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23 mars 2017 
GAZ NATUREL : BAISSE DES TARIFS DE TRANSPORT DE 7,5 % EN VUE 
 

Le 1er janvier 2018, les tarifs de transport de gaz naturel baisseront pour la troisième fois en cinq ans, ce 

qui aura un effet positif sur la facture de gaz naturel des particuliers, des PME et des grandes entreprises. 

Cette baisse tarifaire est possible grâce au mécanisme de révision tarifaire intermédiaire prévu dans une 

décision de la CREG. 
 
RÉVISION PRÉVUE DANS LA DÉCISION TARIFAIRE 

Fin octobre 2015, le comité de direction de la CREG approuvait la proposition tarifaire de Fluxys Belgium 

pour la période régulatoire 2016-2019. Cette approbation prévoyait un mécanisme de révision tarifaire 

intermédiaire en cas d’écarts importants par rapport aux hypothèses avancées. 

 
BAISSE ATTENDUE DE 7,5 % 

La baisse tarifaire attendue résulte des efforts soutenus de Fluxys Belgium en matière d’efficacité et de la 

baisse des taux d’intérêt. La conjonction de ces deux facteurs a amené Fluxys Belgium et la CREG à démarrer 

la procédure de réduction des tarifs de transport de gaz naturel en 2018 et 2019. 

 

BAISSE TARIFAIRE SANS INCIDENCE SUR LE RÉSULTAT DE FLUXYS BELGIUM 

Ensemble, la réduction des tarifs et la non-indexation au 1er janvier 2018 feront baisser d’environ 7,5 % le 

tarif de transport, ce qui représente un montant global de 51 millions d’euros en 2018 et 2019. Cette baisse 

fait suite à une précédente réduction tarifaire intervenue le 1er janvier 2015.  

La baisse tarifaire des services de transport au 1er janvier 2018 ne pèsera pas sur le résultat de Fluxys 

Belgium, vu que ce dernier est en grande partie fonction du rendement autorisé par le cadre régulatoire. 

 
DÉCISION DÉFINITIVE AVANT L’ÉTÉ 

Fluxys Belgium organisera du 23 mars au 6 avril 2017 une consultation de marché relative à sa proposition 

tarifaire adaptée. La CREG devrait approuver cette proposition avant l’été, de sorte que la baisse tarifaire 

pourra entrer en vigueur au 1er janvier 2018. 
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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 de surveiller la transparence et 

la concurrence sur les marchés de l'électricité et du gaz naturel. Par ailleurs, la CREG veille à ce que la 

situation des marchés vise l'intérêt général et cadre avec la politique énergétique globale, en tenant 

toujours compte des intérêts essentiels des consommateurs. 

www.creg.be 

 

 

A propos de Fluxys Belgium 

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

naturel en Belgique. Via sa filiale Fluxys LNG, l’entreprise est également le gestionnaire du terminal de gaz 

naturel liquéfié (GNL) à Zeebruges. 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.  

www.fluxys.com/belgium 
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