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28/06/2018 
LA CREG FIXE DES METHODOLOGIES TARIFAIRES POUR ELIA ET FLUXYS 
Le comité de direction de la CREG a fixé aujourd’hui les méthodologies de détermination des tarifs de 

transport, de stockage et de GNL pour la période 2020 - 2023. Ces méthodologies se fondent sur des 

principes éprouvés, qui ont été affinés et complétés en vue d’améliorer les prestations des gestionnaires 

de réseaux, de favoriser l’intégration du marché et la sécurité d’approvisionnement, et de stimuler la 

recherche et le développement. La régulation vise ainsi à offrir un juste équilibre entre la qualité des 

services prestés, d’une part, et les prix supportés par les clients finals et les utilisateurs du réseau, d’autre 

part. Elia System Operator et Fluxys Belgium se baseront sur ces méthodologies pour soumettre leurs 

propositions tarifaires. Les tarifs seront connus dans le courant de l’année 2019.  
 
RÈGLES TARIFAIRES FIXÉES POUR 2020 – 2023 

La CREG a fixé aujourd’hui les méthodologies de détermination des tarifs de transport, de stockage et de 

GNL pour la période 2020-2023. Ces méthodologies comportent les règles qu’Elia System Operator et 

Fluxys Belgium respecteront pour préparer, calculer et soumettre leurs tarifs relatifs à la période 2020-

2023, et que le régulateur utilisera pour traiter ces propositions tarifaires. 

Ces méthodologies tarifaires ont vu le jour en concertation avec Fluxys Belgium, Fluxys LNG et Elia System 

Operator. Chaque avant-projet a fait l’objet d'une consultation publique distincte. Les projets de décision 

adaptés ont ensuite été communiqués à la Chambre des représentants, comme la loi le prévoit.  

 
PRINCIPES ÉPROUVÉS CONSERVÉS 

Pour garantir aux utilisateurs de réseau une offre adaptée à un prix équitable, les méthodologies tarifaires 

qui s’appliquent à l’électricité et au gaz naturel pendant la période 2020-2023 s’appuient sur les principes 

éprouvés déjà en vigueur, lesquels ont été affinés et complétés le cas échéant. Il en résulte un ensemble 

constitué de réglementation, d’objectifs et d’incitants, tant axés sur la qualité du service que sur la maîtrise 

des coûts, dans la continuité du niveau de la rémunération octroyée aux gestionnaires dans le passé. Ces 

méthodologies tarifaires constituent ainsi le fondement d’une régulation stable et prévisible, qui participe 

au bon fonctionnement du marché libéralisé. 

 
CALENDRIER DE FIXATION DES TARIFS 

Sur la base de la méthodologie tarifaire, Fluxys Belgium pourra établir une proposition tarifaire pour le 

1er janvier 2019. Elle organisera encore une consultation à ce sujet fin de cette année. La CREG aura ensuite 

jusqu’à fin mai 2019 pour approuver les tarifs qui seront d’application du 1er janvier 2020 au 31 décembre 

2023. La méthodologie tarifaire prévoira en tout cas un mécanisme supplémentaire permettant, durant 

cette période, de restituer aux utilisateurs de réseau les excédents tarifaires du passé.  

S’agissant du réseau de transport d’électricité et des réseaux d’électricité ayant une fonction de transport, 

Elia System Operator soumettra, après avoir organisé une consultation sur les facteurs déterminants pour 

ce dossier, une proposition tarifaire d’ici début mai 2019. La CREG s’attend à ce que ces tarifs soient connus 

d'ici début novembre 2019. 
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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. 
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