
Fluxys Belgium - Tarifs pour les services de transport pour l'année 2017

Pour l'année 2017 (*)

Tarifs pour les réservations de capacités annuelles

Entrée point frontière Ferme Interruptible Backhaul

Alveringem 0,767 0,614

Dunkerque LNG Terminal 0,767 0,614

Eynatten 1 0,767 0,614

Eynatten 2 0,767 0,614

IZT 0,767 0,614

Loenhout 0,767 0,614

Hilvarenbeek L 0,885 0,708

's Gravenvoeren 0,767 0,614

Virtualys 0,767 0,614 0,614

Zandvliet H 0,767 0,614

Zeebrugge 0,767 0,614

Zeebrugge LNG Terminal 0,767 0,614

Zelzate 1 0,767 0,614

ZPT 0,767 0,614

Blaregnies L 0,708

Blaregnies Segeo / Blaregnies Troll 0,767 0,614

Zelzate 2 0,614

Sortie point frontière Ferme Interruptible Backhaul

Blaregnies L 1,716 1,373

Blaregnies Segeo / Blaregnies Troll 1,682 1,346

Eynatten 1 3,043 2,434

Eynatten 2 3,043 2,434

IZT 3,043 2,434

Virtualys 1,682 1,346

Zeebrugge 3,043 2,434

Zelzate 1 1,993 1,595

Zelzate 2 1,993 1,595

Alveringem 1,346

Hilvarenbeek L 1,373

's Gravenvoeren 1,595

Zandvliet H 1,595

Zeebrugge LNG Terminal 3,043

ZPT 3,043

Loenhout  -  -  -

OCUC

Zelzate 1/2 - IZT/Zeebrugge

IZT/Zeebrugge - Zelzate 1/2

Dunkerque LNG Terminal/Alveringem/Virtualys/Blaregnies Segeo/Troll - IZT/Zeebrugge

's Gravenvoeren - Eynatten 1/2

Eynatten 1/2 - 's Gravenvoeren

Wheelings

Zelzate 1 - Zelzate 2

Zelzate 2 - Zelzate 1

Eynatten 1 - Eynatten 2

Eynatten 2 - Eynatten 1

Tarifs capacité en €/kWh/h/an

Tarifs capacité en €/kWh/h/an

Tarifs capacité en €/kWh/h/an

Tarifs capacité en €/kWh/h/an

Ferme

1,124

1,124

1,474

0,491

0,491

Ferme

Tarifs des services de transport de Fluxys Belgium SA(*)

0,349

0,349

0,349

0,349
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Fluxys Belgium - Tarifs pour les services de transport pour l'année 2017

Zee Platform

Tarifs d'utilisation du service de la Zee Platform :

- pour 2 points d'interconnexion à la Zee Platform 6.295,14 €/mois

- pour 3 points d'interconnexion à la Zee Platform 9.442,71 €/mois

- pour 4 points d'interconnexion à la Zee Platform 12.590,28 €/mois

Points de Prélèvement Ferme Interruptible

Capacité HP(**) H-grid 1,109 0,887  -

L-grid 1,279 1,024  -

Option "fix/flex"(**) H-grid 0,555 -

L-grid 0,640 -

Capacité MP H-grid 0,667 0,533  -

L-grid 0,768 0,615  -

Station de détente (DPRS) H-grid 0,615 -  -

L-grid 0,709 -  -

Odorisation H-grid 0,0864 €/MWh

L-grid 0,0996 €/MWh

"Capacity pooling" à un point de prélèvement vers un utilisateur final 2.832,81 €/an/partie/point de sortie

Conduite directe

 - Conduite directe - Elément Capacity H-grid 0,354 €/kWh/h/an

L-grid 0,408 €/kWh/h/an

 - Conduite directe - Elément Distance H-grid 0,030 €/kWh/h/km/an

L-grid 0,035 €/kWh/h/km/an

Tarifs pour les réservations de capacités de durée inférieure à 1 an

Energy in Cash (Commodity fee)

Energy in Cash à l'entrée (sauf Zeebrugge, ZTP,Conversion H->L, Conversion L->H) : 0,080%

Energy in Cash à la sortie (sauf Zeebrugge, ZTP, Conversion H->L, Conversion L->H) : 0,080%

h <=2000h : 0,278 €/MWh

h > 2000h: 0,016 €/MWh

4. Pour les réservations de capacité intra-journalière, là où elle est offerte, le tarif sera égal au tarif journalier, quelque soit le nombre d'heures 

réservées.

Tarifs capacité en €/kWh/h/an

Les quantités d'Energy in Cash seront facturées à l'utilisateur du réseau sur base des allocations de cet utilisateur en kWh valorisées sur base du prix de 

référence GPd, tel que défini sur le site web de Fluxys Belgium. Fluxys Belgium se réserve le droit de corriger cette référence au cas où ce prix ne serait plus 

représentatif du prix d'approvisionnement de Fluxys Belgium en gaz.

