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	 	 Guide	de	l’actionnaire

actions de fluxys

Les actions de Fluxys sont cotées sur le Second Marché de NYSE Euronext Brussels.

agenda de l’actionnaire

11 mai 2010 – Assemblée générale

20 mai 2010 – Distribution du dividende

30 août 2010 –  Communiqué de presse du Conseil d’administration sur les résultats semestriels en IFRS. 

Des déclarations intermédiaires seront publiées en mai et novembre 2010.

Mise en paiement du dividende

Le dividende brut par action s'élève à 70,00 2 pour l'exercice 2009, comme en 2008, ce qui représente un dividende 

net de 52,50 2 en 2009, comme l’année précédente.

Ce dividende sera payé contre remise du coupon n° 10 aux guichets de Dexia Banque Belgique.

commentaire sur l’action fluxys

Le 31 décembre 2008, le cours de l’action Fluxys clôturait à 1.901,05 2. Durant l’année 2009, nous avons 

enregistré le 5 janvier 2009 le cours de clôture le plus bas, soit 1.950 2, tandis que le niveau le plus haut était 

enregistré le 17 avril 2009, soit 2.525 2. Le dernier cours de l’année s’élevait quant à lui à 2.279,98 2. L’exercice 

2009 a aussi été marqué par une diminution du volume moyen journalier traité sur le Second Marché de NYSE 

Euronext Brussels : 43 actions contre 70 en 2008.



  *  Le 1er décembre 2001, la société s’est séparée par scission de ses activités de négoce de gaz naturel. La scission est devenue effective sur le plan comptable 
dès juillet 2001. L’action Fluxys (après scission) est cotée sur la bourse de NYSE Euronext Brussels depuis le 13 décembre 2001.

** Cela porte sur les chiffres de 2008 retraités (voir Note 3).
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action	Fluxys		 (en	euros)

2009 2008** 2007 2006 2005

Cours Maximum 2.525 2.580 2.831 2.840 2.500

Minimum 1.950 1.826 2.300 2.260 1.770

Cours de clôture  
au 31 décembre

2.280 1.901 2.440 2.752,5 2.310

Moyenne 2.240 2.272 2.594 2.511 2.079

Cash flow par action 407,04 330,88 173,69 171,30 163,09

Bénéfice net consolidé par action 146,94 165,16 109,70 110,84 104,44

Rapport cours/bénéfice au 31 décembre 16 12 22 25 22

Nombre d’actions 702.636 702.636 702.636 702.636 702.636

Volume moyen traité par jour 43 70 47 79 108

		evolution	du	cours	de	l’action	Fluxys	–	Bel	20	(cours	13-12-2001*	=	base	100	%)																																																																								(en	%)

BEL 20

Action Fluxys



  ** Cela porte sur les chiffres de 2008 retraités (voir Note 3).

***  Le 15 janvier 2010, Electrabel a informé Fluxys qu’elle a entamé une procédure de cession d’actions Fluxys qui pourrait porter sur la totalité ou une partie de la 
participation d’Electrabel. Le mardi 23 mars, GDF SUEZ et Publigaz sont parvenus à un accord quant à la cession de la participation d’Electrabel dans Fluxys. 
Vous trouverez de plus amples informations sous “Evolution de la structure du capital de Fluxys à l’issue de la clôture des comptes”, p.60.

dividende	net	/	brut	par	action			 			(en	euros)

2009 2008** 2007 2006 2005

Dividende brut par action 70,00 70,00 108,00 58,00 53,80

Dividende net par action 52,50 52,50 81,00 43,50 40,35

résultat	net	consolidé,	part	Fluxys	Sa			 (en	millions	d’euros)

2009 2008** 2007 2006 2005

Résultat net consolidé, part Fluxys SA 103 116 77 78 73

capitaux	propres	consolidés,	part	Fluxys	Sa				 (en	millions	d’euros)

2009 2008** 2007 2006 2005

Capitaux propres consolidés, part Fluxys SA 1.369 1.311 1.217 1.211 1.162

actionnariat	de	FluxyS	au	31-12-2009:

1	action
action spécifique 

de l’etat belge

electRabel***

38,50%
(dont 5,21% des actions 

sont cotées)

GDf  
SueZ

publiGaZ

51,47%
(dont 1,47% des actions 

sont cotées)

Marché secondaire de 
nYSe euronext brussels

(+5,21% d’actions cotées détenues 
par electrabel et 1,47% d’actions 

cotées détenues par publigaz)

10,03%
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  avanT-ProPoS du PréSidenT du conSeil d’adminiSTraTion

en 2009, Fluxys a affiné sa vision et sa stratégie. la poursuite du développement de notre rôle de plaque tournante 

en europe du nord-ouest reste la première priorité de notre mission d’utilité publique, qui est de renforcer la 

sécurité d’approvisionnement et le bon fonctionnement du marché. à cet égard, le conseil d’administration 

apporte son plein soutien au comité de direction dans la mise en œuvre du vaste programme d’investissement 

dans de nouvelles infrastructures en belgique et dans des projets destinés au développement international de 

Fluxys sur le marché du gaz naturel de l’europe du nord-ouest.

4
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verS une reSTrucTuraTion de l’acTionnariaT

publigaz est devenu actionnaire majoritaire en rachetant un ensemble d’actions à gdF sueZ. le 23 mars 2010, les 

deux actionnaires sont ensuite parvenus à un accord aux termes duquel gdF sueZ cèdera à publigaz l’entièreté 

de sa participation dans Fluxys. en concertation avec le conseil d’administration et le comité de direction, publigaz 

devra à présent trouver de nouveaux partenaires qui, avec publigaz comme actionnaire majoritaire, soutiendront 

pleinement la vision et la stratégie définies par l’entreprise. dans le cadre de son accord avec gdF sueZ, publigaz 

a également convenu que Fluxys reprendra la participation de gdF sueZ dans Fluxys lng ainsi que la participation 

de 5 % d’electrabel dans interconnector uK, afin de consolider la stratégie de Fluxys.

rôle clé Sur le marcHé du gaZ naTurel de l’euroPe du nord-oueST en voie d’inTégraTion

la mise en place d’un marché européen du gaz naturel unifié passe par l’étape intermédiaire des marchés 

régionaux qui, à terme, devraient se fondre l’un dans l’autre. le marché belge du gaz naturel est pour l’instant en 

phase d’intégration au sein du marché de l’europe du nord-ouest avec le royaume-uni, les pays-bas, l’allemagne, 

le grand-duché de luxembourg et la France. en 2009, Fluxys a donc affiné sa vision en conséquence : l’entreprise 

souhaite jouer un rôle clé dans ce mouvement d’intégration. nous voulons continuer à renforcer l’attrait du 

réseau de Fluxys pour que le marché gazier d’europe du nord-ouest puisse offrir aux fournisseurs suffisamment 

de capacités et des services harmonisés. ainsi, à partir de n’importe quel point frontalier de ce marché, les 

fournisseurs pourront en toute flexibilité livrer du gaz naturel à leurs clients ou le transporter vers d’autres 

zones de marché. pour Fluxys, cet élargissement de son champ d’action est indispensable pour pouvoir, en sa 

qualité de gestionnaire d’une infrastructure de transport de gaz naturel, remplir pleinement sa mission d’intérêt 

public : contribuer au renforcement de la sécurité d’approvisionnement et au bon fonctionnement du marché.

double STraTégie : en belgique eT à l’inTernaTional

depuis l’arrivée du gaz naturel, l’entreprise a axé sa stratégie sur la position géographique de son réseau entre sources 

et grands marchés de consommation finale, pour construire en belgique des infrastructures permettant aussi de 

transporter vers d’autres pays des flux de gaz naturel transfrontaliers, et de renforcer la sécurité d’approvisionnement 

grâce à cette fonction de plaque tournante. cette stratégie reste inchangée, et le conseil d’administration a donné 

son feu vert au comité de direction pour un programme indicatif d’investissement sur 10 ans, représentant un 

montant considérable de 2,8 milliards 2. grâce à l’accord signé entre Fluxys et la creg fin 2009, qui prévoit aussi une 

rémunération équitable du capital investi, l’entreprise peut financer ce programme.   

A V A n T - p r o p o s
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afin de continuer à consolider son rôle de plaque tournante, Fluxys doit également se développer au niveau 

international sur le marché de l’europe du nord-ouest et renforcer sa collaboration avec d’autres gestionnaires 

de réseau de transport. en effet, le meilleur moyen d’attirer de nouveaux flux transfrontaliers de gaz naturel 

vers le réseau de Fluxys consiste à co-investir dans de nouveaux projets ou à prendre des participations dans des 

infrastructures ou entreprises existantes. dans cette optique, Fluxys se concerte avec différentes entreprises 

et a déjà racheté, fin 2009, à e.on ruhrgas une participation de 10 % dans interconnector uK. cette opération, 

combinée au projet de reprise de la participation de 5 % d’electrabel dans cette même entreprise, permet à 

Fluxys de consolider sa position sur le marché du transport du gaz naturel pour les flux est/ouest en europe du 

nord-ouest.

d’imPorTanTS aTouTS Pour concréTiSer Sa viSion

Fluxys dispose d’atouts majeurs pour continuer à développer sa fonction sur le marché du gaz naturel d’europe 

du nord-ouest. tout d’abord, l’entreprise jouit d’une  position de départ solide : le rôle de plaque tournante de 

l’infrastructure dans la zone de Zeebrugge est unique. ensuite, l’entreprise jouit d’une excellente réputation 

de neutralité et d’indépendance au sein du secteur gazier, et elle a déjà démontré sa capacité à mener à bien 

de grands projets dans les limites du budget et des délais impartis, même lorsque les intérêts des partenaires 

divergent. enfin, Fluxys peut s’appuyer sur une solide force de financement et sur des collaborateurs compétents 

qui font preuve d’un engagement et du dévouement nécessaires pour un gestionnaire de transport souhaitant 

poursuivre sa croissance. 

maiS auSSi deS PoinTS d’aTTenTion

lors du procès relatif à la catastrophe de ghislenghien, le juge a acquitté Fluxys en première instance sur la base 

d’un jugement circonstancié et réfléchi, concluant que l’entreprise n’avait commis aucune faute pénale.

la catastrophe et les allégations souvent erronées qui ont été formulées au cours du procès ont terni l’image des 

infrastructures de gaz naturel. aussi, Fluxys fournira des efforts particuliers au cours des dix prochaines années 

pour continuer à expliquer la légitimité de sa politique de sécurité auprès des mandataires et des riverains des 

communes où de nouvelles installations s’avèrent nécessaires.
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une autre priorité est la politique d’octroi des permis en belgique. la mission d’utilité publique de Fluxys implique 

de mettre à disposition de nouvelles capacités lorsque les fournisseurs et les consommateurs en ont besoin. 

le nombre élevé de procédures devant être suivies pour obtenir les autorisations requises, et surtout les délais 

qui y sont liés, brident cependant le dynamisme attendu de la part de Fluxys en tant que gestionnaire de réseau 

de transport. il est donc primordial que les autorités prennent des initiatives énergiques pour rendre la politique 

d’octroi des permis plus efficace.  

Pour une nouvelle diPlomaTie gaZière

notre pays dispose d’une expérience et d’un savoir-faire uniques dans le secteur du gaz naturel, tant au niveau 

universitaire qu’industriel. afin de poursuivre le développement du rôle de plaque tournante de gaz naturel de 

la belgique sur le marché gazier d’europe du nord-ouest, une diplomatie gazière forte s’avère fondamentale. 

dans le cadre des relations diplomatiques avec les pays voisins, il est important d’attirer l’attention sur la fonction 

de carrefour de notre pays en europe du nord-ouest et sur la nécessité d’une approche coordonnée pour évoluer 

vers un marché intégré en europe du nord-ouest. les relations que nous entretenons avec les pays producteurs 

de gaz naturel sont, elles aussi, cruciales. des contacts étroits doivent être entretenus en particulier avec la 

norvège, la russie, le Qatar, l’algérie et les pays-bas en raison de l’importance que revêtent ou peuvent encore 

revêtir pour notre pays les flux de gaz naturel en provenance de ces pays. dans une perspective à long terme 

visant une plus grande diversification des sources, il convient également de ne pas perdre de vue d’autres pays, 

d’autant plus qu’une bonne entente avec les pays producteurs de gaz naturel est fondamentale pour valoriser au 

niveau international l’expertise de nombre d’entreprises belges et d’instituts de recherche.

daniel termont

président du conseil d'administration

A V A n T - p r o p o s
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  avanT-ProPoS du PréSidenT du comiTé de direcTion

en 2009, Fluxys s’est pleinement appliquée à mettre en œuvre sa stratégie visant à renforcer le rôle de plaque 

tournante de l’entreprise en europe du nord-ouest. en belgique, des investissements pour un montant total de 

226 millions 2 ont été consacrés à la construction de nouvelles infrastructures et à l’entretien du réseau existant. 

parallèlement, Fluxys a renforcé sa coopération avec d’autres opérateurs et acquis 10 % d’interconnector (uK) 

ltd, l’opérateur de la canalisation sous-marine entre Zeebrugge et bacton. au cours des prochaines années, 

Fluxys poursuivra sur cette lancée.

2009 : une année clé Pour l’acTionnariaT de fluxyS eT le marcHé du gaZ naTurel

l’année 2009 a été une année charnière pour Fluxys. publigaz est devenu l’actionnaire majoritaire de l’entreprise 

et nous sommes parvenus à un accord tarifaire avec la creg. en outre, les préoccupations en matière de 

sécurité d’approvisionnement et la troisième directive européenne sur la libéralisation du marché de l’énergie 

ont profondément marqué le secteur du transport de gaz naturel en europe, conférant aujourd’hui au champ 

d’action des entreprises de transport un caractère supranational.

une PoliTique d’inveSTiSSemenT PrudenTe reSTe néceSSaire

la crise économique combinée à une offre abondante de gaz naturel a entra né un effondrement des prix gaziers 

sur les marchés à court terme. les fournisseurs de gaz naturel se montrent aussi plus prudents lorsqu’ils 

contractent des capacités à long terme. 

les prévisions en matière d’approvisionnement en gaz naturel, qu’elles portent sur l’évolution de la consommation 

ou sur les flux transfrontaliers, divergent bien plus les unes par rapport aux autres que par le passé. pour la première 

fois en 2009, l’industrie gazière s’est demandé si la consommation de gaz naturel allait continuer à augmenter. 

il est vrai que la crise économique a laissé des traces : les volumes de gaz naturel consommés ne devraient revenir 

à leur niveau d’avant la crise qu’en 2015. mais si l’europe choisit résolument de réduire les émissions des gaz à 

effet de serre, d’améliorer l’efficacité énergétique et de recourir davantage aux sources d’énergies renouvelables, 

la politique climatique pourrait avoir un impact substantiel sur la demande de gaz naturel en europe.
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A V A n T - p r o p o sA V A n T - p r o p o s

ce qui est certain en tout cas, c’est que le gaz naturel restera un élément central du mix énergétique de demain. 

en effet, le gaz naturel est le combustible fossile le plus respectueux de l’environnement : tant le combustible 

que son mode de transport contribuent moins aux émissions de gaz à effet de serre et aux phénomènes de pluies 

acides. en outre, le gaz naturel restera disponible encore longtemps : sur la base des réserves connues à ce jour, 

le gaz naturel pourrait encore être exploité pendant 60 ans.

fluxyS Se déPloie Sur le marcHé de l’euroPe du nord-oueST

dans cette dynamique de marché, Fluxys a affiné sa stratégie avec l’appui de son actionnaire majoritaire. 

en 2009, Fluxys a énergiquement mis en pratique sa volonté de renforcer son rôle de plaque tournante sur 

le marché gazier de l’europe du nord-ouest. en belgique, pas moins de 226 millions 2 ont été investis dans 

l’infrastructure : plus de 50 kilomètres de nouvelles canalisations ont été posées, des travaux ont démarré dans 

pratiquement toutes les stations de compression pour en augmenter la capacité, et 6 nouvelles stations de détente 

ont été construites pour les gestionnaires de réseau de distribution.

Fluxys souhaite prendre l’initiative dans le développement d’un marché gazier régional intégré en europe du nord-

ouest : nos activités prennent donc de plus en plus une dimension européenne. il est impératif de consolider le 

marché régional pour pouvoir proposer aux fournisseurs un système efficace leur permettant d’approvisionner 

leurs clients en gaz naturel depuis n’importe quel point d’entrée en europe du nord-ouest. c’est pourquoi Fluxys 

a été une des entreprises à la base du European Network for Transmission System Operators for Gas, qui offre aux 

gestionnaires de réseau une plate-forme pour resserrer leurs liens de collaboration en vue de développer les 

flux transfrontaliers de gaz naturel.

au départ de son marché principal en belgique, Fluxys compte se déployer de manière rentable sur le marché 

de l’europe du nord-ouest par des acquisitions ou des participations dans des projets d’infrastructure. ainsi, 

l’entreprise entend renforcer l’attractivité de son réseau, afin de maintenir et d’augmenter à long terme son 

utilisation par les fournisseurs de gaz naturel.
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un dernier axe est la coopération avec les gestionnaires de réseau voisins, en vue d’interconnecter les marchés 

et de proposer des services de transport internationaux uniformes aux utilisateurs de nos réseaux. il n’est pas 

exclu que cette coopération devienne structurelle à terme, afin d’atteindre une échelle suffisante pour financer 

de futurs investissements.

aTouTS maJeurS

Fluxys a de solides atouts pour relever les défis qui se présentent à l’entreprise, à commencer par un réseau 

performant et un terminal gnl. dans ce cadre, l’accord tarifaire signé avec la creg constitue un grand pas en 

avant. après une période d’incertitude tarifaire, 2010 a pu démarrer avec l’arrivée de nouveaux tarifs approuvés 

pour le transport et le stockage. ces tarifs donnent aux utilisateurs du réseau des perspectives de stabilité 

tarifaire à long terme et assurent aux actionnaires une rémunération équitable du capital investi. 

un autre atout est notre situation financière saine. le succès rencontré par l’émission d’obligations de Fluxys est 

un signe de la confiance affichée à l’égard de l’entreprise et vis-à-vis de l’importance générale et du caractère 

durable de ses activités. nous sommes parvenus à lever 350 millions 2 et utiliserons le produit de cette transaction 

pour financer notre programme d’investissement. 

PoSiTion Solide grÂce à deS collaboraTeurS comPéTenTS eT dévouéS

pour concrétiser sa vision stratégique, Fluxys peut compter sur des collaborateurs compétents et motivés, animés 

par nos valeurs clés que sont le respect de la sécurité et de l’environnement, le bon voisinage, le professionnalisme 

et l’engagement, la cohésion et l’orientation client. Je voudrais insister sur l’importance de la sécurité.

la sécurité est l’élément central dans toutes les activités de l’entreprise et les collaborateurs de Fluxys s’efforcent 

d’améliorer en permanence l’approche de la sécurité en y intégrant les meilleures pratiques et les nouvelles 

technologies. en 2004, les collaborateurs de Fluxys ont été profondément touchés par la souffrance engendrée par 

l’accident de ghislenghien. plus de cinq ans après l’accident, le tribunal de tournai a acquitté Fluxys en première 

instance et jugé que Fluxys n’avait commis aucune faute. Fluxys se voit ainsi renforcée dans l’argumentation 

qu’elle a exposée lors de ses plaidoiries, ce qui n’enlève rien à la compassion éprouvée au sein de l’entreprise 

à l’égard des victimes et de leurs proches.

Pascal de buck
commercial director



8 1 e  e X e r c i c e  11

Je souhaite, en mon nom et au nom du comité de direction, remercier expressément les collaborateurs de Fluxys 

pour leur professionnalisme, grâce auquel 2009 a aussi été une année exceptionnelle. Fluxys peut envisager 

l’avenir avec sérénité et continuer de mener à bien sa mission en toute confiance.

la SécuriTé reSTe une PrioriTé Pour noTre enTrePriSe

l’approche en toute sécurité des travaux réalisés à proximité 

d’infrastructures de Fluxys reste primordiale, et nous comptons 

sur les efforts de toutes les parties concernées pour que les 

prescriptions de sécurité soient scrupuleusement respectées. 

chaque année, 12.000 à 15.000 chantiers se déroulent à 

proximité de canalisations de Fluxys, ce qui démontre qu’il 

est tout à fait possible de travailler en toute sécurité si les 

prescriptions de sécurité sont respectées.

Walter peeraer

président du comité de direction et ceo

Pascal de buck
commercial director

gérard de Hemptinne
director asset  management

Walter Peeraer
président du comité de 
direction et ceo

Peter verhaeghe
director infrastructure 
projects & engineering

Paul Tummers
director strategy and 
regulatory affairs

michel vermout
chief Financial officer

A V A n T - p r o p o s
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l e  g r o u p e  f l u x y s  e n  b r e f

  le grouPe fluxyS en bref

  noTre viSion. 

le marché du transport de gaz naturel en europe du nord-

ouest évolue vers un ensemble transnational naturel. 

Fluxys souhaite jouer un rôle de premier plan dans le 

développement de ce marché intégré vers un système 

performant permettant aux fournisseurs de livrer du gaz 

naturel à leurs clients en toute flexibilité, et ce à partir de 

n’importe quel point frontalier de la région.

  noTre miSSion. 

Fluxys construit et exploite des infrastructures de 

transport dans le cadre du marché du gaz naturel de 

l’europe du nord-ouest. notre activité remplit un rôle 

d’utilité publique. dans l’intérêt des consommateurs de 

gaz naturel, nous tendons vers des tarifs compétitifs pour 

nos services et contribuons au bon fonctionnement du 

marché et à la sécurité d’approvisionnement dans le nord-

ouest de l’europe. la sécurité, l’efficacité, la pérennité et 

la rentabilité sont fondamentales.
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  ServiceS

Transport – Fluxys transporte du gaz naturel depuis la frontière jusqu'aux gestionnaires de réseau de distribution, 

aux centrales électriques et aux grands consommateurs industriels (transport interne). Fluxys transporte 

également du gaz naturel à travers la belgique (transport de frontière à frontière) : il s’agit de gaz naturel destiné 

à d’autres marchés de consommateurs finaux en europe, tout comme le gaz naturel à destination de la belgique 

passe par d’autres pays avant d’arriver chez nous.

Stockage – Fluxys stocke du gaz naturel de sorte que les fournisseurs disposent d’une réserve pour assurer 

l’approvisionnement de leurs clients “chauffage” lorsque les périodes de froid engendrent des pointes de la 

demande de gaz.

Terminalling de gaz naturel liquéfié – les installations du terminal à Zeebrugge sont conçues pour décharger et 

charger des méthaniers, des navires qui transportent du gaz naturel liquéfié (gnl). le gnl y est temporairement 

conservé en tampon dans des réservoirs de stockage. il peut être regazéifié et injecté dans le réseau à des fins 

de transport, ou rechargé à bord de méthaniers.

Services de Hub – Huberator, une filiale de Fluxys, propose aux négociants de gaz naturel un ensemble de 

services qui leur permettent de négocier aisément du gaz naturel au Hub de Zeebrugge, l’un des principaux 

marchés gaziers à court terme en europe.

Services opérationnels de support – tous les acteurs de la cha ne du gaz naturel peuvent confier le suivi des 

nominations pour leurs mouvements et transferts de gaz naturel aux services opérationnels de support de la 

filiale de Fluxys, gas management services limited (gmsl). l’entreprise offre ses services sur les principaux 

réseaux d’europe de l’ouest et dans des canalisations sous-marines en mer du nord. outre ces services 

opérationnels de support, gmsl propose également des logiciels opérationnels spécifiques.
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1 action
Action spécifique 

de l’Etat belge

ElEctrAbEl*

38,50%
(dont 5,21% des actions 

sont cotées)

GDF  
SUEZ

PUblIGAZ

51,47%
(dont 1,47% des actions 

sont cotées)

Marché secondaire de 
NYSE Euronext brussels

(+5,21% d’actions cotées détenues 
par Electrabel et 1,47% d’actions 

cotées détenues par Publigaz)

10,03%

*  le 15 janvier 2010, electrabel a informé Fluxys qu’elle a entamé une procédure de cession d’actions Fluxys qui pourrait 
porter sur la totalité ou une partie de la participation d’electrabel. mardi le 23 mars, gdF sueZ et publigaz sont parvenus 
à un accord quant à la cession de la participation d’electrabel dans Fluxys. Vous trouverez de plus amples informations 
sous “evolution de la structure du capital de Fluxys à l'issue de la clôture des comptes”, p.60.

acTionnariaT
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l e  g r o u p e  f l u x y s  e n  b r e f

Daniel Termont, président du conseil 

d’administration

Jean-pierre Hansen, Vice-président du conseil 

d’administration et président du comité 

stratégique

Jacqueline boucher

Jean-Claude Depail

Mireille Deziron

Julien Donfut

sophie Dutordoir

luc Hujoel

luc Janssens

Jacques laurent, président du comité d’audit

patrick Moenaert

Josly piette

luc Zabeau

Marianne basecq (1)

sophie brouhon (1)

Caroline De padt (1)

André farber (1), président du comité de 

gouvernement d’entreprise

Monique lievens (1)

Walter nonneman (1)

Henriette Van Caenegem (1)

philippe Wilmès (1)

paul De fauw

Claude grégoire, Vice-président du comité 

stratégique

Christian Viaene, président du comité de 

nomination et de rémunération

françois fontaine, représentant du gouvernement 

fédéral avec voix consultative

Walter peeraer, président du comité de direction 

et ceo, invité avec voix consultative

le secrétariat du conseil d’administration est 

assuré par nicolas Daubies.

(1)  Administrateurs indépendants au sens de la loi du 12 avril 1965 relative au marché du gaz naturel 
(telle que modifiée ultérieurement), comme prévu dans la Charte de gouvernement d’entreprise.

  organeS de geSTion au 10 marS 2010

conseil d’administration
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comité stratégique
Jean-pierre Hansen, président

Claude grégoire, Vice-président

sophie brouhon

sophie Dutordoir

luc Hujoel

Jacques laurent 

patrick Moenaert

Walter nonneman

philippe Wilmès

françois fontaine, représentant du gouvernement fédéral avec voix consultative

Walter peeraer, président du comité de direction et ceo, invité avec voix consultative

Daniël Termont, président du conseil d’administration, invité avec voix consultative

le secrétariat du comité stratégique est assuré par nicolas Daubies.

comité d’audit
Jacques laurent, président

Marianne basecq

sophie brouhon

paul De fauw

André farber

Henriette Van Caenegem

le secrétariat du comité d’audit est assuré par nicolas Daubies.
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l e  g r o u p e  f l u x y s  e n  b r e f

comité de nomination et de rémunération
Christian Viaene, président

Marianne basecq

sophie brouhon

Jean-pierre Hansen

Walter nonneman

philippe Wilmès

le secrétariat du comité de nomination et de rémunération est assuré par Anne Vander schueren.

comité de gouvernement d’entreprise
André farber, président

sophie brouhon

Caroline De padt

luc Janssens

Jacques laurent

Henriette Van Caenegem

le secrétariat du comité de gouvernement d’entreprise  

est assuré par nicolas Daubies.
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direction de la société
la conduite opérationnelle de la société, en ce compris la gestion journalière et la représentation de celle-ci à 

l’égard des tiers, est confiée au comité de direction.

 Walter peeraer, président du comité de direction et chief executive officer, également en charge de audit, Human 

resources, communication, legal et secretariat of the board

 pascal De buck, membre du comité de direction et commercial director, également en charge de public affairs

gérard de Hemptinne, membre du comité de direction et director asset management

 paul Tummers, membre du comité de direction et director strategy and regulatory affairs

 peter Verhaeghe, membre du comité de direction et director infrastructure projects & engineering

 Michel Vermout, membre du comité de direction et chief Financial officer

 le secrétariat du comité de direction est assuré par bérénice Crabs.

F l u X Y s  2 O O 9
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l e  g r o u p e  f l u x y s  e n  b r e f



En 2009, Fluxys a posé plus de 50 km de nouvelles canalisations.
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conformément au code des sociétés, le conseil d’administration a l’honneur de vous présenter le rapport annuel 

de l’exercice 2009 de votre société et du groupe, et de soumettre à votre approbation les comptes annuels clôturés 

au 31 décembre 2009.

les messages du président du conseil d’administration et du président du comité de direction, ainsi que les 

autres chapitres du présent rapport, donnent un aperçu des activités en 2009. aucun événement postérieur 

survenu après la clôture n’a d’impact matériel sur les états financiers présentés.

déclaraTion relaTive à l’exercice clôTuré au 31 décembre 2009

par la présente, nous attestons qu’à notre connaissance :

    les états financiers de Fluxys, établis conformément aux normes comptables en vigueur, donnent une image 

fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de la société et des sociétés comprises dans 

la consolidation ;

   le rapport de gestion contient un exposé fidèle sur l’évolution des affaires, les résultats et la situation de la 

société et des sociétés comprises dans la consolidation, ainsi qu’une description des principaux risques et 

incertitudes auxquels elles sont confrontées.

bruxelles, le 10 mars 2010

Michel Vermout 
membre du comité de direction 
chief Financial officer

Walter peeraer
président du comité de direction
chief executive officer
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r A p p o r T  A n n u e l

 1. faiTS marquanTS

 1.1 réSulTaTS

résultat net consolidé : 105,2 millions 4 (2008 retraité : 118,0 millions 4). le résultat net consolidé de l’exercice 

s’élève à 105,2 millions 2, soit une diminution de 12,8 millions 2 par rapport au résultat retraité de 2008.

cette diminution résulte principalement des éléments non récurrents enregistrés en 2008, à savoir la 

reconnaissance en résultat d’un revenu non récurrent résultant du rachat de la participation de 25 % dans la 

société segeo ainsi que les plus-values réalisées sur cessions d’actifs financiers.

dividende 2009 : 52,5 4 net par action. le dividende net proposé pour 2009 s’élève à 52,5 2 par action, 

identique à 2008.

 1.2 acTiviTéS

clients de transport. au 1er janvier 2010, 28 entreprises détenaient une autorisation de livraison pour le 

transport interne, tandis que le nombre de clients pour le transport de frontière à frontière s'est maintenu à 

une quarantaine. 

Prélèvements. avec 17,5 milliards de m³, le volume total des prélèvements de gaz naturel en 2009 est resté 

pratiquement égal à celui des prélèvements en 2008 et 2007. les prélèvements des centrales électriques directement 

raccordées au réseau Fluxys en 2009 étaient 24 % supérieurs à ceux de 2007 et 25 % supérieurs à ceux de 2008. 

les pics hivernaux n’ont posé aucun problème. le vendredi 8 janvier 2010, la consommation de gaz naturel sur le 

marché belge a atteint un nouveau sommet. elle a en effet frôlé les 100 millions de mètres cubes, améliorant ainsi 

d’environ 4 % le précédent record, qui datait du 6 janvier 2009. l’infrastructure de Fluxys n’a éprouvé aucun problème 

pour répondre à cette demande exceptionnelle, sans appel aux installations d’écrêtement des pointes. 
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nouveaux services de transport et de stockage. Fluxys a lancé différents services qui permettent aux utilisateurs 

du réseau d’exploiter la capacité existante de manière optimale tout en leur assurant une flexibilité maximale, 

et a entrepris une série de démarches en vue de publier davantage de données opérationnelles. en avril 2009, 

Fluxys a également introduit un nouveau modèle de services de stockage. ce nouveau modèle offre une plus 

grande souplesse dans l’utilisation des capacités et permet aux utilisateurs du stockage de gérer plus facilement 

leurs capacités.

convention de raccordement pour les clients finaux. la convention de raccordement formalise le lien contractuel 

entre Fluxys et une entreprise directement raccordée à son réseau. après une consultation du marché organisée 

par la creg portant sur la proposition de Fluxys, la creg et Fluxys sont convenues - après concertation – d’une 

version définitive de la convention.

activité élevée au Terminal gnl. en 2009, le terminal gnl a connu une activité particulièrement soutenue : 

78 méthaniers ont été déchargés, contre 37 en 2008. les méthaniers ont transporté 4,83 millions de tonnes de 

gnl, ce qui correspond à 6,3 milliards de mètres cubes de gaz naturel. en 2009, 4 méthaniers ont également eu 

recours au service de chargement de gnl au terminal. depuis le lancement de ces nouveaux services en août 

2008, les services de chargement de gnl ont été utilisés 10 fois au total.

records historiques au Hub de Zeebrugge. en 2009, le Hub de Zeebrugge a enregistré des chiffres records pour 

son 10e anniversaire. les volumes physiques livrés au Hub de Zeebrugge et les volumes nets négociés ont grimpé 

d’environ 42 % par rapport à 2008. le 24 septembre, un nouveau record a été établi avec un volume négocié de 

2.585 gWh, ce qui correspond à environ 7 fois la consommation belge de gaz naturel à haut pouvoir calorifique 

de ce jour. sur l’ensemble de l’année, 62 milliards de mètres cubes de gaz naturel ont été négociés au Hub  

(721 tWh), soit plus de 3,5 fois la consommation annuelle du marché belge.

nouveaux traders au Hub de Zeebrugge. l’attrait pour le négoce de gaz naturel au Hub de Zeebrugge s’est maintenu 

en 2009. Huberator a signé des contrats avec 6 nouveaux membres. Fin 2009, Huberator comptait 76 membres. 
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r A p p o r T  A n n u e l

 1.3 inveSTiSSemenTS recordS

226 millions 4 d’investissements dans les infrastructures. en 2009, le groupe Fluxys a réalisé des projets 

d’investissements dans l’infrastructure à hauteur de 226 millions 2. 81 % du montant total de l’investissement 

ont été alloués au transport, 17 % à des projets de stockage et 2 % à des projets de terminalling gnl. en 2009, 

les dépenses d’investissement ont augmenté de 14 % par rapport à 2008. cette tendance se renforcera encore 

dans le courant des prochaines années.

fluxys acquiert pour 81 millions 4 une participation de 10 % dans iuK. en décembre 2009, Fluxys a racheté 

à e.on ruhrgas une participation de 10 % dans interconnector uK ltd. (iuK), le gestionnaire de la canalisation 

sous-marine entre Zeebrugge et bacton (ru).

 1.4 JugemenT danS le ProcèS gHiSlengHien

accident. le 30 juillet 2004, un accident impliquant la canalisation de transport de gaz naturel reliant Zeebrugge 

à blaregnies s’est produit sur le zoning industriel de ghislenghien. le bilan humain est lourd : 24 personnes y 

perdirent la vie et 133 personnes furent blessées. les organes de gestion et les collaborateurs de Fluxys furent 

extrêmement affectés par les drames humains que l'accident a engendrés.

 

Procès. Fluxys fut poursuivie en tant que personne morale devant le tribunal correctionnel de tournai, entre 

autres, pour homicides et lésions involontaires par défaut de prévoyance ou de précaution. tout en compatissant 

à l’énorme souffrance humaine, Fluxys a axé ses plaidoiries sur les causes de l'accident. 

en effet, la rupture de la canalisation a été directement provoquée par l'endommagement de la canalisation avant 

l'accident. il est parfaitement possible de travailler en toute sécurité à proximité des canalisations de Fluxys, 

à condition que toutes les parties impliquées sur le chantier assument la responsabilité qui leur incombe au 

regard de la loi. pour preuve, des entrepreneurs effectuent chaque jour de nombreux travaux sans endommager 

les installations souterraines. il est aujourd’hui établi que la catastrophe de ghislenghien ne se serait jamais 

produite si les consignes de sécurité avaient été respectées.
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le 10 novembre 2009, le tribunal correctionnel de tournai a délibéré de l’affaire. dans son verdict du 22 février 

2010, le tribunal a acquitté Fluxys et a estimé que l’entreprise n’a commis aucune faute.

appel du ministère public. le ministère public a décidé de faire appel contre le jugement rendu en première 

instance.

l’entreprise reste convaincue qu’aussi bien avant l’accident que dans les circonstances exceptionnelles de la 

catastrophe, elle a agi comme il se doit et n’a commis aucune faute. le tribunal de première instance est parvenu 

à la même conclusion et a acquitté Fluxys. au cours de la procédure d’appel, Fluxys défendra à nouveau ses 

intérêts avec conviction.  

 1.5 nouveaux déveloPPemenTS

nouvelles capacités est/ouest. en janvier 2010, Fluxys a démarré le projet rtr2 : Fluxys pose une deuxième 

canalisation entre eynatten et opwijk, parallèlement à la canalisation rtr1 existante (Zeebrugge/Zelzate-

eynatten), soit un trajet de 170 kilomètres. cette nouvelle conduite représente un investissement d’un peu plus 

de 300 millions 2 et sera progressivement mise en service à partir de la fin 2010, en fonction de l’obtention des 

autorisations nécessaires.

nouvelles capacités nord/sud. Fluxys prévoit de renforcer son réseau de canalisations d’ici fin 2013, afin 

d'augmenter de manière considérable les capacités de transport de gaz naturel entre la belgique et la France.  

le projet englobe entre autres la pose d'une nouvelle canalisation de quelque 125 km entre la station de 

compression à Winksele et le poste frontière à blaregnies à la frontière franco-belge, et représente un 

investissement d’environ 700 millions d’euros. 
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Soutien européen pour des projets d’infrastructure de gaz naturel de fluxys. dans le cadre de son plan de 

relance (European Economic Recovery Plan), la commission européenne souhaite renforcer les investissements et 

moderniser les infrastructures européennes. au total, près de 4 milliards d’euros seront dégagés pour des projets 

d’énergie. la commission prévoit une enveloppe de 2,3 milliards d’euros pour les projets transeuropéens, tels 

que les projets de gnl et de renforcement d'interconnexions entre les réseaux. dans ce cadre, la commission 

européenne a accordé une subvention de 35 millions d’euros à Fluxys pour la construction du projet rtr2 et une 

subvention de 67 millions d’euros pour la construction de la nouvelle canalisation nord/sud.

deuxième extension de capacité éventuelle pour le terminal gnl. en 2007, Fluxys lng a lancé une consultation de 

marché internationale, afin d’évaluer l’intérêt pour des capacités supplémentaires au terminal. plusieurs acteurs 

actifs dans le secteur du gnl ont marqué un intérêt pour des services nécessitant un quai de déchargement 

supplémentaire. la construction de ce quai de déchargement pourra être réalisée dans une première phase, et 

permettra d’accueillir également des navires de regazéification. le terminal pourrait encore être étendu dans 

une phase ultérieure.

consultation du marché pour le transport belgique-luxembourg. en juin 2009, Fluxys a lancé une consultation 

du marché afin d’évaluer l’intérêt pour des capacités de transport à long terme additionnelles en direction du 

grand-duché de luxembourg. Fluxys a reçu des demandes de capacités engageantes pour un total de 172.000 m³/h 

par an pour la période 2015-2025. 

consultation du marché pour le transport Tchéquie-allemagne-belgique. en novembre 2009, rWe rheinland 

Westfalen netz, Fluxys et rWe transgas net ont lancé une consultation du marché afin d’évaluer l’intérêt du 

marché pour des capacités à long terme supplémentaires dans les deux directions sur l’axe tchéquie-allemagne-

Zeebrugge. Jusqu’à présent, le marché a fait part d’un intérêt non engageant pour ce projet.

consultation du marché pour le transport france-belgique. Fluxys et le gestionnaire de réseau français grtgaz 

ont entamé des discussions portant sur le développement potentiel de capacités de transport de la France en 

direction de la belgique, éventuellement via un point d’interconnexion à créer. du gaz naturel pourrait ainsi être 

acheminé du nord de la France vers Zeebrugge.
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 1.6 cadre légal eT réglemenTaire

nouveaux tarifs à partir du 1er janvier 2010. Fluxys et la creg ont convenu de nouveaux tarifs pluriannuels pour le 

transport et le stockage de gaz naturel. les nouveaux tarifs sont d’application à partir du 1er janvier 2010 jusqu’à la 

fin de la période régulatoire en cours (fin 2011). ces nouveaux tarifs sont parmi les plus concurrentiels en europe.

les nouveaux tarifs sont basés sur un modèle entry/exit appliquant une méthodologie tarifaire unique pour le 

transport, tant à destination du marché belge que de frontière à frontière. l’accord fixe également les tarifs de 

stockage. par ailleurs, l’accord prévoit une stabilité tarifaire jusqu’en 2015. en outre, la prévisibilité des tarifs 

à plus long terme est également assurée, compte tenu de l’important programme d’investissement de Fluxys.

l’accord ne porte pas sur les contrats historiques s'appliquant au transport de frontière à frontière. pour les 

utilisateurs du réseau qui peuvent invoquer la protection des contrats historiques, Fluxys facture, depuis le  

1er janvier 2010, les tarifs régulés sous réserve d’une correction ex post en fonction de la décision définitive de 

la cour d'appel. le 21 janvier 2010, quatre utilisateurs du réseau ont introduit un recours devant la cour d’appel 

de bruxelles contre la décision tarifaire de la creg.

fluxys et fluxys lng désignés comme gestionnaires de réseau. en 2006, Fluxys et Fluxys lng avaient été 

provisoirement désignés respectivement comme gestionnaire unique des installations de transport et de stockage, 

et comme gestionnaire des installations au terminal. un an plus tard, la procédure d’appel aux candidatures 

était lancée en vue d’être reconnu définitivement comme gestionnaire unique de ces différentes installations. 

après un avis de la creg et de la cbFa (commission bancaire, financière et des assurances) et sur proposition 

du ministre fédéral de l’energie, paul magnette, le conseil des ministres du 12 février 2010 a désigné Fluxys 

comme gestionnaire unique du réseau de transport et des installations de stockage de gaz naturel, et Fluxys 

lng comme unique gestionnaire des installations gnl.
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 1.7 évoluTion deS effecTifS

les valeurs comme ligne de conduite pratique. en 2009, Fluxys a fait évoluer ses valeurs au regard du 

contexte dans lequel l’entreprise est active. le respect de la sécurité et de l’environnement, le bon voisinage, le 

professionnalisme et l’engagement, la cohésion et l’orientation client sont désormais les cinq valeurs de Fluxys. 

elles servent de ligne de conduite pratique pour les membres du personnel dans le cadre de l’approche de leurs 

activités quotidiennes, afin de concrétiser ensemble la mission et vision de l’entreprise. 

recrutements et stages. Fluxys a pu mettre à profit la crise économique pour procéder à de nouveaux 

recrutements. en 2009, Fluxys et Fluxys lng ont accueilli 113 nouveaux membres du personnel, soit un 

accroissement net de 61 collaborateurs. a la suite de ces recrutements, le nombre total de collaborateurs de 

Fluxys et Fluxys lng s’élevait à 1.095 fin 2009. au sein du groupe Fluxys, le nombre total de collaborateurs 

était de 1.154. le pourcentage relativement élevé de nouveaux collaborateurs (plus de 10 % du nombre total 

de travailleurs) sera un véritable défi à relever en 2010 et demandera un redoublement d'efforts sur le plan de 

l'intégration des nouveaux membres du personnel. 

Fluxys est en contact étroit avec un nombre important d’écoles. Fluxys offre notamment la possibilité à des 

étudiants d’effectuer un stage ou de réaliser leur travail de fin d’études au sein de l’entreprise. en 2009, Fluxys 

a fait appel à 24 stagiaires qui suivent différents parcours de formation. 

 1.8 recHercHe eT déveloPPemenT

recherche appliquée. Fluxys gère différents projets de recherche appliquée et collabore avec l’association 

royale des gaziers belges (argb) et d’autres entreprises européennes sous l’égide de plusieurs organisations 

nationales et internationales, telles que le groupe européen de recherches gazières (gerg), le comité européen de 

normalisation (cen), l’organisation internationale de normalisation (iso), la fédération des sociétés européennes 

de transport de gaz naturel (Gas Infrastructure Europe - gie), easee-gas (European Association for the Streamlining 

of Energy Exchange - Gas) et marcogaz, l’association technique de l’industrie du gaz naturel en europe.
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les principaux projets de recherche et de développement auxquels Fluxys participait en 2009 sont les suivants :

métrologie

   elaboration d’une méthodologie de mesure des pertes de méthane lors des travaux de maintenance et de 

l’exploitation des compresseurs. 

   dans le domaine de l’environnement, un groupe de travail a été mis sur pied afin d’établir une norme 

internationale pour la mesure du dioxyde de carbone (co2). un groupe de travail similaire a été créé pour la 

mesure du méthane (cH4). dans un premier temps, il dressera l’inventaire des méthodes disponibles pour 

mesurer les émissions de gaz naturel (méthane) et examinera quelles seraient les méthodes spécifiques 

appropriées pour mesurer les émissions des systèmes de transport de gaz naturel.

   test d’un système de mesure moléculaire par laser permettant de détecter et de mesurer le gaz naturel libéré 

dans l’atmosphère. en 2010, Fluxys testera ce système pour détecter des fuites éventuelles aux canalisations.

etat des canalisations

   Fluxys réalise régulièrement des inspections internes de ses canalisations au moyen de pistons instrumentés, des 

instruments de mesure qui sont introduits dans une canalisation et propulsés le long de celle-ci par le flux de gaz naturel. 

une étude a également été lancée pour réaliser des mesures externes à l’aide d’ultrasons ou d’ondes magnétiques.

