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La CREG approuve les tarifs 2016-2019 de Fluxys Belgium  

 

Le Comité de direction de la CREG a approuvé aujourd’hui la proposition tarifaire 

de Fluxys Belgium pour la période régulatoire 2016-2019. Les nouveaux tarifs 

garantiront la stabilité du marché, tant au niveau des prix que de la structure. 

La CREG et Fluxys Belgium se félicitent de l’approbation fin octobre des tarifs 2016-

2019, puisque les futurs tarifs permettent d’offrir ainsi très tôt de la clarté au marché. 

 

La baisse des tarifs est maintenue 

La baisse des tarifs de 7 % de début 2015 est préservée dans les nouveaux tarifs grâce, 

entre autres, à la gestion des coûts efficace de Fluxys Belgium, et malgré la tendance 

du marché à réserver des services à très court terme. Fluxys Belgium est d’ailleurs un 

des rares gestionnaires d’infrastructure de gaz naturel européens à maintenir une telle 

baisse de tarifs. Ceci fera également en sorte que la part que représentent les coûts de 

transport reste stable et limitée dans le prix payé par le client final. 

 

Une flexibilité et une transparence accrue 

La proposition approuvée prévoit un mécanisme permettant des révisions tarifaires 

intermédiaires lors de fluctuations importantes des hypothèses de base, et ceci en toute 

transparence. Un nouveau service sera également développé afin d’offrir une plus 

grande flexibilité lors de la réservation de capacités pour les livraisons à des utilisateurs 

finaux sur le réseau de Fluxys Belgium. Le développement de ce dernier fera l’objet 

d’une consultation de marché organisée par Fluxys Belgium. 

 

Nouvelle méthodologie tarifaire 

Les tarifs 2016-2019 ont été préparés, calculés et approuvés selon la nouvelle 

méthodologie tarifaire approuvée par le Comité de direction de la CREG en décembre 

2014. La nouvelle méthodologie a été mise en place grâce à une collaboration 

constructive entre la CREG, Fluxys Belgium et Fluxys LNG, dans le but de proposer des 

tarifs comptant parmi les plus compétitifs d’Europe. 
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A propos de la CREG 

La CREG est le régulateur fédéral des marchés de l'électricité et du gaz naturel en 

Belgique. Outre sa mission de conseil auprès des autorités publiques, la CREG est 

notamment chargée de surveiller la transparence et la concurrence sur les marchés de 

l'électricité et du gaz naturel, de veiller à ce que la situation des marchés vise l'intérêt 

général et cadre avec la politique énergétique globale, et de préserver les intérêts 

essentiels des consommateurs. 

Plus d’informations sur www.creg.be. 

 

 

A propos de Fluxys Belgium 

Fluxys est le gestionnaire indépendant des infrastructures de transport et de stockage 

de gaz naturel en Belgique. Via sa filiale Fluxys LNG, Fluxys est également le 

gestionnaire du terminal de gaz naturel liquéfié (GNL) à Zeebrugge. Fluxys Belgium 

est une filiale de Fluxys, un groupe indépendant d'infrastructures de transport de gaz 

naturel établi en Belgique et actif sur le marché européen. 

Plus d’informations sur www.fluxys.com/belgium. 
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