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1. INTRODUCTION 

 

Conformément à l’article 141 de l’arrêté royal du 29 février 20042 (ci-après : l’arrêté tarifaire 

distribution), et ce pour la dernière fois avant l’entrée en application de l’arrêté royal relatif 

aux tarifs pluriannuels3, la Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz (ci-après : 

CREG) établit le présent rapport relatif aux tarifs de raccordement aux réseaux de 

distribution et d’utilisation de ceux-ci, ainsi qu’aux tarifs des services auxiliaires, appliqués 

durant l’exercice d’exploitation 2008. En effet, à partir de 2009, la période régulatoire est 

fixée à quatre ans et le rapport sur les tarifs sera alors établi conformément à l’énoncé de 

l’article 25 de l’arrêté royal du 2 septembre 2008, à savoir : 

« Art. 25. Dans les six mois de l’expiration de la période régulatoire, la commission 
soumet au ministre un rapport sur les tarifs visés à l’article 24 du présent arrêté 
appliqués au cours de la période régulatoire précédente. Le ministre transmet ce 
rapport aux Chambres législatives fédérales et aux gouvernements régionaux. Il veille 
à ce que le rapport soit publié de manière adéquate. 
 
La commission transmet également ce rapport au gestionnaire du réseau par lettre 
par porteur avec accusé de réception. » 

 

Le Comité de Direction de la CREG a approuvé ce rapport lors de la séance du 19 mars 

2009. 

 

Le présent rapport comprend cinq parties : 

(i) Une introduction ; 

(ii) une description chronologique de la procédure en matière d’approbation des tarifs 

du réseau de distribution ; 

(iii) des commentaires de la CREG au sujet des propositions tarifaires, y compris les 

adaptations souhaitées ; 

(iv) un aperçu des tarifs publiés et de l’impact financier des tarifs sur les clients-

types ; 

(v) une conclusion. 

                                                 
1
 L’article 14 de l’arrêté tarifaire distribution stipule que la CREG soumet chaque année au ministre, 

avant le 1
er

 mai, un rapport relatif notamment aux tarifs, visés à l’article 15/5, §2, de l’ancienne loi du 
12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations (ci-après : l’ancienne 
loi gaz), qui ont été appliqués au cours de l’année d’exploitation écoulée. 
2
 Arrêté royal du 29 février 2004 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. 
3
 Arrêté royal du 2 septembre 2008 relatif aux règles en matière de fixation et de contrôle du revenu 

total et de la marge bénéficiaire équitable, de la structure tarifaire générale, du solde entre les coûts et 
les recettes et des principes de base et procédures en matière de proposition et d’approbation des 
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L’arrêté tarifaire distribution a été publié au Moniteur Belge le 11 mars 2004. L’année 2008 

est la cinquième année pour laquelle la CREG a approuvé ou imposé des tarifs de réseau de 

distribution de gaz naturel. Cet arrêté tarifaire s’applique pour la dernière fois lors de 

l’exercice d’exploitation 2008. Les prochaines périodes tarifaires verront s’appliquer un 

nouvel arrêté tarifaire pluriannuel dont il a été fait mention ci-dessus. Celui-ci portera sur la 

période 2009-2012. 

                                                                                                                                                         
tarifs, du rapport et de la maîtrise des coûts par les gestionnaires des réseaux de distribution de gaz 
naturel. 
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2. Aperçu de la procédure 

 

Le tableau 1 suivant donne un aperçu du déroulement de la procédure régissant le traitement des propositions tarifaires pour l’exercice 

d’exploitation 2008. 

 

Tableau 1 – aperçu du déroulement de la procédure de traitement des propositions tarifaires 

ALG PW 1/10/2007 10/10/2007 26/10/2007

et 9/11/2007

22/11/2007 6/12/2007 7/12/2007 19/12/2007 6/03/2008 12/06/2008 25/09/2008

GASELWEST MF 1/10/2007 10/10/2007 25/10/2007 22/11/2007 6/12/2007 7/12/2007 19/12/2007 NA NA NA

IDEG MW 28/09/2007 10/10/2007 26/10/2007 22/11/2007 NA 7/12/2007 19/12/2007 NA NA NA

IGAO MF 1/10/2007 10/10/2007 25/10/2007 22/11/2007 6/12/2007 7/12/2007 19/12/2007 NA NA NA

IGH MW 28/09/2007 10/10/2007 26/10/2007 22/11/2007 NA 7/12/2007 19/12/2007 NA NA NA

IMEWO MF 1/10/2007 10/10/2007 25/10/2007 22/11/2007 6/12/2007 7/12/2007 19/12/2007 NA NA NA

INTERGAS PF 3/10/2007 10/10/2007 25/10/2007 22/11/2007 NA 14/12/2007 19/12/2007 NA NA NA

INTERGEM MF 1/10/2007 10/10/2007 25/10/2007 22/11/2007 6/12/2007 7/12/2007 19/12/2007 NA NA NA

INTERLUX MW 28/09/2007 10/10/2007 26/10/2007 22/11/2007 NA 7/12/2007 19/12/2007 NA NA NA

IVEG PF 1/10/2007 10/10/2007 26/10/2007 22/11/2007 6/12/2007 10/12/2007 19/12/2007 20/03/2008 26/06/2008 25/09/2008

IVEKA MF 1/10/2007 10/10/2007 25/10/2007 22/11/2007 6/12/2007 7/12/2007 19/12/2007 NA NA NA

IVERLEK MF 1/10/2007 10/10/2007 25/10/2007 22/11/2007 6/12/2007 7/12/2007 19/12/2007 NA NA NA

INTERENERGA PF 1/10/2007 10/10/2007 26/10/2007 22/11/2007 6/12/2007 10/12/2007 19/12/2007 20/03/2008 26/06/2008 25/09/2008

SEDILEC MW 28/09/2007 10/10/2007 26/10/2007 22/11/2007 NA 7/12/2007 19/12/2007 NA NA NA

SIBELGA MB 1/10/2007 10/10/2007 26/10/2007 22/11/2007 NA 7/12/2007 19/12/2007 NA NA NA

SIBELGAS N MF 1/10/2007 10/10/2007 25/10/2007 22/11/2007 6/12/2007 7/12/2007 19/12/2007 NA NA NA

SIMOGEL MW 28/09/2007 10/10/2007 26/10/2007 22/11/2007 NA 7/12/2007 19/12/2007 NA NA NA

WVEM PF 1/10/2007 10/10/2007 26/10/2007 22/11/2007 6/12/2007 10/12/2007 19/12/2007 20/03/2008 26/06/2008 25/09/2008

MF= mixte Flandre MB = mixte Bruxelles PW = pure Wallonie

MW = mixte Wallonie PF = pure Flandre NA = non applicable

2
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Le chapitre 3 de l’arrêté tarifaire distribution décrit la procédure relative à la soumission et à 

l’approbation des tarifs :  

 

« Art. 11. § 1er. Chaque gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel introduit 
sa proposition tarifaire accompagnée d'un budget pour l'année d'exploitation suivante, 
auprès de la Commission, le 30 septembre de chaque année au plus tard. La 
proposition tarifaire accompagnée d'un budget est transmise à la Commission par 
porteur avec accusé de réception. 

§ 2. Dans les quinze jours calendrier suivant la réception de la proposition tarifaire 
accompagnée d'un budget, la Commission confirme au gestionnaire du réseau de 
distribution de gaz naturel concerné, 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, le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel concerné 
transmet ces informations à la Commission par porteur avec accusé de réception. 

