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

joint son rapport annuel relatif aux tarifs d’accès à et d’utilisation du réseau de transport de 

gaz naturel, des installations de stockage pour le gaz naturel et de l’installation de GNL 

appliqués en 2007. La CREG satisfait ainsi à l’obligation stipulée à l’article 131 de l’arrêt royal 

du 15 avril 20022 et à l’article 12 de l’arrêté royal du 15 décembre 20033.  

 

A l’avenir, la CREG remettra un rapport relatif au réseau de transport de gaz naturel et aux 

installations de stockage pour le gaz naturel tous les quatre ans en raison du fait que le 

durée de validité des tarifs est étendue à des périodes régulatoires de quatre ans suite à 

l’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 8 juin 20074 qui a remplacé l’arrêté royal du 15 avril 

2002.  

 

Le présent rapport comporte cinq chapitres : 

 

i. cadre réglementaire ; 

ii. procédure tarifaire suivie ; 

iii. comparaison tarifaire ; 

iv. jurisprudence ; 

v. conclusion. 

 

Le Comité de direction de la CREG a approuvé le présent rapport lors de sa réunion du 20 

mars 2008. 

                                                 
1 Cet article est formulé comme suit: « La Commission 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, qui 
ont été appliqués au cours de l'année d'exploitation écoulée. Le ministre communique ce rapport aux 
Chambres législatives fédérales, aux gouvernements régionaux et au Comité de Contrôle. 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. 
2 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 du 15 avril 2002). 
3 Arrêté royal du 15 décembre 2003 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 pour leurs nouvelles infrastructures de transport reconnues comme d’intérêt 
national ou européen et nécessaires pour permettre le développement à long terme de celles-ci (ci-
après : l’arrêté royal du 15 décembre 2003). 
4 Arrêté royal du 8 juin 2007 relatif à la méthodologie pour déterminer le revenu total comprenant la 
marge équitable, à la structure tarifaire générale, aux principes de base en matière de tarifs, aux 
procédures, à la publication des tarifs, aux rapports annuels, à la comptabilité, à la maîtrise des coûts, 
aux écarts de revenu des gestionnaires et à la formule objective d'indexation visés par la loi du 12 
avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisation. 
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I. CADRE REGLEMENTAIRE 
 

1. La législation prévoit un accès régulé aux installations de transport pour le gaz 

naturel et l’utilisation de celles-ci. Ceci signifie que la CREG doit approuver les tarifs avant 

leur entrée en vigueur sur proposition du gestionnaire de ces installations.  Les tarifs doivent 

permettre au gestionnaire de couvrir l’ensemble de ses coûts réels et raisonnables, d’une 

part, et de gagner une marge bénéficiaire équitable en rémunération du capital investi dans 

le réseau de transport, d’autre part. 
 

2. Le contenu des quatre actes fixant, en grande partie, le cadre réglementaire des 

tarifs du réseau de transport de gaz naturel est discuté ci-après dans les grandes lignes : 
 

i. la loi gaz5 ; 

ii. l’arrêté royal du 15 avril 2002 ; 

iii. l’arrêté royal du 15 décembre 2003 ; 

iv. les lignes directrices6 de la CREG. 
 

3. En vertu de la loi gaz, FLUXYS S.A. et FLUXYS LNG S.A. doivent soumettre les tarifs 

pour l’accès au réseau de transport de gaz naturel, aux installations de stockage pour le gaz 

naturel et à l’installation de LNG et l’utilisation de ceux-ci à l’approbation préalable de la 

CREG. La loi gaz stipule également un certain nombre d’orientations que les tarifs doivent 

respecter :  
 

– ils sont non discriminatoires et transparents ; 

– ils sont fixés en fonction des coûts et permettent à l'entreprise de transport de couvrir 

l'ensemble des coûts réels imputables aux missions légales ; 

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

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

celui-ci à long terme ; 

– ils visent, dans la mesure du possible, à optimiser l’utilisation de la capacité du 

réseau de transport ; 

– Ils sont suffisamment décomposés ; 

– les structures tarifaires prennent en considération la capacité réservée et nécessaire 

pour assurer le service de transport.  

