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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 2002, 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 du 15 avril 2002 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.  

 

Conformément à l’article 27 de l’arrêté royal tarifaire, toute entreprise de transport doit 

introduire sa demande d’approbation des tarifs pour l'année d'exploitation 2002 dans les 

deux mois de l'entrée en vigueur de l’arrêté royal tarifaire.  

 

Etant donné que l’arrêté royal tarifaire est entré en vigueur le 23 avril 2002, les 

entreprises de transport devaient soumettre leurs tarifs à l’approbation de la CREG le 24 

juin 2002 au plus tard.  

 

La proposition introduite par la SA FLUXYS le 24 juin 2002 constitue la demande 

formelle d’approbation des tarifs pour l’année 2002.  

 

Afin de préparer cette demande formelle, 32 réunions bilatérales ont été tenues entre la 

CREG et la direction Regulatory Affairs de FLUXYS et quatre réunions de coordination 
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ont eu lieu entre la direction de la CREG et la direction de FLUXYS, respectivement les 

28 mai 2001, 14 décembre 2001, 13 février 2002 et 17 mai 2002.  

 

La présente décision a été approuvé par le Comité de direction le 26 septembre 2002. 

 

 

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; 
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  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. 

 

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 ; 

 4/85



- 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.  

 

Chacun de ces services est assorti d’un tarif.  L’article 9, §1er, de l’arrêté royal tarifaire 

stipule que les tarifs pour les services de base et les services complémentaires sont 

réglementés, à l’exception des tarifs pour le transit de frontière à frontière qui sont 

négociés sur base des prix indicatifs. Les tarifs pour les services supplémentaires sont 

établis au cas par cas par le fournisseur du service (article 9, §2, de l’arrêté tarifaire).   

 
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 à l’article 14 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, la SA FLUXYS doit en tout cas communiquer les informations suivantes 

à la CREG:  

• les rapports trimestriels concernant les résultats du réseau de transport au cours du 

trimestre précédent; une copie des comptes rendus des réunions organisées au 

cours du trimestre écoulé, entre l'entreprise de transport et les commissaires-

réviseurs et une balance générale des comptes doivent y être jointes;  

• un tarif couvrant les frais évalués;  

• 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; 
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• le taux d'inflation escompté; 

• les adaptations salariales prévues; 

• 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. 

 

En ce qui concerne les investissements, 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; 
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- 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; 

- 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: 

- 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; 
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- 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. 

 

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.  
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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. Une exception à l’article 10, §1er, de l’arrêté royal tarifaire, a été prévue pour 

l’année d’exploitation 2002. L’article 27 de l’arrêté royal tarifaire stipule que l’entreprise 

de transport doit introduire son budget, comportant la proposition tarifaire pour l'année 

d'exploitation 2002 dans les deux mois de l'entrée en vigueur de l’arrêté royal tarifaire. 

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

CREG le 24 juin 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 8 

juillet 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 23 juillet 2002.  

 

9. Par lettre du 19 juillet 2002, (remis par porteur avec accusé de réception le 23 

juillet 2002) la SA FLUXYS a transmis les informations supplémentaires susmentionnées 

à la CREG sous la forme de 2 annexes datées du 23 juillet 2002, à savoir :  

- une note explicative relative aux activités de transit; 

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

introduite le 24 juin 2002. 

 

10. Par courrier du 1er août 2002, il a été annoncé par lettre recommandée à la SA 

FLUXYS que de nombreuses réponses fournies dans la lettre du 19 juillet 2002 ne 

répondaient pas aux questions adressées par la CREG à la SA FLUXYS dans sa lettre 
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du 8 juillet 2002. Par lettre du 20 août 2002, transmise à la CREG par porteur avec 

accusé de réception le 21 août 2002, la SA FLUXYS a formulé des éléments de réponse 

supplémentaires.   

 

11. Par lettre du 22 août, la SA FLUXYS a été informée du fait que le plan comptable 

analytique soumis à la CREG n’avait pas été approuvé. En accompagnement de la 

réponse de la SA FLUXYS sur ce point, transmise le 6 septembre 2002 par lettre par 

porteur et avec accusé de réception,  la SA FLUXYS a communiqué une version 

simplifiée du modèle de rapport tel que transmis par la CREG le 30 août 2002 à la SA 

FLUXYS. Il y est également fait mention d’un programme qui signifiera une adaptation 

du plan comptable analytique sur une durée de deux ans, de manière à répondre aux 

souhaits de la CREG. Certains corrections ont encore été apportées au modèle de 

rapport simplifié lors d’un courrier reçu par la CREG le 23 septembre 2002. 

 

12. A partir du moment de la réception des informations supplémentaires, la CREG 

dispose de 30 jours calendrier pour accepter ou refuser la proposition tarifaire. En ce qui 

concerne le délai de 30 jours calendrier, comme prévu à l’article 10, §3, de l’arrêté royal 

tarifaire, une exception est prévue à l’article 27, alinéa 2, pour l’année d’exploitation 

2002, qui prévoit un délai de 60 jours calendrier.  
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DESCRIPTION DE LA PROPOSITION TARIFAIRE 
DU 24 JUIN 2002 DE LA SA FLUXYS  
 
 
13. 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 
 

14. 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). 
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15. Ces tarifs s’élèvent à : 

 

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

16. 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. 

 

17. 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 en dehors de la période du 1er janvier au 31 mars peut 

souscrire de la capacité ferme à un tarif mensuel de capacité saisonnière. 

 

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

ferme divisé par 12 et multiplié par un coefficient variant de mois en mois d’après le 

tableau suivant: 

 

 

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.  

 

19. Des pénalités sont appliquées afin d’inciter les utilisateurs à nominer leurs 

quantités journalières et horaires le plus précisément possible. Un tarif de renomination 

de 50€ s’applique si l’utilisateur procède à une renomination. 
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20. 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.  

 

21. 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

 

Si 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: 

 

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. 

 

22. 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 : 

e tarif pour l’odorisation du gaz est fonction du volume de gaz réellement odorisé et 

 

Dedicated PRS 8,0 €/(m3(n)/h)/an (station de réduction de pression au point de prélèvement)

L

s’élève à : 

 
Odorisation 0,075 €/100 m3(n)
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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 

  

 

oenhout et de Lillo est fixé forfaitairement à: 

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

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

. Stockage 

23. L’entreprise de transport dispose actuellement de deux installations de stockage 

gique: le stockage en nappe aquifère de Loenhout et le stockage GNL 

u Peak Shaving de Dudzele. 

nts non éligibles. 

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

 d’injection et des capacités d’émission en base et en pointe. 

forfaitairement à : 

 
Raccordement 2.000 €/raccordement (naissance de liens juridiques avec un client final - frais administratifs)Raccordement 2.000 €/raccordement

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

L

 

 
Transformateurs 5.500.000 €/an (transformateurs de gaz H en gaz L)

L

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

p

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

rapportant. 

 

 

2
 

en activité en Bel

d

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

distribution publique et aux clie

 
Stockage de Loenhout  
 

2

de stockage, une capacité
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’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 partie interruptible correspond à une partie de la 

réserve opérationnelle nécessaire selon la SA FLUXYS à préserver l’intégrité du réseau 

en cas de déséquilibres momentanés. 

 

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

 

 

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 
 

25. L’utilisation du Peak Shaving de Dudzele fait l’objet d’un tarif forfaitaire qui 

 

L

Unité standard de stockage(**) ferme 51.620 €/an
Unité standard de stockage(**) interruptible 30.972 €/an

s’élève à :  

Tarif forfaitaire pour l'utilisation de l'installation 10.450.000 €/an
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En outre, pour couvrir ses consommations de gaz, utilisé pour faire fonctionner le Peak 

az à hauteur de 1,5 % des quantités 

ge. 

 

ur autant qu’ils s’engagent à couvrir les coûts des 

ctivités de terminalling. 

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 

seau.  

 durée limitée. Cette durée est fonction de la quantité 

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

Wh.  

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

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

au terme de la durée du stockage de base.  

Shaving, l’entreprise de transport prélève du g

émises par l’utilisateur du Service de Stocka

 

La SA FLUXYS proposera un autre tarif pour 2003. 

 

3. Terminalling 
 

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

concluant des contrats à long terme po

a

 

ré

 

La réception du méthanier et son déchargement font l’objet d’un tarif par cargaison qui 

s’élève à: 

Réception 168.600 €/cargaison

 

27. 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

d

G

 

S

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

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

Stockage de base 30.130 €/jour
Stockage de flexibilité 32 €/GWh/jour

 

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

és provoqués par les utilisateurs du réseau. En outre, pour 

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

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

 

Capacité ferme d'émission
Capacité interruptible d'émiss

269 €/(GWh/jour)/jour
ion 161,4 €/(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 momentan

c

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

effectivement émises. 
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ANALYSE DE LA PROPOSITION TARIFAIRE DU 24 
JUIN 2002 
 

8. Conformément à l’article 27 de l’arrêté royal tarifaire, la SA FLUXYS a introduit 

 

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

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

 être déléguée et que cette mission ne peut être valablement 

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

1. Budget et proposition tarifaire 
 

30. Trente six demandes d’informations complémentaires et trois commentaires brefs 

ont été adressés à la SA FLUXYS le 8 juillet 2002. Ces trente six demandes ont reçu 

des réponses diverses. Suite à ces réponses, la CREG a invité, le 1er août 2002, la SA 

FLUXYS à répondre de manière encore plus satisfaisante aux questions posées le 8 

juillet. 

 

Un résumé des 36 questions posées et de l’appréciation que la CREG a faite des 

réponses apportées par la SA FLUXYS est présenté ci-après . 

 

2

son budget comportant la proposition tarifaire pour l’année 2002 dans les délais, c’est-à-

dire le lundi 24 juin 2002. 

n

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

re
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Question 1 : budget total et transit 

 

1. La CREG a3 vait demandé le budget total de la SA FLUXYS, notamment pour 

ant servir de référence aux prix négociés.  Dans sa réponse 

u 23 juillet 2002, la SA FLUXYS a communiqué certaines informations et, dans un 

ans son courrier du 20 août 2002, malgré l’insistance de la CREG, la SA FLUXYS n’a 

pas fourni ces informations. Par contre, elle a communiqué un tableau de prévision 

iellement satisfaite dans la mesure où elle 

ispose maintenant du budget global. Mais la CREG n’a pu obtenir les informations 

ise aucune dérogation pour laquelle un tarif d’une entreprise de transport ne 

evrait pas être soumis à la CREG. La SA FLUXYS (et toute autre entreprise de 

e. 

Question 2 : service de flexibilité lié à l’acheminement dans le réseau de transport 

 

32. La CREG avait signalé que l’arrêté royal tarifaire prévoit un service de flexibilité 

lié à l’acheminement dans le réseau de transport (marché belge et transit) alors que la 

proposition ne prévoit la vente d’un tel service que pour le marché belge.  Dans sa 

vérifier l’absence de subsides croisés.  La CREG avait aussi demandé que la SA 

FLUXYS remette l’allocation des coûts relative au transit de frontière à frontière, ainsi 

que les tarifs indicatifs dev

d

document séparé (la note explicative relative à l’activité transit), les charges 

d’exploitation et amortissements globaux (OPEX) et les charges financières pour trois 

conduites de transit (VTN/RTR,  Troll-Finpipe et les dorsales GDF), notamment pour 

permettre la vérification de l’absence de subsides croisés ainsi que l’a écrit la SA 

FLUXYS le 20 août 2002. Il manquait néanmoins, pour ces trois conduites, la répartition 

selon les services de base prévus à l’article 3 de l’arrêté royal tarifaire. Il manquait aussi 

les informations concernant la conduite Segeo ainsi que des prix indicatifs pour le transit 

qui devront être publiés. 

 

D

globale pour l’année 2002. La CREG est part

d

nécessaires pour vérifier l’absence de subsides croisés au niveau des coûts 

d’exploitation. Parmi les autres subsides croisés possibles, la CREG se demande dans 

quelle mesure la faible marge sur le transit ne constitue pas un subside croisé. La CREG 

n’a également reçu aucune proposition de tarifs indicatifs pour le transit. Or, la loi gaz 

n’autor

d

transport) ne dispose dès lors d’aucun tarif, approuvé par la CREG, pour négocier 

d’éventuels contrats de transit de frontière à frontière en Belgiqu
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réponse du 23 juillet, la SA FLUXYS confirme ne pas avoir suivi l’arrêté royal tarifaire et 

ignale que les bénéficiaires de ce service sont les clients du marché belge, alors que la 

e de son activité terminalling à sa filiale SNTM.  Par ailleurs la 

A FLUXYS a projeté de faire procéder à une réévaluation postérieure à sa demande 

s

majorité des coûts sont dans l’activité transit. Dans son courrier du 20 août 2002, la SA 

FLUXYS confirme que les produits de vente de flexibilité ne sont nullement transférés au 

profit de l’activité de transit. La CREG examinera cette question ultérieurement, compte 

tenu des dispositions de la loi et des pratiques internationales en la matière. 

 

Question 3 : demande d’informations concernant la réévaluation des installations du 

terminal GNL  

 

33. La CREG a souhaité recevoir toutes les informations nécessaires (contrat(s), 

convention, …).  Elle a aussi demandé la preuve que la SA FLUXYS était en droit de 

procéder à une réévaluation et d’indiquer/d’expliciter laquelle.   La SA FLUXYS a 

répondu qu’elle était actuellement propriétaire du terminal GNL et qu’elle projette de 

faire un apport de branch

S

d’approbation tarifaire mais avec un effet rétroactif en vue de justifier le niveau de sa 

proposition tarifaire. 

 

Question 4 : demande d’éclaircissement sur les rôles respectifs de la SA FLUXYS et de 

la SA DISTRIGAZ en matière de transit, après avoir noté que la SA DISTRIGAZ 

assurera la commercialisation des capacités de transit. 

