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INTRODUCTION 

La COMMISSION DE REGULATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ (ci-après : CREG) a 

organisé une consultation publique concernant son Projet d'arrêté (Z)140618-CDC-1110/4 

établissant la méthodologie tarifaire pour le réseau de transport de gaz naturel, l'installation 

de stockage de gaz naturel et l'installation de GNL (ci-après : le Projet d'arrêté).  

Cette consultation s'est déroulée du 1 septembre 2014 au 30 septembre 2014 inclus. La 

CREG l'a annoncé sur son propre site internet et dans le Moniteur belge du 1er septembre 

2014 (p. 65229). Les répondants pouvaient communiquer leurs remarques à la CREG soit 

via une plate-forme de consultation en ligne, soit par e-mail, lettre simple ou lettre 

recommandée.  

À sa demande, une réunion de consultation a également eu lieu avec une délégation de 

Febeliec. Cette consultation, qui devait permettre de préparer la réaction formelle de certains 

gros consommateurs d'énergie à la consultation, a eu lieu dans les bureaux de la CREG le 

26 septembre 2014. Le rapport de la réunion précitée a été joint en Annexe 3 au présent 

rapport de consultation. 

La CREG s'est concertée le 18 novembre 2014 avec Fluxys Belgium et Fluxys LNG à propos 

des réactions des répondants et des ajustements proposés au Projet d'arrêté qui en 

découlaient.  

Le présent rapport de consultation reprend la structure des parties IV et V du Projet d'arrêté, 

contenant les dispositions réglementaires (partie V) et la justification (partie IV). Pour chaque 

chapitre des parties précitées (et, le cas échéant, pour chaque article ou groupe d'articles), le 

présent rapport contient le résumé des réactions individuelles reçues, chacune suivie par le 

point de vue de la CREG en la matière ainsi que les éventuelles modifications envisagées au 

Projet d'arrêté. 

Une copie de toutes les réactions non-confidentielles des répondants a été jointe en Annexe 

2 au présent rapport de consultation.  

Le Comité de direction a approuvé le présent rapport lors de sa réunion du 27 novembre 

2014. 
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I. CADRE LEGAL 

L’article 15/5quater, dernier alinéa, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits 

gazeux et autres par canalisations (ci-après : Loi gaz) dispose que, dans l’exécution de ses 

missions en vertu des articles 15/5bis à 15/5quinquies, la CREG « joint à son acte définitif un 

commentaire justifiant la prise en compte ou non des commentaires émis par les parties 

consultées ». 

Conformément aux accords conclus entre la CREG d’une part, et Fluxys Belgium et Fluxys 

LNG d’autre part, relatif à la procédure d’adoption de la méthodologie tarifaire, le projet de 

méthodologie tarifaire issu de la concertation avec ces gestionnaires a été soumis à une 

consultation publique entre le 1er et le 30 septembre 2014. 

En application de l’article 15/5quater de la Loi gaz précitée, le présent document constitue la 

réponse de la CREG aux observations émises dans le cadre de la consultation publique. Il 

constituera une annexe à la décision contenant la méthodologie tarifaire. 
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II. LES REACTIONS REÇUES 

1. Suite à sa consultation concernant le Projet d'arrêté, la CREG a reçu des réponses 

non-confidentielles de la part de 5 répondants.   

Il s'agit (par ordre alphabétique) de : 

- Banque Degroof SA (ci-après : Banque Degroof) ; 

- ENI, Ente Nazionale Idrocarburi (ci-après : ENI) ; 

- FEBEG Fédération Belge des entreprises électriques et gazières (ci-après : 

FEBEG) ; 

- Febeliec, Federation of Belgian Industrial Energy Consumers (ci-après : 

Febeliec); 

- GDF Suez. 
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III. REMARQUES ET CONSTATATIONS 

GENERALES 

III.1 Résumé des remarques générales formulées 

Deux des cinq répondants ont formulé des remarques générales. 

2. GDF Suez fait remarquer qu’elle n’a pas de visibilité sur l’impact de cette nouvelle 

méthodologie sur le revenu total et sur les tarifs des différents services. 

3. ENI considère que la description du projet en matière de structure tarifaire est 

formulée de façon trop générale, ce qui empêche aux acteurs du marché d'évaluer l'impact 

exact et les possibles conséquences. 

4. GDF Suez demande si le Zeebeach est régulé ou pas, vue sa situation dérogatoire 

par rapport au principe européen des zones entrées-sorties.  GDF Suez préconise un hub 

unique en EUR couvrant toute la Belgique. 

III.2 Point de vue et constatations de la CREG 

5. Cette nouvelle méthodologie s’inscrit dans la continuité de la méthodologie actuelle 

mais en l’améliorant, par exemple, en éliminant des incitants inappropriés comme la 

récupération des plus-values de réévaluation dans les tarifs lors de mises hors services. De 

plus, la CREG estime que le nouveau mécanisme d’incitant à la diminution des coûts 

gérables et la nouvelle méthode d’élaboration d’un budget de coûts (tenant compte des 

critères pour estimer le caractère raisonnable des coûts) seront plus efficaces et pourront 

augmenter le rythme de diminution des coûts opérationnels à l’avenir. 

6. Tel que spécifié dans la méthodologie tarifaire proposée par la CREG « les activités 

de hub pour le marché belge feront partie des activités de transport et seront régulées 

comme telles à partir de 2016 ». Ceci inclut également le ZeeBeach, l’offre de services et les 

tarifs de ces services seront dès lors analysés et soumis à l’approbation de la CREG dès 

milieu 2015.  Les services de trading physique de ZeeBeach offrent une possibilité 

complémentaire d’échange de gaz aux affréteurs à un point physique de convergence de 

plusieurs sources de gaz. Cette optionalité complémentaire ne constitue pas, en soi, une 

dérogation au principe des zones entrées-sorties. 
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IV. PARTIE « DEFINITIONS ET CHAMP 

D’APPLICATION » 

Ce chapitre porte sur les parties IV.1 et V.1 (articles 1 à 3) du Projet d'arrêté. 

IV.1 Résumé des remarques formulées 

Quatre des cinq répondants ont posé des questions concernant les définitions et le champ 

d'application. 

7. ENI : À propos des définitions, ENI remarque qu'un nouveau concept est introduit : 

fonds de démantèlement. ENI demande à la CREG de clarifier davantage ce fonds de 

démantèlement. 

8. Febeliec demande plus de clarté à propos du fonds de démantèlement. 

9. FEBEG demande plus de clarté à propos du fonds de démantèlement. FEBEG 

demande quelles sont les attentes du gestionnaire de réseau, quelles sont les estimations, 

comment les coûts seront répartis au fil du temps et si cette technique est également 

appliquée dans d'autres pays. 

10. GDFSUEZ ne considère pas comme justifiée l’instauration d’une provision pour 

démantèlement. 

11. Febeliec estime que les définitions déjà prévues dans la Loi gaz ne doivent pas 

être reprises dans la méthode. Les définitions qui ne sont plus utilisées plus tard dans le 

texte doivent être évitées.  Febeliec ne fournit cependant aucun exemple concret. 

12. GDFSUEZ souhaite voir décrit exactement ce que couvre le terme activités de 

hub. 

13. GDF Suez estime qu’il est nécessaire d’aborder la question de l’intégration de l’IUK 

et plus particulièrement son éventuelle fusion au réseau belge et de prévoir un système de 

rémunération entre TSOs avec National Grid intégrant une partie du coût de l’IUK au cas où 

il y aurait souscription. 
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14. Febeliec estime que ce n'est pas la CREG mais bien le VREG qui est compétent 

pour les tarifs de réseaux industriels fermés. 

15. FEBEG estime que les conditions de dérogation à la méthodologie tarifaire par un 

gestionnaire d'un réseau industriel fermé manquent de clarté. 

16. GDF Suez souhaite plus de précisions quant à la nature des 

activités/produits/services : lesquels sont régulés et non-régulés ? Le détail des activités 

régulées et non-régulées pourrait être repris dans les définitions. 

17. ENI : Le tarif Scheduling Fee est devenu superflu. 

 

IV.2 Point de vue et constatations de la CREG 

18. Le fonds de démantèlement est l'une des options pouvant être utilisées dans 

l'attribution des soldes, comme décrit à l'article 32 de cette méthodologie tarifaire.   

La CREG précise que cette option ne sera pas nécessairement utilisée systématiquement, 

mais qu'elle est créée afin d'éviter que les coûts de démantèlement ne produisent 

d'importantes fluctuations du revenu total au cours des périodes régulatoires suivantes. En 

incluant cette option à la méthodologie tarifaire, il est évité par exemple que les tarifs 

baissent d'abord en période 1 du fait de l’utilisation complète des soldes existants, avant 

d'augmenter en période 2 du fait de la comptabilisation des coûts de démantèlement dans 

cette période. La possibilité d'un transfert à un fonds de démantèlement permet une stabilité 

des tarifs, du fait que les facteurs d'augmentation des coûts sont lissés par l’utilisation d’une 

dette régulatoire.  

La CREG veillera que Fluxys Belgium comptabilisera la majeure partie du solde régulatoire 

au profit des tarifs futurs, de sorte qu'une baisse de tarif de l'ordre de 7% sera déjà possible 

en 2015. Une part relativement faible du solde régulatoire sera cependant comptabilisée 

dans un compte régulatoire distinct, de manière à ce qu'il puisse être utilisé pour couvrir les 

coûts de démantèlement prévus.   
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Le montant définitif de ce solde régulatoire, réservé aux coûts de démantèlement, devra être 

approuvé par la CREG à l'occasion de l'une de ses prochaines décisions tarifaires. 

Fluxys Belgium a, dans le passé, déjà été confronté à l'obligation de démantèlement ou 

remise en état de sites (p. ex. écrêtement des pointes à Dudzele).  Certaines conduites et 

stations remontent à 1966 et s'approchent donc de la fin de leur durée de vie technique. Lors 

de la mise hors service de ces installations, des coûts supplémentaires de démantèlement, 

de nature à faire augmenter les tarifs, peuvent survenir, d'où l'utilité d'un fonds de 

démantèlement pour lisser ces coûts.  

Des exemples concrets de gestionnaires de réseaux à l'étranger qui constituent des 

provisions pour le démantèlement sont : Gasum en Finlande, Enagas en Espagne, Snam 

Rete Gas en Italie et National Grid en Angleterre. 

Sont considérés comme activités de hub : toutes les activités qui consistent à enregistrer et 

faciliter les échanges de gaz sur le Zeebrugge Beach, le ZTP et le ZTP L. 

19. La CREG confirme qu’avec IUK, contrairement à Fluxys Belgium, aucun accord sur 

la méthodologie n’a pu être conclu. Le régime tarifaire de l’IUK, pour les périodes au-delà 

d’octobre 2018, devra être déterminé par les régulateurs anglais et belge, au plus tard pour 

fin 2017. A l’heure actuelle les deux régulateurs et IUK ont des réunions de travail pour 

trouver une méthodologie répondant au mieux à certaines spécificités d’un interconnecteur 

tout en respectant la règlementation européenne. La CREG ne favorise a priori pas la piste 

où des TSOs avoisinants contribueraient à un éventuel manque à gagner de l’IUK. Une 

fusion de l’IUK avec Fluxys Belgium n’est pas à l’ordre du jour en raison, entre autres, de la 

diversité des actionnaires. 

Depuis la libéralisation du marché de l'énergie, la méthodologie tarifaire n'a jamais créé de 

problèmes pour les réseaux industriels fermés. En tant que facilitateur de marché, la 

CREG estime qu'il est inutile d'édicter des règles pour quelques cas exceptionnels, qui 

d'ailleurs concernent un groupe fermé des consommateurs privés. La CREG est toutefois 

d'accord avec Febeliec que, suite à la dernière réforme de l'État et à la jurisprudence de la 

Cour Constitutionnelle, la CREG ne devrait plus inclure ces dispositions dans sa 

méthodologie tarifaire1. 

  

                                                
1
 Arrêt no. 117/2013 de la Cour Constitutionnelle du 7 août 2013. 
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20. Un des objectifs de la méthodologie tarifaire est de s’assurer qu’il n’y ait pas de 

subsides croisés entre les activités régulées et celles non-régulées. Les coûts et revenus 

de ces deux activités doivent être strictement séparés. Pour y arriver Fluxys Belgium a mis 

en place  trois mécanismes : la constitution de sociétés séparées pour certaines activités 

non-régulées, une comptabilité analytique pour séparer les coûts régulés et non-régulés et 

des contrats de travail spécifiant explicitement le pourcentage de temps consacré aux 

activités régulées et non-régulées (salary split). Les activités non-régulées exercées par 

Fluxys Belgium sont limitées, entre autres: travaux pour des tiers, protection cathodique, 

mise à  disposition d’installations (Zeepipe Terminal, Interconnector Zeebrugge Terminal, 

fibres optiques). Lors de décomptes annuels, la CREG reçoit la comptabilité analytique de 

ces activités non-régulées et examine la pertinence des coûts et recettes pour assurer qu’il 

n’y ait pas de subsides croisés. Les activités non-régulées exercées par Fluxys Belgium sont 

limitées et évoluent dans le temps ce qui complique leur insertion dans les définitions de la 

méthodologie. 