1. Les tarifs pour la réservation de capacités de durée inférieure à 1 an sont proportionnels au nombre de jours souscrits (le tarif applicable pour la 

durée de souscription est égal au tarif annuel divisé par le nombre de jours de l’année et multiplié par le nombre de jours souscrits);

2. Pour les réservations de capacités d'entrée, de capacités aux points de prélèvement vers un utilisateur final (sortie HP, sortie MP et DPRS) et de 

capacité de conduite directe pour des durées inférieures à 1 année, le tarif proportionnel (tel que calculé au point « 1 » ci-dessus) est multiplié par 

un coefficient saisonnier variant de mois en mois comme suit :

3. Pour les réservations de capacités aux points de prélèvement vers un utilisateur final (sortie HP, sortie MP et DPRS) pour des durées inférieures 

à un mois, le tarif obtenu au point « 2 » ci-dessus est multiplié par un coefficient court-terme égal à 5;

€/MWh alloués au point de 

prélèvement (valable pour 

l'option "Fix/Flex")

(**) Pour la capacité ferme HP aux points de Prélèvement vers un utilisateur final, l'option tarifaire "Fix/Flex" peut être choisie (selon modalités 

définies dans le Règlement d'Accès pour le Transport).

Le terme variable (terme Flex) dépend d'un nombre d'heures d'utilisation « h » qui est obtenu en divisant les allocations d’énergie de 

prélèvement finales du point de prélèvement (valeur cumulée depuis la date de début de service et remise à zéro à chaque date d'anniversaire 

de début de service) par la capacité souscrite pour ce point.
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Fluxys Belgium - Tarifs pour les services de transport pour l'année 2017

Autres tarifs

Service de conversion de la qualité gaz

Conversion H->L

Peak Load - terme fixe - prix par bundle 1,695 €/bundle/an
(1 bundle = 1 kWh/h de capacité ferme + 0,13 kWh/h de capacité interruptible)

Peak Load - terme fixe - prix pour la capacité ferme 1,536 €/kWh/h/an

Peak Load - terme fixe - prix pour la capacité interruptible 1,228 €/kWh/h/an

Peak Load - terme variable 1,603 €/MWh

Base Load 3,389 €/kWh/h/an

Seasonal Load 3,021 €/kWh/h/an

Conversion L->H 1,284 €/kWh/h/an

"EDP" = Plate-forme électronique de données

Service de communication des données mesurées en temps réel 27.477,90 €/an/point frontière

Tarif "pollueur - payeur"

0,20

€/MWh de gaz transformé 

d'un Wobbe 56 à 54,18

Suppléments tarifaires

Suppression de capacité non utilisée en cas de congestion 5.648,24 €/suppression

Service de transfert de capacité

223,89 €/transaction/partie

3,00% % tarif régulé total

Prix maximum de rachat de capacité

Tarif pour le service de « cross-border delivery »

Tarif pour les services de HUB

Hub Services Monthly Fixed Fee 610,62 €/mois

Hub Services Variable Fee 0,00183 €/MWh

Fixed Automatic Back-up and Offtake Service Charge 2.035,40 €/événement

Variable Automatic Back-up and Offtake Service Charge 0,46 €/MWh

Shortfall Transfer Service Charge 0,730 €/kWh/h/an

Excess Transfer Service Charge 0,180 €/kWh/h/an

Le prix de rachat de la capacité surréservée (dans le cadre de la mise en œuvre de l’annexe I du règlement (CE) no 715/2009) est limité au plafond 

suivant:

 - Lorsque la capacité à racheter est vendue aux enchères journalières sous forme de produit groupé : 125% du prix total de l'enchère du 

produit groupé pour la capacité journalière du jour pour lequel la capacité doit être rachetée

 - Lorsque la capacité à racheter n'est pas vendue aux enchères journalières sous forme de produit groupé : 300% du tarif régulé de la capacité 

journalière d'entrée ou de sortie de Fluxys Belgium 

Attention, ce tarif ne sera pas facturé d'office. La CREG et Fluxys Belgium pourront décider d’activer ce tarif en cours de période régulatoire sur base de 

l’expérience acquise dans l’utilisation de l’installation et des coûts variables qu’engendre effectivement l'installation d'adaptation de qualité à OKS. 

- Transfert de capacité (à payer par chacune des parties) - Transaction OTC   (excepté 

quand la transaction est réalisée sur Prisma)

- Transfert de capacité (à payer par le vendeur) - Transaction réalisée par Fluxys Belgium 

pour compte de 

Des suppléments tarifaires liés à l'utilisation de la capacité, aux obligations d'équilibrage, à la qualité des nominations, au "Scheduling Fee" sont 

également prévus. Ces suppléments tarifaires sont décrits dans Règlement d'Accès pour le Transport.