§ 3. Dans les trente jours calendrier suivant la réception de la proposition tarifaire 
accompagnée d'un budget ou, le cas échéant, suivant la réception des informations 
complémentaires, la Commission informe le gestionnaire du réseau de distribution de 
gaz naturel, 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 de la proposition 
tarifaire que le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel devra adapter 
pour obtenir l'approbation de la Commission. La Commission motive sa décision en 
indiquant, le cas échéant, les éléments concernés du budget. 

§ 4. Si la Commission refuse la proposition tarifaire soumise par le gestionnaire du 
réseau de distribution de gaz naturel, ce dernier introduit 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 le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel dans 
le délai visé au premier alinéa, lorsque celle-ci le demande. 

Dans les quinze jours calendrier suivant la réception de la proposition tarifaire 
remaniée, la Commission informe le gestionnaire du réseau de distribution de gaz 
naturel par lettre recommandée de la poste de sa décision d'approuver ou de refuser 
la proposition tarifaire remaniée. 

Art. 12. Si le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel ne respecte pas 
ses obligations dans les délais qui lui sont impartis par l'article 11 ou si la 
Commission a décidé de refuser la proposition tarifaire remaniée, la Commission peut 
approuver des tarifs provisoires, que le gestionnaire du réseau de distribution de gaz 
naturel concerné sera tenu d'appliquer, pour une période de trois mois renouvelable. 

Le premier alinéa est également d'application au gestionnaire du réseau de 
distribution de gaz naturel qui ne soumet pas à la Commission son plan comptable 
analytique dans le délai prescrit par l'article 22 du présent arrêté ou lorsque la 
Commission refuse d'approuver ledit plan comptable analytique. » 
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2.1 Proposition tarifaire initiale 

Par courriel du 22 août 2007, la CREG a transmis aux gestionnaires des réseaux de 

distribution des instructions pour leur permettre de compléter leur proposition tarifaire. Ces 

instructions reprennent, entre autres, les valeurs des paramètres nécessaires au calcul de la 

marge bénéficiaire équitable : 

 le facteur de pondération Bêta utilisé pour le calcul du pourcentage de rendement, 

fixé pour le gaz à 1,0000 ; 

 la valeur du taux d'intérêt sans risque utilisée pour le calcul du pourcentage de 

rendement (OLO : rendement des obligations linéaires : 3,8045%) ; 

 le calcul du facteur D comme étant le rapport entre les fonds propres et les fonds 

totaux ; 

 la valeur de la prime de risque, fixée pour le gaz à 3,50% ; 

 la prime d’illiquidité, fixée à 20%. 

 

Par courrier du 17 septembre 2007, la CREG a communiqué les normes et critères 

d’évaluation du caractère raisonnable des coûts aux gestionnaires de réseaux de 

distribution. 

 

Le 30 septembre 2007, date d’introduction auprès de la CREG des propositions tarifaires, 

tombant un dimanche, celle-ci fut déplacée au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 1er 

octobre 2007. 

 

Comme le révèle le tableau 1, la majorité des gestionnaires de réseaux de distribution de 

gaz naturel ont respecté le délai légal prescrit pour l’introduction de leurs propositions. 

 

Seul INTERGAS a introduit sa proposition hors délai, en date du 3 octobre 2007. La CREG a 

fait part de ce retard dans sa décision du 22 novembre 2007 et indiqué que celui-ci ne 

pouvait en aucun cas donner lieu à un contrôle allégé de la proposition tarifaire imputable à 

un manque de temps. Cependant, bien que le délai ait été raccourci suite à ce retard, la 

CREG a malgré tout procédé à l’analyse de la proposition tarifaire d’INTERGAS dans le délai 

restant à sa disposition. La CREG a également rappelé au GRD que la non-introduction de 

la proposition tarifaire est passible d’amende en vertu de l’article 27 de l’arrêté tarifaire 

distribution. 

 

Dès l’introduction de ces dossiers de propositions tarifaires avec budget, la CREG a ensuite 

suivi la procédure décrite ci-dessous. 
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2.2 Renseignements complémentaires 

Conformément à l’article 11, §2, de l’arrêté tarifaire distribution, la CREG a fait savoir le 10 

octobre 2007 aux gestionnaires du réseau de distribution que les dossiers devant être 

introduits pour le 1er octobre 2007 ne contenaient pas tous les renseignements permettant à 

la CREG de prendre une décision circonstanciée. 

 

Dès lors, les gestionnaires du réseau de distribution ont été priés de remettre les 

renseignements complémentaires demandés. Les renseignements complémentaires avaient, 

entre autres, trait aux éléments nécessaires à la fixation de la valeur des capitaux investis 

sur lesquels la marge équitable doit être calculée et à un manque général de justifications 

pour divers coûts dont notamment ceux relatifs aux raccordements. 

 

Comme on peut le constater au tableau 1, la majorité des gestionnaires de réseaux de 

distribution ont transmis les informations complémentaires dans le délai imparti, c’est-à-dire 

dans les quinze jours calendrier suivant la réception de la lettre dans laquelle des 

informations complémentaires leur sont demandées. Par la suite, la CREG a, le cas échéant, 

pris des contacts écrits et oraux auprès de différents gestionnaires de réseau de distribution 

afin d’obtenir de plus amples explications et détails. 

 

Cependant, il est à noter le cas particulier de l’ALG qui n’a remis qu’une partie des 

informations complémentaires en date du 26 octobre 2007. L’autre partie n’ayant été fournie 

à la CREG que le 9 novembre 2007, soit 14 jours après les délais légaux prévus à l’article 

11, §2, de l’arrêté tarifaire distribution, et cela après un rappel envoyé par la CREG. 

 

2.3 Décisions concernant les propositions tarifaires initiales 

Sur base des propositions tarifaires et des renseignements complémentaires introduits par 

les gestionnaires de réseaux de distribution, et dans le délai légal prescrit4, la CREG a pris 

ses premières décisions le 22 novembre 2007 pour l’ensemble des gestionnaires de réseaux 

de distribution. Elles consistaient en une décision de rejet et mentionnaient une liste de 

                                                 
4
 L’article 11, §3, de l’arrêté tarifaire distribution stipule que la CREG doit, dans les trente jours 

calendriers suivant la réception de la proposition tarifaire accompagnée du budget ou, le cas échéant, 
suivant la réception des informations complémentaires, informer le gestionnaire du réseau de 
distribution de gaz de sa décision d'approbation ou de rejet de la proposition tarifaire, par lettre au 
porteur avec accusé de réception.  
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points que le gestionnaire du réseau de distribution de gaz devait adapter pour voir sa 

proposition tarifaire approuvée. 

 

Les adaptations demandées avaient trait, entre autres : 

 à la structure, au degré d’exhaustivité et à la clarté des tarifs proposés ; 

 aux investissements pris en compte dans l’évaluation des capitaux investis ; 

 à la justification de coûts d’obligations de service public et de coûts de raccordement ; 

 au manque de justification à une ou plusieurs demandes de la liste de 

renseignements complémentaires envoyée par la CREG ; 

 aux pensions complémentaires non-capitalisées ; 

 aux coûts opérationnels et notamment à la répartition de coûts entre différents 

groupes de clients ; 

 à la budgétisation des volumes ; et 

 aux embedded costs. 

 

Les points principaux, parmi ceux cités ci-dessus, sont développés en partie 3 du présent 

rapport. 

 

2.4 Audition 

L’article 11, §4, de l’arrêté tarifaire distribution stipule que la CREG entend le gestionnaire du 

réseau de distribution de gaz naturel dans un délai de quinze jours calendrier suivant la 

réception de la décision de refus lorsque celui-ci le demande. 

 

Onze des dix-huit gestionnaires des réseaux de distribution, dont la proposition tarifaire a été 

rejetée, ont eu recours à cette possibilité. Il s’agit des GRD mixtes et purs flamands et de 

l’ALG. 