 

34. La SA FLUXYS a évité de répondre à la question de savoir s’il existe des 

entreprises disposant d’un monopole de fait (commercialisation, …) et, si c’est le cas, 

lesquels et quelles en sont les justifications. Dès lors, la CREG n’a pu vérifier que les 

tarifs sont non discriminatoires pour les clients éligibles et qu’ils respectent les autres 

obligations légales. 

 

Question 5 : scission et courrier envoyé au Secrétaire d’Etat 

 

35. Dans le cadre du suivi de la mission concernant la scission de la SA DISTRIGAZ 

confiée par le Gouvernement fédéral à la CREG, la CREG a envoyé le 17 décembre 

2001 un courrier au Secrétaire d’Etat à l’Energie et au Développement durable, dans 
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lequel la CREG a énuméré certains éléments qui lui paraissaient dignes d’être étudiés 

en vue de s’assurer que les objectifs du Gouvernement fédéral étaient bien remplis.  

N’ayant pas reçu de réponse, la CREG n’a pu qu’acter que la scission s’est réalisée.  

Mais la CREG a aussi signalé que aussi bien la valeur de l’actif que celle du passif de la 

SA FLUXYS ne pouvaient être considérées comme acquises dans les domaines de 

compétence de la CREG (rémunération équitable des capitaux investis, absence de 

ubsides croisés, …).  La CREG a demandé aussi communication du courrier entre le 

s activités de distribution de la SA DISTRIGAZ.  Après une première 

ponse incomplète, la SA FLUXYS a confirmé que les activités de la SA DISTRIGAZ 

oncernant la gestion des risques d’accident, la CREG avait aussi posé la question de 

lle mesure la loi du 24 décembre 

993 et l’arrêté royal du 10 janvier 1996 sont respectés dans ce domaine. 

artie (des tarifs) liée à l’utilisation et la partie liée à la souscription 

st déterminée par une politique basée sur la recherche de la plus grande efficience 

portion raisonnable qui doit 

tre soumise à la CREG.  La SA FLUXYS, dans son courrier du 20 août 2002, a fait 

s

Secrétaire d’Etat et la SA FLUXYS à propos de la scission et a demandé en quoi 

consistaient le

ré

sont bien des activités de distribution. Ceci soulève un problème légal. Il semble en effet 

ne pas y avoir de différence, dans l’état actuel de la loi gaz, entre les entreprises de 

distribution et les entreprises de fourniture.  La CREG examinera ce problème 

ultérieurement.  

 

Par ailleurs, une étude relative aux valeurs des actifs des SA FLUXYS et DISTRIGAZ 

est en cours.  

 

C

savoir par qui la SA FLUXYS est assurée. La réponse à cette question n’a pas été 

fournie. Faisant suite à un courrier général envoyé par le Secrétaire d’Etat à l’Energie et 

au Développement durable, la CREG vérifiera dans que

1

 

Question 6 : structure tarifaire (proportion partie fixe/partie proportionnelle) 

 

36. La CREG a signalé que l’article 6 de l’arrêté royal tarifaire indique que « la 

proportion entre la p

e

possible ».  Elle a aussi rappelé que l’article 6 parle d’une pro

ê

savoir qu’en dehors de la rémunération des capitaux investis et les amortissements qui 

sont par nature des charges fixes, « les charges d’exploitation (hors énergie) sont aussi 

considérées à 100% comme des charges fixes ».  Dès lors, on peut se demander quels 
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signaux tarifaires choisir pour respecter le prescrit légal de l’article 6 de l’arrêté royal 

tarifaire et assurer la recherche de la plus grande efficience possible en adoptant une 

stratégie d’optimisation à moyen terme des coûts et des services rendus par le réseau.  

La SA FLUXYS n’a pas tenu compte de cet objectif dans la répartition des coûts prévue 

dans le plan comptable analytique. Tout est en effet considéré comme des coûts fixes.  

Bien entendu, si la SA FLUXYS estime n’avoir que des coûts fixes et qu’en tant que 

professionnels, les responsables de la SA FLUXYS sont les plus aptes à connaître ce 

qui est nécessaire, la CREG ne mettra pas en doute a priori ces affirmations. 

Néanmoins, elle les contrôlera avant d’approuver les prochaines propositions tarifaires.  

 

La CREG se demande aussi pourquoi la SA FLUXYS a réparti « des coûts fixes à 

100% » en fonction des souscriptions horaires.  Par ailleurs, la CREG acte que ces 

coûts fixes ont été annoncé en hausse pour 2003 par rapport à ce qui a été mentionné 

en 2002.  Elle y reviendra, le cas échéant, lors de la proposition 2003.   

7. La SA FLUXYS avait érigé comme principe que « les tarifs doivent s’inscrire dans 

EG, après sa 

uestion  : « La CREG n’est pas opposée à une baisse substantielle des tarifs si cela se 

 équitable ». 

our être encore plus clair que dans le courrier du 1er août 2002, si l’entreprise de 

 

Question 7 : pourquoi les tarifs doivent-ils s’inscrire dans la continuité du passé ? 

 

3

la continuité du passé ».  La CREG avait interrogé la SA FLUXYS sur ce point qui n’est 

pas écrit dans la loi gaz. Dans sa première réponse du 23 juillet 2002, la SA FLUXYS a 

confondu son principe de continuité avec le passé avec la politique tarifaire pour le futur. 

 

La SA FLUXYS s’est interrogée sur le commentaire formulé par la CR

q

réalise à l’avantage de tous les clients tout en maintenant une rémunération

P

transport percevait dans le passé une rente indue, ou si elle a maintenant des coûts 

moins élevés que dans le passé, que cela provoque ou non une discontinuité avec le 

passé, le niveau tarifaire devrait être adapté. 

 

Dans sa réponse du 20 août 2002, la SA FLUXYS écrit que l’arrêté royal tarifaire, de par 

les révisions annuelles qu’il prévoit, a une incidence négative sur le paramètre 

«prévisible et stable» et sur le niveau des coûts.  
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Question 8 : la proposition tarifaire correspond selon la SA FLUXYS « à un niveau de 

charges qui, même si elles ne seront probablement pas totalement exposées en 2002 à 

ce niveau d’estimation, sont néanmoins le reflet du niveau normal des charges de 

l’entreprise de transport»  

 

38. La CREG n’a pas obtenu les éclaircissements souhaités et ne peut dès lors pas 

apprécier quel est le déport de charges inclus dans la proposition 2002 en ce qui 

concerne l’acheminement et le stockage. 

 

Question 10 : diverses questions sur les justifications des réévaluations réalisées par la 

9. Plutôt que de fournir les éléments qui auraient permis d’apprécier le bien-fondé 

visées 

 l’expert qui devait être désigné en vue de déterminer la valeur des actifs suite au dépôt 

emande de fourniture des calculs, demande des bases légales) 

 CREG a été mis en question par la SA 

LUXYS en affirmant que les rôles d’approbation et de contrôle étaient deux missions 

 sa compétence se limite à approuver 

annuellement les tarifs qui lui sont soumis »), la CREG y a fait allusion en signalant que 

SA FLUXYS pour tous ces actifs (demande pour la fourniture des calculs, demande 

d‘explication sur la méthodologie suivie pour les conduites communes au transit et à 

l’acheminement à destination du marché belge) 

 

3

de la marge dite équitable, la SA FLUXYS a proposé de communiquer les études 

à

d’offres prévu pour le 14 août 2002.  La SA FLUXYS n’a pas répondu à la question sur 

les conduites communes.  

 

Question 11 : question analogue à la question 10 pour le cas spécifique du terminal GNL 

(d

 

40. La SA FLUXYS souhaite réaliser une réévaluation avec effet rétroactif (voir aussi 

la question 3). Sans préjuger du bien-fondé  du niveau tarifaire demandé, l’absence de 

volonté de la part de la SA FLUXYS pour communiquer les informations demandées 

dans les délais a été actée.  

 

Lors de différentes discussions, le rôle de la

F

totalement séparées. Pour cette raison et sur base de certains écrits, dont les réponses 

aux questions 10 et 13 (refus de communiquer à la CREG les informations demandées 

et citation hors contexte d’un écrit de la CREG «
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l’approbation ne pourrait avoir lieu qu’après contrôle. Dans sa réponse, la SA FLUXYS a 

répondu par des considérations générales mais sans préciser si ce contrôle pouvait être 

préalable ou non. Compte tenu des diverses conversations déjà tenues sur le sujet, il 

n’est pas inutile de rappeler qu’un premier contrôle a lieu avant l’éventuelle approbation 

e la proposition tarifaire. Ensuite, il y a aussi des contrôles de suivi pendant l’année. 

’affiner les prévisions pour l’année à venir et 

’accélérer ainsi le processus d’approbation des tarifs par la CREG. 

2002, la SA FLUXYS indique qu’elle a 

stimé ce montant. 

demande d’approbation. Sur base de ces données, la CREG 

btient une valeur différente. 

d

Ces derniers ont pour but non seulement de vérifier le bien-fondé des prévisions de 

l’année précédente, ce qui permet à la CREG d’effectuer aussi un contrôle a posteriori 

de la proposition approuvée, mais aussi d

d

 

Question 12 : justification du fonds de roulement 

 

41. Dans sa première réponse du 23 juillet 

e

 

Le 1er août 2002, la CREG a considéré que la réponse n’avait pas été fournie et a 

demandé les éléments bilantaires sous-jacents à l’évaluation du fonds de roulement. Le 

20 août 2002, la SA FLUXYS a mentionné que les éléments de réponse se trouvaient en 

page 196 de l’annexe à la 

o

 

La CREG constate qu’il y a dès lors un écart. 

 

Dans son courrier du 23 septembre 2002, la SA FLUXYS a informé la CREG qu’elle 

avait décidé de ne pas tenir compte du fonds de roulement.  En conséquence, elle a 

transmis également ce 23 septembre 2002 une nouvelle proposition tarifaire adaptée 

(cfr. annexe). 

 

Question 13 : justification des calculs du WACC et du bêta 

 

42. Dans sa réponse du 23 juillet 2002, la SA FLUXYS signale que la valeur pour le 

taux WACC avant impôt « est tiré des lignes directrices relatives au secteur de 

l’électricité » et que ce taux est un taux minimum. Ces lignes directrices ne fournissant 

qu’une méthode et pas de résultat et aucune réponse n’ayant été fournie concernant les 
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données utilisées et en particulier pour le bêta, ni le 24 juin 2002 ni lors de la nouvelle 

réponse du 20 juillet 2002.   

 

Question 14 : monopole pour le transport 

 

43. Afin de réduire la charge des risques (facteur β) devant être supportée par les 

clients finaux à travers les tarifs et afin d’éviter la question des lignes directes, la CREG 

a demandé à la SA FLUXYS si elle serait prête à accepter un monopole pour le 

transport si la proposition était faite par la loi suite à une éventuelle suggestion de la 

REG, dans le cadre des projets de nouvelles directives européennes.  Ceci permettrait 

eau de transport de la SA FLUXYS. 

bation et que cela relevait de la compétence du pouvoir législatif. Le 

er août 2002, la CREG a acté cette réponse. 

iqué le 23 juillet 2002 que les « frais de gestion » sont des 

rojets associés aux centres de frais et que les projets « CO/MRM » sont des projets 

uivi des dépenses du « matériel roulant ».  

ette réponse suffit actuellement à la CREG. 

rtaines activités où la SA FLUXYS avait indiqué un tiret à la place des 

oûts (ou parfois rien du tout), la CREG a suggéré de remplacer ces mentions par un 

elé à cette occasion que s’il 

’y avait pas de coûts, il n’y aurait pas non plus de prix à demander à la clientèle.  

C

en effet de diminuer directement les prix sur le rés

 

La SA FLUXYS a répondu que cette question ne semblait pas rentrer dans le cadre de 

la procédure d’appro

1

 

Question 15 : demande concernant la signification des intitulés de « frais de gestion » et 

de « CO/MRM »  

 

44. La SA FLUXYS a expl

p

associés aux centres de frais spécifiques au s

C

 

Question 16 : indications de coût manquantes 

 

45. Pour ce

c

intitulé du genre « estimation en cours ». La CREG a rapp

n

 

Faute de prévisions, la SA FLUXYS a signalé dans sa réponse du 23 juillet 2002 que 

toutes ces activités seraient incluses dans des tarifs de services plus importants. La 
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CREG interprète la réponse de la SA FLUXYS (« caractère marginal ») comme 

n’entraînant pas de supplément tarifaire pour les services concernés. 

imbre-poste réalisée par la SA FLUXYS. La 

REG a souhaité être citée correctement (système nodal) 

ré 

t préféré par la CREG est un modèle nodal.  Elle demandait que la SA FLUXYS, quand 

rence qu’à un tableau de la demande 

’approbation sans fournir d’autres explications.  

stion relative au fait que la SA FLUXYS n’offrait qu’un certain nombre 

e services de base et question relative à des propositions concernant la chambre de 

ili

egroupés dans le tarif de capacité haute 

ression. 

ar ailleurs, la SA FLUXYS a signalé que des discussions  « sont en cours avec l’équipe 

n du 

nctionnement technique du marché du gaz, est réalisée par la SA FLUXYS avec l’aide 

 

Question 17 : demande sur l’approche t

C

 

46. Dans sa demande d’approbation, la SA FLUXYS parle (page 81) d’une étude sur 

l’approche du timbre-poste qu’elle a réalisée.  La CREG aimerait recevoir cette étude qui 

prouverait que sans fonds de péréquation, il y aurait « des conséquences 

financièrement désastreuses (pour) … FLUXYS ».  Pour rappel, la CREG signalait dans 

sa lettre du 8 juillet 2002 qu’à diverses reprises, elle a expliqué que le modèle suggé

e

elle cite la CREG, se réfère à ce système qui a des implications fondamentalement 

différentes, notamment en vue de la question des lignes directes.  Dans sa réponse du 

23 juillet 2002, la SA FLUXYS n’a fait réfé

d

 

Question 18 : que

d

flexib té 

 

47. La SA FLUXYS a signalé que les coûts de fonctionnement intégré, des conduites 

principales et de la flexibilité de base sont r

p

 

P

de direction du fonctionnement technique du marché du gaz de la CREG » relatives à 

certaines activités de la chambre de flexibilité. Elle n’a rien signalé de particulier pour la 

problématique du gaz « pauvre ».  Une étude approfondie concernant la concurrence 

sur ce segment de marché est en cours.  Cette étude, pilotée par la Directio

fo

de consultants.  
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Pour ce qui concerne le fonctionnement intégré, la CREG signale à la SA FLUXYS 

qu’avant de facturer des prestations à la société à laquelle elle compte apporter les 

stallations du terminal GNL, elle devra faire approuver ses tarifs et démontrer qu’il n’y 

uestion 19 : tarif saisonnalisé sur neuf mois 

uestion 20 : valeurs de divers montants et coefficients 

i permettent d’aboutir à un certain nombre de valeurs et de coefficients (points 

.1.1 jusqu’à 7.2.3 de la demande d’approbation).  Dans sa réponse du 23 juillet 2002, 

 a demandé de détailler les coefficients mentionnés au tableau 29 (p. 

