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PROPOSITIONPROPOSITIONPROPOSITIONPROPOSITION    
 
 

La COMMISSION DE REGULATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ (CREG) a rédigé une 

proposition d'arrêté royal relatif à la structure tarifaire générale et aux principes de base et 

procédures en matière de tarifs et de comptabilité des entreprises de transport de gaz 

naturel actives sur le territoire belge. 

 

 
L'article 15/5, § 2, premier alinéa, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits 

gazeux et autres par canalisations, impose que les entreprises de transport soumettent, 

chaque année, à l'approbation de la Commission les tarifs de raccordement et d'utilisation du 

réseau de transport qu’elles exploitent, ainsi que les tarifs des services auxiliaires. Ces tarifs 

doivent être établis dans le respect des orientations définies au deuxième alinéa de l’article 

15/5, §2, de la loi  susmentionnée et de la structure tarifaire générale fixée par le Roi sur 

proposition de la CREG. 

 

L'article 15/5, § 2, troisième alinéa, de la loi susmentionnée régit la manière selon laquelle 

les tarifs doivent être établis. Après avis de la CREG, le Roi arrête les règles relatives à la 

procédure de proposition et d'approbation des tarifs, à la publication de ces tarifs et aux 

rapports et informations que l'entreprise de transport doit fournir à la CREG en vue du 

contrôle de ces tarifs par celle-ci. Le Roi fixe en outre les principes de base que l'entreprise 

de transport doit appliquer en matière de comptabilisation des coûts et aux objectifs que 

l'entreprise de transport doit poursuivre en matière de maîtrise des coûts. 

 

Afin de pouvoir garantir la cohérence entre la proposition, prévue à l'article 15/5, § 2, premier 

alinéa, de la loi susmentionnée, et l'avis demandé à l'article 15/5, § 2, troisième alinéa, de la 

même loi susmentionnée, la CREG a pensé, sur la base de l'article 15/14, § 2, deuxième 

alinéa, 11°, de la loi susmentionnée, lequel accorde à la CREG le droit d'initiative en vue de 

la formulation de propositions portant exécution de la loi ou des arrêtés d'exécution, formuler 

une seule proposition d'arrêté royal portant exécution de toutes les dispositions de l'article 

15/5, § 2, du premier au troisième alinéa inclus, de la loi susmentionnée. 

 

Comme il est de coutume au sein de la CREG, la préparation et la rédaction de la 

proposition d'Arrêté royal, y compris la proposition connexe de modèle de rapport, ont été 

réalisées après des échanges de vue avec les principaux acteurs concernés du secteur.  
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Après avoir pris connaissance de leurs points de vue et de leurs remarques, la CREG a 

établi une première proposition qui a été approuvée le 4 octobre 2001 par son Comité de 

direction. 

 

Cette proposition a été transmise au Conseil général de la CREG le 10 octobre 2001.  Il a 

été traité par le groupe de travail « Structure tarifaire secteur de gaz » lors de ses réunions 

du vendredi 9 novembre 2001 et du lundi 19 novembre 2001.  Sur base de ces réunions, le 

groupe de travail a émis un projet d’avis, qui a été discuté par le Conseil général lors de sa 

réunion du 21 novembre 2001. 

 

Après avoir pris connaissance de l’avis du Conseil général, le Comité de direction a apportée 

une seule modification de texte.  Les autres remarques formulées par le Conseil général 

n’ont pas été intégrées dans la proposition, même si le Comité de direction pouvait marquer 

son accord avec la plupart d’entre elles.  Le Comité de direction a en effet estimé que ces 

remarques n’avaient pas leur place dans l’arrêté royal lui-même. 

 

Lors de sa réunion du 13 décembre 2001, la présente proposition a été approuvée par le 

Comité de direction de la CREG. 

 

Cette proposition comporte trois volets : 

• le premier volet se compose d’une série de remarques générales ; 

• le deuxième volet formule des remarques particulières au sujet des articles de la 

proposition ; 

• le troisième volet reprend le texte de la proposition d’arrêté royal. 



  4/37 

RRRREMARQUES GÉNÉRALESEMARQUES GÉNÉRALESEMARQUES GÉNÉRALESEMARQUES GÉNÉRALES    

  

1. La CREG soumet la présente proposition pour les raisons suivantes : 

 

Premièrement, l’article 15/5, §2, premier alinéa, de la loi du 12 avril 1965 relative au 

transport de produits gazeux et autres par canalisations,  (appelée ci-après la « loi gaz »), 

prévoitque la structure tarifaire générale est  fixée par le Roi sur proposition de la CREG . 

  

Deuxièmement, ce même article 15/5, §2,  prévoit à son troisième alinéa qu’  après avis de 

la CREG, le Roi arrête les règles relatives : 

 

1° à la procédure de proposition et d’approbation des tarifs en application du premier alinéa; 

2° à la publication des tarifs visés  au premier alinéa; 

3° aux rapports et informations que l’entreprise de transport doit fournir à la CREG en vue du 

contrôle de ces tarifs par celles-ci; 

4° aux principes de base que l’entreprise de transport doit appliquer en matière de 

comptabilisation des coûts; 

5° aux objectifs que l’entreprise de transport doit poursuivre en matière de maîtrise des 

coûts.  

  

Dans un but de clarté et afin d’assurer une cohérence entre la proposition et l’avis que la 

CREG doit fournir au Roi, la CREG a estimé souhaitable de regrouper ces deux documents 

demandés par la loi gaz au sein d’une seule proposition d'arrêté royal, ci-annexée. 

 

 

2. La CREG a veillé à concevoir cette proposition unique en ayant aussi à l’esprit deux 

autres missions que la loi gaz lui  confie. 

 

D’une part, selon l’article 15/5, §2, premier alinéa, de la loi gaz, la CREG doit vérifier que les 

tarifs sont «établis dans le respect des orientations définies au deuxième alinéa ». D’autre 

part, selon l’article 15/14, §2, deuxième alinéa, 9°, de la loi gaz, la CREG doit aussi vérifier 

« l’absence de subsides croisés entre les activités de transport, de transit, de distribution et 

de stockage de gaz naturel ». 

 

Les principes directeurs qui ont présidé à cette recherche de cohérence globale sont les 

suivants. 
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Premièrement, afin de pouvoir assurer la pérennité de ses missions indépendamment des 

structures organisationnelles utilisées par les entreprises actives dans le domaine du 

transport de gaz naturel (entreprises intégrées, scindées ou non, etc), la CREG a établi une 

liste d’activités principales dans lesquelles ces entreprises pourraient être actives. Outre les 

cinq activités principales qui sont spécifiques aux réseaux de transport de gaz naturel, la 

CREG a aussi retenu la production de gaz naturel, les activités liées aux installations en 

amont, l’achat et la fourniture de gaz naturel, la distribution de gaz naturel et les autres 

activités (activités non liées au gaz naturel). La liste complète des activités principales et 

leurs définitions éventuelles sont établies à l’article 1 de la présente proposition d'arrêté 

royal. Ceci permettra de contrôler ce qui doit l’être et de vérifier que ce contrôle porte bien 

sur toutes les matières visées par la loi. Cette scission par activité, plutôt que par entreprise 

à contrôler ou non, offre comme autre avantage qu’il ne devrait pas y avoir de problèmes 

pour étendre ou restreindre les contrôles devant être exercés par la CREG ou par d’autres 

organismes, et à les rendre cohérents puisque l’ensemble du secteur du gaz naturel y est 

représenté, et cela sans recouvrement d’activité. 

 

Deuxièmement, au sein de chaque activité principale concernant le réseau de transport, la 

CREG a établi une liste des services pouvant être assurés par les entreprises actives dans 

le domaine du transport de gaz naturel et a postulé qu’à chaque service presté 

correspondrait un et un seul tarif. Etant donné le rôle important de cette liste de services, de 

nombreuses réunions de travail et de concertation ont été tenues entre la CREG et la 

principale entreprise de transport en Belgique, DISTRIGAZ. En moyenne, cela a représenté 

une réunion par semaine pendant 6 mois. Le fruit de ce travail figure dans les articles 2 à 5 

de la présente proposition. 

  

Ensuite, la CREG a veillé à intégrer systématiquement les six orientations décrites à l’article 

15/5, §2, deuxième alinéa, de la loi gaz dans la présente proposition. La manière dont la 

CREG a tenu compte de ces six orientations est reprise en détail dans les paragraphes 3 à 8 

qui suivent. 

 

 

3. Selon la première orientation de la loi, tous les tarifs de l’entreprise de transport 

doivent être non discriminatoires et transparents. 

  

D’abord, le principe de non discrimination est assuré par le fait que les formules tarifaires 

sont établies en fonction des paramètres physiques les plus représentatifs du service offert 

et non pas en fonction du type de client auquel le service presté est facturé.  
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Ensuite, la proposition d’arrêté royal tient compte du principe de transparence par le fait 

qu’elle jette les bases du paiement, par le bénéficiaire du service presté, de la totalité des 

coûts engendrés par ou affectés au service concerné. 

 

Cette exigence de transparence est également respectée par l’introduction, dans la structure 

tarifaire et dans la détermination des tarifs, du principe de traçabilité des coûts, depuis leur 

première comptabilisation selon la nature de la charge jusqu’à leur inclusion dans le tarif qui 

sera appliqué. Cette traçabilité des coûts sera réalisée comme suit : les charges selon leur 

nature sont imputées à un seul service ou sous service, soit directement via un générateur 

direct de coût, soit via une clef de répartition. Un sous-service est défini comme une 

prestation homogène pouvant être réalisée par une entreprise de transport de gaz naturel et 

regroupée au sein d’un ensemble plus vaste (un service). Un service est alors défini comme 

étant tout regroupement logique de plusieurs sous-services au sein d’un seul intitulé en vue 

d’appliquer un tarif unique pour l’ensemble des prestations et de simplifier ainsi la liste des 

structures tarifaires. 

 

La totalité des coûts par nature de charge doit bien entendu être retrouvée lorsqu’on fait la 

somme des imputations des coûts de la nature de charge concernée selon les différents 

services. 

 

L’intégration de toutes ces affectations de coûts dans le cadre comptable vers des services 

ou sous-services offre les avantages suivants : une consistance accrue dans les règles 

d’évaluation et une efficacité accrue lors des contrôles ultérieurs. Les différents stades des 

affectations de coût forment ensemble l’« activity based costing » ou la méthode de 

comptabilité par activité (méthode ABC). Les articles 18 à 20 de la présente proposition 

d’arrêté royal posent les bases de ce principe. Cette méthodologie est recommandée 

lorsqu’une société fournit des services composés de plusieurs prestations homogènes 

distinctes. Chaque enregistrement comptable débute par l’affectation des charges selon 

leurs natures, ce qui est d’ailleurs imposé par le droit comptable (loi du 17 juillet 1975 relative 

à la comptabilité et aux comptes annuels de l’entreprise et ses arrêtés d’exécution). Ce 

processus d’affectation des coûts aura une double conséquence. D’une part la totalité des 

coûts sera répercutée sur l’ensemble des clients et d’autre part les services facturés seront 

directement liés aux coûts sous-jacents de manière univoque. 