  

Toutes les auditions ont été organisées le 6 décembre 2007 et offraient la possibilité aux 

gestionnaires du réseau de distribution de gaz naturel de commenter ou de préciser 

oralement un certain nombre de points ayant entraîné le rejet des propositions tarifaires par 

la CREG. 

 

Bien que n’ayant pas eu recours à la séance d’audition, les GRD mixtes wallons ont 

néanmoins demandé qu’une réunion informelle soit organisée le 4 décembre 2007 en leurs 
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locaux afin de pouvoir préparer la proposition tarifaire adaptée 2008 accompagnée du 

budget. 

 

2.5 Proposition tarifaire adaptée 

Dans les quinze jours calendrier suivant la réception de la décision de refus, le gestionnaire 

du réseau de distribution de gaz naturel est tenu d’introduire auprès de la CREG sa 

proposition tarifaire remaniée. 

 

La plupart des gestionnaires du réseau de distribution de gaz naturel ont introduit leur 

proposition tarifaire remaniée les vendredi 7 décembre 2007 et lundi 10 décembre 2007. 

INTERGAS l’a, quant à elle, introduite le 14 décembre 2007. 

 

Les délais légaux ont donc été respectés par tous les gestionnaires du réseau de distribution 

de gaz naturel, à l’exception d’INTERGAS. La CREG a fait part de ce retard dans sa 

décision du 19 décembre 2007 et indiqué que celui-ci ne pouvait en aucun cas donner lieu à 

un contrôle allégé de la proposition tarifaire imputable à un manque de temps. Cependant, 

bien que le délai ait été raccourci suite à ce retard, la CREG a malgré tout procédé à 

l’analyse de la proposition tarifaire d’INTERGAS dans le délai restant à sa disposition. La 

CREG a également rappelé au GRD que la non-introduction de la proposition tarifaire est 

passible d’amende en vertu de l’article 27 de l’arrêté tarifaire distribution. 

 

2.6 Décisions relatives aux propositions tarifaires adaptées 

Dans les quinze jours calendrier suivant la réception de la proposition tarifaire remaniée, la 

CREG informe le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel par lettre 

recommandée de la poste de sa décision d'approuver ou de refuser la proposition tarifaire 

remaniée. Dans ce dernier cas, il est alors procédé à l’application de tarifs imposés 

provisoires5. 

 

Le 19 décembre 2007, la CREG a pris une décision relative à toutes les propositions 

tarifaires remaniées introduites. 

 

Une majorité de GRD, c’est-à-dire quatorze sur dix-huit, ont vu leurs propositions tarifaires 

adaptées répondre aux remarques formulées par la CREG et faire l’objet d’une approbation. 

Ces tarifs étaient dès lors applicables du 1er janvier au 31 décembre 2008 inclus. 
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Pour les quatre GRD restants (ALG, IVEG, INTERENERGA, WVEM), les propositions 

tarifaires remaniées ont été rejetées et ont donné lieu à des tarifs provisoires applicables 

pour une période de trois mois renouvelable. Ces tarifs provisoires ont été calculés sur la 

base du budget recalculé par la CREG par groupe de clients.  

 

Au titre de motifs de refus des propositions tarifaires remaniées, se trouvent entre autres les 

considérations suivantes : 

 l’utilisation d’un prix d’achat du gaz sensiblement supérieur à celui communiqué 

par la plupart des autres GRD en ce qui concerne les obligations de service 

public (OSP) ; 

 l’absence de réponse à certaines questions formulées dans la demande 

d’informations complémentaires du 10 octobre 2007 ; 

 la non-conformité aux lignes directrices de la CREG en matière de calcul de la 

rémunération équitable ; 

 l’absence de justification aux modifications apportées au budget et aux tarifs ; 

 une réconciliation incomplète entre les coûts et les recettes ; 

 une modification de la proposition tarifaire et des tarifs sur des points autres que 

ceux repris dans la décision de la CREG du 22 novembre 2007 y relative. 

 

2.7 Prolongation des tarifs provisoires 

Lorsqu’en vertu de l’article 12 de l’arrêté tarifaire distribution, la CREG a appliqué des tarifs 

provisoires pour une période de trois mois renouvelable, elle ne peut plus approuver, durant 

l’exercice d’exploitation, de tarifs définitifs pour la partie restante de cet exercice. En effet, 

l’ensemble de l’exercice d’exploitation relève alors du régime des tarifs provisoires, même si 

les GRD satisfont à l’ensemble des remarques de la CREG dans un dossier tarifaire 

ultérieur. 

 

Dans une lettre du 19 décembre 2007, la CREG a offert aux gestionnaires du réseau de 

distribution de gaz naturel la possibilité de transmettre, au plus tard pour le 29 février 2008, 

un dossier d’information tarifaire leur permettant de se conformer aux demandes 

d’ajustement de la CREG.  

 

                                                                                                                                                         
5
 Article 12, premier alinéa, de l’arrêté tarifaire distribution. 
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Les gestionnaires du réseau de distribution purs, pour lesquels la CREG avait fixé, dans ses 

décisions du 19 décembre 2007, des tarifs provisoires valables jusqu’au 31 mars 2008 inclus 

ont fait usage de la possibilité d’introduire une nouvelle proposition tarifaire. Leurs dossiers 

d’information ont été réceptionnés le 29 février 2008. 

 

Seul le dossier d'information de l’ALG comportait de nouveaux éléments par rapport à la 

proposition tarifaire remaniée. Cependant, ces modifications, résultant en majorations de 

prix, n’étaient pas demandées par la CREG dans sa décision du 19 décembre 2007 et 

n’étaient en outre pas justifiées. De plus, les demandes d’adaptation de la décision du 19 

décembre 2007 n’étaient pas prises en compte. La CREG a donc décidé le 6 mars 2008 de 

prolonger pour la période allant du 1er avril au 30 juin 2008 inclus les tarifs provisoires de 

l’ALG. 

 

Les trois autres dossiers n’ayant subi aucune adaptation par rapport à celles demandées par 

la CREG dans sa décision du 19 décembre 2007, la CREG a procédé le 20 mars 2008 à la 

prolongation des tarifs provisoires d’IVEG, INTERENERGA et WVEM pour une nouvelle 

période de trois mois.  

 

Dans le cadre de la deuxième prolongation, l’ALG n’a pas envoyé de dossier tarifaire et a 

donc vu ses tarifs provisoires prolongés par décision de la CREG du 12 juin 2008. Les trois 

autres gestionnaires du réseau de distribution de gaz naturel ont transmis à la CREG des 

dossiers d’information. Etant donné que les informations ne comportaient pas d’éléments 

nouveaux et que, par conséquent, il n’avait toujours pas été satisfait aux points énumérés 

par la CREG dans ses décisions précédentes et auxquels il fallait satisfaire afin de pouvoir 

obtenir l’approbation de celle-ci, la CREG a prolongé leurs tarifs provisoires pour la période 

allant du 1er juillet au 30 septembre 2008 inclus dans ses décisions du 26 juin 2008. 

 

Dans le cadre de la troisième prolongation, l’ALG n’a à nouveau pas envoyé de dossier 

tarifaire et les informations transmises par les trois autres gestionnaires du réseau de 

distribution de gaz naturel ne comportaient pas d’éléments nouveaux. Le 25 septembre 

2008, la CREG a alors pris pour la troisième fois la décision de renouveler les tarifs, cette 

fois pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre 2008 inclus. 
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2.8 Publication des tarifs 

L’article 13 de l’arrêté tarifaire distribution régit la publication des tarifs approuvés ou 

imposés : 

 

« Art. 13. La Commission fait publier dans les plus brefs délais son éventuelle 
décision d'approbation de la proposition tarifaire visée à l'article 11 du présent arrêté 
pour l'exercice à venir, dans le Moniteur belge, de même que par voie électronique, et 
ce dans les plus brefs délais. 
 
