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INTRODUCTION 
 
 
La COMMISSION DE REGULATION DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ (CREG) présente ci-

après, en application de l’article 13 de l’arrêté royal du 15 avril 2002 relatif à la structure 

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

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

après: “l’arrêté royal tarifaire”), le rapport relatif aux tarifs de raccordement et d’utilisation du 

réseau de transport de gaz naturel ainsi qu’aux tarifs des services auxiliaires appliqués au 

cours de l’année 2003. 

 

L’article 13 de l’arrêté royal tarifaire stipule ce que la CREG soumet chaque année, avant le 

1er avril au ministre un rapport relatif notamment aux tarifs, visé à l'article 15/5, § 2, de la loi 

du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations (ci-

après: « la loi gaz »), qui ont été appliqués au cours de l'année d'exploitation écoulée. Le 

ministre communique ce rapport aux Chambres législatives fédérales, aux gouvernements 

régionaux […]1. Il veille à une publication adéquate du rapport.  La Commission transmet ce 

rapport à l'entreprise de transport par le biais d'un courrier recommandé. 

 

Selon l’article 15/5, § 2, de la loi gaz, ces tarifs sont les tarifs de raccordement et d’utilisation 

du réseau de transport de gaz naturel ainsi que les tarifs des services auxiliaires.  Il faut être 

conscient du fait que ces tarifs ne constituent qu’une partie limitée du prix total du gaz 

naturel payé par le consommateur final. Outre le coût du transport, composé du coût 

d’acheminement à travers le réseau mais également des coûts découlant des activités de 

stockage, de GNL et de flexibilité, il faut également prendre en compte le prix du gaz naturel  

à la frontière, et, le cas échéant, le coût relatif à l’utilisation du réseau de distribution, ainsi 

que le coût lié à l’activité de fourniture (y compris la facturation et le comptage final). 

 

Le présent rapport comprend 4 parties.  La première partie détaille, tant du point de vue des 

principes tarifaires que de la procédure, le cheminement qui a conduit la CREG à approuver, 

pour l’année 2003, les tarifs de raccordement et d’utilisation du réseau de transport de gaz 

naturel ainsi que les tarifs des services auxiliaires.  La seconde partie du rapport présente le 

programme de contrôle appliqué par la CREG dans le cadre de l’approbation des tarifs mais 

aussi durant l’année 2003.  La troisième partie détaille les tarifs de raccordement et 

d’utilisation du réseau de transport de gaz naturel ainsi que les tarifs des services auxiliaires 

                                                 
1 [… “et au Comité de Contrôle“: Abrogé, à partir du 1er juillet 2003, par l’article 6 de la loi du 20 mars 
2003 (Moniteur belge, 4 avril 2003)] 
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appliqués en 2003.  Enfin, la dernière partie établit une comparaison du niveau des tarifs 

appliqués en 2003 avec ceux appliqués en 2002. 

 

En ce qui concerne les tarifs relatifs aux réseaux de distribution de gaz naturel, la loi gaz 

stipule en son article 15/5, §2, dernier alinéa, qu’ « après concertation avec les 

gouvernements des Régions, le Roi peut, aux conditions qu'Il définit, étendre le champ 

d'application des alinéas 1er à 3 aux tarifs de raccordement aux réseaux de distribution et 

d'utilisation de ceux-ci, ainsi qu'aux tarifs des services auxiliaires fournis par les entreprises 

de distribution ».  Cette disposition est mise en œuvre par l’arrêté royal du 7 février 2002 

visant à l'instauration des tarifs de raccordement aux réseaux de distribution de gaz naturel 

et d'utilisation de ceux-ci, et de tarifs des services auxiliaires fournis par les entreprises de 

distribution. 

 

La CREG a émis, le 27 mars 2003, une proposition d’arrêté royal relatif à la structure tarifaire 

générale et aux principes de base et procédures en matière de tarifs et de comptabilité des 

gestionnaires des réseaux de distribution de gaz naturel actifs sur le territoire belge.  Cette 

proposition d’arrêté royal vise à octroyer à la CREG la compétence de contrôler, d’approuver 

ou de refuser les propositions tarifaires annuelles des gestionnaires du réseau de distribution 

pour l’utilisation du réseau de distribution de gaz naturel. 

