porté à charge de l’activité acheminement (tarif 

HP uniquement) au travers du centre frais 94 ZNK. 

 

Or, comme mentionné ci-dessous, il apparaît à la CREG que des coûts relatifs à 

l’équilibrage de secours, outre le centre de frais 94 ZNK, ont été pris en compte ailleurs 

par la SA FLUXYS :  Un premier exemple est donné par la manière de calculer les 

unités de référence pour la vente de capacité ferme et interruptible, un deuxième par les 

suppléments tarifaires, un troisième par les stations de compressions imputées au 

marché belge et un quatrième par la réserve provisionnée à charge de 2002 et non 

dépensée.  Ces quatre exemples sont plus amplement détaillés ci-dessous. 

 
 
Vente de capacité ferme et interruptible 
 
61. En effet, par le fait même de réduire les unités de référence au nombre d’unités 

facturées aux clients fermes et interruptibles, l’intégralité des coûts sont couverts par ces 

derniers.  Le raisonnement qui paraît être le plus correct à la CREG est le suivant : 

prendre le nombre d’unités disponibles réellement et en déduire le prix unitaire ferme, 

ensuite imputer 60% (comme l’a proposé la SA FLUXYS) des charges unitaires fermes 

aux unités interruptibles et les 40% non imputés aux clients interruptibles à l’équilibrage 
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de secours.  Cela fait baisser les prix des clients fermes et interruptibles et permet de 

calculer un coût objectif de l’équilibrage de secours.   

 

La CREG constate que le montant  ainsi calculé est fort proche de celui estimé par la SA 

FLUXYS pour le line pack qui serait procuré par les stations de compression au profit du 

marché belge.  Sans affirmer que ces deux coûts font nécessairement double emploi, la 

CREG demande néanmoins à la SA FLUXYS d’étudier pour la proposition 2004 la 

problématique de l’équilibrage de manière complètement cohérente et transparente. 

 
62. Concrètement : 

o Stockage de Loenhout : la CREG considère qu’il faut prendre en compte 

non les unités équivalentes pour déterminer le coût par unité mais bien le 

nombre total d’unités mis en vente sur le marché. 

 

o Peak Shaving : la CREG considère qu’il faut prendre en compte non une 

partie des tranches (méthode FLUXYS) pour déterminer le coût par 

tranche mais bien le nombre total de tranches mis en vente sur le marché  

 
Par ailleurs, la CREG considère que le choix doit être laissé à l’utilisateur de 

recourir ou non à de la capacité interruptible, comme c’est le cas dans l’offre au 

stockage de Loenhout et au terminal méthanier.  La décision de recourir à une 

tranche incluant de la capacité d’émission tant ferme qu’interruptible n’a pas été 

justifiée par la SA FLUXYS dans sa proposition tarifaire 2003.  La CREG 

demande dès lors à la SA FLUXYS de justifier ce point et, à défaut de 

justification, de revoir l’offre tarifaire au Peak Shaving afin qu’un utilisateur puisse 

choisir librement de recourir à des capacités d’émission interruptibles.  

 

o Terminal GNL : la CREG considère qu’il faut prendre en compte non la 

capacité d’émission équivalente ferme  pour déterminer le coût par 

GWh/jour mais bien la capacité d’émission totale. 

 

 
Suppléments tarifaires relatifs à l’acheminement 
 
63. Conformément à l’article 8 de l’arrêté royal tarifaire, la SA FLUXYS a instauré 

des suppléments tarifaires (« pénalités ») afin d’inciter l’utilisateur du réseau à souscrire 
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un MTSR, un RF et un VF appropriés pour couvrir ses besoins.  Ils ont également pour 

objectif d’inciter l’utilisateur du réseau à maintenir en permanence ses déséquilibres 

entre les quantités d’énergie entrantes et sortantes dans les limites de la flexibilité 

souscrite (cfr document de demande d’approbation des tarifs 2003, 30 septembre 2002, 

page 38). 