Le cas échéant, la Commission fait publier dans les plus brefs délais sa décision 
visée à l'article 12 du présent arrêté au Moniteur belge, de même que par voie 
électronique, et ce dans les plus brefs délais. 
 
Le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel communique dans les plus 
brefs délais, les tarifs approuvés par la Commission aux utilisateurs du réseau de 
distribution de gaz naturel de la manière qu'il juge appropriée et les met à la 
disposition de toutes les personnes qui lui en font la demande. Il les communique 
également dans les plus brefs délais par voie électronique. » 

 

Conformément à cette disposition, la CREG a publié les tarifs dans les plus brefs délais sur 

son site Internet (www.creg.be) et au Moniteur belge. 

 

Afin de faciliter le fonctionnement du marché et l’accès au calcul des tarifs de distribution 

pour chaque utilisateur du réseau intéressé, la CREG a insisté pour que les gestionnaires de 

réseau de distribution rendent disponible sur leurs sites Internet un module de calcul 

permettant la détermination du tarif de réseau de distribution applicable à chacun en fonction 

de ses données personnelles. 

 

http://www.creg.be/


 

14/33 

2.9 Evolution des tarifs sur la période 2007-2008 

Tableau 2 : comparaison des tarifs d'utilisation du réseau de distribution entre 2007 et 2008

Tarif HTVA en €/MWh 

2007 2008 Evolution 2007 2008 Evolution 2007 2008 Evolution

ALG 10,32 10,02 -2,9% 2,19 2,28 4,1% 0,42 0,45 5,5%

GASELWEST 9,61 12,01 24,9% 2,67 3,21 20,3% 0,44 0,50 15,1%

IDEG 10,70 12,89 20,5% 2,99 3,61 20,5% 0,66 0,79 19,6%

IGAO 7,41 9,20 24,3% 1,43 1,74 22,4% 0,23 0,27 16,3%

IGH 10,61 13,18 24,3% 2,92 3,68 26,0% 0,48 0,59 23,1%

IMEWO 9,41 11,54 22,6% 2,20 2,74 24,2% 0,52 0,62 19,1%

INTERGAS 7,63 7,27 -4,8%

INTERGEM 8,69 9,78 12,5% 2,09 2,39 14,1% 0,40 0,44 10,2%

INTERLUX 12,38 13,62 10,0% 4,69 5,08 8,4% 1,04 1,13 8,9%

IVEG 9,31 9,80 5,3% 1,99 2,09 5,1% 1,22 1,29 5,0%

IVEKA 8,71 9,90 13,6% 2,03 2,32 14,8% 0,51 0,53 4,1%

IVERLEK 8,90 10,21 14,7% 2,04 2,37 16,5% 0,22 0,24 6,6%

INTER-ENERGA 11,33 14,61 29,0% 2,70 3,03 12,2% 1,28 1,67 30,1%

SEDILEC 10,60 12,38 16,8% 2,94 3,46 18,0% 0,65 0,74 14,7%

SIBELGA 12,08 12,78 5,8% 3,74 3,68 -1,6% 1,96 1,80 -8,0%

SIBELGAS N 8,64 11,29 30,6% 2,34 3,19 36,4% 0,53 0,66 26,6%

SIMOGEL 9,57 8,50 -11,2% 1,84 1,59 -13,3% 1,10 0,95 -14,1%

WVEM 10,42 12,20 17,2% 2,00 2,34 17,0% 1,03 1,15 11,4%

MOYENNE 9,79 11,18 14,1% 2,52 2,87 14,1% 0,75 0,81 8,9%

Client résidentiel Client professionnel Client industriel

23.260 kWh/an 2.300 MWh/an 36.000 MWh/an (pointe horaire 12 MW)

 

 

Le tableau 2 ci-dessus indique une tendance à la hausse des tarifs de distribution pour la 

plupart des GRD. Ces hausses de tarif avaient déjà été notifiées dans le rapport annuel 2007 

de la CREG6. 

 

Parmi les causes figurent, entre autres : 

 les conséquences d’une série d’arrêts de la Cour d’Appel de Bruxelles concernant 

l’appréciation du caractère raisonnable des coûts et ayant conduit à une forte remise 

en cause des compétences tarifaires de la CREG7 ; 

 la transaction, négociée avec les GRD et, que seuls les GRD mixtes ont désiré 

conclure qui, d’une part, met un terme aux recours juridiques concernant les années 

d’exploitation 2004-2007 et, d’autre part, assure les réductions de coûts pour les 

tarifs de distribution que la CREG avait acquises par le passé8 ; 

 la hausse sensible des coûts d’obligations de service public (OSP) ; 

 la hausse du taux d’intérêt sans risque de par son impact sur la marge équitable ; et 

 l’expansion continue du réseau de distribution de gaz naturel dans certaines zones. 

                                                 
6
 Rapport annuel 2007 de la CREG, point 2.7.4., p. 58. 

7
 Un résumé des positions prises par la Cour d’Appel de Bruxelles, ainsi que des conséquences au 

niveau des compétences de la CREG et de l’impact tarifaire, a été communiqué dans le rapport 
annuel relatif aux tarifs gaz 2007 (rapport TG2007-02). 
8
 Un résumé du contexte ayant mené à la conclusion de la transaction, ainsi que l’énumération des 

principales avancées de celle-ci, et les possibles initiatives légales pouvant mener à la neutralisation 
des effets de la jurisprudence et de la transaction, ont été communiqués dans le rapport annuel relatif 
aux tarifs gaz 2007 (rapport TG2007-02). 
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En ce qui concerne les clients résidentiels, les tarifs de distribution sont en moyenne revenus 

à leur niveau de 2004, année à partir de laquelle le Comité de direction de la CREG a reçu la 

compétence d’approuver ceux-ci. Depuis 2004, le Comité de direction de la CREG a rejeté 

d’importants montants de coûts, ce qui avait donné lieu, année après année, à une réduction 

des tarifs de distribution à l’avantage du consommateur. En ce qui concerne les clients 

professionnels, les tarifs de distribution sont restés environ 10% inférieurs à leur niveau de 

2004. 

 
Dans le cadre de l’analyse et de l’approbation des tarifs de distribution 2008, le Comité de 

direction a réalisé une analyse, pour un client final résidentiel, de l’évolution de la facture 

totale de gaz naturel, y compris les composantes de transport, d’énergie et les cotisations. 

De cette analyse, il ressort que le ménage moyen doit payer pour l’année 2008 en Flandre 

200 EUR de plus que l’année précédente pour sa consommation de gaz naturel. En 

Wallonie, cette hausse s’élève à 215 EUR. Le Comité de direction de la CREG a également 

fait part d’une liste non-exhaustive d’éléments pouvant mener à une neutralisation de ces 

hausses pour les clients finals. Certaines de ces pistes ont été entretemps reprises par le 

monde politique, telle que l’élargissement et le renforcement des compétences légales de la 

CREG. 

 

Comme indiqué par le tableau 2, les tarifs appliqués en 2008 sont en moyenne 14,1% 

supérieurs à ceux de 2007 pour les clients résidentiels et professionnels. Pour les clients 

industriels, la hausse moyenne équivaut à 8,9%. 

