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Période régulatoire 2020-2023 
Les tarifs de transport de gaz naturel, de stockage et de LNG (liquified natural gas) sont fixés pour des périodes de 4 
ans.  
Le 28 juin 2018, le Comité de direction de la CREG (Commission de Régulation de l’Electricité et du Gas) a fixé la 
méthodologie tarifaire pour le réseau de transport de gaz naturel, l'installation de stockage de gaz naturel et 
l'installation de GNL pour la période 2020-2023 (voir https://www.creg.be/fr/publications/decision-z111011). Cette 
méthodologie tarifaire comporte les règles que Fluxys Belgium et Fluxys LNG doivent respecter lors de la préparation, 
du calcul et de l'introduction de leurs tarifs. C’est cette méthodologie que la CREG utilise lors de l’évaluation des 
propositions tarifaires. 
 
En bref, on peut relever les points suivants :  

- Afin de garantir des tarifs transparents, objectifs et non-discriminatoires et de favoriser une utilisation efficace 

des installations, le gestionnaire publie des informations raisonnablement et suffisamment détaillées sur la 

formation, la méthodologie et la structure des tarifs. 

- Les tarifs (hors TVA) doivent couvrir l'ensemble des coûts nets nécessaires à l’exécution des obligations légales 

ou réglementaires qui incombe au gestionnaire de réseau (exploitation sûre et efficace des infrastructures, 

taux d’utilisation optimal …) ainsi que toutes les rémunérations octroyées (marge équitable, rémunération des 

capitaux investis, politique d’investissements et d’amortissements, prime de risque …). Les tarifs respectent les 

principes de non-discrimination, de transparence et d’uniformité, définis au niveau européen. Ils sont, en 

principe, exprimés en capacité (€/m³/h/an), étant donné qu'il s'agit du principal générateur de coûts. Les 

exceptions sont autorisées dans le cas où les volumes transportés sont le principal générateur de coûts (par 

ex : coût d’achat d’énergie pour la compression) ou pour des services et/ou infrastructures spécifiques (mais 

sans dépasser 5 % du revenu total du gestionnaire de réseau). 

- On peut noter la mise en place d’incitants favorisant une gestion optimale des infrastructures, ainsi que la 

réalisation d’investissements pertinents pour un meilleur fonctionnement du marché, pour la sécurité 

d’approvisionnement et pour l’intégration du marché du gaz naturel. 

- La structure tarifaire (et les tarifs) doit être conforme au Règlement (UE) 2017/460 de la Commission du 16 

mars 2017 établissant un code de réseau sur l’harmonisation des structures tarifaires pour le transport du gaz 

(NC TAR).  

- Depuis le 1er octobre 2015, les marchés belges et luxembourgeois sont intégrés. 

- Conformément avec le NC TAR (Règlement (UE) 2017/460), les tarifs doivent être publiés pour le 31 mai de 

l’année précédant leur entrée en vigueur. Febeliec accueille favorablement cette amélioration, qui contribue 

à plus de transparence et de clarté pour les utilisateurs de réseau.  

Le 21 décembre 2018, Fluxys Belgium a introduit sa proposition de tarifs de transmission pour la période régulatoire 
2020-2023 auprès de la CREG. Celle-ci a approuvé cette proposition (modifiée) dans sa décision du 7 mai 2019 (voir 
https://www.creg.be/fr/publications/decision-b656g40). En ce qui concerne les tarifs de stockage, une consultation de 
marché organisée par Fluxys a montré qu’une révision en profondeur du modèle de stockage est nécessaire et urgente. 
La CREG et Fluxys ont dès lors convenu de reporter la date pour introduire une proposition de tarifs de stockage. La 
CREG a dès lors approuvé, le 20 décembre 2019, les tarifs pour la période 2020-2023 pour les services de stockage pour 
le gaz naturel à Loenhout (voir https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Decisions/B656G43FR.pdf). 
Les tarifs de stockage pour 2020 montrent une baisse de 17,9% par rapport aux tarifs indexés de 2019. Les tarifs sont 
indexés pour les années 2021-2023. 
Les tarifs sont indexés annuellement dans la période tarifaire. Pour les tarifs indexés approuvés par la CREG, nous 
référons au site web de la CREG : https://www.creg.be/fr/professionnels/acces-au-reseau/gaz-naturel-transport-
stockage-et-gnl/tarifs-fluxys-et-balansys.  
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POINTS PRINCIPAUX :  
Tous les utilisateurs de réseau de gaz naturel doivent payer les tarifs de transport. Fluxys Belgium facture le transport 
aux entreprises gazières actives sur son réseau (shippers), qui elles-mêmes refacturent aux fournisseurs qui à leur tour 
refacturent à leurs clients sur les réseaux de transport et de distribution, c'est-à-dire aux consommateurs de gaz naturel 
(principe de la cascade). 
 