8 de la demande d’approbation) relatif à la capacité saisonnière.  Dans sa réponse du 

23 juillet 2002, la SA FLUXYS fournit des informations qui ne permettent pas de savoir si 

in

a pas de subsides croisés. 

 

Q

 

48. Le tarif de capacité saisonnière en page 88 de la demande d’approbation n’est 

appliqué que neuf mois sur douze.  La SA FLUXYS a répondu en faisant référence à la 

page 109 de la même demande et en disant que, selon sa propre interprétation, l’article 

7 de l’arrêté royal tarifaire permet bien d’appliquer des tarifs saisonniers neuf mois sur 

douze.  La réponse ne satisfait pas la CREG, surtout vis-à-vis des pratiques habituelles 

dans les autres pays et dans le secteur électrique, y compris la Belgique (douze mois). 

Ultérieurement, des promesses ont été faites par la SA FLUXYS afin d’examiner ce 

problème. 

 

Q

 

49. La CREG a demandé de détailler les hypothèses sous-jacentes et tous les 

calculs qu

7

la SA FLUXYS fournit des informations qui permettent de répondre à certaines des 

questions posées.   La réponse n’est pas fournie ou partielle pour les points a), c), e), f), 

i), j) et l). 

 

Dans sa réponse du 20 août 2002, la SA FLUXYS communique une réponse 

satisfaisante aux points ci-dessus dans la mesure où une justification des montants et 

coefficients est donnée. 

 

Question 20 b) : capacité saisonnière 

 

50. La CREG

8
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un volume total sur une période de neuf mois ou de douze mois est considéré et s’il est 

possible de disposer des données relatives aux mois de janvier, février et mars.  La 

CREG a rappelé, dans son courrier du 1er août 2002, souhaiter disposer de plus de 

détails sur le calcul des coefficients et du tarif de capacité saisonnière.    

UXYS communique la réponse suivante : 

 Ces hypothèses de calcul considèrent un volume sur 12 mois.  Les résultats pour les 

e manière générale, la CREG a demandé à l’entreprise de transport de 

étailler les hypothèses et les calculs qui permettent d’aboutir à la détermination de tous 

stème et l’équilibrage de son 

seau.  Dans sa réponse du 23 juillet 2002, la SA FLUXYS signale qu’elle se tient à la 

2. La CREG fait remarquer que les tarifs présentés pour l’utilisation du stockage 

ion du gaz, le stockage et l’émission.  Dans sa réponse 

u 23 juillet 2002, la SA FLUXYS justifie le regroupement des services pour le stockage 

e provisoire ce principe pour la proposition 2002 

ans son courrier du 1er août 2002, sans préjudice de l’approbation du code de bonne 

 

Dans sa réponse du 20 août 2002, la SA FL

«

mois de janvier, février et mars ont été exclus car la méthode suivie ne peut s’appliquer 

à la période de pointe.  FLUXYS est (…) disposée à discuter de solutions alternatives 

avec la CREG. »  La CREG analysera les hypothèses de FLUXYS et l’informera de sa 

position sur ce point.  

 

Question 21 : réserve opérationnelle - équilibrage de secours 

 

51. D’un

d

ses besoins opérationnels pour la gestion de son sy

ré

disposition de la CREG pour approfondir les hypothèses qui sous-tendent la 

détermination des besoins opérationnels. Cette dernière ne manquera pas d’y donner 

suite ultérieurement. 

 

Question 22 : tarifs de stockage 

 

5

(Loenhout, Peak Shaving) (p.98) ne détaillent pas, conformément à l’arrêté royal tarifaire 

et comme c’est pourtant le cas des services relatifs au terminalling, les activités et 

services de base, qui sont l’inject

d

de Loenhout. La CREG accepte à titr

d

conduite et des règles opérationnelles relatives au stockage, et demande de pouvoir 

disposer des éléments intermédiaires (tarifs non regroupés et différenciés pour Loenhout 

et le Peak Shaving).  Enfin, la SA FLUXYS  fait part de sa volonté de proposer, dans la 
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demande d’approbation des tarifs 2003, un tarif plus détaillé pour l’utilisation du Peak 

Shaving de Dudzele.   

 

La réponse de la SA FLUXYS datée du 20 août 2002 communique les éléments 

intermédiaires différentiés pour Loenhout et le Peak Shaving. 

 d’opérateurs gaziers européens.  La CREG a demandé de la 

ansmettre la méthodologie de ces comparaisons ainsi que les hypothèses sous-

ats présentés.  Dans sa 

ponse du 23 juillet 2002, la SA FLUXYS transmet ces informations à la CREG.   

uestions 24, 25, 29, 30, 33 et 35 : les informations demandées concernant les clés de 

ts  

 

Question 23 : comparaisons tarifaires 

 

53. Le point 7.3 (p. 123 de la demande d’approbation) relatif à la compétitivité des 

tarifs fait référence à des comparaisons des tarifs d’acheminement, de stockage et de 

terminalling avec ceux

tr

jacentes et les calculs qui permettent d’aboutir aux résult

ré

 

Dans son courrier du 1er août 2002, la CREG signale à la SA FLUXYS qu’elle va 

réaliser sa propre comparaison internationale des tarifs contenus dans la proposition 

tarifaire de la SA FLUXYS pour l’année 2002 et ne manquera pas de solliciter cette 

dernière afin de disposer des informations nécessaires en vue de procéder à cette 

comparaison. 

 

Q

répartition et l’affectation des coû

 

54. D’une manière générale, les différents tableaux repris dans l’annexe I au 

document du 24 juin 2002 donnent le récapitulatif des coûts liés aux centres de frais, les 

différentes clés de répartition et l’affectation des coûts aux différents services de l’arrêté 

royal tarifaire.  Cependant, aucun tableau de détail n’est disponible.  Cette présentation 

succincte ne permet pas à la CREG d’effectuer le contrôle approfondi des clés de 

répartition et de vérifier dans le détail l’affectation des coûts, des clés de répartition et de 

vérifier dans le détail l’affectation des coûts, des immobilisés et des amortissements 

ainsi ce que recouvre chaque centre de coût.  Dans sa réponse du 23 juillet 2002, la SA 

FLUXYS propose à la CREG de tenir à disposition de la CREG les données comptables 

intermédiaires au siège social de l’entreprise de transport.   
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La CREG accepte cette proposition et ne manquera pas de solliciter ultérieurement la 

SA FLUXYS à ce sujet.  Toutefois, la CREG souhaite qu’un certain nombre 

’informations et notamment des tableaux intermédiaires récapitulatifs soient présentés 

entages d’affectation vers 

s services et sous-services les colonnes nécessaires détaillant l’application de la clé 

uestion 27 : ventilation selon des clés de répartition des coûts des centres de frais vers 

uestion 28 : centres de frais 94NPS, 94GGY, 94WKV  

G, des informations au sujet de ces centres de frais 

nt été communiquées à la CREG par la SA FLUXYS dans sa réponse du 23 juillet 

.  

d

par la SA FLUXYS dans le cadre des prochaines propositions tarifaires.  Il est également 

demandé d’ajouter à chaque tableau mentionnant les pourc

le

de répartition applicable. 

 

Question 26 : centres de frais 94BFY, 94CTD, 94INFRA, 94KXR  

 

55. Comme demandé par la CREG, des informations au sujet de ces centres de frais 

ont été communiquées à la CREG par la SA FLUXYS dans sa réponse du 23 juillet 

2002.  

 

Q

les différents services et sous-services 

 

56. Comme demandé par la CREG, des informations à ce sujet ont été 

communiquées à la CREG par la SA FLUXYS dans sa réponse du 23 juillet 2002.  

 

Q

 

57. Comme demandé par la CRE

o

2002

 

Question 31 : centre de frais 94 ZNK et 94 

  

58. Comme demandé par la CREG, dans sa réponse du 23 juillet 2002, la SA 

FLUXYS transmet à la CREG des informations complémentaires concernant les centres 

de frais 94 YEN et ZNK, la réponse relative au centre de frais 94 ZNK étant insuffisante.  

Dans sa réponse du 20 août 2002, la SA FLUXYS communique une réponse 

satisfaisante à la question relative au centre frais 94 ZNK. 
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Question 32 : relation entre capacité et linepack 

 

59. Comme demandé par la CREG, dans sa réponse du 23 juillet 2002, la SA 

FLUXYS transmet à la CREG des informations au sujet de la relation entre la capacité et 

le linepack.  La réponse à la question fait toutefois référence à deux annexes qui ne sont 

pas fournies.  Dans sa réponse du 20 août 2002, la SA FLUXYS communique ces deux 

annexes. 

 

Question 34 : rapport acheminement-transit pour les installations de compression 

on des installations pour l’acheminement pour Weelde et pour Winksele. 

1. L’annexe II de la demande d’approbation consacrée aux informations à mettre à 

nées 

taient inexistantes ou insuffisamment développées, notamment au regard des 

 leur détermination ainsi qu’au 

iveau de leurs implications sur le budget et sur la proposition tarifaire 2002, et a 

des précisions demandées n’a pas été transmise.  Toutefois, la CREG signale 

u’elle a obtenu une réponse à certains des 36 questions ci-dessus par le biais de 

le dépôt par la SA FLUXYS le 6 septembre 

02 d’un modèle de rapport simplifié contenant certains des informations demandées 

 

60. Comme demandé par la CREG, dans sa réponse du 23 juillet 2002, la SA 

FLUXYS transmet à la CREG les hypothèses et les calculs qui permettent d’aboutir à la 

répartiti

 

Question 36 : (annexe 2) : points 1.1, 1.2 , 1.3, 1.8, 2.3, 3.10, 3.11, 7.1, 7.2 et 9. 

 

6

disposition de la CREG par l’entreprise de transport devait être motivée, conformément 

à l’article 16, §1er, de l’arrêté royal tarifaire.  La CREG a estimé que certaines don

é

hypothèses et des méthodes de calcul qui ont permis

n

demandé des informations complémentaires.  La SA FLUXYS a communiqué quelques 

données pertinentes à la CREG en date du 23 juillet et du 20 août 2002.  Cependant, la 

totalité 

q

réunions de travail, qui ont débouché sur 

20

et dont il est question ci-dessous. 
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2. Modèle de rapport 

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

écision relative à la proposition tarifaire. 

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

e de ce 

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

) Elle doit clairement indiquer en première page qu’il s’agit de charges 

révisionnelles. Etant donné son importance pour la compréhension générale du 

processus d’approbation,  la CREG souhaite que la SA FLUXYS relise attentivement la 

première phrase de l’article 9, §3, de l’arrêté royal tarifaire où il est fait mention de tarifs 

couvrant les charges prévisionnelles. Il ne s’agit pas de travailler sur base de chiffres 

 

62. 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 p

d

 

A

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

simplifié 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 bas

m

a fourni un modèle de rapport annexé à son courrier reçu le 6 septembre 2002.  

 

Ce type de modèle est acceptable pour la proposition 2002 et 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. 

 

Par écrit du 23 septembre 2002 la SA FLUXYS a transmis à la CREG un modèle de 

rapport adapté par rapport aux documents transmis à la CREG le 6 septembre 2002 et 

un tableau complémentaire, établi sur base de ces tableaux, qui démontre selon la SA 

FLUXYS le lien strict entre les coûts et recettes.  Les documents transmis le 23 

septembre 2002 ne sont pas repris dans la présente décision du fait de leur caractère 

confidentiel. 

 

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

 

a

p
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historiques extrapolés mais bien sur de réelles prévisions.  Dès lors les recettes 

n principe égales par hypothèse aux coûts prévisionnels, et 

our chaque nouveau service la SA FLUXYS doit faire une estimation de coût.  Aucune 

es coûts après transfert, dans la marge avant 

pôt et aussi par conséquent dans le total, afin de respecter l’égalité entre les coûts et 

ce et la 

talité des recettes doit être égale à la totalité des charges de manière homogène dans 

mande à la SA 

LUXYS de : 

 

our 

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

prévisionnelles doivent être e

p

autre intention n’est visée par cette remarque. 

 

Par rapport au document transmis le 6 septembre 2002, la CREG aurait préféré voir 

dans le document transmis le 23 septembre 2002 une incorporation de la différence 

entre les recettes escomptées et le total d

im

les recettes.  La CREG a observé que la SA FLUXYS avait plutôt choisi de supprimer la 

ligne « recettes escomptées ». 

 

b) 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 n’y a pas de différen

to

tous les tableaux.  

 

Par rapport au document transmis le 23 septembre 2002, la CREG de

F

- supprimer le x 2 dans le tableau pour l’activité stockage ; 

- remplacer le montant 2.088.986 (flexibilité accrue) par 2.026.413 (2 x 1.013.206) 

pour l’activité terminalling ; 

- rendre cohérent les montants mentionnés pour le fonctionnement intégré imputé 

à l’activité terminalling GNL dans le tableau de synthèse et dans le tableau de 

détail.