 

Des différences considérables peuvent être observées entre GRD. Celles-ci sont dues, d’une 

part, aux facteurs topographiques et techniques propres à la zone de distribution et, d’autre 

part, au nombre d’obligations de service public et au montant de la redevance de voirie qui 

diffère selon les régions. D’autres facteurs, tels que le report du solde d’exploitation de 

l’année précédente (bonus/malus), influencent également ces différences de tarifs. 

 

Les tableaux 3a et 3b ci-dessous donnent, respectivement pour la Wallonie et la Flandre, un 

aperçu des principales causes de la hausse des tarifs de distribution des clients résidentiels 

ainsi que leur importance dans cette hausse. Il apparaît clairement que les conséquences 

des arrêts de la Cour d’Appel de Bruxelles, et de la transaction qui en découle, en 

constituent les principaux éléments. 
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Tableau 3a - Aperçu des principales causes de la hausses des tarifs de distribution pour un client résidentiel en Wallonie

Hausse de la redevance de distribution - Wallonie +15%

1. Arrêts de la Cour d'Appel (+7%)

a) Amortissements

Pour les principales classes d'actif: (+6%)

- base d'amortissement indexée  pour les principales classes d'actif

- taux d'amortissement 2% --> 3%

b) Calcul bonus/malus (+1%)

- Base = résultat comptable sans évaluation ex-post des coûts

- Réduction du mécanisme des reports du passé

2. Transaction (suite aux arrêts de la Cour d'Appel) (+6%)

Calcul rémunération équitable

- Rendre les paramètres conformes aux dispositions du transport

- Augmentation de la valeur des capitaux investis (e.a. investissements)

- Augmentation du taux d'intérêt sans risque

3. Coûts des obligations de service public (+2%)

 

 

Tableau 3b - Aperçu des principales causes de la hausses des tarifs de distribution pour un client résidentiel en Flandre

Hausse de la redevance de distribution - Flandre +25%

1. Arrêts de la Cour d'Appel (+13%)

a) Amortissements

Pour les principales classes d'actif: (+6%)

- base d'amortissement indexée  pour les principales classes d'actif

- taux d'amortissement 2% --> 3%

b) Calcul bonus/malus (+7%)

- Base = résultat comptable sans évaluation ex-post des coûts

- Réduction du mécanisme des reports du passé

2. Transaction (suite aux arrêts de la Cour d'Appel) (+6%)

Calcul rémunération équitable

- Rendre les paramètres conformes aux dispositions du transport

- Augmentation de la valeur des capitaux investis (e.a. investissements)

- Augmentation du taux d'intérêt sans risque

3. Coûts des obligations de service public (+2%)

4. Autres coûts (informatique, etc.) (+4%)

Stijging van distributienetvergoeding (+25%):

1 Arresten Hof van Beroep (+13%)

a) Afschrijvingen (+6%)

* (Afschrijvingsbasis wordt geïndexeerd +

Afschrijvingsvoeten 2% -> 3% voor belangrijkste activaklassen)

b) Berekening bonus/malus (+7%)

* Basis = boekhoudkundig resultaat

+ geen ex-post beoordeling van kosten

* Overdrachtenmechanisme uit het verleden neemt af

2 Dading (ingevolge de arresten Hof van Beroep) (+6%)

a) Berekening billijke vergoeding

* Parameters gelijk brengen met transmissiebepalingen

* Stijging waarde geïnvesteerd kapitaal (o.a. investeringen)

* Stijging risicovrije rente

(* Bèta wacht nog op KB)

3 Kosten voor openbare dienstverplichtingen (+2%)

o.a. REG en sociale openbare dienstverplichtingen

4 Overige (+4%)

o.a. exploitatiekosten (vb. IT)
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3. Commentaires de la CREG relatifs à des 

postes de coûts particuliers 

 

3.1 Taux de rémunération nets pour 2008 

Lors de la fixation des taux de rémunération nets, il a été tenu compte des éléments 

suivants : 

a) 33 % des CI : 

33 % des CI est rémunéré à 8,7654 % net, ce qui correspond à la somme des taux de 

rémunération suivants : 

 le  taux OLO moyen de l’année 2006, soit : 3,8045 % multiplié par un facteur 

d’illiquidité de 1,2 ce qui donne 4,5654 % ; 

 une prime de risque sectorielle spécifique de 3,50 % multipliée par un facteur 

d’illiquidité de 1,2 ce qui donne 4,20 %. 

b) (D9 – 33 %) des CI :  

Etant donné que les fonds propres de tous les gestionnaires de réseaux de distribution de 

gaz naturel sont supérieurs à 33 % du total bilantaire réévalué, le gestionnaire du réseau de 

distribution de gaz naturel a également droit à une rémunération de (D – 33 %) des CI. Cette 

rémunération est égale au taux OLO susmentionné de 2006, soit 3,8045 %, additionné d'un 

supplément de crédit de 0,7 %, ce qui porte le pourcentage de rémunération à 4,5045 %.  

c) Sur la partie restante des CI : 

Le gestionnaire du réseau de gaz naturel a droit au remboursement des charges d’intérêt 

effectives jugées raisonnables (embedded cost). 

 

Résumé des pourcentages de rémunération : 

Sur 33 % des CI 8,7654 % nets 

Sur (D – 33 %) des CI 4,5045 % nets 

Sur le reste des CI Charges d’intérêt effectives 

 

L’impôt des personnes morales est considéré comme un coût et est intégré dans les tarifs. 

                                                 
9
  D est le rapport entre les fonds propres réels et le total bilantaire. Si, par exemple, les fonds propres 

réévalués se montent à 90 % du total bilantaire, la société a une rémunération supplémentaire de 
4,5045 % sur 57 % des CI. 
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3.2 Le Data Envelopment Analysis 

La méthode d’analyse décrite ci-dessous permet d’avoir un aperçu de l’efficience et de 

mieux veiller à la maîtrise des coûts par l’imposition de mesures de réduction des coûts aux 

gestionnaires du réseau de distribution dont le budget de coûts maîtrisables est considéré 

excessif sur base de cette méthode. 

 

Le mécanisme tarifaire déterminé par l’ancienne loi gaz consiste en une méthode « cost 

plus » en ce sens que les tarifs doivent couvrir les coûts réels de l’activité de distribution et 

les amortissements ainsi qu’assurer une marge équitable10. Un pur système « cost plus » ne 

garantit pas d’office d’avoir un GRD efficient, étant donné qu’il assure la couverture de 

l’ensemble des coûts, y compris les coûts qui résultent de l’inefficience des GRD. Pour 

contrecarrer cet inconvénient, le législateur oblige les GRD à gérer de façon optimale11 les 

facteurs déterminants pour le prix. Et il donne à la CREG la compétence de refuser que les 

coûts, qu’elle considère comme déraisonnables sous l’angle de l’efficience des GRD, 

puissent être pris en compte dans les tarifs12. Le système « cost plus » a donc été rectifié. 

 

Pour apprécier de manière uniforme et quantifiable ces mesures de maîtrise des coûts, la 

CREG a appliqué la méthode Data Envelopment Analysis (DEA). Celle-ci consiste en une 

analyse comparative de l’efficience des GRD de gaz naturel actifs sur le territoire belge. 

Le facteur de production (input) utilisé est le total des coûts internes non imposés. 

 

Ce modèle prend en compte sept types d’outputs :  

 le nombre de points d’accès (EAN) ; 

 le nombre de points d’accès pour le groupe de clients 1 (EAN) ; 

 la longueur du réseau à basse pression (km) ; 

 la longueur du réseau à moyenne pression (km) ; 

 l’énergie transportée (kWh) ; 

 l’énergie transportée pour le groupe de clients 1 (kWh) ; 

 le nombre de cabines de réduction de pression. 