21. Le Scheduling Fee est un tarif visant à inciter les affréteurs, qui fournissent des 

centrales électriques alimentées au gaz et des clients industriels, à transmettre des 

nominations aussi précises que possible au sujet de ces points de sortie. Il n'y a cependant 

plus de Scheduling Fee pour les points de sortie pour les stations de réception de gaz, dès 

lors que les capacités de sortie requises sont déterminées par Fluxys Belgium. 

IV.3 Modifications au Projet d'arrêté 

Modifications envisagées dans les commentaires par article 
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Modifications envisagées du Projet d'arrêté au sensu stricto 

Art. 2 

 

Art. 3 
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V. PARTIE « STRUCTURE TARIFAIRE 

GENERALE » 

Ce chapitre porte sur les parties IV.2 et V.2 (articles 4 à 7) du Projet d'arrêté. 

V.1 Résumé des remarques formulées 

Quatre des cinq répondants ont posé des questions concernant la structure tarifaire 

générale. 

22. ENI : Besoin de plus de détails sur la structure tarifaire, tels que : quelle est la 

méthodologie de calcul des prix des produits à court terme ? Comment sont établis les 

tarifs pour la capacité interruptible ? 

23. ENI est partisan d'une harmonisation du calendrier des tarifs du gaz dans l'UE et 

propose de toujours les déterminer pour la période du 1er octobre au 30 septembre. ENI 

estime également que les multiplicateurs et les facteurs saisonniers devraient être 

publiés avant la période des enchères du CAM.  

24. Selon ENI et FEBEG, il est préférable d'exprimer les prix en EUR/kWh/h/an. 

25. ENI : le gestionnaire de réseau doit publier l’outil de calcul des tarifs pour la 

détermination des revenus autorisés. 

26. FEBEG estime que le chapitre "Structure tarifaire générale" devrait inclure plus de 

détails, par exemple : la façon dont la méthodologie répercute au moyen de clés de 

répartition les différents postes de coûts, tels que le transport et le stockage, sur les 

utilisateurs du réseau.  

27. FEBEG propose de remplacer, pour les clients directement raccordés, les 

réservations de capacité ex ante par une allocation ex post. 

28. FEBEG se demande si la structure tarifaire n'est pas rendue inutilement complexe 

par l'utilisation de multiplicateurs et de facteurs saisonniers. 

29. FEBEG estime que la réflectivité des coûts est très importante et est dès lors d'avis 

qu'il n'est pas justifié que le gestionnaire de réseau applique actuellement des tarifs élevés 

pour le service de backhaul alors que ce service n'engendre pas de coûts pour le 



 

            14/56 

gestionnaire de réseau. Le service de backhaul devrait être proposé comme un service non-

payant. 

30. GDFSUEZ souhaite connaître l’allocation des coûts de capacités de rebours 

(backhaul service). 

31. FEBEG propose de réaliser un benchmark sur les tarifs de transport applicables 

aux centrales électriques alimentées au gaz dans nos pays voisins.  

32. GDFSUEZ est d’avis que le régulateur doit proposer des orientations favorables à la 

sécurité d’approvisionnement du système électrique belge. Une incitation efficace pourrait 

être l’introduction de produits de transport alloués ex post pour les sorties vers les centrales 

électriques au gaz. 

33. FEBEG fait remarquer qu’aux hubs étrangers, p. ex. TTF, il n'y a pas de facturation 

de frais de transaction aux utilisateurs du réseau. 

34. FEBEG fait remarquer que les tarifs sur les points de sortie du ZTP sont différents, 

ce qui fait qu'il n'y a pas de conditions de concurrence équitables (level playing field). 

35. FEBEG estime que les tarifs ZTP et CREOS devraient être alignés, ou qu'au moins 

des règles d'équilibrage devraient être harmonisées. 

36. FEBEG part du principe que la méthodologie tarifaire et la prochaine proposition de 

tarif seront déjà alignées sur le NC TAR. 

37. FEBEG préconise l'inclusion d'une sorte de système de bonus-malus dans la 

méthodologie tarifaire - comme c'est déjà le cas dans la méthodologie tarifaire pour les tarifs 

de transport de l'électricité - afin de stimuler le gestionnaire de réseau dans son rôle de 

facilitateur de marché. 

38. FEBEG propose que le gestionnaire de réseau achète les pertes de réseau, suite 

aux fuites, à l'entretien,... sur le marché, par exemple via des appels d'offres. 

39. FEBEG demande s'il est nécessaire d'appliquer des tarifs différents 

annuellement, ce qui comporte des inconvénients administratifs et opérationnels. 

40. FEBEG plaide pour une publication à l’avance - au moins 6 mois - des tarifs 

approuvés. FEBEG souligne également qu'il faut tenir compte du calendrier des enchères de 

capacités via la plate-forme d'enchères européenne (PRISMA). 
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41. Febeliec insiste pour que tous les opérateurs du marché soient consultés par le 

gestionnaire de réseau à propos des propositions tarifaires, et pas seulement les 

entreprises de transport de gaz naturel.  

42. Febeliec plaide pour que les éventuels tarifs et suppléments pour obligations de 

service public soient totalement sortis de la méthodologie tarifaire. 

43. GDFSUEZ trouve indispensable que la méthodologie tarifaire installe un cadre clair 

et précis pour l’allocation des coûts entre services/catégories de clients, garant du bon 

respect des principes de non-discrimination, de transparence et d’uniformité sur le territoire. 

Quelle est la répartition des coûts entre les tarifs d’entrées et de sorties, sur l’élaboration 

des tarifs de conversion H/L, pour le GNL la répartition entre services et pour le stockage la 

répartition entre fermes et interruptibles.  

V.2 Point de vue et constatations de la CREG 

44. La structure tarifaire prévue par la méthodologie tarifaire anticipe en grande partie 

les principes énoncés dans le projet Network Code Tariff Structure Harmonisation. La 

méthode de calcul pour les produits à court terme sera donc un prorata (proportionnel) du 

prix de réserve pour les produits annuels, éventuellement adapté par un multiplicateur et 

un facteur saisonnier, qui, pour les points d'interconnexion, ne pourront pas dépasser les 

limites fixées dans le projet de code de réseau. 

Les tarifs pour capacité interruptible seront également basés sur les principes du 

Règlement 715/2009, qui prévoit que la remise accordée sur le tarif d'un service ferme doit 

être proportionnelle au risque d'interruption.  

45. Au cas où le NC TAR imposerait l'harmonisation de l'année tarifaire du gaz, par 

exemple du 1er octobre au 30 septembre, la méthodologie tarifaire s'y adaptera. Pour le 

moment, aucune harmonisation de l'année tarifaire du gaz n'est prévue dans le projet de 

code de réseau. 

46. Actuellement, il est prévu de publier les prix en EUR/m³/h/an. En appliquant un 

facteur de conversion, indiqué sur la facture du gestionnaire de réseau, on obtient le tarif en 

EUR/kWh/h/an. La CREG estime que les avantages et inconvénients de tarifs exprimés en 

EUR/kWh/h par rapport à EUR/m³/h doivent être plus amplement étudiés. Les tarifs exprimés 

en EUR/m³/h n'ont pas empêché Fluxys Belgium de participer avec succès à des enchères 

organisées par PRISMA.  
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47. Les affréteurs doivent réserver des capacités ex-ante auprès de Fluxys Belgium 

pour les clients finaux directement raccordés au réseau de transport, contrairement aux 

clients raccordés au réseau de distribution, pour lesquels Fluxys Belgium détermine les 

capacités à réserver. Que Fluxys Belgium détermine les capacités à réserver pour les 

stations de réception de gaz (SRA - Station de Réception Agrégée) est en rapport avec le 

fait que les profils au niveau des SRA sont foisonnés et relativement prévisibles. Une 

seconde raison est que ceci exclut toute possibilité de "jeu". Fluxys Belgium porte à ce sujet 

également la responsabilité de la réservation de capacités suffisantes. Pour les clients finaux 

directement raccordés au réseau de transport, le problème se pose de manière différente. 

Les pics de capacité de ces clients sont très individualisés et différents et sans 

foisonnement. Il appartient à l'affréteur de prendre la responsabilité de la capacité de pointe 

à réserver et également de l'aligner sur la fourniture de molécules et les besoins de son 

client. Ce n'est pas le rôle du gestionnaire de réseau de convenir et de contracter avec les 

clients directement raccordés leurs besoins individuels en capacité de pointe.  

48. Il n'y a actuellement aucune disposition légale imposant la publication d'un outil de 

calcul. Au cas où le NC TAR prévoirait la publication d'un outil de calcul, la méthodologie 

tarifaire prévoira la publication d'un outil de calcul lorsque ce code entrera en vigueur. Par la 

publication unilatérale de leur outil de calcul, des gestionnaires de réseaux de transport 

assurant des transports de frontière à frontière relativement importants, pourraient être 

impactés négativement par rapport à des gestionnaires de réseaux de transport voisins non 

soumis à une telle obligation.  

49. Clés de répartition des coûts : Les services distincts, comme le stockage, ont leurs 

propres coûts (liés à leurs propres infrastructures) et leur propres tarifs spécifiques, qui 

couvrent ces coûts et les répercutent sur les utilisateurs de ces services. Les coûts du 

réseau de transport sont répercutés aux services de capacité en fonction de leurs facteurs 

de coûts, à savoir : la capacité et la distance. 

50. Des multiplicateurs et des facteurs saisonniers sont dans de nombreux pays 

appliqués aux produits à court terme, à savoir les produits ayant une durée de moins d'un 

an. Ils seront également utilisés lorsque les capacités sont vendues aux enchères, car ils 

servent à déterminer de manière transparente le tarif de réserve ou le tarif minimum de mise 

à prix des enchères. Le tarif de réserve pour les produits à court terme est obtenu en 

calculant d'abord le tarif de référence de la capacité annuelle au prorata, puis en y appliquant 

un multiplicateur et/ou un facteur saisonnier. Le multiplicateur et le facteur saisonnier servent 

à envoyer des signaux au marché en faveur de l'utilisation de la capacité selon une utilisation 

optimale du réseau. 
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51. Dans la détermination de la méthodologie tarifaire, la CREG applique des principes 

tels que la transparence, la non-discrimination, la proportionnalité et la réflectivité des coûts. 

Certains principes peuvent être considérés comme un moyen de parvenir à un autre principe 

(objectif). Le principe de non-discrimination revêt d’une importance primordiale à la CREG, à 

savoir : faire payer le même tarif pour le même service. Le service de backhaul est un 

service pour le transport, interruptible, de gaz du point A au point B. Il est donc logique que 

ce service soit tarifé comme un service de transport, réduit d'un facteur qui reflète la 

probabilité d'interruption, au même titre que la capacité interruptible. Des services backhaul 

sont en effet possibles lorsque un ou plusieurs expéditeurs nominent systématiquement le 

gaz naturel dans une même direction. Si ce service était proposé sans contrepartie, un 

troisième expéditeur pourrait faire transporter son gaz naturel gratuitement tandis que 

d'autres expéditeurs paieraient pour lui. Une telle tarification perturberait la compétitivité 

entre les différents expéditeurs. L'application correcte du principe de réflectivité des coûts ne 

peut par ailleurs pas consister à isoler d'abord les coûts devant être supportés uniquement 

par les expéditeurs en forward et à permettre ensuite aux expéditeurs en backhaul de faire 

valoir qu'il n'y a plus aucun coût à supporter. Au contraire, tous les coûts doivent être 

partagés par l'ensemble des réservations escomptées, tant en forward qu'en backhaul, avec 

par la suite une réduction liée au caractère interruptible ou conditionnel du flux en backhaul.  

52. En ce qui concerne les centrales électriques alimentées au gaz, la méthodologie 

tarifaire ne prévoit actuellement pas de tarification spécifique. En février 2014 Fluxys 

Belgium a sondé les utilisateurs du réseau à propos d'un nouveau service, à savoir un Peak 

Load interruptible, qui aurait pu répondre aux besoins des centrales électriques alimentées 

au gaz. Les utilisateurs du réseau ont rejeté le service proposé. Il n'est pas exclu que Fluxys 

Belgium fasse une nouvelle proposition, pour laquelle une procédure d'approbation 

accélérée est d'ailleurs prévue dans cette nouvelle méthodologie tarifaire.  

Dans sa décision (B)140515-CDC-1326 du 15 mai 2014, la CREG a déjà souligné, sur base 

du Règlement européen du gaz et du Code de conduite belge, le fait que les gestionnaires 

de réseau doivent proposer des services de transport tant fermes qu'interruptibles, et ce tant 

à long qu'à court terme. Les réservations à court terme, à des tarifs au prorata 

(proportionnels), corrigés par un multiplicateur afin de ne pas gréver les revenus du 

gestionnaire de réseau et ne pas causer de subventions croisées entre utilisateurs du 

réseau, sont donc une piste qui doit également être examinée.  