  

Un autre principe important pour le respect de la transparence consiste à suivre l’évolution 

des données financières réelles suivant le même canevas que celui qui a été conçu pour le 

budget. Un budget a pour objectif de présenter et communiquer des informations financières 
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en vue de prédire en partie l’avenir sur base de chiffres estimatifs. Les tarifs sont approuvés 

en vue d’être appliqués au cours de l’exercice suivant, et donc sur la base du budget de 

l’entreprise de transport. Pour pouvoir comprendre correctement la genèse des tarifs et pour 

que la CREG puisse disposer des éléments nécessaires pour apprécier la proposition 

tarifaire, il est indispensable d’établir un modèle de rapport circonstancié sur l’élaboration du 

budget de l’entreprise de transport. Ce rapport est une pièce absolument essentielle dans 

l’exécution des différentes missions de la CREG. Il est la clef de voûte de l’ensemble du 

contrôle tarifaire au sens le plus large, y compris le contrôle de l’absence de subsides 

croisés. Ce principe a été mis en œuvre dans l’article 15 de la présente proposition d’arrêté 

royal.   

  

Le suivi trimestriel du budget annuel et le fait d’exiger une justification circonstanciée pour 

les écarts par rapport au budget supérieurs à 10%, tel que prévu par les articles 14 et 17 de 

la proposition d’arrêté royal constituent une suite utile et indispensable à cette élaboration du 

budget. Le suivi, tant de l’élaboration du budget que du budget lui-même et des écarts 

ultérieurs par rapport à ce budget, a un effet positif sur la transparence parce qu’il permet de 

justifier les chiffres du budget et les écarts par rapport au budget, non seulement de manière 

quantitative, mais aussi qualitative. 

 

 

4. Selon la deuxième orientation de la loi gaz (article 15/5, §2, deuxième alinéa, 2°), les 

tarifs doivent être fixés en fonction des coûts et permettre à l’entreprise de transport de 

couvrir l’ensemble des coûts réels imputables aux tâches visées aux articles 15/1, 1° et 15/2. 

  

Le processus d’affectation des coûts, tel que décrit au paragraphe 3 de cette proposition, lié 

à l’exigence de transparence, garantit que les tarifs sont déterminés en fonction des coûts et 

non, par exemple, en fonction d’un prix de marché susceptible d’être influencé par un 

détenteur de monopole à son avantage. 

  

Afin que tous les coûts réels soient effectivement repris dans les tarifs, il est indispensable  

que l’entreprise de transport justifie l’élaboration de son budget de la manière la plus précise 

possible, afin que la CREG puisse, lors de l’approbation des tarifs, établir la distinction entre 

les différents coûts et pertes. Cette matière est régie par les articles 16 et 24 de la présente 

proposition d’arrêté royal. 

  

La CREG attire l’attention sur le fait que la présente proposition d’arrêté royal régit l’entièreté 

du transport du gaz naturel en Belgique, y compris les transports relatifs aux importations,  
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aux exportations et au transit de gaz naturel.  L’article 15/5, §2, de la loi de gaz traite des 

« tarifs de raccordement et d’utilisation du réseau de transport ».  Le régime des tarifs 

réglementaires que la CREG doit approuver est donc valable pour tous les tarifs de 

raccordement et d’utilisation du réseau de transport.  Le transit de gaz naturel implique 

incontestablement aussi le raccordement au réseau de transport et son utilisation.  C’est la 

raison pour laquelle le transit de gaz naturel tombe également sous le régime des tarifs 

réglementés visés à l’article 15/5, §2, de la loi gaz qui doivent être approuvés par la CREG. 

Le fait que le transit d’électricité n’est pas soumis à un régime similaire de tarifs réglementés 

que la CREG doit approuver pour le marché de l’électricité n’est pas en contradiction avec 

l’alinéa précédent, au contraire.  Les prescriptions de l’article 12, §1 et §2, de la loi du 29 

avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité sont certes semblables aux 

prescriptions de l’article 15/5, §2, alinéa 1 et 2, de la loi gaz.  Cependant le traitement 

particulier du transit de l’électricité trouve son origine dans un autre article, l’article 15, §3, 1°, 

de la loi électrique qui spécifie expressément que les tarifs pour le transit sont négociés.  Le 

traitement particulier expressément prévu pour le transit uniquement dans la loi électricité et 

la similitude des prescriptions de l’article 15/5, §2, alinéa 1 et 2, de la loi gaz et de l’article 12, 

§1 et 2, de la loi électrique démontrent incontestablement que le transit de gaz naturel tombe 

sous le régime des tarifs réglementés qui doivent être approuvés par la CREG.   

 

L’exposé des motifs et le texte de la loi gaz sont clairs, surtout lorsqu’on les compare avec le 

texte de la loi électrique, de telle sorte qu’il ne faut pas faire appel aux débats parlementaires 

préparatoires.  La CREG tient néanmoins à souligner qu’il y a une contradiction entre le texte 

de la loi gaz et les débats parlementaires relatifs à la tarification du transit de gaz naturel.  En 

particulier, le secrétaire d’Etat à l’Energie et au Développement durable a déclaré lors des 

débats parlementaires que « le transit fait l’objet de traifs négociés et non réglementés »1.  

Cette déclaration fut faite à l’occasion d’une explication liée à la définition du concept 

« transit » qui est reprise dans la loi.  La définition du concept « transit » reprise à l’article 1er, 

7° bis, de la loi gaz n’implique certainement pas que le transit devrait être soustrait au régime 

des tarifs réglementés qui doivent être approuvés par la CREG.   

 

La CREG peut seulement en déduire qu’il y a eu très vraisemblablement  une intention 

déclarée de soustraire le transit au régime des tarifs réglementés qui doivent être approuvés 

par la CREG, mais que cette intention n’a pas été concrétisée de manière définitive dans le 

texte de la loi.  La déclaration du secrétaire d’Etat à l’Energie et au Développement durable 

est donc en contradiction avec le texte de la loi gaz.  Dans un tel cas, il est habituel de 

                                                 
1 Session parlementaire, Chambre des Représentants de Belgique, 2000-2001, DOC 50 1242/003, p. 3. 
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considérer que le texte de la loi prime toujours sur les déclarations faites durant les travaux 

parlementaires de la loi. 

 

 

5. Selon la troisième orientation de la loi gaz (article 15/5, §2, deuxième alinéa, 3°), les 

tarifs doivent comprendre une marge bénéficiaire équitable pour la rémunération des 

capitaux investis dans le réseau de transport en vue d’assurer le développement optimal de 

celui-ci à long terme. 

  

La loi ne spécifie pas davantage le concept de « marge bénéficiaire équitable » Elle ne 

délègue pas non plus une compétence de spécification plus précise au Roi ou au ministre 

qui a l’énergie dans ses attributions. Par conséquent, elle laisse à la CREG le soin de mettre 

ce concept en œuvre lorsqu’elle évaluera les tarifs qui lui sont soumis par l’entreprise de 

transport. Pour les entreprises de transport de gaz naturel actives sur le territoire belge, cette 

marge sera calculée en fonction des besoins financiers nécessaires et suffisants pour 

assurer la pérennité de l’activité au moindre coût global pour l’ensemble des clients finaux. 

La CREG considère que la rémunération des fonds propres est un coût au même titre que 

les charges financières et, que c’est la somme combinée de ces deux types de coûts qui doit 

être minimisée, sans passer en dessous d’un seuil de rentabilité pour les actionnaires qui 

mettrait l’activité même en péril. Tout bénéfice excédentaire ne peut être attribué aux 

actionnaires, il devra être rétrocédé. Symétriquement et compte tenu de cette exigence, 

toute marge insuffisante pour la rémunération des capitaux investis pourra être compensée 

ultérieurement selon des modalités à déterminer et compte tenu de l’exclusion des coûts 

déraisonnables visés à l’article 24 de la présente proposition. Pour tenir compte de ces deux 

mécanisme et étant donné l’importance des conditions climatiques sur les fournitures de gaz 

naturel et donc sur les recettes des entreprises de transport dans la mesure où elles sont 

procurées par des termes proportionnels, un mécanisme de lissage de ces fluctuations sera 

mis au point via un compte de régularisation tenu au sein de l’entreprise de transport. 

  

Le développement optimal du réseau à long terme concerne non seulement les coûts 

d’investissements mais aussi les frais d’exploitation. Il peut dès lors être envisagé par les 

entreprises de prévoir un incitant pour obtenir une diminution de ceux-ci. Dans ce but, la 

CREG est prête à accepter un partage,  entre l’ensemble du personnel et les clients, des  

gains de productivité qui sont stables, ne mettent pas en péril l’activité concernée et qui sont 

justifiés (c’est à dire les économies réalisées sur les coûts d’exploitation, à l’exception des 

amortissements, du coût du personnel, des achats de gaz, des redevances et des 

contributions diverses).  Dans un tel cas, qui n’est pas décrit de manière explicite dans le 
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présent projet d’arrêté royal, l’entreprise de transport sera responsable de la partie réservée 

au personnel. 

De cette manière, le personnel des entreprises de transport pourra également profiter des 

effets de la libéralisation dont il est directement responsable, les actionnaires étant 

rémunérés par la marge équitable et les clients bénéficiant des effets sur les prix générés 

par les différentes actions entreprises. 

  

 

6. Selon la quatrième orientation de la loi gaz (article 15/5, §2, deuxième alinéa, 4°), les 

tarifs doivent dans la mesure du possible optimaliser l’utilisation de la capacité du réseau de 

transport. 

  

Dans une approche passive, l’orientation prévue à l’article 15/5, §2, deuxième alinéa, 2°, qui 

stipule que l’ensemble des coûts réels doit être pris en compte dans les tarifs, décourage 

déjà fortement la mise en œuvre d’investissements inutiles et non rentables. L’entreprise de 

transport devra en effet s’assurer que le coût d’un éventuel investissement pourra être pris 

en compte dans les tarifs. Notons au passage que la CREG préfère parler d’investissement 

plutôt que de capacité (terme trop spécifique à une partie d’un réseau de transport, qui 

contient bien d’autres investissements tels que les stockages ou les installations de gaz 

naturel liquéfié). Il est évident que cette généralisation respecte tout à fait l’esprit de la loi. 