                                                 
5 La loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations (ci-après: 
la loi gaz). 
6 Lignes directrices du 18 juin 2003 relatives à la marge bénéficiaire équitable applicables aux 
entreprises de transport de gaz naturel et aux gestionnaires du réseau de distribution de gaz naturel 
actifs sur le territoire belge (ci-après : les lignes directrices du 18 juin 2003). 
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4. L’arrêté royal du 15 avril 2002 précise la procédure d’approbation des tarifs : 

 

– FLUXYS doit soumettre sa proposition tarifaire accompagnée du budget à la CREG 

le 30 septembre au plus tard ; 

– dans les 15 jours calendrier, la CREG confirme le caractère complet de la proposition 

tarifaire ou transmet à FLUXYS une liste des informations complémentaires à fournir 

dans les 15 jours calendrier ; 

– dans les 30 jours calendrier suivant la réception de la proposition tarifaire ou, le cas 

échéant, des informations complémentaires, la CREG informe FLUXYS de sa 

décision d’approbation ou de rejet de la proposition tarifaire, en indiquant sur quels 

points la proposition tarifaire doit être adaptée afin de pouvoir être approuvée ;  

– dans les 15 jours calendrier de la réception de l’éventuelle décision de rejet, FLUXYS 

est entendue à sa demande par la CREG et soumet à la CREG une proposition 

tarifaire adaptée ;  

– dans les 15 jours calendrier de la réception de la proposition tarifaire adaptée, la 

CREG informe FLUXYS de sa décision d’approbation ou de rejet de la proposition 

tarifaire adaptée ;  

– la CREG publie sa décision au plus tard dans la dernière édition du Moniteur Belge et 

du Journal Officiel des Communautés Européennes de l’année en cours, et 

immédiatement par voie électronique. 

 

5. L’arrêté royal du 15 avril 2002 précise 2 cas dans lesquels la CREG, en se basant 

sur les dernières propositions tarifaires approuvées, peut approuver des tarifs provisoires 

que FLUXYS doit appliquer pour une période renouvelable de trois mois. Les 2 cas possibles 

sont : 
 

i. FLUXYS ne respecte pas ses obligations dans les délais fixés au paragraphe 

précédent ;  

ii. la CREG décide de rejeter la proposition tarifaire adaptée. 
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6. Pour les nouvelles infrastructures de transport reconnues comme d’intérêt national ou 

européen l’arrêté royal du 15 décembre 2003 peut être appliqué. Jusqu’à présent, cet arrêté 

n’a été appliqué qu’une fois, notamment à l’extension du terminal GNL de Zeebrugge. La 

structure de cet arrêté correspond en grandes lignes à l’arrêté du 15 avril 2002, bien que la 

procédure d’approbation des tarifs diffère sur les points suivants : 

 

– il n’y a pas de date fixe pour l’introduction de la proposition tarifaire parce qu’on doit 

savoir appliquer cet arrêté chaque fois qu’un projet de nouvelles infrastructures se 

présente ; 

– les délais qui suivent l’introduction de la proposition tarifaire sont doublés aussi bien 

pour la CREG que pour le gestionnaire de réseau ; 

– dans l’hypothèse où la nouvelle infrastructure n’est pas mise en service dans un délai 

d’un an suivant l’approbation de la proposition pluriannuelle par la CREG, le 

gestionnaire de réseau doit soumettre à la CREG, trois mois avant la date d’entrée en 

vigueur des tarifs pluriannuels, une proposition tarifaire actualisée qui tient compte du 

montant définitif des investissements réalisés et de l’estimation, à ce moment, la plus 

précise possible des charges durant les quatre années à venir.  