Le benchmarking des tarifs de transport pour les centrales alimentées au gaz dans les pays 

voisins peut apporter une vision de la manière dont ces pays répondent aux besoins de ces 

utilisateurs du réseau, pour qui surtout le clean spark spread est important. Le benchmarking 
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est toutefois soumis à des conditions strictes, et ne constitue pas une méthode de répartition 

des coûts en soi, et ne peut jouer qu'un rôle secondaire. En cas de benchmarking, il est 

sous-entendu qu'une éventuelle baisse tarifaire sera compensée par la hausse des 

réservations, de sorte qu'il n'y ait aucune incidence (négative) sur les autres tarifs. 

53. À partir de janvier 2016, les services d'Huberator seront régulés, ce qui permet à la 

CREG de contrôler la réflectivité des coûts de transaction. Si un tarif distinct devait être 

proposé, la CREG pourrait également comparer ce tarif à ceux en vigueur auprès des hubs 

avoisinants.  

54. Les tarifs sur les points de sortie du ZTP sont différents parce que la méthodologie 

tarifaire est basée sur les générateurs de coûts, à savoir la capacité et la distance, tel que 

prévu également dans le projet de code de réseau TAR. Selon cette méthode, un point de 

sortie, étant en moyenne plus éloigné des points d'entrée pertinents, aura un tarif plus élevé 

qu'un point de sortie plus proche de ses points d'entrée pertinents.  

55. Le projet d’intégration du marché belge avec le marché luxembourgeois prévoit une 

seule zone de balancing : les règles de balancing seront dès lors les mêmes. Au niveau de 

la tarification, les régulateurs et opérateurs de réseau nationaux (Creos et Fluxys Belgium) 

restent indépendants (ce qui signifie que les tarifs sont fixés de part et d’autres de la frontière 

en tenant compte de la base de coûts à couvrir et des règles d’allocation propres). 

Cependant, vue l’intégration des zones, la capacité à la frontière entre Creos et Fluxys 

Belgium disparaît ainsi que le tarif.   

56. La méthodologie tarifaire anticipe sur le NC TAR, bien que celui-ci ne soit pas 

encore définitif et donc pas encore contraignant. Les réponses de la CREG aux réactions 

des parties concernées se réfèrent toujours à ce TAR NC lorsque cela est pertinent.  

57. En ce qui concerne l'introduction d'un système de bonus-malus comme pour 

l'électricité, la CREG souligne les différences entre l'électricité et le gaz naturel. Les 

législations belge et européenne prévoient explicitement des incitants pour le gestionnaire de 

réseau électrique et pas pour le gaz naturel. Ceci peut découler du fait que dans les pays 

européens, l'électricité n'est pas seulement transportée, mais également produite. Les 

calendriers des investissements en production et en transport, par exemple, doivent être 

coordonnés. Le système de bonus-malus pour le transport de l'électricité récompense la 

ponctualité des investissements au profit de l'intérêt général.   

58. La CREG fait observer que, contrairement aux réseaux d'électricité, les réseaux de 

gaz naturel n'ont pratiquement pas de fuites, et qu'il n'y a donc pas de pertes de réseau. 
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Fluxys Belgium utilise généralement du gaz naturel par exemple pour alimenter ses 

compresseurs (coût de carburant). Ce coût est répercuté à l'utilisateur du réseau comme 

'énergie en espèces' (e. a. additionné au coût d'achat de l'électricité pour compresseurs 

fonctionnant à l'électricité).  Fluxys Belgium doit également acheter ou vendre du gaz naturel 

pour des raisons d'équilibrage. Elle achète ce gaz à la bourse. Ces deux coûts, gaz 

combustible et gaz d'équilibrage, ne sont pas contrôlables : les achats doivent se faire 

lorsque la situation se présente et ne peuvent pas être comprimés. Cela n'aurait donc aucun 

sens d'inclure ces coûts dans les coûts d'exploitation du gestionnaire de réseau pour y 

appliquer des incitants. 

59. En ce qui concerne les tarifs différents annuellement, la CREG fait observer qu'il 

n'est prévu que de faire évoluer les tarifs en fonction de l'indice annuel des prix à la 

consommation. De cette façon les tarifs reflètent mieux les coûts. Si les tarifs n'étaient pas 

indexés, mais étaient une moyenne sur quatre ans, ceci générerait alors pour le gestionnaire 

de réseau des revenus trop importants durant les premières années de la période 

régulatoire, et inversement. Ces différences évitables devraient alors être comptabilisées sur 

un compte de régularisation.  

Les tarifs pour une période régulatoire suivante devraient par la suite aussi être augmentés, 

ceteris paribus, d'un indice moyen pour les quatre prochaines années, ce qui engendrerait 

une hausse tarifaire plus importante et réduirait la prévisibilité et la stabilité des tarifs.  

Il convient de mentionner que Fluxys Belgium applique depuis 2010 des tarifs indexés 

approuvés et que ceci n'a suscité aucun commentaire de la part des acteurs du marché.  

Il peut enfin également être mentionné que pour l'affréteur, la composante énergie est une 

composante considérablement plus importante, par ailleurs sujette à des fluctuations 

beaucoup plus fortes du fait qu'elle varie quotidiennement, sauf en cas de contrats de 

molécules à long terme. 

60. En ce qui concerne la publication à l’avance, la CREG fait d'abord remarquer que 

le gestionnaire de réseau doit consulter le marché à propos les éléments déterminants de la 

proposition tarifaire qu'il désire soumettre pour approbation à la CREG. Ceci doit se faire 

avant les six mois prévus au titre de délai d'approbation des tarifs. Deuxièmement, la CREG 

fait remarquer que les tarifs sont approuvés pour une période de 4 ans, ce qui augmente leur 

prévisibilité. Troisièmement, il n'est pour le moment pas encore clair ce qui sera prescrit par 

le code de réseau TAR en matière de publication des tarifs et de l'éventuelle harmonisation 

de l'année tarifaire du gaz. La CREG veillera que Fluxys Belgium respectera les exigences 

de publication du code de réseau TAR, une fois que celui-ci sera en vigueur. 
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En ce qui concerne le calendrier des enchères de capacités via PRISMA, la CREG confirme 

que selon le NC MAC, les premières enchères obligatoires de produits annuels auront lieu 

en mars 2016, donc après publication par la CREG des tarifs pour la période 2016-2019. 

61. Les coûts/revenus et tarifs pour les redevances et surcharges, comme la 

contribution fédérale, ne sont pas inclus dans la méthodologie tarifaire chez Fluxys Belgium. 

Ceux-ci sont complètement séparés et la CREG contrôle en l'espèce seulement que le tarif 

correct, imposé par le gouvernement, est appliqué.  En revanche, les coûts résultant 

d'obligations de services publiques, tels que le déplacement d'un pipeline imposé par un 

gouvernement, sont bien entendu inclus dans la méthodologie tarifaire.   

62. Il est prématuré de déterminer la répartition des coûts entre les tarifs d’entrées et 

de sorties. L’allocation sera conforme aux règles prévues dans le NC TAR. L’élaboration 

des tarifs de conversion H/L, la répartition entre services pour le GNL et pour le stockage se 

fera sur base de leurs budgets propres et de leurs propres générateurs de coûts.   

V.3 Modifications au Projet d'arrêté 

63. La CREG conclut que les remarques ci-dessus ne donnent pas lieu à un ajustement 

du Projet d'arrêté. 
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VI. PARTIE « LE REVENU TOTAL A COUVRIR 

PAR LES TARIFS » 

Ce chapitre porte sur les parties IV.3 et V.3 (articles 8 à 22) du Projet d'arrêté. 

VI.1 Résumé des remarques formulées 

Tous les répondants ont formulé des remarques à propos du revenu total à couvrir par les 

tarifs. 

64. ENI : il est nécessaire de procéder à une analyse approfondie de l'évolution du tarif 

et de la dynamique des actifs régulés afin d'aboutir à de nouvelles solutions dans le cadre 

de l'utilisation d'infrastructures et systèmes gaziers.  

65. FEBEG estime que le gestionnaire de réseau doit évoluer vers une gestion de 

réseau plus dynamique et l'optimisation de celui-ci : des désinvestissements devraient 

avoir lieu lorsque les réseaux sont moins utilisés pour éviter des hausses tarifaires. 

66. FEBEG estime que les modalités de calcul et d'allocation des incitants en faveur de 

la maîtrise des coûts devraient être décrits plus clairement afin d'éviter tout problème 

d'interprétation. 

67. Febeliec a des questions sur la prime d'illiquidité. Cette illiquidité n'a-t-elle au 

cours des dernières années pas connu d'évolution et n'est-ce pas un rendement 

supplémentaire ?  Febeliec réclame également un maximum de transparence à propos des 

nouveaux projets qui exigent un rendement supplémentaire. 

68. Febeliec peut accepter les mesures visant la maîtrise des coûts à condition 

qu'elles soient compatibles avec l'exigence de réflectivité des coûts et qu'elles ne constituent 

pas des facteurs d'augmentation des coûts. 

69. GDF Suez demande plus de précisions quant aux dates de valeurs utilisées de 

l’actif régulé pour déterminer la rémunération. 

70. GDF Suez ne trouve pas justifié que le bèta de l’activité de terminalling soit aussi 

élevé que celui du stockage. Par ailleurs, l’intégration d’une prime d’illiquidité dans la 

rémunération paraît discutable car elle relève de la valorisation de la société par les 

investisseurs. 
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71. GDF Suez souhaite savoir comment les coûts et la rémunération des actifs 

bénéficiant d’une dérogation sont intégrés au revenu régulé total et répartis dans les tarifs 

des différents services, en fonction de l’éventuelle création de nouvelles capacités et de la 

souscription totale ou partielle de ces capacités. 

72. Banque Degroof estime que le calcul du pourcentage de rendement est perturbé par 

une incohérence : la CREG utilise une prime de risque de marché fixe alors que le taux 

d’intérêt sans risque est variable car il est calculé chaque année sur la base du taux moyen 

au cours de cette seule année. Considérant que la prime de risque de marché de 3,50% 

correspond à une moyenne historique sur une période longue, Banque Degroof est d’avis 

qu’il serait préférable d’utiliser une moyenne du taux d’intérêt sans risque sur la même 

période historique. Alternativement, il serait préférable d’utiliser une prime de risque de 

marché variable qui est actuellement estimée à 7,5% par Banque Degroof. Banque Degroof 

estime également que la marge équitable sur les capitaux investis est trop faible par rapport 

à d’autres gestionnaires de réseau européens. A titre d’exemple, la marge équitable après 

impôts est en Allemagne de 6,07% pour les actifs existants et 7,69% pour les 

investissements.   

VI.2 Point de vue et constatations de la CREG 

73. La méthode tarifaire, soumise à la consultation, peut être considérée comme un 

Revenue Cap with Incentives. Cette méthode incite le gestionnaire de réseau à réduire ses 

coûts maîtrisables. La CREG veille également à l'efficacité des investissements. La CREG 

peut décider de ne pas inclure les investissements inefficaces dans la base d'actifs régulés 

(RAB). La CREG fait remarquer que le réseau de Fluxys Belgium est maillé et qu'une 

réduction de la demande de gaz naturel n'entraîne pas automatiquement une réduction 

proportionnelle des besoins en conduites. La CREG constate que Fluxys Belgium est un des 

gestionnaires de réseau européens avec les tarifs les plus compétitifs. 

74. La CREG précise que l'incitant visant la maîtrise des coûts est réparti de manière 

proportionnelle et symétrique entre les futurs tarifs et les actionnaires. Proportionnel :  ceci 

signifie que l'avantage d'une réduction des coûts maîtrisables bénéficie pour 50% aux futurs 

tarifs et pour 50% aux actionnaires. Symétrique :  dans le cas contraire, les futurs tarifs 

contribueront à 50% de l'augmentation, tandis que la marge équitable des actionnaires sera 

réduite de 50% de l'augmentation des coûts. Cela conduit à un système transparent et 

linéaire des incitants sur les coûts. Fluxys Belgium a donc par ailleurs tout intérêt à travailler 

de manière aussi rentable que possible et à maîtriser les coûts : une partie des avantages 
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reflue vers l'actionnaire d'une part et l'actionnaire est pénalisé en cas de d'activité 

insuffisamment efficiente de l'autre part. 

75. La prime d'illiquidité est justifiée économiquement par la faible liquidité de l'action 

Fluxys Belgium (free float moyen (10,03%) - tandis que les actions de l'indice BEL20 ont un 

free float moyen de l'ordre de 60%). Le volume quotidien moyen des actions négociées en 

2013 sur la Bourse de Bruxelles était inférieur à 0,05% du free float de 10,03%, malgré la 

tentative de Fluxys Belgium d'accroître la liquidité grâce à un fractionnement d'actions (pour 

abaisser la valeur par action à un niveau plus adapté et accessible aux petits porteurs). Ceci 

ne conduira pas à une augmentation des tarifs, dès lors qu'une autre partie du revenu 

total, la récupération de la plus-value de réévaluation à la mise hors service, ne peut plus 

être récupérée.  