  

Toujours dans une approche passive, l’article 16,§ 1er, 2° de la présente proposition impose 

à l’entreprise de transport de réaliser une analyse circonstanciée de l’ensemble des 

investissements dépassant 2.500.000 EUR (environ 100 millions de BEF), ce qui permettra à 

la CREG de procéder à une actualisation des projets d’investissement réalisés par rapport 

au plan indicatif visé à l’article 15/13, §1er de la loi gaz, de calculer leur impact sur les tarifs et 

de confronter à l’actualité les hypothèses retenues pour élaborer le plan visé à l’article 15/13, 

§1er de la loi gaz. 

  

Dans une approche plus dynamique, la CREG mentionne dans la présente proposition aux 

articles 6 et 7 relatifs à la structure tarifaire que dans la mesure du possible et lorsque cela 

est raisonnable les tarifs devront viser à une efficacité et à une efficience maximum. Par 

efficacité, on entend la recherche de la meilleur utilisation possible des investissements déjà 

existants, par exemple via des tarifs saisonnalisés avantageux en période de faible utilisation 

de l’investissement concerné. Par efficience, la CREG entend que l’entreprise de transport 

donne des incitants qui encourageront les « bons » investissements et décourageront les 

« mauvais » investissements de telle sorte qu’à l’avenir les coûts seront minimum pour un 
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maximum de services rendus. Ceci pourra se réaliser par exemple en introduisant une 

composante proportionnelle dans les tarifs qui reflétera uniquement les coûts des besoins en 

services réellement utilisés et non pas les réservations en besoins hypothétiques qui ne 

seront peut-être jamais utilisés. Le risque de non couverture des coûts pour l’entreprise de 

transport concernée sera neutralisé par le mécanisme de lissage évoqué ci-dessus au 

paragraphe 5 de cette proposition (compte de régularisation) tandis que les clients 

bénéficieront pleinement de ce mécanisme tant à court terme (prix proportionnel à l’utilisation 

réelle) qu’à moyen ou long terme (minimisation des investissements à couvrir). 

  

 

7. Selon la cinquième orientation de la loi de la loi gaz (article 15/5, §2, deuxième 

alinéa, 5°), les tarifs doivent être suffisamment décomposés, notamment : 

a)      en fonction des conditions et modalités d’utilisation du réseau de transport; 

b)      en ce qui concerne les services auxiliaires; 

c)      en ce qui concerne les éventuelles surcharges pour obligations de services publics. 

 

Pour ce qui concerne le point a), tout ce qui a été écrit plus haut au paragraphe 3 à propos 

de la non discrimination et de la transparence peut être intégralement repris. En outre, 

l’article 6 de la présente proposition d'arrêté royal précise que les tarifs seront établis en 

fonction des paramètres les plus représentatifs du service offert. 

  

Pour ce qui concerne le point b), la CREG sans abandonner ce concept a décidé de 

l’enrichir. En effet, d’une part, les véritables services auxiliaires (de auxilium en latin ce qui 

signifie « secours ») sont relativement restreints en gaz naturel et, d’autre part, la gamme 

des services offerts par les entreprises de transport de gaz naturel peut être fort diversifiée. 

Dans la structure tarifaire générale, la CREG propose dès lors de se référer à trois types de 

services et donc aussi trois types de tarifs puisqu’il y a un lien univoque entre tarifs et 

services : 

-         les services de base ; 

-         les services complémentaires ; 

-         et les services supplémentaires. 

 

Les services de base sont tous les services nécessaires et suffisants pour assurer l’activité 

concernée de l’entreprise de transport. Parmi les services de base, il y a notamment le 

service auxiliaire qui assure l’équilibrage de secours du réseau via des réservations en 

volume et en débit. 
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Les services complémentaires sont tous les services qui complètent les services de base 

sans être absolument nécessaires, par exemple le réchauffement du gaz pour certains 

clients, des installations de détente particulières, etc. 

 

Les services supplémentaires sont tous les services qui ne sont pas de base ou 

complémentaires. On peut citer par exemple la première mise sous gaz de navires 

méthaniers pour le compte de tiers, la mise à disposition de personnel au profit de tiers en 

raison de compétences individuelles spécifiques, etc. 

  

D’une manière générale, les tarifs relatifs aux services de base et complémentaires 

sontréglementés  sous le contrôle de la CREG. Les tarifs pour les services supplémentaires 

sont  libres. Cette matière est régie par l’article 9 de la présente proposition. 

  

L’exigence de décomposition des éventuelles surcharges liées aux obligations de services 

public est répercutée à travers l’article 9, §3 et l’article 19, §2, 1°, a,  de la présente 

proposition relative à la structure tarifaire générale.  

  

8. Selon la sixième orientation de la loi gaz (article 15/5, §2, deuxième alinéa, 6°), les 

structures tarifaires doivent prendre en considération la capacité réservée et nécessaire pour 

assurer le service de transport. 

 

La CREG observe que cette orientation est différente de celle qui est prévue pour l’électricité 

qui mentionne que les structures tarifaires doivent être uniformes sur l’ensemble du territoire, 

sans différentiation par zone géographique. 

Formellement, cette orientation est restrictive à la capacité (terme non défini par la loi) et 

n’est pas nécessairement correcte. En effet, la capacité réservée (à l’avance) n’est pas 

nécessairement la même que celle qui est nécessaire (réellement utilisée). La CREG a 

choisi de respecter ce qu’elle pense être l’esprit du législateur. Toute structure tarifaire devra 

dès lors comporter d’une part un ou plusierus termes liés à la souscription (réservation) du 

ou des paramètres les plus représentatifs du service considéré (capacité, etc.) afin de couvrir 

une partie des coûts prévisionnels de ce service et d’autre part un ou plusierus termes liés à 

l’utilisation (ce qui est nécessaire) de ce ou ces paramètres, afin de couvrir le solde des 

coûts prévisionels.  La proportion entre la partie liée à la souscription et la partie liée à 

l’utilisation sera déterminée par une stratégie maximisant l’efficience du réseau (cf. 

paragraphe 6 de la présente proposition) et en tenant compte de l’intérêt des différents 

acteurs concernés.  La somme de ces deux parties devrait normalement couvrir 100% du 

coût du service.  Comme déjà mentionné au paragraphe 6, compte tenu des écarts entre le 



  13/37 

budget prévisionnel et la réalité, notamment en raison des aléas climatiques, le déficit ou le 

surplus par rapport au budget prévisionnel sera neutralisé par le mécanisme de lissage 

évoqué au paragraphe 5 de cette proposition (compte de régularisation).  Cette matière est 

régie par l’article 6 de la présente proposition. 
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REMARQUES PARTICULIÈRESREMARQUES PARTICULIÈRESREMARQUES PARTICULIÈRESREMARQUES PARTICULIÈRES    

  

Chapitre 1 : Définitions 

  

Article 1 

 

9. Outre les concepts déjà signalés dans les remarques générales, cet article définit 

quelques concepts utiles dans le cadre d’un système de maîtrise des coûts, basé sur la 

méthode ABC (coût d’un service, générateur direct de coûts, etc). 

Il définit également l’acheminement et la chambre de flexibilité. Si le concept 

d’acheminement est purement lié à une clarification des activités ( en abrégé, il s’agit de 

l’activité qui consiste à délivrer du gaz naturel en un point d’un réseau grâce à l’utilisation de 

ce réseau et à la prise en charge d’une quantité équivalente de gaz naturel en un autre point 

du même réseau), la chambre de flexibilité nécessite plus d’explication car elle est appelée à 

jouer un rôle essentiel dans l’ouverture pragmatique du réseau et donc dans la libéralisation 

du secteur du gaz naturel. C’est en effet l’organe qui permettra à tous les acteurs de se 

rencontrer, aussi bien pour échanger entre eux des souscriptions excédentaires ou 

déficitaires – il s’agit donc d’un marché secondaire pour les services offerts par les 

entreprises de transport (capacité de transport, volume et débit de stockage, etc) - que pour 

trouver des solutions à des problèmes de fournitures (besoins en un type de gaz, par 

exemple du gaz pauvre (L-gas), alors que c’est un autre type de gaz qui a pu être acheté, 

par exemple du gaz riche (H-gas)). Il est prévu de faire démarrer cette chambre de flexibilité 

sur la base minimum de ces deux types de services et sur base d’un système  non 

réglementé mais contrôlé par la CREG. Bien qu’il s’agisse d’une activité qui doive être 

régulée, au moins au départ, il convient en effet d’offrir à cet organe la possibilité de pouvoir 

rencontrer les besoins et les offres et donc de pouvoir négocier sinon ce mécanisme ne 

pourra jamais se mettre en place. 

Une marge équitable sur l’activité sera attribuée à cet organe, suffisante pour motiver sa 

mise sur pied mais pas excessive afin que le marché puisse fonctionner et y trouver son 

avantage.  
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Chapitre 2 : Structure tarifaire générale 

  

10. Il est prévu que les coûts d’acheminement comprennent les coûts d’un branchement 

standard qui devra être défini ultérieurement avec les entreprises de transport. Ces coûts 

pour le branchement (partie physique du réseau liant le client au réseau existant avant le 

premier raccordement), son entretien et son éventuel renouvellement ne pourront plus être 

facturés séparément aux clients finaux. Ce qui excèdera les branchements standards (par 

exemple ce qui est au-delà d’une certaine distance, le passage en-dessous d’une ligne de 

chemin de fer ou d’une rivière, etc.) fera l’objet d’un tarif supplémentaire c’est à dire établi au 

cas par cas sur devis dûment justifié. Par contre, la notion de raccordement correspond à 

une notion plus juridique en ce sens qu’elle concrétise la naissance de liens juridiques entre 

l’entreprise de transport et le client. Physiquement, un raccordement peut se réaliser par 

l’ouverture de la vanne qui alimentera le client. Ce service couvrira tous les frais découlant 

de cette opération qui ne sont pas couverts par des services plus détaillés. Les principes 

mêmes du modèle de rapport excluent que ces frais ne soient facturés plusieurs fois. 

  

L’article 8 de la présente proposition prévoit que d’une manière générale les suppléments 

tarifaires ne peuvent pas être arbitraires mais qu’elle doivent s’appuyer sur les coûts réels 

induits (tant à court terme qu’à plus long terme).  

 

 

 

Chapitre 3 : Procédure de proposition et d’approbation des tarifs 

  

11.  A partir du chapitre 3, la proposition d’arrêté royal exécute l’article 15/5, §2, troisième 

alinéa de la loi gaz, en consacrant un chapitre distinct à chacune des cinq sections de cet 

article. Le chapitre 3 traite par conséquent de la procédure de proposition et d’approbation 

des tarifs dont il est question à l’article 15/5, §2, premier alinéa.  