 

7. Dans ses lignes directrices du 18 juin 2003, la CREG indique de quelle manière elle 

envisage la poursuite de la mise en œuvre de l’orientation relative à la ‘marge bénéficiaire 

équitable’ n’ayant pas été précisée sur le plan légal. Il faut tenir compte, en l’espèce, de la 

limitation de la compétence de la CREG par la loi, ainsi que d’une interprétation des lignes 

directrices conforme à la loi. C’est pourquoi les lignes directrices, quelle que soit la manière 

dont elles ont été rédigées, ne sont pas de nature réglementaire ou contraignante. Elles 

indiquent la manière dont la CREG envisage de donner un contenu à la marge bénéficiaire 

équitable dans les cas où le gestionnaire du réseau concerné ne propose pas 

d’interprétation plus adaptée à ses caractéristiques et à la situation et qui respecte, en même 

temps, l’orientation relative à la marge bénéficiaire équitable.  
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8. Dans ses lignes directrices du 18 juin 2003, la CREG détermine une méthodologie 

générale pour la marge bénéficiaire équitable en :  

 

– définissant les capitaux investis ou « l’asset base » sur base de pratiques 

internationalement acceptées telles que le « market value », le « current cost 

accounting » ou le « depreciated replacement cost ».  

– de calculer les taux de rendement de ces capitaux investis selon la formule 

internationalement acceptée de « weighted average cost of capital » (ci-après : 

WACC), qui garantit la récupération du coût réel des fonds de tiers au gestionnaire du 

réseau (système des embedded financial costs). 
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II. PROCEDURE TARIFAIRE SUIVIE 
 

9. Le 29 septembre 2006, la CREG a reçu les propositions tarifaires accompagnées du 

budget pour l’exercice d’exploitation de 2007 de : 

 

i. FLUXYS S.A. relative au réseau de transport de gaz naturel et aux installations 

de stockage pour le gaz naturel; 

ii. FLUXYS LNG S.A. relative à l’installation LNG de Zeebrugge. 

 

10. Le 12 octobre 2006, la CREG a envoyé une lettre à FLUXYS S.A. et FLUXYS LNG 

S.A. en mentionnant que leurs propositions tarifaires étaient incomplètes et que des 

réponses aux 26 et 3 questions additionnelles respectivement étaient nécessaires afin de lui 

permettre de prendre une décision d’approbation ou de rejet.  
 

11. Le 23 novembre 2006, la CREG a rejeté les deux propositions tarifaires, notamment 

en raison du rendement supérieur demandé et cependant insuffisamment justifié d’une part 

et en raison du niveau de la clé de répartition de certains postes de coût d’autre part.  
 

12. Les propositions tarifaires adaptées introduites le 7 décembre 2006 ont répondu aux 

points énumérés par la CREG dans sa décision du 23 novembre 2006. Ainsi, la CREG a 

approuvé les tarifs tant de FLUXYS S.A. que de FLUXYS LNG S.A. le 21 décembre 2006. 
 

13. Le 22 décembre 2006, les tarifs de FLUXYS S.A. et de FLUXYS LNG S.A. approuvés 

par la CREG ont été publiés sur www.creg.be. Le 29 décembre 2006, la publication a eu lieu 

dans le Moniteur Belge.  
 
14. Le 27 décembre 2006, FLUXYS LNG a soumis à la CREG une proposition tarifaire 

actualisée concernant l’extension du terminal GNL. Vu que cette proposition ne comportait 

pas encore le montant définitif des investissements et que les hypothèses relatives au 

pourcentage de rendement n’avaient pas encore été adaptées, le 5 avril 2007 la CREG a 

décidé de rejeter la proposition de tarifs pluriannuels et a demandé à FLUXYS LNG de 

soumettre à la CREG une nouvelle proposition tarifaire dès que les montants définitifs des 

investissements réalisés seraient connus. Cette nouvelle proposition tarifaire doit en outre 

tenir compte de la déduction d’intérêts notionnels et d’une estimation précise des 

pourcentages de rendement pour les années après 2007. 
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III. COMPARAISION TARIFAIRE 
 