Les projets qui bénéficient d'un rendement supplémentaire sont mentionnés de manière 

transparente dans les décisions tarifaires de la CREG, comme p. ex. les extensions du 

terminal GNL de Zeebrugge indemnisées par un système de taux de rendement interne 

(IRR).   

76. La CREG confirme que les mesures de maîtrise des coûts sont compatibles avec 

l'exigence de réflectivité des coûts, dès lors que chaque évolution des coûts est répercutée 

à 50% sur les tarifs et les 50% restants sur la marge équitable, qui peut être considéré 

comme un coût. De cette manière, les tarifs reflètent toujours 100% du coût. En cas de 

réductions des coûts, auxquels le gestionnaire de réseau est justement encouragé par la 

méthodologie tarifaire, la méthodologie conduira à une réduction des coûts pour les 

utilisateurs du réseau. 

77. Les dates de valeur de l’actif régulé utilisées pour le calcul de la rémunération 

sont le 1 janvier et le 31 décembre de l’année pour laquelle des tarifs sont calculés. La 

CREG prend la moyenne de ces deux valeurs de sorte à ce que l’évolution de la RAB durant 

l’année, par exemple des investissements et des amortissements, compte pour six mois 

dans le calcul de la rémunération. En effet, il y a des investissements qui se font en début 

d’année, d’autres au milieu ou en fin de période. En calculant une moyenne, tous les 

investissements sont équitablement rémunérés. 

78. La CREG a décidé de fixer une prime de risque de marché identique pour les 

activités de transport, stockage et terminalling, ce qui est normal car il s’agit d’activités 

gazières exercées dans un même pays. Au niveau du bèta, la CREG a décidé de 

différencier les activités de transport des activités de stockage et de terminalling. Ces deux 
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dernières activités sont des activités Seveso qui en plus n’ont pas réellement de marché 

captif.  

Les extensions des installations de terminalling ne sont pas rémunérées par un RAB x 

WACC mais par un système Internal rate of Return (IRR). Dans ce système il n’y a pas de 

prime d’illiquidité. 

La CREG rappelle que la rémunération des capitaux investis est basée sur un ensemble 

d’éléments : la valeur des actifs régulés, le facteur d’endettement optimal, des paramètres 

tels que l’OLO, la prime de risque de marché, le bêta, la prime d’illiquidité auxquels 

s’ajoute une possibilité de marge grâce aux incitants. C’est l’ensemble de ces facteurs qui 

détermine la marge équitable. L’ensemble de ces facteurs forme un tout et il est très difficile 

d’en soustraire un, par exemple la prime d’illiquidité, sans toucher à l’équilibre recherché. La 

marge équitable doit donner une rémunération juste aux actionnaires existants et futurs. La 

prime d’illiquidité (voir aussi paragraphe 75) , dans la formule de rémunération, n’est donc 

pas uniquement un élément de valorisation de la société mais aussi un élément qui contribue 

à l’objectif fixé dans la Loi gaz de permettre au gestionnaire de réseau de réaliser les 

investissements nécessaires à l’exercice de sa mission, ce qui nécessite l’appel aux 

capitaux. Un actionnariat stable accompagné de la possibilité d’attirer d’autres investisseurs 

contribue à cet objectif.  

79. Les coûts et la rémunération des actifs pour lesquels il existe une dérogation sont 

entièrement intégrés dans le revenu régulé total et répartis dans les tarifs avec les mêmes 

clés que celles pour les autres coûts. Autrement dit, il n’y a pas d’allocation de ces coûts à 

des infrastructures spécifiques dans le but d’avoir des tarifs uniques. 

Aucun investissement dans ces actifs particuliers, réalisé jusqu’à présent, n’a mené à une 

augmentation tarifaire ce qui revient à dire que les souscriptions fermes et anticipées pour 

ces actifs ont été suffisantes pour absorber leur coût dans les tarifs actuels. La CREG 

veillera à ce que cela soit le cas pour les investissements futurs de façon à maintenir les 

tarifs à un niveau compétitif. 

  Les commentaires formulés par la Banque Degroof sur la marge bénéficiaire équitable 

appellent quelques développements. 

Au début de la régulation, la CREG a fixé le niveau de la prime de risque du marché belge 

sur la base d’études commandées en 2001 auprès de trois conseillers externes qu’elle avait 

désignés (cf. KBC, l’Université de Gand et la Banque Degroof). La CREG leur a demandé de 

calculer une prime de risque du marché belge en tenant compte des éléments suivants: (i) 
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une détermination sur la base de données historiques (donc non prospectives), (ii) un calcul 

sur les 40 dernières années et (iii) un calcul sur la base de la moyenne géométrique de la 

différence entre le return du marché des actions, d'une part, et le taux OLO sur 10 ans, 

d'autre part. La prime de risque fixée par la CREG à 3,50 % correspond à la valeur la plus 

élevée des trois études. 

Au cours des périodes tarifaires suivantes, le niveau de la prime de risque du marché belge 

est resté stable à 3,50%.  

Dans son Projet d’arrêté soumis à consultation, la CREG a proposé de maintenir cette prime 

de risque à 3,50%. La dernière publication du Crédit Suisse2 reprenant les travaux d’Elroy 

Dimson, Paul Marsh et Mike Staunton de la London Business School indique en effet que, 

pour la Belgique sur la période 1900-2013, (i) la prime de risque calculée sur la base d’une 

moyenne géométrique est de seulement 2,40%3 et (ii) la prime de risque calculée sur la base 

de la moyenne des moyennes arithmétique et géométrique4 est de 3,45%. Cette publication 

du Crédit Suisse est communément utilisée entre autres par d’autres régulateurs européens, 

tels que l’allemand, l’anglais, l’italien, le néerlandais ou le luxembourgeois, pour fixer le 

niveau de leur prime de risque. Ce faisant, le maintien des 3,50% n’implique donc pour la 

CREG aucune sous-estimation. 

Abstraction faite du souci de la CREG d’avoir un cadre régulatoire stable, l’utilisation d’une 

prime de risque prospective – comme suggérée explicitement par Banque Degroof (cf. «la 

prime de risque variable ») – en lieu et place d’une approche historique n’est pas acceptable 

pour la CREG car (i) l’approche historique est l’approche suivie par la majorité des 

régulateurs européens5 et (ii) une approche prospective, qui consiste à interroger un panel 

d’experts à propos de leurs anticipations en matière de prime de risque, est subjective et peu 

                                                
2
 Dimson, Marsh et Staunton, Credit Suisse Global Investment Returns Sourcebook 2014, février 

2014, p.73.  
3
 Voir ligne « Premiums Equities vs bonds ». 

4
 La moyenne des moyennes arithmétique et géométrique est utilisée par le régulateur néerlandais qui 

souligne que les académiques sont partagés sur le choix de l’une ou de l’autre . Une telle approche a 
également été recommandée par le consultant Frontier Economics au régulateur allemand. 
Autoriteit Consument & Markt, Bijlage – uitwerking van de methode voor de WACC, p.17. 
Consultable sur: https://www.acm.nl/nl/download/publicatie/?id=12039  
Frontier Economics, Wissenschaftliches gutachten zur ermittlung des zuschlages zur abdeckung 
netzbetriebsspezifischer unternehmerischer wagnisse im bereich gas – gutachten im auftrag der 
bundesnetzagentur, 2011. 
Consultable sur : http://www.frontier-economics.com/_library/pdfs/frontier%20report%20-
%20cost%20of%20equity-stc.pdf 

5
 CEER, Internal report on investment conditions in European 

countries – second draft, 7 janvier 2014, p. 52-53-56-57. 
5
 CEER, Internal report on investment conditions in European countries – second draft, 7 janvier 2014, 

p. 52-53-56-57. 
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fiable. Comme souligné par le consultant Brattle et le régulateur néerlandais6, les résultats 

d’une telle approche dépendent fortement de la composition du panel d’experts interrogé et 

de la manière selon laquelle les questions posées sont formulées. 

Concernant le calcul du taux d’intérêt sans risque, la CREG ne partage pas le point de vue 

de la Banque Degroof suivant lequel il serait préférable de calculer la moyenne du taux 

d’intérêt sans risque sur la même période historique que celle utilisée pour le calcul de la 

prime de risque du marché belge. Considérant que la publication du Crédit Suisse concerne 

la période 1900-2013, la manière de procéder suggérée par la Banque Degroof reviendrait à 

utiliser un taux d’intérêt sans risque calculé sur une période de 113 années. La CREG ne 

connaît aucune base théorique pouvant motiver un tel procédé et constate qu’aucun 

régulateur européen ne procède de la sorte. 

Abstraction faite de cette divergence d’opinion, la CREG tient à souligner avoir proposé à 

FLUXYS BEGIUM une mesure allant dans le sens souhaité par la Banque Degroof. Ainsi, 

dans le projet d’arrêté du 5 juin 2014 que la CREG a soumis à concertation avec Fluxys 

Belgium, la CREG proposait de fixer le taux sans risque en recourant à une moyenne sur les 

10 dernières années – en lieu et place de la moyenne sur la seule année en cours -. Cette 

évolution proposée par la CREG était motivée par les considérations suivantes : 

i. un lissage des importantes fluctuations du taux d’intérêt sans risque observées au 

cours de certains exercices - tout en reflétant cependant progressivement les 

évolutions structurelles observées sur les marchés financiers -. Ceci aurait 

augmenté la prévisibilité du niveau de la rémunération qui sera octroyé aux 

investisseurs, facilité la formulation de projections financières par le management 

des entreprises concernées; 

ii. une cohérence accrue avec les approches suivies par d’autres régulateurs 

européens, tel que le régulateur allemand - qui se base également sur une 

moyenne du rendement des obligations d’Etat au cours d’une période de 10 ans 

pour fixer le taux sans; 

iii. l’annonce par certains analystes financiers que cette évolution rendrait beaucoup 

plus attractif un investissement dans les gestionnaires de réseaux belges7. 

  

                                                
6
 Autoriteit Consument & Markt, Bijlage – uitwerking van de methode voor de WACC, p. 16. 

Consultable sur: https://www.acm.nl/nl/download/pucliatie/?id=12039 
Brattle, Calculating the equity risk premium and the risk-free rate, 26 novembre 2012, p. 29-33. 
Consultable sur: https://www.acm.nl/nl/download/bijlage/?id=10972 
7
 Morgan Stanley, ELIA System Operator SA : 2014 a year of regulatory improvement in Belgium, 10 

décembre 2013, p. 4. 

https://www.acm.nl/nl/download/pucliatie/?id=12039
https://www.acm.nl/nl/download/bijlage/?id=10972
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La CREG constate que, dans le contexte actuel marqué par le niveau plancher des 

rendements des obligations d’Etat, cette évolution proposée par la CREG aurait permis 

d’afficher dès maintenant la rémunération des fonds propres des gestionnaires de réseau 

belges à l’instar de celle des autres gestionnaires de réseau européens. La CREG a par 

ailleurs pris note que le régulateur anglais a décidé de ne pas refléter dans la rémunération 

des gestionnaires de réseau la récente forte baisse des rendements des obligations d’Etat8.   

Toutefois, dans le cadre de la concertation entre la CREG et Fluxys Belgium, Fluxys Belgium 

a demandé de maintenir le calcul du taux d’intérêt sans risque sur la base de la seule année 

en cours. En effet, une moyenne pluriannuelle pourrait répondre aux préoccupations 

d’assurer une certaine stabilité et prévisibilité du rendement régulé et n’impacte, à long 

terme, aucunement les tarifs ni le rendement des gestionnaires. Toutefois, la méthodologie 

CAPM recommande l’utilisation d’un taux sans risque récent, voire prospectif. Fluxys 

Belgium proposait dès lors le maintien du système actuel de moyenne annuelle. 

Il ressort de ce qui précède que le constat suivant lequel la marge équitable prévue dans le 

Projet d’arrêté ne serait pas alignée sur celle observée dans les pays voisins s’explique 

essentiellement par la conjonction entre, d’une part, la caractéristique précitée qui a été 

demandée par Fluxys Belgium et, d’autre part, le niveau plancher actuellement observé pour 

le taux OLO à 10 ans. Bien entendu, dans le cas où le taux OLO à 10 ans repart à la hausse 

au cours des prochaines années – la CREG rappelle ici que les dispositions discutées 

n’entreront en vigueur qu’au 1er janvier 2016 -, les conclusions tirées par la Banque Degroof 

ne seront plus d’actualité.  