Ce tarif est facturé aux utilisateurs du réseau ayant souscrit ce service, au prix coûtant de Fluxys Belgium (celui-ci est uniquement et 

entièrement composé du coût de réservation de capacité auprès de l’opérateur adjacent opérant la capacité « cross-border »), pro-rata les 

souscriptions du service.

Tarif "pollueur-payeur" pour le gaz sortant à IZT ou à Zeebrugge non compensé par des 

entrées de gaz de qualité conforme
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Fluxys Belgium - Tarifs pour les services de transport pour l'année 2017

Tarifs facturés aux clients finaux

Tarif "connection agreement":

1.526,55 €/an

0,015 €/kWh/h/an

Service de raccordement et de déconnexion : 2.289,83 €/opération

Service de communication des données mesurées en l'absence de contrat de raccordement :

5.648,24 €/an

Service de sous-comptage :

1.140,68 €/an

2.425,45 €/an

2.824,85 €/an

Tarif de flexibilité "extended OBA", facturé aux opérateurs adjacents 

0,276 €/kWh/an

(*) La CREG a approuvé le 24/05/2017 les tarifs pour les années 2017 et 2018 ainsi que la formule d'indexation qui sera appliquée pour les tarifs 

de l'année 2019. 

L'indexation se fera au 1e janvier 2019 selon la formule suivante: "tarifs de l'année 2019" = "tarifs de l'année 2018" multiplié par "indice des prix à la 

consommation du mois de novembre de l'année 2018" divisé par "indice des prix à la consommation du mois de novembre de l'année 2017". Les 

nouveaux tarifs calculés selon cette formule d'indexation seront publiés au mois de décembre de l'année 2018 et seront arrondis à minimum 3 

chiffres significatifs.

Tarif pour le service de Flexibilité « Extended OBA » (à facturer à l'opérateur adjacent)

- Cas où il faut installer un système télé-relevé avec 1 ligne de comptage chez le client :

- Cas où il faut installer un système télé-relevé avec 2 lignes de comptage chez le client :

Le tarif "connection agreement" s'applique à un point de sortie pour lequel le contrat de raccordement n'a pas été signé :

- Cas où le client dispose déjà d'un système télé-relevé (ne nécessitant que l'installation 

d'une ligne supplémentaire) :

- pour les points de sortie dont la souscription horaire maximale (telle qu’enregistrée lors 

des 12 mois précédents) est inférieure à 100 000 kWh/h

- pour les points de sortie dont la souscription horaire maximale (telle qu’enregistrée lors 

des 12 mois précédents) est supérieure à 100 000 kWh/h
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Fluxys Belgium - Tarif pour les services de stockage pour l'année 2017

Pour l'année 2017 
(†)

LOENHOUT

Unité standard 152,81 €/unité standard/an

Capacité d'injection ferme 43,86 €/m³(n)/h/an

Capacité de stockage ferme 2.081,01 €/GWh/an

Capacité de stockage conditionnelle 2.081,01 €/GWh/an

Capacité d'émission ferme 26,62 €/m³(n)/h/an

Capacité d'injection conditionnelle 26,33 €/m³(n)/h/an

Capacité d'émission conditionnelle 15,97 €/m³(n)/h/an

Capacité d'injection interruptible Day-Ahead 43,86 €/m³(n)/h/an

Capacité d'émission interruptible Day-Ahead 26,62 €/m³(n)/h/an

A Loenhout, le Gas in Kind est  de 1% des quantités injectées et de 0,5% des quantités émises

1.730,09 €/jour presté

Inscription au service de capacité de Day-ahead Non Nominé (Day-ahead NNS) 3.409,30 €/an

Transfert de capacité et/ou gaz en stock

- Transfert de capacité et/ou de gaz en stock (à payer par chacune des 

parties) - Transaction réalisée entre les parties 223,89 €/transfert/partie

- Transfert de capacité (à payer par le vendeur) - Transaction réalisée par 

Fluxys Belgium pour compte de 3,0% % tarif régulé total

Tarifs pour les services de stockage de Fluxys Belgium SA

Service d’assistance complémentaire pour le gaz stocké à Loenhout

(†)
 La CREG a approuvé le 29/10/2015 des tarifs pour quatre années en approuvant les tarifs pour l'année 2016 ainsi que la 

formule d'indexation qui sera appliquée chaque année jusque 2019. 

L'indexation se fera chaque année au 1e janvier selon la formule suivante: "tarifs de l'année 20xx" = "tarifs de l'année (20xx-1)" 

multiplié par "indice des prix à la consommation du mois de novembre de l'année (20xx-1)" divisé par "indice des prix à la 

consommation du mois de novembre de l'année (20xx -2)". Les nouveaux tarifs calculés selon cette formule d'indexation seront 

publiés chaque année au mois de décembre de l'année (20xx-1) et seront arrondis à minimum 2 chiffres significatifs
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