   Fluxys participe à des essais comparatifs portant sur la détection acoustique des chocs à proximité des 

canalisations. la détection acoustique devrait contribuer à déceler les endommagements de canalisations 

occasionnés par des tiers.

    en 2008, Fluxys a lancé une étude afin de mettre au point une nouvelle méthode de protection des canalisations 

contre la corrosion due au courant vagabond alternatif, par exemple à proximité des lignes à haute tension. 

les premiers résultats se sont avérés positifs et l’étude a été poursuivie en 2009.

    en 2009, Fluxys a démarré un projet pour évaluer le revêtement des canalisations : une étude a été lancée 

pour comparer le polyéthylène, utilisé aujourd’hui de manière standard, au fusion bound expoxy, notamment 

sur le plan de la dureté, de la flexibilité et de la résistance à la corrosion.

echange des données opérationnelles

   en vue d’optimiser l’échange des données entre les sociétés de gaz naturel, de nouvelles dispositions ont été 

prises afin de permettre et d’uniformiser les communications en sécurité par internet en europe.

   Fluxys participe activement au développement de normes et protocoles internationaux pour l’échange 

électronique des données entre les entreprises de gaz naturel.
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 2. SiTuaTion financière

 2.1 grouPe fluxyS – réSulTaTS 2009 (en ifrS)

Préambule

en 2008, la comptabilisation initiale des regroupements d’entreprise Fluxys & co (ex distrigaz & c°) et segeo 

avait été déterminée de manière provisoire. c’est ainsi que des goodwill respectifs de 402.638 k2 et 4.890 k2 

n’avaient pas encore été affectés aux actifs et passifs rachetés. cette comptabilisation a été définitivement 

arrêtée au 31 décembre 2009. en conformité avec la norme iFrs 3, les comptes de l’année 2008 ont été retraités 

rétroactivement à la suite de cette comptabilisation.

au niveau du bilan, les goodwill mentionnés ci-avant ont été alloués aux immobilisations corporelles (326.854 k2) 

et incorporelles (286.665 k2) ainsi qu’aux actifs courants (47.259 k2) et aux passifs d’impôt différé (210.998 k2). 

l’achèvement de cette comptabilisation initiale a également entra né une hausse de 42.252 k2 des capitaux 

propres. au niveau du résultat, le retraitement a porté sur les dotations d’amortissement (-10.906 k2), les 

résultats financiers (+7.246 k2), les produits non opérationnels (+7.499 k2) et les impôts (+1.244 k2). il en a 

résulté une hausse de 5.083 k2 du résultat net de 2008. 

incerTiTudeS PerSiSTanTeS au niveau du cadre régulaToire

les comptes de l’année 2009, tout comme ceux de 2008, ont été établis dans un environnement régulatoire 

qui fait peser d’importantes incertitudes sur la reconnaissance des résultats dégagés par nos activités.  

ces incertitudes résultent des décisions prises par la commission de régulation de l’electricité et du gaz (creg) 

en matière tarifaire.

les propositions tarifaires pluriannuelles introduites par Fluxys en 2007 ayant été rejetées par le régulateur, 

celui-ci a, par une décision du 19 décembre 2007, imposé pour les activités de transport interne et de stockage 

des tarifs provisoires équivalents à ceux appliqués en 2007. se conformant à cette décision, Fluxys a appliqué 

ces tarifs dès le 1er janvier 2008.



F l u X Y s  2 O O 934

le 15 mai 2008, la creg a publié une décision concernant les tarifs de transport de frontière à frontière.  

un arrêté royal du 27 mai 2008 a suspendu cette décision, mais la creg a confirmé sa première décision en 

date du 6 juin 2008, accompagnant celle-ci d’une décision fixant de nouveaux tarifs provisoires de transport 

interne et de stockage.

Fluxys a décidé d’introduire un recours auprès de la cour d’appel contre ces décisions et de maintenir à titre 

conservatoire les tarifs pratiqués en l’état.

le 28 novembre 2008 et le 29 juin 2009, la cour d’appel a rendu des arrêts qui suspendent les décisions 

incriminées de la creg. ces arrêts sont provisoires dans l’attente du jugement au fond.

en l’absence de décisions définitives au moment de l’arrêté des comptes, et bien qu’il conteste les positions de la 

creg, le groupe Fluxys a décidé, dans un souci de prudence, de dresser ses états financiers 2009 en y intégrant 

les effets des décisions contestées de la creg, principalement par la constitution de provisions, de la même 

manière qu’il avait clôturé les comptes en 2008.

PérimèTre de conSolidaTion

durant l’année 2009, le périmètre de consolidation a évolué comme suit :

   Fluxys europe sa, au capital de 81.000 k2, a été constituée le 10 décembre 2009 par Fluxys (99,9 %) et Flux ré 

(0,1 %). cette société a pour principal objet d’acquérir des participations dans des activités internationales.

   la société Fluxys & co (ex distrigaz & c°), rachetée par le groupe en 2008, a fait l’objet d’une scission partielle 

au cours du premier semestre 2009. son activité de commercialisation des contrats de transport de frontière 

à frontière a été absorbée le 12 mai 2009 par Fluxys sa avec effet au 1er janvier 2009. la participation dans le 

partenariat de droit norvégien “partrederiet bW gas Fluxys da” qui affrète un méthanier ainsi que les droits 

et obligations liés aux litiges en matière régulatoire et fiscale pendants subsistent en Fluxys & co.

   la société segeo propriétaire de la canalisation ‘s gravenvoeren – blaregnies et dont Fluxys détenait 100 % 

des parts avec effet au 1er juillet 2008 a également été absorbée par celle-ci à la même date et avec la même 

rétroactivité. cette société dispara t ainsi du périmètre de consolidation.

ces absorptions sont sans effet sur les états financiers consolidés.
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SynTHèSe deS réSulTaTS conSolidéS

Synthèse des résultats consolidés (en milliers d’euros)

retraité

31-12-2009 31-12-2008 31-12-2008

produits des activités ordinaires 688.030 592.203 592.203

autres produits opérationnels 8.360 13.224 13.224

matières consommables, marchandises et fournitures utilisées -30.332 -30.498 -30.498

biens et services divers -159.562 -148.242 -148.242

Frais de personnel -114.615 -106.474 -106.474

autres charges opérationnelles -9.514 -8.117 -8.117

dotations nettes aux amortissements -122.830 -89.157 -78.251

dotations nettes aux provisions -77.468 -53.728 -53.728

dépréciations de valeur -115 -3.140 -3.140

résultat opérationnel des activités poursuivies 181.954 166.071 176.977

profit/perte suite à la cession d'actifs financiers 198 3.016 3.016

Variation de valeur des instruments financiers 668 -2.531 -9.777

produits financiers 11.603 24.400 24.400

charges financières -40.554 -35.398 -35.398

résultat opérationnel après résultats financiers nets des 
activités poursuivies 153.869 155.558 159.218

autres produits non opérationnels 0 7.499 0

charges d'impôt sur le résultat -48.712 -45.079 -46.323

résultat net de la période 105.157 117.978 112.895

part de Fluxys 103.242 116.047 110.964

part des intérêts minoritaires 1.915 1.931 1.931

résultat net de base par action attribuable aux actionnaires 
de la maison mère en 2 146,9 165,2 157,9

résultat net dilué par action attribuable aux actionnaires de 
la maison mère en 2 146,9 165,2 157,9
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Produits des activités ordinaires. les produits des activités ordinaires de l’exercice 2009 se sont établis à 688.030 k2, 

contre 592.203 k2 pour l’exercice 2008, soit une augmentation de 95.827 k2.

ces produits proviennent pour :

   617.549 k2 (soit 89,76 %) des activités relevant de la loi gaz c'est-à-dire le transport, le stockage et le 

terminalling de gaz en belgique. ils sont en augmentation de 94.045 k2 et  ont été positivement impactés par 

les éléments suivants :

    -    les activités transport de frontière à frontière troll et rtr qui contribuent aux produits des activités ordinaires 

pour une année entière en 2009 contre un semestre en 2008 (+ 81.688 k2).

    -    les activités de transport de frontière à frontière segeo, absorbées par Fluxys en 2009, qui étaient intégrées 

proportionnellement jusqu’au 30 juin 2008 (+ 703 k2).

    -    la mise en service des installations d’extension du terminal gnl à Zeebrugge au 1er avril 2008 dont la 

capacité facturée est passé progressivement de 66 à 110 “slots” par an.

    -   les investissements réalisés qui contribuent à une augmentation des produits des activités ordinaires.

   70.481 k2 (soit 10,24 %) des autres activités du groupe. la progression de 1.782 k2 de ces produits résulte 

principalement des revenus provenant de la location du méthanier qui est intégrée pour une année complète en 

2009 contre un semestre en 2008.

résultat opérationnel des activités poursuivies et résultats financiers nets. la hausse des produits des activités 

ordinaires n’entraine pas une augmentation équivalente du résultat opérationnel après résultats financiers, ceci 

en raison des principes de détermination du résultat des activités régulées, fixés par la loi. la diminution de ce 

résultat s’explique principalement par des éléments non récurrents enregistrés en 2008. 

impôts sur le résultat. l’évolution à la hausse des impôts résulte d’une diminution des intérêts notionnels et 

d’éléments non récurrents en 2008.

résultat net de la période. le résultat net de la période est en diminution par rapport à celui de 2008 (retraité). les 

raisons essentielles de cette diminution résident dans les retraitements et les éléments non récurrents enregistrés 

en 2008, à savoir la reconnaissance en résultat d’un badwill résultant du rachat de la participation de 25 % dans la 

société segeo ainsi que les plus-values réalisées sur cessions d’actifs financiers.
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SynTHèSe du bilan conSolidé

actif du bilan consolidé (en milliers d’euros)

retraité

31-12-2009 31-12-2008 31-12-2008

i. actifs non-courants 2.739.610 2.551.407 2.345.416

 immobilisations corporelles 2.326.330 2.210.260 1.883.406

 immobilisations incorporelles 296.485 304.214 17.549

 goodwill 3.465 3.230 410.758

 autres actifs financiers 84.242 2.989 2.989

 créances de location-financement 29.088 30.486 30.486

 autres actifs non-courants 0 228 228

ii. actifs courants 704.555 363.445 316.186

 stocks 67.851 67.981 67.981

 autres actifs financiers courants 23.250 22.552 15.306

 actifs d’impôt exigible 4.838 26.125 26.125

 créances de location-financement 1.395 1.093 1.093

 clients et autres débiteurs 64.511 71.792 31.779

 placements à court terme 16.025 0 0

 trésorerie et équivalents de trésorerie 514.389 166.658 166.658

 autres actifs courants 12.296 7.244 7.244

Total de l’actif 3.444.165 2.914.852 2.661.602
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actifs non-courants. la hausse des actifs non-courants résulte plus particulièrement des dépenses 

d’investissements corporels réalisées durant l’année (226.648 k2) sous déduction de 104.963 k2 d’amortissements. 

ces investissements concernent principalement le transport (105.977 k2), le stockage (37.595 k2) et la 

compression (39.338 k2). les investissements en immobilisations incorporelles (hors goodwill alloué) s’élèvent 

quant à eux à 10.423 k2 et l’amortissement les concernant est de 8.173 k2.

rappelons, comme précisé dans le préambule, que les goodwill reconnus en 2008 (407.528 k2) ont été alloués 

au deuxième semestre 2009 et que les comptes 2008 ont été adaptés rétroactivement pour tenir compte de 

cette allocation.

actifs courants. l’évolution à la hausse des actifs courants se situe essentiellement au niveau de la trésorerie 

suite au prélèvement du solde de l’emprunt bei conclu en 2008, soit 120.000 k2 et de l’émission d’un emprunt 

obligataire de 350.000 k2.
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Passif du bilan consolidé (en milliers d’euros)

retraité

31-12-2009 31-12-2008 31-12-2008

i. capitaux propres 1.388.995 1.330.763 1.288.511

 capitaux propres des actionnaires de la maison mère 1.369.083 1.311.086 1.268.834

     Capital social et primes d'émission 60.310 60.310 60.310

     Résultats non distribués 1.309.992 1.252.506 1.210.254

     Ecarts de conversion -1.219 -1.730 -1.730

 intérêts minoritaires 19.912 19.677 19.677

ii. Passifs non-courants 1.659.646 1.178.477 967.479

 passifs portant intérêts 1.040.580 534.157 534.157

 provisions 23.542 23.541 23.541

 provisions pour avantages du personnel 65.165 72.196 72.196

 passifs d’impôt différé 530.359 548.583 337.585

iii. Passifs courants 395.524 405.612 405.612

 passifs portant intérêts 81.998 186.500 186.500

 provisions 178.232 95.486 95.486

 provisions pour avantages du personnel 4.342 4.789 4.789

 autres passifs financiers 3.806 3.333 3.333

 passifs d’impôt exigible 11.717 8.361 8.361

 Fournisseurs et autres créditeurs 113.034 103.659 103.659

 autres passifs 2.395 3.484 3.484

Total du passif 3.444.165 2.914.852 2.661.602
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capitaux propres. (voir tableau ci-dessous “Variation des capitaux propres”) 

Passifs non-courants. l’évolution à la hausse des dettes à long terme découle d’un accroissement de dettes portant 

intérêts suite au prélèvement du solde (120.000 k2) de l’emprunt bei conclu en 2008 et de l’émission en décembre 

2009 d’un emprunt obligataire de 350.000 k2 en vue de financer les investissements prévus en 2010 et 2011.

Passifs courants. les dettes à court terme restent stables. toutefois, les dettes à court terme portant intérêt 

diminuent en raison de l’échéance fin 2009 des billets de trésorerie émis par le groupe. d’autre part, le montant 

des provisions augmente suite à la constitution de nouvelles provisions relatives au litige avec la creg.

variaTion deS caPiTaux ProPreS

variation des capitaux propres (en milliers d’euros)

capitaux propres  
des actionnaires de  

la maison mère

intérêts  
minoritaires

Total  
des capitaux  

propres

Solde de clôture au 31-12-2008 1.311.086 19.677 1.330.763

1. résultat de l'exercice 103.242 1.915 105.157

2.  produits (charges) comptabilisé(e)s 
directement en capitaux propres

3.939 7 3.946

3. dividendes distribués -49.184 -1.687 -50.871

4. Variations de périmètre 0 0 0

5. autres variations 0 0 0

Solde de clôture au 31-12-2009 1.369.083 19.912 1.388.995

la variation des capitaux propres correspond au résultat de l’exercice et aux produits et charges comptabilisés 

directement en capitaux propres, sous déduction des dividendes payés au cours de l’année.

les capitaux propres de l’année 2008 ont été adaptés à concurrence de 42.252 k2 en raison de l’affectation des 

goodwill Fluxys & co et segeo.
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Tableau réSumé deS flux de TréSorerie

Tableau résumé des flux de trésorerie  (en milliers d’euros))

31-12-2009 31-12-2008

Trésorerie à l'ouverture de la période* 166.658 219.500

 Flux issus des activités opérationnelles (1) 354.363 277.044

 Flux issus des activités d'investissement (2) -312.070 -1.190.046

 Flux issus des activités de financement (3) 321.463 315.282

variation nette de trésorerie 363.756 -597.720

effets de périmètre 0 544.878

Trésorerie à la clôture de la période* 530.414 166.658

(1) Le flux des activités opérationnelles comprend également la variation du besoin en fonds de roulement.
(2) Ce montant tient compte des désinvestissements réalisés.
(3) Ces flux comprennent les dividendes payés.
* La “trésorerie” comprend la trésorerie, les équivalents de trésorerie ainsi que les placements à court terme.
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indicaTeurS

indicateurs

2009 2008

rab (en mio 3)

 transport interne 1.147,0 1.022,3

 stockage 239,5 201,2

 terminalling gnl 299,7 302,3

Wacc (en%)

 transport interne 7,16 7,72

 stockage 7,42 7,98

 terminalling gnl 7,64 8,23

ebit (en mio 2) 182,0 166,1 *

endettement financier net (en mio 2) 592,2 554,0

roce (en %) 5,98 5,65 *

ebit : résultat opérationnel

roce : résultat opérationnel sous déduction des impôts exigibles divisé par les capitaux employés

* Cela porte sur les chiffres de 2008 retraités (voir Note 3).
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 2.2 fluxyS Sa – réSulTaTS 2009 (en normeS belgeS)

le résultat net de Fluxys sa s’élève à 65,9 mio 2 et est identique à celui de l’année 2008. 

compte tenu d’un bénéfice reporté de 43,1 mio 2, d’une mise en réserve immunisée d’un montant de 3,3 mio 2 

et de l’obligation statutaire de distribuer au minimum 75 % du bénéfice courant net, le conseil d’administration 

proposera à l’assemblée générale d’affecter le résultat comme suit : 

    56,6 mio 2 au bénéfice à reporter,

    49,2 mio 2 aux actions à titre de dividende.

si cette proposition est acceptée, le dividende unitaire brut pour l’exercice 2009 s’élèvera à 70 2 (52,5 2 net) et 

sera donc identique à celui de l’exercice 2008. le dividende sera mis en paiement à partir du 20 mai 2010.

 2.3 PerSPecTiveS 2010

compte tenu de la poursuite du développement de ses activités pour l’exercice en cours, et sauf circonstances 

imprévues, Fluxys s’attend au terme de l’exercice 2010 à pouvoir distribuer un dividende au moins égal à celui 

de l’exercice 2009.

 2.4 acTiviTéS eT réSulTaTS Sociaux deS filialeS

fluxys lng Sa (filiale consolidée – participation Fluxys 93,20 %)

Fluxys lng est propriétaire et exploitant du terminal gnl à Zeebrugge et commercialise la capacité du terminal 

ainsi que des services annexes. en 2007, Fluxys lng a lancé une consultation de marché internationale, afin 

d’évaluer l’intérêt pour des capacités supplémentaires au terminal. plusieurs acteurs du secteur du gnl sont 

intéressés, dans une première phase, par la construction d’un appontement supplémentaire. une deuxième 

phase pourrait suivre en vue d’accro tre les capacités d’émission et de stockage.

les fonds propres de Fluxys lng s’élèvent à 318,0 mio € au 31 décembre 2009, contre 318,4 mio 2 l’année 

précédente. le résultat net de l’exercice 2009 s’élève à 21,6 mio €, contre 17,6 mio 2 en 2008.
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fluxys & co Sa (filiale consolidée – participation Fluxys 99,98 % et participation Huberator 0,02 %)

Fluxys & co a été partiellement scindée le 8 mai 2009. la branche d’activité portant sur le transport de frontière 

à frontière (commercialisation des capacités de transport de gaz naturel dans les canalisations Zeebrugge-

blaregnies (troll) et Zeebrugge-Zelzate/eynatten (rtr1)) et la trésorerie y relative ont été transférées à Fluxys 

transit, une filiale de Fluxys. Fluxys transit a été absorbée par Fluxys le 12 mai 2009 au cours d’une opération 

assimilée à une fusion par absorption.

Fluxys & co continue d’exister après la scission partielle, avec un patrimoine constitué d’une participation 

de 49 % dans un partenariat de droit norvégien “partrederiet bW gas Fluxys da” propriétaire du méthanier  

“bW gdF suez boston”, et des droits et obligations liés aux litiges pendants en matière régulatoire et fiscale.

les fonds propres de Fluxys & co s’élèvent à 0,1 mio 2 au 31 décembre 2009. le résultat net de l’exercice 2009 

s’élève à 6,6 mio 2.

Segeo Sa

segeo (société européenne du gazoduc est-ouest), était propriétaire de l’infrastructure assurant le transport 

de gaz naturel entre ’s-gravenvoeren et blaregnies. elle a été absorbée par Fluxys le 12 mai 2009 au cours d’une 

opération assimilée à une fusion par absorption. par cette opération, la totalité du patrimoine de segeo, sans 

exception ni réserve, a été transférée à titre universel à Fluxys. de ce fait, segeo a cessé d’exister. l’infrastructure 

a été reprise par Fluxys en date du 1er janvier 2009. 

fluxys europe Sa (filiale consolidée – participation Fluxys 99,9 % et participation Flux re 0,1 %)  

Fluxys europe a été fondée le 10 décembre 2009 par Fluxys (99,9 %) et Flux re (0,1 %) afin de regrouper les 

participations dans des activités de gaz naturel internationales.
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Huberator Sa (filiale consolidée - participation Fluxys 90 %)

Huberator est l’opérateur du Hub de Zeebrugge et rend en cette qualité des services à des entreprises (Hub 

customers) négociant des volumes de gaz sur le Hub. Fin 2009, l’entreprise comptait 76 membres (73 fin 2008). 

en 2009, le volume net de gaz naturel négocié au Hub de Zeebrugge a enregistré une hausse de 42,6 % par rapport 

à 2008. sur l’ensemble de l’année, 62 mia de m³ de gaz naturel ont été négociés au Hub (721 tWh), soit plus de 

3,5 fois la consommation annuelle du marché belge.

les fonds propres de Huberator s’élèvent à 3,7 mio 2 au 31 décembre 2009, contre 3,8 mio 2 l’année précédente. 

le résultat net de l’exercice 2009 s’élève à 4,5 mio 2, contre 4,9 mio 2 en 2008.

gas management Services limited (filiale consolidée – participation Fluxys 100 %)

gas management services limited (gmsl), une entreprise de droit britannique, propose aux acteurs de la cha ne 

du gaz naturel des services opérationnels de support pour le suivi de leurs mouvements et transferts de gaz naturel 

sur les réseaux de transport de gaz naturel en irlande, en autriche, en France, au royaume-uni, en belgique, en 

allemagne, aux pays-bas, en norvège, en italie et en suisse ainsi que dans des canalisations sous-marines en 

mer du nord, tant dans les champs de production gazière en norvège qu’en mer du nord. gmsl a consolidé sa 

position sur le marché gazier en diversifiant son portefeuille de services opérationnels et en réalisant 3 grands 

projets it. en 2009, le développement de powertrak a également permis à gmsl de renforcer sa position sur le 

marché de l’électricité.

les fonds propres de gmsl s’élèvent à 0,4 mio € au 31 décembre 2009, tout comme l’année précédente.  

le résultat net de l’exercice 2009 s’élève à 2,2 mio 2, contre 2,3 mio 2 en 2008.

fluxys nl bv (filiale consolidée – participation Fluxys 100 %)

Fluxys nl est une société de droit néerlandais constituée le 23 juin 2004 principalement dans le but de détenir 

une participation dans Fluxys bbl bV. le 17 décembre 2009, Fluxys nl a repris à e.on ruhrgas une participation 

de 10 % dans interconnector (uK) ltd, l’opérateur de la canalisation sous-marine reliant Zeebrugge à bacton 

au royaume-uni depuis 1998. 
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les fonds propres de Fluxys nl s’élèvent à 29,4 mio 2 au 31 décembre 2009, contre 28,7 mio 2 l’année précédente. 

le résultat net de l’exercice 2009 s’élève à 0,7 mio 2, tout comme en 2008.

interconnector (uK) limited (entreprise non consolidée – participation Fluxys nl bV 10 %)

interconnector (uK) limited, une entreprise de droit britannique fondée en 1994, gère la canalisation de 

gaz naturel sous-marine (235 kilomètres) et les terminaux d’atterrage de bacton (gb) et Zeebrugge pour le 

transport bidirectionnel de gaz naturel entre les marchés britannique et d’europe continentale. Fluxys détient 

une participation de 10 % dans interconnector uK via sa filiale Fluxys nl bV. les autres actionnaires sont  

la caisse de dépôt et placement du Québec, cdp investissements, conocophillips, distrigaz, electrabel, eni, 

e.on ruhrgas et gazprom. 

pour l’exercice clôturé au 30 septembre 2009, interconnector (uK) limited a enregistré un bénéfice consolidé de 

53,3 mio £ et un chiffre d’affaires de 151,7 mio £.

fluxys bbl bv (filiale consolidée – participation Fluxys nl bV 100 %)

Fluxys bbl est une société de droit néerlandais constituée le 23 juin 2004 dans le but de participer à raison de 

20 % dans la société bbl company VoF. 

les fonds propres de Fluxys bbl s’élèvent à 15,2 mio 2 au 31 décembre 2009, contre 11,7 mio 2 l’année 

précédente. le résultat net de l’exercice 2009 s’élève à 3,4 mio 2, contre 6,4 mio 2 en 2008.

bbl company vof (coentreprise - participation Fluxys bbl bV 20 %)

la bbl company est une société en nom collectif de droit néerlandais constituée le 9 juillet 2004, qui a pour 

objet principal la construction, l’exploitation et la commercialisation du gazoduc sous-marin entre bacton (gb) 

et balgzand (nl). cette canalisation a été mise en service le 1er décembre 2006.

les fonds propres de bbl company VoF s’élèvent à 494,8 mio 2 au 31 décembre 2009, contre 511,2 mio 2 l’année 

précédente. le résultat de l’exercice 2009 avant impôts s’élève à 72,0 mio 2, contre 77,5 mio 2 en 2008.
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flux re (filiale consolidée – participation Fluxys 100 %)

Flux re est une société de réassurance de droit luxembourgeois constituée le 18 octobre 2007. le 10 décembre 

2009, Flux re a acquis une participation de 0,10 % dans Fluxys europe (nouvelle filiale de Fluxys). 

les fonds propres de Flux re s’élèvent à 4,8 mio 2 au 31 décembre 2009, tout comme l’année précédente. 

belgian Pipe control Sa (entreprise non consolidée – participation Fluxys 25 %)

belgian pipe control (bpc) assurait le petit entretien et l’inspection des canalisations appartenant à des tiers 

et transportant des produits autres que le gaz naturel. en décembre 2009, les contrats en cours entre bpc 

et sntc ont été résiliés avec effet au 1er janvier 2010. dans la mesure où bpc cesse ses activités, le conseil 

d’administration envisage de proposer la dissolution et la mise en liquidation de la société à la plus prochaine 

assemblée générale à tenir en 2010.

les fonds propres de belgian pipe control s’élèvent à 0,2 mio 2 au 31 décembre 2009, contre 0,1 mio 2 l’année 

précédente.

c4gas Sa (entreprise non consolidée - participation Fluxys 5 %)

c4gas est une société anonyme constituée en 2002 avec gaz de France et national grid, dont l’objet est la création 

et l’exploitation d’un portail d’achat de matériel gazier.

aPx bv (entreprise non consolidée - participation Fluxys 3,84 %)

apX bV, une entreprise de droit néerlandais, est un groupe de bourses internationales d’électricité et de gaz 

aux pays-bas, au royaume-uni et en belgique. l’entreprise fournit également aux négociants, aux fournisseurs 

d’énergie et aux grands consommateurs industriels des données de marché et des indices liés à l’électricité et 

au gaz naturel.

en décembre 2008, apX a repris les activités d’endeX. l’année 2009 a donc essentiellement été consacrée à 

l’intégration de ces activités au sein d’une structure intégrée.
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 2.5 geSTion deS riSqueS

riSqueS de marcHé eT inSTrumenTS financierS

risque de change. un faible pourcentage des revenus actuels de Fluxys est libellé dans une devise autre que 

l’euro, principalement en gbp et en usd. puisque Fluxys présente ses résultats consolidés en euro, une variation 

du taux de change entre l’euro et ces devises est susceptible d’affecter le compte de résultat et le bilan consolidés 

de Fluxys lorsque les devises étrangères sont converties en euro. cette variation est toutefois marginale au regard 

du montant des revenus concernés. en outre, afin de limiter ce risque de change, une partie de ces flux financiers 

font l’objet de couvertures sous forme de contrats à terme d’achat et de vente des devises conclus par Fluxys.

risque de contrepartie. un risque de défaillance des contreparties est très limité. néanmoins, une telle 

défaillance pourrait avoir des conséquences négatives sur les résultats financiers de Fluxys. les excédents 

de trésorerie sont placés par Fluxys soit auprès d’institutions financières de premier plan, soit sous la forme 

d’instruments financiers émis par des émetteurs bénéficiant de notations de haut niveau, soit enfin dans des 

instruments financiers d’émetteurs dont l’actionnariat est majoritairement public ou qui bénéficient de la garantie 

d’un etat européen. 

riSqueS financierS liéS aux oPéraTionS commercialeS

dans le cadre de sa politique des risques liés à ses activités commerciales, Fluxys a, pour la plupart de ses activités, 

la faculté de demander à ses contreparties, sur base contractuelle, une garantie soit sous la forme de garantie 

bancaire, soit sous la forme d’un dépôt en numéraire. Fluxys applique une politique de suivi rigoureux de ses créances 

commerciales et évalue systématiquement la capacité financière de ses contreparties. le risque de défaillance est ainsi 

limité, mais Fluxys ne peut exclure ce risque et les conséquences négatives éventuelles sur sa situation financière. 

contrats historiques de transport de frontière à frontière. depuis le 1er janvier 2010, Fluxys applique, pour 

ses services de transport, les tarifs régulés approuvés par la creg le 18 décembre 2009, sous réserve d’une 

correction ex post après décision définitive au fond quant aux litiges en cours concernant les contrats historiques 

de transport de frontière à frontière (voir plus loin “tarifs régulés”, p. 54). Quelques utilisateurs du réseau 

contestent les factures établis sur la base des nouveaux tarifs régulés en ce qui concerne leurs contrats 

historiques de transport de frontière à frontière.
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croissance de l’activité de fluxys. afin d’assurer sa croissance, Fluxys entend saisir des opportunités 

d’investissement dans des projets de réseaux existants ou nouveaux. la mise en œuvre de tels projets peut 

engendrer différents types de risques et d’incertitudes, tels que des différences de culture d’entreprise, de 

services, de régulation, de marché et des incertitudes liées aux plans d’affaires. a l’avenir, ces risques pourraient 

avoir un impact sur la situation financière et le résultat de Fluxys.

régime de retraite. les employés de Fluxys bénéficient, pour partie, d’un régime de retraite à prestations 

définies et, pour les autres, d’un régime de retraite à cotisations définies. s’agissant du régime de prestations 

définies, il s’agit d’un régime de prestations dont le montant dépend de plusieurs facteurs tels que l’âge, la durée 

de la carrière, le salaire et/ou le rendement garanti sur les cotisations versées. les estimations du montant des 

contributions sont basées sur de multiples hypothèses actuarielles et d’autres facteurs tels que la performance 

réelle et estimée du fonds de pension, les taux à long terme et l’espérance de vie. 

si, à une date de clôture comptable, la juste valeur des actifs d’un régime à prestations définies est inférieure 

à l’obligation au titre des prestations (déterminées sur la base d’hypothèses actuarielles), Fluxys encourt un 

risque de sous-financement qui peut l’amener à metre en oeuvre des contributions supplémentaires. ce risque 

de sous-financement est actuellement couvert au moyen de provisions constituées dans les comptes consolidés 

de Fluxys. toutefois, à l’avenir, ce risque pourrait requérir la prise en compte de nouvelles provisions et affecter 

en conséquence la situation financière de Fluxys.

contrôles internes. un contrôle interne du reporting financier a été mis en place au sein de Fluxys pour optimiser 

la pertinence des rapports financiers de Fluxys et veiller à l’absence de fraude. Fluxys évalue de manière régulière 

la qualité et l’efficacité de ses contrôles internes. toutefois, un contrôle interne pourrait ne pas prévenir ou 

détecter les inexactitudes en raison de ses limitations inhérentes, y compris la possibilité d’une erreur humaine, 

le contournement ou le dépassement de contrôles, ou la fraude. même des contrôles internes efficaces ne 

fournissent qu’une assurance raisonnable quant à la préparation et à la présentation sincère des états financiers. 

en cas de défaillance ou d’inexactitude non détectée par ses contrôles internes, les résultats de Fluxys pourraient 

être affectés et la société pourrait manquer à ses obligations en matière d’états financiers.
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riSqueS oPéraTionnelS

les activités principales de Fluxys ont trait au transport et au stockage de gaz naturel ainsi qu’aux activités du 

terminal gnl à Zeebrugge. le gaz naturel est une substance inflammable sous certaines conditions, susceptible 

de causer des accidents graves.

risques liés à l’exploitation des sites Seveso. Fluxys et Fluxys lng exploitent 3 sites seveso : le terminal gnl 

et l’installation d’écrêtement des pointes à Zeebrugge ainsi que le site de stockage souterrain à loenhout. 

conformément à la législation seveso, Fluxys et Fluxys lng mènent une politique proactive de ma trise des 

risques en matière de bien-être au travail, de sécurité industrielle et d’environnement.

dommages causés par des tiers aux infrastructures. les incidents importants impliquant des canalisations 

résultent essentiellement de dommages occasionnés par des tiers. pour éviter de tels dommages, quiconque prévoit 

ou souhaite réaliser des travaux à proximité d’infrastructures de transport de gaz naturel est légalement tenu d’en 

notifier Fluxys au préalable. Fluxys répond à chacune de ces notifications et confirme la présence ou non d’une 

infrastructure de transport de gaz naturel à proximité des travaux. si une infrastructure est présente, le demandeur 

reçoit toutes les données nécessaires et la procédure à suivre afin de réaliser ses travaux en toute sécurité.  

par ailleurs, Fluxys collabore activement aux initiatives visant à réduire au maximum les démarches nécessaires 

dans le cadre du devoir de notification (cf. également “simplification de la notification des travaux”, p.149).

sur le terrain, les patrouilleurs de Fluxys inspectent régulièrement les tracés des canalisations et accompagnent 

les entrepreneurs responsables des travaux à proximité des infrastructures de transport de gaz. ils veillent par 

ailleurs à ce que personne n’entreprenne de travaux non annoncés à proximité d’une canalisation.

Fluxys évalue régulièrement les possibilités d’améliorer cette approche à la fois administrative et opérationnelle 

des travaux effectués par des tiers. en outre, l’entreprise mène une politique de sensibilisation active sur le 

thème de la sécurité de ses infrastructures de transport de gaz naturel auprès des autorités locales et de toutes 

les parties impliquées dans des travaux à proximité de ces infrastructures.
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corrosion. les canalisations de Fluxys sont recouvertes à l’extérieur d’un revêtement synthétique afin d’éviter 

toute forme de corrosion. le réseau de canalisations est équipé d’un système de protection cathodique destiné 

à prévenir et à surveiller la formation de corrosion sur les canalisations. de plus, les canalisations sont 

régulièrement contrôlées de l’intérieur grâce à des pistons instrumentés. toutefois, certaines canalisations ne 

se prêtent pas à l’utilisation de ces pistons. dans ce cadre, Fluxys collabore à une étude du groupe européen 

de recherches gazières (gerg) en vue de trouver d’autres solutions sur la base de mesures externes à l’aide 

d’ultrasons ou d’ondes magnétiques. une étude a également été lancée afin de mettre au point une nouvelle 

méthode de protection des canalisations contre la corrosion due au courant vagabond alternatif (voir aussi 

“recherche et développement”, p.31). 

incidences sur l’environnement. l’impact sur l’environnement des infrastructures de transport de gaz naturel 

est minime en comparaison avec d’autres modes de transport. en outre, la politique environnementale menée 

par Fluxys consiste à réduire systématiquement cet impact déjà minime (voir aussi “environnement”, p. 162).

de nouvelles capacités disponibles à temps. dans un pays à forte densité de population comme la belgique, la 

détermination du tracé d’une nouvelle canalisation devient de plus en plus complexe et il faut tenir compte de 

nombreuses réglementations et d’une multitude de permis requis. a cela s’ajoute le problème de la répartition 

des compétences entre les niveaux fédéral, régional et communal. il faut donc compter environ cinq à six ans 

pour la réalisation d’un dossier d’infrastructure d’une certaine ampleur. ce délai est souvent plus long que le 

délai demandé par le marché pour la mise à disposition de nouvelles capacités. c’est pourquoi Fluxys s’y prend le 

plus tôt possible pour lancer les procédures de permis et les préparer. l’entreprise essaie également d’informer, 

dès la phase préparatoire du projet et de manière transparente, les autorités communales, les riverains et les 

autres parties concernées. eu égard à ces délais et malgré la préparation la plus rapide possible des dossiers 

de développement, Fluxys pourrait à l’avenir être amené à engager des dépenses d’investissement (comme des 

tubes par exemple) avant l’obtention des permis.
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risque technique. une défaillance des systèmes de transport de gaz et des systèmes informatiques de support 

à la gestion du système gazier peut donner lieu à un dysfonctionnement du réseau de transport de gaz naturel. 

ces systèmes peuvent faire l’objet de défaillances dues à des évènements dépassant le pouvoir de contrôle de 

Fluxys, tels par exemple des catastrophes naturelles, des attaques terroristes, de nouveaux virus informatiques, 

des tentatives d’intrusion malveillantes ou d’autres questions de sécurité informatique.

Fluxys a pris les mesures nécessaires pour garantir la disponibilité de son réseau informatique principal ainsi que 

de ses systèmes de gestion de l’infrastructure. la société a établi un plan de continuité d’exploitation en cas de 

défaillance majeure reposant sur un dédoublement de ce réseau et de ces systèmes. ce plan est régulièrement 

testé et mis à jour. en outre, Fluxys a prévu des clauses d’exonération de responsabilité dans ses contrats de 

transport, sauf en cas de dol ou de faute lourde. ces mesures permettent de limiter les effets d’une défaillance 

importante des composants du réseau technique et des systèmes informatiques, mais il est cependant impossible 

d’exclure totalement une telle éventualité qui pourrait entrainer une interruption des services de transport de 

gaz et avoir un impact sur les résultats de Fluxys.

gestion de crise. Fluxys a mis sur pied des équipes compétentes chargées de la gestion et de la ma trise des 

situations de crise résultant d’incidents et d’accidents susceptibles de survenir au sein d’une installation exploitée 

par Fluxys ou Fluxys lng. les membres de ces équipes ont suivi une formation spécifique en gestion de crise. 

ils sont aussi régulièrement invités à participer à des exercices de crise.
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riSqueS régulaToireS

contrôle des dépenses. pour ses activités relevant de la loi gaz du 12 avril 1965 (“activités régulées”), Fluxys 

est rémunérée par une rémunération du capital investi. pour ces activités, la société est soumise au contrôle du 

régulateur fédéral belge (creg) au moyen de décisions ex ante (l’approbation des budgets et des tarifs), et de 

décisions ex post (l’approbation des boni ou mali et leur affectation). dans le cas où le régulateur rejetterait des 

dépenses, ces décisions peuvent avoir un impact sur la situation financière et le résultat de Fluxys.

application des tarifs régulés. après avoir rejeté les différentes propositions tarifaires introduites par Fluxys 

pour la période tarifaire 2008-2011, la creg a, en mai et juin 2008, imposé des tarifs provisoires en matière de 

transport de frontière à frontière  (premiers tarifs régulés à voir le jour) et modifié à la baisse les tarifs provisoires 

de transport interne qu’elle avait initialement fixés au niveau des tarifs de 2007.

Fluxys a introduit des recours en suspension et en annulation des décisions précitées de la creg devant la cour 

d’appel de bruxelles (ainsi que devant le conseil d’etat à titre conservatoire). la cour d’appel de bruxelles a 

suspendu les tarifs provisoires de transport de frontière à frontière par un arrêt du 10 novembre 2008 et les tarifs 

provisoires de transport interne par un arrêt du 29 juin 2009. 

le 18 décembre 2009, en application d’une des possibilités offertes par la législation belge pour mettre fin 

au régime de tarifs provisoires, Fluxys et la creg sont convenus de tarifs de transport en appliquant une 

méthodologie tarifaire unique (basée sur les coûts) pour le transport interne et le transport de frontière à 

frontière. l’accord porte aussi sur la détermination des tarifs de stockage. les nouveaux tarifs sont d’application 

à partir du 1er janvier 2010 jusqu’à la fin de la période régulatoire en cours (31-12-2011).
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l’accord entre Fluxys et la creg ne porte toutefois pas sur les recours introduits par Fluxys et qui sont pendants 

devant la cour d’appel de bruxelles (recours au fond en annulation) et le conseil d’etat contre les décisions 

de la creg de mai et juin 2008 pour l’aspect qui concerne les contrats historiques de transport de frontière à 

frontière. les provisions constituées par Fluxys en vue de couvrir le risque qui découle de cet aspect des litiges 

et les garanties obtenues lors de l’acquisition des activités de transport de frontière à frontière de distrigaz & c° 

en juillet 2008 sont maintenues dans l’attente d’une décision définitive au fond sur cet aspect des litiges.

sur base de l’accord, Fluxys a introduit une proposition tarifaire que la creg a approuvée le 22 décembre 

2009. le 21 janvier 2010 quatre utilisateurs du réseau ont introduit des recours en annulation devant la 

cour d’appel de bruxelles et pour l'un de ces utilisateurs également en suspension contre cette décision.  

ces recours n’ont pas d’effet sur la rémunération de Fluxys.

amélioration de l’efficacité et de la productivité. l’accord tarifaire comporte un facteur d’amélioration de 

l’efficacité et de la productivité pour la période régulatoire 2008–2011. la non-réalisation de l’objectif lié à ce 

facteur d’amélioration sera imputable au gestionnaire de réseau. des efforts supplémentaires sont prévus pour 

la période régulatoire 2012-2015. le niveau de ces efforts supplémentaires doit encore être fixé dans le cadre 

de concertations entre Fluxys et la creg.

ecarts ex post par rapport aux quantités de référence. les tarifs approuvés par la creg sont basés sur des 

quantités de référence de capacité préalablement définies, qui sont en fait une estimation des capacités que 

Fluxys vendra aux utilisateurs du réseau. si les capacités vendues par Fluxys sont supérieures aux quantités de 

référence établies, une baisse des tarifs sera appliquée – tout comme par le passé – lors de la période régulatoire 

suivante. en revanche, si les capacités de transport vendues par Fluxys sont inférieures aux quantités de référence 

établies, cet écart se répercutera, sauf évènements imprévus, sur la marge bénéficiaire équitable de l’entreprise 

et ne pourra donner lieu à une hausse des tarifs lors de la période régulatoire suivante.
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riSqueS JuridiqueS

Fluxys est engagée, dans le cours normal de ses activités, dans des litiges avec des tiers. des provisions sont 

constituées en cas de besoin pour ces litiges, et Fluxys est également couverte par des assurances pour sa 

responsabilité civile éventuelle à l’égard des tiers.

ghislenghien. en ce qui concerne l'accident de ghislenghien du 30 juillet 2004, Fluxys a été poursuivie en tant que 

personne morale devant le tribunal correctionnel de tournai, pour avoir notamment, par défaut de prévoyance ou 

de précaution, involontairement causé la mort ou porté des coups ou blessures. le tribunal correctionnel a mis 

l'affaire en délibéré le 10 novembre 2009 et a acquitté Fluxys en première instance le 22 février 2010, estimant 

que l'entreprise n'a commis aucune faute. en mars 2010, le ministère public a décidé de faire appel du jugement 

rendu en première instance et de contester plusieurs acquittements, dont celui de Fluxys.