 

  

                                                
8
 Wright, Smithers, The cost of equity capital for regulated companies: a review for OFGEM, 2013, p. 

21. 
Consultable sur:  
https://www.ofgem.gov.uk/ofgem-publications/86100/wrightsmithersequitymarketreturn.pdf 
Oxera, what WACC for a crisis ?, février 2013, p. 3. 
Consultable sur:  
http://www.oxera.com/Oxera/media/Oxera/downloads/Agenda/What-WACC-for-a-crisis_.pdf?ext=.pdf 
 

https://www.ofgem.gov.uk/ofgem-publications/86100/wrightsmithersequitymarketreturn.pdf
http://www.oxera.com/Oxera/media/Oxera/downloads/Agenda/What-WACC-for-a-crisis_.pdf?ext=.pdf
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VI.3 Modifications au Projet d'arrêté 

80. La CREG conclut que les remarques ci-dessus ne donnent pas lieu à un ajustement 

du Projet d'arrêté. 

VII. PARTIE « CRITERES POUR APPRECIER 

LE CARACTERE RAISONNABLE DES 

COUTS » 

Ce chapitre porte sur les parties IV.4 et V.4 (articles 23 à 28) du Projet d'arrêté. 

VII.1 Résumé des remarques formulées 

81. La CREG n'a reçu aucune remarque au sujet de ces articles. 

VII.2 Point de vue et constatations de la CREG 

82. La CREG ne modifie pas son point de vue. 

VII.3 Modifications au Projet d'arrêté 

83. La CREG conclut qu'il n'y a pas lieu d'ajuster le Projet d'arrêté. 
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VIII. PARTIE « PROCEDURE EN MATIERE DE 

CONTROLE ET APPLICATION DES 

TARIFS » 

Ce chapitre porte sur les parties IV.6 et V.6 (articles 29 à 36) du Projet d'arrêté. 

VIII.1 Résumé des remarques formulées 

Trois des cinq répondants ont formulé des remarques au sujet de la procédure de contrôle et 

d'application des tarifs. 

84. ENI : la publication à l’avance des tarifs pour les enchères MAC est extrêmement 

importante. 

85. ENI : En cas de modification de structure tarifaire, les utilisateurs du réseau doivent 

être en mesure de résilier leurs contrats sous la forme d'un one-off capacity reset 

mechanism. 

86. FEBEG préconise de limiter la possibilité de modification des tarifs par le 

gestionnaire de réseau au cours de la période tarifaire.  

87. FEBEG propose d'étendre les possibilités de résiliation par les utilisateurs du 

réseau de leurs contrats avec les gestionnaires de réseau. 

88. GDFSUEZ considère que le solde du compte de régularisation devrait 

intégralement être affecté au revenu des périodes tarifaires suivantes. Il est préférable que le 

solde soit systématiquement affecté à la période régulatoire suivante. 

89. GDF Suez est d’avis que le seuil d’application d’un test économique sur des 

investissements devrait être à 5 mio EUR au lieu de 20 mio EUR. 

90. Dans sa réaction à la consultation publique relative à la méthodologie tarifaire d’Elia, 

le Collège des Commissaires d’Elia a décrit pour différents articles une seule et même 

problématique, à savoir la cession d’éventuelles créances et dettes régulatoires en cas de 

transfert ou de non-renouvellement de la ‘licence’ du gestionnaire de réseau. 
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VIII.2 Point de vue et constatations de la CREG 

91. En ce qui concerne la publication à l’avance des enchères MAC, la CREG renvoie 

à sa réponse au paragraphe 60. 

92. La CREG fait remarquer que la structure tarifaire n'a pas été modifiée par rapport à 

la méthodologie tarifaire provisoire, ni après la consultation à propos du Projet d'arrêté (voir 

marginal 63). Fluxys Belgium a en outre déjà organisé plusieurs "reshufflings". Par 

conséquent, la CREG ne voit aucun motif à un capacity reset mechanism, ni à l'extension 

des possibilités pour les utilisateurs du réseau de résilier leurs contrats avec les 

gestionnaires de réseau. 

93. La CREG fait observer que la possibilité de modifier les tarifs au cours de la 

période régulatoire est prévue par la législation européenne. Lorsque la proportionnalité des 

tarifs n'est plus respectée, de nouveaux tarifs doivent être définis et approuvés. Cette 

mesure est prévue dans le but d'apporter une solution à des situations exceptionnelles. Il 

n'est absolument pas question de modifier systématiquement les tarifs. Mais la méthodologie 

tarifaire prévoit cependant de pouvoir proposer des nouveaux tarifs au cours de la période 

régulatoire pour de nouveaux services, afin de répondre aux besoins du marché. Dans un tel 

cas, il est prévu de conserver les autres tarifs existants inchangés.  

94. Qu'une partie du compte de régularisation puisse être affectée aux coûts de 

démantèlement est expliqué au paragraphe 18. Qu'une partie puisse être affectée aux 

investissements bénéficie également aux d'utilisateurs du réseau. Que le compte de 

régularisation puisse être restitué sur plusieurs périodes tarifaires est destiné à maintenir la 

stabilité existante des tarifs, compte tenu de la tendance à la baisse des réservations de 

capacités. Nous pouvons également souligner que l’alimentation du compte de régularisation 

provient en grand partie de la réduction de marge subie par le TSO suite aux taux actuels 

des OLO, ce qui pourrait se renverser dans la période tarifaire suivante. 

95. Le caratère raisonable de toute dépense (y compris pour des investissements 

inférieurs à 20 Mio EUR) doit pouvoir être démontré à la CREG sous peine d’être refusé. 

Etant donné la lourdeur que requiert une analyse complète coût-bénéfice (tel que visé à 

l’article 26 de la méthodologie tarifaire), la CREG estime qu’une telle procédure ne doit être 

suivie que pour le projets dont le montant d’investissement dépasse 20 Mio EUR. Rappelons 

que la méthodologie prévoit que la CREG se réserve toujours le droit de demander des 

analyses coût-efficacité pour les plus petits projets spécifiques. 
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96. La désignation du gestionnaire de réseau pour une période de vingt ans 

reconductible (ainsi que l’éventuelle révocation de cette désignation) est décrite aux articles 

8 à 8/6 de la Loi Gaz. La législation belge ne prévoyant ni ‘licences’, ‘transferts de licences’, 

cette terminologie et cette description ne seront plus utilisées dans la discussion relative aux 

créances et dettes régulatoires.  

Le calcul annuel des soldes consécutifs au calcul des écarts entre les coûts budgétés (ex 

ante) du revenu total et les coûts réels ainsi que les volumes et recettes budgétés et la 

réalité débouche soit sur une créance, soit sur une dette sur les tarifs futurs. Cette créance 

ou dette est répercutée sur des périodes tarifaires postérieures par le biais de la 

détermination du revenu total. 

La CREG considère les créances et dettes régulatoires résultant des calculs de soldes 

décrits comme indissociables de l’exécution des activités régulées d’un gestionnaire de 

réseau. 

L’article 15/5bis § 9 de la Loi Gaz dispose ce qui suit : «La commission établit la 

méthodologie tarifaire et exerce sa compétence tarifaire de manière à favoriser une 

régulation stable et prévisible contribuant au bon fonctionnement du marché libéralisé, et 

permettant au marché financier de déterminer avec une sécurité raisonnable la valeur du 

gestionnaire. Elle veille à maintenir la continuité des décisions qu’elle a prises au cours des 

périodes régulatoires antérieures, notamment en matière d’évaluation des actifs régulés. »  

La répercussion des soldes sur des périodes tarifaires ultérieures forme un élément essentiel 

d’un dispositif de régulation stable et prévisible, et a été instituée dans la méthodologie 

tarifaire. 

Le droit ou l’obligation de répercuter les soldes régulatoires approuvés conformément à la 

méthodologie définie peut en outre toujours être attaqué devant le tribunal compétent.  

Au vu des éléments qui précèdent, il appert que les créances et dettes régulatoires seront 

imputées, en vertu des dispositions de l’actuelle méthodologie tarifaire, au revenu total des 

périodes ultérieures indépendamment de l’entité qui a été choisie comme gestionnaire de 

réseau.  
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L’article 32 peut être précisé en ce sens, sans que l’on ne décrive des situations très 

spécifiques pour autant.  

VIII.3 Modifications au Projet d'arrêté 

97. Le texte ci-dessous sera ajouté à l’article 32 du Projêt d’arrêté. 
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IX. PARTIE « JUSTIFICATION PAR DES 

ELEMENTS COMPTABLES ET 

D’ORGANISATION ADMINISTRATIVE » 

Ce chapitre porte sur les parties IV.7 et V.7 (articles 37 à 40) du Projet d'arrêté. 

IX.1 Résumé des remarques formulées 

98. La CREG n'a reçu aucune remarque au sujet de ces articles. 

IX.2 Point de vue et constatations de la CREG 

99. La CREG ne modifie pas son point de vue. 

IX.3 Modifications au Projet d'arrêté 

100. La CREG conclut qu'il n'y a pas lieu d'ajuster le Projet d'arrêté. 
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X. PARTIE « DISPOSITIONS 

TRANSITOIRES » 

Ce chapitre porte sur les parties IV.8 et V.8 (articles 41 à 42) du Projet d'arrêté. 

X.1 Résumé des remarques formulées 

101. La CREG n'a reçu aucune remarque au sujet de ces articles. 

X.2 Point de vue et constatations de la CREG 

102. La CREG ne modifie pas son point de vue. 

X.3 Modifications au Projet d'arrêté 

103. La CREG conclut qu'il n'y a pas lieu d'ajuster le Projet d'arrêté. 
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XI. PARTIE « DISPOSITIONS DIVERSES » 

Ce chapitre porte sur les parties IV.9 et V.9 (article 43) du Projet d'arrêté. 

XI.1 Résumé des remarques formulées 

104. La CREG n'a reçu aucune remarque au sujet de ces articles. 

XI.2 Point de vue et constatations de la CREG 

105. La CREG ne modifie pas son point de vue. 

XI.3 Modifications au Projet d'arrêté 

106. La CREG conclut qu'il n'y a pas lieu d'ajuster le Projet d'arrêté. 
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XII. PARTIE « ANNEXE 1 » 

Ce chapitre porte sur les Commentaires relatifs à l’annexe 1 repris à la partie IV, ainsi que 

sur l'Annexe 1 elle-même, ajoutée à la partie V du Projet d'arrêté. 

XII.1 Résumé des remarques formulées 

107. La CREG n'a reçu aucune remarque au sujet de ces articles. 

XII.2 Point de vue et constatations de la CREG 

108. La CREG ne modifie pas son point de vue. 

XII.3 Modifications au Projet d'arrêté 

109. La CREG conclut qu'il n'y a pas lieu d'ajuster le Projet d'arrêté. 

 

Pour la Commission de Régulation de l'Électricité et du Gaz : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent JACQUET Marie-Pierre FAUCONNIER 

Directeur Présidente du Comité de direction 
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ANNEXE 1 

Documents utilisés par la CREG pour la consultation sur le 
projet de méthodologie tarifaire pour le transport du gaz 

2016-2019 

Il s'agit de deux documents, à savoir : 

1) note explicative pour la consultation sur la méthodologie tarifaire pour le transport 

du gaz (voir Annexe 1.1) ; 

2) le questionnaire lui-même (voir Annexe 1.2). 

 

Annexe 1.1 : 
Note explicative pour la consultation sur la méthodologie 

tarifaire pour le transport du gaz 

I. OBJET DU PROCESSUS DE CONSULTATION 

Avec le projet de méthodologie tarifaire actuellement soumis, la CREG franchit le pas suivant 

sur la voie d'une méthodologie tarifaire définitive pour le réseau de transport de gaz naturel, 

les installations de stockage du gaz naturel et les installations de GNL. Ce cadre régulatoire 

définitif doit être fourni en temps opportun à Fluxys Belgium et Fluxys LNG (ci-après : les 

gestionnaires de réseau) en vue de son application au cours de la prochaine période 

régulatoire. Le gestionnaire de réseau combiné Fluxys Belgium soumettra au plus tard le 30 

juin 2015 à la CREG une proposition tarifaire pour le raccordement à et l'utilisation de ses 

installations.  Sur cette base, la CREG fixera les tarifs réglementés en vigueur à partir du 1er 

janvier 2016 et jusqu'au 31 décembre 2019.  

Cette consultation présente un intérêt essentiel pour la CREG également. Bien que la 

compétence légale de régulation des tarifs de réseau lui appartienne exclusivement, la 

CREG attache une grande importance à l'opinion de toutes les parties intéressées. De cette 

manière, la CREG tient compte non seulement des dispositions légales et réglementaires, 

mais aussi de votre opinion et peut recourir à vos suggestions pour mieux étayer ses 

décisions et si nécessaire les adapter.  

Enfin, ce processus de consultation doit aussi contribuer à motiver et justifier la 

méthodologie tarifaire, une obligation imposée à la CREG par la loi gaz. 
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II. CADRE LEGAL DU PROCESSUS DE CONSULTATION 

L’article 15/5bis de la loi électricité comporte les dispositions de base pour la création de 

tarifs de réseau régulés pour le réseau de transport de gaz naturel, l'installation de stockage 

de gaz naturel et l'installation de GNL. Ces dispositions imposent à la CREG d'élaborer une 

méthodologie tarifaire que les gestionnaires de réseau doivent utiliser pour la rédaction de 

leur prochaine proposition tarifaire.  