Fluxys Belgium offre des services de transport aux utilisateurs du réseau sur la base d’un modèle Entry/Exit (E/E) dans 
lequel le gaz naturel entre sur le réseau de Fluxys Belgium à un point d’interconnexion, et peut soit quitter le réseau de 
transport à un autre point d’interconnexion, soit être consommé par un client final belge à hauteur d’un point de 
prélèvement, soit être négocié à l’intérieur du réseau. Les services d’entrée permettent à un utilisateur du réseau 
d’injecter une quantité de gaz naturel à hauteur d’un point d’interconnexion dans la zone concernée. Les services de 
sortie permettent à l’utilisateur du réseau de prélever une quantité de gaz naturel à hauteur d’un point d’interconnexion 
ou à hauteur d’un point de prélèvement de la zone concernée. 
Les tarifs sont conformes au Règlement (UE) 2017/460 de la Commission du 16 mars 2017 établissant un code de réseau 
sur l’harmonisation des structures tarifaires pour le transport du gaz (NC TAR), y compris les nouvelles règles concernant 
la « méthode de calcul du prix de référence basé sur la capacité et la distance » et la répartition entre tarifs d’entrée et 
de sortie (33/67). 
Les réservations de capacités annuelles peuvent être fermes ou interruptibles. On peut également noter que des 
réservations de capacités pour des périodes inférieures à un an sont également possible. 
 
Enfin un tarif de backhaul est prévu en cas de transport de gaz dans le sens opposé de la relation contractuelle (non 
exportation ou encore importation virtuelle). 
 
Les tarifs de transport se décomposent comme suit : 

a) tarifs des produits de capacité, en détaillant : 

- le prix de référence pour la capacité annuelle ferme ; 

- le facteur de réduction tarifaire à appliquer pour les différents types de capacités interruptibles ; 

- les facteurs et formules à appliquer pour dériver du tarif de référence pour la capacité annuelle, les 

tarifs pour les produits de capacité à court-terme (trimestriels, mensuels et journaliers); 

b) tarifs liés au volume effectivement transporté ; 

c) tarifs liés au service HUB; 

d) tarifs administratifs et des suppléments tarifaires. 

 
Des tarifs de services de conversion du gaz L /gaz H sont également prévus. 
Pour plus d’informations, voir https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Tarifs/Fluxys/FluxysBelgium2021FR.pdf.  
  
Les tarifs de stockage s'appliquent à tous les utilisateurs du stockage ayant souscrit des services de stockage auprès du 
gestionnaire de l'installation de stockage, Fluxys Belgium. Autrefois réservé uniquement à la distribution, le stockage 
est maintenant accessible à tous les utilisateurs de réseau. Certains clients sont actifs sur le site de Loenhout, où du gaz 
naturel à haut pouvoir calorifique est stocké dans des nappes aquifères. Le volume de stockage utile y est de 700 millions 
m³ normaux de gaz naturel. Pour plus d’informations, voir https://www.fluxys.com/fr/products-
services/activities/storage.   
 
Les tarifs GNL (gaz naturel liquéfié) s'appliquent à tous les utilisateurs du terminal GNL de Zeebruges ayant souscrit des 
services GNL auprès du gestionnaire d'installations de GNL, Fluxys LNG. Les derniers tarifs approuvés par la CREG datent 
du 27 juin 2019 (voir https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Tarifs/Fluxys/FluxysLNG2021FR.pdf.  
  
Tarif / Règlement de balancing 
Afin d’exploiter de manière fiable et efficace le réseau de transport, pour chaque zone, les quantités totales de gaz 
naturel entrant dans le réseau de transport doivent, sur base journalière, être en équilibre avec les quantités totales de 
gaz naturel quittant le réseau de transport ou consommées en Belgique. Cet équilibre entre les entrées et les sorties est 
surveillé sur base cumulée pour toutes les heures de la journée gazière concernée via la position d’équilibre du marché, 
mise à jour chaque heure. Des pénalités/compensations sont prévues pour les shippers qui causent/réduisent un 
déséquilibre significatif du marché. Vous trouverez les tarifs d’équilibrage  tels qu’ils ont été approuvés sur le site web 
de Balansys (voir http://www.balansys.eu/contracts-tariffs/).   
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Objectifs de Febeliec 
Febeliec reconnait que les tarifs belges de gaz naturel sont compétitifs par rapport aux pays voisins. Des études de 
comparaison internationales le démontrent d’ailleurs clairement. 
 
Febeliec insiste sur une application correcte des trois principes de la législation européenne pour les tarifs 
(transparence, non-discrimination et réflectivité des coûts). De plus, Febeliec insiste sur une évolution maintenue des 
tarifs d’entrée/sortie vers la répartition 50/50 imposée par le NC TAR. Ces principes sont clairement repris dans la 
méthodologie de la CREG.  
 
Par ailleurs, Febeliec demande un règlement équitable pour le balancing, avec une prise en compte des effets portfolio 
chez les grands shippers. Le régime de balancing du système actuel de E/E est très efficace, mais la transparence des 
positions de marché et des coûts de balancing doit encore être davantage améliorée; Febeliec, par exemple, insiste 
pour que Fluxys publie (ex post) le total des déséquilibres positifs et négatifs d’heure en heure (en plus de la somme 
cumulative des deux telle que publiée actuellement); ceci permettrait aux consommateurs finaux d’évaluer le coût 
spécifique de chaque déséquilibre engendré. 
 
En outre, il ne peut y avoir de discrimination des utilisateurs industriels dans la zone de gaz L (tarif sur base de l’énergie 
fournie au lieu du volume, révision du tarif de la compression de certains points d’entrée). 
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