 

Cette proposition n’a pas fait l’objet, en 2003, d’un arrêté royal publié au Moniteur belge.  En 

conséquence, la CREG n’a pas pu bénéficier d’une base légale lui permettant d’exercer 

pleinement sa compétence de contrôle des tarifs de distribution de gaz naturel.   

 

La CREG est toutefois intervenu en invitant les gestionnaires de réseau de distribution à 

publier leurs tarifs sur leur site Internet dès le 1er juillet 2003, date de la libéralisation 

complète du marché de l’énergie en Flandre. Des tarifs ont ainsi été publiés volontairement 

dans les délais de manière à assurer la transition du marché captif vers un marché 

entièrement libéralisé. 

 

Dès lors, si c’est le cas pour le transport de gaz naturel, il n’y a pas, pour l’année 2003, de 

rapport relatif aux tarifs de raccordement et d’utilisation du réseau de distribution ainsi qu’aux 

tarifs des services auxiliaires. 
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I. APPROBATION PAR LA CREG DES TARIFS 
POUR L’ANNEE  2003 
 
 
I.1 PRINCIPES TARIFAIRES 
 

I.1.1 Cadre légal 
 

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

1° sont non discriminatoires et transparents; 

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

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

15/1, 1°, et 15/2; 

3° comprennent une marge bénéficiaire équitable pour la rémunération des 

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

développement optimal de celui-ci à long terme; 

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

du réseau de transport; 

5° sont suffisamment décomposés, notamment : 

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

  b) en ce qui concerne les services auxiliaires; 

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

services publics; 

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

nécessaire pour assurer le service de transport. 

2.   Sur la base de l’article 15/5, §2, troisième alinéa, de la loi gaz, le Roi a arrêté, au 

travers de l’arrêté royal tarifaire, les règles relatives: 

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

l'article 15/5, §2, alinéa 1er; 

2° à la publication des tarifs visés tel que prévu à l’article 15/5, §2, alinéa 1er; 

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

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

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

de comptabilisation des coûts; 

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

maîtrise des coûts. 

 

4/19 



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

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

entreprises de transport en ce qui concerne leurs réseaux respectifs. 

 

I.1.2 Lignes directrices de la CREG 
 

4. L'article 15/5, § 2, premier alinéa, de la loi gaz stipule que les tarifs de raccordement 

et d'utilisation de tout réseau de transport du gaz naturel, ainsi que les services auxiliaires 

proposés par l'entreprise de transport de gaz naturel aux utilisateurs de son réseau, doivent 

respecter les orientations reprises dans le deuxième alinéa de ce même article. L'une de ces 

orientations, visée par l'article 15/5, § 2, deuxième alinéa, 3°, de la loi gaz stipule que ces 

tarifs doivent comprendre une marge bénéficiaire équitable pour la rémunération des 

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

celui-ci à long terme. La CREG a souhaité clarifier son interprétation de la notion de 'marge 

bénéficiaire équitable' au travers de lignes directrices. Elle doit souligner ici que ses 

compétences sont limitées par la loi et que les lignes directrices doivent être interprétées 

d'une façon telle qu'elles soient en totale conformité avec la loi. 

 

5. Tout d’abord, la CREG rappelle la compétence qui lui est conférée par l'article 15/5, § 

2, premier alinéa, de la loi gaz qui prévoit qu'elle approuve annuellement les tarifs 

d'utilisation des réseaux de transport et de distribution sur base des propositions qui lui sont 

soumises à cet effet par les entreprises de transport. La CREG doit donc évaluer 

annuellement ces tarifs sur leurs véritables mérites en tenant compte des circonstances 

réelles, sans tomber naturellement dans l'arbitraire.  Par conséquent, ces lignes directrices 

ne sont pas, en dépit de leur rédaction, ni réglementaires ni obligatoires, mais indiquent 

seulement comment la CREG se propose de déterminer la marge bénéficiaire équitable 

dans les cas où l’entreprise de transport ne propose aucune autre définition qui soit plus 

adaptée à ses caractéristiques et sa situation propre, et répond parallèlement à l'orientation 

relative à la marge bénéficiaire équitable. 