 

c) La SA FLUXYS devrait incorporer dans la marge avant impôt les dotations p

a

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

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

 

d) 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 
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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 2003. 
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ANALYSE DES TARIFS D’ACHEMINEMENT, DE 
STOCKAGE ET DE GNL FIGURANT DANS LA 
PROPOSITION 2002 DE LA SA FLUXYS PAR 
RAPPORT AUX TARIFS DES OPERATEURS 
ETRANGERS 
 
 
64. La CREG a réalisé sa propre étude d’évaluation des tarifs d’acheminement, de 

stockage et de GNL de la SA FLUXYS  par rapport à des opérateurs les plus 

représentatifs des pays voisins disposant d’un marché gazier ayant un degré de maturité 

comparable à la Belgique.   

 

65. La comparaison des tarifs d’acheminement mise en œuvre par la CREG poursuit 

deux objectifs, complémentaires l’un par rapport à l’autre :  

 

- d’une part l’évaluation et la comparaison du niveau global des tarifs de la SA 

FLUXYS par rapport à ceux des autres opérateurs : il s’agit ici de déterminer 

quelle serait la recette globale générée par l’application des tarifs de la SA 

FLUXYS et des autres opérateurs à l’ensemble du marché belge, dont les 

caractéristiques (consommation totale, capacité totale souscrite, distance totale 

d’acheminement, capacité totale de stockage, de regazéification ,...) sont 

connues.  On détermine ainsi, par opérateur, un revenu théorique, un chiffre 

d’affaires dont on peut comparer le niveau par rapport aux autres; 

 

- d’autre part l’évaluation et la comparaison du prix payé par des clients-type sur 

base de l’application des tarifs de la SA FLUXYS et d’autres opérateurs : la 

première démarche donnant une indication du niveau global des tarifs, il est 

nécessaire d’affiner les résultats obtenus en examinant quel est l’impact de 

l’application des tarifs pour différentes catégories de clients (centrales 

électriques, gros industriels, petits industriels, distributions publiques).  Ces 

clients-type ayant des profils de consommations parfois très différents, 

l’application des tarifs peut mener à des prix finaux qui le sont tout autant.  Il 

importe dès lors d’évaluer si des catégories de clients ne sont pas favorisées par 

rapport à d’autres, de par l’application de certaines formules tarifaires.  Cette 

 35/85



seconde approche permet notamment d’identifier les implications de chaque tarif 

sur les prix payés par les utilisateurs et d’évaluer si des catégories d’utilisateurs 

ne bénéficient pas d’avantages tarifaires au détriment d’autres.  Elle est 

notamment particulièrement intéressante pour évaluer l’impact de la péréquation 

tarifaire des tarifs (système dans lequel des montants fonction des paramètres 

moyens de l’ensemble de la clientèle concernée sont incorporés, dont la distance 

moyenne parcourue, le facteur de simultanéité moyen, etc. ) figurant dans la 

s tarifs d’acheminement  

 juin 2002 et qui pourraient, 

 cas échéant, entrer en vigueur dès leur approbation par celle-ci.  Les tarifs négociés 

app u

concur

niveau

d’ache

en vigu

 
67. 

FRANC RTSERVICES 

(GASUNIE).  Les tarifs considérés sont ceux en vigueur au 1  juillet 2002.  La CREG 

s’es v

avec le

celui d

entre o

sont pa

facilités

constru

 
68. 

opérate

citées. 

proposition 2002 de la SA FLUXYS. 

 

1. Comparaison de
 
66. Les tarifs considérés sont, pour la SA FLUXYS, les tarifs réglementés qui figurent 

dans la proposition tarifaire 2002 déposée à la CREG le 24

le

liq és par la SA FLUXYS depuis le début de l’ouverture du marché belge à la 

rence jusqu’à aujourd’hui ont également été considérés de manière à évaluer leur 

 et à identifier une tendance à la baisse ou à la hausse.   Il s’agit des tarifs 

minement entrés en vigueur le 10 août 2000 et des tarifs d’acheminement entrés 

eur le 30 octobre 2001.   

En ce qui concerne les opérateurs étrangers, les cas envisagés sont GAZ DE 

E TRANSPORT (GDF), RUHRGAS, WINGAS et GASTRANSPO
er

t olontairement limitée à ces opérateurs dans le but de comparer les tarifs belges 

s tarifs  des pays voisins qui ont un marché gazier d’une maturité comparable à 

e la Belgique.  Il ne faut toutefois pas perdre de vue que des disparités existent 

pérateurs et que celle-ci ont une influence sur le niveau des tarifs.  Ces disparités 

r exemple la longueur, la nature et l’âge du réseau, la densité de population, les 

 de financement éventuelles accordées par les pouvoirs publics pour la 

ction de ce réseau, le coût de la main d’œuvre et des matériaux, … 

Cette comparaison constitue donc une mise en parallèle des tarifs des 

urs considérés. Cette mise en parallèle a été effectuée pour les périodes pré-

 Il convient de noter que ces tarifs sont soumis à des révisions régulières et qu’ils 
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sont s

concer

partie d

cadre 

égalem

obtenir

 
 

.1 Comparaison de la recette globale théorique pour le marché belge 
 

 opérateur considéré, la 

cette globale générée par l’application des tarifs des opérateurs considérés au marché 

- distance totale parcourue sur le réseau pour tous les clients : … km par catégorie 

Les résultats de la comparaison doivent être nuancés du fait que certains éléments 

tarifaires peuvent être influencés par des circonstances locales et que des 

approximations, toutefois relativement objectives, ont parfois été effectuées de manière 

usceptibles d’être négociés à la baisse avec certains utilisateurs en ce qui 

ne les opérateurs étrangers.   Ces données sont, en ce qui concerne la majeure 

es opérateurs étrangers, fournies à titre indicatif puisqu’elles se situent dans le 

d’un accès négocié aux infrastructures de gaz.  Des contacts directs ont 

ent été pris avec les opérateurs concernés afin de clarifier certains points et 

 leur aval sur la comparaison. 

1

69. La comparaison a été réalisée en calculant, pour chaque

re

belge.  Les caractéristiques de ce marché sont les suivantes :  

- consommation de gaz totale relative aux capacités fermes; 

- capacité totale ferme souscrite ; 

- nombre total de DPRS (stations de détente au point de livraison construites et 

opérées par la SA FLUXYS pour la détente finale chez certains clients, en 

majorité des distributions publiques et quelques industriels); 

- capacité utilisant des DPRS ; 

- volume de gaz odorisé ; 

de diamètres ; 

- nombre de stations de détente en ligne ; 

- nombre de stations de réception . 

 
Les différents tarifs ont été exprimés par rapport à un mètre cube de gaz naturel ayant 

un pouvoir calorifique supérieur de 41,868 MJ, ce qui correspond approximativement au 

pouvoir calorifique supérieur du gaz riche transporté en Belgique.   

 

à pouvoir disposer d’une base de comparaison commune.  En ce qui concerne la 

flexibilité « gratuite » correspondant à 10% de la capacité souscrite,  incluse dans les 

tarifs d’acheminement de base de plusieurs opérateurs, dont  la SA FLUXYS, il a été 
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décidé de ne pas la considérer dans cette étude, ce qui peut amener à nuancer 

certaines des conclusions ci-dessous.    

 

De plus amples informations concernant la méthodologie adoptée sont disponibles 

auprès de la CREG. 

 
 
E
 

volution des tarifs de la SA FLUXYS depuis août 2000  

dorisation qui a été considérée car ces deux facteurs font partie tant des tarifs 2002 

 
A FLUXYS, les tarifs 

ntrés en vigueur en août 2000 et les tarifs entrés en vigueur le 30 octobre 2001 étant 

respectivement plus chers de l’ordre de 19 et de 5% par rapport aux tarifs figurant dans 

la proposition tarifaire 2002. 

70. Pour comparer les tarifs de la SA FLUXYS entre eux, c’est la recette avec DPRS et 

o

que des tarifs précédemment en vigueur.   

 

 

On constate une baisse continue des tarifs d’acheminement de la S

-  
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Comparaison des tarifs de la SA FLUXYS avec ceux des opérateurs 
considérés  
 

71. Pour comparer les tarifs de la SA FLUXYS 2002 avec les tarifs des opérateurs 

étrangers, c’est le tarif sans DPRS et avec odorisation qui est pris en compte, du fait que 

les opérateurs étrangers ne prévoient pas dans leurs tarifs la construction et 

exploitation de DPRS.  Les tarifs négociés de la SA FLUXYS présentés ci-dessous 

nséquent légèrement 

 
 

u vu du graphique ci-dessus, on constate que les tarifs de GDF, WINGAS, RUHRGAS  

ont supérieurs de l’ordre de 14%, 8% et 5 % aux tarifs 2002 de la SA FLUXYS.   

aute » (Dr = 0,9), les tarifs de GASUNIE sont environ 3 % 

férieurs aux tarifs 2002 de la SA FLUXYS et si l’on prend le scénario « recette basse » 

(Dr = 0,5), les tarifs de GASUNIE sont de l’ordre de 28% inférieurs aux tarifs 2002 de la 

SA FLUXYS. 

l’

tiennent compte des recettes liées aux DPRS et sont par co

surévalués. 

Comparaison de la recette globale (€)

-  

50.000.000 

100.000.000 
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A

s

 

Par contre, les tarifs de GASUNIE sont, en prenant le scénario « recette moyenne » 

(facteur Dr = 0,7) environ 16 % inférieurs aux tarifs 2002 de la SA  FLUXYS.   Si l’on 

prend le scénario « recette h

in
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1.2 Comparaison du prix payé par client-type 
 

72. La comparaison s’est effectuée en calculant, pour chaque opérateur considéré et 

pour différents clients-type, le coût de l’acheminement, en Euro, d’un mètre cube de gaz 

naturel ayant un pouvoir calorifique supérieur de 41,868 MJ.  La comparaison a été 

effectuée en considérant un contrat d’acheminement ferme d’une durée d’un an, des 

tarifs hors TVA, hors inflation et hors indexation (excepté pour les tarifs négociés de la 

SA FLUXYS  entrés en vigueur en août 2000 et se référant à des prix de janvier 2000). 

 

Pour permettre d’évaluer les tarifs régulés de la SA FLUXYS de manière objective, il a 

été nécessaire de déterminer, pour chaque client-type considéré, la distance moyenne 

parcourue sur le réseau de transport belge par le gaz naturel jusqu’à son point 

d’utilisation (en pondérant par rapport à la capacité utilisée) ainsi que les diamètres des 

tronçons moyens et leur longueur respective (en pondérant également par rapport à la 

capacité utilisée).  On définit ainsi une distance moyenne et des tronçons moyens pour 

lesquels le tarif péréquaté correspond au « juste prix » payé par l’utilisateur.  Dès lors, 

par rapport aux tarifs fonction de la distance et/ou du diamètre, le prix payé par 

l’utilisateur auquel on applique le tarif péréquaté sera plus important si l’éloignement de 

l’utilisateur est inférieur à la distance moyenne et sera moins important si l’éloignement 

de l’utilisateur est supérieur à la distance moyenne. 

 
73. Six consommateurs-types ayant des profils de consommation relativement 

représentatifs des grandes catégories de consommateurs belges éligibles1  alimentés en 

gaz par le réseau de transport ont été retenus.  Ces profils n’ont pas fait l’objet, pour cet 

xercice, d’une étude approfondie auprès des entreprises de négoce de gaz en ce qui 

- un très gros client industriel correspondant à une centrale électrique turbine gaz-

e

concerne leur représentativité. Sont successivement considérés :  

 

vapeur (TGV) de 400 MW, avec une consommation annuelle de 450.000.000 

m³(n) de gaz par an et un facteur de charge de 0,75 ; 

- un gros client industriel, ayant une consommation annuelle de 100.000.000 m³(n) 

par an, avec un facteur de charge de 0,91; 

                       
1 Selon la loi du

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

modifiée par la loi du 16 juillet 2001. 
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- un client industriel moyen, ayant une consommation annuelle de 10.000.000 

m³(n) par an, avec un facteur de charge de 0,75; 

- un petit client industriel, ayant une consommation annuelle de 5.000.000 m³(n) 

par an, soit le seuil d’éligibilité actuel en Belgique, avec un facteur de charge de 

0,60 ; 

- une distribution publique, ayant une consommation annuelle de 600.000.000 

m³(n) par an, ce qui est l’ordre de grandeur de la consommation d’une 

intercommunale d’une taille se situant dans la moyenne supérieure des 

intercommunales belges. Le facteur de charge est de 0,30 ; 

- client moyen de la SA FLUXYS : ce client est un client fictif, théorique, dont la 

consommation correspond à la moyenne des consommations des points de 

prélèvement de FLUXYS (soit environ 34.000.000 m³(n)/an) et dont le facteur de 

charge correspond au facteur de charge moyen des clients belges de la SA 

FLUXYS pour l’activité acheminement en Belgique (soit 0,37) ; 

- à titre indicatif, la CREG a souhaité intégrer dans la comparaison le cas d’un petit 

client industriel non-éligible actuellement, de manière à évaluer l’impact des tarifs 

de la SA FLUXYS sur cette catégorie d’utilisateurs.  Sa consommation est de 

2.000.000 m³(n) de gaz par an, avec un facteur de charge identique au petit 

client industriel consommant 5.000.000 m³(n) par an. 

 

74. Pour tous ces clients-type, plusieurs distances ont été considérées, tant sur le 

réseau belge LT (grand transport : diamètre ≥ 900 mm) et MT (moyen transport : 

diamètre < 900 mm) du client-type considéré. 