Fluxys et/ou ses assureurs ont également été assignés par différentes victimes de la catastrophe devant les 

tribunaux de première instance et de commerce de bruxelles et de tournai. Fluxys et ses assureurs ont également 

assigné les autres parties inculpées en dommages et intérêts devant le tribunal de première instance de tournai. 

actuellement, neuf procédures civiles sont en instance.

garantie dans le cadre de la reprise de distrigaz & c°. le 1er juillet 2008 Fluxys a acheté à distrigaz la société 

distrigaz & c°, chargée nottament de la commercialisation des capacités de transport de frontière à frontière 

sur les canalisations troll (Zeebrugge – blaregies) et rtr1 (Zeebrugge – Zelzate/eynatten). cette acquisition 

s’inscrivait dans le cadre des engagements pris à l’égard de la commission européenne pour réaliser la fusion 

entre gdF et sueZ. a l’occasion de cette acquisition sueZ-tractebel et publigaz ont émis une garantie en faveur 

de Fluxys pour couvrir l’incertitude liée à la valorisation de l’activité de transport de frontière à frontière acquise 

de distrigaz & c°, compte tenu des litiges en cours relatifs aux décisions tarifaires de mai et juin 2008 de la 

creg par lesquelles celle-ci conteste la protection de l’ensemble des contrats historiques (sanctity of contracts) 

à quelques exceptions près (3 contrats sur 36). Voir aussi “information spécifique”, p. 61.
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aSSuranceS

le groupe Fluxys évalue la probabilité des risques majeurs inhérents à ses activités et se livre à une estimation 

des conséquences financières éventuelles en cas de survenance de ces risques. en fonction des possibilités de 

couverture et des conditions du marché, le groupe couvre ces risques essentiellement en faisant appel au marché 

de l’assurance. dans certains cas, les risques identifiés sont couverts en partie ou dans leur intégralité par une 

auto-assurance (recours à une société filiale de réassurance) ou sont partiellement couverts par l’application 

de franchises adaptées.

certaines provisions constituées au sein de la captive d’assurance ne peuvent être reprises dans les comptes 

consolidés du groupe Fluxys, conformément au référentiel iFrs. il en résulte qu’en cas de survenance d’un risque 

assuré auprès d’une telle captive, le coût du sinistre sera à charge de l’exercice.

la couverture globale est au minimum en ligne avec les meilleures pratiques européennes en la matière et porte 

sur les différents domaines dans lesquels des risques peuvent appara tre :

   protection des installations contre diverses formes de “dommage matériel” ; dans certains cas, ces installations 

bénéficient de surcro t d’une couverture complémentaire “pertes d’exploitation” ;

   protection couvrant les responsabilités vis-à-vis de tiers par la souscription d’une couverture globale à 

plusieurs niveaux ;

   programme destiné au personnel : couverture par les assurances obligatoires (assurance loi contre les 

accidents du travail) et programme couvrant le personnel en matière de soins de santé.
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 3. informaTion SPécifique

 3.1 STrucTure du caPiTal de fluxyS au 31 décembre 2009

Structure du capital de fluxys au 31 décembre 2009

actionnaire catégorie nombre  
de parts %

Publigaz nominatives b 351.307 51,47

dématérialisées d 10.334

electrabel nominatives a 233.930 38,50

nominatives d 36.600

Public nominatives d 195

dématérialisées d 62.536 10,03

au porteur d 7.733

etat belge nominative part spécifique 1 -

702.636

   catégories de parts :

-   catégorie a : parts nominatives du n° 87.806 au n° 248.571, du n° 468.133 au n° 526.574, du n° 570.517 au n° 585.238

-   catégorie b : parts nominatives du n° 2 au n° 87.805, du n° 248.572 au n° 468.132, et du n° 526.575 au n° 570.516

-   catégorie d : nominatives, dématérialisées ou, sauf exceptions prévues dans la loi, au porteur

-  l’etat belge détient la part spécifique n°1, qui n’appartient à aucune des catégories susmentionnées.

   les actionnaires détenteurs de parts de catégorie a et b sont collectivement appelés actionnaires stables. 

   les parts de catégorie d sont cotées sur le second marché de nYse euronext brussels. 

   electrabel est une société anonyme de droit belge. le siège de la société est établi en belgique, boulevard du 

régent 8 à 1000 bruxelles. 

   publigaz est une société coopérative à responsabilité limitée de droit belge. le siège de la société est établi 

en belgique, galerie ravenstein 4 bo te 2 à 1000 bruxelles. 

    l’etat belge est représenté par le ministre des Finances.
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 3.2 evoluTion de la STrucTure du caPiTal de fluxyS en 2009

PubligaZ devienT l’acTionnaire maJoriTaire

le 27 mai, sueZ-tractebel a cédé à publigaz 6,25 % de sa participation dans Fluxys, représentée par 43.902 

actions. le même jour, Fluxys a procédé à une modification de ses statuts, en vertu de laquelle, entre autres, 

toutes les parts de catégorie c détenues par sueZ-tractebel ont été requalifiées en parts de catégorie a. toutes 

les parts de catégorie a et c détenues par publigaz ont été requalifiée en parts de catégorie b. il n’existe plus 

de parts de catégorie c. après la cession, sueZ-tractebel détenait 233.930 parts de catégorie a et 36.600 

parts de catégorie d en Fluxys. publigaz détenait 351.307 parts de catégorie b et 10.334 parts de catégorie d.  

la participation de sueZ-tractebel est alors passée de 44,75 % à 38,50 %. la participation de publigaz a quant à 

elle été portée de 45,22 % à 51,47 %, publigaz devenant de ce fait l’actionnaire majoritaire de Fluxys.

le 21 décembre, sueZ-tractebel a cédé l’ensemble de sa participation en Fluxys de 38,50 %, représentée par 233.930 

parts de catégorie a et 36.600 parts de catégorie d, à electrabel, sa société-mère et filiale à 100 % de gdF sueZ.

noTificaTionS de ParTiciPaTionS imPorTanTeS en fluxyS

SueZ-Tractebel – 27 août 2009. sueZ-tractebel a officiellement notifié à la commission bancaire, financière 

et des assurances, en date du 27 août 2009 et conformément à l’article 74, §8 de la loi du 1er avril 2007, détenir 

38,50 % des parts avec droit de vote de Fluxys (270.530 parts dont 233.930 parts de catégorie a et 36.600 parts de 

catégorie d). la notification de sueZ-tractebel est disponible sur le site internet de Fluxys : www.fluxys.com.

Publigaz – 28 août 2009. publigaz a officiellement notifié à la commission bancaire, financière et des assurances, 

en date du 28 août 2009 et conformément à l’article 74, §8 de la loi du 1er avril 2007, détenir 51,47 % des parts 

avec droit de vote de Fluxys (361.641 parts dont 351.307 parts de catégorie b et 10.334 parts de catégorie d).  

la notification de publigaz est disponible sur le site internet de Fluxys : www.fluxys.com.

SueZ-Tractebel – 24 décembre 2009. sueZ-tractebel a officiellement notifié à la commission bancaire, financière 

et des assurances, en date du 24 décembre 2009 et dans le cadre de la réglementation en matière de transparence 

(titre ii de la loi du 2 mai 2007 et arrêté royal du 14 février 2008), avoir cédé à electrabel 38,50 % des parts 

avec droit de vote de Fluxys (270.530 parts dont 233.930 parts de catégorie a et 36.600 parts de catégorie d).  

la notification de sueZ-tractebel est disponible sur le site internet de Fluxys : www.fluxys.com.
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 3.3 evoluTion de la STrucTure du caPiTal de fluxyS à l'iSSue de la clôTure deS comPTeS 

la loi du 10 septembre 2009 portant modification de la loi du 12 avril 1965 stipule que les producteurs et les 

fournisseurs, ainsi que leurs entreprises liées, ne peuvent détenir plus de 24,99 % du capital ou des parts 

assorties d’un droit de vote d’un gestionnaire d’infrastructure de transport. cette nouvelle exigence légale 

contraint electrabel à céder au moins 13,51 % des parts en Fluxys. cette loi prévoit également que les statuts 

du gestionnaire d’infrastructure de transport et les conventions d’actionnaires ne peuvent pas accorder de droits 

particuliers aux producteurs, aux fournisseurs ou à leurs entreprises liées.

le 31 décembre 2009 electrabel détenait toujours sa participation de 38,50 % en Fluxys. le 15 janvier 2010, 

electrabel a informé Fluxys qu’elle avait entamé une procédure de cession d’actions Fluxys qui pourrait porter sur 

la totalité ou une partie de la participation d’electrabel. le mardi le 23 mars, gdF sueZ et publigaz sont parvenus à 

un accord quant à la cession de la participation d’electrabel dans Fluxys. a l’issue de la transaction, la participation 

de publigaz dans Fluxys sera portée à 89,97 %, gdF sueZ sortant quant à elle totalement du capital de Fluxys.

 3.4 regrouPemenT deS acTiviTéS de TranSPorT au Sein de fluxyS 

en 2009, Fluxys a réalisé diverses opérations visant à regrouper toutes les activités de transport de frontière à 

frontière et de transport interne au sein de Fluxys comme unique gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, 

tel que visé par la loi gaz du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations.

Scission partielle de fluxys & co. le 8 mai 2009, l’assemblée générale de Fluxys & co a décidé de transférer sa 

branche d’activité consistant en l’activité de commercialisation des capacités de transport de frontière à frontière 

et la trésorerie y relative, à Fluxys transit (une société anonyme filiale de Fluxys récemment constituée) par voie 

d’une scission partielle. 

intégration de fluxys Transit et Segeo dans fluxys Sa. le 12 mai 2009, segeo et Fluxys transit ont été 

absorbées par Fluxys sans exception ni réserve, avec effet au 1er janvier 2009.
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le patrimoine de segeo consistait principalement en l’infrastructure de transport de gaz naturel entre 

’s-gravenvoeren et blaregnies. le patrimoine de Fluxys transit était constitué des contrats de capacité pour le 

transport de gaz naturel dans les canalisations Zeebrugge – blaregnies (troll) et Zeebrugge – Zelzate/eynatten 

(rtr1) ainsi que de la trésorerie y relative. 

 3.5 conSTiTuTion de fluxyS euroPe

le 10 décembre 2009, la société anonyme Fluxys europe a été constituée. elle est détenue à 99,9 % par Fluxys 

et à 0,1 % par Flux re. dans le courant du deuxième semestre 2010, Fluxys envisage d’apporter à Fluxys europe, 

par voie d’augmentation de capital, les participations qu’elle détient en Huberator, gmsl, Fluxys nl et apX.

 3.6 garanTie danS le cadre de la rePriSe de diSTrigaZ & c°

le 1er juillet 2008 Fluxys a acheté à distrigaz la société distrigaz & c° qui était chargée de la commercialisation 

des capacités de transport de frontière à frontière sur les canalisations troll (Zeebrugge – blaregnies) et rtr1 

(Zeebrugge – Zelzate/eynatten). cette acquisition s’inscrivait dans le cadre des engagements pris à l’égard de la 

commission européenne pour réaliser la fusion entre gdF et sueZ. a l’occasion de cette acquisition sueZ-tractebel 

et publigaz ont émis une garantie non solidaire en faveur de Fluxys pour couvrir l’incertitude liée à la valorisation 

de l’activité de transport de frontière à frontière acquise de distrigaz & c°, compte tenu des litiges en cours relatifs 

aux décisions tarifaires de mai et juin 2008 de la creg par lesquelles celle-ci conteste la protection des contrats 

historiques (sanctity of contracts) à quelques exceptions près (3 contrats sur 36).

le 18 décembre 2009, Fluxys et la creg ont conclu un accord tarifaire. l’accord a été concrétisé, pour les années 2010 

et 2011, par une proposition tarifaire de Fluxys, que la creg a approuvée par une décision du 22 décembre 2009. 

le 12 janvier 2010, sueZ-tractebel a adressé à Fluxys un courrier dans lequel elle réserve ses droits quant à 

l’exercice de la garantie donnée à Fluxys dans le cadre de l’acquisition par Fluxys de distrigaz & c° au motif 

notamment que Fluxys n’aurait pas défendu le maintien de la sanctity of contracts, tel que cela ressortirait de 

la décision de la creg du 22 décembre 2009. 
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Fluxys conteste les réserves émises par sueZ-tractebel. elle estime que l’accord du 18 décembre 2009 n’affecte 

en rien la valeur finale qui sera attribuée à l’activité de transport de frontière à frontière de distrigaz & c° ni 

pour le passé, ni pour le futur.

en effet, selon Fluxys, l’accord ne porte pas sur la question de l’application du régime de la sanctity of contracts 

aux contrats de transport de frontière à frontière historiques. des réserves expresses ont été émises à ce sujet 

dans l’accord.

 3.7 droiTS de voTe eT PouvoirS SPéciaux

l’assemblée des actionnaires représente l’ensemble des actionnaires, à savoir les titulaires des parts nominatives 

et les titulaires des parts dématérialisées et des parts au porteur, quelle que soit la catégorie de leur part sociale. 

l’assemblée des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire passer ou ratifier les actes qui intéressent 

la société. ses décisions prises valablement sont contraignantes pour tous les actionnaires, y compris les absents 

ou ceux qui ne sont pas d’accord.

chaque part sociale donne droit à une voix. conformément à l’arrêté royal du 16 juin 1994 (modifié par les lois du 

29 avril 1999 et du 26 juin 2002 et par les arrêtés royaux du 16 juin 1994 et du 5 décembre 2002), et conformément 

aux statuts qui traduisent ces dispositions, des droits particuliers sont attribués à la part spécifique de l’etat belge 

dans la société Fluxys, outre les droits communs attachés à toutes les autres parts. ces droits particuliers sont 

exercés par le ministre fédéral en charge de l’energie et peuvent être résumés comme suit :

   le droit de s’opposer à toute cession, toute affectation à titre de sûreté ou tout changement de la destination des 

actifs stratégiques de Fluxys dont la liste est reprise en annexe à l’arrêté précité du 16 juin 1994, si le ministre 

considère que cette opération porte atteinte aux intérêts nationaux dans le domaine de l’énergie ;

   le droit de nommer deux représentants du gouvernement fédéral ayant voix consultative au conseil 

d’administration et au comité stratégique de Fluxys ;
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   le droit des représentants du gouvernement, dans un délai de quatre jours ouvrables, de prendre recours auprès 

du ministre sur la base de critères objectifs, non-discriminatoires et transparents, tels que définis dans l’arrêté 

royal du 5 décembre 2000, contre toute décision du conseil d’administration ou avis du comité stratégique 

de Fluxys (en ce compris le plan d’investissement et d’activités ainsi que le budget y afférent) qu’ils estiment 

contraire aux lignes directrices de la politique énergétique du pays, en ce compris les objectifs du gouvernement 

relatifs à l’approvisionnement énergétique du pays. le recours est suspensif. si le ministre n’a pas annulé la 

décision concernée dans un délai de huit jours ouvrables après ce recours, celle-ci devient définitive ;

   un droit de vote spécial en cas de blocage au sein de l’assemblée générale concernant une question touchant 

aux objectifs de la politique énergétique fédérale. 

les droits particuliers attachés à la part spécifique de l’etat belge sont énoncés aux articles 11, 15, 18 et 22 des 

statuts de Fluxys. ces droits restent attachés à la part spécifique aussi longtemps que celle-ci est la propriété 

de l’etat et que les articles 3 à 5 de l’arrêté royal du 16 juin 1994 instituant au profit de l’etat une part spécifique 

de Fluxys ou les dispositions qui s’y substitueraient sont en vigueur.

 3.8 limiTaTionS légaleS ou STaTuTaireS en caS de TranSferT de TiTreS

les transferts de titres suivants sont libres :

   les cessions de parts sociales, de droits de souscription et de droits détachables ou autonomes permettant 

d’acquérir des parts sociales (ci-après globalement dénommées “les titres’) entre un actionnaire et des 

sociétés qui lui sont liées au sens du code des sociétés ;

   les cessions entre actionnaires de même catégorie ;

    toutes cessions de titres relevant de la catégorie d.

dans tous les autres cas, l’actionnaire qui envisage de céder des titres, de quelque façon que ce soit, à un autre 

actionnaire ou à un tiers, donnera à l’ensemble des autres actionnaires, à l’exception de ceux de la catégorie d 
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et de la “part spécifique”, la possibilité d’acquérir par priorité au prorata de leur participation, les titres dont la 

cession est envisagée, selon les modalités ci-après définies.

l’actionnaire qui envisage la cession sera tenu de notifier à la société, par écrit avec avis de réception, le nombre 

de titres qu’il propose de céder, le nom du ou des cessionnaires de bonne foi pressentis, ainsi que le prix 

irrévocablement offert par ceux-ci, et l’offre aux actionnaires d’acquérir par préférence ces titres aux mêmes 

conditions. le conseil d’administration informe les autres actionnaires de cette offre dans les quinze jours par 

la même voie. chacun des actionnaires disposera d’un délai de soixante jours à compter de la réception de l’écrit 

visé ci-dessus pour notifier à l’actionnaire cédant et à la société, par écrit avec avis de réception, s’il se porte ou 

non acquéreur et, dans l’affirmative, le nombre de titres dont il désire faire l’acquisition.

en cas de demande excédant le nombre de titres offerts, il sera procédé par le conseil d’administration à une répartition 

des titres entre les demandeurs, au prorata des titres que ceux-ci détiennent et dans la limite de leur demande.

si à l’expiration du délai de soixante jours, aucun actionnaire n’a notifié sa décision d’acheter les titres offerts, 

de si le nombre de titres demandé par les actionnaires est inférieur à celui des titres offerts, l’actionnaire qui 

aura notifié son projet de cession conformément aux dispositions du présent article pourra réaliser la cession 

projetée avec le tiers indiqué dans sa notification et aux conditions indiquées dans celle-ci.

 3.9 émiSSion ou racHaT de ParTS

conformément aux statuts, Fluxys peut, sur la base d’une décision de son assemblée générale faire l’acquisition 

de ses propres parts sociales dans les conditions prévues par le code des sociétés. aucune décision en ce sens 

n’a été prise par l’assemblée générale. toutefois, lorsque la société acquiert ses propres parts sociales en vue 

des les distribuer à son personnel, la décision de l’assemblée générale n’est pas requise.

en cas d’augmentation du capital, les parts sociales à souscrire en espèces seront offertes par préférence 

aux actionnaires proportionnellement à la partie de capital que représentent leurs parts sociales. toutefois, 

l’assemblée générale peut, dans l’intérêt de la société, limiter ou suspendre le droit de préférence conformément 

aux dispositions légales.
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 3.10 diSPoSiTionS ParTiculièreS deS conTraTS en caS d’offre Publique d’acHaT *

dans le cadre de la construction et de l’exploitation de la canalisation sous-marine bbl entre balgzand (nl) 

et bacton (gb), Fluxys, gasunie et e.on ruhrgas ont conclu des accords comportant des clauses relatives au 

changement de société de contrôle.

par ailleurs, dans le cadre de l’acquisition d’une participation de 10 % dans interconnector uK ltd, Fluxys a 

signé une convention de garantie avec la banque européenne d’investissement, comportant également plusieurs 

dispositions relatives à un changement de contrôle.

*  Mention des accords importants auxquels l’émetteur est partie et qui prennent effet, sont modifiés ou prennent fin en cas de changement 
de contrôle de l’émetteur à la suite d’une offre publique d’acquisition, tel que prévu à l’article 34 de l’AR du 14 novembre 2007.



Dans son installation de stockage à Loenhout, Fluxys augmente la capacité de stockage souterraine de 600 à 700 millions de mètres cubes.
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 1. déveloPPemenTS en 2009

en 2009, Fluxys a adapté la composition du conseil d’administration et des comités consultatifs conformément à 

la nouvelle structure de l’actionnariat. l’entreprise satisfait également aux nouvelles exigences en matière d’audit 

et a intégré les recommandations du nouveau code belge de gouvernement d’entreprise.

 1.1 évoluTion de l’acTionnariaT

Participation majoritaire de Publigaz et convention d’actionnaires. le 27 mai 2009, publigaz a racheté une 

participation de 6,25 % dans Fluxys à sueZ-tractebel, faisant passer la participation de publigaz à 51,47 %. 

publigaz a de ce fait acquis le contrôle de Fluxys. la participation de sueZ-tractebel (groupe gdF sueZ) est 

descendue à 38,50 %. le 21 décembre, sueZ-tractebel a cédé l’entièreté de sa participation à electrabel, 

sa société-mère et filiale à 100 % de gdF sueZ. pour de plus amples informations, voir “notifications de 

participations importantes en Fluxys”, p.59.

dans le cadre de ce transfert de parts, les actionnaires stables publigaz et sueZ-tractebel (groupe gdF sueZ) ont 

fixé, par convention, les termes et conditions de leur collaboration à la condition que le groupe gdF sueZ conserve 

une participation d’au moins 24 % dans Fluxys. les conditions principales de la convention entre les actionnaires 

stables portent sur la composition du conseil d’administration et des comités consultatifs, la nomination d’un 

président proposé par publigaz ainsi que l’abstention de sueZ-tractebel lors de décisions sur certains points 

(entres autres la nomination des administrateurs indépendants, le programme indicatif d’investissement et les 

engagements de Fluxys dans le cadre des activités régulées). 
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Statuts. les statuts de Fluxys ont été adaptés le 27 mai 2009. les adaptations avaient pour but de rendre les 

statuts conformes à la convention d’actionnaires. l’article 20 relatif à la représentation externe a également été 

modifié afin de tenir compte de la compétence de représentation du comité de direction. une version adaptée 

des statuts est disponible sur le site internet de Fluxys : www.fluxys.com. 

évolution de la composition du conseil d’administration et des comités consultatifs. sur les 24 membres du 

conseil d’administration, 11 ont été proposés par publigaz et 5 par le groupe gdF sueZ. Huit administrateurs 

doivent être indépendants au sens de la loi gaz, dont au moins quatre candidats sont proposés par le comité 

de nomination et de rémunération. 

par conséquent, le conseil d’administration a provisoirement remplacé, sur avis du comité de nomination et de 

rémunération, madame griet Heyvaert et messieurs chris de groof et marc pannier par trois administrateurs 

proposés par publigaz : madame mireille deziron, et messieurs Josly piette et luc Zabeau. l’assemblée générale 

ordinaire de mai 2010 se prononcera sur leur nomination définitive. 

monsieur daniel termont, président de publigaz, a été nommé président du conseil d’administration en remplacement 

de monsieur Jean-pierre Hansen, qui a été nommé vice-président du conseil. la présidence du comité stratégique 

est assurée par monsieur Jean-pierre Hansen et la vice-présidence par monsieur claude grégoire. 

les mandats d’administrateurs indépendants de messieurs andré Farber et philippe Wilmès et de madame Henriette 

Van caenegem ont été confirmés sur avis du comité de nomination et de rémunération. ces administrateurs 

indépendants sont considérés comme administrateurs indépendants nommés sur proposition du comité de 

nomination et de rémunération.

au sein du comité stratégique, messieurs michel Van Hecke et philippe pivin ont été remplacés par messieurs 

Walter nonneman et luc Hujoel. au sein du comité d’audit, messieurs Van Hecke et de groof ont été remplacés 

par monsieur Farber et madame Van caenegem. au sein du comité de gouvernement d’entreprise, messieurs 

Wilmès et termont ont été remplacés par madame Van caenegem et monsieur luc Janssens. au sein du comité 

de nomination et de rémunération, madame sophie dutordoir a été remplacée par monsieur nonneman et 

monsieur Wilmès a été remplacé par monsieur christian Viaene en tant que président de ce comité.
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 1.2 évoluTion du code belge de gouvernemenTe d’enTrePriSe

code 2009. le 12 mars 2009, la commission corporate governance a publié l’édition 2009 du code belge de 

gouvernement d’entreprise (“code 2009”). le code 2009 remplace la version antérieure de 2004. Fluxys suit les 

principes du code belge de gouvernement d’entreprise dans les limites et le strict respect des dispositions légales 

et réglementaires notamment applicables aux gestionnaires visés à l’article 8 de la loi gaz du 12 avril 1965.

charte de gouvernement d’entreprise. la charte de gouvernement d’entreprise a été modifiée à plusieurs 

reprises en 2009 (les 5 mars, 3 juin et 18 novembre), entre autres pour être conforme à la convention d’actionnaires,  

et à la loi audit du 17 décembre 2008. conformément à cette loi, l’indépendance et la comptétence en matière de 

comptabilité et d’audit doivent être justifiées pour au moins un membre du comité d’audit. une version adaptée 

de la charte de gouvernement d’entreprise est disponible sur le site internet de Fluxys : www.fluxys.com. 

 1.3 nominaTion du PréSidenT du comiTé de direcTion eT ceo

le 3 juin, le conseil d’administration a confirmé la nomination de monsieur Walter peeraer en tant que président 

du comité de direction et ceo de Fluxys, avec effet le jour même. a la suite d’une proposition de publigaz reprise 

par le comité de nomination et de rémunération, le conseil s’était prononcé le 5 mars 2009 en faveur de cette 

nomination dans l’attente d’un avis positif de la creg, reçu le 3 avril 2009. le conseil a tenu à remercier monsieur 

gérard de Hemptinne d’avoir assuré la présidence du comité de direction ad interim depuis le 19 janvier 2009.
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 2. evoluTion à l’iSSue de la clôTure deS comPTeS

évolution de la composition du conseil d’administration. monsieur Yves colliou a remis sa démission en tant 

qu’administrateur à partir du 10 mars 2010. le conseil d’administration, sur recommandation du comité de 

nomination et de rémunération, a désigné provisoirement monsieur Jean-claude depail en tant qu’administrateur 

en remplacement de monsieur Yves colliou, avec effet au 10 mars 2010.

actionnariat. la loi du 10 septembre 2009 – publiée en moniteur belge le 8 décembre 2009 – portant modification 

de la loi du 12 avril 1965 stipule qu’à partir du 1er janvier 2010, les producteurs et les fournisseurs, ainsi que 

leurs entreprises liées, ne peuvent détenir plus de 24,99 % du capital ou des actions assorties d’un droit de vote 

d’un gestionnaire d’infrastructure de transport. cette nouvelle exigence légale contraint electrabel à vendre au 

moins 13,51 % des parts qu’elle détient dans Fluxys. les statuts du gestionnaire d’infrastructure de transport 

et les conventions d’actionnaires ne peuvent pas non plus accorder de droits spéciaux aux producteurs, aux 

fournisseurs ou à leurs entreprises liées. 

le 31 décembre 2009, electrabel détenait toujours sa participation de 38,50 % en Fluxys. le 15 janvier 2010, 

electrabel a informé Fluxys de son intention de procéder à une vente totale ou partielle de sa participation.  

le mardi le 23 mars, gdF sueZ et publigaz sont parvenus à un accord quant à la cession de la participation 

d’electrabel dans Fluxys. a l’issue de la transaction, la participation de publigaz dans Fluxys sera portée à  

89,97 %, gdF sueZ sortant quant à elle totalement du capital de Fluxys.
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 3. SySTèmeS de conTrôle inTerne eT de geSTion deS riSqueS

durant l’exercice social écoulé, la société a continué à appliquer le modèle coso comme cadre de référence pour 

le contrôle interne et la gestion des risques. ce modèle est basé sur les valeurs de l’entreprise, ses objectifs et 

permet à l’entreprise de fixer le niveau de risques qu’elle accepte de prendre par rapport aux objectifs qu’elle s’est 

fixés. en vue de ma triser ces risques, l’entreprise met en place des mesures stratégiques, opérationnelles, de 

rapportage et de surveillance, y compris des mesures visant au respect des législations applicables. ces mesures 

sont traduites dans une documentation répartie par secteur d’activités, englobant une politique, des procédures 

et des instructions et une évaluation périodique de la mise en œuvre des mesures.

en outre, dans le cadre de plans cycliques de 3 ans, des audits internes et externes sont réalisés en vue de vérifier 

que les risques acceptés par l’entreprise sont correctement identifiés, gérés et communiqués. ces audits ont 

également pour objet de constater que, dans les faits, les mesures précitées sont effectivement mises en œuvre. 

les audits internes et externes évaluent ainsi l’efficacité des mesures de contrôle interne et de gestion des risques 

mises en place par l’entreprise. leurs recommandations sont suivies par l’entreprise. 
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 4. conSeil d’adminiSTraTion

 4.1 comPoSiTion du conSeil d’adminiSTraTion

l’article 11 des statuts stipule que le conseil d’administration est composé de 24 administrateurs non exécutifs, 

sans compter le(s) représentant(s) du gouvernement. parmis ces membres, il y a au moins :

   cinq administrateurs qui sont nommés parmi les candidats proposés par le groupe gdF sueZ (titulaires de parts 

de catégorie a), aussi longtemps que ces parts représentent au moins 24 % du nombre total des parts ;

   onze administrateurs qui sont nommés parmi les candidats proposés par publigaz (titulaires de parts de 

catégorie b), aussi longtemps que ces parts représentent au moins 45 % du nombre total des parts.

en vue de satisfaire aux exigences de la loi gaz, au moins :

     huit administrateurs sont indépendants au sens de la loi gaz, dont au moins quatre sont nommés parmi les 

candidats proposés par publigaz (titulaires de parts de catégorie b) et quatre parmi les candidats proposés par 

le comité de nomination et de rémunération. ces administrateurs indépendants sont choisis en partie pour leurs 

connaissances financières et en partie pour leurs connaissances techniques pertinentes ;

     huit administrateurs sont du sexe opposé aux autres membres, dont :

    -    au moins cinq sont choisis parmi les administrateurs nommés sur proposition de publigaz (titulaires de 

parts de catégorie b), et

    -    deux sont choisis parmi les administrateurs nommés sur proposition du groupe gdF sueZ (titulaires de parts 

de catégorie a), aussi longtemps que ces parts représentent au moins 24 % du nombre total des parts.

la moitié au moins des administrateurs ont une connaissance courante du français, l’autre moitié au moins une 

connaissance courante du néerlandais. 

en outre, la “part spécifique” confère au ministre le droit de nommer deux représentants du gouvernement 

fédéral au sein du conseil d’administration.
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adminiSTraTeurS

daniel Termont président du Conseil d’administration

daniel termont est bourgmestre de la ville de gand et président de publigaz. il a été nommé administrateur en 

mai 1998 sur proposition de publigaz et son mandat actuel viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale 

ordinaire de mai 2015.

Jean-Pierre Hansen vice-président du Conseil d’administration et président du Comité stratégique

Jean-pierre Hansen, ingénieur civil, est administrateur d’electrabel ; il est également vice-président du conseil 

et président du comité stratégique d’electrabel. il est membre du comité exécutif de gdF sueZ. en outre, 

Jean-pierre Hansen est administrateur de sueZ energy services, agbar et cnp. il est professeur à l’ucl et 

à l’école polytechnique (paris) et administrateur de l’université de liège. Jean-pierre Hansen a été nommé 

administrateur en mai 1992 sur proposition de sueZ-tractebel et son mandat viendra à échéance à l’issue de 

l’assemblée générale de mai 2010.

Jacqueline boucher administrateur

Jacqueline boucher est docteur en sciences et diplômée en économie. elle est directeur des études économiques, 

prix et marchés au sein de la branche europe energie international de gdF sueZ. elle a été nommée 

administrateur en mai 2006 sur proposition de sueZ-tractebel et son mandat viendra à échéance à l’issue de 

l’assemblée générale ordinaire de mai 2012.

yves colliou administrateur (jusqu’au 9 mars 2010)

Yves colliou est ingénieur diplômé de l’école catholique des arts et métiers. il est directeur général adjoint de 

gdF sueZ en charge de la branche infrastructures. il a été nommé administrateur en mars 2009 sur proposition 

de sueZ-tractebel et a présenté sa démission en tant qu’administrateur avec effet au 10 mars 2010.

Paul de fauw administrateur

paul de fauw est diplômé en sciences économiques appliquées et ingénieur commercial. il est directeur général 

de infrax West (l’ancien West-Vlaamse Energie- en Teledistributiemaatschappij (WVem)) et ceo d’infrax. il a été 

nommé administrateur en décembre 2003 sur proposition de publigaz. son mandat actuel viendra à échéance à 

l’issue de l’assemblée générale ordinaire de mai 2014.



8 1 e  e X e r c i c e  75

D é C l A r A T i o n  D u  g o u V e r n e M e n T  D ' e n T r e p r i s e

chris de groof administrateur (jusqu’au 27 mai 2009)

chris de groof est mba, ma en économétrie, docteur en sciences économiques appliquées et professeur à 

l’université d’anvers. il est chargé de la stratégie et du développement durable au sein de la direction générale 

d’electrabel. il a été nommé administrateur en mai 2007 sur proposition de sueZ-tractebel et a présenté sa 

démission en tant qu’administrateur avec effet au 27 mai 2009.

Jean-claude depail administrateur (depuis le 10 mars 2010)

Jean-claude depail est ingénieur de l’ensem, titulaire d’une ma trise de sciences physiques et diplômé de 

sciences economiques. il est membre du comité exécutif en charge de la branche infrastructures. il a été 

nommé administrateur en mars 2010 sur proposition d’electrabel et son mandat viendra à échéance à l’issue de 

l’assemblée générale ordinaire de mai 2012.

mireille deziron administrateur (depuis le 3 juin 2009)

mireille deziron est administrateur délégué de Jobpunt Vlaanderen et membre du conseil d’administration de 

l’openbaar psychiatrisch Zorgcentrum à geel. elle est également membre de la commission flamande Efficiënte en 

Effectieve overheid. elle a été nommée administrateur par le conseil d’administration du 3 juin 2009 sur proposition 

de publigaz et son mandat actuel viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de mai 2015.

Julien donfut administrateur

Julien donfut est licencié en droit et en sciences politiques. il est chargé de mission au sein de la société ores. 

il a été nommé administrateur en novembre 2007 sur proposition de publigaz et son mandat viendra à échéance 

à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de mai 2010.

Sophie dutordoir administrateur (depuis le 5 mars 2009)

sophie dutordoir est licenciée en philologie romane, et dispose d’une formation en sciences économiques, 

financières et fiscales et en general management (Fontainebleau). elle fut présidente du comité de direction 

et ceo de Fluxys jusqu’au 19 janvier 2009. elle a été nommée administrateur en mars 2009 sur proposition de 

sueZ-tractebel et son mandat actuel viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de mai 2012.
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claude grégoire administrateur, vice-président du Comité stratégique

claude grégoire est ingénieur civil et administrateur délégué de socofe. il a été nommé administrateur en 

octobre 1994 sur proposition de publigaz. son mandat viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale 

ordinaire de 2012.

griet Heyvaert administrateur (jusqu’au 27 mai 2009)

griet Heyvaert est licenciée en langues romanes et en économie. elle exerce les fonctions de public affairs & 

stakeholders manager au sein d’electrabel. elle a été nommée administrateur en juin 2006 sur proposition de 

sueZ-tractebel et a présenté sa démission en tant qu’administrateur avec effet au 27 mai 2009.

luc Hujoel administrateur (depuis le 12 mai 2009)

luc Hujoel est ma tre en sciences économiques. il est directeur général de l’intercommunale sibelga et de la 

société exploitante brussels network operations. il a été nommé administrateur en mai 2009 sur proposition de 

publigaz et son mandat viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de mai 2015.

luc Janssens administrateur

luc Janssens est licencié en droit et avocat auprès de elegis – Huybrechts, engels, craen et associés à anvers. il est 

également premier échevin de la commune de Kapellen. il a été nommé administrateur en mai 2008 sur proposition 

de publigaz et son mandat actuel viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de mai 2015.

isabelle Kocher administrateur (jusqu’au 27 février 2009)

isabelle Kocher est diplômée de l’ecole normale supérieure. elle est directeur général de la lyonnaise des eaux. 

elle a été nommée administrateur en mai 2006 sur proposition de sueZ-tractebel et a présenté sa démission 

en tant qu’administrateur avec effet au 27 février 2009.

Jacques laurent administrateur, président du Comité d’audit

Jacques laurent est ingénieur civil. il est administrateur de sociétés des secteurs gaz et nucléaire. il a été nommé 

administrateur en mai 1992 sur proposition de sueZ-tractebel et son mandat viendra à échéance à l’issue de 

l’assemblée générale ordinaire de mai 2014.
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Patrick moenaert administrateur

patrick moenaert est licencié en sciences politiques et sociales (sociologie), bourgmestre de bruges, 

administrateur de publigaz et président de l’intercommunale Finiwo. il a été nommé administrateur en mai 

1998 sur proposition de publigaz et son mandat actuel viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale 

ordinaire de mai 2015.

marc Pannier administrateur (jusqu’au 27 mai 2009)

marc pannier est diplômé de l’école supérieure de commerce à paris, de l’institut d’études politiques à paris et ancien 

élève de l’ecole nationale d’administration. il était jusqu’en juillet 2009 directeur corporate intégration, synergies, 

performance de gdF sueZ et est depuis cette date executive Vice president Human resources, communications & 

legal de gdF sueZ energie europe et international. il a été nommé administrateur en février 2007 sur proposition 

de sueZ-tractebel, et a présenté sa démission en tant qu’administrateur avec effet au 27 mai 2009.

Walter Peeraer administrateur (jusqu’au 28 févier 2009)

Walter peeraer est licencié en droit. il a été nommé administrateur en novembre 2001 sur proposition de 

sueZ-tractebel et a présenté sa démission en tant qu’administrateur avec effet au 28 février 2009. il a été 

nommé président du comité de direction et ceo de Fluxys par le conseil d’administration du 3 juin 2009 sur 

proposition de publigaz, et après avis conforme de la creg.

Josly Piette administrateur (depuis le 3 juin 2009)

Josly piette est gradué en sciences sociales du travail et licencié en politique économique et sociale.  

il est bourgmestre de bassenge, secrétaire général honoraire de la csc et administrateur de socofe et de 

publigaz. il a été nommé administrateur par le conseil d’administration du 3 juin 2009 sur proposition de publigaz. 

son mandat viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de mai 2014.

Philippe Pivin administrateur (jusqu’au 12 mai 2009)

philippe pivin est licencié en droit, bourgmestre de Koekelberg et député au parlement régional bruxellois.  

il a été nommé administrateur en février 2003 sur proposition de publigaz et son mandat est venu à échéance à 

l’issue de l’assemblée générale ordinaire du 12 mai 2009.
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christian viaene administrateur, président du Comité de nomination et de rémunération

christian Viaene est ingénieur commercial et licencié en sciences économiques appliquées. il est directeur 

général des intercommunales bruxelloises de gaz et d’électricité et secrétaire général de publigaz. il a été nommé 

administrateur en mars 2005 sur proposition de publigaz. son mandat actuel viendra à échéance à l’issue de 

l’assemblée générale ordinaire de mai 2015.

luc Zabeau administrateur

luc Zabeau est ingénieur commercial et licencié en sciences commerciales et financières. il a rejoint sibelga en 

2003 où il exerce actuellement la fonction de directeur du département Finances. il a été nommé administrateur 

par le conseil d’administration du 3 juin 2009 sur proposition de publigaz. son mandat viendra à échéance à 

l’issue de l’assemblée générale ordinaire de mai 2011.

administrateurs indépendants au sens de la loi gaz :

marianne basecq administrateur

marianne basecq est licenciée en administration des affaires avec une formation complémentaire en gestion 

publique. elle est conseiller général du holding socofe sa. elle a été nommée administrateur indépendant en 

mai 2007 sur proposition de publigaz. son mandat viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale ordinaire 

de mai 2013.

Sophie brouhon administrateur

sophie brouhon est licenciée en sciences économiques et en administration publique, et est actuellement 

parlementaire bruxelloise. elle a été nommée administrateur indépendant en mai 2007 sur proposition de 

publigaz. son mandat viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de mai 2013.

caroline de Padt administrateur

caroline de padt a étudié l’économie - langues modernes et la gestion d’entreprise et est active au sein du 

comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants. elle a été nommée administrateur 

indépendant en mai 2007 sur proposition de publigaz. son mandat viendra à échéance à l’issue de l’assemblée 

générale ordinaire de mai 2013.
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andré farber administrateur, président du Comité de gouvernement d’entreprise

andré Farber est docteur en sciences économiques appliquées, professeur émérite à l’université libre de 

bruxelles. il a été nommé administrateur en décembre 2003, administrateur indépendant par l’assemblée 

générale extraordinaire du 14 janvier 2004 et son mandat d’administrateur indépendant a été confirmé par le 

conseil d’administration jusqu’à l’échéance du terme sur proposition du comité de nomination et de rémunération 

en mai 2009. son mandat viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de mai 2014.

monique lievens administrateur

monique lievens est licenciée en sciences économiques avec une spécialisation en économie industrielle.  

elle est Human resources advisor auprès de la banque nationale de belgique. elle a été nommée administrateur 

indépendant en mai 2007 sur proposition de publigaz. son mandat viendra à échéance à l’issue de l’assemblée 

générale ordinaire de mai 2013.

Walter nonneman administrateur (depuis le 12 mai 2009)

Walter nonneman est professeur ordinaire d’économie à l’université d’anvers, président de l’auHa (Associatie 

Universiteit & Hogescholen Antwerpen) et administrateur auprès de plusieurs institutions et associations 

financières. titulaire d’un doctorat en sciences économiques appliquées de l’uFsia, il a également étudié à la 

Harvard Graduate School of Business Administration. Walter nonneman a été nommé administrateur indépendant 

en mai 2009 sur proposition du comité de nomination et de rémunération et son mandat actuel viendra à échéance 

à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de mai 2015.

Henriette van caenegem administrateur

Henriette Van caenegem est licenciée en droit. après une carrière de juriste d’entreprise au sein d’ucb sa et 

de cytec surface specialties sa, elle a exercé pendant 2 ans la fonction de directeur général de la Fondation 

contre le cancer, après quoi elle a été responsable du support juridique et contractuel de l’ugent techtransfer, 

la cellule de transfert de technologie de l’université de gand. elle est actuellement group general counsel 

du groupe tessenderlo, une multinationale chimique dont le siège est sis en belgique. elle a été nommée 

administrateur indépendant en mai 2006 et son mandat d’administrateur indépendant a été confirmé par le 

conseil d’administration jusqu’à l’échéance du terme sur proposition du comité de nomination et de rémunération 

de mai 2009. son mandat viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de mai 2012.
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michel van Hecke administrateur (jusqu’au 12 mai 2009)

michel Van Hecke est docteur en sciences économiques, administrateur de sociétés et professeur émérite.  

il a été nommé administrateur en septembre 1981 sur proposition de la société nationale d’investissement et 

administrateur indépendant par l’assemblée générale extraordinaire du 14 janvier 2004. son mandat actuel est 

venu à échéance à l’issue de l’assemblée générale ordinaire du 12 mai 2009.

Philippe Wilmès administrateur

philippe Wilmès est docteur en droit, docteur en sciences économiques appliquées, président de la société belge 

d’investissement international et régent Honoraire de la banque nationale de belgique. il est également administrateur 

de différentes autres sociétés. il a été nommé administrateur en décembre 2003, administrateur indépendant par 

l’assemblée générale extraordinaire du 14 janvier 2004 et son mandat d’administrateur indépendant a été confirmé par 

le conseil d’administration jusqu’à l’échéance du terme sur proposition du comité de nomination et de rémunération 

en mai 2009. son mandat viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de mai 2011.

rePréSenTanT du gouvernemenT fédéral 

françois fontaine représentant du gouvernement fédéral

François Fontaine est licencié en droit et en droit fiscal. il exerce la fonction de conseiller général auprès de la 

société Fédérale de participations et d’investissement. il a été désigné par le ministre comme représentant du 

gouvernement fédéral le 4 février 2009, avec des compétences particulières telles que fixées dans les lois du  

26 juin 2002 et du 29 avril 1999 et dans les arrêtés royaux du 16 juin 1994 et du 5 décembre 2000.

PréSence du PréSidenT du comiTé de direcTion 

le président du comité de direction est invité de manière permanente aux réunions du conseil d’administration :

    Walter peeraer est président du comité de direction et ceo depuis le 3 juin 2009. 

    sophie Dutordoir était présidente du comité de direction et ceo jusqu’au 19 janvier 2009. 

    du 19 janvier 2009 au 3 juin 2009, monsieur gérard de Hemptinne, membre du comité de direction, a exercé 

ad interim la présidence du comité de direction.

SecréTariaT

le secrétariat du conseil d’administration a été assuré par bérénice Crabs jusqu’au 31 décembre 2009, et est 

assuré par nicolas Daubies depuis le 1er janvier 2010.
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 4.2 raPPorT d’acTiviTéS

SuJeTS de délibéraTion

les points principaux examinés sont :

   la nomination du président du comité de direction et ceo ;

   la stratégie de Fluxys, en ce compris les développements internationaux ;

   le budget 2009 ;

   le programme d’investissement sur 10 ans ;

   la préparation des comptes annuels et semestriels de l’entreprise et de ses filiales, ainsi que les communiqués 

de presse relatifs à ces comptes ;

   la rédaction du rapport financier annuel de l’exercice 2008 et du rapport financier semestriel au 30 juin 2009 ;

   la rédaction des déclarations intermédiaires des 13 mai et 19 novembre 2009 ;

   les projets ou l’étude de projets portant sur la continuité du développement des activités en belgique et dans 

le nord-ouest de l’en europe, avec entre autres :

    -   le projet rtr2 destiné à augmenter la capacité de transport est/ouest,

    -   le projet de transport de gaz naturel nord/sud,

    -   la participation de 10 % en interconnector,

    -   la regazéification du gnl au moyen d’un Open Rack Vaporizer au terminal gnl à Zeebrugge,

    -   la deuxième extension du terminal gnl de Zeebrugge,

    -   le projet met (Mitteleuropäische Transversale),

    -   l’étude de marché portant sur une augmentation du transport vers le luxembourg.

   l’évolution du cadre légal et réglementaire, avec entre autres :

    -   les différentes étapes de l’accord tarifaire avec la creg et son suivi,

    -   le suivi des litiges et des actions intentées en vue de défendre les intérêts de la société, 

    -    le plan de relance économique européen (European Recovery Plan) et le troisième paquet de mesures 

énergétiques,

    -   la révision du code de bonne conduite par la creg,

    -   le suivi de la loi du 10 septembre 2009.
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   les conséquences du procès en ce qui concerne l’accident de ghislenghien ;

    la proposition relative aux opérations de fusion avec segeo et Fluxys transit ;

   la convocation de l’assemblée générale ordinaire et des assemblées générales extraordinaires ;

   la proposition de modification des statuts ;

   les modifications de la charte de gouvernement d’entreprise ;

    l’examen des rapports du comité stratégique, du comité d’audit, du comité de nomination et de rémunération 

ainsi que du comité de gouvernement d’entreprise ;

   la rémunération du président et des membres du comité de direction ;

   l’approbation des commandes importantes de travaux et de livraisons.