Cela doit se faire après une concertation structurée, documentée et transparente entre les 

gestionnaires de réseau et la CREG et en prenant en compte un nombre important de lignes 

directrices prescrites. Le présent projet de texte est le résultat de cette concertation. La 

présente méthodologie respecte dès lors clairement les rôles des gestionnaires de réseau et 

du régulateur dans le processus tarifaire.  

La loi prévoit également que la CREG, lors de l'établissement de cette méthodologie et dans 

l'exercice de sa compétence tarifaire, favorise une régulation stable et prévisible. Cette 

régulation doit contribuer au bon fonctionnement du marché de l'énergie libéralisé et 

permettre aux marchés financiers de déterminer avec une sécurité raisonnable la valeur du 

gestionnaire. En outre, la CREG doit veiller à maintenir la continuité des décisions qu'elle a 

prises au cours des périodes régulatoires antérieures, notamment en matière d'évaluation 

des actifs régulés. 

III. PROCESSUS DE CONSULTATION 

Tous les documents utiles ont été publiés sur la page de consultation du site Web de la 

CREG  (http://www.creg.be/fr/opiniong.html). Les parties intéressées peuvent participer via la 

plate-forme de consultation en ligne, qui permet un traitement efficace des réponses. 

Néanmoins, il est également possible de répondre par écrit aux questions (en annexe) et 

d'envoyer ces réponses à la CREG, à l'attention de Monsieur Laurent Jacquet, par la poste 

avant la date limite de la consultation. Conformément au règlement d’ordre intérieur de la 

CREG, le délai de consultation est de 30 jours calendrier. 

Compte tenu de l'intérêt de la méthodologie tarifaire pour la régulation, la formation des prix 

et le fonctionnement du marché, le processus est largement communiqué à toutes les parties 

intéressées par le biais de la lettre d'informations de la CREG et par le biais d'une annonce 

au Moniteur belge. 

IV. CALENDRIER DE LA CONSULTATION 

Le délai de consultation est fixé à 30 jours calendrier à compter du 1er septembre 2014.  
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La CREG évaluera toutes les remarques et réactions transmises dans un rapport de 

consultation, qui sera publié de la même manière dans les deux langues nationales. Cela 

vaut également pour le texte définitif de la méthodologie tarifaire, qui doit être transmis aux 

gestionnaires de réseau avant le 1er janvier 2015. 

V. FORMES DONNÉES PAR LA CREG AU DOCUMENT DE CONSULTATION ET À 

LA CONSULTATION CONCRÈTE 

Tout comme pour la méthodologie tarifaire provisoire applicable jusqu'à la fin 2015, ce projet 

de méthodologie tarifaire se concrétise sous la forme d'une décision de la CREG. 

Conformément au caractère réglementaire de cette méthodologie tarifaire, 3 parties se 

succèdent logiquement, à savoir les options fondamentales de la CREG (partie III), les 

commentaires et explications de chaque article (partie IV) et le texte proprement dit de la 

méthodologie (partie V et annexes).  

Compte tenu des dispositions légales, la CREG a également joint les modèles de rapport 

que le gestionnaire de réseau est tenu d'utiliser dans sa communication tarifaire avec la 

CREG. Il s'agit cependant de documents qui, lorsqu'ils auront été complétés, ne seront pas 

publiés en tant que tels. 

VI. EQUILIBRE ENTRE LES ELEMENTS EXISTANTS ET NOUVEAUX 

Le présent projet de méthodologie tarifaire comporte un certain nombre d'opinions et de 

dispositions qui ont déjà prouvé leur efficacité durant les précédentes périodes régulatoires.  

Par ailleurs, un certain nombre d'adaptations ont été apportées et de nouveaux éléments ont 

été ajoutés, notamment : 

1) un certain nombre d'incitants favorisant l'efficience ; 

2) une structure tarifaire qui anticipe le futur code du réseau européen en la matière 

et qui inclut les meilleures pratiques dans le domaine. 
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Annexe 1.2 : 
Questions de la CREG 

INTRODUCTION 

Vous pouvez répondre par "oui" ou "non" à chacune des 19 questions relatives à la 

méthodologie tarifaire. En outre, vous pouvez fournir brève explication par question si vous 

le souhaitez. Un champ est prévu à la fin du questionnaire pour toutes suggestions ou 

remarques additionnelles. 

N'oubliez pas également de compléter l'ensemble par vos réponses aux 6 dernières 

questions relatives aux données d'identification et au traitement de vos réponses. 

GENERALITES 

1) Estimez-vous que le projet de méthodologie tarifaire apporte une amélioration en 

comparaison avec les méthodes tarifaires provisoires actuelles du 28 novembre 

2011? 

Parties IV.1 et V.1 Définitions et champ d'application 

2) Les définitions et le champ d'application sont-ils clairs ? 

3) Des définitions doivent-elles être ajoutées ou supprimées ? 

Parties IV.2 et V.2 et annexe 2. Structure tarifaire générale 

4) La structure tarifaire générale est-elle claire ? 

5) Souhaitez-vous formuler des observations ou suggestions sur la structure tarifaire 

générale ? 

6) Acceptez-vous que les tarifs soient exprimés en principe dans l'unité du principal 

facteur générateur de coûts ? 

7) Souhaitez-vous formuler des observations ou suggestions sur l'obligation dans le chef 

des gestionnaires de publier suffisamment d'informations détaillées sur la formation, 

la méthodologie et la structure tarifaires ? 

Partie IV. 3 et V.3. Revenu total du gestionnaire de réseau 

8) La subdivision en (diminutions de) coûts gérables et non gérables est-elle claire ? 

9) Les règles d'évolution de l'actif régulé sont-elles claires ? 

10) La composition du pourcentage de rendement est-elle claire ? 
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11) Les incitants de maîtrise des coûts prévus sont-ils clairs ? 

12) Souhaitez-vous formuler des observations ou suggestions sur les dispositions de ce 

chapitre ? 

Partie IV. 4 et V.4. Evaluation du caractère raisonnable du revenu total et des 

dépenses 

13) Les dispositions de ce chapitre sont-elles claires ? 

14) Souhaitez-vous formuler des observations ou suggestions sur les critères liés à 

l'évaluation du caractère raisonnable de certains éléments du revenu ? 

Partie IV. 6 et V.6. Procédures de contrôle et d'application des tarifs 

15) Les dispositions de ce chapitre sont-elles claires ? 

16) Souhaitez-vous formuler des observations ou suggestions sur les procédures 

prévues pour le contrôle et l'application des tarifs ? 

Partie IV. 7 et V.7. Justification au moyen de la comptabilité et de l'organisation 

administrative 

17) Les dispositions de ce chapitre sont-elles claires ? 

18) Souhaitez-vous formuler des observations ou suggestions sur la justification prévue 

au moyen de la comptabilité et l'organisation administrative ? 

CONCLUSION 

19) Avez-vous d'autres observations ou suggestions au sujet de la méthodologie 

tarifaire? 

IDENTIFICATION 

20) Considérez-vous vos réponses à cette consultation comme confidentielles ? 

21) Au nom de qui (personne physique ou morale) soumettez-vous ces réponses ? 

22) Quel est le nom de la personne de contact liée à cette consultation ? 

23) Quelle est l'adresse e-mail de cette personne de contact ? 

24) Quel est le numéro de téléphone de cette personne de contact ? 

 

--------------  
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ANNEXE 2 

Les réponses des répondants individuels 

 

Cette annexe est ajoutée au présent rapport de consultation en tant que document 

indépendant. 
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ANNEXE 3 

Procès-verbal de la réunion du 26 septembre 2014 entre la 
CREG et Febeliec relative à la consultation sur les projets 
d’Arrêtés (Z)140626-CDC-1109/4 et (Z)140618-CDC-1110/4 

du 26 juin 2014 

 

Préambule :  

Dans son courrier électronique du 14 septembre 2014, Febeliec, la « Federation of Belgian 

Industrial Energy Consumers » a demandé à la CREG de lui présenter, ainsi qu’à ses 

membres, le projet de méthodologie tarifaire sur laquelle le régulateur a organisé une 

consultation au mois de septembre 2014. 

La CREG a répondu positivement à cette demande de Febeliec. Les slides MS-PowerPoint 

relatives à la méthodologie tarifaire développée pour le transport de l’électricité et celles 

relatives au réseau de transport de gaz naturel, à l’installation de stockage de gaz naturel et 

à l’installation LNG sont annexées au procès-verbal.  

Le présent procès-verbal énonce les commentaires relatifs à la présentation et les questions 

et réponses mutuelles tant de la CREG que de Febeliec. Ce rapport ne consitute en aucun 

cas une approbation des positions et points de vue exprimés: c’est un résumé des positions 

et points de vue, sans intention d’arriver à chaque fois à un consensus durant la réunion. 

Durant la présentation, la CREG a insisté pour que Febeliec et ses membres réagissent 

encore formellement aux documents fournis à des fins de consultation : le régulateur préfère 

se prononcer formellement dans le cadre de sa propre consultation. Dès lors, ses réponses 

formulées pendant la réunion sont uniquement informatives. 
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Présents 

La CREG est représentée par : 

Monsieur L. JACQUET, Directeur 

Monsieur J. LAERMANS, Premier Conseiller  

Madame P. DEBRIGODE, conseiller principal  

Monsieur J. ALLONSIUS, conseiller principal 

Febeliec est représentée par :  

Monsieur P. CLAES , General Manager 

Plusieurs membres de Febeliec : 

Monsieur Kenny Liu Man Hin (Total) , Monsieur Michel Ceusters (Ineos), Monsieur Noel 

Eeckeloo (Evonik), Monsieur Erik Verrydt (BASF), Madame Sabine Aerssens (ArcelorMittal), 

Monsieur Walter Aertsens (Infrabel), Monsieur Marc Clement (Tessenderlo Chemie) (ci-

dessous dénommé « Un représentant de Febeliec »). 

 

La réunion s’est tenue dans le local Fernand Courtoy – J.B. van Helmont (6e étage) du 

bâtiment de la CREG, Rue de l’Industrie, 26-38 à 1040 Bruxelles. 

1. Accueil et introduction 

Le Directeur de la CREG souhaite la bienvenue aux représentants de Febeliec et ouvre 

formellement la réunion relative à la méthodologie tarifaire à 14h10. 

Un représentant de Febeliec remercie la CREG pour cette opportunité qui est offerte. 

 

2. La présentation du projet général de la méthodologie 

En se référant aux slides annexées, le Directeur de la CREG détaille les deux projets de 

méthodologie tarifaire, à savoir celui relatif au transport de l’électricité et celui portant sur le 

réseau de transport du gaz naturel, l’installation de stockage du gaz naturel et l’installation 

LNG. 
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Dans ce cadre, il aborde les bases Communes, les accents communs, les accents 

spécifiques pour Fluxys et Elia, les prochaines étapes prévues et le timing.  

Il convient de souligner que la présente méthodologie a été conçue comme un package 

global équilibré pour lequel une concertation approfondie est menée avec le gestionnaire de 

réseau – conformément aux lois respectives – et se fondant, comme par le passé, sur une 

répartition claire des rôles du gestionnaire de réseau et du régulateur. La CREG a 

rigoureusement respecté les dispositions légales particulières applicables en la matière. La 

CREG indique qu’elle a strictement respecté les dispositions légales en la matière. 

3. Questions et réactions relatives au projet général 

Le Directeur de la CREG invite ensuite les représentants de Febeliec présents à poser leurs 

questions et à formuler leurs remarques et suggestions. 

Un représentant de Febeliec demande si les slides n’éveillent pas le sentiment que la 

méthode repose d’abord sur la législation belge et ensuite seulement sur la réglementation 

européenne.  Il demande si cela ne doit pas être l’inverse. Par exemple, si la loi belge n’est 

pas compatible avec la réglementation européenne, cette dernière prime. 

Un représentant de la CREG répond que la mention explicite dans le slide 2 a pour unique 

objectif de signaler que le régulateur a également tenu compte, outre toutes ses obligations 

directement liées à la méthodologie tarifaire, tant européenne que belge, de plusieurs 

éléments indirects tels que la directive européenne sur l’efficacité énergétique. Les slides 

utilisées ne font mention d’aucun ordre de priorité.  

Dans le cadre de l’utilisation des incitants, un membre de Febeliec s’interroge sur la 

signification de « l’adéquation de l’Offre et de la Demande ». S’agit-il uniquement d’une 

augmentation de la capacité d’importation ou cette notion est-elle plus large ? L’Offre, 

l’utilisation, etc. sont-elles également visées ? Quelle est la signification concrète de cette 

expression ? Quel est le lien entre la tarification des réserves stratégiques et le tarif annoncé 

de 4.500 EUR ? 

Un représentant de la CREG répond que – comme la loi le prévoit – le recours à des 

incitants afférents à la qualité de la prestation de services d’Elia doit générer des résultats 

positifs pour les utilisateurs du réseau. La mention de l’utilité de l’un de ces incitants afin de 

susciter des efforts maximums d’Elia en matière de maîtrise des coûts de tous les moyens 

pour les réserves stratégiques, est une possibilité. 
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Cela n’implique aucun lien tarifaire avec le tarif spécifique de déséquilibre qui sera appliqué 

en cas de déficit structurel. 