 

6. Ensuite, la CREG, conformément à l'article 15/5, § 2, premier alinéa, de la loi gaz, ne 

peut approuver ces tarifs que si ces derniers sont établis dans le respect de ladite structure 

tarifaire générale et des six orientations figurant au deuxième alinéa de cet article.  

 

7. Enfin, la législation n'apporte aucune autre interprétation à la notion de 'marge 

bénéficiaire équitable' que le fait que la marge bénéficiaire doit être équitable, qu'elle doit 

rémunérer les capitaux investis dans le réseau de transport et que tout ceci doit servir à 
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assurer à long terme le fonctionnement optimal du réseau de transport. Par les lignes 

directrices, la CREG indique comment elle interprète en général cette notion, en tenant 

compte naturellement des remarques énoncées ci-dessus concernant les limitations en la 

matière imposées par la législation. 

 

8. La législation permet par conséquent à la CREG de déterminer en règle générale une 

méthodologie pour l'évaluation des actifs investis dans un réseau de transport ou de 

distribution de gaz naturel, y compris les nouveaux investissements réalisés en : 

- définissant la notion de "asset base" au moyen de méthodes conformes aux 

pratiques internationalement connues des autorités étrangères compétentes. Il s'agit 

principalement de méthodes d'évaluation basées sur la "market value", le "current 

cost accounting" ou le "depreciated replacement cost"; 

- calculant les taux de rendement des capitaux investis sur cet "asset base" suivant  

une formule reconnue sur le plan international par les autorités étrangères 

compétentes. Il s'agit de déterminer la formule du "weighted average cost of capital" 

(ci-après dénommé: WACC), par le"cost of debt", qui par analogie, peut être 

déterminé en fonction des taux d'intérêt des obligations de l'Etat belge sur 10 ans de 

l'année de référence, le "cost of equity" et le calcul du rapport fonds propres / fonds 

de tiers qui doit être conforme aux normes habituelles pour des entreprises de la 

même nature et se trouvant dans les mêmes conditions.  

 

9. Il est utile de préciser que la CREG a adopté ses lignes directrices (R) 030618-CDC-

219 concernant la marge bénéficiaire équitable applicable aux entreprises de transport du 

gaz naturel et aux gestionnaires des réseaux de distribution du gaz actifs sur le territoire 

belge en date du 18 juin 2003.  Le budget comportant la proposition tarifaire pour l’année 

2003 devant être soumis à la CREG pour le 30 septembre 2002, la SA FLUXYS s’est basée 

sur les lignes directrices relatives au secteur de l’électricité.  La CREG a approuvé ce 

principe vu la similitude entre les lignes directrices relatives au secteur de l’électricité et 

celles applicables au secteur du gaz naturel. 
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I.2  PROCEDURE ET DELAIS  
 

10.  L’article 10 de l’arrêté royal tarifaire précise la procédure de soumission et 

d’approbation des tarifs : 

 
Art. 10. § 1er. L'entreprise de transport doit introduire son budget, comportant la 

proposition tarifaire pour l'année d'exploitation suivante, auprès de la Commission, le 

30 septembre de chaque année au plus tard.  Le budget comportant la proposition 

tarifaire est transmis à la Commission par porteur et contre accusé de réception. 

 

§ 2. Dans les quinze jours calendrier suivant la réception du budget comportant la 

proposition tarifaire, la Commission confirme à l'entreprise de transport, par lettre, par 

télécopie, par courrier électronique avec signature électronique certifiée ou par 

porteur avec accusé de réception, que le dossier est complet, ou elle lui fait parvenir 

une liste des informations complémentaires qu'elle devra fournir.  

Dans les quinze jours calendrier suivant la réception de la lettre, de la télécopie, du 

courrier électronique avec signature électronique certifiée ou de l'accusé de 

réception, visé à l'alinéa précédent et dans lequel des informations complémentaires 

lui sont demandées, l'entreprise de transport transmet ces informations à la 

Commission par lettre par porteur avec accusé de réception. 