PériodiciTé deS réunionS eT Taux de ParTiciPaTion

en 2009, le conseil d’administration s’est réuni à quatre reprises en séance ordinaire et neuf fois en séance 

extraordinaire. en outre, le conseil d’administration a eu recours à une seule reprise en 2009 (9 février) la prise 

de décision par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit, conformément à l’article 521 du 

code des sociétés et à l’article 15 des statuts.

la participation des administrateurs aux réunions du conseil d’administration s’est établie comme suit :

Participation aux séances

daniel termont 12 sur 13 invitations

Jean-pierre Hansen 10 sur 13 invitations

marianne basecq 12 sur 13 invitations

Jacqueline boucher 5 sur 13 invitations

sophie brouhon 9 sur 13 invitations

Yves colliou 4 sur 10 invitations

paul de fauw 5 sur 13 invitations

christiaan de groof 3 sur 8 invitations

caroline de padt 6 sur 13 invitations

mireille deziron 4 sur 6 invitations

Julien donfut 9 sur 13 invitations

sophie dutordoir 6 sur 10 invitations
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andré Farber 6 sur 13 invitations

claude grégoire 11 sur 13 invitations

griet Heyvaert 7 sur 8 invitations

luc Hujoel 4 sur 7 invitations

luc Janssens 13 sur 13 invitations

isabelle Kocher 0 sur 2 invitations

Jacques laurent 11 sur 13 invitations

monique lievens 13 sur 13 invitations

patrick moenaert 13 sur 13 invitations

Walter nonneman 4 sur 7 invitations

marc pannier 4 sur 8 invitations

Walter peeraer 2 sur 2 invitations

Josly piette 4 sur 6 invitations

philippe pivin 3 sur 6 invitations

Henriette Van caenegem 7 sur 13 invitations

michel Van Hecke 5 sur 6 invitations

christian Viaene 9 sur 13 invitations

philippe Wilmès 9 sur 13 invitations

luc Zabeau 6 sur 6 invitations
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 4.3 evaluaTion

la charte de gouvernement d’entreprise prévoit, entre autres, que le conseil d’administration, sous la direction 

de son président :

   examine et évalue annuellement son efficacité propre ainsi que l’efficacité de ses comités, notamment la 

fonction et les tâches des différents comités du conseil d’administration ;

   examine son interaction avec le comité de direction ;

   examine et évalue régulièrement la contribution de chaque administrateur notamment dans le cadre de la 

procédure de renomination.

le conseil d’administration a formalisé cette procédure en 2009 au moyen d’un formulaire d’évaluation destiné 

à évaluer le conseil, ses membres et ses comités. les membres du conseil d’administration doivent compléter 

individuellement ce formulaire une fois par an à l’attention du conseil d’administration.

la charte de gouvernement d’entreprise prévoit que chaque comité consultatif évalue son règlement d’ordre 

intérieur et son efficacité au moins tous les deux ans. les évaluations des comités se dérouleront au cours du 

deuxième semestre de 2010.
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 5. comiTéS conSTiTuéS Par le conSeil d’adminiSTraTion

 5.1 comiTé STraTégique

comPoSiTion du comiTé STraTégique

conformément à l’ordre intérieur, le comité stratégique est composé de neuf administrateurs non exécutifs, le tiers 

d’entre eux devant être indépendants au sens de la loi gaz.

Président

Walter peeraer (jusqu’au 28 février 2009)

Jean-pierre Hansen (depuis le 5 mars 2009)

vice-président

Claude grégoire

membres

sophie brouhon*

sophie Dutordoir (depuis le 16 mars 2009)

Jean-pierre Hansen (jusqu’au 5 mars 2009)

luc Hujoel (depuis le 3 juin 2009)

Jacques laurent

patrick Moenaert

Walter nonneman (depuis le 3 juin 2009)

philippe pivin (jusqu’au 12 mai 2009)

Michel Van Hecke* (jusqu’au 12 mai 2009)

philippe Wilmès*

*  Administrateurs indépendants au sens de la Loi Gaz (loi du 12 avril 1965 relative au marché du gaz naturel, 
telle que modifiée ultérieurement), comme prévu dans la Charte de gouvernement d’entreprise.
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représentant du gouvernement fédéral avec voix consultative

françois fontaine (depuis le 4 février 2009)

invités avec voix consultative

Walter peeraer, président du comité de direction et ceo (depuis le 3 juin 2009)

sophie Dutordoir, présidente du comité de direction et ceo (jusqu’au 19 janvier 2009)

gérard de Hemptinne, membre du comité de direction, ayant exercé ad interim la présidence du comité de 

direction (du 19 janvier 2009 au 3 juin 2009)

Daniel Termont, président du conseil d’administration

Secrétariat

le secrétariat du comité stratégique a été assuré par bérénice Crabs jusqu’au 31 décembre 2009, et est assuré 

par nicolas Daubies depuis le 1er janvier 2010.

SuJeTS de délibéraTion

le comité stratégique est un comité constitué par le conseil d’administration, en son sein, conformément à 

l’article 18.3 des statuts. le comité n’a pas de pouvoir de décision, mais sa mission est de préparer les décisions 

qui seront soumises à l’approbation du conseil d’administration et ce, dans le respect des dispositions légales, 

réglementaires et statutaires applicables. dans ce même cadre, il contrôle l’exécution des décisions du conseil 

d’administration. 
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en 2009, le comité stratégique a traité les dossiers suivants :

   la stratégie de Fluxys, en ce compris les développements internationaux ;

   les projets ou l’étude de projets portant sur la continuité du développement des activités en belgique et dans 

le nord-ouest de l’europe, avec entre autres :

    -   le projet rtr2 destiné à augmenter la capacité de transport est/ouest,

    -   le projet de transport de gaz naturel nord/sud,

    -   le projet met (Mitteleuropäische Transversale),

    -   la réservation de capacités supplémentaires vers le luxembourg.

   l’évolution du cadre légal et réglementaire, avec entre autres :

    -   les différentes étapes de l’accord tarifaire avec la creg,

    -   le suivi des litiges et des actions intentées en vue de défendre les intérêts de la société, 

    -    le plan de relance économique européen (European Recovery Plan) et le troisième paquet de mesures 

énergétiques,

    -   la problématique relative à l’obtention des autorisations,

    -   la révision du code de bonne conduite par la creg.

     le programme d’investissement sur 10 ans ;

   le budget 2009 et 2010 ;

     la politique HseQ ;

     les conséquences du procès en ce qui concerne l’accident de ghislenghien ;

     la proposition relative aux opérations de fusion avec segeo et Fluxys transit;

       les activités commerciales et l’exploitation du réseau ;

       la situation financière de la société.
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PériodiciTé deS réunionS eT Taux de ParTiciPaTion

le comité stratégique se réunit en principe tous les mois, hormis en juillet et août. des réunions supplémentaires 

sont convoquées chaque fois que l’intérêt de la société l’exige. le comité stratégique s’est réuni huit fois en 2009.

la participation des administrateurs aux réunions du comité stratégique en 2009 s’est établie comme suit :

Participation aux séances

Jean-pierre Hansen 6 sur 8 invitations

Walter peeraer 1 sur 1 invitation

Claude grégoire 7 sur 8 invitations

sophie brouhon 5 sur 8 invitations

sophie Dutordoir 5 sur 6 invitations

luc Hujoel 2 sur 4 invitations

Jacques laurent 6 sur 8 invitations

patrick Moenaert 8 sur 8 invitations

Walter nonneman 3 sur 4 invitations

philippe pivin 2 sur 4 invitations

Michel Van Hecke 3 sur 4 invitations

philippe Wilmès 7 sur 8 invitations

Daniel Termont 6 sur 8 invitations
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 5.2 comiTé d’audiT

comPoSiTion du comiTé d’audiT

le comité d’audit est composé de six administrateurs, dont les deux tiers doivent être indépendants. au moins 

un administrateur indépendant est compétent en matière de comptabilité et d’audit.

Président

Jacques laurent

membres

Marianne basecq*

sophie brouhon*

paul De fauw

Chris De groof (jusqu’au 27 mai 2009)

André farber (depuis le 3 juin 2009)

Henriette Van Caenegem (depuis le 3 juin 2009)

Michel Van Hecke* (jusqu’au 12 mai 2009)

*  Administrateurs indépendants au sens de la Loi Gaz (loi du 12 avril 1965 relative au marché du gaz naturel, 
telle que modifiée ultérieurement), comme prévu dans la Charte de gouvernement d’entreprise.
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compétences des membres du comité d’audit en matière de comptabilité et d’audit *

Jacques laurent :

- ingénieur civil

-  de 1988 à 1999 il a dirigé au sein du groupe tractebel le département stratégie et contrôle groupe, chargé 

notamment de suivre et faire rapport au conseil d’administration sur les comptes consolidés du groupe 

tractebel. il a aussi été membre de différents comités d’audit.

Marianne basecq :

-  licenciée en administration des affaires (sciences commerciales et de gestion) à l’ulg, avec une spécialisation 

en Finance et une formation complémentaire à la consolidation des comptes sociaux

- elle a été membre de différents comités d’audit.

sophie brouhon :

- licenciée en sciences économiques et en administration publique

-  elle a dirigé le cabinet du vice-président de la communauté française, en charge du budget, des Finances, de 

la Fonction publique et des sports. ce cabinet opère, entre autres, le contrôle administratif et budgétaire.

-  elle a également exercé la fonction de commissaire du gouvernement de la communauté française, et opéré 

le contrôle et l’audit des organismes d’intérêt public relevant de la communauté française.

paul De fauw :

- diplômé de la Kul en sciences économiques appliquées et ingénieur commercial

-  il a exercé la fonction de cFo d’un gestionnaire de réseau de distribution pendant 15 ans, il est administrateur 

délégué du Vlaamse energieholding (VeH) et membre depuis plusieurs années de comités d’audit ainsi que de 

comités d’audit et de risque pour diverses entreprises dans le secteur de l’énergie, des télécommunications 

et du câble.

*   Conformément à la loi du 17 décembre 2008, l’indépendance et la compétence en matière de 
comptabilité et d’audit doivent être jusitifiées pour au moins un membre du Comité d’audit.
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Chris De groof :

- docteur en sciences économiques appliquées, mba et ma en économétrie

-  entre 1980 et 2000, il fut actif dans différentes fonctions financières. il a collaboré à l’élaboration de différentes 

activités d’audit.

André farber :

- docteur en sciences économiques appliquées, professeur émérite à l’université libre de bruxelles

-  il a enseigné la Finance à l’université depuis plus de 30 ans. il est, par ailleurs, administrateur et membre 

du comité d’audit d’une banque. il a été directeur de la comptabilité à l’université libre de bruxelles.

Henriette Van Caenegem :

- licenciée en droit master of laws (ll.m. cantab, cambridge)

-  en tant que juriste d’entreprise, la gestion des risques était l’une de ses tâches clés et, en qualité de general 

counsel – tout d’abord chez ucb et aujourd’hui pour le groupe tessenderlo– elle a une bonne connaissance 

des aspects financiers dans la gestion d’une entreprise ; le risk management fait aujourd’hui partie de ses 

missions clés.

Michel Van Hecke :

-  licencié en sciences commerciales et docteur en sciences économiques. il a étudié la comptabilité et 

l’analyse de bilans pendant plusieurs années. il a lui-même été chargé du cours de Financement des sociétés 

pendant 25 ans, pour lequel des connaissances en comptabilité sont indispensables.

-  dans le cadre de sa fonction de vice-président de la société nationale d’investissement, il a régulièrement 

effectué des analyses financières.

Secrétariat

le secrétariat du comité d’audit est assuré par nicolas Daubies.
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SuJeTS de délibéraTion

le comité d’audit est un comité constitué par le conseil d’administration en son sein, en vue d’assister le conseil 

d’administration. en 2009, le comité d’audit a essentiellement traité les sujets suivants :

   les comptes au 31 décembre 2008 et au 30 juin 2009 ainsi que les communiqués de presse relatifs à ces 

comptes (partie financière) ;

   le rapport financier annuel relatif à l’exercice 2008 et le rapport financier semestriel au 30 juin 2009 ;

   les déclarations intermédiaires des 13 mai et 19 novembre 2009 ;

   l’examen des travaux du commissaire et le renouvellement de son mandat ;

   le traitement comptable de la scission de Fluxys & co et de la reprise de segeo et Fluxys transit ;

   l’examen du système de contrôle interne et de gestion des risques ;

   les objectifs, le planning et les activités de l’audit interne en 2009 ;

   le suivi des recommandations formulées par l’audit interne en 2008 ;

   l’évaluation de l’efficacité de l’audit interne ;

   l’analyse des risques auxquels la société est exposée;

   les modifications apportées à la charte d’audit interne ;

   les modifications apportées au règlement d’ordre intérieur du comité d’audit.
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PériodiciTé deS réunionS eT Taux de ParTiciPaTion

le comité d’audit s’est réuni sept fois en 2009. la participation des administrateurs aux réunions du comité 

d’audit en 2009 s’est établie comme suit :

Participation aux séances

Jacques laurent 7 sur 7 invitations

Marianne basecq 7 sur 7 invitations

sophie brouhon 3 sur 7 invitations

paul De fauw 6 sur 7 invitations

Christiaan De groof 2 sur 3 invitations

André farber 3 sur 4 invitations

Henriette Van Caenegem 4 sur 4 invitations

Michel Van Hecke 2 sur 3 invitations
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 5.3 comiTé de nominaTion eT de rémunéraTion

comPoSiTion du comiTé de nominaTion eT de rémunéraTion

le comité de nomination et de rémunération est composé de six administrateurs, dont les deux tiers doivent 

être indépendants.

Président

Christian Viaene (depuis le 25 août 2009)

philippe Wilmès* (jusqu’au 25 août 2009)

membres

Marianne basecq*

sophie brouhon*

sophie Dutordoir (du 16 mars 2009 au 3 juin 2009)

Jean-pierre Hansen

Walter nonneman (depuis le 3 juin 2009)

Walter peeraer (jusqu’au 28 février 2009)

Christian Viaene (jusqu’au 25 août 2009)

philippe Wilmès (depuis le 25 août 2009)

Secrétariat

le secrétariat du comité de nomination et de rémunération est assuré par Anne Vander schueren.

*  Administrateurs indépendants au sens de la Loi Gaz (loi du 12 avril 1965 relative au marché du gaz naturel, 
telle que modifiée ultérieurement), comme prévu dans la Charte de gouvernement d’entreprise.
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SuJeTS de délibéraTion

le comité de nomination et de rémunération est un comité constitué par le conseil d’administration en son 

sein, en vue d’assister le conseil d’administration dans toutes les matières relatives à la nomination et à la 

rémunération des administrateurs et des membres de la direction.

en 2009, le comité de nomination et de rémunération a essentiellement traité les points suivants :

   l’avis sur la nomination du président du comité de direction et ceo ;

   l’avis sur la nomination de nouveaux administrateurs ;

   l’avis sur la réélection d’administrateurs dont le mandat venait à échéance ;

   l’avis sur la confirmation des mandats d’administrateurs indépendants ;

   la situation des objectifs du président et des membres du comité de direction ;

   la recommandation sur la rémunération du président et des membres du comité de direction.

PériodiciTé deS réunionS eT Taux de ParTiciPaTion

le comité de nomination et de rémunération s’est réuni sept fois en 2009. la participation des administrateurs 

aux réunions du comité en 2009 s’est établie comme suit :

Participation aux séances

Christian Viaene 6 sur 7 invitations

philippe Wilmès 6 sur 7 invitations

Marianne basecq 5 sur 7 invitations

sophie brouhon 5 sur 7 invitations

sophie Dutordoir 3 sur 3 invitations

Jean-pierre Hansen 4 sur 7 invitations

Walter nonneman 2 sur 2 invitations

Walter peeraer 0 sur 1 invitation
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 5.4 comiTé de gouvernemenT d’enTrePriSe

comPoSiTion du comiTé de gouvernemenT d’enTrePriSe

le comité de gouvernement d’entreprise est composé de six administrateurs non exécutifs, dont les deux tiers 

doivent être indépendants conformément à la loi gaz.

Président

André farber*

membres

sophie brouhon*

Caroline De padt*

luc Janssens (depuis le 3 juin 2009)

Jacques laurent

Daniel Termont (jusqu’au 3 juin 2009)

Henriette Van Caenegem (depuis le 3 juin 2009)

philippe Wilmès* (jusqu’au 3 juin 2009)

Secrétariat

le secrétariat du comité de gouvernement d’entreprise est assuré par nicolas Daubies.

*  Administrateurs indépendants au sens de la Loi Gaz (loi du 12 avril 1965 relative au marché du gaz naturel, 
telle que modifiée ultérieurement), comme prévu dans la Charte de gouvernement d’entreprise.
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SuJeTS de délibéraTion

le comité de gouvernement d’entreprise est un comité créé par le conseil d’administration en son sein, en vue 

d’accomplir les tâches qui lui sont dévolues par la loi gaz.

en 2009, le comité de gouvernement d’entreprise a essentiellement traité les points suivants :

   la préparation du rapport que le comité a soumis à la creg en 2009 ;

   l’avis sur la nomination du président du comité de direction et ceo ;

   l’avis sur la nomination d’un administrateur indépendant.

PériodiciTé deS réunionS eT Taux de ParTiciPaTion

le comité de gouvernement d’entreprise s’est réuni trois fois en 2009. la participation des administrateurs aux 

réunions du comité de gouvernement d’entreprise en 2009 s’est établie comme suit :

Participation aux séances

André farber 3 sur 3 invitations

sophie brouhon 2 sur 3 invitations

Caroline De padt 3 sur 3 invitations

luc Janssens 0 sur 0 invitation *

Jacques laurent 3 sur 3 invitations

Daniel Termont 2 sur 3 invitations

Henriette Van Caenegem 0 sur 0 invitation *

philippe Wilmès 3 sur 3 invitations

*  Le Comité de gouvernement d’entreprise ne s’est pas réuni après la nomination en date du 3 juin de 
Monsieur Luc Janssens et de Madame Henriette Van Caenegem en tant que membres du Comité.



F l u X Y s  2 O O 998

 6. raPPorT de rémunéraTion

le conseil d’administration approuve le rapport de rémunération.

 6.1 PoliTique de rémunéraTion

la politique de rémunération des administrateurs et des membres du comité de direction est approuvée par 

l’assemblée générale statuant sur proposition du conseil d’administration après recommandation du comité de 

nomination et de rémunération. cette politique de rémunération permet de fixer le niveau de rémunération des 

administrateurs et des membres du comité de direction. 

 6.2  émolumenTS deS adminiSTraTeurS eT rémunéraTion deS membreS du comiTé de direcTion

émolumenTS deS adminiSTraTeurS

l’assemblée générale fixe le montant global annuel des émoluments rémunérant l’exercice du mandat des 

administrateurs. les administrateurs ne reçoivent pas de rémunérations liées aux performances, telles que bonus 

et formules d’intéressement à long terme, ni d’avantages liés aux plans de pension. le conseil d’administration 

répartit le montant global entre les administrateurs compte tenu de la charge de travail que leur fonction au 

sein de la société leur impose.

l’assemblée générale ordinaire a décidé de fixer les rémunérations brutes des administrateurs et des 

représentants du gouvernement à un montant annuel maximum de 360.000 2 (montant au 01-01-2007) indexé, 

à répartir par le conseil d’administration entre ses membres, et d’octroyer un jeton de présence de 250 2 par 

réunion du conseil d’administration et des comités. dans la limite du montant maximal précité, le conseil 

d’administration attribue :

    une part de 8.000 2 (montant au 01-01-2006) indexée, pour les membres du conseil d’administration et les 

représentants du gouvernement, et une part supplémentaire pour le président du conseil d’administration ;

    une demi-part supplémentaire pour les membres des comités spéciaux (y compris pour les représentants 

du gouvernement au sein du comité stratégique et pour les administrateurs invités aux comités sans voix 

délibérative) et le président du comité stratégique.
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en cas de prestation incomplète, une répartition prorata temporis est appliquée pour l’année concernée.

l’article 18.5 des statuts stipule que le conseil d’administration est autorisé à accorder des rémunérations 

spéciales à un administrateur chargé de travaux spéciaux pour la société. le conseil d’administration n’a attribué 

aucune rémunération de ce type au cours de l’exercice social clôturé le 31 décembre 2009.

il n’est pas octroyé d’actions ou d’options sur actions de la société aux administrateurs. 

pour leurs prestations au sein du conseil d’administration et des différents comités, les administrateurs ont 

perçu les émoluments et jetons de présence suivants :

noms en euros

daniel termont 24.834,17

marianne basecq 23.342,92

Jacqueline boucher (1) 9.921,46

sophie brouhon 32.264,38

Yves colliou (1) 8.162,34

paul de fauw 15.757,19

chris de groof (1) 6.531,92

caroline de padt 15.257,19

mireille deziron 6.006,45

Julien donfut 10.921,46

sophie dutordoir (1) 15.069,94

andré Farber 18.498,44

claude grégoire (2) 17.507,19

Jean-pierre Hansen 29.613,05

griet Heyvaert (1) 5.271,28

luc Hujoel (3) 9.500,74

luc Janssens 14.412,71

isabelle Kocher (1) 1.389,35

Jacques laurent 19.500,00

monique lievens 11.921,46
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patrick moenaert 18.257,19

Walter nonneman 12.741,99

marc pannier (1) 4.521,28

Walter peeraer 4.533,25

Josly piette (2) 6.006,45

philippe pivin 6.242,95

Henriette Van caenegem 16.403,96

michel Van Hecke 9.073,93

christian Viaene (4) 16.757,20

philippe Wilmès 25.687,41

luc Zabeau (3) 6.506,45

Total 422.415,70

représentant du gouvernement fédéral (assiste au conseil d’administration et au comité stratégique avec voix 

consultative) : François Fontaine: 14.535,52 2

rémunéraTion deS membreS du comiTé de direcTion

le 18 novembre 2009, le conseil d’administration a, pour l’exercice faisant l’objet du rapport annuel, sur 

proposition du comité de nomination et de rémunération, fixé le montant de la rémunération du président 

du comité de direction ainsi que, sur proposition du président du comité de direction, le montant global des 

rémunérations des autres membres du comité de direction. la rémunération accordée aux membres du comité 

de direction se compose d’une rémunération de base, d’une rémunération variable en fonction de la réalisation 

des objectifs annuels fixés, de plans de pension ainsi que d’autres composantes.

la rémunération fixe et variable du ceo et des autres membres du comité de direction est fixée compte tenu d’un 

benchmarking sur le marché (sur base d’une étude HaY) et avec les autres gestionnaires de réseaux en belgique. 

il n’est pas octroyé d’actions ou d’options sur actions de la société aux membres du comité de direction.  

les membres du comité de direction bénéficient d’un plan de pension accordé conformément aux règles applicables 

aux entreprises du secteur du gaz et de l’électricité (Voir “note 27 provisions pour avantages du personnel”, p. 246) 

(1)  Ces administrateurs ont rétrocédé leurs émoluments et jetons de présence à SUEZ-Tractebel.
(2)  Ces administrateurs ont rétrocédé leurs émoluments et jetons de présence à SOCOFE.
(3)  Ces administrateurs ont rétrocédé leurs émoluments et jetons de présence à Interfin. 
(4)  Monsieur Christian Viaene a rétrocédé ses émoluments et jetons de présence à Sibelgas.
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le niveau de réalisation des objectifs des membres du comité de direction est mesuré par des indicateurs de 

performance fixés annuellement au regard d’un plan stratégique fixé à long terme. ces objectifs et les indicateurs 

de performance sont traduits dans une balanced score card qui permet de mesurer clairement le degré de 

réalisation des objectifs.

rémunération accordée en 2009 au ceo de la société

la rémunération accordée à Walter peeraer en 2009 s’établit comme suit (pour une période de 7 mois) :

    rémunération de base 199.881 2

    rémunération variable 57.994 2

    pension 101.8912

     autres composantes * 1.2842

la rémunération accordée à sophie Dutordoir (présidente du comité de direction et ceo jusqu’au 19 janvier 

2009) en 2009 s’établit comme suit :

    rémunération de base 19.227 2

    rémunération variable 0 2

    pension 9.6682

    autres composantes * 1702

rémunération globale accordée en 2009 aux autres membres du comité de direction de la société

    rémunération de base 935.261 2

    rémunération variable 248.681 2

    pension 314.465 2

* en ce compris les couvertures d’assurances et la valeur d’autres avantages en nature 
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 7. direcTion de la SociéTé

le comité de direction est chargé de la conduite opérationnelle de la société.

Walter peeraer est président du comité de direction et chief executive officer (depuis le 3 juin 2009), et également 

en charge de Human resources, communication, legal & secretariat of the board et audit.

sophie Dutordoir était présidente du Comité de direction et Chief Executive Officer jusqu’au 19 janvier 2009, et également 

responsable de Human Resources, Communication & Secretariat of the Board, Legal et Public Affairs. 

gérard de Hemptinne, membre du Comité de direction et Director Asset Management, a exercé ad interim (du 

19 janvier 2009 au 3 juin 2009) la présidence du Comité de direction où, en cette qualité, il était en charge de 

Human Resources, Communication & Secretariat of the Board, Legal et Public Affairs.

gérard de Hemptinne, membre du comité de direction et director asset management.

pascal De buck, membre du comité de direction et commercial director. il est également en charge de public affairs.

paul Tummers, membre du comité de direction et director strategy and regulatory affairs.

peter Verhaeghe, membre du comité de direction et director infrastructure projects & engineering.

Michel Vermout, membre du comité de direction et chief Financial officer.

le secrétariat du comité de direction est assuré par bérénice Crabs.

outre les matières soumises au conseil d’administration (voir p. 81), le comité de direction a accordé une attention 

particulière aux points ci-après :

    les activités commerciales : services offerts, relations et négociations avec les utilisateurs des services de 

transport de gaz naturel, de stockage de gaz naturel et de terminalling gnl, moyens pour soutenir la croissance 

de la liquidité du marché, achat de gaz naturel à des fins d’équilibrage, contacts avec les consommateurs 

industriels finaux raccordés au réseau Fluxys, les gestionnaires de réseaux de distribution et les gestionnaires 

de réseaux de transport limitrophes ;

    business development : synergies et coopérations possibles avec d’autres gestionnaires de réseau en europe, 

organisation de consultations internationales du marché ;
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   finance : résultats financiers annuels et semestriels et déclarations intermédiaires, politique d’audit, 

établissement et suivi du budget, gestion efficace des coûts ;

    réglementation et cadre légal : négociations avec la creg sur les tarifs, accord tarifaire avec la creg et 

propositions tarifaires, candidature comme gestionnaire de réseau, suivi de la réglementation et du cadre 

législatif en belgique et en europe, code de bonne conduite et suivi des recours introduits devant la cour 

d’appel concernant certaines décisions de la creg ;

    infrastructures et opérations : sécurité du réseau (Qsms), suivi de la pointe hivernale, projets d’investissement, 

dont le suivi de l’obtention des autorisations requises, politique de stockage, HseQ, politique et résultats en 

matières d’accidents de travail, débriefing et enseignements à tirer des incidents ou quasi-incidents sur le 

réseau, suivi du dossier de ghislenghien ;

   organisation et human resources ;

    les nouvelles obligations en matière de transparence conformément au nouveau code de gouvernement 

d’entreprise 2009 ;

   la délégation de pouvoir ;

   l’intégration de segeo et Fluxys transit ainsi que la constitution de Fluxys europe ;

   la participation en interconnector ;

    le suivi des activités des filiales.

conformément à son règlement d’ordre intérieur, le comité de direction se réunit en principe hebdomadairement, 

sur convocation du président.
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 8. TranSacTionS eT auTreS relaTionS conTracTuelleS

la charte de gouvernement d’entreprise prévoit une procédure pour les transactions ou autres relations 

contractuelles entre les administrateurs ou les membres du comité de direction et la société ou ses filiales, qui 

n’entreraient pas dans le champ d’application de l’article 523 du code des sociétés. 

cette procédure est la suivante :

l’administrateur ou le membre du comité de direction doit être attentif au respect des obligations légales et 

déontologiques qui lui incombent. il organise ses affaires privées et professionnelles de manière à éviter dans 

la mesure du possible de se placer dans des situations où il se trouverait en conflit d’intérêts personnels avec 

la société ou ses filiales.

en cas de doute dans l’esprit de l’administrateur ou du membre du comité de direction sur l’existence d’un conflit 

d’intérêts personnel, il doit en informer le président du comité de gouvernement d’entreprise. 

en cas de conflit d’intérêts personnel, l’administrateur ou le membre du comité de direction prend l’initiative de 

se retirer de la partie de la séance du conseil d’administration au cours de laquelle cette matière est évoquée 

et il ne prend pas part au vote, y compris par procuration. son abstention doit être motivée conformément au 

code des sociétés.

s’il est conclu à l’existence d’un conflit d’intérêts, l’objet et les conditions de la transaction ou d’autre relation 

contractuelle seront communiqués pour information par le président au conseil d’administration, lequel devra 

les approuver (ou les renvoyer pour approbation au conseil d’administration de la filiale concernée) si le montant 

de l’opération, ou des opérations cumulées sur une période de 3 mois, est supérieur à 25.000 2.

le conseil d’administration n’a pas dû avoir recours à cette procédure au cours de l’exercice 2009. 
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 9. commiSSaire

le mandat de la sccrl deloitte, réviseurs d’entreprise, représentée par monsieur Jurgen Kesselaers, prend 

fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2010. l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2010 

devra se prononcer sur le renouvellement du mandat et les émoluments annuels de la sccrl deloitte, réviseurs 

d’entreprise, représentée par monsieur Jurgen Kesselaers.

au niveau du groupe Fluxys, deloitte a reçu en 2009 des émoluments pour un montant de 160.286,92 2 dans le 

cadre du mandat de commissaire. en outre, deloitte a effectué différentes missions complémentaires pour un 

montant total de 27.909 2, dont 15.909 2 dans le cadre de l’émission de l’emprunt obligataire, autres missions 

d’attestation pour 7.000 2 et autres missions extérieures à la mission révisorale pour 5.000 2.

 10. filialeS

le conseil d’administration suit au minimum deux fois par an l’évolution des activités des filiales à l’occasion 

de l’examen des comptes consolidés (semestriels et annuels). le conseil d’administration est également 

ponctuellement informé de tout événement ou développement important au sein de ces filiales.

 



Fin 2008, Fluxys mettait en service la nouvelle station de compression à Zelzate. Les derniers travaux ont été réalisés en 2009.
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 1. cadre légal eT réglemenTaire

 1.1 TarifS

accord tarifaire avec la creg. Fluxys et la creg ont convenu de nouveaux tarifs pluriannuels pour le transport 

et le stockage de gaz naturel. les nouveaux tarifs sont d’application du 1er janvier 2010 jusqu’à la fin de la période 

régulatoire en cours (fin 2011). les nouveaux tarifs sont sensiblement inférieurs aux tarifs appliqués en 2008 et 

2009 et sont parmi les plus bas en europe.

les nouveaux tarifs se basent sur un modèle entry/exit avec une méthodologie tarifaire unique pour le transport, 

qu’il s’agisse de transport interne ou de transport de frontière à frontière. l’accord détermine également les 

tarifs de stockage. en outre, il prévoit une stabilité tarifaire jusqu’en 2015 ainsi qu’une prévisibilité des tarifs à 

plus long terme, tenant compte du vaste programme d’investissement de Fluxys.

cet accord ne porte pas sur les recours introduits par Fluxys et ses filiales qui sont toujours pendants devant 

la cour d’appel de bruxelles et le conseil d’etat contre les décisions de la creg des 15 mai et 6 juin 2008 en ce 

qui concerne les contrats historiques de transport de frontière à frontière. les provisions constituées par Fluxys 

en vue de couvrir le risque qui découle de ces litiges et les garanties obtenues lors de la reprise des activités de 

transport de frontière à frontière de distrigaz & c° en juillet 2008 sont maintenues dans l’attente d’une décision 

définitive au fond sur ces litiges.

nouveaux tarifs à partir du 1er janvier 2010. le 22 décembre 2009, la creg a approuvé la proposition tarifaire 

de Fluxys, établie conformément à l’accord tarifaire. 

les nouveaux tarifs permettent à Fluxys de financer son important programme d’investissement (plus de  

1,7 mia 2 au cours des 5 prochaines années) en assurant une rémunération équitable des capitaux investis.  

Fluxys prévoit, pour les cinq années à venir, 1,67 mia 2 d’investissements dans le transport, 64 mio 2 dans le 

stockage et 41 mio 2 dans le terminalling gnl.
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pour les utilisateurs du réseau pouvant invoquer le régime de protection des contrats historiques, Fluxys facture, 

depuis le 1er janvier 2010, les tarifs régulés sous réserve d’une correction ex post en fonction du verdict définitif 

de la cour d’appel.

le 21 janvier 2010, quatre utilisateurs du réseau ont introduit devant la cour d’appel de bruxelles des recours en 

annulation et, pour deux de ces utilisateurs, en suspension contre la décision tarifaire de la creg.

Tarifs régulés : coûts + rémunération équitable. les tarifs régulés reposent sur une estimation des coûts qui 

sont imputés, selon des clés de répartition approuvées, aux différents services proposés par Fluxys et Fluxys lng.  

ces coûts estimés comprennent les frais d’exploitation et les amortissements sur l’actif régulé (Regulated Asset 

Base – rab), tels qu’acceptés par le régulateur fédéral belge, la creg. 

outre les coûts, les tarifs incluent également une marge équitable sur le capital investi. la marge équitable 

correspond aux coûts du capital (Weighted Average Cost of Capital – Wacc), multipliés par le capital qui a été 

investi dans les services régulés, également appelé “actif régulé” (rab).

= 3 x millions

estimation de la 
capacité réservée

y m³(n)/h/an

Tarif
3 z /(m³(n)/h)

rémunération sur 
le capital investi:

rAb x WACC

Amortissements*

Coûts  
opérationnels

* Hormis les amortissements calculés sur la partie réévaluée des immobilisations corporelles

Schéma du principe appliqué pour les tarifs régulés
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Système tarifaire activité de transport. depuis le 1er janvier 2010, le système tarifaire entry/exit s’applique à 

l’activité de transport. conformément à ce système, les utilisateurs de réseau paient un tarif entry pour la livraison 

du gaz naturel dans le réseau de Fluxys et un tarif exit pour la relivraison du gaz naturel à un point de sortie. 

chaque utilisateur de réseau paie un même tarif entry pour l’utilisation d’un point d’entrée. pour certains 

points d’entrée, un tarif de compression à l’entrée est compris dans le tarif entry. il s’agit des points d’entrée 

où la pression du gaz naturel doit être augmentée dans une station de compression parce que la pression 

fournie à la frontière est trop basse pour assurer un fonctionnement optimal dans le réseau de Fluxys. 

outre le tarif entry, les utilisateurs de réseau qui souhaitent livrer du gaz naturel en belgique s’acquittent d’un tarif 

unique pour les prélèvements à haute pression. le calcul de ce tarif, basé sur l’obligation légale de péréquation, 

est fonction de la distance de transport moyenne pour la livraison en belgique.
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TranSPorT inTerne

Tarif pour prélèvement 
haute pression

(haut pouvoir calorifique et 
bas pouvoir calorifique)

‘S-GRAVENVOEREN

ZELZATE 1

BLAREGNIES 
TROLL

BLAREGNIES 
SEGEO

BLAREGNIES L

ZELZATE 2

ZANDVLIET H
LOENHOUT 
STOCKAGE POPPEL/HILVARENBEEK

HUB ZEEBRUGGE

DUDZELE PSP

INTERCONNECTOR
TERMINAL

ZEEPIPE
TERMINAL

TERMINAL GNL

EYNATTEN 1

EYNATTEN 2

ENTRY ZONE POPPEL

ENTRY ZONE ‘S-GRAVENVOEREN

ENTRY ZONE 
LOENHOUT

ENTRY ZONE 
ZANDVLIET H

ENTRY ZONE 
ZEEBRUGGE

ENTRY ZONE 
BLAREGNIES

ENTRY ZONE 
BLAREGNIES L

ENTRY ZONE 
EYNATTEN

ENTRY ZONE ZELZATE

station de 
compression
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TranSPorT de  
fronTière à fronTière

les utilisateurs de réseau qui livrent du gaz naturel à un point frontière en vue de poursuivre son transport 

dans le réseau d’un autre gestionnaire paient, outre le tarif entry au point d’entrée, un tarif exit unique au point 

de sortie. en outre si ces utilisateurs traversent différentes zones en belgique ils paient un tarif entry/exit entre 

les différentes zones qu’ils utilisent. les zones entry/exit pour le transport de frontière à frontière sur le réseau 

de gaz naturel à haut pouvoir calorifique sont représentées sur le schéma ci-dessous.

Zone 
entry/exit

station de 
compression

‘S-GRAVENVOEREN

ZELZATE 1HUB ZEEBRUGGE

INTERCONNECTOR
TERMINAL

ZEEPIPE
TERMINAL

TERMINAL GNL

BLAREGNIES 
TROLL

BLAREGNIES 
SEGEO

ZELZATE 2

GD LUX
ENTRY/EXIT

GD LUX

ZONE 
ZEEBRUGGE

ZONE 
ZELZATE

ZONE 
EAST

ZONE 
BLAREGNIES

VTN_WEST
Entry/Exit

VTN_EAST
Entry/Exit

EAST_SOUTH
Entry/Exit

WEST_SOUTH
Entry/Exit

EYNATTEN 1

EYNATTEN 2
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 1.2 miSe en oeuvre de la loi gaZ

loi gaz. la deuxième directive gaz européenne a été transposée en droit belge en 2005. a cet effet, plusieurs 

modifications ont été apportées à la loi gaz et diverses dispositions y ont été ajoutées. pour Fluxys et Fluxys 

lng, la loi gaz constitue la base du cadre légal et réglementaire pour le transport de gaz naturel, le stockage 

de gaz naturel et le terminalling de gaz naturel liquéfié.

désignation du gestionnaire. la loi gaz met en œuvre la disposition de la deuxième directive gaz européenne qui 

prévoit la désignation officielle d’un ou plusieurs gestionnaires. pour pouvoir prétendre au titre de gestionnaire, 

les entreprises concernées doivent satisfaire à un certain nombre de critères spécifiques, notamment en matière 

de gouvernement d’entreprise.

en exécution de la loi gaz, Fluxys et Fluxys lng ont été désignées de plein droit comme gestionnaires sous le 

régime provisoire en mars 2006 : Fluxys lng en tant que gestionnaire des installations de terminalling gnl et 

Fluxys en tant que gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel et en tant que gestionnaire des installations 

de stockage de gaz naturel.

en février 2007, un avis est paru au moniteur belge invitant les candidats gestionnaires à introduire leur dossier 

en vue d’être désigné sous le régime définitif. la désignation en tant que gestionnaire sous le régime définitif 

est valable pour une période renouvelable de 20 ans. 

en mai 2007, Fluxys a introduit trois dossiers de candidature pour être désignée sous le régime définitif comme 

gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, gestionnaire des installations de stockage de gaz naturel et 

gestionnaire des installations de terminalling gnl. ces procédures n’ont pas abouti et le ministre de l’energie 

a publié de nouveaux appels à candidatures le 29 juillet 2009. Fluxys et Fluxys lng ont posé leurs candidatures 

le 29 octobre 2009, respectivement pour la gestion du réseau de transport de gaz naturel et la gestion des 

installations de stockage de gaz naturel et pour la gestion des installations de terminalling gnl. la creg et la 

cbFa ont remis au ministre de l’energie un avis sur les trois candidatures.
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le conseil des ministres du 12 février 2010 a désigné Fluxys comme gestionnaire du réseau de transport et 

gestionnaire des installations de stockage de gaz naturel, et Fluxys lng comme gestionnaire des installations 

gnl. les trois arrêtés ministériels ont été publiés le 2 mars 2010. Fluxys prendra les mesures nécessaires 

pour se conformer au 30 mai 2010 aux remarques formulées dans l’avis de la creg et dans l’avis de la cbFa.  

ces remarques portent pour l’essentiel sur le respect des principales exigences d’indépendance introduites par 

la loi du 10 septembre 2009.

code de bonne conduite. le code de bonne conduite, approuvé par la creg en 2004, stipule les conditions d’accès 

aux infrastructures de gaz naturel. ces conditions sont un ensemble de règles opérationnelles et commerciales 

qui définissent le cadre dans lequel Fluxys et Fluxys lng concluent des contrats avec les utilisateurs des 

infrastructures de transport, de stockage et de gnl.

depuis 2006, la creg a organisé différentes consultations de marché relatives à l’évolution du code de bonne 

conduite existant. l’objectif est de rendre le code de bonne conduite applicable également au transport de frontière 

à frontière, et d’adapter les principes en vigueur pour le transport interne, le stockage et le terminalling gnl, 

compte tenu de l’évolution de l’offre de services. 

en septembre 2008, après concertation avec Fluxys et Fluxys lng, la creg a soumis au ministre de l’energie 

une proposition de nouveau code de bonne conduite. en 2009, le ministre a soumis ce texte aux régions 

pour consultation. a l’issue de discussions portant sur la convention de raccordement pour les clients finaux  

(voir p.125), des adaptations minimes ont ensuite été apportées à la proposition de texte du code de bonne 

conduite. le nouveau code de bonne conduite sera approuvé par arrêté royal.

Précisions relatives au transport de frontière à frontière. la loi du 10 mars 2009 apporte des précisions à la loi 

gaz en matière de transport de frontière à frontière de gaz naturel et comporte 2 dispositions :

   une disposition qui crée un nouveau cadre pour le service régulé de transport de frontière à frontière ;

    une disposition interprétative en matière de sanctity of contracts qui clarifie le champ d’application du régime 

de protection pour les contrats historiques de transport de frontière à frontière.
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le 29 septembre 2009, la creg a introduit devant la cour constitutionnelle un recours en annulation des 

dispositions de la loi du 10 mars 2009. en date du 8 octobre 2009, cette loi a également fait l’objet d’une procédure 

en manquement de la commission européenne, dirigée contre l’etat belge. 

afin de répondre aux griefs soulevés dans cette procédure en manquement, le cadre légal applicable au transport 

de frontière à frontière de gaz naturel est en voie d’être adapté. lors de la séance du 11 février 2010, le parlement 

fédéral a voté une proposition de loi portant modification de la loi gaz. cette proposition de loi supprime 

l’article 15/5 quinquies de la loi gaz opérant une distinction entre les méthodologies tarifaires d’application 

pour le transport de frontière à frontière et le transport interne. en conséquence, une seule méthodologie est 

d’application pour les deux services. en outre, il sera également mis un terme à la sanctity of contracts dès la 

transposition du 3e paquet de mesures législatives de l’union européenne, au plus tard à partir du 3 mars 2011. 

l’interprétation de la sanctity of contracts, telle qu’opérée dans la loi du 10 mars 2009, sera également supprimée 

à compter de l’entrée en vigueur de la proposition de loi.

actionnariat. la loi du 10 septembre 2009 (publiée au moniteur belge le 8 décembre 2009) portant modification de 

la loi du 12 avril 1965 stipule que les producteurs et les fournisseurs, ainsi que leurs entreprises liées, ne peuvent 

détenir plus de 24,99 % du capital ou des actions assorties d’un droit de vote d’un gestionnaire d’infrastructure 

de transport. cette nouvelle exigence légale contraint electrabel à céder au moins 13,51 % des parts en Fluxys. 

les statuts du gestionnaire d’infrastructure de transport et les conventions d’actionnaires ne peuvent pas non 

plus accorder de droits particuliers aux producteurs, aux fournisseurs ou à leurs entreprises liées.

le 31 décembre 2009, electrabel détenait toujours sa participation de 38,50 % en Fluxys. le 15 janvier 2010, 

electrabel a informé Fluxys de son intention de procéder à une vente de tout ou partie de sa participation.  

le mardi le 23 mars, gdF sueZ et publigaz sont parvenus à un accord quant à la cession de la participation 

d’electrabel dans Fluxys. a l’issue de la transaction, la participation de publigaz dans Fluxys sera portée à 89,97 %, 

gdF sueZ sortant quant à elle totalement du capital de Fluxys.
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 1.3 déveloPPemenTS au niveau euroPéen

TroiSième PaqueT de meSureS légiSlaTiveS

au mois d’août 2009, le conseil des ministres de l’union européenne a publié le dénommé “3e paquet” de mesures 

législatives relatives au marché interne de l’énergie. ce 3e paquet, qui entrera en vigueur le 3 mars 2011, comporte 

une nouvelle directive pour le secteur gazier, un nouveau règlement en matière d’accès aux infrastructures de 

gaz naturel et un règlement relatif à la création d’une agence de coopération des régulateurs de l’énergie (Agency 

for the Cooperation of Energy Regulators - acer).

Troisième directive gaz. dans la troisième directive gaz, la production et la fourniture de gaz naturel sont plus 

clairement séparées de la gestion des réseaux. les etats membres peuvent choisir entre trois systèmes pour 

dissocier la gestion des infrastructures de la production et la fourniture du gaz naturel. etant donné l’actionnariat 

actuel, Fluxys ne fait plus partie d’un groupe verticalement intégré et la belgique doit, dans le cadre de la 

transposition en droit national du 3e paquet de mesures législatives, choisir le modèle de dissociation de propriété 

(ownership unbundling).

coopération entre les régulateurs. le 3e paquet de mesures comporte également un règlement relatif à la création 

d’une agence européenne de coopération des régulateurs nationaux de l’énergie, l’Agency for the Cooperation of 

Energy Regulators (acer). l’acer se verra attribuer des compétences pour les questions transfrontalières, telles 

que les règles d’allocation de capacité et les consultations de marché internationales.

accès aux infrastructures de gaz naturel et coopération des gestionnaires de réseau. par rapport au règlement 

de 2005 concernant l’accès aux infrastructures de gaz naturel, le 3e paquet de mesures législatives comporte 

des exigences plus détaillées en matière de tarifs, de transparence et de services proposés. il entend également 

exiger la coopération entre les gestionnaires de réseaux sur le plan des investissements et des allocations de 

capacité. dans cette optique, le règlement prévoit la création d’un réseau européen des gestionnaires de réseau 

de transport, le European Network for Transmission System Operators for Gas (entsog).
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création de l’enTSog. le 1er décembre 2009 a été créé le European Network of Transmission System Operators for Gas 

(entsog), le réseau européen des gestionnaires de réseau, dans le prolongement du 3e paquet energie de la 

commission européenne. Walter peeraer, président du comité de direction de Fluxys, fait partie de l’entsog. 

grâce à une coopération plus étroite entre les gestionnaires de réseau, l’objectif de l’entsog est d’améliorer le 

transport de gaz naturel transfrontalier et de stimuler le négoce de gaz naturel, entre autres via un développement 

coordonné des infrastructures de transport et une harmonisation des codes de réseau. l’entsog établira 

également les perspectives de développement des infrastructures en europe et publiera annuellement les 

prévisions pour l’hiver et l’été à venir.

