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Précisions de la FEBEG à propos de la diminution des tarifs des
services de transport du gaz naturel
Bruxelles, le 04 décembre 2014

Le 2 décembre, des informations à propos de la diminution des tarifs des services de
transport de gaz naturel à partir du 1er janvier 2015 étaient diffusées par voie de presse.
Les fournisseurs de gaz naturel, qui sont en charge de la facturation de l’ensemble des
postes de la facture envers le client final, tiennent à apporter quelques précisions. En effet
certains chiffres apparus dans la presse peuvent créer des attentes injustifiées auprès du
public.
La réduction porte sur les coûts de transport du gaz naturel assuré par Fluxys, le gestionnaire
du réseau de transport (GRT). Contrairement à l’électricité, ces coûts de transport sont
intégrés dans le prix du gaz fourni. Le transport concerne donc l’acheminement du gaz dans
les pipe-lines, soit les autoroutes du gaz naturel en Belgique, à ne pas confondre avec la
distribution locale effectuée par les gestionnaires de réseaux de distribution (GRD). La
réduction de 7% et donc de 31,5 millions d’euros des tarifs de transport de gaz naturel se
traduira par une réduction d’environ 2 euros seulement par an pour un client particulier
moyen, soit 0,18 euro par mois (contrairement à l’estimation de quelques euros par mois
annoncée dans certaines dépêches).
Par ailleurs, les tarifs de distribution du gaz (GRD) pour 2015 ne sont toujours pas connus. Ils
constituent actuellement environ 24% de la facture finale. La FEBEG demande une
communication rapide des tarifs de distribution tant pour le gaz que pour l’électricité afin de
pouvoir informer les clients en totalité et en toute transparence.
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