 

§ 3. Dans les trente jours calendrier suivant la réception du budget comportant la 

proposition tarifaire ou, le cas échéant, suivant la réception des informations 

complémentaires, la Commission informe l'entreprise de transport, par lettre par 

porteur avec accusé de réception, de sa décision d'approuver ou de refuser la 

proposition tarifaire.  Dans sa décision de refus, la Commission mentionne les points 

du budget comportant la proposition tarifaire que l'entreprise de transport devra 

adapter pour obtenir l'approbation de la Commission. 

 

§ 4. Si la Commission refuse la proposition tarifaire soumise par l'entreprise de 

transport, cette dernière doit introduire un budget comportant une proposition tarifaire 

remaniée, dans les quinze jours calendrier suivant la réception de la décision du 

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

La Commission entend l'entreprise de transport dans le délai visé au premier alinéa, 

lorsque celle-ci le demande.  Dans les quinze jours calendrier suivant la réception du 

budget comportant la proposition tarifaire remaniée, la Commission informe 
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l'entreprise de transport par lettre recommandée de la poste de sa décision 

d'approuver ou de refuser la proposition tarifaire remaniée. 

 

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

CREG le 30 septembre 2002, ce qu’elle a fait.  Après avoir examiné minutieusement la 

demande, il a été décidé que le dossier n’était pas complet et qu’il fallait demander des 

informations complémentaires afin de permettre à la CREG de prendre une décision à 

propos de l’approbation ou non de la proposition tarifaire.   

 

Comme prévu à l’article 10, §2, de l’arrêté royal tarifaire, la CREG a adressé un courrier daté 

du 15 octobre 2002 à la SA FLUXYS.  Dans ce courrier, la CREG a transmis dix demandes 

d’informations complémentaires et trois commentaires brefs et a signalé à la SA FLUXYS 

que des informations complémentaires étaient nécessaires et qu’elles devaient lui parvenir 

dans les 15 jours calendrier, à savoir au plus tard le 30 octobre 2002.  Par ailleurs, une série 

de questions complémentaires a été posée en réunion bilatérale par la CREG aux 

représentants de la SA FLUXYS.  

 

12.  Par lettre du 30 octobre 2002, remise par porteur avec accusé de réception, la SA 

FLUXYS a transmis une lettre à la CREG ainsi que 2 annexes, à savoir :  

- une note explicative relative aux activités de transit; 

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

introduite le 30 septembre 2002. 

 

13. Plusieurs demandes parmi les dix questions formulées par la CREG, dans son 

courrier du 15 octobre 2002 et relatives à la proposition de la SA FLUXYS du 30 septembre 

2002, sont restées sans réponses adéquates malgré les informations complémentaires 

déposées par la SA FLUXYS le 30 octobre 2002.  Dans ces conditions, la CREG n’a pu 

mener à bien les vérifications nécessaires en vue d’une éventuelle approbation de la 

proposition tarifaire 2003 de la SA FLUXYS.  Outre les questions formulées par la CREG, 

celle-ci a entrepris un premier contrôle qui a porté sur trois points jugés prioritaires en 

fonction de leur impact sur les tarifs pour le marché belge :  

- vérification de l’absence de subsides croisés entre l’acheminement à destination du 

marché national et le transit ; 

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

- affectation de la marge bénéficiaire. 
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Les informations complémentaires sur ces points n’ont pas apporté les réponses attendues 

par la CREG en vue de lui permettre d’effectuer son travail de vérification.  Par ailleurs, des 

adaptations étaient nécessaires, tant en ce qui concerne les coûts que les tarifs.   

 

14. Par conséquent, pour les raisons exposées ci-dessus, la CREG a refusé la 

proposition tarifaire de la SA FLUXYS pour l’année 2003 au travers de sa décision 

(B)021121-CDC-101 adoptée le 21 novembre 2002.  Conformément à l’article 10, §§3 et 4, 

de l’arrêté royal tarifaire, la CREG a demandé à l’entreprise d’adapter au minimum certains 

points prioritaires. Ces points concernent la vérification par la CREG de l’absence de 

subsides croisés entre l’acheminement à destination du marché national et le transit, les 

coûts de l’équilibrage de secours et l’affectation de la marge bénéficiaire. 