III.1. Réseau de transport de gaz naturel 
 

15. Depuis 2004, la structure tarifaire des services de transport de FLUXYS S.A. est 

basée sur un système entry-exit avec respect du principe de péréquation des tarifs. Ceci 

signifie que FLUXYS transporte la quantité de gaz naturel qu’elle reçoit sur un des points 

d’entrée du réseau de transport de gaz naturel jusqu’à un point de prélèvement7 sur ce 

réseau en Belgique à un tarif qui ne dépend pas de la distance entre ces deux points.  
 

16. Le Tableau 1 compare les principaux tarifs de transport pour le gaz naturel approu-

vés pour l’année 2007 avec les années précédentes. Après cinq années de diminution 

ininterrompue, les tarifs en 2007 témoignent d’une hausse par rapport à 2006 qui correspond 

à l’inflation (2%). Cette hausse demeure toutefois modeste par rapport aux investissements 

importants réalisés par FLUXYS pour renforcer la prévention et la sécurité sur le réseau, 

pour couvrir la demande croissante de gaz naturel et pour proposer de nouveaux services 

aux utilisateurs du réseau. Les investissements réalisés par FLUXYS subissent toutefois un 

retard important par rapport au Plan Indicatif d’Approvisionnement en Gaz naturel (2004-

2014)8. Le Tableau 2 comporte un aperçu complet de tous les tarifs des réseaux de transport 

de gaz naturel en 2007.  
 

Tableau 1: Evolution des principaux tarifs des réseaux de transport de gaz naturel de FLUXYS en 

2002-2007 

en €/(m³/h)/an Tarifs Tarifs Tarifs Tarifs Tarifs Tarifs ∆ ∆
2002 2003 2004* 2005* 2006* 2007* 2007/2006 2007/2002

Haute pression (HP)
Capacité ferme 33,4 31,4 30,5 30,1 29,8 30,4 2,0% -9,0%
Capacité ferme - SLP 33,4 31,4 32,4 30,1 29,8 30,4 2,0% -9,0%
Moyenne pression (MP)
Capacité ferme 11,7 10,7 10,6 10,5 10,5 10,5 0,0% -10,3%
Entry
Capacité ferme (HP) 8 7,8 7,6 7,8 2,6%
Exit
Capacité ferme (HP) 22,5 22,3 22,2 22,6 1,8%
Capacité ferme - SLP (HP) 24,4 22,3 22,2 22,6 1,8%
Capacité ferme (MP) 10,6 10,5 10,5 10,5 0,0%
Capacité ferme - SLP (MP) 10,6 10,5 10,5 10,5 0,0%
*Tarif entry/exit : Total du tarif d’entrée et du tarif de re-livraison  

Source : CREG 
                                                 
7 Par exemple : un point de consommation ou une liaison avec un réseau de distribution. 
8 http://www.creg.info/pdf/Propositions/F360FR.pdf  
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Tableau 2 : Aperçu des principaux tarifs des réseaux de transport de gaz naturel de FLUXYS en 2007  

Entrée Re-livraison
Entrée (Entry)

Capacité ferme 7,8 €/m³(n)/h/an
Capacité conditionnelle 7,0 €/m³(n)/h/an
Capacité interruptible niveau 1 6,2 €/m³(n)/h/an
Capacité interruptible niveau 2 4,7 €/m³(n)/h/an
Capacité interruptible opérationnelle 4,7 €/m³(n)/h/an

