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 Communiqué de presse 
 
TARIFS 2004 POUR LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION D’ ELECTRICITE ET 

LE TRANSPORT DE GAZ 
 
Marché de l'électricité : la CREG décide de l'approbation des propositions tarifaires 
transport et distribution d’électricité pour l'exercice d'exploitation 2004 
 
 
Approbation des propositions tarifaires 2004 / Imposition de tarifs provisoires pour le 
gestionnaire du réseau de transport et les gestionnaires du réseau de distribution d'électricité  
 
La CREG a reçu, dans les délais légaux, les propositions tarifaires du gestionnaire du réseau de 
transport et de tous les gestionnaires du réseau de distribution, à l'exception d'un seul. 
 
Après un premier examen des propositions tarifaires et après réception des informations 
complémentaires demandées, la CREG a décidé de rejeter toutes les propositions tarifaires et donc 
de demander des propositions tarifaires adaptées. Ces propositions tarifaires adaptées devaient être 
modifiées sur les points spécifiés dans la première décision de la CREG, afin de permettre à celle-ci 
de prendre une décision d'approbation. 
 
Aussi bien le gestionnaire du réseau de transport que les gestionnaires du réseau de distribution (à 
l’exception d’un seul) ont introduit auprès de la CREG une proposition tarifaire adaptée dans les délais 
légaux impartis. 
 
Sur la base de ces propositions tarifaires adaptées, des tarifs provisoires ont été imposés à la fois au 
gestionnaire du réseau de transport et à 24 des 29 gestionnaires du réseau de distribution (pour une 
période de trois mois), dans la mesure où ceux-ci ne répondaient pas entièrement aux remarques 
formulées par la CREG dans sa décision relative à la première proposition tarifaire. Par conséquent, 
les tarifs ont été approuvés pour l'ensemble de l'exercice 2004 à 5 gestionnaires du réseau de 
distribution (BIAC, Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, INTERELECTRA, IVEG et WVEM). 
 
En ce qui concerne les gestionnaires du réseau de distribution pour lesquels aucune proposition 
tarifaire n'a été reçue ou dont la proposition tarifaire introduite contenait trop peu d'informations pour 
permettre un contrôle des coûts répertoriés, la CREG a décidé d'appliquer les tarifs les plus bas en 
vigueur dans chaque région concernée et ce, en guise de tarifs provisoires pour une période de trois 
mois.  
 
- En ce qui concerne les tarifs du réseau de transport, on constate une tendance à la baisse, 
dépendant du type de client, de + 6% à +10% sans tenir compte de surcharges et de +2,5% à +4% si 
on en tient compte. 
 
 
- L'évolution des tarifs du réseau de distribution varie d'une région à l'autre.  
 
On constate ainsi en Flandre, de façon générale, d'une part, une diminution pour les clients industriels 
et d'autre part, une augmentation pour les clients résidentiels, celle-ci étant essentiellement due aux 
coûts complémentaires résultant des diverses obligations de service public qui doivent être assumées 
par les gestionnaires du réseau de distribution.   
 
A Bruxelles, les tarifs affichent une tendance à la hausse pour les clients industriels, celle-ci étant 
surtout imputable à une différence d'affectation des coûts, l'augmentation constatée dépendant 
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fortement de la durée d'utilisation de chaque client concerné. Par contre, les tarifs des clients 

ûts d'exploitation qui est 
artiellement compensée par une augmentation des coûts résultant des obligations de service public. 

apport à l'année précédente.  

résidentiels baissent et ce, en raison d'une diminution significative des co
p
 
En Wallonie, les tarifs du réseau de distribution affichent globalement une tendance à la baisse, sauf 
pour les clients industriels à faible durée d'utilisation, ce qui peut surtout s'expliquer par une différence 
d'affectation des coûts entre les divers tarifs par r
 
