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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

LES TARIFS DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL DIMINUERONT 
ENCORE EN 2020-2023 

Bruxelles, le 7 mai 2019 

Le 1er janvier 2020, les tarifs de transport de gaz naturel diminueront pour la 5ième fois 
consécutive, ce qui aura un effet positif sur la facture des particuliers, des PME et des 
grandes entreprises. Pour un client belge moyen, la baisse tarifaire sera d’environ 5% par 
rapport aux tarifs 2019 indexés. 

*** 

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

pour les tarifs de transport de gaz naturel portant sur la période régulatoire 2020-2023. Cette 

approbation clôture un processus qui a commencé en janvier 2018 avec un accord sur la procédure 

établissant d’abord la méthodologie tarifaire. Ce processus comprenait également plusieurs 

consultations publiques qui ont permis de récolter les réactions du marché. 

Les tarifs ont donc été établis sur la base d’une nouvelle méthodologie tarifaire qui vise à améliorer les 

prestations des gestionnaires de réseaux, à favoriser l’intégration du marché et la sécurité 

d’approvisionnement, et à stimuler la recherche et le développement. La régulation entend ainsi offrir 

un juste équilibre entre la qualité des services prestés, d’une part, et les tarifs payés par les clients 

finals et les utilisateurs du réseau, d’autre part. 

Les tarifs respectent aussi le règlement européen du 16 mars 2017 établissant un code de réseau sur 

l'harmonisation des structures tarifaires pour le transport du gaz. En particulier, les tarifs ont été 

calculés suivant la méthode utilisant la capacité et la distance comme facteurs de coût. Ainsi la CREG 

a mis tout en œuvre pour apporter très tôt de la transparence et de la clarté tarifaire au marché. 

Le 1er janvier 2020, les tarifs de transport de gaz naturel diminueront pour la 5ième fois consécutive, 

ce qui aura un effet positif sur la facture des particuliers, des PME et des grandes entreprises. Pour un 

client belge moyen, la baisse tarifaire sera d’environ 5% par rapport aux tarifs 2019 indexés. La baisse 

tarifaire résulte e.a. des efforts soutenus de Fluxys Belgium en matière d’efficacité des coûts, de la 

baisse des taux d’intérêt, et de la restitution des soldes du passé. Concernant cette dernière, au total, 

plus de 300 millions d’euros seront restitués sur la période tarifaire 2020-2023 aux utilisateurs du 

réseau contre 250 millions d’euros sur la période actuelle 2016-2019. 