 

15. En synthèse, cette décision consiste à : 

1. refuser la proposition tarifaire 2003 de la SA FLUXYS ; 

2. demander à la SA FLUXYS d'introduire un budget comportant une proposition 

tarifaire remaniée dans les quinze jours calendrier suivant la réception du 

refus ; 

3. confirmer que les points minimum du budget comportant la proposition 

tarifaire que l'entreprise de transport devra adapter pour obtenir l'approbation 

de la CREG sont ceux qui figurent au chapitre IV de la décision (B)021121-

CDC-101; 

4. se réserver le droit de refuser la proposition tarifaire remaniée ; 

5. souligner que cette décision ne crée aucun précédent et de ce fait ne peut 

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

 

16.  Le 9 décembre 2002, la SA FLUXYS a transmis à la CREG sa proposition remaniée 

conduisant, selon elle, à une diminution de coûts à charge des tarifs régulés de 14,4 millions 

d’euro par rapport aux tarifs approuvés de 2002.  Le 16 décembre 2002, la SA FLUXYS a 

envoyé un courrier suite à une demande de la CREG de revoir le coût de financement en 

raison du vote par le parlement du projet de loi concernant la révision du taux d'imposition 

des sociétés.  La diminution des charges régulées a ainsi été portée à 16,8 million d’euro. 

 

17.   La CREG a procédé à l’examen de la proposition tarifaire remaniée de la SA 

FLUXYS afin de vérifier si les adaptations demandées par la CREG au chapitre IV de sa 

décision (B)021121-CDC-101 étaient suffisamment rencontrées.   
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A la suite de l’examen de la proposition tarifaire remaniée, la CREG a constaté que celle-ci 

rencontre de manière satisfaisante les adaptations minimum exigées par la CREG, 

notamment en ce qui concerne l’absence de subsides croisés entre l’acheminement à 

destination du marché national et le transit, les coûts relatifs à l’équilibrage de secours et 

l’affectation de la marge bénéficiaire.  La CREG a également acté que, selon le courrier qui a 

été adressé à la CREG le 6 septembre 2002, le plan comptable analytique sera modifié pour 

la proposition tarifaire 2005 conformément à la décision (B)020926-CDC-97 de la CREG du 

26 septembre 2002.  Enfin, considérant que le marché du gaz en Belgique a besoin de 

signaux stables en ce qui concerne le niveau et la continuité des tarifs d’acheminement, de 

stockage et de services de terminalling, la CREG a adopté, le 19 décembre 2002, sa 

décision (B)021219-CDC-110, dans le cadre de la mission qui lui est confiée par l’article 15/14, 

§2, alinéa 2, 9°bis, de la loi gaz et conformément à l’article 10, §§3 et 4, de l’arrêté royal 

tarifaire.   

 

18. Dans cette décision, la CREG : 

- approuve les tarifs qui sont proposés dans le modèle de rapport communiqué par la 

SA FLUXYS le 16 décembre 2002 à la page « calcul du tarif, chiffres arrondis à 

publier »;  

- n’approuve pas nécessairement tous les coûts inclus dans les tarifs approuvés et 

mentionnés ci-dessus ; 

- se réserve le droit de corriger les tarifs approuvés et mentionnés ci-dessus en cas de 

fautes inexcusables ; 

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

plus tard. 

 

La CREG a toutefois imposé à la SA FLUXYS d’examiner, avant le 30 juin 2003, une série 

de points et, le cas échéant, de les modifier en vue de la proposition tarifaire pour l’année 

2004. 
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II. PROGRAMME DE CONTRÔLE DE LA CREG 
 
II. 1  EXAMEN DE LA PROPOSITION TARIFAIRE POUR 2003 
 

19. Tout au long du processus d’examen par la CREG du budget comportant la 

proposition tarifaire de la SA FLUXYS pour l’année 2003, celle-ci a veillé à l’application et au 

respect des principes tarifaires décrits à la section I.1 ci avant.  La CREG a été 

particulièrement attentive à la conformité de la proposition tarifaire avec la loi gaz et l’arrêté 

royal tarifaire ainsi qu’au respect des lignes directrices concernant la marge bénéficiaire 

équitable. 