 
Si on se place dans l’hypothèse de la défaillance d’un shipper, soit dans le cas d’un 

passage du ballon en dessous de zéro et vidange du ballon à un taux horaire supérieur 

à 25% MTSR + RF, le supplément tarifaire se compose de deux termes (même 

document, page 41) :  

- terme commodity : la SA FLUXYS facture le montant d’achat de gaz en défaut 

pour compenser la vidange du ballon exprimé en m³(n) valorisé quotidiennement 

à 130 % du prix du marché de Zeebrugge, calculé sur base des publications 

représentatives pour le marché de Zeebrugge pour ce jour ;  et 

- terme de dépassement négatif du ballon : le montant du supplément tarifaire est 

égal au dépassement négatif du ballon exprimé en m³(n) multiplié par le tarif 

annuel VF exprimé en EUR/m³(n).  Ce montant est multiplié par 2 lorsque la 

température moyenne journalière à Uccle est inférieure ou égale à –5°C. 

 
 
Stations de compression 
 
64. Une partie du line pack procuré par les stations de compression est à charge de 

l’acheminement à destination du marché belge via les clés de répartition des stations de 

compression. 

 

Proposition 2002 

 

65. La proposition 2002 avait déjà incorporé une réserve qui ne sera certainement 

pas dépensée en 2002 et qui existe donc encore dans les comptes de la SA FLUXYS. 
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V. CONCLUSIONS DE LA CREG PAR RAPPORT 
À LA DEMANDE D’APPROBATION DES TARIFS 
2003 
 
 
66. Comme décrit au chapitre précédent, plusieurs questions parmi les 10 formulées 

par la CREG dans son courrier du 15 octobre 2002 et relatives à la proposition de la SA 

FLUXYS du 30 septembre 2002  sont restées sans réponses adéquates malgré les 

informations complémentaires déposées par la SA FLUXYS le 30 octobre 2002.  Dans 

ces conditions, la CREG n’a pu mener à bien les vérifications nécessaires en vue d’une 

éventuelle approbation de la proposition tarifaire 2003 de la SA FLUXYS. 

 

Outre les questions formulées par la CREG, celle-ci a entrepris un premier contrôle qui a 

porté sur trois points jugés prioritaires en fonction de leur impact sur les tarifs pour le 

marché belge :  

- vérification par la CREG de l’absence de subsides croisés entre l’acheminement 

à destination du marché national et le transit ; 

- contrôle des coûts relatifs à l’équilibrage de secours ; 

- affectation de la marge bénéficiaire. 

 

67. En ce qui concerne le premier point, la CREG a demandé des informations 

complémentaires à la SA FLUXYS dans son courrier du 15 octobre 2002 (question 1.5 

et 1.8).  Des questions complémentaires ont été posées lors de réunions entre des 

représentants de la SA FLUXYS et de la CREG (les 18 octobre, 31 octobre et 4 

novembre 2002).  Ces demandes n’ont pas reçu les réponses attendues par la CREG 

en vue de lui permettre d’effectuer son travail de vérification.   

 

68. Pour ce qui est du contrôle des coûts relatifs à l’équilibrage de secours, la CREG 

considère que ceux-ci ont été pris en compte plusieurs fois par la SA FLUXYS et que 

cela a un impact non négligeable sur le niveau des tarifs d’acheminement, de stockage 

et de terminalling.  La CREG ne peut dès lors pas approuver la proposition tarifaire 2003 

dans ces conditions et demande à la SA FLUXYS d’effectuer les adaptations 

nécessaires, tant en ce qui concerne les coûts que les tarifs. 
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En ce qui concerne l’affectation de la marge bénéficiaire entre les services des 

différentes activités régulées du transport de gaz naturel (acheminement a destination 

du marché belge ou pour le transit de frontière à frontière, le stockage, etc.), la demande 

de la CREG n’a pas été respectée.  La CREG demande également de réaliser une 

scission entre la rémunération des fonds propres et des fonds empruntés auprès de 

tiers. 

69. Par conséquent, pour toutes les raisons exposées ci-dessus, la CREG refuse la 

proposition tarifaire 2003 de la SA FLUXYS et demande à l’entreprise, conformément à 

l’article 10, §3 et 4, de l’arrêté royal tarifaire, d’adapter au minimum les points de la 

proposition tarifaire détaillés au chapitre qui suit et de proposer à la CREG une 

proposition tarifaire remaniée dans les 15 jours calendrier suivant la réception du 

présent refus, en respectant la procédure visée au §1er, alinéa 2, du même article. 