 

Les principes de base de ce modèle sont les suivants : 

 

                                                 
10

 Art. 15/5bis de l’ancienne loi gaz 
11

 Art. 24 de l’arrêté tarifaire distribution 
12

 Art. 25 de l’arrêté tarifaire distribution 
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a) Les coûts internes non imposés présentés dans le budget d'exploitation de l'année 

2008 ne peuvent, en termes réels et tenant compte du rythme d'investissement, en 

aucun cas être supérieurs aux coûts internes non imposés réalisés de l'année 

d'exploitation 2004, la première année pour laquelle la CREG dispose de chiffres 

contrôlés et qui donne une indication acceptable sur le niveau de coûts dans le 

secteur de la distribution ; 

b) Le gestionnaire du réseau de distribution doit, sur base d'une comparaison via Data 

Envelopment Analysis (DEA) à rendement d'échelle constant basé sur les coûts 

réels pour 2004, de façon répartie sur quatre ans à partir de 2006, démontrer une 

maîtrise maximale de coût de revient notamment en atteignant le score d'efficience 

maximale (100 %). Dans le budget 2008, trois quarts de l'amélioration de l'efficacité 

devront être réalisés ; 

c) l’année de base 2004 a été rendue comparable avec l’année budgétaire 2008 dans 

le modèle. 

 

Le score d’efficience d’un gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel a été calculé 

en le comparant avec une combinaison linéaire de gestionnaires des réseaux de distribution 

de gaz naturel qui produisent une même quantité de chaque output avec la combinaison 

d’inputs minimale. Le score d’efficience (0% : totalement inefficient ; 100% : complètement 

efficient) précise dans quelle mesure les inputs doivent être réduits pour que le gestionnaire 

du réseau de distribution de gaz naturel atteigne la limite d’efficience. Un gestionnaire du 

réseau de distribution de gaz naturel est considéré comme efficient si aucun autre 

gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel ni combinaison linéaire d’autres 

gestionnaires du réseau de distribution de gaz naturel ne peut produire une quantité égale 

d’outputs avec moins d’inputs. Le score de 100% étant bien entendu le but à atteindre pour 

les GRD. 
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L’analyse DEA fait apparaître que les 18 gestionnaires du réseau de distribution de gaz 

naturel ne présentent pas une même efficience. La moyenne des scores d'efficience s’élève 

à 92,13 %. Huit gestionnaires du réseau de distribution forment la frontière d'efficience et le 

gestionnaire du réseau de distribution le moins efficient atteint le score de 71,00 %. 

 

L’analyse DEA a mené à un rejet de coûts global de coûts de 5.526.318,51 €. 

 

3.3 L’intégration de l’excédent ou déficit d’exploitation de l’année 2006 dans 

les tarifs 2008 

L’article 26 de l’arrêté tarifaire distribution traite du transfert des pertes et des excédents de 

l'exercice d'exploitation concerné vers l'exercice d'exploitation suivant.  

 
Si la CREG, constate, lors de l'examen du rapport annuel visé à l’article 15, §1, de l’arrêté 

tarifaire distribution, que les tarifs appliqués au cours de l'année d'exploitation écoulée, ont 

provoqué un bonus ou un malus, elle en informe immédiatement le gestionnaire du réseau 

de distribution de gaz naturel. 

Le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel peut communiquer à la CREG ses 

observations dans les quinze jours calendrier à compter de la réception de cette décision. A 

sa demande, le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel peut être entendu par 

la CREG pendant ce même délai. 
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Dans les trente jours calendrier suivant l'expiration du délai précédemment cité, la CREG 

tranche définitivement la question de savoir si les tarifs ont généré un bonus ou un malus. 

 

Pour expliciter concrètement le concept « bonus-malus », la CREG se réfère au chapitre 7 

de l’arrêté tarifaire distribution, intitulé « maîtrise des coûts ». Chapitre dont fait également 

partie l’article 26 relatif au bonus-malus et celui-ci doit être compris comme un instrument de 

maîtrise des coûts et appliqué en relation avec les autres dispositions de ce chapitre. 

 

S’y trouve, entre autre, l’article 24 qui énonce que le gestionnaire du réseau de distribution 

de gaz naturel doit maintenir le prix de revient par unité de gaz naturel au niveau le plus bas 

possible, en maîtrisant au mieux les facteurs qui déterminent le prix de revient. Pour 

encourager les GRD à aller dans cette voie, la CREG peut constater un bonus-malus si son 

origine se trouve dans les règles mentionnées à l’article 24 de l’arrêté tarifaire distribution. 

 

Concrètement, la CREG utilise les notions de recettes réelles et coûts réels. Les recettes ont 

uniquement trait aux recettes issues de l'activité GRD (liées à l'utilisation du réseau de 

distribution). Les recettes diminuées des coûts et des impôts donnent le résultat. Ce résultat 

est ensuite diminué de la marge équitable pour constituer l'excédent ou le déficit 

d'exploitation. L’excédent sera porté en déduction des coûts qui seront à la base de ses 

futurs tarifs alors que le déficit le sera en augmentation des mêmes coûts. 

 

En 2007, la CREG a pris une décision bonus/malus sur base des coûts et recettes de 

l’activité distribution, pour l’année 2006, ayant un lien avec les clients éligibles. La CREG a 

constaté, pour l’exercice d’exploitation 2006, un excédent d’exploitation global de 

11.705.938,89 EUR devant être porté en diminution des coûts des tarifs de l’année 2008. En 

règle générale, les GRD voient une réduction de coûts s’appliquer à leurs tarifs 2008 suite à 

la constatation d’un excédent d’exploitation. 

 

3.4 La rémunération des capitaux investis 

La rémunération des capitaux investis connait une hausse en 2008. Cette rémunération est 

constituée de deux composantes, à savoir la rémunération des capitaux propres et celle des 

capitaux empruntés dont font partie les embedded costs. 

 

La hausse de la rémunération des capitaux propres s’explique en grande partie par celles du 

taux d’intérêt sans risque (OLO) et des capitaux investis. 
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Les embedded costs, quant à eux, ont sensiblement augmentés par rapport au dernier 

budget approuvé ou imposé. Cette hausse est, entre autres, liée au remaniement du mode 

de financement de certains GRD. Ceux-ci ont en effet recours au financement par dettes 

long terme pour leurs prochains investissements, ce qui leur permet également de se 

rapprocher de la proportion 33/67 des financements par fonds propres par rapport à ceux par 

dettes. La hausse des embedded costs trouve également une explication dans les taux 

d’intérêt plus élevés que par le passé pour ces investissements. 

 

Concernant les embedded costs, des remarques, portant sur de possibles surestimations, 

ont été formulées par la CREG aux GRD mixtes wallons. Ceux-ci se sont conformés à ces 

demandes lors de la proposition adaptée. 

 

3.5 Les obligations de service public 

Il s’agit d’obligations imposées à un GRD (ou un fournisseur) qui ont trait à des aspects 

socio-économique, écologique et technique de l’approvisionnement en gaz. 

 

Les obligations de service public entraînent des coûts supplémentaires pour les GRD. Ces 

coûts sont intégrés par les GRD dans leurs propositions tarifaires, et font ensuite l’objet 

d’une analyse de leur caractère raisonnable par la CREG. 

 

Concernant les GRD mixtes flamands, la hausse de ces obligations de service public est 

principalement imputable à la hausse du nombre de clients droppés. 

 

D’autres GRD, quant à eux, se sont vus adresser certaines, ou le cas échéant l’ensemble, 

des demandes d’adaptation suivantes : 

 

Prix d’achat de l’énergie pour la fourniture de gaz à la clientèle protégée 

 

Constatant qu’un tiers des gestionnaires de réseaux de distribution obtenaient un prix 

unitaire inférieur à 25 €/MWh pour l’année 2008, la CREG n’a pas estimé raisonnable le fait 

que les intercommunales mixtes wallonnes et pures flamandes ainsi que l’ALG ne soient pas 

en mesure d’obtenir un prix similaire. 