 

 

II. 2  PROGRAMME DE TRAVAIL CREG-FLUXYS  
 

20. Dans le cadre des décisions de la CREG relatives à la proposition tarifaire de la SA 

FLUXYS pour l’année 2003, la CREG a identifié une série de points à analyser et, le cas 

échéant, à modifier en vue de la proposition tarifaire 2004.  Ces différents points ont  été 

examinés par la CREG et la SA FLUXYS lors de réunions bilatérales qui se sont tenues tout 

au long du premier semestre de 2003. 

21. Ces points concernent des informations sur les points de prélèvement sur le réseau 

de transport, les données à fournir à travers le plan comptable analytique et le modèle de 

rapport, la vérification par la CREG de l’absence de subsides croisés entre l’acheminement à 

destination du marché national et le transit, les clés de répartition des coûts, la justification 

des coûts de l’équilibrage de secours, le budget et les comptes à obtenir par la CREG pour 

l’ensemble des activités (régulées ou non), les coûts relatifs au fonctionnement intégré et à 

la chambre de flexibilité, des informations concernant le « gas consumption », la cotisation 

CREG et le fonds URE, la justification du fonds de roulement, les indices pour la 

« commodity » et les pénalités, les investissements prévus par la SA FLUXYS, les nouveaux 

branchements au réseau de la SA FLUXYS, les coûts fixes et proportionnels et enfin la 

tarification au terminal GNL. 
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III. TARIFS RELATIFS AU RÉSEAU DE TRANSPORT 
DE GAZ NATUREL APPLIQUÉS EN 2003 
 

 
22. Les tarifs repris ci-dessous concernent les tarifs réglementés relatifs à certains 

services de base et services complémentaires se rapportant à l’acheminement à destination 

du marché national, au stockage et au terminalling. Ces tarifs sont exprimés hors taxe sur la 

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

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

 

III.1. Acheminement à destination du marché national 
 

23. Les tarifs sont basés sur un système d’acheminement de point à point dans lequel 

l’utilisateur du réseau souscrit une capacité exprimée en m3(n)/h sur une route (entre un 

point d’entrée et un point de prélèvement) en spécifiant s’il s’agit de capacité ferme ou 

interruptible. 

 

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

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

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

réseau de conduites principales et secondaires (pression maximale de service 

admissible < 65 bar). 

 

24. Ces tarifs s’élèvent à :  

Haute Pression (HP)  
Capacité HP ferme 
Capacité HP interruptible 

 

 
31,4   €/m³(n)/h/an 
18,8   €/m³(n)/h/an 

Moyenne Pression (MP)   
Capacité MP ferme 
Capacité MP interruptible 

 
10,7   €/m³(n)/h/an 
  6,4   €/m³(n)/h/an 

 

En outre, le tarif comporte un élément commodity qui s’élève à 0,2 % de l’énergie 

transportée valorisée quotidiennement sur base des publications de Heren pour le marché 

de Zeebrugge. 
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25. La capacité interruptible disponible par utilisateur du réseau et par point d’entrée, est 

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

pour ce point d’entrée. 

 

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

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

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

ferme au tarif de capacité saisonnière pour une durée minimum de 30 jours consécutifs2. 

 

27. Le tarif mensuel de capacité saisonnière est égal au tarif annuel de capacité ferme 

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

 
Coefficients 

Janvier Février Mars Avril Mai Juin 
35% 35% 20% 15% 9% 9% 
Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 

9% 9% 10% 10% 20% 30% 
 

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

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

 

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

quantités journalières et horaires le plus précisément possible. La première renomination est 

gratuite.  Un tarif de renomination de 50 EUR s’applique si l’utilisateur procède à une 

renomination supplémentaire pour ce même jour et cette route. 

 

29. L’utilisateur du réseau s’engage à garantir, sur une base horaire, l’équilibre sur 

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

déséquilibres éventuels entre les quantités entrantes et sortantes, l’utilisateur peut accéder 

aux services de flexibilité offerts par le transporteur: rate flexibility (RF) et volume flexibility 

(VF). Le RF est une capacité horaire de flexibilité au point de prélèvement. Le VF est le 

niveau maximum du cumul des déséquilibres horaires par route et par utilisateur. 