 
70. Etant donné le court délai accordé à la CREG pour examiner la proposition 

tarifaire 2003 et l’abondance des questions déjà soulevées, la CREG informe la SA 

FLUXYS que la présente étude de la proposition 2003 ne peut être considérée comme 

exhaustive et comme une approbation tacite ou non des points non discutés dans ce 

document. 
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VI. POINTS DE LA PROPOSITION TARIFAIRE 
QUE LA SA FLUXYS DOIT AU MINIMUM ADAPTER 
POUR LE DÉPÔT DU BUDGET COMPRENANT LA 
PROPOSITION TARIFAIRE REMANIÉE 
 
 

Vérification par la CREG de l’absence de subsides croisés entre 
l’acheminement à destination du marché national et le transit 
 
 
Conduites Nord-Sud (2 dorsales « GDF » et alimentation de la zone d’Anvers) 
 
71. La CREG a pris connaissance des informations contenues dans le document 

relatif au transit déposé par la SA FLUXYS le 30 octobre 2002.  Bien que ces 

informations permettent à la CREG de débuter le contrôle de l’absence de subsides 

croisés, cette dernière demande,  pour mener sa tâche, que la SA FLUXYS : 

- communique le relevé exact des caractéristiques des deux dorsales GDF: 

emplacement (libellé) des points de prélèvement et pressions disponibles, 

diamètres des canalisations de prélèvement, caractéristiques de la zone 

alimentée par ces canalisations (au minimum les pressions minimales 

nécessaires à l’alimentation de la première station de détente rencontrée de la 

zone à alimenter); 

Il semble en particulier anormal à la CREG que, dans le calcul de la distance 

moyenne mise à charge de l’approvisionnement du marché belge par les deux 

dorsales, il reste encore une livraison qu’il semble à tout le moins nécessaire de 

retirer de la distance totale parcourue  ; 

- confirme que la desserte de la région anversoise au départ de Weelde est bien 

déduite des deux dorsales GDF et n’intervient pas dans la détermination des clés 

de répartition et la détermination des coûts relatifs au transit et à l’acheminement.  

La CREG souhaite toutefois obtenir des informations sur cette desserte (distance 

entre la frontière et le départ vers Anvers, diamètre canalisation, capacité, 

volumes, …) ; 

- communique les montants (actifs) sur lesquels portent les clés de répartition 

proposées par la SA FLUXYS ainsi que le calcul qui permet d’aboutir aux 

amortissements repris dans le tableau récapitulatif relatif au transit ; 
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- explique les raisons pour lesquelles aucunes valeurs ne figurent dans la colonne 

transit GDF pour les coûts « helicopter surveillance », « border metering 

station », « cathodic protection », … dans le tableau page 59 de l’annexe du 30 

septembre 2002. 

 

72. Par ailleurs, si le principe de certaines clés de répartition des coûts relatifs au 

transit lui parait a priori objectif, sous réserve de confirmation ultérieure, la CREG ne 

peut accepter que la clé relative aux stations de compression soit proportionnelle aux 

débits et à la puissance installée et non pas au pertes de charges à compenser .   La 

CREG se demande d’ailleurs si ces deux stations de compression sont nécessaires pour 

le marché belge, en dehors du line-pack qu’elles procurent à ce marché.  Compte tenu : 

- du manque d’informations sûres à propos des caractéristiques le long des 

conduites ; 

- de l’information que la SA FLUXYS a communiqué le 13 novembre 2002; 

-  du fait qu’il y a des montants largement supérieurs inclus dans les tarifs pour la 

flexibilité (cfr. « coûts d’équilibrage de secours ») ; 

- du fait que la SA FLUXYS a écrit le 20 août 2002 que suivant la bonne pratique 

internationale, la contribution du transit au line pack est à disposition de la 

clientèle du pays traversé, alors que la CREG avait suggéré de transférer ce line 

pack au profit du transit et donc à charge du marché national et 

- compte tenu de certains premiers calculs réalisés par la CREG ; 

si la SA FLUXYS peut fournir dans les délais impartis pour la proposition 2003 adaptée 

une nouvelle clé bien argumentée, la CREG l’examinera en toute objectivité.  A défaut 

de clé dûment justifiée, une répartition forfaitaire maximum de 20% à charge du marché 

belge sera acceptée pour la proposition 2003. 