 

En effet, la CREG a estimé que ces gestionnaires de réseaux de distribution avaient été 

insuffisamment pro-actif dans la négociation de leurs contrats relatif à la compensation 

d’achat d’énergie (à des fins de livraison à la clientèle protégée et de consommations 
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propres) avec pour résultat des prix de l’énergie apparaissant comme non raisonnables en 

comparaison de ceux obtenus par d’autres gestionnaires de réseau de distribution. 

 

Par conséquent, la CREG a décidé que le coût budgété pour l’énergie, tant pour la clientèle 

protégée et droppée que pour les consommations propres des gestionnaires de réseaux de 

distribution, devait être inférieur ou égal à 25 €/MWh en 2008 dans la proposition tarifaire 

adaptée. 

 

Les GRD mixtes wallons se sont conformés à cette demande d’adaptation. Les GRD purs 

n’ont, quant à eux, pas satisfait à cette demande. 

 

Fourniture de gaz aux clients protégés 

 

La CREG a refusé des coûts de fourniture de gaz aux clients protégés des GRD mixtes 

wallons ainsi que de l’ALG pour cause d’imputation incorrecte. A cette occasion, la CREG a 

rappelé la constitution d’un fonds fédéral en 2008 pour financer le coût réel résultant de 

l’application de prix maximaux pour la fourniture de gaz aux clients protégés résidentiels 

ainsi que les catégories de clients pouvant bénéficier de ce fonds. Au vu des législations 

fédérales et régionales accordant le tarif social à des catégories différentes de client, un 

éclaircissement quant à l’imputation et à la procédure à adopter suivant le type de client 

résidentiel protégé (fédéral ou régional) a également été fourni aux GRD concernés. 

 

En effet, l’arrêté royal du 21 janvier 2004 déterminant les modalités de compensation du coût 

réel net découlant de l’application des prix maximaux sociaux sur le marché du gaz naturel et 

les règles d’intervention pour leur prise en charge fixe les modalités de remboursement des 

fournisseurs. 

 

La notion de client résidentiel protégé est, quant à elle, définie à l’article 2 de l’arrêté 

ministériel du 30 mars 2007 portant fixation de prix maximaux sociaux pour la fourniture de 

gaz aux clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire. Le fonds 

ne couvre donc pas l’éventuel manque à gagner généré par l’application du tarif social aux 

catégories de clients protégés ajoutées par les régions. La vente aux clients non protégés 

droppés n’est pas non plus couverte puisque le tarif social ne leur est pas appliqué. 

 

Par ailleurs, les GRD ne disposant pas de tarifs de vente aux clients non protégés, le prix 

normal de vente est défini par l’arrêté ministériel du 15 février 2005 fixant les prix maximaux 

pour la fourniture de gaz naturel par les entreprises de distribution aux clients finals dont le 
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contrat de fourniture a été résilié par leur fournisseur et qui ne peuvent pas être considérés 

comme des clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire, au 

sens de l'article 15/10, § 2, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux 

et autres par canalisations. Les modalités de calcul sont précisées dans la décision de la 

CREG (B)051124-CDC-490 relatives « aux règles complémentaires pour le calcul de la 

marge à calculer afin de définir les prix maximaux à appliquer aux clients non protégés dont 

le contrat de fourniture a été résilié ». 

 

Le calcul correct nécessite deux étapes : 

 dans un premier temps, le GRD doit comparer son prix de revient, transport et 

distribution inclus, à la moyenne pondérée des tarifs de distributeurs actifs dans la 

zone selon les modalités prévues par la décision de la CREG. Le prix normal de 

vente est le plus élevé de ces deux montants. Le GRD a donc la garantie de couvrir 

ces coûts et, dans la plus part des cas, il va réaliser une marge bénéficiaire ; 

 dans un second temps, le GRD doit comparer ce prix « normal de vente » au tarif 

social. Si le tarif social est inférieur au prix « normal de vente », le GRD peut 

introduire une créance auprès de la CREG pour récupérer la différence.   

 

Il n’est donc pas possible que cette activité génère un déficit, au contraire, elle permettra la 

plupart du temps de dégager un excédent. 

 

Pour toutes ces raisons, la CREG a décidé que les GRDs concernés doivent déduire de 

leurs budgets la totalité des coûts de cette OSP à l’exception des coûts liés à la fourniture de 

gaz aux clients non protégés droppés et aux clients protégés repris à l’article 33 du décret 

wallon du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité et pouvant 

bénéficier de mesures sociales relatives au secteur du gaz et non couverts par l’article 2 de 

l’arrêté ministériel du 30 mars 2007. 

 

Le GRD doit ensuite introduire trimestriellement une créance pour la couverture de l’écart 

entre le tarif normal de référence et le tarif social et annuellement une créance pour la 

couverture des frais administratifs. Ceci signifie qu’aucun frais de gestion des clients 

protégés ne peut être repris dans le budget du GRD et donc que les tarifs de distribution ne 

peuvent pas couvrir ces coûts. 

 

Les GRD wallons mixtes s’étant conformés aux demandes d’adaptation de la CREG, seule 

l’ALG n’a pas satisfait à ce point. 
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Actions URE 

 

En outre, pour manque de justification et imputation inadéquate, la CREG a également 

refusé des coûts relatifs aux actions URE de l’ALG. 

 

3.6 Concordance entre les tarifs et les coûts 

Le principe de concordance des coûts et du chiffre d’affaires est clairement formulé dans une 

des lignes directrices reprise à l’article 15/5bis, §2, b de l’ancienne loi gaz qui énonce que les 

tarifs sont fonction des coûts. Cela permet au GRD de couvrir l’ensemble de ses coûts réels 

qui peuvent être relié à une ou plusieurs de ses tâches définies par la loi. 

 

La CREG a veillé à ce que la concordance des coûts avec les recettes soit présentée d’une 

telle façon afin qu’elle soit en mesure de contrôler les calculs réalisés et de pouvoir suivre 

l’impact des modifications éventuelles dans les coûts. 

 

3.7 Les volumes 

Les GRD wallons ayant établi des perspectives de croissance des volumes très faibles, voire 

même négatives dans certains cas, la CREG a demandé à ceux-ci d’utiliser des hypothèses 

d’évolution réalistes des volumes. 

Suite à ces demandes, les GRD wallons mixtes ont appliqué une approche plus réaliste de la 

budgétisation des volumes de l’année 2008. 

Cependant, l’ALG ne s’est pas conformée aux demandes de la CREG bien qu’elle connaisse 

une expansion importante de son réseau de distribution. La CREG a, par conséquent, 

corrigé les volumes budgétés en tenant compte d’une croissance annuelle de 2,5% des 

volumes du groupe de clients résidentiels (GC1) en se basant pour cela sur une analyse 

comparative avec les autres GRD de la région. 

Il est à noter que, suite à des remarques similaires de la CREG, SIBELGA a procédé à une 

actualisation des volumes et nombres de clients sur base des facturations des dix premiers 

mois de 2007, provoquant une répartition différente entre groupes de clients tout en 

conservant un volume total distribué inchangé. SIBELGA s’est ainsi conformé aux demandes 

de la CREG. 