 
75. Les autres hypothèses sur lesquelles se fondent la comparaison sont les 

suivantes : 

- un contrat d’acheminement ferme d’une durée d’un an ; 

- dans les cas où le tarif est fonction du diamètre, on considère une conduite de 

diamètre 900 mm pour le réseau de grand transport (LT) et de 500 mm pour le 

réseau de moyen transport (MT) ;  

réseau national que sur le réseau régional.  On a également pris en compte une 

distance « péréquatée », évaluée sur base d’informations communiquées par la  SA 

FLUXYS et qui est censée se rapprocher de la distance moyenne représentative sur le 
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- des tarifs hors TVA, hors inflation et hors indexation (excepté pour les tarifs 

négociés de la SA FLUXYS entrés en vigueur le 10 août 2000, pour lesquelles 

 
 
Comparaison du prix payé par le client moyen

une indexation a été appliquée). 

 
 

76. La 

donne 

recette nt dès lors valables 

dan le

 
 
Comparaison du prix payé par client-type

comparaison des prix facturés par les opérateurs considérés au client moyen 

des résultats très proches, voire égaux à ceux obtenus par comparaison de la 

 globale.  Les conclusions énoncées au point précédent so

s  cas du client moyen. 

 conclusions que l’ont peut tirer de cette comparaison in

 
 
77. Les dicative sont les 

suiv t

 

 

 

 

an es :  
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- très gros client industriel correspondant à une centrale électrique turbine gaz-

vapeur (TGV) de 400 MW, avec une consommation annuelle de 450.000.000 

m³(n) de gaz par an et un facteur de charge de 0,75 : on constate que la 

tendance figurant dans les  conclusions tirées pour la recette et le client moyen 

s’applique dans le cas « distance péréquatéé ».  Pour des distances faibles, le 

if 2002 de la SA FLUXYS est inférieur aux autres, excepté 

GASUNIE ; 

 
 

tarif 2002 de la SA FLUXYS est sensiblement supérieur à celui des autres 

opérateurs.  Cela s’explique par le fait que le tarif 2002 de la SA FLUXYS est un 

tarif péréquaté. Pour les distances moyennes à importantes (surtout sur le MT), 

on constate que le tar

 
 
 
 
 

Gros client industriel du type centrale TGV, 450 Mm³/an, facteur de charge : 0,75
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- gros client industriel, ayant une consommation annuelle de 100.000.000 m³(n) 

 

 

par an, avec un facteur de charge de 0,91 : on constate que la tendance figurant 

dans les  conclusions tirées pour la recette et le client moyen s’applique dans le 

cas « distance péréquatéé ».  Pour des distances faibles, le tarif 2002 de la SA 

FLUXYS est sensiblement supérieur à celui des autres opérateurs, excepté GDF.  

Cela s’explique par le fait que le tarif 2002 de la SA FLUXYS est un tarif 

péréquaté. Pour les distances moyennes à importantes (surtout sur le MT), on 

constate que le tarif 2002 de la SA FLUXYS est inférieur aux autres, excepté 

GASUNIE ; 
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- client industriel moyen, ayant une consommation annuelle de 10.000.000 m³(n) 

par an, avec un facteur de charge de 0,75 : on constate que dans le cas 

« distance péréquatée », la tendance figurant dans les conclusions tirées pour la 

recette et le client moyen est également valable.  Pour les distances faibles, le 

tarif 2002 de la SA FLUXYS n’est pas le plus cher (GDF).    

Pour les moyennes et les plus longues distances, le tarif 2002 de la SA FLUXYS 

est le moins cher de tous.  Le tarif de GASUNIE n’est plus le moins cher pour les 

distances faibles et les distances importantes du fait du facteur Dr qui vaut 1. 
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- petit client industriel, ayant une consommation annuelle de 5.000.000 m³(n) par 

an, soit le seuil d’éligibilité actuel en Belgique, avec un facteur de charge de 

0,60 : on constate que la tendance figurant dans les  conclusions tirées pour la 

recette et le client moyen est également valable dans le cas « distance 

péréquatéé ».  On remarque de manière générale que, par rapport aux tarifs 

ites 

consommations que les grosses.  Pour les distances faibles, le tarif 2002 de la 

négociés de la SA FLUXYS,  les tarifs 2002 de la SA FLUXYS sont moins élevés 

pour les petits industriels, du fait de la suppression du terme fixe de 7.190 € qui 

influençait de manière proportionnellement plus importante les pet

SA FLUXYS n’est pas le plus cher (GDF).  Pour les moyennes et les plus 

longues distances, le tarif 2002 de la SA FLUXYS est le moins cher de tous.  Le 

fait de disposer d’un tronçon sur le réseau MP (pression ≤ 65 bar) pénalise 

relativement fort les tarifs la SA FLUXYS 2002, qui augmentent d’environ 34% et 

deviennent les plus chers sur les faibles distances et les distances péréquatées.  

Par contre, pour les moyennes et les grandes distances, les tarifs 2002 de la SA 

FLUXYS ne sont ni les moins chers, ni les plus chers. L’impact de la tarification 

spécifique MP (capacité ferme) se ressent plus sur les faibles distances et tend à 

s’atténuer sur les distances moyennes et importantes.  
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Petit industriel, 5 Mm³, facteur de charge : 0,60
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- petit client industriel non-éligible actuellement, consommant 2.000.000 m³(n) de 

gaz par an, avec un facteur de charge de 0,60 : les conclusions tirées pour le 

petit industriel consommant 5Mm³(n) peuvent être étendues à ce cas, y compris 

en ce concerne la tarification MP mais on note cependant que le tarif 2002 de la 

SA FLUXYS avec tronçon MP n’est pas, contrairement au cas précédent, le plus 

cher.  Dans ce cas, on note de manière très sensible l’effet de la suppression du 

terme fixe de 7.190 € dans les tarifs 2002 de la SA FLUXYS par rapport aux 

tarifs négociés de la SA FLUXYS.  
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- une distribution publique, ayant une consommation annuelle de 600.000.000 

 
 
 
On constate également que les tarifs 2002 de la SA FLUXYS sont, pour tous les clients–

type considérés, toujours inférieurs aux tarifs négociés de la SA FLUXYS excepté dans 

certains cas pour les faibles distances. 

 
 

m³(n) par an, avec un facteur de charge de 0,30 : pour les distances 

péréquatées et importantes, les tarifs 2002 de la SA FLUXYS ne sont pas les 

plus chers ni les moins chers.  Par contre, ils sont sensiblement plus chers 

pour les plus faibles distances.  L’application du tarif MP rend les tarifs de la SA 

FLUXYS les plus chers, excepté pour les distances plus importantes. 
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1.3 Con
 

78. D’une manière générale, on peut conclure comme suit :  

 

A. d’un point de vue global : 

- les tarifs 2002 de la SA FLUXYS sont, en ce qui concerne l’acheminement ferme, 

respectivement en baisse de 19 et de 5% par rapport aux tarifs 2000 et 2001 de 

l’opérateur.  L’offre d’acheminement ferme s’est complétée d’une offre 

interruptible et saisonnière ; 

 

- par rapport aux opérateurs étrangers, les tarifs 2002 de la SA FLUXYS se situent 

dans la moyenne inférieure des opérateurs considérés, sans être les moins chers 

ni les plus chers.  Le niveau inférieur des tarifs de GASUNIE mériterait une 

analyse approfondie pour déterminer quels sont les paramètres qui en sont à 

l’origine et de manière à évaluer de manière objective l’écart par rapport aux 

tarifs de FLUXYS ; 

 

 

B. d’un point de vue particulier : 

 

- l’effet de la péréquation des tarifs 2002 de la SA FLUXYS se fait sentir 

particulièrement pour les faibles distances, où le tarif tend à être supérieur à celui 

des autres opérateurs.  Pour les distances moyennes et plus importantes, le tarif 

- le fait pour un utilisateur de disposer d’un tronçon sur le réseau MP provoque 

une hausse de l’ordre de 34 % des tarifs de la SA FLUXYS 2002.  L’impact de la 

tarification spécifique MP se ressent plus sur les faibles distances et tend à 

s’atténuer sur les distances moyennes et importantes ; 

 

clusion 

 

2002 de la SA FLUXYS est souvent le moins cher par rapport  à celui des autres 

opérateurs ; 
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- par rapport aux tarifs négociés de la SA FLUXYS,  les tarifs 2002 de l’opérateur 

levés pour les petits industriels, du fait de la suppression du terme 

fixe de 7.190 € qui influençait de manière proportionnellement plus importante les 

petites consommations que les plus grandes. 

 

79. Les points à approfondir lors des prochaines comparaisons tarifaires relatives à 

l’acheminement sont :  

 

- la prise en compte de la flexibilité incluse dans les tarifs et la détermination de 

l’influence de ce facteur sur le niveau des tarifs ; 

- l’analyse des facteurs à la base des tarifs avantageux de GASUNIE ; 

- sur base d’une comparaison ainsi affinée, il sera possible de déterminer de 

manière précise des objectifs à atteindre pour les tarifs de la SA FLUXYS, 

notamment la baisse que l’on peut, de manière réaliste, encore attendre ; 

- la réalisation d’une grille complète, reprenant l’ensemble des caractéristiques des 

utilisateurs du réseau de la SA FLUXYS, de manière à affiner les caractéristiques 

des clients-type ainsi que des données importantes comme la capacité totale 

souscrite, le volume total transporté, les distances parcourues, les distances 

péréquatées, etc. 

 

2. 
 
80. 

ceux q

précédents tarifs (négociés) publiés par FLUXYS n’intégraient pas l’accès aux 

frastructures de stockage.  

 

Pour c

NÉGO

DONG

sont moins é

 

Comparaison des tarifs de stockage  

En ce qui concerne le stockage de gaz, les tarifs considérés pour FLUXYS sont 

ui ont été soumis à la CREG dans le cadre de la proposition tarifaire 2002.  Les 

in

e qui est des opérateurs étrangers, les cas envisagés sont GAZ DE FRANCE 

CE (GDF), VERBUNDNETZ GAS (VNG), WINGAS, ENAGAS, DYNEGY et 

. 
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Les r

réseau

jusqu’a

 

es tarifs considérés sont ceux en vigueur au 1er juillet 2002.  Cette comparaison 

illeurs soumis à des révisions régulières et susceptibles d’être 

égociés à la baisse avec certains utilisateurs en ce qui concerne les opérateurs 

étra e

 

81.  considéré, 

d’u p

marché

stockag omme 

peu ’o

difficile

stockag

Les ga les réseaux et injectés dans les stockages des opérateurs 

onsidérés étant de qualités différentes, la comparaison est effectuée sur une base 

nergétique équivalente, de manière à ramener les différentes valeurs du pouvoir 

calorifique des gaz transportés par les opérateurs gaziers à une référence commune, en 

e supérieur de 41,868 MJ.   

crit était injecté puis émis une seule fois durant l’année. 

2.1 Comparaison de la recette globale 

a comparaison a été réalisée en calculant, pour chaque opérateur considéré, la 

cette globale générée par l’application des tarifs des opérateurs considérés au marché 

belge du stockage, soit ici au stockage de Loenhout.  Les caractéristiques de ce 

stockage sont les suivantes :  

 ta ifs de stockage de RUHRGAS comprennent l’acheminement du gaz a travers le 

 de RUHRGAS du point d’entrée jusqu’au stockage proprement dit et du stockage 

u point de sortie.  Ils n’ont dès lors pas été considérés dans la comparaison.  

L

constitue donc une mise en parallèle des tarifs des opérateurs considérés en vigueur à 

cette date, tarifs par a

n

ng rs.  

 La comparaison est effectuée en calculant, pour chaque opérateur

ne art la recette globale en euro générée par l’application des différents tarifs au 

 belge du stockage, soit ici au stockage de Loenhout, et d’autre part le coût de 

e, en euro, d’un mètre cube de gaz naturel pour différents clients-type.  C

 d pérateurs publient des tarifs pour du stockage interruptible et saisonnier, il est 

 d’effectuer une comparaison dans ces conditions.  Par conséquent, seul le 

e ferme a été considéré. 

 

z transportés sur 

c

é

l’occurrence un mètre-cube possédant un pouvoir calorifiqu

 

La comparaison a été effectuée en considérant un contrat de stockage ferme d’une 

durée d’un an, des tarifs hors TVA, hors inflation et hors indexation. Nous avons 

considéré que le volume sous

 

 
82. L

re
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- capacité totale de stockage ferme; 

- capacité totale d’injection :;  

- capacité totale d’émission :; 

- capacité totale d’émission de pointe :  ; 

ationnelles sont appliquées à la recette globale car 

’est un élément des tarifs des opérateurs qui majore bien souvent ceux-ci. 

 

- stockage de gaz riche (41,868 MJ/m³(n)).  

 

83. En appliquant les règles opérationnelles provisoires de FLUXYS (voir plus loin), 

on obtient pour le calcul de la recette globale, une capacité d’émission de 96,70% de la 

capacité prévue.  Ces règles opér

c

 

Dans certains cas, il est nécessaire de souscrire un volume supérieur au volume prévu 

afin d’atteindre le niveau de capacité d’émission souhaité.  Lorsque des éléments 

tarifaires s’appliquent en fonction du volume (gaz carburant, services système, …), c’est 

le volume de base et non le volume corrigé qui a été utilisé de manière à considérer que 

l’utilisateur réserve un volume supérieur sans l’utiliser au delà du volume de base pour 

lequel il dispose de débouchés. 
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Au vu du graphique ci-dessus, o

-
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n constate que le niveau des tarifs de GDF, WINGAS, 

NG et DYNEGY 2002 est supérieur de l’ordre de 42%, 39%, 30% et 20% à celui des 

rifs 2002 de FLUXYS.     

 

84. Par contre, les tarifs d’ENAGAS (pour lesquels la CREG ne dispose pas des 

règles opérationnelles mais qui ont fait l’objet d’une majoration liée aux caractéristiques 

des stockages en gisement déplétés) sont de l’ordre de 14% moins élevés que ceux de 

FLUXYS.  Les tarifs de DONG (pour lesquels il n’a pas été tenu compte des limitations 

de service quant à l’injection dans le calcul de la recette globale) sont quant à eux 

inférieurs de l’ordre de 2 %.   