 

Il incombe à la SA FLUXYS de fournir une justification détaillée au plus tard pour la 

proposition 2004.  A cette fin, la CREG demande, pour déterminer de manière objective 

la part de la compression imputable à l’acheminement, que soit appliqué un principe 

identique à celui utilisé pour déterminer la clé relative aux canalisations et qui 

considérerait la pression nécessaire et suffisante pour l’alimentation de chaque point de 

prélèvement destiné au marché belge.   
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Ensuite, il est demandé à la SA FLUXYS d’appliquer cette nouvelle clé à tous les actifs 

et aux coûts d’exploitation concernés et de modifier en conséquence sa proposition 

tarifaire.  

 

Il est également demandé à la SA FLUXYS de confirmer la puissance actuelle de la 

station de Winksele, qui diffère des informations communiquées par FIGAZ dans son 

annuaire statistique 2001. 

 
 
VTN/RTR  
 
73. La CREG a connaissance de l ‘existence de points de prélèvement situés en 

Belgique et qui sont alimentés par cette canalisation.  La CREG ne peut dès lors pas 

être d’accord avec la SA FLUXYS lorsque celle-ci stipule dans son document 

complémentaire du 30 octobre 2002 que le VTN/TRT est exclusivement utilisé pour le 

transit.  Un transfert de coûts de l’activité transit vers l’activité acheminement est donc 

souhaité. 

 

Afin de déterminer la quote-part des coûts à imputer d’une part à l’acheminement à 

destination du marché national et d’autre part au transit, la CREG demande que lui 

soient fournies l’ensemble des informations utiles relatives à cette canalisation 

(identification des points de prélèvement, implantation, capacités réservées pour 

l’acheminement et le transit, …) ainsi qu’à ses coûts :   

- le montant (détaillé par centre de frais et avec indication de la marge) facturé à 

DISTRIGAZ & CO SA par la SA FLUXYS ainsi que les capacités/volumes 

auxquels il se rapporte ; 

- le détail du montant du leasing financier (capital – intérêts - amortissements) 

facturé à la SA FLUXYS  par FINPIPE SA et ce, sur la durée du leasing. 

 
 
Troll-FINPIPE 
 
74. La CREG a connaissance d’interconnexions entre cette canalisation et d’autres 

qui alimentent des points de prélèvement situés en Belgique.  Afin de déterminer la part 

de coûts à imputer d’une part à l’acheminement à destination du marché national et 

d’autre part au transit, la CREG demande que lui soient fournies l’ensemble des 

informations utiles relatives à cette canalisation (identification des points de 
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prélèvement, implantation, capacités réservées pour l’acheminement et le transit, …) 

ainsi qu’à ces coûts :   

- le montant (détaillé par centre de frais et avec indication de la marge) facturé à 

DISTRIGAZ & CO SA par la SA FLUXYS ainsi que les capacités/volumes 

auxquels il se rapporte ; 

- le détail du montant du leasing opérationnel (capital – intérêts) facturé à la SA 

FLUXYS  par FINPIPE SA et ce, sur la durée du leasing. 

 

 
SEGEO 
 
75. Tout comme les canalisations VTN/RTR et Troll-FINPIPE, la SA FLUXYS n’est 

pas propriétaire de la canalisation SEGEO et n’en effectue que l’exploitation.  La CREG 

souhaite, comme c’est le cas pour les deux canalisations précédentes, que les 

informations relatives à la canalisation SEGEO soient inclues dans l’annexe consacrée 

au transit.   

