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21 avril 2022 

BAISSE TARIFAIRE DE 10 % EN VUE POUR LES TARIFS DE 
TRANSPORT DE FLUXYS BELGIUM 
 

La proposition tarifaire de Fluxys Belgium pour les années 2020-2023 approuvée par la CREG le 7 mai 2019 

prévoyait que les tarifs de transport seraient corrigés au cas où l’évolution du compte de régularisation dévierait 

de sa trajectoire prévue. 

 

Conformément à l’accord avec la CREG dans le cadre de la méthodologie tarifaire pour les années 2024-2027, 

Fluxys Belgium et la CREG ont décidé de réduire les tarifs des services de transport de 10 % et ce, à partir du 1er 

juillet 2022. 

 

Cela correspond à un montant total de 45 millions € rendu sur 2022 et 2023. 

 

La baisse tarifaire annoncée résulte de l’évolution enregistrée au niveau du compte de régularisation et s’inscrit 

dans la volonté de Fluxys Belgium et de la CREG de soutenir les consommateurs dans un contexte de prix élevé 

du gaz naturel. Cette baisse des tarifs n’a pas de répercussion sur les résultats de Fluxys Belgium. 

 

 

Contact avec la presse 

CREG      Fluxys Belgium 

+32 497 52 77 62     +32 2 282 74 50 

press@creg.be  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 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 

À propos de Fluxys Belgium  

Cotée à la Bourse Euronext, Fluxys Belgium est une filiale du groupe d'infrastructures énergétiques Fluxys dont le Siège social se situe en 

Belgique. Avec 900 collaborateurs, la société exploite 4.000 kilomètres de canalisations, un terminal de gaz naturel liquéfié avec une capacité 

de regazéification annuelle de 9 milliards de mètres cubes et une installation de stockage souterrain. Guidée par sa raison d’être, Fluxys 

Belgium, avec l’ensemble de ses parties prenantes, contribue à une société meilleure en façonnant un avenir énergétique prometteur. En 

s'appuyant sur les atouts uniques de ses infrastructures et sur son expertise commerciale et technique, Fluxys Belgium s'engage à acheminer 

de l'hydrogène, du biométhane ou tout autre vecteur énergétique neutre en carbone ainsi que du CO2, dont elle vise à faciliter le captage, 

l'utilisation et le stockage. www.fluxys.be  
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