 

Article 9 

 

12. L’article 9 indique que les prix des services des entreprises de transport directement 

liés à une activité de transport sont réglementés.  Les autres prix (marchés secondaires, 

etc.) peuvent être analysés et commentés par la CREG par exemple en cas de plainte ou 

lorsqu’ils jouent un rôle important dans l’organisation du marché (chambre de flexibilité, etc.). 
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Article 10 
 
13. L’article 10 de la proposition esquisse le processus allant de l’introduction de la 

proposition tarifaire par l’entreprise qui effectue du transport de gaz naturel jusqu’à 

l’approbation de cette proposition par la CREG. 

  

Le but est que l’ensemble de ce processus se déroule sur une période de trois mois. Le 

dossier doit être introduit au plus tard le 30 septembre de chaque année d’exploitation afin 

que la CREG puisse approuver et publier normalement les tarifs avant la fin de l’année. 

  

Bien entendu, ceci n’est possible que si l’approbation de la CREG constitue la phase de 

clôture d’un processus de suivi continu. Ce dernier consiste en ce qu’après approbation de 

son budget annuel, l’entreprise de transport fasse tous les trois mois à la CREG un rapport 

relatif aux progrès et à la mise en œuvre de son planning financier, tant pour les trois 

derniers mois que pour les chiffres annuels cumulés. En ce qui concerne les écarts 

importants de plus de 10% entre son budget et ses charges ou produits réels pour les 

activités soumises au contrôle de la CREG, l’entreprise de transport doit également fournir 

un rapport trimestriel circonstancié (cf. notamment les articles 14 et 17 de la présente 

proposition d’arrêté royal). Un tel processus de suivi continu permet d’éviter que la CREG et 

les entreprises de transport ne soient confrontées, lors de l’introduction du budget 

comportant la proposition tarifaire à la fin de l’année, à des développements inattendus ou à 

des écarts importants par rapport à l’année précédente. Ce processus permet également 

d’éviter que la CREG n’ait tout simplement pas le temps d’effectuer un contrôle approfondi 

de la proposition tarifaire. 

  

Article 11 

  

14. L’article 11 de la présente proposition d’arrêté royal traite les cas de discussions 

prolongées entre la CREG et l’entreprise de transport concernée au sujet des tarifs à 

approuver. Il stipule qu’en de tels cas, la CREG peut approuver des tarifs provisoires que 

cette entreprise devra appliquer pendant une période de trois mois. Cet article est 

nécessaire en vue d’assurer le fonctionnement normal du marché du gaz naturel. 
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Chapitre 4 : Publication des tarifs 

 

Article 12 
 

15. L’article 12 de la présente proposition d’arrêté royal règle la publication des tarifs, en 

exécution de l’article 15/5, §3, 2°, de la loi gaz. Il prévoit non seulement la publication 

normale au Moniteur belge et au Journal Officiel des Communautés européennes, laissée au 

soin de la CREG, mais également la publication par voie électronique. Cette dernière 

obligation vaut non seulement pour la CREG, mais également pour l’entreprise de transport. 

Cette dernière doit en outre informer à temps tous les bénéficiaires des services offerts en 

utilisant les moyens les plus efficaces. Elle doit également fournir des informations correctes 

et complètes au sujet des tarifs en vigueur à toutes les personnes qui en font simplement la 

demande.  

 

La publication doit, bien entendu, se faire dans les temps, ce qui signifie, en application de 

l’article 10 de la proposition d’arrêté royal, que la publication doit avoir lieu au plus tard à la 

fin de l’année civile. Ceci signifie aussi, en application de l’article 11 de la présente 

proposition d’arrêté royal, que les tarifs provisoires doivent être immédiatement publiés.   

 

Article 13 

 

16. Le rapport dont il est question à l’article 13 de la présente proposition d’arrêté royal 

fournira un aperçu non seulement des tarifs appliqués lors de l’exercice précédent, mais 

également de leur évaluation par la CREG 

 

 

 

Chapitre 5 : Informations que l’entreprise de transport doit fournir à la CREG en vue du 

contrôle des tarifs par la CREG 

  

Article 14 

 

17. L’article 14 de la proposition d’arrêté royal règle la rédaction des informations 

trimestrielles et leur transmission à la CREG afin de permettre le processus de suivi continu 

par la CREG. Il est important, à cet effet, que la CREG puisse prendre connaissance des 

rapports des organes de gestion de l’entreprise de transport concernée, afin qu’elle puisse 
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également suivre et comprendre l’organisation de cette entreprise dans ses aspects 

qualitatifs. 

  

Article 15 
 

18. L’article 15 de la proposition d’arrêté royal stipule que l’introduction, par l’entreprise 

de transport concernée, du budget comportant la proposition tarifaire et son rapport 

trimestriel doit se faire à l’aide d’un modèle de rapport communiqué par la CREG à 

l’entreprise de transport concernée. 

 

En effet dans un but de plus grande efficacité et plutôt que de demander toutes les 

informations nécessaires a posteriori et dans un ordre dispersé comme le permet la loi, la 

CREG estime plus utile de fournir à l’avance le canevas de base qui sera utilisé pour la 

procédure d’approbation des tarifs. Ceci ne signifie pas que d’autres informations ne 

pourront pas être demandées dans le cadre des missions confiées à la CREG par la loi ou 

que ce canevas ne changera pas (l’expérience indiquera quelles sont les informations qu’il 

serait utile d’ajouter et les éventuelles informations superflues). En tous cas, le modèle de 

rapport tiendra compte des scissions selon les activités principales définies au chapitre 1 et 

des services décrits au chapitre 2 traitant de la structure tarifaire générale. 

  

Article 16 
 

19. L’article 16 de la présente proposition d’arrêté royal  stipule que l’entreprise de 

transport met des informations circonstanciées à la disposition de la CREG au sujet des 

facteurs exogènes auxquels elle sera soumise et qui ont des répercussions sur la gestion du 

personnel et sur la politique d’investissement. 

  

En ce qui concerne les investissements, le but est de permettre une actualisation du plan 

indicatif d’approvisionnement en gaz naturel visé à l’article 15/13 de la loi gaz et notamment 

au §2, 3°. Les hypothèses sous-jacentes à la rédaction de ce plan indicatif seront confrontés 

à la planification à court terme de chaque projet, de sorte que l’on puisse connaître l’impact 

exact sur les amortissements et les financements de l’exercice suivant en particulier et sur 

les tarifs en général. 

  

Les informations relatives à la gestion du personnel et aux points forts et aux faiblesses de 

l’entreprise que l’entreprise de transport concernée doit fournir à la CREG conformément à 

l’article 16, §1, 3° et 4°, de la présente proposition d’arrêté royal, permettent à la CREG de 
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donner une signification plus qualitative aux rapports chiffrés du budget et de mieux évaluer 

les risques auxquels l’entreprise de transport est confrontées. 

  

L’article 16, §1er, 5°, de la présente proposition d’arrêté royal stipule que l’entreprise de 

transport doit mettre à disposition de la CREG un bilan prévisionnel des comptes annuels 

pour les trois premières années d’exploitation afin de lui permettre de suivre l’évolution de la 

structure de financement et, le cas échéant, d’influencer celle-ci dans la direction choisie par 

elle. 

 

L’article 16, §2, de la présente proposition d’arrêté royal impose une nouvelle classification 

des actifs en leasing afin d’obtenir un rapport consistant au sujet des actifs selon leur type et 

non selon leur mode de financement (propriété ou leasing). 

 

Article 17 

 
20. L’article 17 de la présente proposition d’arrêté royal impose à l’entreprise de transport 

de fournir à la CREG, par type de coût, un rapport sur les écarts importants de plus de 10% 

entre les charges et les produits réels d’une part et le budget d’autre part, ce qui permettra 

d’éviter tant que possible que la CREG ne doive demander des renseignement ad hoc. 

  
Article 18 
 

21. L’article 18 de la présente proposition d’arrêté royal stipule que l’entreprise de 

transport doit tenir, outre la comptabilité prescrite par la loi, également une comptabilité 

analytique. 

  

La combinaison des deux ensembles de données comptables veillera à garantir la 

transparence nécessaire à la détermination des tarifs. Sur la base de ces données 

détaillées, la CREG sera en mesure de réaliser des exercices de comparaison de coûts 

entre des entreprises similaires et de pouvoir juger en connaissance de cause les coûts qui 

sont à la base des tarifs de l’entreprise de transport concernée et de leur évolution. 

  

Le noyau des obligations comptables complémentaires imposées consiste en l’utilisation 

d’un système de maîtrise des coûts basé sur l’affectation des coûts à des services ou sous-

services. La méthode régissant ces affectations n’est pas déterminée dans la présente 

proposition d’arrêté royal, mais elle doit toutefois être soumise tous les ans à l’approbation 

de la CREG en même temps que la proposition de budget. Cette méthode est importante 

pour pouvoir suivre la trace de l’affectation des coûts aux différents composants tarifaires. 
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Articles 19 et 20 

 

22. Les articles 19 et 20 de la présente proposition d’arrêté royal décrivent un certain 

nombre de règles spécifiques que la comptabilité analytique de l’entreprise de transport est 

tenue de respecter dans tous les cas, par exemple l’allocation de tous les coûts selon les 

services ou sous-services concernés, ainsi que par groupe de clients. 

L’article 19 prévoit en particulier que tous les coûts « spéciaux » tels les impôts, 

prélèvements, surcharges, contributions diverses, marge bénéficiaire prévue, etc. soient 

également imputés aux services ou sous-services concernés de manière à ce que les tarifs 

puissent être établis, et approuvés, directement par service et sur base des budgets 

strictement nécessaires et suffisants pour couvrir l’ensemble des activités qui doivent être 

contrôlées par la CREG. 

  

Article 21 
 

23. L’article 21 de la présente proposition d’arrêté royal traite des données nécessaires 

au calcul des coûts par unité et qui sont obtenues en-dehors de la comptabilité. Ces 

données non-monétaires sont importantes pour déterminer les coûts et donc les tarifs par 

unité. C’est la raison pour laquelle il a été proposé de gérer ces données de manière 

consistante et méticuleuse afin de permettre, si nécessaire, la mise en œuvre ultérieure d’un 

« audit trail ». 

 

Article 22 
 
24. Il est évident que la rédaction et l’utilisation, par l’entreprise de transport, d’un plan 

comptable adapté, tenant compte des objectifs poursuivis par les articles 18 et suivants de la 

proposition d’arrêté royal, sont extrêmement importantes. C’est la raison pour laquelle son 

approbation par la CREG est essentielle. 

 
 
Article 23 
 

25. L’article 23 de la présente proposition d’arrêté royal détermine, en exécution de 

l’article 15/5, §2, troisième alinéa, 5°, de la loi gaz, les objectifs devant être poursuivis par 

l’entreprise de transport en matière de maîtrise des coûts. L’entreprise de transport doit dès 

lors maintenir le prix par unité de service fourni à un niveau aussi bas que possible en 

maîtrisant au mieux les facteurs déterminant le coût. Il convient de tenir compte, à cet effet, 

de ce que ce coût est également déterminé par les innombrables facteurs exogènes qui ne 

dépendent pas uniquement de l’entreprise de transport. 
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L’évolution des indicateurs de performances, qui mettra les données financières en rapport 

avec des facteurs d’output physiques et donc mesurables, fournira à la CREG des 

indications importantes au niveau des résultats de la politique menée par l’entreprise de 

transport.  

