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Après concertation avec Fluxys Belgium et Fluxys 

LNG, la CREG élabore un projet de nouvelle 

méthodologie tarifaire pour l'infrastructure 

gazière 

 

Bruxelles, 19 juin 2014 – Après une concertation constructive avec Fluxys Belgium et Fluxys LNG, la CREG 

a élaboré un projet de nouvelle méthodologie tarifaire pour les activités de transport, de stockage et de terminalling GNL, et 

ce à compter de la prochaine période régulatoire 2016-2019. L'objectif est d'offrir une continuité et un cadre tarifaire stable 

au marché et aux gestionnaires de l'infrastructure. 

 

Le projet de nouvelle méthodologie tarifaire repose en grande partie sur les principes éprouvés de l'actuelle méthodologie et 

vise toujours à pouvoir proposer sur le marché les tarifs les plus bas d'Europe. Ainsi, afin d'augmenter l'efficacité, un incitant 

est prévu dans les coûts gérables bénéficiant tant aux tarifs qu'au rendement des gestionnaires.  

 

Le projet comporte également une procédure d’approbation accélérée lorsque les gestionnaires de l'infrastructure 

proposent des adaptations tarifaires afin de répondre avec souplesse à l'évolution de la demande du marché. Fluxys Belgium 

proposera par ailleurs à la CREG une baisse tarifaire d'environ 7 % à compter du 1er janvier 2015.  

 

Le projet de nouvelle méthodologie tarifaire offre en outre un cadre solide aux investissements afin de renforcer le 

fonctionnement du marché et la sécurité d’approvisionnement et de poursuivre l'intégration du marché.  

 

L'étape suivante consistera à soumettre le projet à une consultation publique organisée par la CREG en septembre 2014. 

Ensuite, il sera transmis à la Chambre des Représentants. La nouvelle méthodologie tarifaire devrait être prête pour la fin 

2014 et entrer en vigueur à compter de la prochaine période régulatoire 2016-2019. 
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rudy.vanbeurden@fluxys.com     annemarie.devreese@creg.be 

 

Laurent Remy 

Tél. : +32 2 282 74 50  

laurent.remy@fluxys.com  

 

 

A propos de la CREG 

La CREG est le régulateur fédéral du marché de l’électricité et du gaz naturel en Belgique. Outre sa mission de conseil auprès 

des autorités publiques, la CREG est notamment chargée du contrôle de la transparence et de la concurrence sur le marché 

de l’électricité et du gaz naturel, tout en veillant à ce que la situation du marché vise l’intérêt général et soit conforme à la 

politique énergétique générale et à la défense des intérêts essentiels des consommateurs.  

 

Plus d'informations à l'adresse www.creg.be. 

 

A propos de Fluxys Belgium et Fluxys LNG 

Fluxys Belgium est le gestionnaire indépendant de l’infrastructure de transport et de stockage de gaz naturel en Belgique. Via 

sa filiale Fluxys LNG, l’entreprise est également l'opérateur du terminal de gaz naturel liquéfié (GNL) à Zeebrugge.  

Fluxys Belgium est une filiale de Fluxys, un groupe indépendant doté d'une infrastructure de transport de gaz naturel établi en 

Belgique et actif sur le marché européen.  

 

Plus d'informations à l'adresse www.fluxys.com/belgium. 
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