Re-livraison (Exit)
HP

Capacité ferme SLP 22,6 €/m³(n)/h/an
Capacité ferme non SLP 22,6 €/m³(n)/h/an
Capacité conditionnelle 20,4 €/m³(n)/h/an
Capacité ferme injection Loenhout (annuelle) 18,2 €/m³(n)/h/an
Capacité interruptible injection Loenhout (annuelle) 10,9 €/m³(n)/h/an
Capacité interruptible opérationnelle injection Loenhout (annuelle) 10,9 €/m³(n)/h/an
Capacité Switch H/L 24,7 €/m³(n)/h/an
Capacité conditionnelle HUB 16,3 €/m³(n)/h/an
Capacité NDM 27,7 €/m³(n)/h/an
MBT tranche 1 17,0 €/m³(n)/h/an
MBT tranche 2 13,6 €/m³(n)/h/an
MBT tranche 3 10,2 €/m³(n)/h/an
MBT tranche 4 6,8 €/m³(n)/h/an
Capacité conduite directe terme fixe 3,5 €/m³(n)/h/an
Capacité conduite directe terme variable 0,3 €/m³(n)/h/km/an

MP
Capacité ferme SLP 10,5 €/m³(n)/h/an
Capacité ferme non SLP 10,5 €/m³(n)/h/an
Capacité interruptible 6,3 €/m³(n)/h/an
Capacité conditionnelle 9,5 €/m³(n)/h/an

Flexibilité
Rate Flexibility

RF complémentaire 13,0 €/m³(n)/h/an

CIT 
CIT complémentaire SLP 2,4 €/m³(n)/an
CIT complémentaire non-SLP 2,4 €/m³(n)/an

DIT
DIT complémentaire 5,0 €/m³(n)/an

Odorisation
Variable 0,86 € / 1000 m³(n)

Dedicated PRS 7,2 €/m³(n)/h/an

Transformateur de gaz H en gaz L
Fixe 13,6 €/m³(n)/h/an
Variable 20,5 €/1000 m³(n)
Démarrage additionnel 12.000 €/démarrage
Prolongation période opérationelle en mars 47.300 €/an
Service L-inject 12 €/m³(n)/h/an

Raccordement 2.000 €/raccordement

Déconnexion 2.000 €/déconnexion

Connection Agreement fee* 0,1 €/m³(n)/h/an

Suppression de capacité 5.000 €/suppression

Transfert de capacité et/ou de flexibilité
Transfert** 200 €/transaction

Inscription au système électronique de réservation automatique 1.000 €/an

Tarif saisonnier*** : = tarif annuel de la capacité considérée multipliée par un coefficient variant de mois en mois (voir 
(élément capacité) tableau ci-dessous) et par le nombre de jours par mois

Janvier Février Mars Avril Mai Juin
4,2 4,2 2,4 1,8 1,1 1,1

Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
1,1 1,1 1,2 1,2 2,4 3,6

Tarif court terme*** : = tarif journalier de la capacité considérée multipliée par un coefficient variant de mois en mois 
(élément capacité) (voir tableau ci-dessus), multiplée par un facteur 1,2 et par le nombre de jours par mois

+ commodity fee 0,2% à la sortie

* Un forfait de 1000 € / an est applicable pour toute capacité souscrite inférieure à 10.000 m³(n)/h
** Le montant est à payer par chacune des deux parties 
*** Seulement applicable pour le tarif de re-livraison

ACHEMINEMENT TARIFS 2007

 
Source : FLUXYS 
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17. Il ressort d’une étude externe (figure 1) que sur le plan international, les tarifs pour les 

réseaux de transport de gaz naturel de FLUXYS se situent toujours sous la moyenne de 

certaines autres entreprises de transport européennes. Une étude du groupe de Régulateurs 

européens (ERGEG) (voir figure 2) nuance toute fois ce constat dans la mesure où : 
 

– sur une distance de 60 km, FLUXYS est en moyenne 40% plus cher pour tous les 

profils de consommation que la moyenne des entreprises néerlandaise (GTS) et 

française (GRTgaz et TIGF) et même 72% plus cher que GTS ; 

– les utilisateurs du réseau de transport de gaz naturel de FLUXYS paient les prix les 

plus élevés pour un déséquilibre entre les quantités de gaz injectées et prélevées sur 

le réseau.  Par ailleurs, la différence de coût entre FLUXYS et les autres entreprises 

de transport est la plus importante pour les petits déséquilibres. 
 