  

Article 24 
 

26. L’article 24 de la présente proposition d’arrêté royal arrête la suite que la CREG peut 

donner aux résultats issus de telles études de comparaison de coûts. Elle peut dès lors 

déterminer, sur cette base, que certains coûts sont déraisonnables et refuser pour cette 

raison leur répercussion sur les tarifs de l’entreprise de transport. 

  
Article 25 
 

27. Les tarifs visés à l’article 15/5, §2 de la loi gaz sont fixés conformément à l’article 10 

de la présente proposition d’arrêté royal, sur la base du budget de l’exercice à venir. Le 

budget, et par conséquent les tarifs, sont basés sur des prévisions pour l’année suivante. Il 

est donc normal que les résultats réalisés au cours d’un exercice déterminé ne 

correspondent que rarement aux recettes et dépenses calculées.  Cet article 25 de la 

présente proposition d’arrêté royal vise donc au traitement de ces irrégularités (voir aussi le 

cinquième point des remarques générales) 

 
Article 27 
 
28. L’article 27 de la présente proposition d’arrêté royal veille à ce que la procédure 

d’approbation des tarifs visée à l’article 10 de l’arrêté royal puisse débuter dès la mise en 

vigueur de la présente proposition d’arrêté royal. 

  

Article 29 

 

29. L’article 29 de la présente proposition d’arrêté royal supprime les obligations 

imposées aux entreprises de transport pour des rapports concernant 2001 en vue de donner 

la priorité au démarrage du processus de soumission des tarifs qui seront applicables dès le 

début de l’année 2002, pour autant que tous les prescrits légaux nécessaires soient mis en 

vigueur à temps. 
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Article 30 

 

30. L’article 30 demande que les entreprises de transport prévoient dans leurs contrats, à 

partir de la date de mise en vigueur de l’arrêté royal, une clause telle que les conditions 

tarifaires puissent être appliquées à leurs clients dès qu’elles sont approuvées par la CREG.  

 

La CREG est consciente que l’article 30 de la proposition pourrait peut-être entrer en conflit 

avec le caractère d’ordre public des tarifs réglementés visés à l’article 15/5, §§ 1 et 2, de la 

loi gaz. Elle estime toutefois qu’il n’appartient pas à elle, mais au Conseil d’Etat de juger si 

ces tarifs sont aussi automatiquement applicables aux conventions en cours. 
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PROPOSITION D'ARRÊTÉ ROYAL 
 

ROYAUME DE BELGIQUE 
 

MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
 
Proposition d’arrêté royal relatif à la structure tarifaire générale et aux 
principes de base et procédures en matière de tarifs et de comptabilité des 
entreprises de transport de gaz naturel actives sur le territoire belge 
 
 
 

ALBERT II, Roi des Belges, 
 
A tous, présents et à venir, Salut. 
 
Vu la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, 
notamment l'article 15/5 § 2 inséré par la loi du 29 avril 1999 et modifié par l'article 5 de la loi 
du 16 juillet 2001 portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de 
produits gazeux et autres par canalisations et portant confirmation de l'arrêté royal du 18 
janvier 2001 relatif au système provisoire visant à couvrir les frais de fonctionnement de la 
Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz; 
 
Vu l’avis de l'inspecteur des finances donné le … ; 
 
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le … ;  
 
Vu l'avis n° … du Conseil d'Etat, donné le ……………, en application de l'article 84,  premier 
alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ; 
 
Vu la proposition de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, donnée le ... ; 
 
Sur la proposition de Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transport 
et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie, 
 
 
 
Nous avons arrêté et arrêtons : 
 
 
 

CHAPITRE 1. – Définitions 
 
Article 1er. Les définitions, figurant à l'article 1er de la loi du 12 avril 1965 relative au transport 
de produits gazeux et autres par canalisations, modifiée par la loi du 29 avril 1999 et la loi du 
16 juillet 2001, s'appliquent au présent arrêté royal. 
 
Pour l'application de cet arrêté, il y a lieu d'entendre par :  
 
1° "loi" : la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par 
canalisations ;  
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2° "proposition tarifaire" : la proposition de l'entreprise de transport de gaz naturel, contenant 
l'ensemble des tarifs qu'elle doit soumettre tous les ans à l'approbation de la Commission, 
conformément à l'article 15/5, § 2, de la loi; 
 
3° "activité principale" : toute activité liée ou non au gaz naturel et faisant partie de la liste 
suivante : la production de gaz naturel, les activités liées aux installations en amont, les 
activités liées aux terminaux GNL, l'acheminement dans un réseau de transport (à 
destination du marché belge ou pour le transit de frontière à frontière), le stockage, le 
fonctionnement intégré du réseau de transport, l'achat et la fourniture de gaz naturel, les 
activités liées à la chambre de flexibilité, la distribution de gaz naturel et les autres activités 
(activités non liées au gaz naturel); 
 
4° "activités liées aux terminaux GNL" : toute activité ayant pour but principal de réceptionner 
du gaz naturel liquéfié et de le re-gazéifier en vue de l'injecter dans un réseau de transport 
de gaz naturel, y compris le stockage tampon nécessaire; 
 
5° "acheminement" : activité qui consiste à délivrer du gaz naturel à un endroit précis du 
réseau de transport grâce à l'utilisation d'un réseau de canalisations et à la prise en charge 
d'une quantité de gaz équivalente à un des points d'entrée de ce réseau de canalisations; 
 
6° "stockage" : activité qui consiste à stocker du gaz naturel, sous forme gazeuse ou 
liquéfiée, dans des installations qui sont prévues principalement pour cet objectif; 
 
7° "chambre de flexibilité" : organe qui négocie avec tous les acteurs intéressés du secteur 
du gaz naturel, aussi bien en Belgique qu'à l'étranger en vue d'augmenter l'efficacité du 
système de transport d'une part grâce à son action complémentaire aux services proposés 
par les entreprises de transport et d'autre part en minimalisant, au profit de tous, les 
éventuels effets des rigidités résultants des systèmes tarifaires appliqués  en Belgique; 
 
8° "sous-service" : prestation homogène pouvant être réalisée par une entreprise de 
transport de gaz naturel et regroupée au sein d'un ensemble plus vaste (un service); 
 
9° "service" : tout regroupement logique de plusieurs sous-services au sein d'une seule 
appellation (un service) en vue d'appliquer un tarif unique pour l'ensemble de ces prestations 
et de simplifier ainsi la liste des structures tarifaires; 
 
10° "service de base" : chaque service qui est nécessaire pour assurer une activité 
principale; 
 
11° "service complémentaire" : tout service qui complète les services de base sans être 
absolument nécessaire et que l’entreprise de transport et l’utilisateur du réseau de transport 
concerné sont libres respectivement d’offrir et d’acheter ou non; 
 
12° "service supplémentaire" : tout service qui ne fait pas partie d'un service de base ou d'un 
service complémentaire; 
 
13° "activité de base" : tout ensemble de services de base qui constitue une activité 
homogène au sein d'une activité principale; 
 
14° "coût d'un service" : tout ensemble de coûts liés à la prestation d'un service, majoré du 
coût des impôts, prélèvements, surcharges, contributions et redevances imputés au service 
concerné; 
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15° "coût d'un sous-service" : tout ensemble de coûts liés à la prestation d'un sous-service, 
majoré du coût des impôts, prélèvements, surcharges, contributions et redevances imputés 
au sous-service concerné; 
 
16° nature des charges" : la nature des charges d'une entreprise visée à l'article 3, deuxième 
alinéa, de l'arrêté royal du 8 octobre 1976, relatif aux comptes annuels des entreprises ; 
 
17° "générateur direct de coûts" : tout paramètre reflétant le lien causal direct entre, d'une 
part, un service ou un sous-service et, d'autre part, les coûts correspondants; 
 
18° "clef de répartition" : toute clef forfaitaire utilisée pour imputer des coûts à un service ou 
un sous-service dans des proportions fixées conventionnellement lorsqu'il n'existe pas de 
générateur direct de coûts; 
 
19° "raccordement" : intervention par laquelle l'entreprise de transport de gaz naturel 
connecte les installations d'un client au réseau de transport de gaz naturel. Par cette 
intervention, des liens juridiques et financiers sont automatiquement créés entre l’entreprise 
de transport et le client ; 
 
20° "pression" : la pression effective, c'est à dire la pression comptée au-dessus de la 
pression atmosphérique, si le terme "pression" n'est pas précisé autrement; 
 
21° "pression maximale de service admissible" : la pression effective maximale à laquelle 
une canalisation ou un branchement peut être exploité conformément aux dispositions 
légales en vigueur. 
 

 
 

CHAPITRE 2. – Structure tarifaire générale. 
 
 
Art. 2. La structure tarifaire générale, prévue conformément à l'article 15/5, § 2, de la loi, 
distingue trois types de tarifs : 
1° les tarifs pour les services de base; 
2° les tarifs pour les services complémentaires; 
3° les tarifs pour les services supplémentaires. 
 
Art. 3.  § 1. Les tarifs pour les services de base sont établis au sein de chaque activité de 
base des activités principales qui sont liées au réseau de transport de gaz naturel.  
 
§ 2.  Pour les activités liées aux terminaux GNL, les activités de base sont :  
1°  la réception du gaz naturel liquéfié, composé du service de base éponyme; 
2°  le stockage tampon de ce gaz naturel liquéfié nécessaire pour un processus normal de 
régazéification, c'est à dire 1 jour de stockage par tranche d’une quantité de m3 de GNL 
déchargé au terminal égale à la capacité journalière normale (c’est à dire la capacité 
nominale annuelle de régazéification présente sur le site divisée par 365,25 et par 1,15) , 
composé du service de base éponyme; 
3°  l'émission du gaz naturel re-gazéifié, composé du service de base éponyme. 
 
§ 3.  Pour les installations de stockage, les activités de base sont : 
1°  l'injection du gaz naturel dans le stockage, composé du service de base éponyme; 
2°  le stockage du volume requis pendant la période demandée, composé du service de 
base éponyme; 
3°  la ré-émission du gaz naturel à la sortie du stockage, composé du service de base 
éponyme. 
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§ 4. Pour l'acheminement dans un réseau de transport, les activités de base sont :  
1°  l'acheminement à destination du marché national, y compris les prestations relatives aux 
points d'atterrage, composé des services de base suivants : 

a) l'acheminement à travers les conduites principales de transport (installations 
comprenant  la réception et les canalisations dont la pression maximale de service 
admissible est égale ou supérieure à  65 bar), y compris les compressions et les 
détentes sur réseau, les installations de régulation de débit et de pression, les 
branchements standards raccordés à ces conduites ainsi que l'entretien et 
l'exploitation de ces installations; 

b) l'acheminement à travers les conduites secondaires de transport (installations 
comprenant la réception et les canalisations dont la pression maximale de service 
admissible est inférieure à 65 bar), y compris les compressions et les détentes sur 
réseau, les installations de régulation de débit et de pression, les branchements 
standards raccordés à ces conduites ainsi que l'entretien et l'exploitation de ces 
installations. 