ProPoSiTion de réglemenTaTion en maTière de SécuriTé d’aPProviSionnemenT

en juillet 2009, la commission européenne a rédigé une proposition de modification de la directive de 2004 en 

matière de sécurité d’approvisionnement en gaz naturel. en effet, la commission européenne estime que cette 

directive n’est plus suffisante au vu de l’augmentation de la dépendance aux importations, des risques liés au 

transport de frontière à frontière dans d’autres pays, de la croissance des flux de gaz naturel et du développement 

du marché gazier intérieur européen. les propositions formulées pourraient avoir un impact notable sur les 

investissements dans le réseau de Fluxys.

la proposition de la commission européenne comporte différents éléments :

    une évaluation des risques pour l’approvisionnement de l’ue et la proposition visant à élaborer des plans 

d’urgence et des plans d’action préventive pour gérer les risques identifiés ;

    une norme en matière d’infrastructures : lorsque l’infrastructure principale n’est plus en mesure d’assurer 

l’approvisionnement de gaz, les autres infrastructures doivent pouvoir offrir les capacités nécessaires pour 

couvrir la demande totale de gaz naturel pendant une période déterminée ;

    l’identification de 3 seuils de crise et l’approche pour la coordination, la consultation et l’échange d’informations 

lors d’une crise ;

    le renforcement de la sécurité d’approvisionnement grâce à des investissements dans de nouvelles 

infrastructures.
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dans le cadre de son plan de relance (European Economic Recovery Plan), la commission européenne souhaite 

augmenter les investissements et moderniser l’infrastructure européenne. en tout, près de 4 millards 2 ont été 

libérés pour des projets énergétiques. la commission prévoit une enveloppe de 2,3 milliards 2 pour des projets 

transeuropéens tels que des projets de gnl et des renforcements d’interconnexions entre les réseaux. dans ce 

cadre, la commission européenne alloue à Fluxys 35 millions 2 pour la construction du projet rtr2 (voir p.126) 

et 67 millions 2 pour la construction de la nouvelle canalisation nord/sud (voir p.132x).

eaSee-gaS

la European Association for the Streamlining of Energy Exchange-gas, abrégée easee-gas, a été fondée en mars 

2002. l’objectif de cette organisation est de soutenir le développement d’un marché gazier européen efficace et 

efficient grâce à l’élaboration de common business practices (cbp’s) simplifiant et affinant les processus entre 

les entreprises de gaz naturel.

en février 2009, easee-gas a approuvé la révision de 3 Common Business Practices existantes :

    l’harmonisation de la qualité du gaz naturel : la formulation de la cbp a été adaptée afin d’apporter des 

clarifications pour les terminaux gnl. la spécification relative à l’oxygène a également été modifiée ;

   l’harmonisation du processus de nomination et de matching ;

    la convention d’interconnexion.

l’harmonisation du processus de nomination et de matching ainsi que la convention d’interconnexion s’appliquent 

désormais non seulement aux Transmission System Operators (tso’s), mais aussi aux Storage System Operators 

(sso’s) et aux LNG Terminal Operators (lto’s) de manière à rationaliser les procédures concernées. 

au mois de juillet 2009, easee-gas a approuvé une nouvelle cbp relative à l’harmonisation du fonctionnement 

des contrats gaziers, avec pour objectif principal de simplifier et d’harmoniser les opérations quotidiennes entre 

les acteurs du marché en vue d’éviter, entre autres, les mismatches. il est donc plus facile et moins risqué pour 

les nouvelles entreprises d’accéder au marché du gaz naturel.
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gaS regional iniTiaTiveS

au printemps 2006, le European Regulators’ Group for Electricity and Gas (ergeg) a lancé les Gas Regional 

Initiatives. les Gas Regional Initiatives visent à stimuler le développement des marchés régionaux de gaz naturel 

en guise de tremplin pour l’instauration d’un marché européen de l’énergie unifié. les Gas Regional Initiatives 

favorisent la coopération entre les opérateurs de réseau, les régulateurs nationaux, les utilisateurs de réseau et 

les autres parties prenantes. Fluxys collabore à la Gas Regional Initiative North West, dont font partie la belgique, 

le danemark, l’allemagne, la France, le royaume-uni, les pays-bas, l’irlande, l’irlande du nord, la suède et la 

norvège (en tant que membre suppléant).

un point d’attention central de la GRI North West est la transparence. en janvier 2009, Fluxys a franchi une 

nouvelle étape dans la publication de données opérationnelles pour les acteurs du marché en publiant 

également sur son site web des informations mises à jour quotidiennement sur les flux de gaz naturel aux 

points d’interconnexion. les données opérationnelles publiées sur le site web de Fluxys reprennent à présent 

l’ensemble des informations considérées par la Northwest Gas Regional Initiative comme étant à l’heure actuelle 

pertinentes pour le marché.

outre les données opérationnelles pour les points d’interconnexion, Fluxys publie des données relatives à l’injection, 

à l’émission et au gaz naturel stocké pour les installations de stockage à loenhout et l’installation d’écrêtement 

des pointes à Zeebrugge. Fluxys publie les données sur son propre site web et sur le site web de gse, Gas 

Storage Europe. Fluxys est également membre de Gas Storage Europe (gse), au sein duquel 33 gestionnaires 

d’infrastructures de stockage sont représentés avec environ 110 sites de stockage dans 16 pays européens.  

gse fait partie de gie, Gas Infrastructure Europe. depuis le 1er octobre 2009, les membres de gse sont passés d’un 

rythme de publication des informations hebdomadaire à un rythme de publication journalier.

créaTion de la gaS PlaTform

la gas platform est une initiative intergouvernementale commune du benelux, de l’allemagne et de la France 

ayant pour objectif de créer un marché gazier régional en europe du nord-ouest comme étape intermédiaire 

vers un marché gazier européen commun. la Gas Platform s’attache essentiellement à maintenir et à améliorer 

la sécurité d’approvisionnement. des études relatives à la situation en matière de sécurité d’approvisionnement 

ont été lancées en collaboration avec Gas Infrastructure Europe (gie).
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 2. déveloPPemenT deS acTiviTéS fluxyS

le marché européen du gaz naturel évolue vers un marché unique, en passant par une étape intermédiaire 

d’intégration progressive des marchés gaziers régionaux. sur le marché du gaz naturel régional de l’europe du 

nord-ouest, Fluxys souhaite jouer un rôle de premier plan dans le développement de nouvelles infrastructures et 

de nouveaux services pour les utilisateurs du réseau, et leur proposer un système performant leur permettant de 

livrer du gaz naturel à leurs clients en toute flexibilité, et ce à partir de n’importe quel point frontalier de la région. 

Forte de cette vision, Fluxys porte son regard sur le marché du gaz naturel en europe du nord-ouest.  

notre activité de base reste naturellement la construction et l’exploitation des infrastructures de transport de 

gaz naturel en belgique. parallèlement, l’entreprise consolide sa collaboration avec d’autres gestionnaires de 

réseau de transport en europe du nord-ouest afin d’attirer des flux de gaz naturel de frontière à frontières 

supplémentaires. dans cette optique, Fluxys prend des participations dans des infrastructures existantes en 

dehors de la belgique et étudie les possibilités d’investissement, avec d’autres gestionnaires de réseau de 

transport, dans de nouveaux projets en europe du nord-ouest.

 2.1 évoluTionS Sur le marcHé euroPéen

le gaz naturel continuera d’occuper une place centrale dans le mix énergétique de demain. les perspectives 

d’évolution de la demande de gaz naturel en europe divergent sensiblement selon les points de vue adoptés. 

certains scénarii partent d’une politique inchangée et prévoient une augmentation relative de la demande de gaz 

naturel. d’autres scénarii partent d’objectifs de politique concrets visant une diminution des gaz à effet de serre, 

une augmentation de l’efficacité énergétique et un renforcement de l’utilisation des sources d’énergie renouvelable. 

ces scénarii révèlent une demande de gaz naturel présentant des profils de baisse différents. mais, quelle que soit 

la tendance, le gaz naturel continuera d’occuper une place centrale dans le mix énergétique de demain.

en effet, le gaz naturel est le combustible fossile le plus respectueux de l’environnement, et la technologie du gaz 

naturel présente des atouts non négligeables en matière d’efficacité énergétique. le gaz naturel, en tant que source 
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de production d’électricité en europe – près de 30 % à ce jour – continue par ailleurs de gagner en importance, 

également dans les scénarii tenant compte d’une utilisation maximale des sources d’énergie renouvelable. Vu que 

certaines sources d’énergie renouvelable, telles que l’énergie éolienne, ne peuvent pas produire d’électricité de 

manière constante, une capacité de production de back-up doit donc être prévue. les centrales au gaz naturel qui 

peuvent être mises en service rapidement, peuvent assurer ce back-up.

offre : baisse de la production européenne. au niveau de l’offre, seule la production norvégienne de gaz 

naturel peut encore augmenter en europe. la production supplémentaire de gaz naturel en norvège servira 

essentiellement à approvisionner le royaume-uni, qui depuis 2004-2005 est devenu importateur net de gaz 

naturel en raison de la baisse des réserves du plateau continental britannique. par ailleurs, la production des 

petits champs néerlandais s’affaiblit, et la production du champ de groningen est plafonnée.

nécessité d’investissements importants dans les infrastructures de transport. pour répondre à l’évolution de 

la demande et de l’offre en europe, de plus grands volumes de gaz naturel devront être importés de sources plus 

éloignées. tout indique que le rôle de la russie en tant que producteur de premier plan pour l’europe gagnera 

en importance. 

c’est ainsi que plusieurs nouvelles canalisations de gaz naturel partant de l’est vers l’ouest sont en train d’être posées. 

ces nouvelles routes d’approvisionnement de l’europe en gaz naturel n’arriveront toutefois pas au coeur des différents 

marchés de consommation : en aval de ces grands axes, d’importants investissements devront être réalisés dans les 

infrastructures nécessaires afin d’acheminer les nouveaux flux jusqu’aux consommateurs finaux.

l’europe devra également continuer à diversifier son portefeuille d’importation avec du gaz naturel liquéfié en 

provenance du moyen-orient, d’afrique et vraisemblablement aussi, dans une moindre mesure, d’amérique 

latine. aujourd’hui, de nombreux projets sont sur les rails en europe, qu’il s’agisse de la construction de nouveaux 

terminaux méthaniers ou de l’extension d’installations existantes.
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fluxys élargit son champ de vision. sous l’impulsion des directives européennes, les marchés nationaux de 

transport de gaz naturel évoluent vers des marchés régionaux de plus grande taille. Fluxys souhaite dès lors 

jouer un rôle de premier plan dans l’intégration actuelle du marché de l’europe du nord-ouest en contribuant 

à un système de transport performant, permettant aux fournisseurs de livrer à leurs clients du gaz naturel en 

toute flexibilité, et ce à partir de n’importe quel point frontalier de la région.

bien que la belgique reste le marché de base de Fluxys – avec sa mission d’utilité publique dans le cadre 

de la gestion des infrastructures de transport, l’entreprise a également l’ambition d’investir dans des zones 

limitrophes en vue d’attirer des flux de gaz naturel supplémentaires vers la belgique, d’augmenter la sécurité 

d’approvisionnement du pays et d’encourager la concurrence sur le marché gazier. ces flux de gaz naturel 

supplémentaires consolident la fonction de plaque tournante de la belgique et renforcent de la sorte la sécurité 

d’approvisionnement et le bon fonctionnement du marché.

 2.2 déveloPPemenTS en belgique

TranSPorT

l’activité de transport de Fluxys comporte :

   l es services permettant aux utilisateurs du réseau d’approvisionner les clients situés sur le marché belge. 

ces clients sont soit des gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel, des grandes entreprises 

industrielles ou des centrales électriques ;

    les services permettant aux utilisateurs du réseau de transporter du gaz naturel de frontière à frontière pour 

approvisionner les clients présents sur le marché de l’europe du nord-ouest.

evolution du nombre de clients de transport. au 1er janvier 2010, 28 entreprises étaient titulaires d’une 

autorisation de livraison pour le transport interne, dont 13 ont réservé de la capacité dans le réseau de Fluxys, 

contre 12 fin 2008. s’agissant du transport de frontière à frontière, le nombre de clients – une quarantaine – est 

resté stable.
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Prélèvements. avec 17,5 mia de m³, le total des prélèvements de gaz naturel en 2009 est resté pratiquement 

identique à celui de 2008 et 2007. la crise économique a entra né une baisse sensible des quantités prélevées 

par l’industrie par rapport aux années précédentes. en 2009, la consommation des entreprises industrielles 

directement raccordées au réseau de Fluxys a été inférieure d’environ 20 % par rapport à 2007 et de 15 % par 

rapport à 2008. au mois de juillet, la consommation a connu une nouvelle baisse sensible pour se retrouver sous 

les niveaux de 2007 et 2008. mais cette tendance s’est inversée depuis le mois d’août et, en décembre 2009, la 

consommation a enregistré une hausse de 11 % par rapport à décembre 2008. 

en 2009, les prélèvements des centrales électriques directement raccordées au réseau de Fluxys étaient 

supérieurs de 24 % à ceux de 2007 et de 25 % à ceux de 2008. la consommation a fortement dépassé les niveaux 

de 2007 et 2008 essentiellement au cours du deuxième semestre. au niveau de la distribution publique, les 

prélèvements de 2009 étaient légèrement supérieurs à ceux de 2007 et légèrement inférieurs à ceux de 2008.

les pics hivernaux n’ont posé aucun problème. le vendredi 8 janvier 2010, la consommation de gaz naturel 

sur le marché belge a atteint une valeur record de près de 100 mio de m³ de gaz naturel, soit environ 4 % de 

plus que le précédent record datant du 6 janvier 2009. les infrastructures de Fluxys ont pu livrer la capacité 

nécessaire sans aucune difficulté, et sans devoir faire appel aux installations d’écrêtement des pointes. en effet, 

les infrastructures sont conçues pour faire face à des conditions hivernales exceptionnellement rudes, comme 

il s’en produit en moyenne tous les 50 ans.

nouvelle approche des réservations de capacités de transport interne. en étroite concertation avec la creg, Fluxys 

a développé une nouvelle méthode de réservation des capacités pour les clients de transport interne : au cours 

d’une période déterminée de réservation de capacités, un bilan des capacités qu'ils souhaitent réserver à moyen 

et à long terme est établi afin d’avoir une vue globale de la demande et d’allouer ensuite les capacités disponibles 

selon des règles transparentes.

la nouvelle méthode a pour avantage de permettre aux utilisateurs du réseau existants de consolider leur position 

sur le marché belge, tout en permettant aux futurs utilisateurs du réseau d’accéder au marché selon un processus 

transparent et non discriminatoire. Fluxys s’attend à ce que cette nouvelle approche génère des signaux clairs, 

grâce auxquels il sera possible d’identifier à l’avenir de possibles situations de congestion et d’envisager au cas 

par cas d’éventuels nouveaux investissements dans les infrastructures.
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nouvelle étape dans la publication de données opérationnelles. depuis la mi-janvier 2009, le site web de 

Fluxys fournit quotidiennement 4 types d’informations actualisées sur les flux de gaz naturel aux points 

d’interconnexion. les données portant sur les nominations pour le jour suivant, les nominations définitives, les 

allocations provisoires et définitives ainsi que les interruptions sur les capacités interruptibles proposées sont 

mises à jour quotidiennement. 

les données opérationnelles publiées sur le site web de Fluxys reprennent à présent l’ensemble des informations 

considérées par la Northwest Gas Regional Initiative comme étant à l’heure actuelle pertinentes pour le marché 

(voir aussi “gas regional initiatives”, p.119).

extension de l’offre de capacités de transport de frontière à frontière interruptibles. Vu le succès rencontré 

par les services de transport de frontière à frontière interruptibles lancés en 2008, Fluxys a élargi son offre en 

2009 en introduisant deux niveaux de capacités de transport de frontière à frontière interruptibles : le niveau 1 

ayant une probabilité d’interruption indicative inférieure à 5 % et le niveau n ayant une probabilité d’interruption 

indicative supérieure à 5 %.

nouveau modèle pour les services de transport de frontière à frontière. en janvier 2010, Fluxys a introduit un 

nouveau modèle d’offre de services de transport de gaz naturel de frontière à frontière. en vertu de ces nouvelles 

règles opérationnelles, les clients pourront utiliser leurs capacités réservées suivant le principe entry/exit.  

cette nouvelle approche offre aux clients une plus grande souplesse dans l’utilisation de leurs capacités de 

frontière à frontière et leur donne donc davantage de possibilités de saisir les opportunités commerciales.

convention de raccordement pour les clients finaux. la convention de raccordement formalise le lien contractuel 

entre Fluxys et une entreprise directement raccordée au réseau de Fluxys. après que la creg a lancé une 

consultation du marché au sujet de la proposition de Fluxys relative à cette convention, la creg et Fluxys se 

sont mises d’accord sur une version finale. les consommateurs finaux raccordés au réseau de Fluxys ont reçu 

la nouvelle convention de raccordement en février 2010.
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les principales nouveautés de cette convention sont :

   le nouveau système de responsabilité ;

    une convention d’allocation pour les consommateurs finaux ayant plus d’un fournisseur de gaz naturel : à la 

demande des consommateurs finaux, une procédure alternative prévoyant une convention d’allocation par 

fournisseur de gaz naturel sera disponible ;

    l’accord en vertu duquel les installations de gaz naturel des consommateurs finaux devront être conformes 

aux procédures de raccordement au plus tard le 1er janvier 2017.

Passage partiel du gaz naturel à bas pouvoir calorifique au gaz naturel à haut pouvoir calorifique. le réseau de 

Fluxys se compose de deux réseaux distincts : un réseau pour le transport de gaz naturel à bas pouvoir calorifique 

provenant du champ néerlandais de groningen, et un réseau pour le transport de gaz naturel à haut pouvoir 

calorifique en provenance de norvège, de russie, du royaume-uni et des sources de gnl.

l’approvisionnement futur de la belgique en gaz naturel à bas pouvoir calorifique dépend, entre autres, de 

l’évolution des contrats d’achat des fournisseurs et de la durée d’exploitation restante du champ néerlandais 

de groningen. dans ce contexte, le service public fédéral economie a créé une Task Force à laquelle participent 

Fluxys, les gestionnaires de réseau de distribution, les fournisseurs de gaz naturel et les autorités. cette Task 

Force est chargée de faire le point à moyen terme sur la sécurité d’approvisionnement de la belgique en gaz 

naturel à bas pouvoir calorifique. 

sur la base de cet état des lieux, différentes pistes seront étudiées. une première conclusion de la Task Force concerne 

d’ores et déjà le passage partiel du gaz naturel à bas pouvoir calorifique au gaz naturel à haut pouvoir calorifique 

en province de limbourg. ce passage nécessitera de multiples investissements et actions qui impliqueront tant 

Fluxys que les gestionnaires de réseau de distribution, les fournisseurs, les utilisateurs du réseau, les régulateurs 

et les gestionnaires de réseau des pays voisins. au vu des prolongements de contrats annoncés par les fournisseurs 

concernés pour le marché belge, il ne devrait pas être nécessaire de poursuivre cette conversion à moyen terme.

nouvelles capacités est/ouest. en janvier 2010, Fluxys a démarré le projet rtr2 : le long de la canalisation existante 

rtr1 (Zeebrugge/Zelzate - eynatten), Fluxys pose une deuxième canalisation entre eynatten et opwijk sur un trajet 

de 170 kilomètres. ce renforcement, qui représente un investissement d’environ 300 mio 2, devrait progressivement 

être mis en service à partir de fin 2010, en fonction des délais d’obtention des autorisations requises.
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le projet rtr2 fait suite à une consultation du marché lancée par Fluxys en juin 2005 pour évaluer l’intérêt pour 

de nouvelles capacités sur l’axe est/ouest à travers la belgique. cette consultation du marché a entra né la 

signature de contrats avec 16 utilisateurs du réseau pour 10 mia de m³ de capacité réservée dans les deux sens 

du trajet. outre le renforcement de la capacité de transport interne, le projet rtr2 renforcera aussi la capacité 

de transport de frontière à frontière et contribuera ainsi dans une large mesure au renforcement de la sécurité 

d’approvisionnement de la belgique et de l’europe du nord-ouest.

EYNATTEN

Zomergem
Desteldonk

Opwijk

ZEEBRUGGE

SOURCES
DE L’EST

SOURCES DE L’EST
ET DU NORD

ROYAUME-UNI

nouvelleS caPaciTéS  
eST-oueST

point 
d’interconnexion

station de 
compression



F l u X Y s  2 O O 9128

pour répondre à la demande du marché, Fluxys prévoit également la pose d’une deuxième canalisation entre 

opwijk et Zomergem le long du trajet du rtr1 existant. en 2008 et 2009, Fluxys a commencé à préparer les 

diverses procédures d’autorisations liées à la pose de la canalisation. en ce qui concerne le tronçon gent-

Zeehaven, les procédures d’autorisations sont en cours et Fluxys prévoit toujours de poser la conduite en 2010. 

la pose et la mise en service des autres tronçons de canalisation sont prévues en 2012-2013.

STocKage

Fluxys propose des services de stockage au site de stockage souterrain de gaz naturel à loenhout et à l’installation 

d’écrêtement des pointes à Zeebrugge. conformément à la législation en vigueur, la capacité de stockage 

existante doit être réservée en priorité aux utilisateurs du stockage qui assurent l’approvisionnement des 

gestionnaires de réseaux de distribution. en 2009, 6 utilisateurs du stockage étaient actifs.

Stockage de loenhout : poursuite des travaux d’extension. en juin 2007, Fluxys a démarré les travaux d’extension 

de la capacité du stockage souterrain à loenhout. l’objectif est d’augmenter la capacité de stockage utile de 15 %, 

pour la faire progressivement passer de 600 à 700 mio de m³ sur une période de 4 ans (2008-2011). en outre, la 

flexibilité d’utilisation du stockage sera revue à la hausse grâce à l’augmentation des capacités d’émission et 

d’injection. en 2009, la capacité de stockage utile proposée est passée de 625 à 650 mio de m³ de gaz naturel, et 

une nouvelle augmentation à 675 mio de m³ est prévue en 2010.

campine limbourgeoise : poursuite des recherches. en 2009, Fluxys a continué d’étudier des sites potentiels 

de stockage souterrain de gaz naturel en campine limbourgeoise en collaboration avec l’institut flamand de 

recherche technologique (Vito) et la société de reconversion limbourgeoise. pour confirmer les caractéristiques 

du sous-sol et analyser les structures pouvant servir de réservoir, Fluxys et le Vito ont décidé d’effectuer un 

forage d’exploration en 2011.

nouveau modèle pour les services de stockage. en avril 2009, Fluxys a introduit un nouveau modèle d’offre de 

services de stockage. ce nouveau modèle permet une plus grande souplesse d’utilisation des capacités et donne 

aux utilisateurs du stockage la possibilité de gérer plus facilement leurs capacités.
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nouvelles règles d’allocation pour le stockage à loenhout. a compter du 15 avril 2010, Fluxys introduira de 

nouvelles règles d’allocation pour les infrastructures de stockage à loenhout afin de s’adapter à l’évolution 

rapide du marché du gaz naturel. l’allocation des capacités sera plus étroitement liée aux changements dans 

les portefeuilles de gaz naturel des utilisateurs du stockage.

nouveau service de stockage : virtual storage. Fluxys a développé un nouveau service de stockage en 2009 : 

virtual storage. ce nouveau service donne aux utilisateurs du stockage la possibilité de demander des capacités 

de stockage, d’injection ou d’émission de manière presque instantanée, dans des limites de capacité définies.  

le nouveau service, qui sera lancé au cours du deuxième trimestre de 2010, permettra aux utilisateurs du 

stockage de profiter de nouvelles opportunités grâce aux possibilités supplémentaires de stockage à court terme. 

la complexité opérationnelle et physique du service étant prise en charge par Fluxys, les utilisateurs du réseau 

ne devront pas tenir compte de limitations techniques. le virtual storage stimulera par ailleurs l’activité dans la 

zone de Zeebrugge grâce à l’offre de stockage aisément accessible.
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Terminalling gnl

Fluxys lng propose des services de terminalling gnl au terminal gnl à Zeebrugge, où des méthaniers sont 

chargés et déchargés. le gnl est conservé en stockage tampon en attendant d’être regazéifié pour être injecté 

dans le réseau de transport de Fluxys, ou d’être à nouveau chargé sur un méthanier.

activité importante au Terminal gnl. en 2009, le terminal gnl a connu une activité particulièrement intense : 

78 navires ont été déchargés, contre 37 en 2008. ces navires ont importé 4,83 mio de tonnes de gnl, ce qui 

correspond à 6,3 mia de m³ de gaz naturel. la plupart de ces 78 méthaniers ont été chargés à ras laffan au Qatar. 

d’autres sont également venus livrer du gnl en provenance de norvège, d’egypte, du nigeria et de trinidad & 

tobago. depuis la mise en service du terminal en 1987 jusqu’à fin 2009, 1127 méthaniers ont été déchargés, soit 

un volume total de 63,6 mio de tonnes de gnl ou 82,6 mia de m³ de gaz naturel.

en 2009, 22 de ces 78 déchargements ont été réalisés par une nouvelle génération de méthaniers de type 

Q-Flex. ces méthaniers affichent une capacité de chargement plus élevée, pouvant atteindre 217.000 m³ de gnl.  

le terminal gnl peut accueillir ces grands méthaniers grâce aux travaux de dragage réalisés par les autorités 

portuaires de bruges au cours de l’été 2008.

en 2009, 4 navires ont également été chargés de gnl. depuis le lancement de ce nouveau service en août 2008, 

il a déjà été fait appel aux services de chargement de gnl à 10 reprises.

livraisons spot. la capacité du terminal gnl est entièrement souscrite par des contrats à long terme sur 

le marché primaire. a chaque fois que le planning des navires laisse suffisamment de temps, Fluxys propose 

au cours de cette période un slot supplémentaire sur le marché primaire. en 2009, 16 slots supplémentaires 

ont été créés et proposés. lorsque les utilisateurs du terminal gnl ne font pas usage de leurs slots réservés 

contractuellement sur le marché primaire, ils doivent en avertir Fluxys à temps. les slots non utilisés sont alors 

proposés sur le marché secondaire. en 2009, 17 slots ont été mis en vente sur le marché secondaire.
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construction d’un open rack vaporizer décidée. en mars 2009, le conseil d’administration de Fluxys a décidé 

de procéder à l’extension des installations de regazéification au terminal gnl à Zeebrugge en construisant 

un vaporisateur à eau de mer (Open Rack Vaporizer, orV). un orV utilise la chaleur de l’eau de mer pour faire 

passer le gaz naturel de la forme liquéfiée à la forme gazeuse. ce type d’orV peut fournir une capacité de 

regazéification supplémentaire lors des pointes de la demande. Voir aussi “attention particulière prêtée à 

l’efficacité énergétique”, p.165. 

eventuelle nouvelle extension de capacité. en 2007, Fluxys lng a lancé une consultation de marché internationale, 

afin d’évaluer l’intérêt porté notamment pour des capacités supplémentaires au terminal. plusieurs acteurs du 

secteur du gnl ont fait part de leur intérêt pour des services nécessitant un appontement supplémentaire. 

celui-ci peut être construit dans le cadre d’une première phase. la deuxième phase pourrait porter sur des 

capacités d’émission et de stockage supplémentaires. 

Fluxys lng a lancé les études détaillées relatives à la construction d’un deuxième appontement au terminal gnl à 

Zeebrugge, permettant entre autres à des méthaniers disposant d’installations de regazéification à bord d’accoster. 

dans ce cadre, exmar est prête à réserver des capacités à long terme auprès de Fluxys lng. d’autres acteurs du 

marché ont manifesté un intérêt pour le chargement de petits méthaniers. la possibilité d’accueillir des navires 

regazéifiant à bord et de petits méthaniers permettra à nouveau d’élargir l’offre de services au terminal. 

si l’intérêt que porte le marché s’avère suffisant, une deuxième phase d’extension peut être envisagée.  

deux scénarii se présentent à l’heure actuelle : la construction d’un cinquième réservoir de stockage sur la 

presqu’ le du terminal gnl, ou la construction d’une capacité de stockage et de regazéification supplémentaire 

nécessitant une extension de la presqu’ le existante.
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 2.3 déveloPPemenTS inTernaTionaux

cooPéraTion enTre geSTionnaireS de réSeau

nouvelles capacités nord/sud. Fluxys souhaite renforcer son réseau de canalisations d’ici fin 2013 afin d’augmenter 

sensiblement les capacités de transport de gaz naturel entre la belgique et la France. ce projet, qui représente 

un investissement d’environ 700 mio 2, englobe la construction et la pose de différentes infrastructures :

    pose d’une nouvelle canalisation d’environ 125 km entre la station de compression à Winksele et le poste 

frontière à blaregnies à la frontière franco-belge. lors du choix du tracé, Fluxys recherche des solutions 

optimales pour le raccordement, entre autres, des centrales électriques prévues dans la région de charleroi 

et la louvière, et le renforcement du réseau de canalisations en Wallonie. 

    deuxième canalisation d’environ 5 km entre le poste frontière de ‘s- gravenvoeren (frontière belgo-néerlandaise) 

et la station de compression de berneau pour des flux supplémentaires de gaz naturel en provenance de 

norvège (via les pays-bas). 

   capacité de compression supplémentaire dans les stations de compression à Winksele et à berneau. 

   extensions de capacité dans les stations de comptage de ‘s- gravenvoeren et blaregnies.

le projet découle d’une consultation du marché organisée par Fluxys et le gestionnaire de réseau français grtgaz 

en 2007-2008, destinée à évaluer l’intérêt pour de nouvelles capacités transfrontalières nord/sud. Quatorze 

utilisateurs du réseau ont signé avec Fluxys des contrats de 10 ans minimum pour de nouvelles capacités à partir 

de Zeebrugge, ‘s- gravenvoeren ou eynatten (frontière belgo-allemande) vers blaregnies. en tout, les nouvelles 

capacités représentent environ 10 mia de m³ par an. le projet permettrait un renforcement significatif de la 

sécurité d’approvisionnement en belgique.

le conseil d’administration de Fluxys prendra une décision définitive sur le projet une fois que les gestionnaires 

de réseau de transport des pays voisins auront approuvé le projet. compte tenu notamment des procédures 

d’autorisations et de l’ampleur des investissements nécessaires, les nouvelles capacités devraient être mises 

en service à partir de fin 2013.

Fluxys étudie également la possibilité de restructurer le transport de gaz naturel à bas pouvoir calorifique de 

poppel vers blaregnies.
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consultation du marché sur le transport de frontière à frontière vers le luxembourg. Fluxys a lancé une 

consultation du marché en juin 2009 afin d'évaluer la demande de capacités de transport à long terme 

supplémentaires vers le grand-duché de luxembourg. dix utilisateurs du réseau ont signé un accord de 

confidentialité et ont été invités à participer à des entretiens bilatéraux afin d’avoir une idée plus précise de 

l’intérêt manifesté. début septembre, Fluxys a reçu des demandes de capacité non contraignantes d'utilisateurs 

du réseau intéressés pour une quantité de capacités significative. sur cette base, Fluxys a décidé de poursuivre 

le processus et a reçu des demandes de capacité contraignantes des utilisateurs du réseau intéressés pour un 

total de 172.000 m³ par heure par an pour la période 2015-2025.

la nature et l’ampleur de l’intérêt du marché sont analysés davantage et pourraient conduire à des investissements 

dans de nouvelles infrastructures afin d’offrir des capacités supplémentaires au marché. en cas d'évaluation 

positive et que les investissements sont économiquement réalisables, Fluxys a l’intention de mettre à disposition 

ces capacités supplémentaires en 2015. la date réelle de mise en service dépendra toutefois du niveau et du type 

de nouveaux investissements nécessaires, ainsi que du déroulement des procédures d’autorisations. le projet 

pourrait être réalisé en plusieurs phases.

lancement d’une consultation du marché pour des capacités de transport sur l’axe république tchèque – 

allemagne – belgique. en novembre 2009, rWe rheinland Westfalen netz, Fluxys et rWe transgas net ont 

lancé une consultation du marché afin d’évaluer l’intérêt pour des capacités à long terme supplémentaires 

dans les deux sens sur l’axe république tchèque – allemagne – Zeebrugge. ce projet constitue une opportunité 

intéressante de renforcer la sécurité d’approvisionnement et la concurrence sur les principaux marchés d’europe 

de l’ouest et centrale. 

le planning de la consultation prévoit que les acteurs du marché doivent faire part de leur intérêt pour fin février 

2010. selon l’intérêt manifesté par le marché et la faisabilité économique du projet, le nouveau gazoduc met 

(Mitteleuropäische Transversale – 740 km) pourrait être mis en service dès fin 2014.
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consultation du marché pour de la capacité de transport france – belgique. Fluxys et le gestionnaire de réseau 

français grtgaz ont entamé des discussions en vue d’une éventuelle extension de la capacité de transport 

de la France vers la belgique, éventuellement via un nouveau point d’interconnexion à créer. du gaz naturel 

pourrait ainsi être acheminé du nord de la France vers Zeebrugge. le régulateur français, la cre (commission 

de régulation de l’energie), a démarré une consultation publique à ce sujet. dès que cette consultation de la 

cre sera clôturée, Fluxys et grtgaz procéderont à une consultation du marché. le régulateur belge, la creg, 

a également exprimé son soutien au projet dans une étude.

ce projet fait suite à l’intention d’edF de construire un terminal gnl à dunkerque et aux engagements pris par 

gdF sueZ vis-à-vis la commission européenne de créer de nouvelles capacités de la France vers la belgique.  

ce projet est aussi une belle opportunité de mieux connecter les marchés à court terme de peg nord et de Zeebrugge.

fluxys acquiert une participation de 10 % dans iuK. en décembre 2009, Fluxys a racheté à e.on ruhrgas une 

participation de 10 % dans interconnector (uK) ltd, l’opérateur de la canalisation sous-marine entre Zeebrugge 

et bacton (gb). cette acquisition permet à Fluxys de devenir le premier gestionnaire de réseau de transport 

parmi les actionnaires de iuK. 

cette opération s’inscrit dans la stratégie de Fluxys, qui vise à coopérer avec d’autres gestionnaires de réseau 

de transport en dehors des frontières belges, à co-investir dans de nouveaux projets ou encore à prendre des 

participations dans des infrastructures existantes, en vue de développer le marché du gaz naturel dans le nord-

ouest de l’europe. Fluxys détient déjà une participation de 20 % dans la bbl company, l’opérateur de la seconde 

canalisation sous-marine reliant le royaume-uni au continent. cette participation dans iuK renforcera la position 

de Fluxys sur le marché du transport de gaz naturel pour les flux est/ouest dans le nord-ouest de l’europe, et 

plus particulièrement pour les flux entre le continent et le royaume-uni.

Plus de possibilités de flux de gaz naturel entre la belgique et le royaume-uni via l’interconnector. depuis 

le 1er juillet 2009, les utilisateurs des réseaux d’interconnector uK et de Fluxys ont la possibilité d’utiliser 

une plus large gamme de gaz naturel de leur portefeuille pour les flux entre la belgique et le royaume-uni.  

cette amélioration résulte de l’adaptation, opérée par Fluxys et interconnector uK, de la limite inférieure 

autorisée pour l’indice de Wobbe du gaz naturel d’application à l’interconnector Zeebrugge terminal (iZt). 
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cette adaptation atténue l’un des obstacles rencontrés par les utilisateurs de réseau qui souhaitent transporter du 

gaz naturel à partir de points d’interconnexion situés à l’est de la belgique vers le royaume-uni via l’interconnector. 

l’assouplissement des exigences liées à l’indice de Wobbe ouvre également de nouvelles perspectives d’arbitrage 

entre les marchés gaziers à court terme du Hub de Zeebrugge et le national balancing point (nbp) britannique. 

Plate-forme commune fluxys/grTgaz dédiée à l’échange de capacités de transport. pour stimuler l’échange 

de capacités entre utilisateurs de réseau, Fluxys et grtgaz ont lancé en janvier 2009 capsquare, une plate-forme 

électronique commune dédiée au négoce de capacités sur le marché secondaire. les utilisateurs de réseau 

peuvent proposer sur cette plate-forme les capacités qu’ils ont souscrites sur le réseau de Fluxys ou de grtgaz, 

mais qu’ils n’ont pas l’intention d’utiliser. de telles offres sont autant d’opportunités pour d’autres utilisateurs 

du réseau d’acquérir des capacités additionnelles à court terme.

le 1er janvier 2010, capsquare comptait 24 membres et, depuis le lancement, 19,8 tWh de capacité ont été 

négociés sur la plate-forme au cours de 225 transactions.

concertations en vue d’une éventuelle collaboration. outres les projets susmentionnés, Fluxys a entamé des 

discussions avec plusieurs opérateurs européens en vue de collaborer dans des projets d’infrastructures de gnl, 

de transport et/ou de stockage susceptibles de consolider le rôle de plaque tournante de la belgique et de renforcer 

la sécurité d’approvisionnement et le bon fonctionnement du marché en belgique et dans le nord-ouest de l’europe.
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HuberaTor : ServiceS de Hub

la filiale de Fluxys, Huberator, est l’opérateur du Hub de Zeebrugge, l’un des principaux marchés gaziers à court terme 

en europe. grâce aux services de Huberator, les traders ont l’assurance que les volumes qu’ils achètent ou vendent 

au Hub de Zeebrugge sont réellement disponibles pour être renégociés ou relivrés physiquement à un autre endroit.

(

records historiques. en 2009, plusieurs records sont venus couronner le dixième anniversaire du Hub de Zeebrugge. 

les volumes livrés physiquement au Hub de Zeebrugge ainsi que les volumes nets négociés ont connu une hausse 

d’environ 42 % par rapport à 2008. un nouveau record a également été établi le 24 septembre : le volume négocié 

au cours de cette journée a atteint 2.585 gWh, soit environ 7 fois la quantité de gaz naturel à haut pouvoir calorifique 

consommé le même jour en belgique. sur l’ensemble de l’année, 62 mia de m³ de gaz naturel ont été négociés au 

Hub (721 tWh), soit plus de 3,5 fois la consommation annuelle du marché belge.

nouveaux traders sur le Hub de Zeebrugge. l’attrait pour le négoce de gaz naturel au Hub de Zeebrugge s’est 

maintenu en 2009. Huberator a signé des contrats avec 6 nouveaux membres : enbW trading gmbH, lampiris, 

gas natural aprivisionamientos sdg, gas natural sdg, poWeo et energy commodity trading services. Fin 2009, 

Huberator comptait 76 membres.
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gmSl : ServiceS oPéraTionnelS

tous les acteurs de la cha ne du gaz naturel, depuis les producteurs, les importateurs de gnl, les traders, et les 

fournisseurs jusqu’aux grands consommateurs finaux, peuvent confier le suivi de leurs mouvements et transferts de 

gaz naturel aux services opérationnels de support de la filiale de Fluxys, gas management services limited (gmsl). 

en 2009, gmsl a fourni des services opérationnels de support à des utilisateurs de réseau en irlande, en autriche, 

en France, au royaume-uni, en belgique, en allemagne, aux pays-bas, en norvège, en italie et en suisse. gmsl est 

également active dans des champs de production gazière en norvège et en mer du nord, ainsi que dans l’interconnector.

gmsl tire parti de son expérience et de ses connaissances opérationnelles pour également développer des 

logiciels destinés aux utilisateurs de réseau actifs sur les réseaux britanniques et d’europe continentale.  

en 2009, le nombre de clients utilisant le logiciel eurorunner a enregistré une hausse sensible. grâce à eurorunner, 

les utilisateurs de réseau peuvent gérer leurs mouvements gaziers dans les réseaux d’europe continentale.  

le nombre de licences du logiciel coderunner est également augmenté significativement. coderunner offre les 

mêmes fonctionnalités qu’eurorunner, mais s’adresse au marché britannique. 

malgré la crise économique de 2008 et 2009, gmsl a pu attirer de nouveaux clients, tant pour ses services opérationnels 

que pour ses logiciels. en 2009, le développement des logiciels a permis à l’entreprise de consolider sa position sur le 

marché et d’attirer dans sa clientèle trois grandes entreprises internationales : centrica, bp et bank of america.

depuis le mois de mars 2008, gmsl propose également des services pour les opérations réalisées sur les 

marchés de l’électricité en France, en allemagne, aux pays-bas, en belgique et au royaume-uni, ainsi que pour 

l’iFa (Interconnection between France and UK) et l’iFg (Interconnection between France and Germany). en 2009, 

l’entreprise a développé powertrak : un logiciel pour la gestion des opérations sur le marché de l’électricité.  

au cours du deuxième trimestre de 2009, un premier module destiné aux opérations sur le marché de l’électricité 

au royaume-uni a passé son test de qualification avec succès auprès d’elexon (l’entreprise chargée d’établir les 

règles d’équilibrage du réseau d’électricité au royaume-uni). depuis la fin du mois d’août 2009, gmsl assure 

également les services de support d’epeX (European Power Exchange) en dehors des heures de bureau pour les 

marchés de l’électricité français et allemand.

gmsl est également Claims Validation Agent pour les utilisateurs du réseau de national grid gas 

(royaume-uni).
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canaliSaTion balgZand-bacTon

la canalisation balgzand-bacton (bbl) est, après l’interconnector (Zeebrugge-bacton), la seconde canalisation 

sous-marine posée entre le continent et le royaume-uni. la construction, l’exploitation et la commercialisation 

de la conduite ont été confiées à la bbl company, une joint venture de gasunie (pays-bas), Fluxys et e.on 

ruhrgas (allemagne). cette canalisation a été mise en service le 1er décembre 2006.

en 2008, la bbl company a lancé une consultation du marché afin d’évaluer l’intérêt pour une nouvelle 

augmentation des capacités. a la suite de cette consultation, la décision a été prise de construire un quatrième 

compresseur dans la station d’ana paulowna. le compresseur sera opérationnel à partir de décembre 2010 et 

permettra de faire passer la capacité de la canalisation bbl de 1,75 à 2,13 mio de m³ par heure. les travaux 

préparatoires à la construction du compresseur ont démarré en 2009.

en 2008, la bbl company est devenue membre du Transmission Transparency Project de la gas Regional Initiative 

North-West, à la suite de quoi elle a lancé, en mai 2009, son nouveau site web sur lequel sont publiées chaque 

jour des informations actualisées relatives aux données opérationnelles de la bbl. 

la bbl company a également développé une nouvelle proposition de services de reverse flow interruptible non 

physique. une consultation du marché, à l’occasion de laquelle les utilisateurs du réseau pouvaient faire part 

de leurs remarques et suggestions, a été organisée en mai 2009. a l’issue de cette consultation du marché, 

l’entreprise a présenté fin 2009 une proposition définitive aux autorités régulatrices compétentes.
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 2.4 Programme indicaTif d’inveSTiSSemenT 2009-2018 : 2,8 mia 4

aPProcHe globale du Planning d’inveSTiSSemenT

chaque année, Fluxys met à jour son programme indicatif d’investissement sur dix ans. ces actualisations 

tiennent compte des évolutions des besoins en matière d’approvisionnement en gaz naturel, des demandes de 

nouveaux raccordements et des nouveaux besoins des utilisateurs du réseau, tels qu’ils ressortent notamment 

des consultations de marché internationales.

pour actualiser son programme d’investissement, Fluxys effectue des simulations sur la configuration existante 

de son réseau. a cet effet, l’entreprise se base sur l’évolution attendue de la demande de capacités de transport et 

sur une évaluation des changements à hauteur des zones d’entrée. plusieurs scénarii sont étudiés : un scénario 

reprenant principalement les flux est/ouest, un scénario reprenant principalement les flux ouest/est, ainsi que 

plusieurs autres sous-scénarii.

pour chaque scénario, Fluxys examine quels investissements sont nécessaires afin qu’à chaque point de livraison 

ou point d’interconnexion, du gaz naturel puisse être fourni à la pression minimum garantie et que suffisamment 

de moyens soient disponibles pour maintenir l’équilibre du réseau. Fluxys accorde également une grande 

attention aux concertations menées avec les opérateurs des réseaux voisins ; en effet, certains projets réalisés sur 

le réseau de Fluxys demandent de s’accorder avec ces gestionnaires sur la nature et le timing des investissements 

nécessaires sur leurs réseaux.

cette approche permet à Fluxys d’anticiper au mieux les besoins du marché tout en prenant en considération les délais 

nécessaires à la réalisation d’un projet. en belgique, l’aboutissement d’un dossier d’infrastructure d’une certaine 

ampleur prend de cinq à six ans. la détermination du tracé dans un pays densément peuplé tel que la belgique devient 

de plus en plus complexe, et une multitude d’autorisations et de réglementations doivent être prises en considération.