Figure 1 : Tarifs moyen du réseau de transport de gaz naturel en Europe occidentale (en m³/h/an) 

 
Source : Arthur D. Little, Consultant externe pour GTS, West European Transmission Tariff Comparisons, juillet 2007 
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Figure 2 : Tarifs moyens pour le réseau de transport de gaz naturel en France, en Belgique, au 

Danemark, en Hongrie et aux Pays-Bas (moyenne générale = 100) 
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Source : ERGEG, Gas Transmission Tariffs – An ERGEG Benchmarking Report, juillet 2007 

 

III.2. Installations de stockage pour le gaz naturel 
 

18. Les services de stockage de FLUXYS comprennent le remplissage des installations 

de stockage avec du gaz naturel, le maintien du volume du gaz naturel stocké et la 

réinjection de celui-ci dans le réseau de transport. Deux possibilités de stockage sont 

disponibles, réservées en priorité aux besoins des clients finals sur le réseau de distribution 

de gaz naturel : 
 

i. le stockage de gaz naturel dans les couches aquifères de Loenhout ; 

ii. le stockage de LNG dans l’installation de réduction de pointe à Dudzele. 

 

19. Après cinq années de baisse continue, le tarif de stockage de gaz naturel sous forme 

liquide a encore diminué de 9% entre 2006 et 2007 (cf. tableau 3). Par contre, le tarif de 

stockage souterrain de gaz naturel a progressé de 11% suite aux investissements 

d’extension à Loenhout visant à augmenter le volume stocké (+ 17%) et la capacité 

d'émission (+ 25%) et suite aux coûts d’exploitation du projet de stockage à Poederlee qui a 

débuté comme joint venture entre FLUXYS et GAZPROM mais qui a entre-temps été 
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discontinué9. Le Tableau 4 comporte un aperçu complet des tarifs de stockage de gaz 

naturel en 2007. 
 

Tableau 3 : Evolution des principaux tarifs de stockage de gaz naturel de FLUXYS en 2004-2007. 

Tarifs Tarifs Tarifs Tarifs ∆ ∆
2004 2005 2006 2007 2007/2006 2007/2004

Loenhout
Unité standard €/unité standard 108,7 107,7 101,5 112,3 10,64% 3,31%

Capacité d’injection €/m³(n)/h/an 33,5 34,8 42,1 20,98%
Volume de stockage €/m³(n)/an 0,017 0,017 0,017 0,00%
Capacité d’émission €/m³(n)/h/an 19,5 20,7 24,3 17,39%
Dudzele
Unité standard €/unité standard 28,5 26,7 26,5 24,1 -9,06% -15,44%

Services 
non offerts 

en 2004

 
Source : CREG 

 
Tableau 4 : Aperçu des tarifs de stockage de gaz naturel de FLUXYS en 2007 

STOCKAGE
Tarif
2007

Loenhout

Unité standard 112,3 €/unité standard
Capacité d'injection ferme 42,1 €/m³(n)/h/an
Volume de stockage 0,0171 €/m³(n)/an
Capacité d'émission ferme 24,3 €/m³(n)/h/an

Capacité d'injection interruptible 25,3 €/m³(n)/h/an
Capacité d'émission interruptible 14,6 €/m³(n)/h/an

Unité Standard court terme 0,8 €/unité standard
Capacité d'injection court terme interruptible 0,5 €/m³(n)/h/sem
Stockage court terme interruptible 0,0002 €/m³(n)/sem
Capacité d'émission court terme interruptible 0,3 €/m³(n)/h/sem

Terme commodity: 1% des quantités injectés et 0,5% des quantités émises

Peak-Shaving Dudzele

Unité standard 24,1 €/unité standard
Capacité d'injection ferme 7,6 €/m³(GNL)/an
Volume de stockage 0,1193 €/m³(n)/an
Capacité d'émission ferme 5,9 €/m³(n)/h/an