2° le transit de frontière à frontière, y compris les prestations relatives aux points  
d’atterrage, composé du service de base qui consiste en l'acheminement à travers les 
conduites principales de transport (installations comprenant la réception et les  canalisations 
dont la pression maximale de service admissible est égale ou supérieure à  65 bar), leur 
entretien et leur exploitation, à l'exclusion des services complémentaires de compression et 
de détente; 

 
3° le service de flexibilité lié à l'acheminement dans le réseau de transport (stockage dans 
les canalisations), composé du service de base éponyme. 

 
§ 5.  Pour le fonctionnement intégré du réseau de transport, les activités de base sont la 
coordination de l'ensemble des services de base et complémentaires du réseau de transport 
de gaz naturel, à l'exception des éventuelles prestations de la chambre de flexibilité qui ne 
demandent pas à être coordonnées. Ces différentes activités de base sont composées des 
services de base suivants : 
1° la chambre de contrôle, y compris la gestion administrative et la commercialisation  des 
différents services de base et complémentaires des activités liées aux terminaux GNL, au 
stockage et à l'acheminement dans le réseau de transport; 
2° la gestion technique du réseau, y compris le comptage de contrôle aux frontières et au 
sein du réseau, la surveillance de la qualité (composition et pression) et de la température du 
gaz et la compensation des pertes dans le réseau de transport; 
3° le raccordement;  
4° l'accès au système de données générales; 
5° l'équilibrage de secours du réseau  (réservations en volume et en débit); 
6° la récupération des coûts imposés, notamment les obligations de service public. 
 
§ 6. Pour la chambre de flexibilité, il n'y a pas de service de base. 
  
Art.4. Les tarifs pour les services complémentaires concernent notamment les services 
complémentaires suivants : 
 
1° pour les activités liées aux terminaux GNL, il y a notamment : 
a) la flexibilité liée à une utilisation de stockage dépassant celle qui est nécessaire pour un 
processus normal; 
b) la modification de la composition du gaz émis; 
 
2° pour les installations de stockage, il y a notamment : 
la modification de la composition du gaz entrant; 
 
3° pour l'acheminement à travers le réseau de transport, il y a notamment : 
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a) l'odorisation; 
b) les installations de détente aux points de livraison; 
c) les installations de comptage chez les clients; 
d) le réchauffement du gaz spécifique pour certains clients; 
e) les études particulières relatives au réseau de transport de gaz naturel; 
f) les prestations relatives aux points d’atterrage pour le transit; 
g) la compression relative au transit, y compris  ses consommations; 
h) la détente relative au transit, y compris ses consommations; 
 
 
4° pour le fonctionnement intégré du réseau de transport, il y a  notamment : 
a) la modification des caractéristiques du gaz; 
b) le service d'information relatif aux variations prévisionnelles de la qualité du gaz; 
 
5° pour la chambre de flexibilité, il n’y a pas de services complémentaires.  
 
Art. 5.  Les tarifs pour les services supplémentaires sont établis au cas par cas par le 
prestataire de service. 
 
Pour la chambre de flexibilité, les services supplémentaires recouvrent tous les services 
disponibles en Belgique et à l'étranger qui lui permettront d'accomplir sa mission. Ils 
comprennent notamment : 
a) les services concernant l'organisation d'un marché secondaire des capacités au profit de 
clients finaux ou autres; 
b) les services concernant l’organisation d’un marché d’échange entre gaz de 
caractéristiques différentes. 
 
Art. 6. Tout tarif relatif aux services de base et aux services complémentaires est établi en 
fonction des paramètres les plus représentatifs du service offert.   
 
Il peut comporter des termes liés à la souscription de ces paramètres (partie fixe) et des 
termes liés à l'utilisation de ces paramètres (partie proportionnelle).   
 
La proportion entre la partie liée à l'utilisation et la partie liée à la souscription est déterminée 
par une politique basée sur la recherche de la plus grande efficience possible en adoptant 
une stratégie d'optimisation à moyen terme des coûts et des services rendus par le réseau.  
 
Pour chaque service, une proportion raisonnable doit être soumise à l'approbation préalable 
de la Commission. 
 
Art. 7. Lorsque cela est possible et raisonnable, les tarifs comporteront des termes 
différenciés en fonction des saisons les plus représentatives pour le service concerné en vue 
d'optimiser l'efficacité des investissements et donc leur utilisation. 
 
Art. 8. Les suppléments tarifaires résultant du non-respect des conditions d’utilisation 
ordinaires du réseau de transport sont établies sur base des coûts réels induits à court et à 
moyen terme , tels que par exemple le tarif lié à l'équilibrage de secours du réseau ou les 
prix de la chambre de flexibilité;  ils ont aussi pour objet d’assurer une utilisation raisonnable 
du réseau de transport en fonction des conditions normales d’utilisation du réseau de 
transport concerné. 
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CHAPITRE 3. – Procédure de soumission et d'approbation des tarifs 
 
Art. 9. § 1. Les tarifs des entreprises de transport de gaz naturel relatifs aux services de 
base et aux services complémentaires sont réglementés.   
 
§ 2. Les tarifs pour les services supplémentaires des entreprises de transport de gaz naturel, 
les tarifs pratiqués entre les différents utilisateurs du réseau de transport et les tarifs ou 
montants qui sont facturés à l'entité responsable du réseau de transport, par exemple dans 
le cadre d'un financement ou d'un coût opérationnel externe, ne doivent pas être soumis au 
préalable à la Commission.   Ils pourront toutefois être analysés et commentés par elle, par 
exemple en cas de plainte ou lorsqu’ils jouent un rôle important dans l’organisation du 
marché (chambre de flexibilité, etc.). 
 
§3. Chaque service presté et facturé à un client est rémunéré par un tarif qui couvre les 
charges prévisionnelles présentées par l’entreprise de transport concernée qui sont 
approuvées par la Commission, lorsqu’elle doivent l’être, compte tenu notamment du respect 
de l’absence de subsides croisés, de l’article 24 et de ce qui est mentionné aux §1 et 2 ci-
dessus. Ces charges prévisionnelles comprennent : 

- les charges d’exploitation relatives aux biens et services 
- les charges d’exploitation relatives au personnel,  
- les charges d’exploitation relatives aux amortissements et aux provisions 
- les prestations des autres activités principales 
- les autres charges d’exploitation 
- une marge équitable destinée à rémunérer les capitaux investis dans le réseau de 

transport via les fonds propres et les fonds empruntés auprès de tiers  
- les charges exceptionnelles 
- les impôts, prélèvements, surcharges et contributions. 

 
Art. 10. § 1. L'entreprise de transport doit introduire son budget, comportant la proposition 
tarifaire pour l'année d'exploitation suivante, auprès de la Commission, le 30 septembre de 
chaque  année au plus tard. 
 
Le budget comportant la proposition tarifaire est transmis à la Commission par porteur et 
contre accusé de réception. 
 
§ 2. Dans les quinze jours calendrier suivant la réception du budget comportant la  
proposition tarifaire, la Commission confirme à l'entreprise de transport, par lettre, par 
télécopie, par courrier électronique avec signature électronique certifiée ou par porteur avec 
accusé de réception, que le dossier est complet, ou elle lui fait parvenir une liste des 
informations complémentaires qu'elle devra fournir. 
 
Dans les quinze jours calendrier suivant la réception de la lettre, de la télécopie, du courrier 
électronique avec signature électronique certifiée ou de l'accusé de réception, visé à l'alinéa 
précédent et dans lequel des informations complémentaires lui sont demandées, l'entreprise 
de transport transmet ces informations à la Commission par  lettre par porteur avec accusé 
de réception. 
 
§ 3. Dans les trente jours calendrier suivant la réception du budget comportant la proposition 
tarifaire ou, le cas échéant, suivant la réception des informations complémentaires, la 
Commission informe l'entreprise de transport, par lettre par porteur avec accusé de 
réception, de sa décision d'approuver ou de refuser la proposition tarifaire. 
 
Dans sa décision de refus, la Commission mentionne les points du budget comportant la 
proposition tarifaire que l'entreprise de transport devra adapter pour obtenir l'approbation de 
la Commission. 
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§ 4. Si la Commission refuse la proposition tarifaire soumise par l'entreprise de transport, 
cette dernière doit introduire un budget comportant une proposition tarifaire remaniée, dans 
les quinze jours calendrier suivant la réception de la décision du refus,  en respectant  la 
procédure visée au § 1er, deuxième alinéa, du présent article. 
 
La Commission entend l'entreprise de transport dans le délai visé au premier alinéa, lorsque 
celle-ci le demande. 
 
Dans les quinze jours calendrier suivant la réception du budget comportant la  proposition 
tarifaire remaniée, la Commission informe l'entreprise de transport par lettre recommandée 
de la poste de sa décision d'approuver ou de refuser la proposition tarifaire remaniée. 
 
Art. 11. Si l'entreprise de transport ne respecte pas ses obligations dans les délais qui lui 
sont impartis par l'article 10 ou si la Commission a décidé de refuser la proposition tarifaire 
remaniée, la Commission peut approuver des tarifs provisoires, que l'entreprise de transport 
concernée sera tenu d'appliquer, en se basant notamment sur les dernières propositions 
tarifaires approuvées et pour une  période de trois mois renouvelable. 
 
Le premier alinéa est également d'application lorsque l'entreprise de transport ne soumet 
pas à la Commission son plan comptable analytique dans le délai prescrit par l'article 22 du 
présent arrêté ou lorsque la Commission refuse d'approuver ledit plan comptable analytique. 
 
 

CHAPITRE 4. – Publication des tarifs 
 
Art. 12. § 1. La Commission fait publier son éventuelle décision d'approbation de la  
proposition tarifaire visé à l'article 10 du présent arrêté pour l’exercice à venir, au plus tard 
dans la dernière édition du Moniteur belge et du Journal Officiel des Communautés 
européennes de l'année en cours, de même que par voie électronique, et ce dans les plus 
brefs délais. 
 
§ 2. Le cas échéant, la Commission fait publier dans les plus brefs délais sa décision visée à 
l'article 11 du présent arrêté au Moniteur belge et au Journal Officiel des Communautés 
européennes, de même que par voie électronique. 
 