Fetrapi, la Fédération des transporteurs par pipeline, dont Fluxys est membre, et essenscia, l’organisme de 

coordination représentant le secteur chimique, ont publié un mémorandum en 2009 à la suite des élections 

régionales. ils y énoncent plusieurs recommandations visant à améliorer la transparence et l’efficacité des procédures 

d’autorisations. Fetrapi et essenscia appellent, entre autres, à une réduction du délai total nécessaire pour l'obtention 

de l'ensemble des autorisations requise, et à une coordination efficace entre les différents niveaux politiques.
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ligneS de force du Programme indicaTif d’inveSTiSSemenT 2009-2018

en 2009, les dépenses d’investissement ont augmenté de 14 % par rapport à 2008. cette tendance se renforcera 

au cours des prochaines années. le programme d’investissement de Fluxys comporte des montants records.  

le programme indicatif d’investissement 2009-2018 de Fluxys représente un montant de 2,8 milliards 2 et a 

pour principales lignes de force : 

    l’ouverture du réseau à un maximum de sources pour assurer la meilleure diversification possible et contribuer 

à la sécurité d’approvisionnement ;

      la mise à disposition des nouvelles capacités pour couvrir une croissance attendue de la capacité de transport 

en belgique (augmentation de la capacité d’environ 35 % d’ici 2018) ;

     le renforcement du rôle de plaque tournante des flux gaziers dans le nord-ouest de l’europe, en mettant 

à disposition les nouvelles capacités transfrontalières convenues avec les utilisateurs du réseau dans des 

contrats à long terme ;

    le passage à un modèle entry/exit avec une seule zone d’équilibrage sur le réseau de gaz naturel à haut pouvoir 

calorifique ;

     l’augmentation de la capacité et de la disponibilité du stockage souterrain de gaz naturel à loenhout ;

     la réduction systématique de l’impact des activités sur l’environnement ;

    la sécurité et l’intégrité des infrastructures.
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2009 : inveSTiSSemenT de 226 mio 4 danS leS infraSTrucTureS

en 2009, le groupe Fluxys a réalisé des projets d’investissement dans les infrastructures pour un montant de 

226 mio 2. Quelque 81 % du montant total de l’investissement ont été alloués à des projets de transport, 17 % à 

des projets de stockage et 2 % à des projets de terminalling gnl.

PoSe de nouvelleS canaliSaTionS

dilsen-boslaan. Fin octobre 2009, Fluxys a démarré la pose d’une canalisation (8 kilomètres) à dilsen en vue 

de renforcer la sécurité d’approvisionnement dans le nord du limbourg. cette nouvelle canalisation reliera la 

station de détente existante à la station de comptage frontalière existante via une nouvelle station intermédiaire 

devant encore être construite. 

lommel-Ham-Tessenderlo. au mois de novembre, Fluxys a également entamé la pose de la canalisation 

lommel-Ham-tessenderlo (24 kilomètres), qui approvisionnera la nouvelle centrale électrique tgV sur les 

terrains de tessenderlo chemie.

ranst-lier. en vue de renforcer l’approvisionnement de la région de lier, Fluxys a posé en 2009 une canalisation 

de 11 kilomètres entre ranst et lier. cette canalisation a été mise en service la même année. 

Warisoulx-vedrin-namur. en 2009, Fluxys a démarré la pose d’une nouvelle canalisation reliant Warisoulx à 

namur en passant par Vedrin pour renforcer l’approvisionnement de la région de namur. le tronçon situé entre 

Warisoulx et Vedrin, long de 3 kilomètres, est terminé et a été mis en service. le tronçon reliant Vedrin à namur, 

long de 4 kilomètres, est en cours de finalisation et sera mis en service en 2010. 

beloeil-quevaucamps. en 2009, Fluxys a posé une canalisation de 2,5 kilomètres entre beloeil et Quevaucamps en 

vue de renforcer la sécurité d’approvisionnement de la région. la canalisation sera mise en service en 2010.

Kallo-melseledijk / Kallo-Koestraat. en 2009, Fluxys a également étendu son réseau de canalisations avec une 

canalisation de 3 kilomètres entre Kallo-melseledijk et Kallo-Koestraat, qui permet de renforcer l’alimentation 

la distribution publique dans la région via une station de détente.
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Travaux danS leS STaTionS de comPreSSion

Zelzate. Fluxys a parachevé la construction de la station de compression mise en service en décembre 2008.  

la nouvelle station a permis d’augmenter considérablement la capacité de transport dans le réseau de Fluxys.  

elle permet également de transporter de plus grands volumes vers et depuis le stockage souterrain de 

loenhout.

Weelde. a Weelde, Fluxys remplace en partie les compresseurs et construit un nouveau bâtiment administratif. 

la mise en service des deux projets est prévue en 2010.

berneau. dans le cadre de la connexion de la canalisation rtr1 existante et de la nouvelle canalisation rtr2 au 

gazoduc segeo, Fluxys a construit une installation de régulation de la pression dans la station de compression 

de berneau. Fluxys a également entamé les préparatifs liés au remplacement de 2 compresseurs existants 

par 2 nouveaux électrocompresseurs, et à l’extension de la capacité de compression grâce à l’installation de 4 

nouveaux électrocompresseurs. 

Winksele. a Winksele, différents travaux sont également en cours de préparation, principalement dans le cadre 

des nouvelles capacités est/ouest et nord/sud : un nouveau bâtiment administratif est prévu, un compresseur 

destiné au réseau de transport de gaz naturel à bas pouvoir calorifique sera remplacé, et une capacité de 

compression sera construite pour le réseau de gaz naturel à haut pouvoir calorifique connecté à Winksele via la 

nouvelle canalisation rtr2. 

Travaux danS leS STaTionS de comPTage

raeren. Fluxys a effectué d’importantes modifications dans la station de comptage de raeren afin d’augmenter 

la capacité de comptage de la station en vue de la pose du nouvel axe est/ouest (rtr2) à travers la belgique.
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Travaux danS leS inSTallaTionS de STocKage à loenHouT

en 2009, Fluxys a poursuivi l’extension de la capacité du stockage souterrain de loenhout (voir stockage, 

p.128).  la capacité de stockage utile offerte est passée de 625 à 650 mio de m³ de gaz naturel. Fluxys construit 

un compresseur supplémentaire pour augmenter la capacité d’injection. plusieurs travaux sont également 

réalisés pour augmenter la capacité d’émission : Fluxys construit une nouvelle plate-forme d’injection et 

d’émission et adapte ou étend différentes installations de la stations de stockage. en outre, un nouveau bâtiment 

administratif a été construit et une capacité d’extinction supplémentaire a été créée avec un nouveau bassin 

d’eau d’extinction.

raccordemenTS induSTrielS

Fin 2009, le réseau Fluxys comptait 252 raccordements directs avec des consommateurs industriels, des centrales 

électriques et des installations de cogénération. au cours de l’année, 2 nouveaux raccordements sont venus 

s’ajouter : la centrale électrique d’electrabel à Zelzate et de Keignaert à ostende.

STaTionS de déTenTe Pour leS geSTionnaireS de réSeau de diSTribuTion

en 2009, Fluxys a construit 6 nouvelles stations de détente pour les gestionnaires de réseau de distribution : à 

merksplas, boechout, ath, lubbeek, ivoz ramet et arlon. a arlon, la station qui était située en ville a été remplacée 

par la nouvelle station de détente. a bruges, Fluxys a procédé à l’extension de la station de détente existante.
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 3. SécuriTé de l’exPloiTaTion

 3.1 la SécuriTé : noTre PrioriTé quoTidienne 

en tant que gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel en belgique, la sécurité est la mission première 

de Fluxys et se trouve au centre de toutes nos activités. sur les quelque 1000 collaborateurs de Fluxys, plus de 

la moitié est responsable de la pose d’installations sûres et de leur exploitation en toute sécurité.

ghislenghien. le 30 juillet 2004, le zoning industriel de ghislenghien a été le théâtre d’un accident impliquant 

la canalisation de transport de gaz naturel reliant Zeebrugge à blaregnies. en février 2010, Fluxys, qui était 

poursuivie en tant que personne morale par le tribunal correctionnel de tournai, a été acquittée par le tribunal, 

qui a estimé qu’elle n’avait commis aucune faute. le juge a motivé sa décision en insistant sur le fait que 

l’endommagement non signalé de la canalisation était la seule cause de la catastrophe. 

devoir légal de notification. les incidents graves impliquant des canalisations résultent essentiellement de 

dégâts occasionnés par des tiers. c’est la raison pour laquelle toute personne souhaitant réaliser des travaux 

dans les environs immédiats des infrastructures de transport de gaz naturel de Fluxys est légalement tenue d'en 

informer Fluxys dès la phase de projet (arrêté royal du 21 septembre 1988). Fluxys peut compter sur une équipe 

de collaborateurs dévoués et sur un système de gestion des documents performant pour traiter un volume de 

50.000 à 60.000 notifications par an. si une canalisation de Fluxys se trouve à proximité de travaux annoncé, 

un patrouilleur du secteur d’exploitation régional de l’entreprise se rend gratuitement sur place, au début des 

travaux, pour parcourir les plans de la canalisation, les consignes de sécurité et les méthodes d’exécution.

il est parfaitement possible de travailler en toute sécurité aux abords de canalisations de Fluxys, à condition 

bien sûr que toutes les parties impliquées sur le chantier assument la responsabilité qui leur incombe dans le 

cadre légal et respectent scrupuleusement les consignes de sécurité. par ailleurs, il n’existe aucun rapport entre 

l’étendue ou la durée d’un chantier, et les dangers ou les risques que représentent les travaux. c’est pourquoi 

Fluxys accorde la même importance à tous les chantiers annoncés, grands ou petits.
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inspection minutieuse. tous les travaux réalisés à proximité d’infrastructures de Fluxys ne sont pas 

systématiquement signalés à l’entreprise. afin de détecter ces travaux, des patrouilleurs inspectent 

quotidiennement le réseau de canalisations. ils effectuent leurs patrouilles de trois manières :

   une fois par an, l’entièreté du réseau de canalisations est inspectée à pied ; 

    le réseau est patrouillé en voiture : une fois par semaine pour les zones bâties et deux fois par mois pour le 

reste du réseau ; 

    les axes de transport les plus importants sont survolés quotidiennement en hélicoptère ; les autres canalisations 

sont survolées toutes les deux semaines.

notification simplifiée des travaux. sur le site web du cicc, chacun peut notifier des travaux, quel que soit leur 

localisation en belgique, aux propriétaires de câbles à haute tension et d’installations de transport de produits 

gazeux et autres par canalisation. le portail rend plus aisé l'acquittement du devoir légal de notification.  

par ailleurs, le cicc (le portail fédéral) et le Klip (le portail flamand) ont été couplés : en cas de travaux réalisés 

en Flandre, toute notification effectuée via le cicc est automatiquement transmise au Klip, et inversement. 

il suffit donc d’utiliser un seul de ces deux systèmes pour contacter tous les gestionnaires d’installations de 

transport, de télécommunications, d’égouts, de télédistribution, et de distribution de gaz naturel, d’électricité 

et d’eau en Flandre.

actions de sensibilisation. Fluxys mène depuis de nombreuses années des actions de sensibilisation à la sécurité 

du travail à proximité de ses infrastructures. l’entreprise s’adresse dans ce cadre à toutes les parties impliquées 

dans des travaux de ce type : les ma tres d’ouvrage, les concepteurs et toutes les autres personnes effectuant des 

travaux pour leur propre compte ou celui d’un ma tre d’ouvrage, les propriétaires et exploitants, les communes, 

les notaires, les services de secours… au cours des actions de sensibilisation, il est rappelé à chacune des parties 

leur rôle et leurs responsabilités, et l’accent est mis sur l’obligation légale, en cas de travaux, de s’informer auprès 

de Fluxys quant à la présence ou non d’infrastructures de transport de gaz naturel.
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la sécurité comme valeur-clé. la sécurité n’est pas un vain mot pour Fluxys. la sécurité est la valeur-clé 

de Fluxys parce qu'elle est au cœur de son métier de transporteur de gaz naturel. tous les collaborateurs de 

Fluxys donnent la priorité absolue à la sécurité, depuis la conception jusqu’à l’exploitation de nos installations, 

et attachent une grande importance au bien-être au travail.

en vue de garantir une approche structurée et efficace, Fluxys a mis en place un système de gestion intégrée 

nommé Qsms (Quality & Safety Management System).  le Qsms intègre les exigences et normes légales qui sont 

d’application pour l’entreprise sur le plan du bien-être au travail, de la sécurité industrielle, de l’environnement 

et de la qualité.

il est à noter que Fluxys était pionnière dans l'introduction de différentes mesures de sécurité, telles que la 

protection cathodique des canalisations. en outre, Fluxys confronte régulièrement sa politique de sécurité à celle 

d’autres opérateurs de réseaux de gaz naturel en europe et suit de près les évolutions techniques.

grâce aux efforts de tous les collaborateurs de Fluxys, l’entreprise continue de faire en sorte que la politique de 

sécurité suive et intègre, dans un esprit d’amélioration continue, les évolutions des meilleures pratiques. Fluxys 

met donc tout en œuvre pour qu’une catastrophe comme celle de ghislenghien ne se reproduise plus jamais.
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 3.2 SimPlificaTion de la noTificaTion deS Travaux 

cicc : notifier des travaux de manière simple et rapide. sur le site web du cicc, chacun peut notifier des 

travaux, quel que soit leur localisation en belgique, aux propriétaires de câbles à haute tension et d’installations 

de transport de produits gazeux et autres par canalisation. de cette manière, le portail limite les obstacles à 

l’obligation légale notification. le cicc est l’abréviation de point de contact fédéral d'informations câbles et 

conduites et est géré par l’asbl cicc, dont les principaux membres, outre Fluxys, sont les autres transporteurs 

de Fetrapi (Fédération des transporteurs par pipeline) et elia.

depuis le lancement de la plate-forme, l’utilisation du cicc affiche une nette croissance. parmi toutes les 

consultations du cicc effectuées en 2009, 20.000 étaient destinées à Fluxys, contre 13.000 en 2008, ce qui signifie 

qu'en 2009, Fluxys a représenté environ 40 % de toutes les notifications effectuées via la portail du cicc, contre 

24 % en 2008.

couplage avec le KliP. le Klip (Kabel- en Leiding Informatie Portaal) est une initiative flamande pour la notification 

des travaux réalisés en région flamande à l’ensemble des gestionnaires de canalisations et de câbles. 
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depuis le mois de mai 2009, le cicc et le Klip ont été couplés. les notifications de travaux réalisés en Flandre 

via le cicc sont automatiquement transmises au Klip, tandis que les notifications réalisées via le Klip sont 

automatiquement communiquées au cicc. l'utilisation d'un seul des deux systèmes pour contacter tous 

les gestionnaires d’installations de transport, de télécommunications, d'égouttage, de télédistribution et de 

distribution de gaz naturel, d'électricité et d'eau en Flandre. s’agissant de la région wallonne et de la région 

de bruxelles-capitale, le cicc a l’intention de collaborer au développement de solutions similaires à la Flandre 

dès que les points de contact électroniques régionaux seront opérationnels.

 3.3 acTionS de SenSibiliSaTion

les incidents graves impliquant des canalisations sont essentiellement dus aux endommagements occasionnés 

par des tiers. Fluxys mène donc depuis de nombreuses années des actions de sensibilisation à la sécurité des 

travaux réalisés à proximité de ses infrastructures. l’entreprise s’adresse dans ce cadre à toutes les parties 

impliquées dans des travaux de ce type : les ma tres de l’ouvrage, les concepteurs et quiconque effectuant 

des travaux pour son propre compte ou celui d’un ma tre de l’ouvrage. lors de ses actions de sensibilisation, 

l’entreprise met l’accent sur l’obligation légale de s’informer auprès de Fluxys quant à la présence ou non de 

canalisations de transport de gaz naturel avant d’entreprendre des travaux. 

iniTiaTiveS à l’inTenTion deS communeS

réunions d’information individuelles par commune. en 2009, Fluxys a poursuivi son programme d’information 

permanent dans le but d’organiser, au cours de la législature communale, une réunion individuelle avec chacune 

des 395 communes qui ont une canalisation de Fluxys sur leur territoire ou à proximité immédiate. outre le collège 

du bourgmestre et des échevins, les responsables du service technique et d’urbanisme ainsi que les responsables 

des corps de pompiers et de police sont conviés à ces réunions d’information.

remise des plans de canalisations aux communes. tous les cinq ans, Fluxys adresse par courrier aux communes 

concernées un aperçu complet des canalisations présentes sur leur territoire. si de nouvelles canalisations 

sont mises en service pendant cette période de cinq ans ou si les canalisations existantes sont déplacées, les 

communes concernées reçoivent automatiquement les plans actualisés.
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iniTiaTiveS à l'inTenTion du SecTeur de la conSTrucTion

réunions préparatoires avec les entrepreneurs. les collaborateurs de Fluxys participent chaque jour à des 

réunions préparatoires pour expliquer les mesures de sécurité indispensables à prendre lors de l’exécution de 

travaux à proximité des infrastructures de transport de Fluxys.

informations destinées aux coordinateurs de sécurité. en 2009, Fluxys a collaboré avec l’institut belge des 

coordinateurs de sécurité et de santé (bib.co) et l’association professionnelle qui vise le regroupement des 

coordinateurs de sécurité dans le secteur de la construction (Vc-cs) pour élaborer un programme de formation 

spécifique à l’intention de leurs formateurs dans le cadre des travaux réalisés à proximité des canalisations 

de transport. Fluxys a également participé aux formations organisées par bib.co et Vc-cs pour leurs propres 

membres sur le même thème. de plus, ces organisations ont intégré les informations issues des formations sur 

leurs sites web et dans leurs e-zines. 

réunions d’information avec d’autres gestionnaires de réseau. dans le cadre de réunions d’information, Fluxys 

a rencontré d’autres gestionnaires de réseau qui exécutent souvent des travaux dans le sous-sol, et sont dès lors 

fréquemment en contact avec Fluxys. ces réunions ont abordé les aspects de sécurité liés aux travaux réalisés 

à proximité des infrastructures de Fluxys.

informations destinées aux entrepreneurs et aux conducteurs d’excavatrices. en 2005, Fluxys a conçu 

spécifiquement pour les conducteurs d’excavatrices et les terrassiers une brochure expliquant les règles à respecter 

lors des travaux réalisés à proximité de canalisations. en 2009, Fluxys a actualisé cette brochure et l’a complétée 

de nombreuses informations sur la procédure de notification pour quiconque prévoit des travaux (entrepreneurs, 

ma tres de l’ouvrage, architectes et bureaux d’études). cette brochure est disponible sur le site web de Fluxys et 

est distribuée par des syndicats, tels que la bouwunie, la confédération de la construction, la Vlaamse Confederatie 

Bouw, Vc-cs, bib.co et le comité national d’action pour la sécurité et l’hygiène dans la construction.

iniTiaTiveS à l’inTenTion deS ProPriéTaireS eT exPloiTanTS

Fluxys met en oeuvre un programme permanent prévoyant de rappeler, tous les cinq ans, à quelque 70.000 

propriétaires et exploitants qu’une canalisation de gaz souterraine passe à proximité de leur parcelle de terrain. 

depuis 2007, Fluxys utilise à cette fin un mailing visuellement attractif.
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 3.4 collaboraTion avec leS ServiceS d’incendie eT de Police 

Plans de canalisations. tous les cinq ans, les services d’incendie et les zones de police locales reçoivent un 

relevé complet de toutes les canalisations de Fluxys présentes sur leur territoire. si de nouvelles canalisations 

sont mises en service pendant cette période ou si des canalisations font l’objet d’un déplacement significatif, les 

services d’incendie et les zones de police concernés reçoivent automatiquement les plans actualisés.

en tant que membre de Fetrapi, Fluxys a fait intégrer les données de ses canalisations dans les bases de données 

des centres d’information et de communication (cic). il s’agit des centrales “101” où arrivent toutes les demandes 

d’assistance policière. lorsqu’un appel est traité, les cic peuvent ainsi immédiatement consulter les plans afin 

de vérifier si des membres de Fetrapi peuvent être concernés par cet appel. depuis peu, les centrales “100” et 

“101” de certaines provinces ont été fusionnées en une seule centrale.

Plan d’urgence et d’intervention. la base de données numérique des canalisations de Fetrapi, qui a été rendue 

accessible en ligne aux corps de pompiers en collaboration avec les directions générales du centre de crise et 

de la sécurité civile (service public fédéral intérieur), a été mise à jour en juin 2009.

dans le cadre du guide des mesures d’urgence pour les canalisations de transport de gaz et de liquides, Fluxys 

est toujours prête à fournir des informations aux communes et aux provinces lors de l’élaboration des plans 

d’intervention. c’est ainsi que Fluxys, en tant que membre de Fetrapi, collabore avec la province de limbourg à 

l’élaboration d’un plan d’urgence et d’intervention particulier pour les canalisations.

Séances d’information. lors de l’organisation des séances d’information destinées aux communes, Fluxys 

demande que des représentants des corps de pompiers et de police soient systématiquement invités. en outre, 

Fluxys donne toujours suite aux demandes émanant des corps de pompiers ou de police visant à organiser des 

séances d’information individuelles.
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 3.5 SySTème inTégré de geSTion de la qualiTé eT de la SécuriTé 

Fluxys veille à l’intégrité de ses installations de transport à plusieurs niveaux, depuis la conception jusqu’à 

l’exploitation en passant par la construction. la gestion de la sécurité se fait donc à travers une cha ne de 

processus étroitement liés les uns aux autres. pour garantir une approche structurée et efficace, Fluxys a mis 

en place un système de gestion intégré, baptisé Qsms (Quality & Safety Management System), qui intègre les 

exigences légales et normes applicables à l’entreprise en matière de bien-être au travail, de sécurité industrielle, 

d’environnement et de qualité. 

le Qsms repose sur le principe d’amélioration continue : les processus et procédures de Fluxys font 

continuellement l’objet de révisions pour tenir compte par exemple des dernières évolutions technologiques. 

en 2009, les collaborateurs de Fluxys et de Fluxys lng ont suivi au total quelque 13.400 heures de cours dans le 

domaine de la sécurité, dont environ 3.000 heures ont été consacrées aux processus et procédures Qsms.

les autorités chargées de la sécurité des installations seveso procèdent chaque année à un audit de suivi du 

Qsms. au cours de ces audits, le Qsms est passé en revue à l’aide d’instruments techniques spécifiques, et les 

actions d’amélioration font l’objet d’un suivi. des évaluations systémiques internes sont réalisées afin d’améliorer 

l’efficacité du Qsms.
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 3.6 bien-êTre au Travail

nombre d’accidents. en 2009, Fluxys et Fluxys lng ont enregistré 14 accidents avec arrêt de travail. le nombre 

d’accidents ne diminue plus depuis 2004. le taux de gravité des accidents s’est cependant atténué : le nombre de 

jours d’incapacité de travail a fortement baissé l’année dernière, passant de plus de 200 les années précédentes 

à 80 en 2009. 

Plan global de prévention. grâce à son plan global de prévention, Fluxys entreprend les actions visant à améliorer 

la prévention des accidents et des incidents au travail. le plan global de prévention 2009-2013 comporte 19 projets 

transversaux. les projets incluent une description claire des actions à prendre et des départements de Fluxys 

concernés et sont à la base des plans d’action annuels. les 19 projets transversaux ont été évalués à deux reprises 

en 2009 et adaptés le cas échéant en fonction des besoins de l’entreprise.

en 2009, les priorités du plan global de prévention sont notamment la gestion des compétences techniques (et en 

matière de sécurité), la révision des plans d’intervention locaux, l’affinement des méthodes d’essai lors de la finition 

des nouvelles installations et le renforcement de l’implication de tout un chacun dans les actions de prévention.

nouveaux vêtements de travail. en 2009, les vêtements de travail de Fluxys ont été soumis à une analyse de 

risque en collaboration avec la représentation des travailleurs. sur la base de cette analyse, un nouveau tissu 

a été choisi et les exigences fonctionnelles ont été revues. le tissu sera entre autres antistatique, ignifuge et la 

visibilité a été renforcée. des exigences supplémentaires ont été définies pour certaines fonctions. les nouveaux 

vêtements seront testés de manière approfondie en 2010.

gestion des incidents. en 2009, les procédures relatives à la gestion des quasi-accidents et incidents chez Fluxys 

ont été révisées. les enseignements tirés des quasi-accidents et des incidents sont ensuite intégrés dans notre 

organisation du travail afin d’éviter qu’ils se reproduisent.

Sensibilisation active autour d’une culture de la sécurité. Fluxys consent de nombreux efforts en matière de 

sensibilisation (formation et accompagnement) de tous les membres du personnel au niveau des risques liés à 

la sécurité – non seulement au sein des services techniques, mais aussi dans les bureaux. 



8 1 e  e X e r c i c e  155

r A p p o r T  D ' A C T i V i T é s

une attention soutenue est prêtée aux visites de sécurité que les responsables hiérarchiques effectuent régulièrement 

sur le lieu de travail. la collaboration entre tous les services, et entre chaque service et les contractants, tient une 

place centrale. la rédaction d’un vade-mecum de sécurité a également été entamé. cette brochure comportera 

les règles les plus strictes en matière de sécurité devant être respectées par tout un chacun sur le terrain.  

une formation sur le bien-être a démarré en 2009 à l’intention du personnel d’encadrement pour rappeler les 

principaux éléments en matière de sécurité. le cycle de formation prendra fin au printemps 2010.

audit vca positif. les départements Project Management, Supervision & Interventions et protection cathodique 

de Fluxys sont actifs sur les chantiers et disposent de la certification Veiligheidschecklist aannemers - liste 

de contrôle sécurité pour les entreprises contractantes (Vca version 2004/04). chaque année, cette approche 

fait l’objet d’un audit intermédiaire, suivi tous les trois ans d’un audit de recertification complet. en 2009, l’audit 

intermédiaire a été couronné de succès.

coordination de la sécurité sur les chantiers temporaires et mobiles. dès la phase initiale de ses propres 

travaux d’infrastructure, Fluxys élabore un plan de sécurité, de santé et d’environnement. l’entreprise veille 

également à communiquer d’une manière aussi large que possible avec les contractants, aussi bien avant que 

pendant l’exécution des travaux, afin que toutes les parties soient informées des risques potentiels. en outre, 

la coordination de la sécurité au sein de l’entreprise est organisée de manière que les mesures de sécurité à 

prendre soient standardisées, aussi bien durant la phase de conception qu’au cours de la phase d’exécution.  

il convient d'adapter ces mesures aux spécificités de chaque projet ainsi qu’aux facteurs environnementaux.

pour les projets de plus grande envergure, Fluxys fait appel à des coordinateurs de sécurité externes. les chefs 

de projet et les ingénieurs d’étude qui ont suivi une formation de coordinateur de sécurité de niveau b sont 

compétents pour les projets de moindre envergure.

réunion de sécurité avec les contractants cadres. au cours de l’année 2009, Fluxys a convié les principaux 

contractants cadres à une réunion commune pour aborder les différents aspects liés à la sécurité sur ses 

chantiers et lors de travaux de maintenance dans ses installations. l’objectif est de garantir une sécurité 

maximale lors des travaux, d’améliorer la circulation des informations et d’organiser les inspections de sécurité. 

en 2010, les initiatives découlant des discussions menées lors de ces réunions seront évaluées.
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 4. déveloPemenT durable

 4.1 bon voiSinage

communicaTion TranSParenTe danS le cadre deS ProJeTS d’infraSTrucTure

lors des nouveaux projets d’infrastructure, Fluxys s’efforce, dès les phases préparatoires, d’informer de manière 

transparente les autorités communales, les riverains et les autres parties concernées. a cet égard, Fluxys attire 

l’attention sur le caractère d’utilité publique que revêt son infrastructure de gaz naturel et sur la politique de 

l’entreprise en matière de sécurité.

iniTiaTiveS à l’inTenTion deS communeS

depuis 2008, Fluxys propose systématiquement aux communes d’organiser conjointement une réunion 

d’information pour les riverains dans le cadre des procédures de permis pour la pose de nouvelles canalisations. 

en 2009, des sessions d’information ont ainsi été organisées dans le cadre de la déclaration d’utilité publique 

liée au projet de canalisation péronnes-leernes-dampremy, destinée à approvisionner la nouvelle centrale 

électrique de marcinelle energie, et au projet de canalisation sur l’axe est/ouest d’eynatten vers Zeebrugge pour 

le tronçon de gent-Zeehaven.

iniTiaTiveS à l’inTenTion deS riverainS

communication ciblée par projet. depuis 2007, Fluxys communique avec les riverains dès la phase de conception 

de tout nouveau projet de canalisation, via un mailing visuellement attractif : pourquoi la canalisation est-elle 

nécessaire, comment le tracé est-il défini, quelle est la personne de contact chez Fluxys et comment se déroule 

concrètement la pose d’une canalisation ? une attention spécifique est également accordée à la communication 

avec les riverains pour les autres projets.

Journée découverte entreprises à Zelzate. le dimanche 4 octobre, la station de compression de Fluxys à Zelzate 

a participé à la Journée découverte entreprises. les riverains et les autres personnes intéressées ont pu découvrir 

le rôle de la station de compression dans le réseau de Fluxys et prendre part à une visite guidée des installations.
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PerSonneS de conTacT SPécifiqueS de fluxyS Pour leS ProPriéTaireS eT exPloiTanTS de TerrainS où 

PaSSe une canaliSaTion

depuis l’étude préliminaire d’un tracé jusqu’à la remise en état des lieux après la pose d’une canalisation, les 

propriétaires et exploitants des terrains concernés se voient attribuer une personne de contact chez Fluxys. ils 

peuvent ainsi se concerter avec quelqu’un qui conna t dès le début leurs préoccupations et les caractéristiques 

de leurs parcelles. les personnes de contact chez Fluxys font partie d’une équipe de négociateurs indépendants 

spécialement mandatés par Fluxys : ceux-ci veillent à une bonne entente entre les parties en défendant les 

intérêts des propriétaires et des exploitants auprès de Fluxys. ces négociateurs sont également les personnes 

de contact des propriétaires et des exploitants pour le suivi après les travaux, par exemple lorsque des travaux 

d’exploitation sont réalisés sur des terrains privés.

nouvel accord enTre fluxyS eT la communauTé agricole

Fluxys pose la majeure partie de ses canalisations dans des zones agricoles. les relations de bon voisinage entre 

Fluxys et la communauté agricole sont donc capitales. c’est dans cette optique que le boerenbond, l’Algemeen 

Boerensyndicaat et la Fédération wallonne de l’agriculture ont signé un nouveau protocole d’accord avec Fluxys.

lors de la pose d’une canalisation, les agriculteurs se trouvent temporairement dans l’impossibilité d’exploiter 

certaines parcelles de leurs champs et prairies. c’est la raison pour laquelle Fluxys verse des indemnités 

et prend certaines dispositions durant les travaux, notamment en prévoyant des passages et en assurant 

l’approvisionnement en eau du bétail. en outre, Fluxys veille à remettre en état les terrains de manière optimale 

après la pose d’une canalisation. afin de gérer ces aspects dans un climat de bonne entente, Fluxys signe des 

protocoles d’accord avec les organisations agricoles. cette approche présente également l’avantage de traiter 

tout le monde sur un pied d’égalité.

le nouveau protocole d’accord confirme les liens de collaboration existants avec la communauté agricole mais 

comporte aussi de nouveaux éléments. ainsi, étant donné l’évolution des prix du marché, de nouveaux tarifs ont 

été convenus afin de garantir une indemnisation équitable du manque à gagner et des autres désagréments 

temporaires liés à la pose d’une canalisation. en outre, dans un esprit de bon voisinage, des garanties 

supplémentaires ont été apportées en vue de dédommager d’éventuels autres dégâts et de remettre en état les 

lieux selon les meilleures pratiques. 
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 4.2 l’Homme au cenTre deS PréoccuPaTionS

les valeurs comme ligne de conduite pratique. en 2009, Fluxys a fait évoluer ses valeurs au regard du 

contexte dans lequel l’entreprise est active. le respect de la sécurité et de l’environnement, le bon voisinage, le 

professionnalisme et l’engagement, la cohésion et l’orientation client sont désormais les cinq valeurs de Fluxys. 

elles servent de ligne de conduite pratique pour les membres du personnel dans le cadre de de leurs activités 

quotidiennes, afin de concrétiser ensemble la mission et vision de l’entreprise. 

recrutements et stages. Fluxys a pu mettre à profit la crise économique pour procéder à de nouveaux 

recrutements. en 2009, Fluxys et Fluxys lng ont accueilli 113 nouveaux membres du personnel, soit un 

accroissement net de 61 collaborateurs. a la suite de ces recrutements, le nombre total de collaborateurs de 

Fluxys et Fluxys lng s’élevait à 1.095 fin 2009. au sein du groupe Fluxys, le nombre total de collaborateurs 

était de 1.154. le pourcentage relativement élevé de nouveaux collaborateurs (plus de 10 % du nombre total 

de travailleurs) sera un véritable défi à relever 2010 et demandera un redoublement d’efforts sur le plan de 

l’intégration des nouveaux membres du personnel. 

Fluxys est également en contact étroit avec plusieurs écoles. Fluxys offre notamment la possibilité à des étudiants 

d’effectuer un stage ou de réaliser leur travail de fin d’études au sein de l’entreprise. en 2009, Fluxys a fait appel 

à 24 stagiaires suivant différents parcours de formation. 
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Fluxys utilise une approche multimédia et fait appel à l’ensemble des canaux de recrutement disponibles. ainsi, 

Fluxys place ses offres d’emploi sur son site internet et publie des annonces dans les principaux médias. Fluxys 

participe également à des événements tels que les campus recruitments auprès des universités et des hautes 

écoles, à des bourses à l’emploi comme talentum et career launch. Fluxys a également participé à des bourses 

à l'emploi dans les entreprises en restructuration. dans le cadre du recrutement de chefs de chantier, Fluxys a 

également organisé deux visites de chantier ainsi qu’une visite au centre d’intervention à Zuun. Fluxys a aussi 

reçu la visite de plusieurs écoles au terminal gnl à Zeebrugge.

nouveaux collaborateurs : accueil personnalisé. Fluxys a mis au point un programme d’accueil personnalisé 

pour tous les nouveaux collaborateurs. pendant toute la durée de leur période d’essai, ils bénéficient 

d’un accompagnement qui leur permet de se familiariser avec leur nouvel environnement de travail.  

cet accompagnement comporte notamment des formations sur les procédures et les méthodes de travail utilisées 

chez Fluxys, des visites de plusieurs sites et des sessions visant à expliquer les activités de l’entreprise. les 

dirigeants sont largement impliqués dans le programme d’accueil et ont notamment pour tâche d’intégrer les 

nouveaux collaborateurs dans leur équipe.

nombre d’heures de formation. en 2009, près de 50.000 heures de formation ont été suivies chez Fluxys et 

Fluxys lng, contre 38.800 en 2008 et 39.000 en 2007. près de 97 % des collaborateurs de Fluxys ont suivi une 

formation ; ce pourcentage a même atteint les 100 % chez Fluxys lng. les formations liées à l’exercice de la 

fonction, à la technique, à la qualité et à la sécurité ont représenté en 2009 un peu plus de 80 % de l’ensemble 

des formations.
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les objectifs comme référence. chaque année, Fluxys fixe ses objectifs d’entreprise, qui sont ensuite transposés 

en objectifs départementaux et en objectifs individuels. le conseil d’entreprise définit également des objectifs 

collectifs. il s’agit d’objectifs concrets relatifs, entre autres, à la sécurité, à la communication et à la réduction 

des coûts, que tous les membres du personnel doivent réaliser ensemble.

une attention particulière à l’évolution de carrière. Fluxys accorde une importance particulière à l'évolution 

de ses collaborateurs et encourage dans ce cadre la mobilité au travail. sous ce terme "mobilité" sont compris 

les promotions, mais également les fonctions exercées à un même niveau, mais dans une autre équipe. en cas 

d’emplois vacants au sein de Fluxys et de Fluxys lng, les membres du personnel peuvent en priorité poser leur 

candidature, et en cas d’adaptations structurelles dans l’organisation, les compétences existantes sont analysées 

afin d'assurer leur utilisation optimale. en 2009, 6,5 % des membres du personnel ont saisi l’opportunité d’exercer 

une autre fonction au sein de l’entreprise. avec les 113 nouveaux recrutements, ces évolutions de carrière 

représentent un défi sur le plan de l’intégration des personnes concernées dans l’entreprise.
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Projet pilote de mobilité dans 2 secteurs. en 2009, Fluxys a lancé un projet pilote permettant aux membres du 

personnel travaillant dans un secteur d’exploitation régional de se rendre directement de leur domicile à leur lieu 

de travail pour accomplir leurs tâches journalières, sans passer par le bâtiment de secteur. après l'évaluation 

du système, son élargissement à l'ensemble des secteurs pourra être envisagé.
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 4.3 environnemenT

ligneS de force de la PoliTique environnemenTale

aucun mode de transport traditionnel ne peut concurrencer le transport par canalisations souterraines, que ce 

soit au niveau de l’espace occupé, de la sécurité, de l’efficacité énergétique ou de l’impact écologique. de tous 

les modes de transport, le transport par canalisations est celui qui occasionne le plus faible coût réel pour la 

société. en ce qui concerne plus particulièrement l’impact environnemental, le transport par canalisations affiche 

de bons résultats au niveau de tous les indicateurs pertinents : émissions sonores, émissions atmosphériques, 

pollution du sol, impact visuel et impact paysager. la politique environnementale de Fluxys vise à maintenir 

la diminution systématique de l’impact déjà minime du transport par canalisations. a cet effet, les meilleures 

technologies disponibles sont appliquées. 

SiTeS KyoTo

Protocole de Kyoto. conformément au protocole de Kyoto, l’union européenne a fixé la production annuelle 

maximale admissible de gaz à effet de serre pour la période 2008-2012 à 92 % des émissions mesurées en 1990. 

pour atteindre cet objectif, une directive européenne relative aux “droits d’émission négociables” a notamment 

été promulguée et est entrée en vigueur le 1er janvier 2005. en belgique, ces droits d’émission négociables sont 

répartis entre les trois régions, puis calculés, par région, pour chaque site industriel qui libère dans l’atmosphère 

une certaine quantité de gaz à effet de serre. 

Six sites Kyoto. Fluxys possède six sites soumis à la directive Kyoto.

    conformément à la directive européenne, Fluxys dispose de droits d’émission de co2 pour chacun de ses 

sites Kyoto.

    aux termes de cette même directive, Fluxys applique à ses sites Kyoto divers plans de surveillance, soit 

un ensemble de procédures permettant de surveiller les rejets de co2 et d’en rendre compte par type de 

consommation. chaque année, l’ensemble des procédures est soumis à un audit interne et externe. ces audits 

interne et externe n’ont révélé aucune situation non-conforme en 2009.

    conformément à la directive, Fluxys élabore aussi par site Kyoto un rapport annuel d’émission, qui fait l’objet 

d’un audit externe. les conclusions de cet audit sont également positives.
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aTTenTion ParTiculière PrêTée à l’efficaciTé énergéTique

engagement à faire partie des meilleures entreprises au monde en matière d’efficacité énergétique

benchmarking mondial. de sa propre initiative, Fluxys s’est affiliée au benchmarking convenant Vlaanderen 

en matière d’efficacité énergétique. ce faisant, l’entreprise s’est engagée à réaliser tous les investissements 

nécessaires dans ses installations pour rejoindre et rester parmi les meilleures entreprises au monde en 

matière d’efficacité énergétique. concrètement, le benchmarking implique de confronter tous les quatre ans les 

prestations énergétiques des sites concernés à celles des installations comparables dans le reste du monde.  

par la suite, des propositions sont élaborées pour améliorer l’efficacité énergétique.

un premier benchmarking a été réalisé en 2006. il en ressort que le terminal gnl et la station de compression à 

Winksele dépassaient ou égalaient les objectifs à atteindre, tandis que les autres sites se rapprochaient de très près 

des valeurs de référence. en 2008, ces installations ont également atteint la première norme de benchmarking.

Plans de gestion de l’énergie. en exécution de la convention, Fluxys a élaboré plusieurs plans de gestion de l’énergie 

énonçant l’ensemble des adaptations requises pour atteindre la norme de benchmarking de 2012. en 2009, Fluxys 

a continué de respecter son planning de mesures visant à renforcer l’efficacité énergétique. en 2010, tous les plans 

de gestion de l’énergie seront actualisés et il sera examiné si de nouveaux investissements rentables peuvent être 

réalisés pour améliorer davantage l’efficacité énergétique.

approche résolue de l’utilisation rationnelle de l’énergie (ure)

nouveaux projets d’infrastructure : étude énergétique. avant de se lancer dans un nouveau projet d’infrastructure 

de transport de gaz naturel impliquant une consommation significative d’énergie, Fluxys réalise une étude 

énergétique approfondie. sur la base de cette étude, la solution la plus efficace sur le plan énergétique sera 

retenue pour le projet. en 2009, des études énergétiques ont été réalisées pour de grands projets :

   compression à Winksele : installations de compression supplémentaires et remplacement d’installations de 

compression existantes.

   terminal gnl à Zeebrugge : projet d’Open Rack Vaporizer (voir p.165).
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bâtiments : mesures d’économie d’énergie. les décrets de la région flamande, de la région wallonne et de la 

région bruxelles-capitale relatifs aux performances énergétiques et à la gestion de la température intérieure 

encouragent l’utilisation de sources d’énergie renouvelables et imposent notamment des critères d’isolation pour 

les nouvelles constructions et les rénovations. en conformité avec ces obligations, Fluxys étudie la possibilité 

d’appliquer des mesures d’économie d’énergie dans ses nouveaux projets de construction. il s’agit notamment 

d’utiliser des chauffe-eau solaires ou à pompe à chaleur pour la production d’eau chaude, ainsi qu’un éclairage 

peu gourmand en énergie. en 2009, les grands projets de Fluxys étaient le nouveau bâtiment administratif 

de la station de compression de Weelde ainsi que le nouveau bâtiment administratif du stockage à loenhout.  

une étude est également en cours pour la construction d’un nouveau bâtiment pour le siège du secteur de 

Wetteren et pour la rénovation du siège du secteur de genk.

l’objectif de Fluxys est d’adopter la même approche proactive pour tous les bâtiments, quelle que soit la région 

dans laquelle ils se trouvent. en 2009, les mesures et recommandations issues de l’analyse énergétique réalisée en 

2008 au siège social à bruxelles ont été mises en oeuvre. en 2009 toujours, une analyse énergétique a été réalisée 

au siège du secteur de grâce-Hollogne. un plan d’action sera élaboré en 2010 sur la base de cette analyse.

Terminal gnl : open rack vaporizer. dans le cadre du permis d’environnement pour les travaux liés à la première 

extension du terminal gnl à Zeebrugge (2004-2008), Fluxys a étudié ces dernières années la faisabilité de 

compléter la nouvelle installation de regazéification par un Open Rack Vaporizer. ce dernier utilise la chaleur de 

l’eau de mer pour réchauffer le gnl et pourrait diminuer sensiblement la consommation d’énergie. un recours 

moins systématique aux vaporisateurs gnl classiques entra nera également une baisse des émissions de dioxyde 

de carbone et d’oxydes d’azote. 

en 2009, Fluxys a décidé de construire un Open Rack Vaporizer et a consulté les différentes administrations 

fédérales et régionales concernées. une évaluation des incidences sur l’environnement et une étude énergétique 

ont également été réalisées. la demande de permis d’environnement pour le projet orV a été introduite fin 2009 

auprès des autorités compétentes.
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différenTS indicaTeurS

bruit

Stations. au cours des dernières années, Fluxys a mené plusieurs études et projets pilotes portant sur une 

technologie silencieuse. les nouvelles stations en sont systématiquement équipées, tandis que les stations 

existantes l’adoptent progressivement. dans ce cadre, Fluxys a appliqué des mesures de réduction du bruit 

dans la station de compression à Winksele et installé une isolation acoustique dans les stations de détente à 

merelbeke et rijkevorsel. dans la station de détente à Wasmuel, le régulateur de pression a été placé dans un 

coffrage insonorisé. 

chantiers. une société externe a réalisé des mesures de bruit sur les chantiers de Fluxys en vue d’évaluer 

l’impact sonore exact pour les riverains et la faune environnante. il en est ressorti que les mesures appliquées 

par Fluxys étaient largement suffisantes pour limiter les nuisances à un niveau acceptable.

atmosphère

pour exploiter son infrastructure de transport, Fluxys utilise le gaz naturel comme combustible principal.  

cette combustion génère des oxydes d’azote (noX) et du dioxyde de carbone (co2). en outre, les stations de détente 

sont susceptibles de libérer dans l’atmosphère une quantité minime de méthane (cH4). de telles émissions de 

méthane risquent également de se produire lors des interventions sur les canalisations, ou lors de la mise en 

service ou hors service de stations de compression.