 

On constate, d’une manière générale, que la recette globale est plus élevée que 

FLUXYS dans le cas d’opérateurs actifs dans le cadre d’un accès des  tiers au réseau 

négocié (excepté pour DONG où malgré le système d’unités standard il n’y a pas eu de 

correction à la hausse des quantités souscrites avec pour effet une hausse sensible de 

la recette).  A l’inverse, la recette est moins élevée pour les opérateurs évoluant dans le 

cadre de l’accès des tiers au réseau réglementé. 

 

V

ta
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Cependant, il ne faut pas négliger l’aspect proximité lors du choix d’un stockage par un 

utilisateur  : un tarif de stockage plus élevé pourra rester compétitif par rapport au tarif 

inférieur d’un stockage plus éloigné du point d’utilisation, si le prix d’acheminement du 

gaz vers ce point d’utilisation pondère le coût total de manière importante.  Les résultats 

de l’application des tarifs d’ENAGAS et DONG sont dès lors à considérer avec le recul 

nécessaire. 

 

2.2 Comparaison du prix payé par catégorie de client 
 
85. La comparaison de la CREG s’est effectuée en calculant, pour chaque opérateur 

et chaque utilisateur-type, le coût d’utilisation, hors TVA et taxes, d’un service de 

stockage ferme de base pour une durée d’un an.  Ce coût couvre les frais de réservation 

de capacité d’injection, de volume de gaz injecté, de réservation du volume de stockage, 

de capacité d’émission, de volume de gaz émis, de services système, de frais 

administratifs et de frais opérationnels.   

s n’ont pas fait l’objet, pour ce premier exercice, d’une étude 

pprofondie auprès des entreprises de négoce de gaz en ce qui concerne leur 

rrespondant à une durée d’émission de 120, 90, 60, 30 et 

15 jours et une capacité d’injection qui correspond à 1/1,54 de la capacité 

e de 30.000.000 m³(n) de gaz, avec 

une capacité d’émission correspondant à une durée d’émission de 120, 90, 60, 

 

86. Trois clients-type ayant des profils d’utilisation des services de stockage différents 

mais relativement proches des besoins de stockage de nouveaux entrants sur le marché 

ont été retenus.  Ces profil

a

représentativité mais la CREG a souhaité tenir compte de l’entrée sur le marché 

d’opérateurs disposant d’une faible part de marché.  Sont successivement considérés :  

 

- un gros client souhaitant stocker un volume de 75.000.000 m³(n) de gaz, ce qui 

correspond environ à la capacité d’un méthanier de 125.000 m³(n), avec une 

capacité d’émission co

d’émission ; 

- un client moyen souhaitant stocker un volume de 50.000.000 m³(n) de gaz, avec 

une capacité d’émission correspondant à une durée d’émission de 120, 90, 60, 

30 et 15 jours et une capacité d’injection qui correspond à 1/1,54 de la capacité 

d’émission ; 

- un petit client souhaitant stocker un volum
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30 et 15 jours et une capacité d’injection qui correspond à 1/1,54 de la capacité 

d’émission. 

 

Le facteur 1,54 est déterminé sur base des caractéristiques du stockage de Loenhout en 

considérant que la totalité de son volume utile est historiquement atteint par une 

injection de 4 à 5 mois, soit 135 jours, soit à un débit inférieur de 1,54 fois au débit 

’émission. 

e client moyen du stockage n’a pas pu être déterminé du fait que l’accès des tiers n’y 

 volume de stockage nettement supérieur au 

olume prévu (avec pour conséquence une hausse importante du prix du stockage) afin 

Les a

contrac

respec

 

88. minés sur les réseaux des opérateurs considérés étant de qualités 

diff n

manièr

les op

posséd ir calorifique supérieur de 41,868 MJ/m³(n).  On considère ainsi non 

pas  

l’optiqu

d

 

L

sera possible qu’à partir de la date d’entrée en vigueur des tarifs.  Actuellement, la 

totalité du volume utile de Loenhout est réservée par un seul utilisateur, principalement 

au profit de la distribution publique. 

 

87. L’émission en 15 jours est à considérer avec une certaine réserve du fait qu’il est 

très souvent nécessaire de réserver un

v

de pouvoir émettre sur une durée si courte.  Les opérateurs considérés qui proposent 

des tarifs en fonction de la durée ne disposent pas de tarifs pour une durée si courte.  

De plus, les règles opérationnelles (voir plus loin) peuvent avoir pour effet qu’une plus 

grande quantité du volume injecté est émise à capacité réduite.  Ainsi, doubler le volume 

souscrit ne suffit pas pour réduire la durée d’émission de moitié, bien que la capacité 

d’émission soit deux fois plus grande. 

 

 c lculs considèrent des injections et des émissions conformes aux quantités 

tées et ne tiennent pas compte des d’éventuelles pénalités en cas de non 

t des quantités contractées. 

Les gaz ache

ére tes, la comparaison est effectuée sur une base énergétique équivalente, de 

e à ramener les différentes valeurs du pouvoir calorifique des gaz acheminés par 

érateurs gaziers à une référence commune, en l’occurrence un mètre-cube 

ant un pouvo

 le nombre de mètre-cube mais l’énergie acheminée, ce qui revient à se placer dans 

e du consommateur. 
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89. En 

recours sieurs des techniques suivantes :  

ockages en aquifère permettent un stockage saisonnier et sont caractérisés 

par un volume utile correspondant à environ 50 à 90 jours d’émission au débit 

fin de permettre une comparaison la plus objective possible, il a parfois été nécessaire 

 niveau important de capacité d’émission sans 

server la capacité de stockage suffisante pour permettre cette émission.  Si le recours 

sfaire aux durées qu’il est prévu d’analyser 

ans la présente étude, la capacité de stockage sera augmentée de manière à atteindre 

val

our une durée d’émission de 120 jours à 9,74 €/MWh/an 

ce qui concerne les différents types de stockages de gaz, les opérateurs ont 

 à une ou plu

 

- les stockages en gisements déplétés, permettent un stockage saisonnier et sont 

caractérisés par un volume utile correspondant à environ 80 à 140 jours 

d’émission au débit maximal ; 

- les st

maximal ; 

- les stockages en cavité saline sont caractérisés par une flexibilité importante et 

permettent environ 10 à 25 jours d’émission au débit maximal.  

 

A

de majorer le volume à souscrire de manière à atteindre la capacité d’émission 

correspondant à la durée souhaitée.   

 

90. Certains opérateurs appliquent un tarif qui impose l’usage d’unités standard de 

stockage.  Ces unités standard déterminent une relation fixe entre les capacités 

d’injection, de stockage et d’émission.  Cette imposition est liée à la spécificité des 

installations de stockage (rapport entre le volume utile et la capacité d’émission 

maximale) et est destinée à éviter les distorsions qui pourraient être provoquées si un 

utilisateur réservait, par exemple, un

ré

à des unités standard de stockage est prévu par un opérateur, on partira de la capacité 

de stockage prévue pour calculer les durées d’émission et d’injection.  Si les durées 

ainsi calculées sont insuffisantes pour sati

d

ces eurs. 

 

91. Par ailleurs, des opérateurs proposent des tarifs qui sont fonction de la flexibilité 

souhaitée ou qui augmentent en cas d’utilisation d’un stockage qui permet une émission 

importante par rapport au volume stocké (utilisation d’un stockage en cavité saline).  

C’est notamment le cas de GDF qui propose un tarif adapté à la durée d’émission, 

passant de 5,32 €/MWh/an p

 57/85



pour une durée d’émission de 30 jours, tandis que les autres opérateurs ne font aucune 

distinction dans leurs tarifs.  VNG applique des tarifs similaires.  Les tarifs de ces 

pérateurs correspondant aux durées analysées dans cette étude seront appliqués. 

 

En cas

généré siques des infrastructures, il sera tenu compte de 

ces s

 

Enfin, lément tarifaire est appliqué sur les quantités injectées et/ou émises, 

on n

o

 de restrictions à l’injection et à l’émission du fait de règles opérationnelles 

es par les caractéristiques phy

 re trictions dans le calcul des capacités de stockage, d’injection et d’émission. 

lorsqu’un é

co sidère que le volume pris en compte est injecté et /ou émis une seule fois. 
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2.3 Conclusions 
 

92. Les conclusions qu’on peut en tirer sont les suivantes : 

 

- par opérateur et pour une durée d’émission déterminée, les prix payés par les 

différents clients-type ramenés en €/m³(n) sont identiques.  Cela est du au fait 

que, excepté WINGAS qui applique un terme fixe d’entrée dont l’importance est 

toutefois marginale, l’ensemble des tarifs sont proportionnels aux quantités 

stockées, injectées et émises.  On peut dès lors en conclure que la structure 

tarifaire proposée par FLUXYS ne lèse ni ne privilégie ni les gros ni les petits 

utilisateurs du stockage de Loenhout.  Il en est de même pour les autres 

opérateurs ; 

 

- FLUXYS, qui ne dispose que d’un seul type de stockage (aquifère), voit ses prix 

croître de manière importante plus la durée d’émission diminue.   Il en est de 

même pour les opérateurs qui ne disposent que de stockages en aquifère ou en 

gisement déplété (plus particulièrement WINGAS).  Les prix deviennent 

particulièrement élevés pour des durées d’émission inférieures à 60 jours.   Les 

tarifs de FLUXYS et de ces opérateurs sont dès lors adaptés aux durées 

d’émission supérieures à la durée d’émission qui caractérise leur(s) stockage(s) 

mais la structure tarifaire pénalise les utilisateurs qui souhaitent des durées 

d’utilisation plus courtes.  Les opérateurs disposant de cavités salines sont mieux 

à même de proposer un tarif compétitif pour des durées d’émission de l’ordre de 

15 à 60 jours. 

 

- ici également, il ne faut pas négliger l’aspect proximité lors du choix d’un 

stockage par un utilisateur ;  

 

- en ce qui concerne le niveau des tarifs de FLUXYS, on peut appliquer les 

conclusions titées en ce qui concerne la recette globale pour les durées de 120 

et 90 jours.  Pour une durée d’émission de 60 jours, les tarifs de FLUXYS se 

situent dans la moyenne et perdent de leur compétitivité.  Pour les durées 

d’émission de 30 et 15 jours (cette dernière durée étant à considérer avec 

réserve) ils deviennent les plus chers derrière ceux de WINGAS. Ces deux 
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derniers cas sont purement indicatifs et visent à illustrer l’évolution des différents 

tarifs en fonction de la durée d’émission et ne peuvent être considérés, 

 niveau de certains tarifs est 

particulièrement élevé du fait des caractéristiques physiques des stockages, peu 

 

- 

tion (fonction de la durée d’émission et/ou d’injection ) qu’ils 

souhaitent atteindre.  Les utilisateurs disposent dès lors de 2 options après avoir 

 

93. ’en ce qui concerne FLUXYS, les règles opérationnelles 

’appliquent au volume individuel de chaque utilisateur et non au volume utile total du 

sto g

 

Une autre option que les unités standard de stockage consiste à proposer un tarif qui 

var e

opérate

répond

cavité s

 

notamment pour FLUXYS,  comme représentatifs ; le

adaptés à des durées d’émission si faibles ; 

le fait de proposer un tarif sous forme d’unités standard liant le volume souscrit, 

la capacité d’émission et la capacité d’injection permet à l’opérateur de tenir 

compte des caractéristiques physiques de son (ses) stockage(s) et d’éviter 

certaines dérives de la part des utilisateurs. Cela oblige ceux-ci à souscrire un 

volume supérieur de manière à s’assurer de disposer de la capacité d’émission 

et/ou d’injec

réservé un volume supérieur :  

o soit ils exploitent la totalité de leur réservation et disposent ainsi d’une 

quantité de gaz supérieure à celle pour laquelle ils ont des débouchés, 

quantité qu’ils devront valoriser par la suite ; 

o soit ils n’utilisent que  le volume correspondant à leurs débouchés, 

n’exploitant pas la réservation de volume supplémentaire qui leur 

permettent d’atteindre le niveau d’émission et/ou d’injection qu’ils 

souhaitent. 

 

On notera qu

s

cka e de Loenhout. 

ie n fonction de la durée d’émission souhaitée.  Ce tarif est appliqué par des 

urs qui disposent des trois types de stockages (GDF, VNG) et qui peuvent ainsi 

re de manière adaptée aux demandes des utilisateurs (recours à un stockage en 

aline pour une durée d’émission courte par exemple). 
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Il pour

conditio

étude 

élevés)

durées

 

 

rait être envisagé de proposer un tel tarif pour le stockage de Loenhout à 

n que le niveau de tarif  à proposer en fonction de la durée fasse l’objet d’une 

portant sur les besoins du marché et sur l’importance relative des tarifs (plus 

 pour les durée d’émission faibles par rapport aux tarifs (plus faibles) pour les 

 d’émission plus longues. 
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3.  Comparaison des tarifs pour les services GNL  

94. En ce qui concerne les services GNL, les tarifs considérés pour FLUXYS sont 

ceux qui ont été soumis à la CREG dans le cadre de la proposition tarifaire 2002.  Ils 

entreront en vigueur, le cas éché

 

ant, dès l’approbation par la CREG de cette proposition 

rifaire.  Les précédents tarifs (négociés) publiés par FLUXYS n’intégraient pas l’accès 

u terminal méthanier de Zeebrugge. 

 

Le nombre d’opérateurs qui proposent l’accès des tiers aux infrastructures GNL est 

assez limité.  Pour ce qui est des opérateurs étrangers, les cas envisagés sont les 

entreprises européennes qui exploitent des terminaux méthaniers, à savoir GAZ DE 

FRANCE (GDF), ENAGAS et SNAM RETE GAS. 