 

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

flexibilité de base qui s’élève à : 

                                                 
2 Exception faite pour le mois de février pour lequel une souscription correspondant à l’entièreté du 
mois (de 28 ou de 29 jours) suivant les années est acceptée.  
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RF de base 10% du MTSR souscrit 

VF de base  ( 5 + 5 ) heures x RF de base 

 

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

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

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

5,1   €/m³(n)/h/an 
 

2,2   €/m³(n)/an 
 

 

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

capacité souscrite par route. 

 

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

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

calculées mensuellement en fonction des dépassements constatés. 

 

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

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

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

7,2   €/m³(n)/h/an 

 

Le tarif pour l’odorisation du gaz est fonction du volume de gaz réellement odorisé et s’élève 

à : 

Odorisation 0,52   €/1000 m³(n) 
 

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

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

à : 

Raccordement 
 

2000   €/raccordement 

 

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

et de Lillo est fixé forfaitairement à: 

Transformateurs de gaz H en gaz L 
 

4.934.440   €/an 

 

14/19 



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

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

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

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

 

III.2. Stockage 
 
32. L’entreprise de transport dispose actuellement de deux installations de stockage en 

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

Shaving de Dudzele. 

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

distribution publique et aux clients non éligibles. 

 
Stockage de Loenhout  
 

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

stockage, une capacité d’injection et des capacités d’émission en base et en pointe. 

L’unité standard tarifée correspond à:  

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

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

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

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

 

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

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

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

capacité de stockage de 25 million de m³ (n) à partir de septembre 2003, soit 25 unités de 

stockage supplémentaires sur un tiers de l’année, soit encore une augmentation de 

l’utilisation de référence de 8,25 unités équivalentes fermes.  La partie interruptible 

correspond à une partie de la réserve opérationnelle nécessaire selon la SA FLUXYS pour 

préserver l’intégrité du réseau en cas de déséquilibres momentanés. 

 

35. Les tarifs pour une unité standard de stockage s’élèvent à :  
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Loenhout 
Unité standard de stockage ferme

Unité standard de stockage interruptible
 

 
48.995   €/unité/an 
29.397   €/unité/an 

 

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

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

par l’utilisateur du service de stockage. 

 

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

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

utilisations s’y rapportant. 

 

Peak Shaving de Dudzele 
 

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

Dudzele (forfaitisé pour l’ensemble de la capacité en 2002), le tarif 2003 est basé sur la 

définition d’un package standard combinant une capacité de stockage et des capacités 

d’émission ferme et interruptible. 

 

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

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

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

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

raisons techniques ; 

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

 

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

capacité totale correspondant à 400 tranches. 

 

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

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

Dudzele 26.214   €/unité/an 
 

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

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

par l’utilisateur du Service de Stockage. 
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III.3. Terminalling 
 

41. Les capacités de terminalling sont accessibles en priorité aux utilisateurs concluant 

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

terminalling. 

 

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

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

émission vers le réseau.  

 

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

s’élève à: 

Réception 
Réception-tarif par cargaison 
 

 
171.026   €/cargaison 

 
 

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

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

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

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

 

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

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

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

terme de la durée du stockage de base.  

 

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

Stockage 
Stockage de base 
Stockage de flexibilité 
 

 
28.885  €/jour 

30,7  €/GWh/jour 
 

 

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

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

Emission 
Capacité ferme d’émission 
Capacité interruptible d’émission 

 
248,9   [€/(GWh/jour)]/jour 
149,3   [€/(GWh/jour)]/jour 
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46. La capacité interruptible d’émission correspond à une partie de la réserve 

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

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

ses consommations de gaz, utilisé pour faire fonctionner le terminalling, l’entreprise de 

transport prélève du gaz à concurrence de 1,3% des quantités effectivement émises. 

 

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

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

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

cas de réponse négative à la demande de « slot ».  Si la demande est suivie d’une 

réservation, ce montant sera déduit du prix applicable à cette réservation. 
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