Fluxys soumet systématiquement toutes ses installations de combustion à des mesures des émissions dans 

l’atmosphère. ce suivi permet d’adapter les installations afin d’augmenter leur rendement tout en réduisant 

leurs émissions nocives.
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Préservation de la nature

Fluxys accorde une attention particulière à la préservation des écosystèmes dans les zones où elle construit une 

infrastructure. le cas échéant, l’entreprise procède, pour les nouveaux projets, à des évaluations des incidences 

sur l’environnement, qui doivent être approuvées par les administrations concernées.

evaluations des incidences sur l’environnement. les évaluations des incidences sur l’environnement suivantes 

ont été introduites en 2009 et approuvées par les autorités :

   pose de la canalisation rtr2 sur le tracé gent-Zeehaven ;

   construction d’un open rack Vaporizer à Zeebrugge.

les évaluations des incidences sur l’environnement suivantes sont en cours :

   pose de la canalisation rtr2 sur le tracé Zomergem-opwijk ;

   pose de la canalisation tessenderlo-diest ;

   pose de la canalisation Wilsele-loenhout ;

   pose de la canalisation Herentals-Ham ;

   pose de la canalisation entre l’installation d’écrêtement des pointes à Zeebrugge et dudzele oostkerkestraat.

développement naturel. le tracé de la nouvelle canalisation rtr2 de Fluxys dans la région de Fourons passe à 

proximité d’une rivière appelée berwinne. Fluxys a acquis une zone à proximité de la berwinne afin d’y réaliser 

un plan d’aménagement naturel, en collaboration avec les autorités flamandes. 

le plan a été approuvé en 2009 par les administrations flamandes compétentes et sera progressivement mis en 

oeuvre. il s’agit essentiellement de la plantation de haies et de bords boisés destinés à apporter une plus-value 

paysagère et à resserrer les liens entre la berwinne et la faune et la flore.

une étude paysagère écologique a également été réalisée lors de la conception du noeud de vannes sur la 

canalisation rtr à tongres. l’ajout de plantes typiques de la région permettra d’intégrer au mieux le noeud 

dans le paysage.
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A Montzen, des tubes ont été entreposés en vue de la pose de la deuxième canalisation sur l'axe est/ouest qui débutera en février 2010.



iv.  eTaTS financierS 

conSolidéS en ifrS
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 i.  renSeignemenTS de caracTère général concernanT la SociéTé 

dénominaTion Sociale eT Siège Social

le siège social de la société mère Fluxys sa est situé 

en belgique à 1040 bruxelles, avenue des arts 31.

acTiviTéS du grouPe

le groupe Fluxys a essentiellement pour activités le 

transport, le stockage de gaz naturel et les services 

de terminalling de gaz naturel liquéfié en belgique. 

le groupe Fluxys assure également des services 

supplémentaires liés aux activités décrites ci-dessus.

les services de transport, de stockage et de 

terminalling en belgique sont soumis à la loi gaz(1) .

nous renvoyons le lecteur aux chapitres spécifiques 

du rapport de gestion pour plus d’informations sur 

ces activités.

(1)  Loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et 
autres par canalisations telle que modifiée ultérieurement.
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 ii. eTaTS financierS deS comPTeS conSolidéS du grouPe fluxyS en ifrS 

bilan consolidé en normes ifrS (en milliers d’euros)

notes 31-12-2009
retraité  

31-12-2008 (1)

i. actifs non-courants 2.739.610 2.551.407

 immobilisations corporelles 12 2.326.330 2.210.260

 immobilisations incorporelles 13 296.485 304.214

 goodwill 14 3.465 3.230

 autres actifs financiers 16 84.242 2.989

 créances de location-financement 17 29.088 30.486

 autres actifs non-courants 18 0 228

 actifs d’impôt différé 28 0 0

ii.  actifs courants 704.555 363.445

 stocks 19 67.851 67.981

 autres actifs financiers courants 33 23.250 22.552

 actifs d’impôt exigible 20 4.838 26.125

 créances de location-financement 17 1.395 1.093

 clients et autres débiteurs 21 64.511 71.792

 placements à court terme 22 16.025 0

 trésorerie et équivalents de trésorerie 22 514.389 166.658

 autres actifs courants 23 12.296 7.244

Total de l’actif 3.444.165 2.914.852

 a. bilan conSolidé (comParaTif 2009-2008)

(1)  Les retraitements font l’objet d’une analyse détaillée en Note 3.
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bilan consolidé en normes ifrS (en milliers d’euros)

notes 31-12-2009
retraité  

31-12-2008

i.  capitaux propres 24 1.388.995 1.330.763

 capitaux propres des actionnaires de la maison mère 1.369.083 1.311.086

  capital social et primes d’émission 60.310 60.310

  résultats non distribués 1.309.992 1.252.506

  ecarts de conversion -1.219 -1.730

 intérêts minoritaires 19.912 19.677

ii.  Passifs non-courants 1.659.646 1.178.477

 passifs portant intérêts 25 1.040.580 534.157

 provisions 26 23.542 23.541

 provisions pour avantages du personnel 27 65.165 72.196

 passifs d’impôt différé 28 530.359 548.583

iii. Passifs courants 395.524 405.612

 passifs portant intérêts 25 81.998 186.500

 provisions 26 178.232 95.486

 provisions pour avantages du personnel 27 4.342 4.789

 autres passifs financiers 33 3.806 3.333

 passifs d’impôt exigible 29 11.717 8.361

 Fournisseurs et autres créditeurs 30 113.034 103.659

 autres passifs 31 2.395 3.484

Total du passif 3.444.165 2.914.852
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compte de résultat consolidé en normes ifrS (en milliers d’euros)

notes 31-12-2009
retraité  

31-12-2008

produits des activités ordinaires 4 688.030 592.203

autres produits opérationnels 5 8.360 13.224

matières consommables, marchandises et fournitures utilisées 6 -30.332 -30.498

biens et services divers 6 -159.562 -148.242

Frais de personnel 6 -114.615 -106.474

autres charges opérationnelles 6 -9.514 -8.117

dotations nettes aux amortissements 6 -122.830 -89.157

dotations nettes aux provisions 6 -77.468 -53.728

dépréciations de valeur 6 -115 -3.140

résultat opérationnel des activités poursuivies 181.954 166.071

profit/perte suite à la cession d'actifs financiers 7a 198 3.016

Variation de valeur des instruments financiers 8 668 -2.531

produits financiers 7b 11.603 24.400

charges financières 8 -40.554 -35.398

résultat opérationnel après résultats financiers nets des activités poursuivies  153.869 155.558

autres produits non opérationnels 9a 0 7.499

charges d'impôt sur le résultat 9b -48.712 -45.079

résultat net de la période 10 105.157 117.978

part de Fluxys 103.242 116.047

part des intérêts minoritaires 1.915 1.931

résultat net de base par action attribuable aux actionnaires de la maison mère (en 2) 11 146,9 165,2

résultat net dilué par action attribuable aux actionnaires de la maison mère (en 2) 11 146,9 165,2

 b. comPTe de réSulTaT conSolidé (comParaTif 2009-2008)
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 c. eTaT du réSulTaT global conSolidé (comParaTif 2009-2008)

etat du résultat global consolidé (en milliers d’euros)

notes 31-12-2009
retraité  

31-12-2008

résultat net de la période 10 105.157 117.978

ecarts actuariels sur les engagements postérieurs à l'emploi 26 3.435 -15.205

ecarts de conversion 511 -1.196

autres 0 0

autres éléments du résultat global  3.946 -16.401

résultat global de la période 109.103 101.577

part de Fluxys 107.181 99.673

part des intérêts minoritaires 1.922 1.904
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etat des variations de capitaux propres (en milliers d’euros)

capital 
social

Primes 
d’émission

résultats 
non 

distribués

ecarts 
de con-
version

actions 
propres

capitaux 
propres  

attribuables 
aux action-
naires de la 

société mère
intérêts 

 minoritaires

Total des 
capitaux 
propres

ii.  Solde de cloTure au  
31-12-2008 reTraiTé

60.272 38 1.252.506 -1.730 0 1.311.086 19.677 1.330.763

1.  résultat de l’exercice 103.242 103.242 1.915 105.157

2.    autres éléments du résultat 
global de la période

3.428 511 3.939 7 3.946

3.  dividendes distribués -49.184 -49.184 -1.687 -50.871

4.  Variations de périmètre 0 0

5.  autres variations 0 0

iii.  Solde de cloTure au  
31-12-2009

60.272 38 1.309.992 -1.219 0 1.369.083 19.912 1.388.995

etat des variations de capitaux propres (en milliers d’euros)

capital 
social

Primes 
d’émission

résultats 
non 

distribués

ecarts 
de con-
version

actions 
propres

capitaux 
propres  

attribuables 
aux action-
naires de la 

société mère
intérêts 

 minoritaires

Total des 
capitaux 
propres

i.  Solde de cloTure  
au 31-12-2007

60.272 38 1.157.275 -534 0 1.217.051 22.596 1.239.647

1.  résultat de l’exercice 116.047 116.047 1.931 117.978

2.   autres éléments du résultat 
global de la période

-15.178 -1.196 -16.374 -27 -16.401

3.   plus-values de réévaluation 
d’actifs

37.169 37.169 37.169

4.  dividendes distribués -42.861 -42.861 -4.769 -47.630

5.  Variations de périmètre 0 0

6.  autres variations 54 54 -54 0

ii.  Solde de cloTure au  
31-12-2008 reTraiTe

60.272 38 1.252.506 -1.730 0 1.311.086 19.677 1.330.763

 d. eTaT conSolidé deS variaTionS de caPiTaux ProPreS
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Tableau consolidé des flux de trésorerie (méthode indirecte) (en milliers d’euros)

31-12-2009
retraité  

31-12-2008

i. Trésorerie et équivalents de trésorerie, solde d’ouverture 166.658 219.500

 

ii. flux de trésorerie nets relatifs aux activités opérationnelles 354.363 277.044

1. flux de trésorerie relatifs à l’exploitation 418.155 335.291

1.1 résultat opérationnel 181.954 166.071

1.2  ajustements pour éléments sans effet de trésorerie 201.028 146.393

1.2.1 amortissements 122.830 89.157

1.2.2 provisions 77.468 53.728

1.2.3 dépréciations de valeur 115 3.140

1.2.4 ecarts de conversion 276 -2.161

1.2.5 autres ajustements pour éléments sans effet de trésorerie 339 2.529

1.3 Variation du fonds de roulement 35.173 22.827

1.3.1 Variation de stocks 24 -36.818

1.3.2 Variation des actifs d’impôt exigible 21.287 -25.234

1.3.3 Variation des clients et autres débiteurs 7.272 20.009

1.3.4 Variation des autres actifs courants -5.052 8.073

1.3.5 Variation des passifs d’impôt exigible 3.356 7.091

1.3.6 Variation des fournisseurs et autres créditeurs 9.375 50.460

1.3.7 Variation des autres passifs courants -1.089 -754

1.3.8 autres variations du fonds de roulement 0 0

2. flux de trésorerie relatifs aux autres activités opérationnelles -63.792 -58.247

2.1 impôts exigibles -68.701 -69.172

2.1.1 impôt sur le résultat -48.712 -45.079

2.1.2 impôt différé -19.989 -24.093

2.2 intérêts perçus sur titres de placement, trésorerie et équivalents de trésorerie 4.988 11.954

2.3 autres entrées (sorties) relatives aux autres activités opérationnelles -79 -1.029

iii. flux de trésorerie nets relatifs aux activités d’investissement -312.070 -1.190.046

1. acquisitions -318.326 -1.193.829

1.1 paiements effectués pour l’acquisition d’immobilisations corporelles et incorporelles -237.071 -209.253

1.2 paiements effectués pour l’acquisition de filiales, de coentreprises ou d’entreprises associées 0 -981.637

1.3 paiements effectués pour l’acquisition d’autres actifs financiers -81.255 -2.939

 e. Tableau conSolidé deS flux de TréSorerie (méTHode indirecTe)
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Tableau consolidé des flux de trésorerie (méthode indirecte) (en milliers d’euros)

31-12-2009
retraité  

31-12-2008

2. cessions 6.108 3.783

2.1 entrées relatives à la cession d’immobilisations corporelles et incorporelles 5.900 844

2.2 entrées relatives à la cession de filiales, de coentreprises ou d’entreprises associées 0 1.370

2.3 entrées relatives à la cession d’autres actifs financiers 208 1.569

3. dividendes perçus classés dans les activités d’investissement 148 0

4. Subventions publiques perçues 0 0

5. autres flux de trésorerie relatifs aux activités d’investissement 0 0

 

iv. flux de trésorerie nets relatifs aux activités de financement 305.438 315.282

1. flux de trésorerie perçus relatifs aux financements 497.925 410.847

1.1 entrées provenant de l’émission d’instruments de capitaux propres 0 0

1.2 entrées provenant de la cession d’actions propres 0 0

1.3 entrées provenant des contrats de location-financement 1.096 9.970

1.4 entrées provenant d’autres actifs non-courants 228 301

1.5 entrées provenant de l’émission d’instruments financiers composés 0 0

1.6 entrées provenant de l’émission d’autres passifs financiers 496.601 400.576

2. flux de trésorerie remboursés relatifs aux financements -94.680 -27.966

2.1 rachat d’instruments de capitaux propres pour leur annulation/destruction 0 0

2.2 achat d’actions propres 0 0

2.3 remboursement de dettes relatives à un contrat de location-financement -19.052 -18.276

2.4 remboursement d’instruments financiers composés 0 0

2.5 remboursement d’autres passifs financiers -75.628 -9.690

3. intérêts -30.911 -19.970

3.1 intérêts versés relatifs aux financements -31.506 -26.151

3.2 intérêts perçus relatifs aux financements 595 6.181

4. dividendes versés -50.871 -47.629

5. augmentation (-) / diminution (+) des placements à court terme -16.025 0

6. augmentation (diminution) des découverts bancaires   

7. autres flux de trésorerie relatifs aux activités de financement

 

v. augmentation nette de titres de placement, trésorerie et des équivalents de trésorerie 347.731 -597.720

vi. effets des changements du périmètre de consolidation 544.878

vii. Trésorerie et équivalents de trésorerie, solde de clôture 514.389 166.658
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  noTe 1a. déclaraTion de conformiTé aux ifrS

les états financiers consolidés du groupe Fluxys sont établis 

conformément au référentiel de normes internationales 

d’informations Financières tel qu’adopté dans l’union 

européenne. ils sont présentés en milliers d’euros.

  noTe 1b. JugemenT eT uTiliSaTion d’eSTimaTionS

la préparation des états financiers nécessite l’utilisation 

d’estimations et d’hypothèses pour la détermination de la 

valeur des actifs et des passifs, l’évaluation des aléas positifs 

et négatifs à la date de clôture, ainsi que les produits et charges 

de l’exercice. 

les estimations significatives réalisées par le groupe pour 

l’établissement des états financiers portent principalement 

sur l’évaluation de la valeur recouvrable des immobilisations 

corporelles et incorporelles, l’évaluation des provisions 

et notamment les provisions pour litiges ainsi que les 

engagements de retraite et assimilés.

en raison des incertitudes inhérentes à tout processus 

d’évaluation, le groupe révise ses estimations sur la base 

d’informations régulièrement mises à jour. il est possible que 

les résultats futurs des opérations concernées diffèrent de 

ces estimations.

outre l’utilisation d’estimations, la direction du groupe a 

fait usage de jugement pour définir le traitement comptable 

adéquat de certaines activités et transactions lorsque les 

normes et interprétations iFrs en vigueur ne traitent pas de 

manière précise des problématiques comptables concernées.

comme indiqué dans le rapport de gestion, Fluxys a introduit 

des recours contre les décisions tarifaires prises par la creg 

en 2008.

en l’absence de décisions judiciaires définitives au moment de 

l’arrêté des comptes, et bien qu’il conteste formellement les 

positions de la creg, le groupe Fluxys a décidé, dans un souci 

de prudence, de dresser ses états financiers 2009, tout comme 

en 2008, en y intégrant les effets des décisions contestées du 

régulateur, principalement par la constitution de provisions.

 iii.  noTeS
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  noTe 1d. modificaTionS ou comPlémenTS aux PrinciPeS eT méTHodeS comPTableS

en 2009, les principes et méthodes comptables suivants ont été 

complétés ou modifiés : 

modifications et compléments :

Les immobilisations corporelles 

Investissements destinés à accro tre la sécurité d’approvisionnement 

en Europe. 

a partir de 2009, les nouveaux investissements régulés destinés 

à accro tre la sécurité d’approvisionnement en europe font l’objet 

d’une méthode d’amortissement au profil dégressif. cette méthode 

reflète plus étroitement le rythme selon lequel Fluxys s’attend à 

consommer les avantages économiques futurs liés à ces actifs. 

cette méthode d’amortissement, arrêtée par le conseil 

d’administration de Fluxys en sa séance du 10 mars 2010, n’a 

pas d’impact sur le résultat de la société, ces amortissements 

étant couverts par les tarifs régulés.

Investissements dans le cadre de l’extension du Terminal GNL à 

Zeebrugge. 

les investissements réalisés dans le cadre de l’extension du 

terminal gnl à Zeebrugge sont amortis sur 20 ans et ce, 

conformément au rythme selon lequel le groupe s’attend à 

consommer les avantages économiques liés à ces actifs.

l’impact de cette nouvelle règle d’amortissement représente une 

charge complémentaire de 5.124 k2 en 2009.

  noTe 1c. daTe d’auToriSaTion de PublicaTion

le conseil d’administration de Fluxys sa a arrêté les états 

financiers iFrs du groupe Fluxys le 10 mars 2010.
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  noTe 1e. adoPTion de nouveaux PrinciPeS comPTableS ou réviSionS d’ifrS

a la date d’autorisation de publication des présents états 

financiers, les normes et interprétations suivantes ont été émises 

mais ne sont pas encore d’application obligatoire :

ifrS 3 - Regroupements d’entreprises (révisée en 2008) (applicable 

à la comptabilisation des regroupements d’entreprises pour 

lesquels la date de l’accord est à compter du commencement de 

la première période annuelle ouverte à partir du 1er juillet 2009). 

ifrS 9 - Instruments financiers (applicable pour les périodes 

annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2013).

améliorations aux ifrS (2008-2009) (normalement applicables 

pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2010).

amendements à ifrS 1- Première adoption des IFRS - Exemptions 

additionnelles (normalement applicables prospectivement pour 

les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2010).

amendements à ifrS 1- Première adoption des IFRS – Exemptions 

liées à IFRS 7 (normalement applicables prospectivement pour les 

périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2010).

amendements à ifrS 2 - Paiement fondé sur des actions (applicables 

pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2010).

amendements à iaS 24 - Informations relatives aux parties liées 

(applicables pour les périodes annuelles ouvertes à compter du  

1er janvier 2011). cette norme remplace ias 24 informations 

relatives aux parties liées publié en 2003.

amendements à iaS 27 - Etats financiers consolidés et individuels 

(révisée en 2008) (applicables pour les périodes annuelles 

ouvertes à compter du 1er juillet 2009).

amendements à iaS 32 - Instruments financiers : Présentation – 

Classifications des droits émis (applicables pour les périodes 

annuelles ouvertes à compter du 1er février 2010).

amendements à iaS 39 - Instruments financiers : Comptabilisation 

et évaluation – Eléments de couverture éligibles (applicables pour les 

périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2009).

ifric 15 - Contrats liés à la construction d’immeubles (applicable 

pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2010).

ifric 17 - Distributions d’actifs autres que de la trésorerie aux 

propriétaires (applicable pour les périodes annuelles ouvertes à 

compter du 1er juillet 2009).

ifric 19 - Eteindre des passifs financiers avec des instruments de 

capitaux propres (applicable pour les périodes annuelles ouvertes 

à compter du 1er juillet 2010).

amendements à ifric 14 & iaS 19 – Le plafonnement d’un actif 

au titre des prestations définies, les obligations de financement 

minimum et leur interaction – Avances d’une obligation de 

financement minimum (applicables pour les périodes annuelles 

ouvertes à compter du 1er janvier 2011).

la direction du groupe prévoit que l’adoption de ces normes 

et interprétations n’aura pas d’impact matériel sur les états 

financiers du groupe dans les périodes à venir.
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  noTe 2. PrinciPeS eT méTHodeS comPTableS

les principes et méthodes comptables ont été arrêtés par le 

conseil d’administration de Fluxys en sa séance du 10 mars 

2010. toute modification ou complément par rapport à l’exercice 

précédent est souligné.

 2.1 Principes généraux

les états financiers présentent une image fidèle de la situation 

financière, de la performance financière et des flux de trésorerie 

du groupe Fluxys.

le groupe établit ses états financiers selon la méthode de la 

comptabilité d’engagement, sauf pour les informations relatives 

aux flux de trésorerie.

les actifs et passifs ne sont pas compensés, sauf si la 

compensation est imposée ou autorisée par une norme comptable 

internationale.

le bilan du groupe Fluxys présente les actifs et passifs courants 

et non-courants séparément. 

les méthodes comptables sont appliquées de manière 

consistante.

 2.2 critères de consolidation

les états financiers consolidés du groupe Fluxys sont 

établis conformément aux iFrs et en particulier les iFrs 3 

(Regroupements d’entreprises), ias 27 (Etats financiers consolidés 

et individuels), ias 28 (Participations dans des entreprises associées) 

et ias 31 (Participations dans des coentreprises).

les filiales (sur lesquelles un contrôle est exercé) sont consolidées 

selon la méthode d’intégration globale (ias 27), les coentreprises 

(pour lesquelles il existe un contrôle conjoint) sont consolidées 

selon la méthode d’intégration proportionnelle (ias 31) et les 

entreprises associées (sur lesquelles une influence notable est 

exercée) sont mises en équivalence (ias 28).

le contrôle est le pouvoir de diriger les politiques financières et 

opérationnelles d’une entreprise afin d’obtenir des avantages de 

ses activités.

le contrôle conjoint est le partage de ce contrôle en vertu d’un 

accord contractuel entre partenaires.

l’influence notable est le pouvoir de participer aux décisions de 

politique financière et opérationnelle d’une activité économique, 

sans toutefois exercer un contrôle ou un contrôle conjoint sur 

ces politiques.

au cas où son impact sur les états financiers est peu matériel, une 

entreprise associée peut ne pas être mise en équivalence.
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 2.3 date de clôture

les états financiers consolidés sont arrêtés au 31 décembre, date 

de clôture des comptes de la société mère.

lorsque la date de clôture des comptes d’une société-filiale ou 

d’une entreprise associée est comprise entre le 30 septembre 

et le 31 décembre, ses états financiers sont utilisés tels quels. 

néanmoins, si des transactions ou d’autres événements 

significatifs se sont produits entre la date de clôture des comptes 

de la filiale ou de l’entreprise associée et le 31 décembre, des 

ajustements sont effectués pour prendre en compte les effets de 

ces transactions et autres événements significatifs. 

si la date de clôture est antérieure au 30 septembre, une situation 

intercalaire au 31 décembre est établie pour les besoins de la 

consolidation. 

 2.4 evénements postérieurs à la clôture

la valeur des actifs et passifs à la date du bilan est ajustée lorsque 

des événements postérieurs à la clôture altèrent les montants 

déterminés sur base de situations et circonstances qui existaient 

à la date de clôture.

ces ajustements ont lieu jusqu’à la date d’approbation des états 

financiers par le conseil d’administration.

les autres événements se rapportant à des situations apparues 

après la date de clôture sont présentés dans les notes annexes 

s’ils sont significatifs.

 2.5  conversion des états financiers des entités à l’étranger

dans le cadre de la consolidation, les bilans des entités à 

l’étranger sont convertis en eur selon la méthode du cours de 

clôture et les comptes de résultats sont convertis au taux moyen 

de l’exercice s’il n’a pas varié de façon significative. 

la quote-part du groupe dans les écarts résultant de cette méthode 

de conversion figure sous la rubrique “ecarts de conversion” 

des capitaux propres consolidés tandis que la part des intérêts 

minoritaires figure sous la rubrique “intérêts minoritaires” des 

capitaux propres consolidés au passif du bilan.

 

 2.6 goodwill (ecart de consolidation)

le goodwill représente l’excédent, à la date d’acquisition, du coût 

du regroupement d’entreprises sur la part d’intérêt de l’acquéreur 

dans la juste valeur nette des actifs, passifs et passifs éventuels 

identifiables.

   si cette différence est positive, le goodwill est reconnu comme 

un actif. un test de dépréciation (Impairment test) est réalisé 

chaque année même en l’absence d’indices de perte de valeur 

ou plus fréquemment si des événements ou des changements 

de circonstances indiquent qu’il pourrait s’être déprécié  

(iFrs 3 – Regroupements d’entreprises).

   si cette différence est négative, le goodwill négatif est 

comptabilisé en résultat.
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 2.7 les immobilisations incorporelles

une immobilisation incorporelle est comptabilisée s’il est 

probable que les avantages économiques futurs attribuables à 

l’actif iront à l’entreprise et si le coût de cet actif peut être évalué 

de façon fiable.

les immobilisations incorporelles figurent au bilan à leur coût 

(modèle du coût), sous déduction des amortissements et pertes 

de valeur éventuelles.

les immobilisations incorporelles portées à l’actif du bilan dont l’usage 

est limité dans le temps, sont amorties sur leur durée d’utilité.

les logiciels informatiques sont amortis au taux de 20 %.

les dépenses ultérieures sont activées si elles permettent 

de générer des avantages économiques au-delà du niveau de 

performance initiale.

 

a chaque clôture de l’exercice, les immobilisations incorporelles 

sont revues afin d’identifier les indications de pertes de valeur 

éventuelles s’étant produites au cours de l’exercice. lorsque 

de telles indications existent, il est procédé à l’estimation de la 

valeur recouvrable des immobilisations incorporelles concernées. 

la valeur recouvrable est définie comme la valeur la plus élevée 

entre la juste valeur nette d’un actif et sa valeur d’utilité. 

la valeur d’utilité est calculée par l’actualisation des entrées et 

sorties de trésoreries futures générées par l’utilisation continue 

de l’actif et par sa sortie finale à un taux d’actualisation approprié.

ces immobilisations font l’objet de pertes de valeur lorsque, en 

raison de leur altération ou de modifications de circonstances 

économiques ou technologiques, leur valeur comptable dépasse 

leur valeur recouvrable par l’entreprise.

les immobilisations incorporelles dont l’utilisation est indéfinie 

font l’objet d’un test de dépréciation annuellement et sont dépré-

ciées si leur valeur comptable dépasse leur valeur recouvrable.

la durée d’utilité, le mode d’amortissement ainsi que la valeur 

résiduelle éventuelle des immobilisations incorporelles sont 

réexaminés à chaque date de clôture et, le cas échéant, adaptés 

de façon prospective.

droits d’émission de gaz à effet de serre

les quotas d’émission de gaz à effet de serre acquis à titre onéreux 

sont comptabilisés en immobilisations incorporelles à leur coût 

d’acquisition. les droits obtenus à titre gratuit sont repris en 

immobilisations incorporelles à une valeur comptable nulle. 

le rejet des gaz à effet de serre dans l’atmosphère est comptabilisé 

en charge opérationnelle avec, en contrepartie, l’enregistrement 

d’une obligation de restitution des quotas correspondants aux 

émissions de la période au passif du bilan (autres créditeurs). 

cette charge est évaluée au coût moyen pondéré des droits acquis 

ou reçus.

lors de la restitution des droits, l’obligation enregistrée au passif du 

bilan (autres créditeurs) est éteinte par un prélèvement des quotas 

d’émission repris au niveau des immobilisations incorporelles.

en cas d’insuffisance de quotas pour couvrir les émissions de gaz 

à effet de serre de l’exercice, le groupe constitue une provision. 

cette provision est valorisée sur base du prix de marché à la 

clôture des quotas restant à acquérir.

 

les quotas excédentaires qui n’ont pas fait l’objet d’une cession 

sur le marché sont valorisés en fin d’exercice au coût moyen 

pondéré des droits acquis ou reçus ou au prix de marché si 

celui-ci est inférieur au coût moyen pondéré.
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 2.8 les immobilisations corporelles

une immobilisation corporelle est comptabilisée s’il est probable 

que les avantages économiques futurs associés à cet élément 

iront à l’entreprise et si le coût de cet actif peut être évalué de 

façon fiable.

les immobilisations corporelles figurent au bilan à leur coût 

(modèle du coût), sous déduction des amortissements et pertes 

de valeur éventuelles.

les dépenses ultérieures sont activées si elles permettent 

de générer des avantages économiques au-delà du niveau de 

performance initiale.

a chaque clôture de l’exercice, les immobilisations corporelles 

sont revues afin d’identifier les indications de pertes de valeur 

éventuelles s’étant produites au cours de l’exercice. lorsque 

de telles indications existent, il est procédé à l’estimation de la 

valeur recouvrable des immobilisations corporelles concernées. 

la valeur recouvrable est définie comme la valeur la plus élevée 

entre la juste valeur nette d’un actif et sa valeur d’utilité. la valeur 

d’utilité est calculée par l’actualisation des entrées et sorties de 

trésoreries futures générées par l’utilisation continue de l’actif et 

par sa sortie finale à un taux d’actualisation approprié.

les contrats de location-financement sont ceux qui transfèrent 

au preneur du contrat la quasi-totalité des risques et avantages 

inhérents à la propriété d’un actif. les actifs détenus en vertu de 

ces contrats sont enregistrés au bilan à leur juste valeur ou, si 

cette valeur est inférieure, à la valeur actualisée des paiements 

minimaux liés aux contrats. l’obligation correspondante est 

enregistrée dans les dettes financières. 

les redevances de location-financement sont ventilées entre charges 

financières et remboursements de la dette de location-financement 

de manière à obtenir un taux d’intérêt périodique constant sur le 

solde restant dû au passif au titre de chaque période.

Subventions et déductions pour investissements

les subventions publiques liées aux immobilisations corporelles 

ainsi que les contributions de parties tierces dans le financement 

de telles immobilisations viennent en déduction du coût de 

l’immobilisation corporelle concernée.

 

les déductions fiscales obtenues pour investissements sont 

comptabilisées en déduction de la valeur brute des immobilisations 

au titre desquelles elles ont été reçues avec, en contrepartie, la 

comptabilisation d’un impôt différé.

méthodes d’amortissement

les immobilisations corporelles sont amorties sur leur durée 

d’utilité. 

chaque élément significatif constitutif d’une immobilisation 

corporelle est comptabilisé séparément et est amorti sur base 

de sa durée d’utilité.

le mode d’amortissement utilisé reflète le rythme selon lequel 

le groupe s’attend à consommer les avantages économiques 

futurs liés à l’actif.

les investissements régulés destinés à accro tre la sécurité 

d’approvisionnement en europe font l’objet d’une méthode 

d’amortissement au profil dégressif qui reflète plus étroitement 

le rythme selon lequel le groupe s’attend à consommer les 

avantages économiques futurs liés à ces actifs.
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les principales durées d’amortissement sont :

-  50 ans pour les canalisations de transport en belgique, les 

installations de terminalling et les réservoirs ;

-  50 ans pour les bâtiments administratifs, les habitations et 

installations en faveur du personnel ;

-  40 ans pour les installations de stockage et le méthanier ; 

-  33 ans pour les bâtiments industriels ;

-  20 ans pour les investissements liés à l’extension du terminal 

gnl à Zeebrugge ;

-  10 ans pour l’outillage et le mobilier ;

- 5 ans pour les véhicules et les engins de chantier ;

- 4 ans pour le matériel informatique ;

- 3 ans pour les prototypes ;

-  10 ans à 40 ans pour les autres installations.

la durée d’utilité, le mode d’amortissement ainsi que la valeur 

résiduelle éventuelle des immobilisations corporelles sont 

réexaminés à chaque date de clôture et, le cas échéant, adaptés 

de façon prospective.

 2.9  Titres de capitaux propres non consolidés  
(tels qu’actions et parts)

les titres de capitaux propres non consolidés sont comptabilisés 

à leur juste valeur, sauf si cette dernière ne peut être déterminée 

de façon fiable, auquel cas, ils sont évalués à leur coût. 

les variations de la juste valeur sont comptabilisées directement 

dans les capitaux propres jusqu’à la décomptabilisation de l’actif, 

date à laquelle le gain ou la perte cumulé dans les capitaux 

propres est comptabilisé en résultat. 

s’il existe une indication objective de la dépréciation des titres de 

capitaux propres non consolidés, ces derniers sont soumis à un 

test de dépréciation et, le cas échéant, une perte de valeur est 

comptabilisée directement en résultat. 

 2.10 créances de location-financement

les actifs donnés en location-financement sont les actifs pour 

lesquels le groupe transfère la quasi-totalité des risques et des 

avantages inhérents à la propriété légale au preneur du contrat. 

les actifs donnés en location-financement sont présentés au bilan 

comme des créances pour un montant égal à l’investissement 

net dans le contrat de location. les redevances de location-

financement acquises sont ventilées entre produits financiers 

et remboursements de la créance de location-financement de 

manière à obtenir un taux de rentabilité périodique constant 

sur l’encours d’investissement net du groupe dans le contrat de 

location-financement.

lorsque la classification des contrats en contrats de location-

financement est basée sur la valeur actualisée des paiements 

minimaux, le critère retenu est le suivant : si la valeur actualisée 

des paiements minimaux correspond à au moins 90 % de la 

juste valeur de l’actif loué, estimation faite au début du contrat 

de location, les contrats sont classifiés en contrats de location-

financement. aucune valeur résiduelle n’est retenue pour les 

actifs de transport de gaz en belgique, eu égard à la spécificité 

du secteur d’activité.
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 2.11 les stocks

evaluation

les stocks sont évalués au plus faible du coût et de la valeur 

nette de réalisation.

des dépréciations sur stocks sont actées, si nécessaire, pour 

tenir compte :

   soit de la valeur nette de réalisation, 

   soit des pertes de valeur sur stocks suite à des aléas justifiés 

par la nature des avoirs en cause ou de l’activité exercée.

de telles dépréciations des stocks sont comptabilisées en charges 

de l’exercice au cours duquel elles se produisent.

Stocks de gaz

les mouvements de stocks de gaz sont évalués selon la méthode 

des prix moyens pondérés.

Stocks de matières consommables et de fournitures

les matières consommables et les fournitures sont inventoriées 

par application de la méthode des prix moyens pondérés. 

commandes en cours d’exécution

les travaux en cours pour compte de tiers sont valorisés à leur prix 

de revient en ce compris les coûts indirectement imputables. 

lorsque le résultat d’une commande en cours d’exécution peut 

être estimé de façon fiable, les produits du contrat et les coûts 

du contrat sont comptabilisés respectivement en produits et en 

charges en fonction du degré d’avancement de la commande à la 

date de clôture. une perte attendue sur la commande en cours 

d’exécution est immédiatement comptabilisée en charges.

 2.12 les coûts d’emprunt

les coûts d’emprunt directement attribuables à l’acquisition, 

la construction ou la production d’un actif exigeant une longue 

période de préparation (immobilisations, stocks, immeubles de 

placements, …) sont ajoutés au coût de cet actif, jusqu’à ce qu’il 

puisse être utilisé ou vendu.

le montant du coût de ces emprunts incorporable au coût de 

l’actif correspond au coût réel encouru sur ces emprunts, coût 

diminué de tout produit obtenu du placement temporaire de ces 

fonds empruntés.

 2.13 instruments financiers

Titres de placement

les titres de placement financier, dont l’échéance au moment 

de l’acquisition est supérieure à 3 mois, sont classés dans la 

catégorie des actifs financiers à la juste valeur par le biais du 

compte de résultat. les variations de la juste valeur de ces actifs 

financiers sont comptabilisées en compte de résultat.

instruments dérivés non qualifiés d’instruments de couverture

le groupe Fluxys utilise des instruments financiers dérivés pour 

couvrir son exposition aux risques de change ainsi qu’aux risques 

de taux d’intérêts.

certains instruments financiers dérivés, bien qu’ils couvrent de 

manière économique un risque déterminé, ne respectent pas les 

critères stricts pour l’application de la comptabilité de couverture 

suivant l’ias 39 “instruments financiers : comptabilisation et 

évaluation”.

les variations de la juste valeur de ces actifs financiers sont 

comptabilisées directement en compte de résultat.



8 1 e  e X e r c i c e  189

é T A T s  f i n A n C i e r s  C o n s o l i D é s  e n  i f r s

 2.14 la trésorerie et les équivalents de trésorerie

la trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent les 

valeurs disponibles, les placements bancaires à court terme et 

les placements facilement convertibles en un montant connu de 

trésorerie qui sont soumis à un risque négligeable de changement 

de valeur (maximum 3 mois).

les équivalents de trésorerie sont classés dans la catégorie 

des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de 

résultat. les variations de la juste valeur de ces actifs financiers 

sont comptabilisées en compte de résultat.

 2.15   les créances commerciales et autres éléments d’actifs

les créances commerciales et autres éléments d’actifs sont 

évalués à leur valeur nominale, diminuée des montants estimés 

non recouvrables.

lorsque l’effet de la valeur temps de l’argent est significatif, 

les créances commerciales et autres éléments d’actifs sont 

actualisés.

les éléments visés dans ces rubriques font l’objet de dépréciations 

lorsque leur valeur comptable à la date de clôture de l’exercice est 

supérieure à leur valeur recouvrable. 

 2.16 les provisions

les provisions comptabilisées au passif du bilan sont celles qui 

répondent aux critères suivants :

   le groupe a une obligation actuelle (juridique ou implicite) 

résultant d’un événement passé et 

   il est probable (i.e. plus probable qu’improbable) qu’une sortie 

de ressources représentatives d’avantages économiques sera 

nécessaire pour éteindre l’obligation et

   le montant de l’obligation peut être estimé de manière fiable. 

si ces conditions ne sont pas réunies, aucune provision n’est 

comptabilisée.

le montant comptabilisé en provisions correspond à la meilleure 

estimation de la dépense nécessaire à l’extinction de l’obligation 

actuelle à la date de clôture, autrement dit, le montant que 

l’entreprise estime raisonnablement devoir payer pour éteindre 

l’obligation à la date de clôture ou pour la transférer à un tiers à 

cette même date.

cette estimation est basée, soit sur la demande introduite par un 

tiers, soit sur devis ou estimations détaillés. pour l’ensemble des 

provisions comptabilisées, le management estime la probabilité 

de sorties de ressources à plus de 50 %.

lorsque l’effet de la valeur temps de l’argent est significatif, les 

provisions sont actualisées. le taux d’actualisation utilisé est 

un taux avant impôts reflétant les appréciations actuelles par le 

marché de la valeur temps de l’argent et des risques spécifiques 

à ces passifs.

tout risque encouru par le groupe ne répondant pas aux critères 

susmentionnés fait l’objet d’une description au niveau des passifs 

éventuels dans les notes annexes.

Provisions pour pensions et autres engagements collectifs

Fluxys a mis en place des régimes de pensions complémentaires 

de type “but à atteindre” ou de type “primes fixes”. les avantages 

de ces régimes reposent sur l’ancienneté de service et le salaire 

de l’employé.
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le régime de pensions de type “but à atteindre” permet à 

l’employé de bénéficier d’un capital calculé selon une formule qui 

tient compte du salaire annuel en fin de carrière et de l’ancienneté 

acquise lors du départ à la retraite.

le régime de pensions de type “primes fixes” permet à l’employé 

de bénéficier d’un capital constitué par des primes personnelles 

et par des primes patronales en fonction du salaire.

en cas de décès avant le départ en pension, ces 2 régimes 

prévoient des capitaux en faveur du conjoint survivant et des 

allocations aux orphelins.

evaluation 

les engagements de pensions sont évalués annuellement par 

un actuaire qualifié.

les versements réguliers relatifs à ces régimes de pensions 

complémentaires sont comptabilisés en charges au moment où 

ils sont engagés. 

les provisions pour pensions et autres engagements collectifs 

sont comptabilisées au bilan conformément à l’ias 19 (avantages 

du personnel) en fonction de la méthode de la valeur actuelle des 

engagements attendus (pucm - Projected Unit Credit Method).

ecarts actuariels relatifs aux avantages postérieurs à l’emploi

les écarts actuariels constatés sur l’estimation des engagements 

non couverts relatifs aux avantages postérieurs à l’emploi sont 

enregistrés dans les provisions sans passer par le compte de 

résultat mais en impactant directement les capitaux propres.

 2.17 Passifs portant intérêts

les passifs portant intérêts sont comptabilisés à concurrence 

du montant net obtenu. après la comptabilisation initiale, les 

emprunts productifs d’intérêts sont comptabilisés au coût amorti. 

la différence entre le coût amorti et la valeur de remboursement 

est prise en résultat en fonction de leur taux d’intérêt effectif sur 

la durée des emprunts.

 2.18 les dettes commerciales

les dettes commerciales sont évaluées à leur valeur nominale.

lorsque l’effet de la valeur temps de l’argent est significatif, les 

dettes commerciales sont actualisées.

 2.19  les avoirs, droits, dettes et engagements en devises 
étrangères

comptabilisation à la conclusion de l’opération

les créances et dettes en monnaie étrangère sont valorisées au 

cours du jour de l’opération.

evaluation en fin d’exercice

en fin d’exercice et conformément à l’ias 21 (Effets des variations 

des cours des monnaies étrangères), les actifs et passifs monétaires 

ainsi que les droits et engagements sont valorisés au cours de 

clôture de l’exercice. 

cette revalorisation donne naissance à des écarts de conversion 

qui sont globalisés par devises et comptabilisés en résultat.
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 2.20 la comptabilisation des produits

les produits sont évalués à la juste valeur de la contrepartie reçue 

ou à recevoir, lorsque ces produits sont acquis à l’entreprise et 

que leur juste valeur peut être déterminée de façon fiable.

les revenus régulés perçus par le groupe peuvent générer un boni 

ou un mali par rapport à la marge équitable destinée à rémunérer 

les capitaux investis. les bonis sont reportés et comptabilisés en 

tant que passif régulatoire (courant ou non-courant), tandis que 

les revenus acquis correspondant à un mali sont repris en produits 

des activités ordinaires en contrepartie de la comptabilisation 

d’un actif régulatoire (courant ou non-courant).

 2.21 les impôts

les impôts exigibles sont établis conformément aux règles 

fiscales locales et reposent sur le résultat de la société mère, 

des filiales et de la quote-part détenue dans les coentreprises.

les actifs et passifs d’impôt différé enregistrent respectivement 

les différences temporelles déductibles ou imposables entre les 

valeurs comptables et fiscales.

les actifs et passifs d’impôt différé sont évalués aux taux d’impôt 

applicables pour l’exercice au cours duquel il est attendu que 

l’actif sera réalisé ou le passif réglé, si ces taux sont adoptés ou 

quasi adoptés à la date de clôture.

les impôts différés actifs ne sont enregistrés que lorsqu’il est 

probable de réaliser des bénéfices imposables, sur lesquels les 

actifs d’impôt différé seront imputés.
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  noTe 3. acquiSiTionS, ceSSionS eT reSTrucTuraTionS

1. variations du périmètre de consolidation

fluxys & co et Segeo :

la société Fluxys & co (ex distrigaz & c°), rachetée par le groupe 

le 01-07-2008, a fait l’objet d’une scission partielle au cours du 

premier semestre 2009. son activité de commercialisation des 

contrats de transport de gaz de frontière à frontière a été absorbée 

le 12 mai 2009 par Fluxys sa avec effet au 1er janvier 2009. 

la participation dans le partenariat de droit norvégien “partrederiet 

bW gas Fluxys da” ainsi que les droits et obligations liés aux 

litiges en matière régulatoire et fiscale pendants subsistent en 

Fluxys & co.

par ailleurs, la société segeo, propriétaire de la canalisation 

‘s gravenvoeren – blaregnies, et dont Fluxys détenait 100 % des 

parts avec effet au 1er juillet 2008, a également été absorbée 

par celle-ci à la même date et avec la même rétroactivité. 

la société segeo cesse d’exister et dispara t ainsi du périmètre 

de consolidation.

cette restructuration interne du groupe n’a pas d’effet sur les 

états financiers consolidés. nous renvoyons le lecteur au rapport 

de gestion pour plus d’informations à ce sujet.

fluxys europe :

Fluxys europe est une société anonyme constituée le 10 décembre 

2009 par Fluxys (99,9 %) et Flux ré (0,1 %). cette société a pour 

objet l’acquisition de participations dans des activités gazières 

internationales ainsi que le financement de telles acquisitions. 

son capital s’élève à 81.000 k2. Fluxys europe a été consolidée 

par intégration globale au 31-12-2009.

2. achèvement du regroupement d’entreprise fluxys & co

nous renvoyons le lecteur à la note 3 aux états financiers 2008 du 

groupe pour le détail de l’opération d’acquisition.

la comptabilisation initiale du regroupement d’entreprise 

Fluxys & co avait été déterminée provisoirement en 2008 

suite aux importantes incertitudes pesant sur l’environnement 

régulatoire.