 
Marché du gaz naturel : la CREG décide d’approuver la proposition tarifaire 2004 de 
Fluxys et de Fluxys LNG en matière d’utilisation du réseau de transport et de services 
auxiliaires  
 
Approbation de la proposition tarifaire 2004 de FIuxys SA et de Fluxys LNG SA 
 
La CREG a reçu de Fluxys et Fluxys LNG, dans les délais imposés par l’arrêté tarifaire, un budget et 

ne proposition tarifaire pour 2004. Après un premier examen et la transu mission d’informations 
omplémentaires, la CREG a refusé ces propositions et a demandé qu’une proposition tarifaire 

’année 2004 verra le passage au 1er avril d’un système de souscription de capacité d’acheminement 
teurs du réseau 

t augmente la liquidité du marché du gaz. 

 Cela a été confirmé par un consultant 
pécialisé pour 2003.  En ce qui concerne les tarifs 2004 de Fluxys et Fluxys LNG, la CREG considère 

 Fluxys et Fluxys LNG de couvrir leurs coûts et génèrent 
ne marge bénéficiaire qui permet de rémunérer les capitaux investis dans le réseau et de réaliser 

xtension du terminal GNL de Zeebrugge 

L 
la 

u 
e 

position ainsi que ses remarques et a choisi de le faire sous la 
rme d’une étude.  Celle-ci, approuvée par le Comité de Direction le 28 octobre dernier, fixe un tarif 

ose ainsi des éléments qui lui permettent de décider de 
rocéder à l’investissement envisagé.   

ctuellement, les tarifs d’utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel sont négociés entre les 

c
remaniée soit introduite en vue de réponde à des demandes précises émises par la CREG.  Fluxys et 
Fluxys LNG ayant répondu à ces demandes, la CREG a approuvé, le 18 décembre 2003, la 
proposition tarifaire 2004 remaniée de Fluxys et Fluxys LNG.    
 
L
« point-à-point » vers un système « entry-exit », qui offre plus de souplesse aux utilisa
e
 
La CREG note que les tarifs d’acheminement sont en baisse depuis l’ouverture du marché du gaz à la 
concurrence en août 2000. 
 
Dans le contexte européen, une étude de la CREG a démontré en 2002 que Fluxys et Fluxys LNG se 
situaient parmi les opérateurs appliquant les tarifs les plus bas.
s
qu’ils conservent leur compétitivité au niveau européen.   
 
En outre, ces nouveaux tarifs permettent à
u
des investissements axés sur le futur. 
 
E
 
La CREG a reçu de FLUXYS LNG une proposition de tarifs pluriannuels pour l'utilisation du terminal GN
de Zeebrugge après 2006, soit dès la fin des travaux envisagés par l'entreprise pour augmenter 
capacité de stockage et d'émission.   
 
En l'état de la législation en vigueur à ce moment, la CREG n’était pas compétente pour approuver o
rejeter une proposition tarifaire qui couvre plusieurs années.  Entre-temps, elle a souhaité transmettr
dès que possible à FLUXYS LNG sa 
fo
plafond jusqu’en 2026.  FLUXYS LNG disp
p
 
Tarifs d’utilisation du réseau de distribution de gaz naturel 
 
A
utilisateurs de ces réseaux et les gestionnaires de ceux-ci (intercommunales).  La CREG a transmis 
au Gouvernement fédéral une proposition d’arrêté royal tarifaire visant à appliquer au secteur de la 
distribution de gaz naturel des dispositions similaires à celles en vigueur pour le transport.   
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La CREG est l'organisme fédéral de la régulation des marchés du gaz et de l'électricité en Belgique, 

ar la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et la loi du 29 avril 
n du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité. 

s essentiels : une mission de conseil auprès des autorités publiques, d'une part, une 
illance et de contrôle de l'application des lois et règlements, d'autre part. 

institué p
1999 relative à l'organisatio
La CREG a deux rôle

emission de surv
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