 
Les tarifs considérés sont ceux en vigueur au 1er juillet 2002.  Cette comparaison 

constitue donc une mise en parallèle des tarifs des opérateurs considérés en vigueur à 

cette date, tarifs par ailleurs soumis à des révisions régulières et susceptibles d’être 

négociés à la baisse avec certains utilisateurs en ce qui concerne les opérateurs 

étrangers.  

 

95. La comparaison est effectuée en calculant, pour chaque opérateur considéré, 

d’une part la recette globale en euro générée par l’application des différents tarifs au 

terminal méthanier de Zeebrugge, et d’autre part, le coût des services GNL, en euro, 

d’un mètre cube de gaz naturel pour différents clients-type.  Le coût calculé couvre les 

frais de réception des navires méthaniers, le déchargement de leur cargaison, le 

stockage dans des réservoirs du GNL déchargé, la regazéification de ce GNL, l’émission 

du GNL regazéifié vers le réseau de transport ainsi que les frais opérationnels (frais 

administratifs, pertes, gaz carburant, ...).  Comme peu d’opérateurs publient des tarifs 

pour des services GNL interruptibles, il est difficile d’effectuer une comparaison dans ces 

conditions.  Par conséquent, seul les services GNL fermes ont été considérés. 

 

La CREG a considéré que le GNL déchargé était de pouvoir calorifique identique (soit 

11,63 kWh/m³(n)) quel que soit le terminal méthanier et l’opérateur considéré , un mètre-

cube de GNL équivalant à 576 m³(n) de gaz naturel à l’état gazeux. La comparaison a 

ta

a

 63/85



été effectuée en considérant un contrat d’une durée d’un an, des tarifs hors TVA, hors 

ation des tarifs des opérateurs considérés au 

rminal méthanier de Zeebrugge.  Les caractéristiques de ce terminal sont les 

- capacité d’émission ferme ; 

inflation et hors indexation.  

 

3.1 Comparaison de la recette globale 
 
96. La comparaison a été réalisée en calculant, pour chaque opérateur considéré, la 

recette globale générée par l’applic

te

suivantes :  

 

- capacité totale de stockage de base ferme ; 

- émission durant 360 jours par an ; 

- capacité de stockage totale . 

 
 
Au vu du graphique ci-dessus, on constate que le niveau des tarifs de GDF, et SNAM 

60.000.000
Recette globale (€)

-

10.000.000

0.00
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est respectivement supérieur de l’ordre de 16 et 19% au niveau des tarifs 2002 de 

FLUXYS.     

 

97. Par contre, les tarifs d’ENAGAS sont environ 14 % inférieurs aux tarifs 2002 de 

LUXYS.  Il faut cependant tenir compte du fait qu’actuellement, le seul terminal 

3.2 Comparaison du prix payé par client-type 
 

98. ffectuée en calculant, pour chaque opérateur 

et c q ’utilisation, hors TVA et taxes, d’un service de GNL 

ferme pour une durée d’un an.  Certains opérateurs ne proposant que des  contrats 

’une durée d’un mois, la CREG a considéré un nombre de contrats égal au nombre de 

 

99. Deux clients-type ayant des profils d’utilisation des services GNL différents ont 

été retenus.  Ces profils n’ont pas fait l’objet, pour ce premier exercice, d’une étude 

approfondie auprès des entreprises de négoce de gaz en ce qui concerne leur 

représentativité mais la CREG a souhaité tenir compte de l’entrée sur le marché 

d’opérateurs disposant d’une faible part de marché. Sont successivement considérés:  

- un client souhaitant livrer des cargaisons de 125.000 m³(n) de GNL, avec une  

fréquence de livraison de respectivement 1, 5, 10, 30 et 60 cargaisons par an, ce 

dernier nombre correspondant à l’utilisation d’environ la totalité de la capacité du 

terminal de Zeebrugge.  On parcourt ainsi l’ensemble des cas possibles, allant 

du contrat spot au contrat à long terme.  La durée d’émission considérée est de 6 

et de 10 jours ; 

- un client souhaitant livrer des cargaisons de 70.000 m³(n) de GNL, avec une  

fréquence de livraison de respectivement 1, 5, 10, 30 et 60 cargaisons par an. La 

durée d’émission considérée est également de 6 et de 10 jours. 

 

Le client moyen du terminal GNL de Zeebrugge n’a pas pu être déterminé du fait que 

l’accès des tiers n’y sera possible qu’à partir de la date d’entrée en vigueur des tarifs.  

F

méthanier susceptible de concurrencer physiquement le terminal de Zeebrugge est 

Montoir de Bretagne, opéré par GDF. 

 
 

La comparaison de la CREG s’est e

ha ue utilisateur-type, le coût d

d

cargaisons par an.   
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Actuellement, la totalité du volume utile du terminal de Zeebrugge est réservée par un 

seul utilisateur. 

 

e.  La baisse du niveau de stockage s’effectue de 

anière linéaire.  La capacité d’émission est égale à la valeur énergétique de la 

argaison (GWh) divisée par 144 heures (6 jours) ou 240 heures (10 jours). 

fin de permettre une comparaison la plus objective possible, il a parfois été nécessaire 

et régulières avec une regazéification constante sur l’ensemble de 

 durée d’émission.  On considère également des livraisons identiques et régulières qui 

e 

à p

 
 

 

100. La CREG a supposé que le déchargement réel correspond à la quantité 

contractée.  La quantité déchargée correspond à la valeur énergétique des livraisons.  

La réservation de stockage se fait en considérant que le niveau du stockage est mesuré 

une seule fois par jour en fin de journé

m

c

 

A

de majorer le volume à souscrire de manière à atteindre la capacité basée sur l’émission 

d’une cargaison en 6 ou 10 jours.  

 

101. Les niveaux de stockage sont calculés de façon théorique en assumant des 

livraisons identiques 

la

correspondent aux volumes et capacités souscrits. 

 

Les résultats de la comparaison doivent être nuancés du fait que certains éléments 

tarifaires peuvent être influencés par des circonstances locales et que des 

approximations, toutefois relativement objectives, ont parfois été effectuées de manièr

ouvoir disposer d’une base de comparaison commune. 
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3.3 Conclusions 
 
102. Les conclusions qu’on peut en tirer sont les suivantes: 
 

- les tarifs relatifs aux services GNL peuvent être répartis en deux catégories : 

ceux qui varient avec le nombre de cargaisons déchargées (GDF et ENAGAS) et 

ceux qui ne sont pas sensibles à ce paramètre (FLUXYS, SNAM).  La première 

catégorie de tarifs pénalise fortement les utilisateurs ayant des livraisons 

épisodiques ou irrégulières (spot) et ceux qui ne  disposent pas d’un taux de 

rotation annuel du volume de GNL stocké.  Les tarifs 2002 de FLUXYS ne sont 

pas discriminatoires à cet égard dans le sens où un nombre de déchargements 

faible ou élevé ne pénalise pas le prix des services GNL par mètre-cube 

déchargé et émis dans le réseau de transport ; 

 

- les tarifs de FLUXYS appliqués à des cargaisons de volumes différents 

entraînent une hausse de prix de l’ordre de 26 % selon que l’on décharge un 

navire de 125.000 ou de 70.000 m³(n).  Ce phénomène est propre à chacun des 

tarifs étudiés, avec plus ou moins de sensibilité en fonction de l’opérateur 

considéré, FLUXYS se situant dans  la moyenne ; 

 

- les tarifs de FLUXYS appliqués à des durées d’émission différentes entraînent 

une hausse de prix de l’ordre de 10 % selon que l’on décharge un navire en 6 ou 

10 jours.  Ce phénomène, lié au coût de stockage du GNL au delà de la période 

standard d’émission, est propre à chacun des tarifs étudiés, avec plus ou moins 

de sensibilité en fonction de l’opérateur considéré. FLUXYS se situe dans la 

moyenne des variations constatées ; 

 

- il ne faut pas négliger l’aspect proximité lors du choix d’un terminal par un 

utilisateur: un tarif plus élevé pourra rester compétitif par rapport au tarif inférieur 

d’un terminal plus éloigné du point d’utilisation, si le prix d’acheminement du gaz 

vers ce point d’utilisation pondère le coût total de manière importante. 
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TRAVAIL A ENTREPRENDRE EN 2003 ET 2004  
 
 

1.  Document principal et informations complémentaires 
relatives à ce document 

 

103. La CREG signale à la SA FLUXYS que, dès l’adoption des lignes directrices 

relatives à la proposition tarifaire, cette dernière sera invitée à s’y conformer et les 

appliquer dans ses prochaines propositions tarifaires.  

 

104. Par ailleurs, la CREG demande à la SA FLUXYS d’intégrer dans son prochain 

budget comprenant ses prochaines propositions tarifaires les points suivants. 

 

a) La SA FLUXYS doit présenter le budget total de l’entreprise de transport, y compris 

les activités de transit, afin que la CREG puisse vérifier l’absence de subsides 

croisés, le respect des six orientations prévues à l’article 15/5, §2, deuxième alinéa, 

de la loi gaz et le respect de l’arrêté royal tarifaire du 15 avril 2002.  L’ensemble des 

coûts et des recettes devra également être transmis.   

 

b) La SA FLUXYS doit prévoir, conformément à l’article 22, §1er, premier alinéa, de 

l’arrêté royal tarifaire, un plan comptable analytique qui permet un passage aisé et 

contrôlable pour la CREG vers le modèle de rapport complet transmis le 22 août 

2002.  Une notice explicative du système de comptabilité analytique devra être 

réalisée pour la fin de 2003.  Entre-temps, la SA FLUXYS proposera son plan de 

travail durant le quatrième trimestre 2002 et un calendrier précis de réunion pour 

s’assurer régulièrement que le travail fourni correspond bien aux attentes de la 

CREG.  Suite au courrier reçu par la CREG le 6 septembre 2002, ce plan comptable 

analytique doit être entièrement opérationnel pour l’exercice 2005.  Il incombe à la 

SA FLUXYS non seulement de tenir à disposition tous les éléments justificatifs de la 

proposition tarifaire, mais aussi de fournir d’initiative une première série de 

justifications qui devraient raisonnablement permettre à la CREG d’approuver la 

proposition, sauf en cas de doute. 
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c) La SA FLUXYS devra mentionner dans ses prochaines propositions, pour respecter 

le prescrit des articles 3, §4, 2°, et 4, 3° f), g) et h), de l’arrêté royal tarifaire, les tarifs 

pour les services suivants, qui ne figurent pas dans la proposition 2002 :  

1) ceux qui se rapportent aux activités de base pour l’acheminement dans un 

réseau de transport : le transit de frontière à frontière, y compris les prestations 

relatives aux points d’atterrage, composé du service de base qui consiste en 

l’acheminement à travers les conduites principales de transport (installations 

comprenant la réception et les canalisations dont la pression maximale de 

service admissible est égale ou supérieure à 65 bar), leur entretien et leur 

exploitation, à l’exclusion des services complémentaires de compression et de 

détente (tarifs non publiés pour les contrats existants et tarifs indicatifs publiés 

pour les contrats futurs) ; 

2) le cas échéant, ceux qui se rapportent aux services complémentaires pour 

l’acheminement à travers le réseau de transport : les prestations relatives aux 

points d’atterrage pour le transit, la compression relative au transit, y compris ses 

consommations et la détente relative au transit, y compris ses consommations. 

3) ceux qui se rapportent aux services pour le fonctionnement intégré ; 

4) ceux qui se rapportent aux service de flexibilité tel que prévu dans l’arrêté royal 

tarifaire ; 

5) ceux qui se rapportent aux services de stockage tel que prévu dans l’arrêté royal 

tarifaire ; 

6) le cas échéant, ceux qui se rapportent aux services de la chambre de flexibilité. 

 

L’entreprise de transport devra justifier et identifier précisément et de manière détaillée 

les coûts et les recettes qui s’y rapportent.  Il est à noter que l’article 9 de la proposition 

de code de bonne conduite prévoit d’établir un programme indicatif de transport.  Tous 

les services qui y seront proposés devront faire l’objet d’un tarif. 

 

d) La CREG prend bonne note de la volonté de la SA FLUXYS d’étudier le système de 

tarification nodale qui lui a été proposé dès le 31 octobre 2001.  La CREG souhaite 

qu’il soit analysé par la SA FLUXYS dans les meilleurs délais et en tout cas avant la 

fin de 2002. 
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e) Concernant les tarifs d’acheminement, la CREG demande à la SA FLUXYS de 

présenter dans ses prochaines propositions : 

1) des tarifs permettant aux clients d’utiliser les services d’acheminement (capacité, 

flexibilité, DPRS, odorisation, modification des caractéristiques du gaz) pour des 

durées inférieures à un an.  Certains opérateurs gaziers européens (WINGAS, 

RUHRGAS, …) offrent par ailleurs ces services sur base semestrielle, 

trimestrielle et mensuelle ; 

2) des tarifs permettant aux clients d’utiliser les services d’acheminement pour les 

mois de janvier à mars, comme le font également d’autres opérateurs européens, 

de manière à couvrir douze mois, et non neuf comme c’est le cas dans la 

proposition 2002 ; 

3) un tarif pour l’utilisation des transformateurs de Loenhout et Lillo qui ne soit pas 

fixé forfaitairement et qui permette aux utilisateurs de recourir à ces installations 

moyennant un tarif fixé sur une base mensuelle et fonction des débits et volumes 

de gaz requis.  Il est également demandé à la SA FLUXYS d’envisager de 

proposer un tarif pour des services de flexibilité liée à l’utilisation des 

transformateurs. 

Les points 1 et 2 devront faire l’objet de la proposition pour l’exercice 2003.  Le point 

3 devra être réglé pour l’exercice 2004 au plus tard. 