§ 3. L'entreprise de transport communique dans les plus brefs délais, les tarifs approuvés par 
la Commission aux utilisateurs du réseau de transport de la manière qu'elle juge appropriée 
et les met à la disposition de toutes les personnes qui lui en font la demande. Elle les 
communique également dans les plus brefs délais par voie électronique. 
 
Art. 13. La Commission soumet chaque année, avant le 1er avril au ministre un rapport relatif 
notamment aux tarifs, visé à l'article 15/5, § 2, de la loi, qui ont été appliqués au cours de 
l'année d'exploitation écoulée. Le ministre communique  ce rapport aux Chambres 
législatives fédérales, aux gouvernements régionaux et au Comité de Contrôle. Il veille à une 
publication  adéquate du rapport. 
 
La Commission transmet ce rapport à l'entreprise de transport par le biais d'un courrier 
recommandé. 
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CHAPITRE 5. – Rapports et informations que l'entreprise de transport doit fournir à la 
Commission en vue du contrôle des tarifs par la Commission. 

 
 
Art. 14. § 1. Le 14 février, le 15 mai, le 15 août et le 15 novembre de chaque année au plus 
tard, l'entreprise de transport transmet un rapport trimestriel à la Commission concernant les 
comptes de résultats du réseau de transport au cours du trimestre précédent. 
 
Chaque rapport trimestriel  comporte : 
1° une copie des comptes rendus des réunions organisées au cours du trimestre écoulé, 
entre l'entreprise de transport et les commissaires-réviseurs ; 
2° une balance générale des comptes pour le trimestre précédent. 
 
§ 2. Le rapport trimestriel des 15 août et 15 novembre de chaque année comporte 
également les rapports cumulés des trimestres précédents de l'année d'exploitation en 
cours. 
 
§ 3. Le rapport trimestriel du 15 août de chaque année comporte également : 
1° les comptes annuels approuvés et déposés de l'année d'exploitation précédente ; 
2° les rapports du Conseil d'administration et des commissaires-réviseurs de la dernière 
assemblée générale ; 
3° les comptes-rendus des dernières assemblées générales. 
 
§ 4. En même temps que le rapport trimestriel du 14 février de chaque année, l'entreprise de 
transport transmet à la Commission un rapport annuel concernant les comptes de résultats 
du réseau de transport relatifs à l'année d'exploitation écoulée. 
 
§ 5. Chaque rapport est transmis à la Commission par porteur et contre accusé de réception. 
 
§ 6. Dans les trente jours calendrier suivant la réception du rapport, la Commission informe 
l'entreprise de transport par lettre recommandée de la poste de ses éventuelles remarques 
concernant son rapport. 
 
Pour le rapport annuel visé au § 4, le délai visé au premier alinéa est allongé à soixante jours 
calendrier. 
 
Art. 15. La soumission du budget comportant la proposition tarifaire ou du budget 
comportant la proposition tarifaire remaniée, ainsi que des rapports visés respectivement aux 
articles 10 et 14 du présent arrêté, se fait à l'aide du modèle de rapport établi par la 
Commission. 
 
Art. 16. § 1. Conjointement au budget comportant la  proposition tarifaire visé à l'article 10 du 
présent arrêté, l'entreprise de transport met les informations suivantes à la disposition de la 
Commission sous la forme d'annexes motivées : 
1° en ce qui concerne les principes appliqués par l'entreprise de transport lors de 
l'établissement de son budget comportant la proposition tarifaire : 
 
a) l'évolution escomptée du produit national brut ;  
b) l'évolution escomptée de la demande d’acheminement à destination du marché belge et 
pour le transit de frontière à frontière sur le réseau de transport concerné;  
c) l'évolution escomptée de la demande pour le stockage et pour les activités liées aux 
terminaux GNL sur le réseau de transport concerné ;  
d) les activités de la chambre de flexibilité, s’il y a lieu; 
e) le taux d'inflation escompté ; 
f) les adaptations salariales prévues, globalement et par catégorie ;  
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g) les mutations de personnel prévues, notamment les recrutements et les licenciements;  
h) les taux d'intérêt escomptés ; 
i) le coût de financement  moyen pondéré pour la période à venir ;  
j) le taux d'impôt effectif; 
k) les autres données macro-économiques susceptibles de pouvoir influencer le résultat en 
termes de production et de tarifs ; 
 
2° en ce qui concerne les investissements prévus  :    
 
a) la liste des investissements prévus pour l'année d'exploitation suivante  
 
- comprenant une différenciation entre les investissements de renouvellement des 
immobilisations corporelles, les investissements d'extension et les investissements pour 
obligation de service public; 
- comprenant une différenciation entre, d'une part, les investissements liés à l'acquisition de 
la propriété d'éléments du réseau de transport et, d'autre part, les investissements liés à 
l'acquisition de la jouissance d'éléments du réseau de transport qui appartiennent à des tiers 
et pour l'utilisation desquels l'entreprise de transport versera une rémunération; 
- mentionnant la valeur d'acquisition et l'amortissement annuel ou la redevance d'utilisation 
qui devra être versée ; 
 
b) pour tous les investissements excédant 2.500.000 EUR, y compris les nouveaux éléments 
d'infrastructure à mettre en service et qui ne figurent pas au bilan, une analyse financière 
d'investissement et de rendement, comportant au moins les données suivantes : 
 
- la description du projet ; 
- les objectifs du projet ; 
- la description circonstanciée des principaux postes de frais du projet ; 
- un aperçu des fournisseurs et des entrepreneurs (sous-traitants) qui collaborent  
  à la réalisation du projet ; 
- une comparaison des offres des fournisseurs et entrepreneurs réalisant des commandes 

cumulées de plus de 20% du total de l’investissement total ; 
- l'évolution dans le temps du projet, mentionnant la durée totale du projet lorsque le  
  projet porte sur plus d'une année ; 
- l'impact des amortissements avec indication des pourcentages d'amortissement ; 
- les améliorations d'efficacité escomptées, notamment l'efficacité énergétique ; 
- les répercussions sur l'environnement ; 
- une analyse financière, incluant un planning de cash-flow, tenant compte des besoins et 
modalités en financement tout au long de la durée de vie du projet et une  
analyse de sensibilité de la rentabilité du projet en fonction d'hypothèses raisonnables; 
 
 
3° en ce qui concerne l'effectif du personnel : 
 
a) un plan du personnel circonstancié, comprenant  un organigramme pour l'année 
d'exploitation suivante; 
b) un aperçu du nombre de membres du personnel exprimé en équivalents temps plein par 
service ou sous-service, y compris les recrutements et les licenciements envisagés ; 
c) un plan détaillé des formations prévues ; 
 
4° une analyse des points forts et des points faibles, de même que des opportunités et des 
menaces par rapport aux différentes activités de l'entreprise de transport, impliquant au 
moins les aspects suivants : 
 
- la technologie ; 
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- le personnel ; 
- l'organisation administrative ; 
- les relations avec la clientèle ; 
- l'environnement ; 
- la politique d'achat ; 
- l'entretien ; 
- l'exploitation ; 
- l'utilisation du réseau ; 
- les goulets d'étranglement au niveau de la capacité ; 
- la sécurité ; 
- la concurrence ; 
- les flux de transit ; 
- le déroulement des contrats à long terme ; 
- la recherche et le développement ; 
 
5° un bilan prévisionnel par activité principale selon le schéma normalisé des comptes 
annuels pour les trois exercices d'exploitation à venir; 
 
6° un aperçu des actions et des investissements visant spécifiquement une amélioration de 
l'efficacité, d’efficience et/ou une réduction de coût, avec une analyse et un calcul de la 
réduction de coût escomptée ; 
 
7° les diverses formules tarifaires applicables aux services offerts par l'entreprise de 
transport et les revenus escomptés par service et par groupe de client;  
 
8° une explication circonstanciée des différents types de charges et produits suivants :  
 
- les charges exceptionnelles ; 
- les produits exceptionnels ; 
- les frais de recherche et de développement ;  
- les frais afférents aux études réalisées par des tiers ;  
- les coûts en matière d'investissements informatiques. 
 
 
§ 2. Les actifs relevant de la rubrique 25 du schéma normalisé des comptes annuels, à 
savoir la rubrique "Immobilisations corporelles en location-financement et sur base de droits 
similaires" sont repris dans le modèle de rapport comme s'il s'agissait de biens propres à 
l'entreprise de transport, soit dans la rubrique 22 "terrains et constructions", soit dans la 
rubrique 23 "installations, machines et outillage", soit dans la rubrique 24 "mobilier et 
matériel roulant", soit dans la rubrique 26 "Autres immobilisations corporelles". 
 
Art. 17. Lors de chaque rapport, de chaque rapport cumulé et de chaque rapport annuel, 
l'entreprise de transport réalise une analyse des différences entre d'une part, les données 
relatives à l'exploitation durant, respectivement, le trimestre écoulé, les trimestres écoulés 
cumulés ou l'année d'exploitation précédente, et, d'autre part les données correspondantes 
du budget. 
 
Pour les écarts supérieurs à 10% entre les données d'exploitation et les données 
correspondantes issues du budget, l'entreprise de transport joint à son analyse une 
documentation et une motivation circonstanciées. 
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CHAPITRE 6. – Obligations comptables de l'entreprise de transport 
 
Art. 18. Sans préjudice des dispositions de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité 
et aux comptes annuels des entreprises, ainsi que de ses arrêtés d'exécution et de l'article 
15/12, § 2, de la loi : 
 
1° l’exercice comptable de l'entreprise de transport coïncide avec l'année civile ; 
2° l'entreprise de transport tient une comptabilité analytique qui permet une affectation 
contrôlable : 
 
a) des coûts, en fonction des divers services et sous-services, par groupe de clients; 
b) des recettes, en fonction des différents services, par groupe de clients. 
 
 
Art. 19. § 1. La comptabilité analytique visée à l'article 18, 2°, du présent arrêté distingue les 
coûts afférents aux services et aux sous-services visés aux articles 3, 4 et 5 du présent 
arrêté et repris dans le modèle de rapport visé à l'article 15 du présent arrêté. 
 
§ 2.  Chaque service ou sous-service incorpore également les coûts suivants : 
 
1° les impôts, prélèvements, surcharges et contributions, pour lesquels une distinction est 
établie entre : 
 
a) les surcharges ou prélèvements destinés au financement des obligations de service 
public, notamment les obligations visées à l'article 15/11 de la loi ; 

 
b) les surcharges destinées à la couverture des frais de fonctionnement de la Commission, 
visés à l'article 15/15, § 4, de la loi ; 

  
c) les impôts sur les revenus ; 

 
d) les impôts locaux, provinciaux, régionaux et fédéraux restants ; 
 
2° la rémunération des capitaux investis, pour laquelle une distinction est établie entre : 
 
a) la partie de la marge bénéficiaire équitable, visée à l'article 15/5, § 2, deuxième alinéa, 3°, 
de la loi, destinée à rémunérer les fonds propres; 
b) les coûts de financement par des tiers; 
 
 
3° la perte ou l'excédent reporté de l’exercice comptable écoulé, approuvé par la 
Commission. 
 