 

3.8 Les tarifs de raccordement 

Suite aux nombreuses plaintes récoltées par la CREG relatives au libellé et à la 

compréhension des tarifs de raccordement de l’année 2007 des GRD wallons mixtes, la 

CREG a fait part à ceux-ci d’un relevé non exhaustif d’anomalies et d’imprécisions 
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constatées dans les annexes des tarifs de raccordement 2008. La CREG a argué du fait que 

les tarifs et leurs annexes ne peuvent souffrir d’interprétations multiples par les acteurs du 

marché et a invité les GRD wallons mixtes à expliciter davantage leurs tarifs de 

raccordement et à apurer ceux-ci des erreurs constatées. Ces demandes furent satisfaites 

lors de la proposition tarifaire adaptée. 

 

3.9 Réserve générale 

Les dossiers des différents GRD contiennent encore des lacunes, notamment la justification 

des frais de fonctionnement, ce qui ne permet pas à la CREG d’obtenir une justification 

complète des tarifs proposés. 

 

La CREG a dès lors formulé dans ses décisions du 19 décembre 2007 une réserve 

générale, déjà présente au sein des décisions bonus/malus de l’année précédente, et dont 

l’importance est primordiale pour l’avenir. 

 

Elle est énoncée comme suit : 

« Le fait qu’aucune remarque n’ait été formulée par la CREG sur certains frais 

d’exploitation dans la présente décision ne doit pas être interprété comme une 

approbation implicite pour l’année d’exploitation suivante. La CREG maintient des 

réserves à l’égard de tous ces postes et soumettra, au cours des prochaines années, 

la justification et le caractère raisonnable de ceux-ci à un examen. » 
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4. Tarifs du réseau de distribution  

 

Le tableau 4 ci-dessous donne un aperçu des budgets qui, après la procédure d’approbation 

par la CREG, ont été acceptés pour être portés en compte dans les tarifs de réseau de 

distribution. 

 

Tableau 4 – Budgets (€) 

Mixtes flamandes

2008

Budget approuvé 246.065.486,15

Rémunération équitable 106.358.654,57

Embedded costs 41.113.424,15

Total (hors excédent/déficit d'exploitation) 393.537.564,87

Excédent/déficit d'exploitation -21.953.310,89

Total 371.584.253,98  

 

Pures flamandes

2008

Budget approuvé 64.496.432,47

Rémunération équitable 19.460.632,81

Embedded costs 16.646.478,47

Total (hors excédent/déficit d'exploitation) 100.603.543,75

Excédent/déficit d'exploitation 11.317.074,36

Total 111.920.618,11  

 

Wallonie-BXL

2008

Budget approuvé 197.110.065,08

Rémunération équitable 77.822.083,86

Embedded costs 8.323.782,13

Total (hors excédent/déficit d'exploitation) 283.255.931,07

Excédent/déficit d'exploitation -1.069.702,36

Total 282.186.228,71  

 

Tous les tarifs de réseau de distribution approuvés ou imposés par la CREG ont été publiés 

sur le site Internet de la CREG. L’objectif ici n’est donc pas de reprendre l’ensemble de ces 

tarifs dans le détail. Dans les tableaux 6 à 11, les tarifs approuvés ou imposés par la CREG 
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pour les années d’exploitation 2007 et 2008 sont illustrés pour différents clients-types, ce qui 

permet de comparer la facture: 

 de différents clients-types raccordés au même GRD et ; 

 d’un même client-type raccordé à des GRD différents. 

 

Enfin, les définitions des clients-types utilisées sont celles établies par Eurostat (tableau 5). 

Pour le calcul des tarifs, les clients-types sont classés dans le groupe de clients 

correspondant selon la tranche de consommation dans laquelle ils se trouvent. 

 

Tableau 5 : Clients-types 

consommation annuelle (kWh) Pointe (kWh)

T1 2.360

T2 23.260

T3 330.000

T4 2.300.000

T5 5.000.000 2.500

T6 36.000.000 12.000

Clients types EUROSTAT

 

 

 

 

Commentaires préliminaires et remarques sur les graphiques : 

 Les tarifs se comprennent HTVA ; 

 Lors de la lecture des graphiques, il convient d’être attentif aux différences 

d’échelles ; 

 Le tarif T5 (clients télémesurés avec volume inférieur à 10 GWh par an) n’est 

pas représenté pour certains GRD lorsque ceux-ci n’ont pas de clients dans 

cette catégorie ; 

 Les tarifs T4 à T6 ne sont pas illustrés pour INTERGAS qui n’a pas de clients 

dans ces tranches. 
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Tableau 6 – Comparaison des coûts de distribution – tranche T1 

0

10

20

30

40

50

60

€
/M

W
h

T1 - tarif "cuisine - eau chaude" 

consommation standard annuelle 2.360 kWh

2007 2008  

 

 
Tableau 7 – Comparaison des coûts de distribution – tranche T2 
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Tableau 8 – Comparaison des coûts de distribution – tranche T3 
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Tableau 9 – Comparaison des coûts de distribution – tranche T4 
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Tableau 10 – Comparaison des coûts de distribution – tranche T5 
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Tableau 11 – Comparaison des coûts de distribution – tranche T6 
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5. CONCLUSION 

 
 

A quelques exceptions près, les délais légaux ont été respectés dans la procédure de 

fixation des tarifs du réseau de distribution du gaz naturel. Des tarifs provisoires ont été 

imposés pour 2008 à quatre gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel (ALG, 

IVEG, INTERENERGA et WVEM). Les tarifs des autres GRD ont, quant à eux, été 

approuvés et appliqués durant tout l’exercice d’exploitation 2008. 

 

La CREG a soumis les gestionnaires du réseau de distribution de gaz naturel à une analyse 

DEA afin de tendre vers une gestion plus efficace et de les inciter à atteindre une meilleure 

maîtrise des coûts. Cette procédure a eu lieu pour la dernière fois en 2008, étant donné la 

nécessité d’une initiative légale pour le contrôle des tarifs de la période régulatoire suivante 

(2009-2012). 

 

Après analyse, force est de constater que les tarifs de distribution pour l’année 2008 sont, en 

règle générale, à la hausse. Celle-ci est principalement imputable aux différents jugements 

de la Cour d’Appel de Bruxelles en 2007. En effet, cette dernière s’était montrée sévère à 

l’égard du pouvoir d’appréciation dont dispose la CREG concernant le caractère raisonnable 

des coûts. 

 

De plus, ces jugements ont contraint la CREG à conclure une transaction lui permettant de 

conserver une partie des réductions de coûts acquises par le passé mais dont la contrepartie 

s’est également traduite par une hausse des tarifs de distribution. 

 

Malgré la conclusion de la transaction susmentionnée, les conséquences de ces jugements 

n’en sont pas pour autant négligeables : 

 

 en ce qui concerne les clients résidentiels, les tarifs de distribution sont en moyenne 

revenus à leur niveau de 2004, année à partir de laquelle le Comité de direction de la 

CREG a reçu la compétence d’approuver ceux-ci ; 

 en ce qui concerne les clients professionnels, les tarifs de distribution sont restés en 

moyenne 10% inférieurs à leur niveau de 2004. 

 

Les importantes réductions de coûts que le Comité de direction de la CREG avait obtenues 

depuis 2004 ont été fortement réduites pour l’année 2008 et n’ont plus profité au 

consommateur comme cela l’avait été pour les années d’exploitation précédentes. 
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Enfin, le présent rapport est réalisé pour la dernière fois en vertu de l’article 14 de l’arrêté 

royal du 29 février 2004, lequel fixe une période régulatoire annuelle. Dorénavant, la période 

régulatoire portera sur 4 ans et, en vertu du prescrit de l’article 25 de l’arrêté royal du 2 

septembre 2008, le rapport sur les tarifs au Ministre suivra dans les six mois de l’expiration 

de cette période. 
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