 

En plus des informations relatives à la canalisation elle-même (pour chaque tronçon : 

diamètre, longueur, …), la CREG demande que lui soient communiquées, afin que celle 

ci-puisse effectuer sa mission de contrôle de l’absence de subsides croisés entre 

l’acheminement à destination du marché national et le transit :  

 
- le montant (détaillé par centre de frais) facturé à SEGEO SA par la SA 

FLUXYS ainsi que les capacités/volumes auquel il se rapporte ; 

- le détail du montant (coûts et marge) facturé à ETAC BV par SEGEO SA, filiale à 

75% de la SA FLUXYS ; 

- le détail du montant (part transport et part transit, coûts et marge de ETAC BV) 

facturé à l’acheminement à destination du marché national (SA FLUXYS)  et au 

transit par ETAC BV.  Une partie du montant étant facturée à l’acheminement, la 

CREG doit disposer de l’ensemble des informations (clés de répartition, 

capacités réservées, volumes annuels, coûts opératoires, amortissements, 

capitaux investis, …) tant pour l’acheminement que pour le transit, de manière à 

lui permettre de vérifier l’absence de subsides croisés.   

 

 

42/50 



Grand-Duché de Luxembourg 
 
76. La CREG constate que l’approvisionnement en gaz du Grand-Duché de 

Luxembourg via Pétange et Bras, qui constitue un transit au même titre que les quatre 

cas ci-dessus, est intégré dans la détermination des coûts et des tarifs de 

l’acheminement à destination du marché belge.   

 

La CREG demande de retirer du marché belge la quote-part des charges imputables à 

ce transit (dont la station de compression de Sinsin) et des recettes correspondantes.  A 

défaut de retirer l’approvisionnement de ce pays de l’acheminement à destination du 

marché belge du budget et de la proposition tarifaire 2003 de la SA FLUXYS, opération 

qui devra être réalisée pour le budget comportant la proposition tarifaire 2004, la CREG 

demande une évaluation aussi précise que possible de l’impact sur les coûts et les tarifs 

de la soustraction de l’approvisionnement en gaz du Grand-Duché de l’acheminement à 

destination du marché belge.   

 

 

Tarifs indicatifs 

 

77. La CREG demande à la SA FLUXYS de lui transmettre, conformément à la 

demande formulée lors de la réunion du 6 septembre 2002 entre les directions de la SA 

FLUXYS et de la CREG, dans le modèle de rapport 2003, des tarifs indicatifs pour le 

transit relatif à d’éventuels nouveaux contrats. 
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Coûts de l’équilibrage de secours 
 
78. En référence à l’argumentation détaillée au point IV, la CREG demande au 

minimum à la SA FLUXYS : 

- de supprimer le montant porté à charge de l’activité acheminement au travers du 

centre de frais 94 ZNK ; 

- de le remplacer par celui qui correspond aux coûts relatifs à l’équilibrage de 

secours et dont les besoins ont été déterminés par la SA FLUXYS ; 

- de décompter la quote-part du secours du calcul des coûts de la capacité ferme 

et interruptible pour le stockage de Loenhout, le Peak Shaving  et le terminal 

GNL; 

- de proposer de nouveaux tarifs pour les activités et services concernés par ces 

modifications ; 

- de réaliser en 2003 et concrétiser pour 2004, une étude approfondie de la 

question de l’équilibrage de secours ; 

- d’opérer dès 2003 un suivi des recettes générées par les suppléments tarifaires. 

 
 

Affectation de la marge bénéficiaire 
 
79. La CREG demande à la SA FLUXYS de faire une scission entre la marge allouée 

aux fonds propres et aux fonds empruntées auprès de tiers et de répartir une partie de 

cette marge conformément au chapitre IV question 1 point 1.7. 

 

Réponses aux questions posées par la CREG 
 

80. La CREG demande à la SA FLUXYS de lui transmettre un planning détaillé de 

l’examen et de la communication à la CREG des informations demandées dans la 

première et deuxième partie du chapitre IV du présent document. Ce planning sera 

intégré dans le programme de travail présenté à la page 10 de la demande 

d’approbation du 30 septembre 2002. 
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VII. DÉCISION RELATIVE À LA DEMANDE 
D’APPROBATION RELATIVE AUX TARIFS DE 
RACCORDEMENT ET D’UTILISATION DU RÉSEAU 
DE TRANSPORT AINSI QUE DES SERVICES 
AUXILIAIRES POUR L’ANNÉE 2003 
 