Capacité d'émission interruptible 3,5 €/m³(n)/h/an

Terme commodity: 1,5% des quantités émises

Divers

Inscription au système électronique de réservation automatique 1.000 €/an
Transfert de capacité et/ou gaz en stock* 200 €/transfert
Transfert * 200 €/transfert

* Le montant est à payer par chacune des deux parties  
Source : FLUXYS 

                                                 
9 En mai 2007, Fluxys a réalisé des études sismiques afin d’évaluer la possibilité d’un nouveau 
stockage souterrain de gaz naturel à Poederlee. Pour l’exploration du site, Fluxys a entamé une 
collaboration constructive avec Gazprom Export et Gazprom Marketing & Trading Ltd. Les partenaires 
de projets ont décidé conjointement de ne pas entreprendre de démarches supplémentaires pour 
l’exploration du site. Pour Fluxys, l’argument décisif a été le fait que le projet ne semblait pas répondre 
aux critères économiques préétablis. En effet, la capacité de stockage utile allait être trois fois 
inférieure à celle qui avait été initialement prévue. 
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III.3. Installation GNL 
 

20. Le terminal méthanier de Zeebrugge, exploité par FLUXYS S.A., permet la réception 

et le déchargement d’un méthanier, le stockage tampon du GNL et son émission dans le 

réseau de transport après regazéification. Outre ces services standard, il est possible de 

souscrire du stockage de flexibilité et de la capacité d’émission interruptible. 

 

21. Les tarifs de 2006 sont restés d’application au cours du premier trimestre 2007. Les 

nouveaux tarifs à long terme sont entrés en vigueur le 1er avril 2007 dans le cadre de 

l’extension du terminal méthanier de Zeebrugge. Ces tarifs forment les tarifs maximaux 

valables pour 20 ans et s’élèvent à : 

 

– 750.443 € par slot10 ; 

– 1,95 €/kWh/h/an pour l’émission complémentaire ; 

– 96,39 €/m³/an pour le stockage. 

 

                                                 
10 Ce montant représente le déchargement, le stockage, et la regazéification sur 10,35 jours pour un 
méthanier de 140.000 m³ de GNL. 110 slots peuvent être proposés par an. 
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III. JURISPRUDENCE 
 

22. Le 19 octobre 2006, la CREG a décidé de majorer le déficit d’exploitation déterminé 

par FLUXYS S.A. au cours de l'année 2005 au profit des futurs tarifs de respectivement 1,7 

million d’euros et 0,2 million d’euros pour les activités de transport intérieur et de stockage 

de gaz naturel. FLUXYS S.A. a introduit un recours en annulation de cette décision devant la 

Cour d’Appel de Bruxelles.  

 

23. Dans son arrêt du 4 septembre 2007, la Cour a déclaré cet appel non fondé. Elle a 

en effet estimé que la CREG pouvait valablement invoquer le principe de continuité de 

service public afin de se prononcer sur le bonus ou le malus d’exploitation et ce, malgré 

l’expiration du délai fixé pour l’exercice des mandats de certains membres du Comité de 

direction de la CREG. En outre, la Cour estime que la CREG n’a commis aucune erreur 

manifeste d’appréciation et n’a enfreint aucune disposition y relative de la loi gaz et de 

l'arrêté tarifaire du 15 avril 2002. La Cour estime même que la CREG a veillé à ce que les 

tarifs soient fixés en fonction des coûts et à ce que l’absence de subside croisé entre les 

activités de transport intérieur et de transit soit respectée. 
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V. CONCLUSION 
 

24. Les entreprises de transport de gaz naturel FLUXYS S.A. et FLUXYS LNG S.A. ont 

respecté les procédures tarifaires légales. Au cours de toute la procédure tarifaire, la CREG 

a veillé à l’application et au respect du cadre réglementaire. A cet effet, la CREG a accordé 

une attention particulière à la conformité des propositions tarifaires par rapport à la loi gaz et 

aux arrêtés royaux du 15 avril 2002 et 15 décembre 2003, ainsi qu’au respect des lignes 

directrices en matière de marge bénéficiaire équitable.  