Le même membre de Febeliec estime que l’explication n’est pas suffisamment claire : 

comment la problématique de l’adéquation de l’offre et de la demande sera-t-elle résolue en 

facturant un déséquilibre à 4.500 EUR ? Elia perçoit-elle ou non une indemnité financière si 

elle a correctement fait son travail ?  

Un représentant de la CREG précise que la CREG met en œuvre plusieurs décisions en la 

matière. Comme tel a toujours été le cas en matière de méthodologie, le tarif de déséquilibre 

a toujours eu pour objectif de stimuler l’ARP et les utilisateurs du réseau à trouver leur 

propre équilibre.  

Un membre de Febeliec demande si les 50% qu’Elia recueille au titre d’incitant en cas de 

réductions des coûts, d’une part, et si les nouveaux incitants qu’Elia perçoit « afin de faire 

quelque chose qu’elle devrait faire sans percevoir d’incitants », d’autre part, n’ont pas pour 

unique conséquence d’augmenter les coûts ?  

Un représentant de la CREG répond que l’objectif de la CREG n’a jamais été et ne sera 

jamais d’offrir des « cadeaux » gratuitement aux GRT, mais plutôt de les stimuler à 

augmenter l’output/le rendement pour les consommateurs. Il s’agit d’une transposition de ce 

qui est prévu dans le troisième package/les lignes directrices. Il y est clairement indiqué que 

des incitants doivent être accordés afin d’améliorer la qualité d’Elia. Et ce, à l’avantage des 

consommateurs et donc, sans augmentation des coûts pour tous les participants à la 

présente réunion. Naturellement, il est évident que les avantages des utilisateurs du réseau 

ne seront pas toujours exprimés dans les tarifs réseau des GRT (ainsi, un meilleur prix 

d’achat prévu de la commodity, par exemple, pourra être directement constaté auprès de 

l’utilisateur du réseau et certainement pas via les factures du GRT). 

En la matière, il convient de souligner que l’utilisation de ces incitants est la conséquence 

directe et obligatoire de l’application du Troisième Paquet Énergie européen. 

Un membre de Febeliec souligne qu’une telle politique implique notamment le risque que 

les activités ne bénéficiant d’aucun incitant soient négligeables. On peut notamment songer 

aux installations plus anciennes.  

A ce sujet, un représentant de la CREG renvoit au suivi approfondi des investissements que 

la méthodologie développée prévoit et aux nouvelles dispositions légales relatives au plan de 

développement qui doit désormais également préciser les investissements de 
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remplacement. En ce qui concerne ce dernier plan, la CREG ne possède toutefois qu’une 

compétence consultative. Le Ministre compétent prend la décision. De plus, la CREG met en 

exergue la concertation structurelle entre les 4 régulateurs dans le cadre de FORBEG où 

l’harmonisation des investissements nécessaires sera sans aucun doute abordée. 

Un membre de Febeliec souligne que la CREG est vraisemblablement informée de la 

signification d’un gestionnaire « normal », « bon » et « très bon ». Il avance également que la 

méthodologie tarifaire précédente prévoyait également des incitants afférents à un planning 

correct, mais que ces incitants ont apparemment été supprimés.  

Un représentant de la CREG répond que la CREG réfléchit effectivement à plusieurs niveaux 

de résultat pour ce qui concerne les dispositions relatives au calibrage des incitants 

individuels (par exemple, une capacité d’importation à atteindre et réalisable : minimale, 

raisonnable ou maximale). Telle est la mission de la CREG considérée globalement, mais il 

est anticipé de le dévoiler maintenant car, dans le cas contraire, un GRT s’en inspirerait (par 

ex., les investissements) au cours de la période régulatoire en cours (anticiper, reporter). 

Les incitants visés dans la remarque ont uniquement été supprimés, car ils portaient sur des 

obligations day-ahead alors qu’une plus grande focalisation est désormais demandée sur les 

opérations en temps réel. 

Un membre de Febeliec rappelle que son souahit principale st que les ARP’s continuent en 

day-ahead à nominer en équilibre et qu’il respectent ensuite leurs nominations.  Ceci est un 

principe de base du marché.  En effet, l’équilibrage du système commence avec l’équilibre 

en day-head. 

Un membre de Febeliec demande pourquoi la capacité d’importation est augmentée en 

Grande-Bretagne et pas en Allemagne, par exemple ? Y-a-t’il un lien avec Elia et 50Hertz ? 

Existe-t-il une concurrence entre les régulateurs ? 

Un représentant de la CREG répond d’abord que les choix concrets des investissements 

sortent du cadre de la méthodologie tarifaire. Il confirme qu’il n’existe aucune concurrence 

entre les régulateurs.  

Il est toutefois constaté que des groupes de GRT actifs dans plusieurs pays tentent de tirer 

profit des différences en termes de régulation au détriment de l’autre régulateur. La 

concurrence sur les marchés financiers a un impact important sur la méthodologie tarifaire et 

est déterminante et très concrète pour le financement de gros volumes de nouveaux 

investissements dans le domaine du transport de l’électricité. Dans le cadre de cette 
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demande importante de moyens financiers, un GRT doit réellement attirer d’éventuels 

financiers afin que ces derniers mettent leurs moyens à sa disposition. Dès lors, l’objectif a 

été de conférer une « orthodoxie » et une transparence maximales à la marge équitable et 

aux paramètres concrets du CAPM (Capital Asset Pricing Model). La récupération de 

l’ancienne plus-value lors de la mise hors service de vieux actifs (à savoir, le 

decommissioning et la reprise des plus-values de revalorisation dans les tarifs lors de la 

mise hors service) a été supprimée afin de les rendre les plus comparables possible. La 

méthode tarifaire est ainsi plus orthodoxe et envoie les signaux appropriés aux marchés 

financiers. 

Un membre de Febeliec demande si cela était vraiment nécessaire quand on constate qu’il 

a été souscrit 7 fois à l’émission d’un prêt obligataire d’Elia ? 

Un représentant de la CREG répond que cette méthode est réellement nécessaire afin 

d’attirer du capital à risques, surtout pour les fonds d’investissements étrangers. Les incitants 

complémentaires sont objectifs et concernent la qualité de la prestation de services. Par le 

passé, la CREG a plutôt évité de tels incitants, mais cela était essentiellement dû à des 

motifs juridiques (le Conseil d’État est intervenu). Cette matière est désormais dûment régie 

et son utilisation est attendue grâce au troisième paquet énergie et à sa transposition en 

droit belge. La CREG applique simplement cette réglementation, mais dans l’intérêt des 

utilisateurs du réseau. 

Un membre de Febeliec demande pourquoi Elia exerce des activités « régulées » et « non 

régulées » dans le même cadre opérationnel. Il demande s’il ne serait pas indiqué 

(simplification du contrôle) d’exercer ces activités dans des entreprises distinctes ? 

Un représentant de la CREG répond que, conformément à la loi et à plusieurs conditions, les 

GRT peuvent être actifs dans d’autres branches d’activités. Depuis le développement de ces 

activités, la CREG vérifie qu’aucun subside croisé n’est attribué. Étant donné qu’Elia 

possède une structure différente de celle de Fluxys Belgium, le contrôle opéré par la CREG 

est également différent : notamment via la précision, l’élargissement, l’adaptation des 

accords existants aux nouvelles circonstances (transfert pricing policy), des questions ex 

ante d’Elia dans le cas de nouveaux projets. 

Le fait que la méthodologie tarifaire développée en tient dûment compte est démontré par les 

dispositions détaillées en la matière dans un chapitre distinct et indépendant relatif aux 

critères d’évaluation du caractère raisonnable des éléments du revenu. 
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4. Spécifiquement sur la structure tarifaire développée 

Un collaborateur de la CREG aborde un sujet spécifique afférent à Elia, à savoir la structure 

tarifaire développée. 

Il souligne qu’Elia a personnellement organisé une première consultation sur ses propres 

propositions en la matière au sein de son User’s Group. La CREG a reçu le rapport d’Elia sur 

la consultation susmentionnée. 

Il indique qu’il existe un grand nombre de critères auxquels les tarifs de réseau doivent 

satisfaire, mais qui peuvent également s’exclure mutuellement : ainsi, il est presque 

impossible d’opter simultanément pour la « simplification » et une « plus grande 

transparence ». La CREG a décidé de mettre l’accent sur : (i) la simplification, (ii) la 

focalisation sur le lien avec la prestation de services réelle d’Elia (« Output based ») et (iii) 

l’harmonisation des gestionnaires des réseaux de distribution et des clients directement 

raccordés. 

Il est conscient que le déroulement ultérieur de la procédure tarifaire dépendra de l’arrêt 

attendu de la Cour d’Appel de Bruxelles, car l’interprétation et les modalités afférentes au 

critère de « réflectivité des coûts » seront des éléments clés dans ce cadre.  

Un membre de Febeliec fait remarquer que la CREG n’a clairement repris dans le présent 

projet aucune remarque formulée par le User’s Group à Elia dans le cadre de la consultation 

organisée par le GRT. 

Un représentant de la CREG répond qu’il a effectivement insisté personnellement auprès 

d’Elia afin qu’elle organise une telle consultation sur les modifications possibles de la 

structure tarifaire. Le timing concret et strict de la procédure de concertation impliquait 

toutefois que la CREG ne pouvait recevoir le rapport de la consultation concernée qu’après 

avoir conclu un accord avec Elia sur le projet de texte. Dès lors, la CREG tiendra compte des 

remarques formulées tant dans le rapport susmentionné que dans le cadre de la consultation 

en cours. 

Un membre de Febeliec fait remarquer que les tarifs reposant sur la puissance/capacité 

fournie aux utilisateurs n’offrent aucun incitant en matière de Demand Response. Il demande 

s’il est tenu compte des souscriptions ex ante ? Il en fera mention dans les réactions 

officielles à la consultation. 

Un autre membre de Febeliec ajoute que les pics individuels sont uniquement pertinents 

s’ils impactent l’ensemble du système. 
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Un autre membre encore de Febeliec a l’impression que la CREG souhaite 

impérativement formuler une proposition personnelle plutôt que de tenir dûment compte des 

souhaits de l’utilisateur.  

Un autre membre encore de Febeliec souligne qu’il conviendrait de se pencher sur le 

système des pics en vigueur aux Pays-Bas. Voire même en Grande-Bretagne. 

Un représentant de la CREG souligne que l’harmonisation et la simplification étaient, il est 

vrai, des objectifs prioritaires, mais que la CREG souhaitait satisfaire suffisamment à la 

directive relative à l’efficacité énergétique. Selon lui, les propositions d’Elia atteignaient 

raisonnablement ces objectifs. 

Un représentant de la CREG invite d’abord les membres à formuler leurs remarques dans 

leurs réactions formelles et individuelles à la consultation.    

Un membre de Febeliec souligne que, s’il consulte Elia, cette dernière l’invite à interroger la 

CREG… La transparence est donc insuffisante. 

En ce qui concerne les pics à la base des quantités facturées, le représentant de Febeliec  

propose que ces pics soient déplacés en fonction de la production intermittente. Mais il s’agit 

en l’occurrence de pics de demande. La demande est problématique, au contraire de l’offre. 

Et c’est justement ce signal qui serait supprimé ! Pour les fournisseurs, il est important que le 

consommateur en soit informé. Toutefois, dans quelle mesure les clients résidentiels et les 

PME sont-ils sensibles aux prix ? Aujourd’hui, et probablement pour de nombreuses années 

encore, les consommateurs ne réagissent pas aux prix. (À titre d’exemple, on peut imaginer 

qu’il soit peu probable que la SNCB adapte ses horaires quotidiens des trains à l’offre d’une 

électricité moins onéreuse pour la traction) ! Selon FEBELIEC, un produit de pic approprié 

fait actuellement défaut dans l’offre proposée en Belgique. 

Un représentant de la CREG attire l’attention sur les incitants devant engendrer une plus 

grande capacité d’importation transfrontalière. Il souligne qu’Elia a été incitée à faire des 

progrès, même si la zone 5 ou plus peut, dans son ensemble, enregistrer des progrès.  

Un membre de Febeliec confirme que cette attention portée à la capacité d’importation et à 

l’incitant est une bonne chose. 

Un membre de Febeliec demande pourquoi le nombre de groupes de clients sera réduit de 

4 à 3 à l’avenir : les groupes 2 et 3 vont-ils être réunis ? 
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La CREG répond que tel est le cas car l'un des groupes comptait trop peu de clients et 

enregistrait une faible consommation, de telle sorte qu’un tarif spécifique ne pouvait plus être 

normalement appliqué.  

Selon un membre de Febeliec, les propositions engendreraient une augmentation des 

coûts.  

Un représentant de la CREG répond que l’attention nécessaire y est portée. On ne peut 

perdre de vue que la charge annuelle résulte de la combinaison de nombreux facteurs, dont 

certains ne peuvent encore être chiffrés aujourd’hui pour les utilisateurs du réseau. 