 

f) Concernant les tarifs de stockage, la CREG demande à la SA FLUXYS de présenter 

dans ses prochaines propositions : 

1) un tarif pour l’utilisation du Peak Shaving qui, conformément à l’article 3, §3, de 

l’arrêté royal tarifaire ne soit pas fixé forfaitairement et qui permette aux 

utilisateurs de recourir à ces installations moyennant un tarif en fonction des 

débits et volumes de gaz requis; 

2) d’envisager des tarifs permettant aux clients d’utiliser les services de stockage 

(Loenhout et Peak Shaving) pour des durées inférieures à un an; 

3) comme c’est le cas pour l’acheminement et le terminal GNL, d’envisager de 

proposer un tarif pour des services de flexibilité lors de l’utilisation des stockages 

et de préciser si des suppléments tarifaires sont appliquées aux utilisateurs ne 

respectant pas les prescrits. 

Le point 1 devra faire l’objet de la proposition pour l’exercice 2003, les points 2 et 3 

devront être réglés pour l’exercice 2004 au plus tard. 
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g) Concernant les tarifs du terminal GNL, la CREG demande à la SA FLUXYS 

d’analyser les effets induits par la proposition tarifaire actuelle et de soumettre, après 

contact avec la CREG, ses conclusions avec la proposition 2003. Dans ses 

prochaines propositions, la SA FLUXYS doit préciser si des suppléments tarifaires 

sont appliquées aux utilisateurs ne respectant pas leurs souscriptions. 

 

 

2.  Documents annexés au document principal  
 

h) Au vu du tableau récapitulatif des dépenses par centre de frais et par projet 

d’exploitation (page 13 de l’annexe 1 du 24 juin 2002), la CREG constate et 

examinera plus en profondeur dans une des prochaines propositions tarifaires de la 

SA FLUXYS : 

1) l’importance non négligeable des projets associés par rapport aux coûts totaux 

des différents centres de frais, et ce principalement pour des centres de frais 

non-relatifs à l’activité d’opérateur gazier proprement dite, dont notamment :  

94ZIE; 

94FVN; 

94LMV. 

2) l’importance des projets IT par rapport au total du centre de frais 94KWS.  Ce 

centre de coût est, un des plus importants de l’entreprise.  La CREG est 

consciente des besoins financiers générés par les nouvelles missions de 

FLUXYS en tant qu’entreprise de transport de gaz dans un marché libéralisé 

mais demande à l’entreprise, dans la foulée des déclarations de l’Administrateur-

délégué de FLUXYS lors du séminaire des 27 et 28 juin 2002 concernant les 

nombreux projets IT et les choix à opérer dans ce domaine, de contrôler et 

rationaliser au maximum les coûts entrant dans ce centre de frais ; 

3) l’importance du centre de coût 94ZNK au sujet duquel la CREG interrogera la SA 

FLUXYS ultérieurement. 

 

i) Pour la prochaine proposition tarifaire, en référence à l’article 18, 2°, de l’arrêté royal 

tarifaire qui stipule : « l’entreprise de transport tient une comptabilité analytique qui 

permet une affectation contrôlable  a) des coûts, en fonction des divers services et 
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sous-services, par groupes de clients ; b) des recettes, en fonction des différents 

services, par groupe de clients » et à l’article 20 du même arrêté qui précise 

« l’entreprise de transport tient sa comptabilité analytique visée à l’article 18, 2°, du 

présent arrêté, de sorte qu’un lien direct puisse être établi entre les coûts et les 

recettes par service et sous-services et par groupe de clients, et qu’une analyse de 

rentabilité puisse être effectuée », la CREG demande à la SA FLUXYS de fournir les 

informations et documents relatifs aux points suivants :  

1) le point 2.2 de l’annexe et plus particulièrement le tableau récapitulatif des 

charges prévisionnelles 2002 des centres de frais et des projets associés (p. 13) 

mentionne des montants mais ne détaille pas ce que couvre chaque centre de 

frais.  Il est demandé à la SA FLUXYS de détailler l’intitulé et le contenu de 

chaque centre de frais, les différents éléments de coût couverts par chaque 

centre de frais, ainsi que ses projets associés; 

2) le point 2.6 de l’annexe I (p. 37) relatif à la ventilation selon des clés de 

répartition précises des coûts des centres de frais vers les différents services et 

sous-services ne mentionne que les pourcentages d’affectation vers les services 

et sous-services. Cette présentation succincte ne permet pas à la CREG 

d’effectuer le contrôle approfondi des clés de répartition et de l’affectation des 

coûts.  Il est demandé à la SA FLUXYS d’ajouter à chaque tableau les colonnes 

nécessaires détaillant l’application de la clé de répartition applicable  (ex : 94PZH 

(p.86) : indiquer le nombre de postes et appareillages de comptage pour 

l’acheminement en Belgique, le stockage, le terminal et au total ; 94VFD : 

indiquer le nombre d’interventions, le nombre de vannes télécommandées,  le 

nombre de kilomètres de câbles, … pour chacune des activités/services); 

3) il est demandé à la SA FLUXYS de fournir sous forme de tableau récapitulatif, 

pour chaque service de l’arrêté royal tarifaire, l’intitulé des centres de frais et les 

montants qui sont ventilés sur ce service et qui permettent d’aboutir aux tableaux 

présentés aux pages 77 à 79 du document principal du 24 juin 2002. 

Le point 1 devra faire l’objet de la proposition pour l’exercice 2003.  Les points 2  et 3 

devront être réglés pour l’exercice 2004 au plus tard. 

 

j) La CREG constate que le point 3 de l’annexe relatif aux charges d’investissement 

est nettement moins développé dans le détail que le point 2 relatif aux charges 

d’exploitation.  C’est notamment le cas des clés de répartition et de l’affectation des 
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immobilisés qui sont nettement moins détaillés par rapport au point 2.  Face à ce 

constat, il est demandé à la SA FLUXYS de détailler dans un tableau chaque 

immobilisation et le montant du résultat de l’application de leur clé de répartition 

respective vers les services de l’arrêté royal tarifaire.  Ensuite, chacun de ces 

montants sera mentionné au regard du service de l’arrêté royal tarifaire auquel il se 

rapporte. Le point 3.3 de l’annexe reprend dans différents tableaux généraux 

(pp.128-134) les amortissements, la RAB et le coût des capitaux investis pour les 

services de l’arrêté royal tarifaire.  Pour les prochaines propositions tarifaires il est 

demandé de détailler, par service de l’arrêté royal tarifaire, les différents 

amortissements et les immobilisés auxquels ils se rapportent qui permettent 

d’aboutir aux montants des amortissements indiqués dans ces tableaux.  

 

k) La CREG demande à la SA FLUXYS, conformément à l’article 16, §1er, de l’arrêté 

royal tarifaire, de motiver davantage l’annexe II consacrée aux informations à mettre 

à disposition de la CREG par l’entreprise de transport.  Certaines données sont en 

effet inexistantes ou insuffisamment développées, notamment au regard des 

hypothèses et des méthodes de calcul qui ont permis leur détermination ainsi qu’au 

niveau de leurs implications sur le budget et sur la proposition tarifaire. Des 

informations complémentaires sont demandées en ce qui concerne les points 

mentionnés dans les courriers de la CREG datés du 8 juillet et du 1er août 2002.  

 

l) Au vu du tableau récapitulatif des investissements prévus (page 124 de l’annexe I), 

la CREG constate l’importance du coût d’aménagement du siège social     . 
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3.  Remarques complémentaires 
 

m) Les hypothèses et principes établis par la SA FLUXYS dans le cadre de la 

proposition 2002, notamment en l’absence de code de bonne conduite et de lignes 

directrices,  n’engagent en rien la CREG et ne sont pas considérés comme étant 

acquis pour les propositions suivantes. Cette dernière se réserve le droit de les 

revoir, de les réévaluer et de demander à la SA FLUXYS de tenir compte à l’avenir 

des éventuelles modifications.  

 

n) La CREG réalisera notamment une analyse de l’impact des suppléments tarifaires, 

des besoins et coûts des réserves opérationnelles, des clés de répartition des coûts, 

de l’affectation et du contenu des centres de frais, … et se réserve le droit de 

demander à la SA FLUXYS de tenir compte dans ses prochaines propositions des 

remarques qui seront formulées à l’issue de ces analyses. 

 

o) Dans ses prochaines propositions, la SA FLUXYS devra, dès qu’un coefficient ou 

montant forfaitaire est utilisé, faire référence aux données chiffrées, aux calculs et 

aux justifications précises qui permettent d’aboutir à ces coefficients ou montants.  

La justification en référence à des données historiques et/ou à des considérations 

d’ordre général ne sera désormais plus suffisante. 

 

p) Enfin, la CREG demande à la SA FLUXYS de lui transmettre, dans les meilleurs 

délais et en tout cas pour lui permettre l’examen du budget et de la proposition 

tarifaire 2003, un tableau récapitulatif reprenant, de manière individuelle, l’ensemble 

des caractéristiques de chacun des points de prélèvement (environ 500) de la SA 

FLUXYS.  Ces caractéristiques sont, de manière non limitative : le nom (facultatif), la 

consommation annuelle, le débit horaire souscrit (ferme, interruptible, saisonnier), la 

distance du point d’injection le plus probable (éventuellement pour plusieurs 

scénarios d’approvisionnement), les catégories de  diamètre des conduites sur le(s) 

tronçon(s) considéré(s),  la longueur par catégorie de diamètre, la pression dans les 

conduites, le type de gaz livré (H/L), le nombre de stations de détente dédiées, la 

prestation du service odorisation, le nombre de stations de détente sur le réseau MT 

et le nombre de postes de livraison.   
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q) Concernant la publication des tarifs (en cas d’approbation), l’arrêté royal tarifaire 

prévoit en son chapitre V, relatif à la publication des tarifs et plus précisément en son 

article 12, § 3, que « l’entreprise de transport communique dans les plus brefs délais, 

les tarifs approuvés par la Commission aux utilisateurs du réseau de transport de la 

manière qu’elle juge appropriée et les met à la disposition de toutes les personnes 

qui en font la demande.  Elle les communique dans les plus brefs délais par voie 

électronique ».    La CREG attire l’attention de l’entreprise de transport sur le fait qu’il 

importe de respecter le prescrit légal en la matière et qu’il ne peut être envisagé une 

prise d’effet des tarifs ultérieure à leur publication.  Une fois publiés, les tarifs 

prennent un caractère public et tout utilisateur peut en exiger l’application immédiate.   

 

r) La CREG demande à la SA FLUXYS de publier l’ensemble des tarifs approuvés par 

celle-ci sur le site Internet de l’entreprise de transport dans les deux langues 

nationales ainsi qu’en anglais.  Dans l’attente d’un code de bonne conduite, cette 

publication inclura des informations exhaustives concernant les règles 

opérationnelles. La CREG demande également à la SA FLUXYS de présenter sur ce 

même site, comme c’est le cas au point 7.1.5 de la proposition 2002, des exemples 

d’application détaillés pour l’ensemble des tarifs approuvés. 
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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 2002 
 

 

105. Après avoir constaté que plusieurs questions parmi les 36 formulées par la 

CREG dans son courrier du 8 juillet 2002 et relatives à la proposition de la SA FLUXYS 

du 24 juin 2002  sont restées sans réponses adéquates, aussi bien dans le courrier de la 

SA FLUXYS du 23 juillet que dans celui du 20 août 2002 (ceci concerne notamment les 

justifications des valeurs RAB et WACC contenues dans la proposition du 24 juin 2002) , 

malgré que des réponses aient été apportées par ces courriers à la majorité de ces 

questions; 

 

106. Après avoir constaté néanmoins qu’un certain effort de bonne volonté avait été 

réalisé par la SA FLUXYS, particulièrement en répondant à la question n°1 qui avait trait 

au budget global de l’entreprise et en fournissant une proposition tarifaire sur base d’un 

modèle de rapport, souhaité par la CREG et simplifié pour l’année 2002 afin de tenir 

compte des très courts délais pour toutes les parties ; 

 

107. 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; 

 

108. Après avoir constaté que les niveaux tarifaires proposés sont globalement plus 

favorables pour les clients de la SA FLUXYS que les tarifs actuels (cfr. paragraphes 78, 

92 et 102); 

 

109 . 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 suivant 

le programme prévu au paragraphe 104 point b), et parce que les délais imposés n’ont 

pas permis de poursuivre toutes les investigations souhaitées ;   
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110. 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 :  

- d’approuver les tarifs qui sont proposés dans le modèle de rapport 

communiqué par la SA FLUXYS le 23 septembre 2002 à la page « calcul du 

tarif, chiffres arrondis à publier », sous la rubrique tarif ; 

- de ne pas approuver les coûts inclus dans les tarifs approuvés et mentionnés 

ci-dessus ; 

- de se réserver le droit de corriger les tarifs approuvés et mentionnés ci-dessus 

en cas de fautes inexcusables ; 

- 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. 
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Décision relative aux demandes d’approbation 
relatives aux tarifs de raccordement et 
d’utilisation du réseau de transport ainsi que des 
services auxiliaires pour les années 2003 et 
suivantes 
 
 
 
111. Vu que des articles de la loi gaz et de l’arrêté royal tarifaire indiquent que les 

tarifs ne doivent pas seulement couvrir les coûts mais qu’ils doivent aussi optimaliser 

l’utilisation de la capacité du réseau (article 15/5, §2, deuxième alinéa, 4° de la loi gaz) 

et donner des signaux d’efficacité et d’efficience (article 6 de l’arrêté royal tarifaire), la 

CREG décide donc que, dans ses prochaines propositions, la SA FLUXYS en tient 

compte dans la mesure où ces signaux peuvent être utilisés par les clients. 

 

112. La CREG décide que la SA FLUXYS doit intégrer dans ses prochains budgets 

comprenant ses prochaines propositions tarifaires les points repris aux paragraphes 103 

et 104 du présent document. 

 

 

 

 

 

 

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 
 
La CREG a examiné la proposition tarifaire de la SA FLUXYS sur base des définitions 
utilisées par l’entreprise.  A l’avenir, la CREG demande à la SA FLUXYS d’utiliser les 
définitions figurant dans le code de bonne conduite, dès que ce dernier sera 
d’application. 

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. 
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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 

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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