Art. 20. L'entreprise de transport tient sa comptabilité analytique visée à l'article 18, 2°, du 
présent arrêté, de sorte qu'un lien direct puisse être établi entre les coûts et les recettes par 
service et sous-services et par groupe de clients, et qu'une analyse de rentabilité puisse être 
effectuée. 
 
Elle impute à cette fin tous les types de coûts aux services et aux sous-services par groupe 
de clients, sur la base des générateurs directs de coûts et/ou des clefs de répartition que 
l'entreprise de transport soumet pour approbation à la Commission avec le budget 
comportant la proposition tarifaire visé à l'article 10 du présent arrêté. L'entreprise de 
transport joint une justification aux générateurs directs de coûts et aux clefs de répartition 
qu'elle propose. 
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Art. 21. § 1. Les données nécessaires au calcul des coûts par unité qui sont obtenues  en 
dehors de la comptabilité, sont documentées et expliquées par l'entreprise de transport. 
L'entreprise de transport indique la manière utilisée pour déterminer ces données, les bases 
d'évaluation et/ou les méthodes de mesure utilisées, ainsi que la méthodologie et les 
principes mis en œuvre, tels que la nature des générateurs directs de coûts et les clefs de 
répartition, utilisées pour effectuer les imputations. 
 
§ 2. L'entreprise de transport tient des registres à jour, contenant au moins les données non-
monétaires suivantes : 
 
1 ° les éléments permettant le calcul des indicateurs de performance déterminés  
     dans le modèle de rapport; 
2° les données relatives au personnel; 
3° la quantité de gaz naturel transporté et stocké ; 
4° la quantité de gaz naturel transitant par les terminaux GNL ; 
5° les transactions des chambres de flexibilité ; 
6° le volume et la capacité d'émission des stockages ; 
7° les longueurs du réseau de transport ; 
8° la surface desservie ; 
9° le nombre de clients raccordés ; 
10° le nombre de points de livraison par activité principale ;  
11° les valeurs des paramètres maximum utilisés pour les tarifs ; 
12° la description des formules tarifaires et  les utilisateurs du réseau de transport par  
formule tarifaire. 
 
L'entreprise de transport établit ces registres d'une manière telle que leur intégrité et leur 
cohérence puissent être vérifiées dans le rapport. 
 
§ 3. A la demande de la Commission, l'entreprise de transport s’efforce de mettre à sa 
disposition les données à obtenir auprès des tiers. 
 
§ 4. L'entreprise de transport fournit à la Commission des explications relatives à son 
organisation administrative et à ses procédures de contrôle interne. Elle fournit une 
description détaillée de sa procédure d'achat, des processus constitutifs de la conservation 
et la gestion centrales des données, ainsi que des étapes de la procédure en cas de gestion 
informatique. 
 
Art. 22. § 1. Au plus tard dans un délai de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du 
présent arrêté, l'entreprise de transport dépose son plan comptable analytique à des fins 
d'approbation par la Commission. Elle le commente à la demande de la Commission. Ce 
plan comptable analytique doit prévoir, pour la Commission, un passage aisé et contrôlable 
vers le modèle de rapport,  visé à l'article 15 du présent arrêté. 
 
Le plan comptable analytique est transmis à la Commission par porteur et contre accusé de 
réception. 
 
§ 2. Dans les soixante jours calendrier suivant la réception du plan comptable analytique, la 
Commission informe l'entreprise de transport par lettre recommandée de la poste de sa 
décision d'approbation ou de rejet dudit plan comptable analytique. 
 
Dans sa décision de rejet, la Commission indique les points sur lesquels l'entreprise de 
transport doit adapter le plan comptable analytique, afin d'obtenir l'approbation de la 
Commission. 
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§ 3. Dans l'éventualité du rejet par la Commission du plan comptable analytique, l'entreprise 
de transport dépose pour approbation auprès de la Commission, dans les quinze jours 
calendrier qui suivent, un plan comptable analytique adapté en respectant la procédure visée 
au § 1, deuxième alinéa, du présent article. 
 
Pendant la période  visée au premier alinéa, la Commission entendra l'entreprise de 
transport si cette dernière le demande. 
 
Dans les quinze jours calendrier suivant la réception du plan comptable analytique adapté, la 
Commission informe l'entreprise de transport par lettre recommandée de la poste de sa 
décision d'approbation ou de rejet du plan comptable analytique adapté. 
 
 

CHAPITRE 7. – Maîtrise des coûts 
 
Art. 23. § 1. Dans le respect de la qualité et de la sécurité requises pour un bon 
fonctionnement du réseau de transport, dans le respect de l’environnement, dans le respect 
de la santé au travail des personnes impliquées directement dans les activités de l’entreprise 
de transport, dans le respect des obligations de services publics et en tenant compte de 
toutes les charges et avantages  de toutes natures liées, directement ou indirectement, à 
l’entreprise de transport ou à ses clients, y compris pour ce qui se rapporte au passé et dont 
pourraient bénéficier les clients de l’entreprise de transport, l’entreprise de transport 
maintient le prix de revient par unité de gaz naturel au niveau le plus bas possible, en 
maîtrisant au mieux les facteurs qui déterminent le prix de revient. 
 
§ 2. L'entreprise de transport remet à la Commission un rapport concernant le résultat de ses 
efforts en vue de maîtriser les coûts, basé notamment sur les indicateurs de performance 
figurant dans le modèle de rapport, visé à l'article 15 du présent arrêté. 
 
Art. 24. Les coûts des services et des sous-services, visés à l'article 19 du présent arrêté et 
non imposés par des autorités compétentes en la matière, ne peuvent être répercutés dans 
les tarifs dont question à l'article 15/5, § 2, de la loi, que si la Commission ne les a pas 
rejetés en raison de leur caractère déraisonnable. La Commission évaluera le caractère 
raisonnable de ces coûts en les comparant, entre autres, aux coûts correspondants 
comparables d'entreprises similaires. 
 
Art. 25. Si la Commission constate, lors de l'examen du rapport annuel dont question à 
l'article 14, § 4, du présent arrêté, que les tarifs visés à l'article 15/5, § 2, de la loi, appliqués 
au cours de l'année d'exploitation écoulée, ont provoqué un bonus ou un malus, elle en 
informe l'entreprise de transport dans les meilleurs délais par lettre recommandée de la 
poste.  Compte tenu des aléas climatiques et des besoins financiers de l’année écoulée, ce 
bonus ou ce malus pourra être intégré, en cas d’approbation par la Commission, dans la 
perte ou l’excédent prévue à l’article 19 pour l’exercice suivant. 
 
L'entreprise de transport peut communiquer à la Commission ses observations à ce sujet 
dans les quinze jours calendrier à compter de la réception de cette lettre. Ces observations 
sont transmises à la Commission par porteur et contre accusé de réception. A sa demande, 
l'entreprise de transport est entendue par la Commission pendant ce délai.  
 
Dans les trente jours calendrier suivant l'expiration du délai visé au deuxième alinéa, la 
Commission tranche définitivement la question de savoir si les tarifs ont généré un bonus ou 
un malus. 
 
En ce qui concerne l'application du présent article, la Commission peut rejeter les dépenses 
de l'entreprise de transport, visées à l'article 24. Le montant de ces dépenses est déduit de 
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la marge bénéficiaire visée à l'article 19, § 2, 2°, a, du présent arrêté. Si les autorités 
compétentes rejettent également des dépenses sous l'angle du droit fiscal, et si cette 
décision induit le paiement de taxes ou de redevances supplémentaires, le montant de ces 
taxes ou redevances peut être également déduit de la marge bénéficiaire visée à l'article 19, 
§ 2, 2°, a, du présent arrêté. 
 
 

CHAPITRE 8. – Dispositions pénales 
 
Art. 26. Sera puni d'une amende variant de 1,24 à 495,79 EUR: 
 
quiconque omettra ou refusera de fournir à la Commission les informations, demandées par 
cette dernière, et qu'il est tenu de communiquer en vertu du présent arrêté. 
 
 

CHAPITRE 9. – Dispositions transitoires 
 
Art. 27. Par dérogation à l'article 10, § 1, premier alinéa du présent arrêté, toute entreprise 
de transport doit introduire son budget, comportant la proposition tarifaire pour l'année 
d'exploitation 2002, auprès de la Commission, dans les deux mois de l'entrée en vigueur du 
présent arrêté.  
 
Par dérogation à l'article 10, § 3, du présent arrêté, la Commission dispose d'un délai de 
soixante jours calendrier pour informer l'entreprise de transport concernée de sa décision 
relative à la proposition tarifaire visé au premier alinéa. Pour le reste, la procédure prévue à 
l'article 10, § 3, du présent arrêté est d'application. 
 
 
Art. 28. Pour la période entre l'entrée en vigueur du présent arrêté et le 31 décembre 2001 : 
 
a) le montant de "100.849.750 francs belges" est applicable en lieu et place du montant de 
"2.500.000 EUR" visé à l'article 16, § 1, 2°, b), du présent arrêté. 
 
b) les montants de  "cinquante à vingt mille francs belges" sont applicables en lieu et place 
des montant de "1,24 à 495,79 EUR" mentionnés à l'article 26. 
 
 

CHAPITRE 10. – Dispositions diverses 
 
Art. 29. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à 
l'exclusion de l'article 14,  du présent arrêté, lequel produit ses effets le 1er janvier 2002. 
 
Art. 30. A partir de la mise en vigueur du présent arrêté, les entreprises de transport doivent 
prévoir dans leurs nouvelles relations vis-à-vis de leurs clients (prolongation de contrat  avec 
possibilité d’adaptation, renouvellement de contrat, nouveau contrat, etc.) une clause 
prévoyant la possibilité de modifier les clauses de tarification afin de pouvoir les mettre en 
conformité avec les tarifs approuvés par la Commission. 
 
Art. 31. Si d’une manière ou d’une autre, l’entreprise de transport cède partiellement ou 
totalement ses installations ou ses activités à un tiers, si elle lui loue ses installations, les met 
à sa disposition ou si elle les met en gage en faveur de ce tiers, en partie ou en totalité, 
temporairement ou définitivement, elle veillera à imposer à ce tiers, lors de la modification 
envisagée, le respect par ce tiers de tous les engagements et avantages dont peuvent 
bénéficier ses clients avant la modification. 
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Art. 32. Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports et Notre 
Secrétaire d'Etat à l'Energie sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent arrêté. 
 
 

 
 

 
 

Pour la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
François POSSEMIERS 
Directeur 

Christine VANDERVEEREN 
Président 
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