 

25. Enfin, la CREG a approuvé les tarifs pour l’accès à et l'utilisation du réseau de 

transport de gaz naturel et des installations de stockage de gaz naturel. Ces tarifs étaient 

d’application pendant toute l’année 2007. En ce qui concerne l’installation GNL, la CREG a 

approuvé des tarifs pour le premier trimestre de 2007 au même niveau que les tarifs qui 

étaient en application en 2006. Dans le cadre de l’extension de ce terminal, des nouveaux 

tarifs maximaux sont d’application pour une période de 20 ans depuis le 1er avril 2007. 

 

26. En 2007, après cinq années de baisse continue, les tarifs du réseau de transport de 

gaz naturel ont plus ou moins progressé au même rythme que l’inflation (2%). Cette 

augmentation reste modérée si l’on tient compte des importants investissements de FLUXYS 

qui ont pourtant subi un retard significatif par rapport au plan de transport indicatif. En 

général, ces tarifs sont restés sous la moyenne de certaines autres entreprises de transport 

européennes, bien que FLUXYS soit significativement plus chère sur des courtes distances 

que les entreprises de transport néerlandaises et françaises. Un autre point épineux est le 

problème des tarifs pour les déséquilibres entre les quantités entrantes et sortantes de gaz 

naturel sur le réseau de FLUXYS qui font partie des plus chers d’Europe. 

 

27. Après cinq années de baisse continue, le tarif de stockage de gaz naturel sous forme 

liquide a encore diminué de 9% entre 2006 et 2007 alors que le tarif de stockage souterrain 

de gaz naturel a progressé de 11% suite aux investissements d’extension de la capacité de 

stockage à Loenhout et à l’abandon du projet de stockage à Poederlee de FLUXYS et 

GAZPROM. 

 

28. Pour l’utilisation des installations GNL à Zeebrugge, des nouveaux tarifs maximaux 

sont d’application pour une période de 20 ans depuis le 1er avril 2007 dans le cadre de 

l’extension de ce terminal. FLUXYS LNG doit cependant soumettre à la CREG une 

proposition tarifaire actualisée dès que les montants définitifs des investissements réalisés 

15/16 



 

seront connus. Cette nouvelle proposition tarifaire doit en outre tenir compte de la déduction 

d’intérêts notionnels et d’une estimation précise des pourcentages de rendement pour les 

années après 2007. 

 

29. Dans son arrêt du 4 septembre 2007, la Cour d’Appel de Bruxelles a déclaré non 

fondé un recours de FLUXYS S.A. contre une décision de la CREG du 19 octobre 2006. La 

Cour estime que la CREG pouvait valablement invoquer le principe de continuité de service 

public, que la CREG n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation et n’a enfreint 

aucune disposition y relative de la loi gaz et de l'arrêté tarifaire du 15 avril 2002. La Cour 

estime même que la CREG a veillé à ce que les tarifs soient fixés en fonction des coûts et à 

ce que l’absence de subside croisé entre les activités de transport intérieur et le transit soient 

respectée. 

 

30. L’on peut conclure que la méthodologie tarifaire et les tarifs approuvés par la CREG 

offrent suffisamment de possibilités de financement à FLUXYS S.A. et FLUXYS LNG S.A. 

pour réaliser les projets d’investissement préétablis. Ce sont donc davantage les 

gestionnaires de réseau qui doivent affecter réellement les moyens disponibles aux 

investissements afin de garantir le fonctionnement optimal de leur réseau à long terme. 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

Guido Camps François Possemiers 
Directeur Président du Comité de direction 
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