Un membre de Febeliec reconnaît que l’abandon envisagé de la notion de « limite brute » 

représente effectivement une simplification. 

Il s’interroge toutefois sur l’allocation des tarifs : selon la Generation et/ou le Load? Il 

souhaiterait également connaître les avis d’Elia en la matière. 

Un représentant de la CREG répond que ce point est encore ouvert. Il souligne que la 

méthodologie offre un cadre et que cette même méthodologie respecte fondamentalement, 

comme cela est renseigné dans les slides joints, les rôles et responsabilités spécifiques tant 

du GRT que du régulateur. A ce sujet, le projet continue – comme tel est déjà le cas depuis 

le début de la libéralisation – d’accorder au GRT l’initiative, la compétence et la 

responsabilité de formuler des propositions dans ce domaine. Le GRT doit naturellement 

tenir compte, outre du cadre de la méthodologie tarifaire, de toutes les dispositions légales et 

réglementaires relatives à l’application éventuelle de tarifs d’injection. Tel a également été le 

cas par le passé : la possibilité d’utiliser des tarifs d’injection a été prévue depuis le premier 

arrêté royal relatif à la méthodologie tarifaire, mais n’était pas obligatoire. Vu les 

développements au sein d’ACER, il est fort peu probable que des tarifs d’injection pratiqués 

pour l’utilisation (de l’infrastructure) du réseau puissent être exprimés en termes 

énergétiques.  

Febeliec fait remarquer que la Cour d’Appel ne s’est pas encore prononcée sur le litige 

relatif aux tarifs d’injection pratiqués durant la période régulatoire 2012-2015. En 

l’occurrence, il s’agit essentiellement de : « qu’implique exactement le critère de réflectivité 

des coûts » ? Selon lui, Elia n’a pas encore abattu toutes ses cartes. 

Un représentant de la CREG confirme que le régulateur fait également preuve de la 

prudence nécessaire dans l’attente d’un arrêt de la même Cour d’Appel. Il va de soi que 

l’arrêt pourrait avoir un impact important sur les modalités concrètes d’application de la 
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méthodologie tarifaire. Dans l’attente de l’arrêt, cette prudence transparaîtra également dans 

le rapport de consultation de la CREG. 

Un membre de Febeliec s’inquiète du fait que la puissance disponible, via le contrat 

d’accès, doive être annuellement révisée. 

Un membre de Febeliec constate que, dans le cadre des entretiens préparatoires, Elia a 

uniquement révélé que la notion de « puissance souscrite » peut être modifiée. 

En ce qui concerne la flexibilité de l’acheteur, un membre de Febeliec souligne que, de 

facto, seuls les GRT, et non les clients directs, peuvent accéder aux bourses d’électricité vu 

leur palette concrète de produits.  

La CREG prend note de la remarque. Cette matière est actuellement à l’étude au sein de la 

CREG. 

En ce qui concerne encore les GRT, un représentant de Febeliec s’interroge sur 

l’opportunité de maintenir le régime actuel de compensation des pertes de réseau en nature 

par l’ARP. Il estime que la méthode actuelle constitue plutôt un obstacle et demande de 

basculer vers la compensation par le GRT en achetant de l’énergie par l’intermédiaire de ce 

dernier. 

Un représentant de la CREG répond que ce point n’est pas abordé dans le cadre de la 

méthodologie tarifaire. Cette dernière offre uniquement des possibilités d’exécution de ce qui 

est prévu dans les règlements techniques afférents à la transmission et au transport local. La 

modification suggérée doit être discutée dans le contexte de ces règlements. 

Un membre de Febeliec souligne l’absence de tarif imposé pour le non-respect de l’injection 

ou de la consommation nominée (supprimé en 2012 après avoir été neutralisé). Cela laisse 

la porte ouverte à des nominations erronées. 

La CREG étudiera cet aspect et indique qu’il pourrait s’agir d’un oubli, mais insiste 

simultanément sur le glissement vers le comportement « real time » et l’équilibre y afférent, 

et donc un glissement de day-ahead vers le real time. 

Un membre de Febeliec rappelle que son souahit principale st que les ARP’s continuent en 

day-ahead à nominer en équilibre et qu’il respectent ensuite leurs nominations.  Ceci est un 

principe de base du marché.  En effet, l’équilibrage du système commence avec l’équilibre 

en day-head. 
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La CREG insiste également sur le tarif entièrement nouveau, à savoir celui pratiqué afin de 

couvrir les efforts du GRT aux fins de l’amélioration de l’intégration sur le marché. Ce tarif 

résulte de la nouvelle mission que l’article 8, § 1er bis, impose au GRT Elia. La CREG 

souhaite que le coût de cette mission soit clair. 

Febeliec se réjouit de cette mission et peut donc accepter un tarif spécifique, d’autant plus 

qu’elle défend l’incitant susmentionné. 

Un membre de Febeliec fait remarquer que les services énumérés ne mentionnent pas 

clairement l’identité du payeur. À titre d’illustration, il cite les services d’équilibrage 

spécifiques aux réserves stratégiques. 

Un représentant de la CREG met la sensibilité de cette matière en exergue : d’une part, il 

convient de tenir compte de l’Obligation de service public imposée à Elia afin de réserver un 

certain volume. Vu les rôles spécifiques du GRT et du régulateur, il revient au GRT de 

formuler une proposition de répartition des coûts, ce qui n’avait pas encore été fait à la date 

de la réunion. D’autre part, les déséquilibres pour lesquels il est satisfait aux conditions 

approuvées conformément au régime du tarif de déséquilibre seront tarifés et facturés (ou 

indemnisés) à l’ARP en appliquant les règles de fonctionnement pour les réserves 

stratégiques selon sa position individuelle par rapport à celle de la zone de réglage. 

Febeliec pose également une question relative au projet Stevin : apparemment, plusieurs 

plaintes (déposées tant par les communes que par des habitants individuels) ont engendré 

une utilisation plus importante des câbles souterrains (en lieu et place des lignes aériennes). 

Qui supporte ces coûts supplémentaires afférents aux câbles souterrains ? Comment de tels 

coûts peuvent-ils être maîtrisés ? Les communes et leurs bourgmestres pourraient-ils abuser 

de tels systèmes ? Est-ce efficace ? Peut-on les retrouver dans la présente méthodologie 

tarifaire ? 

La CREG répond qu’elle est effectivement informée de plusieurs demandes (et demandes 

de compensation) introduites par les communes. Des articles de presse ont été publiés en la 

matière. La CREG étudiera sans aucun doute les demandes transposées en réactions 

concrètes en la matière. Plusieurs règles sont appliquées dans ce domaine en Allemagne, 

en France et aux Pays-Bas. La CREG insiste sur la mention d’un montant concret, car il faut 

craindre que toute personne admise au bénéfice de cette compensation exige ce montant, 

ce qui engendrerait certainement une augmentation des coûts. 

Un deuxième représentant de la CREG répond que cette dernière suivra cette 

problématique, notamment via une analyse globale des coûts et profits des grands projets. Il 
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souligne toutefois que, dès que le Ministre a approuvé un projet dans le cadre d’un plan de 

développement, la CREG peut difficilement s’y opposer sur la base du rapport coûts/profits. 

Il s’agit alors plutôt pour le gestionnaire de réseau d’un exercice de « public acceptance ». 

Febeliec constate que tel n’est pas le problème, mais plutôt la manière dont la CREG 

considère ces coûts supplémentaires ! 

La CREG confirme qu’elle assurera le suivi de cette problématique. De plus, la CREG 

accorde des incitants afin qu’Elia puisse gérer de manière rentable des projets d’un montant 

supérieur à 10 millions €. 

Febeliec reconnaît que des projets tels que les projets offshore, Nemo, Stevin, sont 

nécessaires, mais demande de redoubler d’attention afin que les budgets de ces projets ne 

soient pas disproportionnés. 

Febeliec s’interroge également sur la raison pour laquelle la CREG décide de réguler 

désormais Huberator dans le cadre de la méthodologie tarifaire pour le gaz. 

Un représentant de la CREG explique que la CREG a appliqué une méthode similaire par le 

passé dans le dossier Distrigaz & Co, par exemple. Les activités de transit ont alors été 

régulées par la CREG. 

Un autre représentant de la CREG reconnaît qu’il était temps, car la structure complexe du 

nouveau modèle Zigma (dans lequel différents opérateurs sont impliqués, tels, notamment, 

Fluxys Belgium, IUK et National Grid) devait être simplifiée. 

Toujours en ce qui concerne la méthodologie tarifaire pour le gaz, un membre de Febeliec 

demande si ladite méthodologie tarifaire peut être et sera modifiée si les conditions du 

marché européen et la réglementation sont modifiées. 

Un représentant de la CREG répond que le présent projet de méthodologie tarifaire pour le 

transport de gaz anticipe déjà les draft network code « Tariffs ». 

Un membre de Febeliec demande si la proportionnalité des tarifs, telle que prévue dans la 

réglementation européenne, peut être respectée. 

La CREG répond que tant le gestionnaire du réseau que la CREG prendront l’initiative afin 

d’imposer la proportionnalité des tarifs. 
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Plusieurs membres de Febeliec s’interrogent sur les coûts de conversion de Low cal  à 

High cal gas. Ils estiment que ces coûts doivent être socialisés, car les clients finaux n’ont pu 

choisir lors de la libéralisation du marché entre être raccordés sur un réseau de gaz H ou L. 

Un représentant de Febeliec souligne que, selon Febeliec, l’intégration de suppléments et 

de tarifs pour les Obligations de services publics (OSP) dans la méthodologie tarifaire est 

problématique. Selon Febeliec, de tels coûts et tarifs n’ont pas leur place dans la 

méthodologie tarifaire. Selon Febeliec la majorité devrait pouvoir s’exprimer, par exemple, 

sur la manière dont les coûts afférents à l’obligation d’Elia de constituer des « réserves 

stratégiques » doivent être imputés. Dans le cas contraire, Febeliec estime qu’ils 

représenteraient un désavantage concurrentiel. 

Le représentant de Febeliec  insiste sur le fait que ces coûts sous soumis à une dynamique 

totalement différente de celle des tarifs de transport entendus au sens strict du terme et ne 

peuvent donc pas être ajoutés aux tarifs de transport.  

Un membre de Febeliec fait remarquer qu’une discussion en la matière est menée depuis 

une année déjà avec Elia.   

Le représentant de Febeliec renvoie, à titre illustratif, au tarif pratiqué pour les OSP dans la 

région wallonne (rachat de certificats d’électricité verte par Elia) et s’interroge sur le montant 

que ce tarif atteindra. 

La CREG renvoie aux lignes directrices énoncées à l’article 12, § 5, 11° et 12°, de la loi sur 

l’électricité et à l’article 15/5bis, § 5, 11° et 12° de la loi sur le gaz (concernant chaque fois 

les OSP et les suppléments). En intégrant ces éléments de cette manière dans les 

dispositions légales relatives à la méthodologie tarifaire, lesdits éléments représentent, selon 

la CREG, un véritable élément de la méthodologie tarifaire que la CREG présente 

aujourd’hui. 

A ce propos, un membre de Febeliec met en garde au sujet de l’application de la distinction 

entre les définitions de « groupe de clients » et « autres clients », essentiellement aux fins de 

l’application de ces suppléments et OSP, surtout s’ils sont considérés comme « autres 

clients » et s’ils ne doivent pas les payer. Selon lui, le présent projet de test ne fait pas 

suffisamment référence à ces autres clients, ce qui suscite l’impression que, par exemple,  

l’ARP ne doit absolument pas contribuer. La CREG étudiera cet aspect. 

Un membre de Febeliec s’interroge sur la date de publication des tarifs. 

La CREG répond qu’ils seront immédiatement publiés après avoir été approuvés. 
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Le représentant de Febeliec demande de faire toute la lumière sur les Réseaux industriels 

Fermés : si l’on se base sur la position de la Cour Constitutionnelle, leur nombre est très 

limité (4 réseaux de 150 kV). Les autres réseaux fermés sont raccordés au réseau de 

distribution et relèvent donc de la compétence régionale. Il se demande si la CREG 

imposera à ce nombre limité d’entreprises d’appliquer la présente méthodologie tarifaire. Ces 

4 réseaux doivent-ils s’identifier à la CREG ? Il suggère que, à titre exceptionnel, ces 4 

réseaux (150 kV) relèvent de la compétence régionale, par exemple via une modification de 

la loi. 

Selon un membre de Febeliec, cela n’est pas encore requis à ce jour, car le problème ne 

se pose pas aujourd’hui. Provisoirement, il s’agit plutôt d’un élément de simplification 

administrative. Il demande le bénéfice du doute. 

 

Toutes les questions ayant été posées, le Directeur de la CREG clôture la réunion à 16.30. 

Febeliec  représentée par : 

 

 

P. CLAES 

General Manager Febeliec 

 

La CREG, représentée par : 

 

 

L. JACQUET  

Directeur  

 