 

81. Après avoir constaté que plusieurs questions parmi les dix formulées par la 

CREG dans son courrier du 15 octobre 2002 et relatives à la proposition de la SA 

FLUXYS du 30 septembre 2002 sont restées sans réponses adéquates, notamment 

pour la vérification par la CREG de l’absence de subsides croisés entre l’acheminement 

à destination du marché national et le transit ; 

 

Après avoir effectué un premier contrôle des coûts relatifs à l’équilibrage de secours et 

de l’affectation de la marge bénéficiaire, contrôle qui a abouti à des conclusions non 

satisfaisantes nécessitant la révision de la proposition tarifaire 2003 de la SA FLUXYS ; 

 

Après avoir acté que selon le courrier qui a été adressé à la CREG le 6 septembre 2002, 

le plan comptable analytique sera modifié selon les souhaits de la CREG émis le 22 août 

2002; 

 

Après avoir constaté que la CREG n’a pas pu réaliser un contrôle complet des coûts 

inclus dans les tarifs en raison d’un plan comptable analytique à améliorer;   

 

la CREG décide, dans le cadre de la mission qui lui est confiée par l’article 15/14, §2, 

alinéa 2, 9°bis, de la loi gaz et conformément à l’article 10, §3, de l’arrêté royal tarifaire :  

 

-    de refuser la proposition tarifaire 2003 de la SA FLUXYS ; 

- de demander à la SA FLUXYS, en référence à l’article 10, §4, de l’arrêté royal 

tarifaire, d’introduire un budget comportant une proposition tarifaire remaniée 

dans les quinze jours calendrier suivant la réception du présent refus, en 

respectant la procédure visée au §1er, alinéa 2, du même article ; 
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- de confirmer, conformément à l’article 10, §3, de l’arrêté royal tarifaire, que les 

points minimum du budget comportant la proposition tarifaire que l’entreprise 

de transport devra adapter pour obtenir l’approbation de la CREG sont ceux qui 

figurent au chapitre VI ; 

- de se réserver le droit de refuser la proposition tarifaire remaniée, 

conformément à l’article 10, §4, de l’arrêté royal tarifaire ; 

- de souligner que sa décision ne crée aucun précédent et de ce fait ne peut être 

invoquée plus tard, ni en ce qui concerne les tarifs, et ni pour les coûts. 

 

La présente est adoptée sans préjudice des dispositions de la décision (B) 020926-

CDC-95 de la CREG relative à la demande d’approbation relative aux tarifs de 

raccordement et d’utilisation du réseau de transport ainsi que des services auxiliaires 

pour l’année 2002. 

 

 
 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

François POSSEMIERS    Christine VANDERVEEREN 
Directeur      Président du Comité de direction 
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ANNEXE : DEFINITIONS UTILISEES PAR LA SA 
FLUXYS POUR SA PROPOSITION TARIFAIRE 
 

I. Définitions relatives à l’acheminement : 
 
Ballon Cumul (calculé heure par heure) des déséquilibres 

horaires par route et par utilisateur. 

Client final Toute personne physique ou morale qui achète du gaz 

pour son propre usage. 

Déséquilibre horaire Différence calculée sur base horaire entre les quantités 

d’énergie injectées au point d’entrée et les quantités 

d’énergie prélevées au point de prélèvement. 

Gaz alloué Partie du flux total de gaz à un point d’entrée ou à un 

point de prélèvement attribué à chaque utilisateur du 

réseau concerné conformément aux règles d’allocation 

en vigueur respectivement à ce point d’entrée ou de 

prélèvement. 

MTSR (Maximum 
Transport Services 
Rights) 

Capacité horaire d’acheminement de gaz naturel 

exprimée en m3(n)/h, souscrite pour une route par 

l’utilisateur du réseau pendant une période déterminée. 

MTSR ferme MTSR assuré par l’entreprise de transport à l’utilisateur 

du réseau conformément au contrat d’acheminement. 

MTSR interruptible MTSR pouvant être interrompu par l’entreprise de 

transport de manière inconditionnelle conformément au 

contrat d’acheminement. 

Point d’entrée Tout point physique du réseau de transport défini par 

l’entreprise de transport comme point permettant 

l’injection du gaz naturel dans le réseau. 

Point de prélèvement Tout point physique d’un réseau de transport défini par 

l’entreprise de transport - en ce compris les points de 

connexion avec un réseau de distribution publique en 
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Belgique – permettant à l’entreprise de transport de 

mettre du gaz naturel à la disposition de l’utilisateur du 

réseau. 

Pouvoir calorifique 
supérieur (PCS) 

Quantité de chaleur exprimée en mégajoule produite par 

la combustion complète de 1 m3(n) de gaz naturel à 25 

degrés Celsius et à une pression absolue de 1,01325 

bar avec excès d’air à la même température et pression 

que le gaz naturel quand les produits de la combustion 

sont refroidis à 25 degrés Celsius et quand l’eau formée 

par la combustion est condensée à l’état liquide et que 

les produits de la combustion contiennent la même 

masse totale de vapeur d’eau que le gaz naturel et l’air 

avant la combustion. 

RF (Rate Flexibility) Capacité horaire de flexibilité souscrite par l’utilisateur 

du réseau pendant une période déterminée au point de 

prélèvement en supplément du MTSR. Le RF est 

exprimé en m3(n)/h à un pouvoir calorifique supérieur 

(PCS) conventionnel. 

RF de base Quantité forfaitaire de RF allouée par point de 

prélèvement à chaque utilisateur du réseau au pro rata 

du MTSR. 

RF complémentaire 
souscrit 

Souscription par l’utilisateur du réseau de RF par point 

de prélèvement en supplément du RF de base. 

Route Trajet à travers le Réseau de transport entre un point 

d’entrée et un point de prélèvement tel que spécifié dans 

le contrat d’acheminement. 

Souscription point à 
point 

Système de souscription de capacité d’acheminement 

(MTSR) par route 
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Station de réduction 
de Pression au Point 
de prélèvement 
(Dedicated Pressure 
Reducing Station) 
(DPRS) 

Installation de détente dédiée à un client final en 

particulier. 

Utilisateur du réseau Toute personne physique ou morale qui alimente le 

réseau ou est desservie par ce réseau. 

VF (Volume Flexibility) Niveau maximum autorisé du ballon exprimé en m3(n) à 

un pouvoir calorifique supérieur (PCS) conventionnel. 

VF de base Quantité forfaitaire de VF allouée à chaque utilisateur du 

réseau par point de prélèvement et définie comme étant 

un multiple du RF de base. 

VF complémentaire 
souscrit 

Souscription de VF par l’utilisateur du réseau en 

supplément du VF de base. 

 

 

II. Définitions relatives au stockage : 
 
Capacité d’injection Débit horaire maximum pouvant être injecté dans 

l’installation de stockage exprimé en m³(n)/h. 

Capacité d’émission Débit horaire de prélèvement de l’installation de 

stockage exprimé en m³(n)/h. 

Service de stockage 
ferme 

Service de stockage assuré par l’entreprise de transport 

conformément au contrat de stockage. 

 

Capacité de stockage Volume maximum de gaz qui peut être emmagasiné par 

l’entreprise de transport pour les utilisateurs du service 

de stockage, exprimé en m3(n). 

Service de Stockage Service de stockage pouvant être interrompu par 
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interruptible l’entreprise de transport de manière inconditionnelle 

conformément au contrat de stockage. 

 

 

III. Définitions relatives au terminalling 
 
Capacité ferme 
d’émission 

Débit de prélèvement assuré par l’entreprise de 

transport conformément au contrat de terminalling et 

exprimé en GWh/jour. 

Capacité interruptible 
d’émission 

Débit de prélèvement pouvant être interrompu par 

l’entreprise de transport de manière inconditionnelle 

conformément au contrat de terminalling et exprimé en 

GWh/jour. 

Stockage de base Capacité de stockage tampon dont dispose tout 

utilisateur du service de terminal pendant une durée 

limitée exprimée en GWh. 

Stockage de flexibilité Capacité de stockage souscrite pour une durée 

déterminée au-delà de la durée du stockage de base et 

exprimée en GWh. 
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