 

la comptabilisation de ce regroupement d’entreprise a été 

achevée au second semestre 2009 sur base des principes suivants 

au niveau de l’activité de transport :

   immobilisations corporelles : la juste valeur des immobilisations 

corporelles acquises a été déterminée sur base de la Regulated 

Asset Base acceptée par le régulateur pour ces installations. 

l’écart entre cette juste valeur et la valeur comptable des 

immobilisations acquises a permis d’allouer 239.308 k2, 

allocation accompagnée de la comptabilisation d’impôts 

différés pour 81.341 k2 au passif du bilan.

   autres débiteurs : les états financiers de distrigaz & c° arrêtés 

au 30 juin 2008 ont été retraités pour y intégrer les effets 

des décisions creg contestées. le goodwill généré suite à 

cette comptabilisation a été affecté en créances vis-à-vis des 

vendeurs pour un montant de 40.013 k2 dans l’attente des 

décisions de justice mentionnées au point suivant.

    immobilisations incorporelles : le solde du prix conventionnel 

(350.000 k2 net d’impôts) a été affecté aux immobilisations 

incorporelles pour 292.101 k2 et 99.285 k2 en impôts différés 

au passif du bilan. la valeur de ces immobilisations ne pourra 

être fixée définitivement qu’après décisions de justice dans 

le cadre des recours introduits ou suite à des modifications 

législatives fixant la portée et la durée de ces contrats.
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les instruments financiers Interest rate swap avaient déjà fait 

l’objet d’une comptabilisation à leur juste valeur en 2008.

pour rappel, Fluxys a obtenu une garantie d’indemnisation non 

solidaire de la part de sueZ-tractebel et de publigaz, à hauteur 

de 250.000 k2, pour la couverture du risque lié à la constatation 

d’une valeur éventuellement inférieure à la valeur conventionnelle 

de 350.000 k2 de l’activité visée, qui résulterait de décisions 

législatives, régulatoires ou juridictionnelles. cette garantie court 

jusqu’en 2015 (voir également la note 32, point 12).

en ce qui concerne l’activité “méthanier”, l’achèvement de la 

comptabilisation du regroupement d’entreprise a conduit à 

une affectation complémentaire au niveau des immobilisations 

corporelles et impôts différés y associés. l’intégralité du prix 

payé a ainsi été affectée en immobilisations corporelles et aux 

instruments financiers liés à cette activité.

distrigas détient une option de rachat de la participation dans le 

méthanier exerçable pendant 6 mois à l’issue d’une période de 

3 ans. le prix d’exercice de cette option est fixé à 70 m2. 

d’autre part, Fluxys, possède une option de vente sur sueZ-

tractebel (ou toute société de son groupe désignée par elle) 

de cette même participation à des conditions identiques 

dans l’hypothèse où distrigas n’exercerait pas son option. 

ces options ont été valorisées dans les états financiers iFrs 2008 

lors de l’achèvement de la comptabilisation du regroupement 

d’entreprise pour un montant de 7.246 k2. elles sont reprises à 

l’actif du bilan sous la rubrique “autres actifs financiers”.
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impacts de l’achèvement de la comptabilisation du regroupement d’entreprises

résultat 2ième semestre 2008 en k4

finalisation de l’affectation
affectation  

finalisée  
2008

contrats de  
transport de 

frontière à frontière navire

dotations nettes aux amortissements corporels -3.386 -318 -3.704

dotations nettes aux amortissements incorporels -5.436 0 -5.436

Variation de valeur des instruments financiers 0 7.246 7.246

impôts différés 2.999 -2.355 644

résultat net -5.823 4.573 -1.250

impacts de l’achèvement de la comptabilisation du regroupement d’entreprises

bilan 01-07-2008 en k4
affectation 

initiale 2008

finalisation de l’affectation
affectation  

finalisée  
01-07-2008

∆contrats de  
transport de 

frontière à frontière navire

goodwill 402.638 -390.796 -11.842 0 -402.638

immobilisations corporelles 67.756 239.308 17.939 325.003 257.247

immobilisations incorporelles 0 292.101 0 292.101 292.101

instruments financiers 22.570 0 0 22.570 0

clients et autres débiteurs 0 40.013 0 40.013 40.013

impôts différés -30.299 -180.626 -6.097 -217.022 -186.723

instruments financiers -1.186 0 0 -1.186 0
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impacts de l’achèvement de la comptabilisation du regroupement d’entreprises :

bilan 31-12-2008 en k4 bilan initial

finalisation de l’affectation

bilan retraité 
31-12-2008

∆contrats de  
transport de 

frontière à frontière navire

goodwill 402.638 -390.796 -11.842 0 -402.638

immobilisations corporelles 68.491 235.922 17.621 322.034 253.543

immobilisations incorporelles 0 286.665 0 286.665 286.665

instruments financiers 22.570 0 7.246 29.816 7.246

clients et autres débiteurs 0 40.013 0 40.013 40.013

capitaux propres 5.823 -4.573 1.250 1.250

impôts différés -30.299 -177.627 -8.452 -216.378 -186.079

instruments financiers -1.186 0 0 -1.186 0

3. achèvement du regroupement d’entreprise Segeo

nous renvoyons le lecteur à la note 3 aux états financiers 2008 

du groupe pour le détail de l’opération d’acquisition des 25 % 

complémentaires de participation en segeo.

la comptabilisation initiale du regroupement d’entreprise segeo 

avait été déterminée provisoirement en 2008 suite aux importantes 

incertitudes pesant sur l’environnement régulatoire.

l’achèvement de la comptabilisation de ce regroupement 

d’entreprises a conduit à affecter un montant de 18.769 k2 aux 

immobilisations corporelles acquises. la juste valeur de ces 

installations a été déterminée sur base de 25 % de la Regulated 

Asset Base acceptée par le régulateur. 

cette allocation est accompagnée de la comptabilisation d’impôts 

différés pour 6.380 k2 au passif du bilan.

cette allocation nette s’élève à 12.389 k2, par rapport à un goodwill 

initial de 4.890 k2, et a ainsi généré un badwill de 7.499 k2 

comptabilisé directement en résultat en 2008.

cette opération se situant dans le cadre d’un regroupement 

d’entreprises réalisé par étapes, la quote-part détenue 

antérieurement par le groupe dans les immobilisations corporelles 

susmentionnées a également été portée à la juste valeur par le 

biais d’une réévaluation pour un montant brut de 56.308 k2.
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impacts de l’achèvement de la comptabilisation du regroupement d’entreprises

bilan 01-07-2008 en k4
affectation 

initiale 2008

finalisation de l’affectation affectation  
finalisée  

01-07-2008
∆

goodwill réévaluation

goodwill 4.890 -4.890 0 0 -4.890

immobilisations corporelles 0 18.769 56.308 75.077 75.077

capitaux propres 0 -7.499 -37.169 -44.668 -44.668

impôts différés 0 -6.380 -19.139 -25.519 -25.519

impacts de l’achèvement de la comptabilisation du regroupement d’entreprise :

résultat 2ième semestre 2008 en k4

finalisation de l’affectation affectation  
finalisée  

01-07-2008goodwill réévaluation

dotations nettes aux amortissements -441 -1.325 -1.766

autres produits non opérationnels - badwill 7.499 0 7.499

impôts différés 150 450 600

résultat net 7.208 -875 6.333

impacts de l’achèvement de la comptabilisation du regroupement d’entreprise :

bilan 31-12-2008 en k4 bilan initial

finalisation de l’affectation
bilan retraité 

31-12-2008
∆

goodwill réévaluation

goodwill 4.890 -4.890 0 0 -4.890

immobilisations corporelles 0 18.328 54.983 73.311 73.311

capitaux propres  -7.208 -36.294 -43.502 -43.502

impôts différés 0 -6.230 -18.689 -24.919 -24.919
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4. informations relatives aux participations

entreprises consolidées par la méthode de l’intégration globale 

nom de la filiale Siège n° d’entreprise
 % d’intérêt 

dans le capital
activité 

principale
devise

date  
de clôture

fluxyS lng Sa
rue guimard 4
b - 1040 bruxelles

0426 047 853 93,20  % terminalling gnl eur 31 décembre

HuberaTor Sa
rue guimard 4
b - 1040 bruxelles

0466 874 361 90,00  % Hub eur 31 décembre

fluxyS & co Sa
avenue des arts 31
b - 1040 bruxelles

0464 255 658 100,00 % (1) méthanier eur 31 décembre

gmSl ltd
clarendon road
gb - cambridge cb2 2bH

- 100,00  % services gbp 31 décembre

fluxyS nl bv
schouwburgplein 30/34
nl - 3012cl rotterdam

- 100,00  % Holding eur 31 décembre

fluxyS bbl bv
schouwburgplein 30/34
nl - 3012cl rotterdam

- 100,00  % Holding eur 31 décembre

flux re Sa
rue de merl 74
l - 2146 luxembourg

- 100,00  %
société de 

réassurance
eur 31 décembre

fluxyS euroPe Sa
rue guimard 4
b - 1040 bruxelles

0821 382 439 100,00  % (2) Holding eur 31 décembre

(1) A partir du 01-07-2008
(2) A partir de 10-12-2009
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entreprises consolidées par la méthode de l’intégration proportionnelle

nom de  
la coentreprise

Siège n° d’entreprise
 % d’intérêt 

dans le capital
activité 

principale
devise

date  
de clôture

bbl company vof
concourslaan 17
nl - 9700ae groningen

- 20,00  % transport de gaz eur 31 décembre

association en participation

nom de l’association 
en participation

Siège n° d’entreprise  % d’intégration
activité 

principale
devise

date  
de clôture

Pr bW gas /  
fluxys da

norvège - 49,00  % (3) méthanier usd 31 décembre

données des coentreprises incluses dans le groupe (en milliers d’euros)

31-12-2009* 31-12-2008

100 %
bbl 

company 
vof

bbl 
company 

vof

actifs non-courants 495.887 504.607

actifs courants 16.944 14.748

passifs non-courants 0 0

passifs courants 18.064 8.123

produits des activités ordinaires 124.452 123.321

charges opérationnelles -52.680 -44.864

résultat financier net 263 -964

charges d’impôt sur le résultat -18.369** -19.761

résultat net de la période 53.666 57.732

(3) A partir du 01-07-2008
* Sous réserve de l’approbation des organes de gestion et assemblées générales des sociétés
** Société fiscalement transparente : impôts supportés par les partenaires
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Principales entreprises  non consolidées

nom de l’entreprise Siège
 % d’intérêt  

dans le capital
activité 

principale

interconnector (uK) ltd
Vine street 41
uK - london ec3n 2aa

10  % transport de gaz

aPx
World trade center
strawinsklylaan 729
nl - 1077 XX amsterdam

4 % services

entreprises non mises en équivalence compte tenu de leur importance négligeable

nom de l’entreprise 
associée

Siège n° d’entreprise
 % d’intérêt 

dans le capital
activité 

principale
devise

date  
de clôture

belgian PiPe 
conTrol Sa

rue guimard 4
b - 1040 bruxelles

0446 109 037 25,00  % services eur 31 décembre
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  noTe 4. ProduiTS deS acTiviTéS ordinaireS

Produits des activités ordinaires. 

les produits des activités ordinaires de l’exercice 2009 se sont 

établis à 688.030 k2, contre 592.203 k2 pour l’exercice 2008, soit 

une augmentation de 95.827 k2.

les services de transport, de stockage et de terminalling en 

belgique sont soumis à la loi gaz(1).

les tarifs applicables aux contrats soumis à un tarif régulé sont 

basés, depuis 2008, sur des propositions tarifaires introduites, 

pour une période tarifaire pluriannuelle de 4 ans, auprès de la 

commission de régulation de l’electricité et du gaz (creg) pour 

approbation. ces tarifs doivent assurer un rendement suffisant sur 

les capitaux investis et couvrir les amortissements admis et les 

charges opérationnelles liés à ces services, tout en intégrant des 

efforts de productivité à accomplir par le gestionnaire de réseau.

comme indiqué en préambule dans le rapport de gestion, la creg 

a décidé de rejeter nos propositions tarifaires pour les services 

de transport et de stockage pour la période tarifaire 2008-2011. 

la creg considère également que certains contrats de transit 

conclus avant le 1er juillet 2004 – date de mise en application de 

la directive européenne 2003/55/ce du 26 juin 2003 concernant 

des règles communes pour le marché intérieur de gaz naturel – 

devaient faire l’objet d’une tarification régulée.

Fluxys a décidé d’introduire un recours auprès de la cour d’appel 

contre ces décisions et de maintenir à titre conservatoire les tarifs 

pratiqués en l’état.

des arrêts de la cour d’appel ont suspendu les deux décisions 

contestées de la creg. ces arrêts sont provisoires et doivent 

être confirmés par un arrêt définitif. la procédure en annulation 

se poursuit.

en l’absence de décisions définitives au moment de l’arrêté des 

comptes, et bien qu’il conteste formellement les positions de la 

creg, le groupe Fluxys a décidé, dans un souci de prudence, 

de dresser ses états financiers 2009, tout comme en 2008, en y 

intégrant les effets des décisions contestées du régulateur.

ventilation des produits des activités ordinaires en fonction de leur nature

Produits des activités ordinaires en normes ifrS (en milliers d’euros)

notes 31-12-2009 31-12-2008 ecarts

transport en belgique 4.1 479.880 399.811 80.069

stockage en belgique 4.1 44.153 47.312 -3.159

terminalling en belgique 4.1 93.516 76.381 17.135

autres produits des activités ordinaires 4.2 70.481 68.699 1.782

Total  688.030 592.203 95.827

(1)  Loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et 
autres par canalisations telle que modifiée ultérieurement.
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 4.1  les produits des activités relevant de la loi gaz ont été 

positivement impactés par les éléments suivants :

   les activités de transport de frontière à frontière sur les 

canalisations troll et rtr qui contribuent aux produits des 

activités ordinaires pour une année entière en 2009 contre un 

semestre en 2008 (+ 81.688 k2).

    les activités de segeo, absorbées par Fluxys en 2009, qui étaient 

intégrées proportionnellement jusqu’au 30 juin 2008 (+ 703 k2).

   la mise en service des installations d’extension du terminal gnl 

à Zeebrugge au 01-04-2008 dont le nombre de déchargements 

facturés contractuellement est passé progressivement de  

66 à 110 sur base annuelle.

   les investissements réalisés qui contribuent à une augmentation 

des produits des activités ordinaires(2) .

ces éléments ont toutefois été atténués par la diminution du taux 

de rendement autorisé liée à l’évolution des taux d’intérêts de 

référence (obligations linéaires belges à 10 ans).

 4.2   les autres produits des activités ordinaires comprennent entre 

autres les services liés au Hub de Zeebrugge, les services de 

suivi de flux gaziers pour compte de tiers, les revenus générés 

par la canalisation entre balgzand aux pays-bas et bacton au 

royaume-uni (bbl), ceux générés par notre quote-part dans le 

méthanier et les travaux pour tiers (protection cathodique, etc.). 

la progression de 1.782 k2 de ces autres produits des activités 

ordinaires résulte principalement des revenus provenant de la 

location du méthanier qui sont intégrés pour une année complète 

en 2009 contre un semestre seulement en 2008.

  noTe 5. auTreS ProduiTS oPéraTionnelS

les autres produits opérationnels sont composés principalement 

de récupérations diverses auprès des compagnies d’assurances 

et auprès d’autres débiteurs ainsi que des revenus de mises à 

disposition de biens et de personnes.

 5.1  ce sont principalement des indemnités d’assurances perçues 

en 2008, et relatives à des sinistres d’exercices antérieurs, qui 

expliquent l’évolution de ces produits.

autres produits opérationnels (en milliers d’euros)

note 31-12-2009 31-12-2008 ecarts

autres produits opérationnels 5.1. 8.360 13.224 -4.864

(2) Voir 3ième paragraphe de la page précédente.
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  noTe 6. cHargeS oPéraTionnelleS

 6.1  matières consommables, marchandises et fournitures 
utilisées

cette rubrique enregistre les achats de gaz nécessaire aux 

opérations d’équilibrage du réseau et du Hub de Zeebrugge ainsi 

que le gaz consommé par le groupe à usage propre, notamment 

dans les stations de compression. elle reprend également le coût 

du matériel de transport sorti de stock pour les projets d’entretien 

et de réparation et le coût des travaux pour tiers (y compris la 

protection cathodique). l’évolution constatée résulte pour l’essentiel 

des coûts liés à l’équilibrage de réseau.

 6.2 biens et services divers

les biens et services divers sont composés des achats de matériel 

d’exploitation, des loyers et charges locatives, des charges 

d’entretien et de réparation, des fournitures faites à l’entreprise, 

des rétributions de tiers, des redevances et contributions, des 

assurances non relatives au personnel, des frais de transport 

et de déplacements, des coûts de télécommunication, des frais 

d’annonces et d’information et enfin, des charges d’intérimaires 

et de personnel d’appoint. les biens et services divers évoluent à 

la hausse en 2009, pour l’essentiel en raison des coûts liés à une 

utilisation plus importante d’azote dans le cadre de l’utilisation 

des transformateurs de gaz (+1,7 m2), à la montée en régime de 

nouvelles installations mises en service (+4,1 m2) ainsi que d’une 

augmentation des frais de maintenance (+6,1 m2).

au niveau du groupe Fluxys, les émoluments versés à deloitte, 

dans le cadre du mandat de commissaire, s’élèvent à 160.286,92 

2. en outre, deloitte a également accompli d’autres missions pour 

un montant total de 12.000 2, notamment des autres missions 

d’attestation pour 7.000 2 ainsi que d’autres missions extérieures 

à la mission révisorale pour 5.000 2. enfin, les émoluments dus 

dans le cadre de l’émission de l’emprunt obligataire (15.909 2) 

figurent au bilan.

 6.3 frais de personnel

l’effectif total du groupe à fin décembre est passé de 1.080 

personnes en 2008 à 1.154 personnes en 2009, soit une 

augmentation de 74 unités. exprimés en moyenne etp (équivalents 

temps plein), ces chiffres deviennent respectivement 1.099,5 

en 2009 contre 1.033,0 en 2008. les frais de personnel sont en 

hausse de 8.141 k2. cette hausse s’explique par l’augmentation 

des effectifs telle que détaillée ci-dessous ainsi que par l’évolution 

des salaires consécutive notamment à l’inflation.

charges opérationnelles hors dotations nettes aux amortissements, dépréciations de valeur et provisions (en milliers d’euros)

notes 31-12-2009 31-12-2008 ecarts

matières consommables, marchandises et fournitures utilisées 6.1 -30.332 -30.498 166

biens et services divers 6.2 -159.562 -148.242 -11.320

Frais de personnel 6.3 -114.615 -106.474 -8.141

autres charges opérationnelles 6.4 -9.514 -8.117 -1.397

Total des charges opérationnelles -314.023 -293.331 -20.692

dont coûts liés aux contrats de location simple -13.252 -12.452 -800
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emploi  

exercice exercice précédent

 Total  
en unités

Total  
en eTP

Total  
en unités

Total  
en eTP

nombre moyen de travailleurs 1.121 1.099,5 1.054 1.033,0

fluxys 1.028 1.008,5 971 951,4

 cadres 307 305,1 281 279,0

 statutaires 721 703,4 690 672,4

fluxys lng 36 35,2 34 33,6

 cadres 2 2,0 2 2,0

 statutaires 34 33,2 32 31,6

gmSl 56 55,3 48 47,5

 cadres 4 4,0 4 4,0

 statutaires 52 51,3 44 43,5

flux re 1 0,5 1 0,5

 cadres 0 0,0 0 0,0

 statutaires 1 0,5 1 0,5

nombre de travailleurs à la fin de l’exercice 1.154 1.131,7 1.080 1.059,6

fluxys 1.059 1.038,1 993 973,8

 cadres 319 316,8 294 291,8

 statutaires 740 721,3 699 682,0

fluxys lng 36 35,6 34 33,8

 cadres 2 2,0 2 2,0

 statutaires 34 33,6 32 31,8

gmSl 58 57,5 52 51,5

 cadres 4 4,0 4 4,0

 statutaires 54 53,5 48 47,5

flux re 1 0,5 1 0,5

 cadres 0 0,0 0 0,0

 statutaires 1 0,5 1 0,5
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 6.4 autres charges opérationnelles

les autres charges opérationnelles comprennent les précomptes immobiliers, les taxes locales ainsi que les moins-values sur cessions ou 

désaffectations d’immobilisations corporelles. ces dernières ont entra né une charge de 4.173 k2 en 2009, contre 2.987 k2 en 2008.

dotations nettes aux amortissements, dépréciations de valeur et provisions (en milliers d’euros)

notes 31-12-2009
retraité  

31-12-2008
ecarts

amortissements 6.5 -122.830 -89.157 -33.673

immobilisations incorporelles -17.867 -13.125 -4.742

immobilisations corporelles -104.963 -76.032 -28.931

dépréciations de valeur 6.6 -115 -3.140 3.025

sur goodwill 0 -312 312

sur stocks -106 -2.817 2.711

sur créances commerciales -9 -11 2

Provisions pour risques et charges 6.7 -77.468 -53.728 -23.740

Total des dotations nettes aux amortissements,  
aux dépréciations de valeur et provisions

-200.413 -146.025 -54.388

 6.5 amortissements

les dotations aux amortissements sur les immobilisations 

augmentent suite : 

    aux opérations de regroupement d’entreprises Fluxys & co et 

segeo avec effet 01-07-2008 ainsi que

   aux mises en service de nouveaux investissements, dont 

notamment l’extension des installations du terminal gnl à 

Zeebrugge et la station de compression à Zelzate.

 6.6 dépréciations de valeur

en 2008, les dépréciations de valeur sur stocks résultaient 

principalement de l’évolution à la baisse des prix du gaz 

enregistrée en fin d’année.

 6.7 Provisions pour risques et charges

les provisions du groupe ainsi que leur évolution en 2009 font l’objet 

d’un commentaire détaillé au niveau du passif du bilan : notes 26 

“provisions” et 27 “provisions pour avantages du personnel”.
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  noTe 7a. ProfiT/PerTe SuiTe à la ceSSion d’acTifS financierS

  noTe 7b. ProduiTS financierS

 7b.1  les produits financiers sur contrats de leasing concernent, en 

2009, uniquement “l’interconnector Zeebrugge terminal” (iZt). 

en 2008, étaient également concernées, les installations de 

transport de frontière à frontière Zeebrugge-blaregnies (troll) 

et Zeebrugge-Zelzate/eynatten (rtr) et ce jusqu’au 30-06-2008, 

date de l’intégration de Fluxys & co qui commercialisait les 

capacités de ces canalisations de transport.

ces contrats de leasing intragroupes ont disparu des états financiers 

consolidés à partir du 1er juillet 2008. suite à ce mouvement de péri-

mètre, les installations troll et rtr figurent dorénavant en immobili-

sations corporelles à l’actif du bilan et les revenus de transport issus 

de ces capacités sont enregistrés dans les produits des activités 

ordinaires en couverture notamment des charges d’amortissement 

et des charges financières liées à ces installations.

 7b.2  l’évolution à la baisse des revenus des placements et de la 

trésorerie résulte des effets combinés d’une hausse du volume 

moyen placé (+ 32,69 m2) et d’une baisse sensible des rendements 

moyens obtenus (- 280 points de base) sur les excédents de 

trésorerie. cette baisse des rendements reflète l’évolution des 

taux sur le marché entre le 1er janvier et le 31 décembre 2009.

 7b.3 Voir la note 27.

le profit réalisé suite à la cession d’actifs financiers résulte, en 2009, de la vente de titres transfin détenus par le groupe.

Produits financiers (en milliers d’euros)

notes 31-12-2009 31-12-2008 ecarts

dividendes de sociétés non consolidées 148 0 148

produits financiers sur contrats de leasing 7b.1 595 6.181 -5.586

intérêts sur titres de placement, trésorerie et équivalents et 
swaps d'intérêts

7b.2 4.988 11.954 -6.966

revenus attendus sur actifs de fonds de pensions 7b.3 5.652 6.016 -364

autres produits financiers 220 249 -29

Total 11.603 24.400 -12.797

Profit/Perte suite à la cession d’actifs financiers (en milliers d’euros)

31-12-2009 31-12-2008 ecarts

profit sur cession de la participation en apX gas Zeebrugge 1.791 -1.791

profit sur cession de la participation endex 1.225 -1.225

profit sur cession des titres transfin 198 198

Total 198 3.016 -2.818
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  noTe 8. cHargeS financièreS eT variaTion de valeur deS inSTrumenTS financierS

charges financières (en milliers d’euros)

notes 31-12-2009
retraité  

31-12-2008 
ecarts

charges d’intérêts sur dettes 8.1 -31.506 -26.151 -5.355

désactualisation des provisions 8.2 -8.654 -7.969 -685

autres charges financières -394 -1.278 884

Total -40.554 -35.398 -5.156

 8.1  les charges de dettes comprennent essentiellement les intérêts 

sur les contrats de location-financement troll et rtr, les 

emprunts conclus auprès de la bei, l’emprunt obligataire public 

ainsi que les financements à court terme mis en place afin de 

couvrir les besoins financiers du groupe.

l’augmentation des charges d’intérêts est due principalement au 

prélèvement de la deuxième tranche (120 m2) de l’emprunt conclu 

auprès de la banque européenne d’investissement, en 2008, afin 

de financer les investissements réalisés. afin de subvenir aux 

besoins de trésorerie futurs, un emprunt obligataire public a été 

émis en décembre 2009, pour un montant de 350 m2. 

il faut également noter la prise en charge à partir d’avril 

2008 des intérêts sur l’emprunt bei de Fluxys lng suite à la 

mise en service de l’extension du terminal gnl à Zeebrugge.  

avant cette date, ces charges financières étaient activées au titre 

d’intérêts intercalaires. enfin, les intérêts calculés sur les passifs 

régulatoires mis à disposition de la creg sont en baisse, suite à 

la diminution du taux d’intérêt appliqué qui suit l’évolution des 

taux sur le marché. 

 8.2  les charges liées aux effets d’actualisation des provisions sont en 

hausse. cette évolution est analysée aux notes 26 “provisions” et 

27 “provisions pour avantages du personnel”  .
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variation de valeur des instruments financiers (en milliers d’euros)

note 31-12-2009
retraité  

31-12-2008 
ecarts

utilisation et variation de valeur des instruments financiers 8.3 668 -2.531 3.199

Total 668 -2.531 3.199

 8.3  cette rubrique enregistre le coût lié à l’utilisation et la variation de 

la juste valeur des instruments de couverture du risque en devises 

(usd) encouru par le groupe au niveau des revenus du méthanier, 

des options d’achat/vente sur la société Fluxys & co ainsi que des 

instruments de couverture de taux irs (Interest Rate Swaps) utilisés 

dans le cadre du contrat de location-financement rtr. le coût lié 

à l’utilisation des instruments s’élève à 1.894 k2 tandis que leur 

juste valeur a augmenté à concurrence de 2.562 k2 par rapport au 

31 décembre 2008. le retraitement de l’exercice 2008 est lié à la 

finalisation du regroupement d’entreprises et concerne la mise à 

la juste valeur des options d’achat/vente sur la société Fluxys & co 

qui détient la participation dans le méthanier. 

l’option d’achat (Call) est exerçable par distrigas pendant 6 mois 

à l’issue d’une période de 3 ans, au prix d’exercice de 70 m2, 

tandis que l’option de vente (Put) est exerçable par Fluxys sur 

sueZ-tractebel ou toute société de son groupe désignée par 

elle à des conditions identiques, au cas où distrigas n’exercerait 

pas son option.
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  noTe 9a. auTreS ProduiTS non oPéraTionnelS

les autres produits non opérationnels correspondent, en 2008, au badwill réalisé suite à la finalisation du regroupement 

d’entreprise segeo. nous renvoyons le lecteur au point spécifique de la note 3 pour plus de détail à ce sujet.
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  noTe 9b. cHargeS d’imPôT Sur le réSulTaT

 9.1  la charge d’impôt sur le résultat est supérieure de 3.633 k2 à celle 

de l’année 2008. cette variation s’explique comme suit :

la ventilation des charges d’impôt s’établit comme suit :

charges d’impôt sur le résultat (en milliers d’euros)

note 31-12-2009
retraité  

31-12-2008 
ecarts

impôts exigibles -68.701 -69.172 471

impôts différés 19.989 24.093 -4.104

Total 9.1 -48.712 -45.079 -3.633

charges d’impôt exigible (en milliers d’euros)

note 31-12-2009
retraité  

31-12-2008 
ecarts

impôts sur le résultat de l'exercice -70.348 -69.259 -1.089

impôts et précomptes dus ou versés -70.214 -62.903 -7.311

excédent de versements d'impôts ou de précomptes porté à l'actif 1.800 848 952

suppléments d’impôts estimés (portés au passif) -1.934 -7.204 5.270

ajustements aux impôts exigibles d’exercices antérieurs 1.647 87 1.560

Total 9.2 -68.701 -69.172 471

 

 9.2  la diminution de la charge d’impôt exigible résulte principalement 

des ajustements aux impôts d’exercices antérieurs.  

au niveau de l’exercice, la diminution du résultat avant impôts 

est compensée par la diminution des intérêts notionnels 

et l’effet fiscal lié à la distribution de dividendes de filiales.  

enfin, les éléments non récurrents enregistrés en 2008, à savoir le 

badwill segeo et le profit réalisé sur la cession d’actifs financiers, 

étaient exonérés fiscalement.
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impôts différés (en milliers d’euros)

note 31-12-2009
retraité  

31-12-2008 
ecarts

afférentes à la naissance ou au renversement  
des différences temporelles

19.954 23.280 -3.326

ecarts issus de l’évaluation des immobilisations corporelles 9.3 22.249 18.229 4.020

ecarts issus des provisions 9.3 2 6.314 -6.312

autres écarts 9.3 -2.297 -1.263 -1.034

afférentes aux variations des taux d’impôt ou à 
l’assujettissement à des impôts nouveaux

35 813 -778

afférentes aux changements de méthodes comptables et aux 
erreurs fondamentales

0 0 0

afférentes aux changements de statut fiscal d’une entreprise 
ou de ses actionnaires

0 0 0

Total 19.989 24.093 -4.104

 9.3  les impôts différés sont principalement influencés par l’écart 

entre la valeur comptable et la valeur fiscale des immobilisations 

corporelles.

en 2008, les impôts différés avaient par ailleurs été utilisés 

pour couvrir les impôts exigibles concernant un mouvement de 

provisions non reconnues en iFrs.

la rubrique “autres écarts” est influencée, en 2009, par la taxation 

de 5 % des dividendes des filiales ainsi que par la contrepartie, en 

impôts différés, des impôts exigibles d’exercices antérieurs.
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rapprochement entre le taux d’impôt applicable et le taux d’impôt effectif moyen (en milliers d’euros)

31-12-2009
retraité  

31-12-2008 
ecarts

charges d'impôt sur base du taux d'impôt applicable - exercice -52.300 -55.423 3.123

 résultat avant impôts 153.869 163.057 -9.188

 taux d'impôt applicable 33,99 % 33,99 %

impacts justifiant le passage vers le taux d'impôt effectif moyen 1.941 10.257 -8.316

 taux différents d'autres juridictions 1.699 1.653 46

 changements de taux d'impôt 35 813 -778

 revenus non taxables -1.863 1.025 -2.888

 badwill non taxable 0 2.549 -2.549

 Frais non déductibles -1.455 -1.122 -333

 pertes fiscales utilisées  0 0 0

 Quote-part taxable de dividendes -885 -128 -757

 intérêts notionnels déductibles 4.376 5.552 -1.176

 autres 34 -85 119

charges d'impôt sur base du taux d'impôt effectif moyen - exercice -50.359 -45.166 -5.193

 résultat avant impôts 153.869 163.057 -9.188

 taux d'impôt effectif moyen 32,73 % 27,70 %

Taxation de réserves immunisées 0 0 0

ajustements aux impôts exigibles d'exercices antérieurs 1.647 87 1.560

Total des impôts -48.712 -45.079 -3.633

le taux d’impôt effectif moyen de l’année 2009 s’élève à 32,73 % 

contre 27,70 % l’année précédente. cette augmentation du taux 

effectif moyen est obtenue principalement par les changements 

de taux d’impôt étranger enregistrés en 2008, par l’augmentation 

des dividendes attribués, dont une quote-part de 5 % est taxable 

à l’impôt des sociétés, par la contrepartie, en impôts différés, 

des impôts exigibles d’exercices antérieurs et enfin, par la 

diminution des intérêts notionnels déductibles.



F l u X Y s  2 O O 9212

  noTe 10. réSulTaT neT de la Période

résultat net de la période (en milliers d’euros)

31-12-2009
retraité  

31-12-2008 
ecarts

part des intérêts minoritaires 1.915 1.931 -16

part du groupe 103.242 116.047 -12.805

Total résultat net de la période 105.157 117.978 -12.821

résultat net de la période. le résultat net consolidé de l’exercice 

s’élève à 105.157 k2, soit une diminution de 12.821 k2 par 

rapport à celui enregistré en 2008. 

la raison essentielle de cette diminution réside dans les 

éléments non récurrents enregistrés en 2008, à savoir, la 

reconnaissance en résultat d’un badwill résultant du rachat 

de la participation de 25 % dans la société segeo ainsi que les 

plus-values réalisées sur cessions d’actifs financiers. cette 

diminution s’explique en outre par l’augmentation du taux 

effectif d’imposition en 2009 suite, notamment, à la baisse des 

intérêts notionnels déductibles.
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  noTe 11. réSulTaT Par acTion

numérateur (en milliers d’euros) 31-12-2009
retraité  

31-12-2008 

résultat net des activités poursuivies attribuable aux actionnaires de la maison mère 103.242 116.047

 résultat net 103.242 116.047

 effet des instruments dilutifs

résultat net dilué des activités poursuivies attribuable aux actionnaires de la maison mère 103.242 116.047

résultat net des activités abandonnées attribuable aux actionnaires de la maison mère 0 0

 résultat net 0 0

 effet des instruments dilutifs 0 0

résultat net dilué des activités abandonnées attribuable aux actionnaires de la maison mère 0 0

résultat net attribuable aux actionnaires de la maison mère 103.242 116.047

 résultat net 103.242 116.047

 effet des instruments dilutifs 0 0

résultat net dilué attribuable aux actionnaires de la maison mère 103.242 116.047

dénominateur (en unités) 31-12-2009
retraité  

31-12-2008 

nombre moyen d’actions en circulation 702.636 702.636

effet des instruments dilutifs 0 0

nombre moyen dilué d’actions en circulation 702.636 702.636

résultat par action (en euros) 31-12-2009
retraité  

31-12-2008 

résultat net par action des activités poursuivies attribuable aux actionnaires de la maison mère 146,9353 165,1595

résultat net dilué par action des activités poursuivies attribuable aux actionnaires de la maison mère 146,9353 165,1595

résultat net par action des activités abandonnées attribuable aux actionnaires de la maison mère 0,0000 0,0000

résultat net dilué par action des activités abandonnées attribuable aux actionnaires de la maison mère 0,0000 0,0000

résultat net par action attribuable aux actionnaires de la maison mère 146,9353 165,1595

résultat net dilué par action attribuable aux actionnaires de la maison mère 146,9353 165,1595
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  noTe 12. immobiliSaTionS corPorelleS

*  Installations soumises à la Loi Gaz (Loi du 12 avril 1965 relative au transport de 
produits gazeux et autres par canalisations telle que modifiée ultérieurement).

mouvements des immobilisations corporelles         (en milliers d’euros)

Terrains constructions
réseaux 

de transport 
de gaz*

Stockages 
de gaz*

Terminal 
gnl* navires

autres  
installations et 

machines

mobilier,  
outillage et  

matériel roulant

autres 
immobilisations 

corporelles

immobilisations  
en cours et  

acomptes versés
Total

valeurs comptables brutes

au 31-12-2007 26.666 97.288 1.741.395 312.720 815.716 0 155.349 28.549 233 266.433 3.444.349

 investissements 1.113 70 51.413 7.523 25.679 0 1.915 6.307 0 104.027 198.047

 acquisitions par voie de regroupements d’entreprises 111 2.356 723.680 0 0 100.225 0 2 76 30 826.480

 cessions et désaffectations -378 -587 -6.725 0 0 0 -6.919 -528 0 -7 -15.144

 transferts internes 0 2.981 57.403 3.763 153.621 0 0 0 0 -217.768 0

 ecarts de conversion 0 0 0 0 0 0 -111 0 0 0 -111

au 31-12-2008 27.512 102.108 2.567.166 324.006 995.016 100.225 150.234 34.330 309 152.715 4.453.621

 investissements 1.861 945 27.179 7.757 991 142 1.279 5.137 0 181.357 226.648

 acquisitions par voie de regroupements d’entreprises 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 cessions et désaffectations -49 0 -7.400 0 0 0 0 -2.565 0 -142 -10.156

 transferts internes 309 1.659 81.234 290 77 0 0 0 -309 -83.260 0

 ecarts de conversion 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 29

au 31-12-2009 29.633 104.712 2.668.179 332.053 996.084 100.367 151.542 36.902 0 250.670 4.670.142
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mouvements des immobilisations corporelles         (en milliers d’euros)

Terrains constructions
réseaux 

de transport 
de gaz*

Stockages 
de gaz*

Terminal 
gnl* navires

autres  
installations et 

machines

mobilier,  
outillage et  

matériel roulant

autres 
immobilisations 

corporelles

immobilisations  
en cours et  

acomptes versés
Total

valeurs comptables brutes

au 31-12-2007 26.666 97.288 1.741.395 312.720 815.716 0 155.349 28.549 233 266.433 3.444.349

 investissements 1.113 70 51.413 7.523 25.679 0 1.915 6.307 0 104.027 198.047

 acquisitions par voie de regroupements d’entreprises 111 2.356 723.680 0 0 100.225 0 2 76 30 826.480

 cessions et désaffectations -378 -587 -6.725 0 0 0 -6.919 -528 0 -7 -15.144

 transferts internes 0 2.981 57.403 3.763 153.621 0 0 0 0 -217.768 0

 ecarts de conversion 0 0 0 0 0 0 -111 0 0 0 -111

au 31-12-2008 27.512 102.108 2.567.166 324.006 995.016 100.225 150.234 34.330 309 152.715 4.453.621

 investissements 1.861 945 27.179 7.757 991 142 1.279 5.137 0 181.357 226.648

 acquisitions par voie de regroupements d’entreprises 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 cessions et désaffectations -49 0 -7.400 0 0 0 0 -2.565 0 -142 -10.156

 transferts internes 309 1.659 81.234 290 77 0 0 0 -309 -83.260 0

 ecarts de conversion 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 29

au 31-12-2009 29.633 104.712 2.668.179 332.053 996.084 100.367 151.542 36.902 0 250.670 4.670.142
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mouvements des immobilisations corporelles         (en milliers d’euros)

Terrains constructions
réseaux 

de transport 
de gaz*

Stockages 
de gaz*

Terminal 
gnl* navires

autres  
installations et 

machines

mobilier,  
outillage et  

matériel roulant

autres 
immobilisations 

corporelles

immobilisations  
en cours et  

acomptes versés
Total

amortissements et pertes de valeur

au 31-12-2007 0 -61.387 -1.008.156 -188.699 -567.399 0 -54.203 -20.696 -224 0 -1.900.764

 amortissements actés 0 -1.507 -46.945 -7.121 -12.805 -1.255 -4.377 -2.014 -8 0 -76.032

 pertes de valeur actées 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 acquis par voie de regroupements d'entreprises 0 -1.789 -265.733 0 0 -10.996 0 -2 -74 0 -278.594

 cessions et désaffectations 0 587 3.907 0 0 0 6.919 513 0 0 11.926

 transferts internes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 ecarts de conversion 0 0 0 0 0 0 103 0 0 0 103

au 31-12-2008 0 -64.096 -1.316.927 -195.820 -580.204 -12.251 -51.558 -22.199 -306 0 -2.243.361

 amortissements actés 0 -2.365 -67.678 -7.555 -19.105 -2.557 -3.224 -2.479 0 0 -104.963

 pertes de valeur actées 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 acquis par voie de regroupements d'entreprises 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 cessions et désaffectations 0 0 1.968 0 0 0 0 2.565 0 0 4.533

 transferts internes 0 -370 64 0 0 0 0 0 306 0 0

 ecarts de conversion 0 0 0 0 0 0 -21 0 0 0 -21

au 31-12-2009 0 -66.831 -1.382.573 -203.375 -599.309 -14.808 -54.803 -22.113 0 0 -2.343.812

valeurs comptables nettes au 31-12-2009 29.633 37.881 1.285.606 128.678 396.775 85.559 96.739 14.789 0 250.670 2.326.330

valeurs comptables nettes au 31-12-2008 27.512 38.012 1.250.239 128.186 414.812 87.974 98.676 12.131 3 152.715 2.210.260

*  Installations soumises à la Loi Gaz (Loi du 12 avril 1965 relative au transport de 
produits gazeux et autres par canalisations telle que modifiée ultérieurement).



8 1 e  e X e r c i c e  217

é T A T s  f i n A n C i e r s  C o n s o l i D é s  e n  i f r s

mouvements des immobilisations corporelles         (en milliers d’euros)

Terrains constructions
réseaux 

de transport 
de gaz*

Stockages 
de gaz*

Terminal 
gnl* navires

autres  
installations et 

machines

mobilier,  
outillage et  

matériel roulant

autres 
immobilisations 

corporelles

immobilisations  
en cours et  

acomptes versés
Total

amortissements et pertes de valeur

au 31-12-2007 0 -61.387 -1.008.156 -188.699 -567.399 0 -54.203 -20.696 -224 0 -1.900.764

 amortissements actés 0 -1.507 -46.945 -7.121 -12.805 -1.255 -4.377 -2.014 -8 0 -76.032

 pertes de valeur actées 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 acquis par voie de regroupements d'entreprises 0 -1.789 -265.733 0 0 -10.996 0 -2 -74 0 -278.594

 cessions et désaffectations 0 587 3.907 0 0 0 6.919 513 0 0 11.926

 transferts internes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 ecarts de conversion 0 0 0 0 0 0 103 0 0 0 103

au 31-12-2008 0 -64.096 -1.316.927 -195.820 -580.204 -12.251 -51.558 -22.199 -306 0 -2.243.361

 amortissements actés 0 -2.365 -67.678 -7.555 -19.105 -2.557 -3.224 -2.479 0 0 -104.963

 pertes de valeur actées 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 acquis par voie de regroupements d'entreprises 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 cessions et désaffectations 0 0 1.968 0 0 0 0 2.565 0 0 4.533

 transferts internes 0 -370 64 0 0 0 0 0 306 0 0

 ecarts de conversion 0 0 0 0 0 0 -21 0 0 0 -21

au 31-12-2009 0 -66.831 -1.382.573 -203.375 -599.309 -14.808 -54.803 -22.113 0 0 -2.343.812

valeurs comptables nettes au 31-12-2009 29.633 37.881 1.285.606 128.678 396.775 85.559 96.739 14.789 0 250.670 2.326.330

valeurs comptables nettes au 31-12-2008 27.512 38.012 1.250.239 128.186 414.812 87.974 98.676 12.131 3 152.715 2.210.260
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a la suite de la finalisation des regroupements d’entreprises 

segeo et Fluxys & co, les données 2008 ont été retraitées et 

reclassées en ce qui concerne les 49 % du méthanier acquis via 

l’acquisition de Fluxys & co. nous renvoyons le lecteur au point 

spécifique de la note 3 pour plus de détail à ce sujet.

les immobilisations corporelles sont essentiellement composées 

des installations de transport, de stockages à loenhout et à 

dudzele, du terminal gnl à Zeebrugge ainsi que de la quote-part 

détenue dans un méthanier.

en 2009, le groupe Fluxys a procédé à des investissements à 

concurrence de 226.648 k2. les principaux investissements 

ont concerné :

   la pose de canalisations de transport (105.977 k2, dont  

66.103 k2 pour les installations rtr2),

   les stations de compression (39.338 k2) et

   les installations de stockage à loenhout (37.595 k2).

dans le cadre des investissements en cours ou prévus, le groupe 

s’est engagé dans le cadre de contrats Engineering, Procurement 

and Construction pour un total de 45,1 m2 au 31-12-2009.

mouvements des immobilisations corporelles         (en milliers d’euros)

Terrains constructions
réseaux 

de transport 
de gaz*

Stockages 
de gaz*

Terminal 
gnl* navires

autres  
installations et 

machines

mobilier,  
outillage et  

matériel roulant

autres 
immobilisations 

corporelles

immobilisations  
en cours et  

acomptes versés
Total

valeurs comptables nettes au 31-12-2009 dont : 29.633 37.881 1.285.606 128.678 396.775 85.559 96.739 14.789 0 250.670 2.326.330

 immobilisations corporelles suivant modèle du coût 29.633 37.881 1.285.606 128.678 396.775 85.559 96.739 14.789 0 250.670 2.326.330

 immobilisations corporelles suivant modèle de réévaluation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  Valeurs comptables nettes au 31-12-2009 des immobilisations  
détenues en location-financement

0 448 115.006 0 0 0 0 0 0 0 115.454

informations complémentaires :

  Valeurs comptables nettes des immobilisations  
temporairement inutilisées

112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112

*  Installations soumises à la Loi Gaz (Loi du 12 avril 1965 relative au transport de 
produits gazeux et autres par canalisations telle que modifiée ultérieurement).
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les désaffectations actées durant la période concernent 

principalement la mise hors service de canalisations.

les amortissements actés durant la période s’élèvent à 

104.963 k2 et reflètent le rythme selon lequel le groupe 

s’attend à consommer les avantages économiques liés à ces 

immobilisations corporelles.

les immobilisations utilisées dans le cadre du marché régulé sont 

amorties sur les durées d’utilité reprises au point 8 des méthodes 

comptables (note 2), sans tenir compte d’une valeur résiduelle, 

eu égard à la spécificité du secteur d’activité.

les autres immobilisations sont amorties sur leurs durées prévues 

d’utilisation par le groupe, en fonction des contrats conclus ou 

potentiels et d’hypothèses raisonnables de marché et ce, sur base 

du principe de rattachement des produits et des charges. aucune 

valeur résiduelle n’est retenue pour ces installations, eu égard à 

la spécificité du secteur d’activité.

enfin, le groupe ne dispose, à la date de clôture, d’aucune 

immobilisation corporelle donnée en nantissement de dettes.

a la date de clôture, le groupe n’a identifié aucun indice ou 

événement pouvant conduire à considérer qu’un immobilisé 

corporel pourrait avoir subi une perte de valeur.

mouvements des immobilisations corporelles         (en milliers d’euros)

Terrains constructions
réseaux 

de transport 
de gaz*

Stockages 
de gaz*

Terminal 
gnl* navires

autres  
installations et 

machines

mobilier,  
outillage et  

matériel roulant

autres 
immobilisations 

corporelles

immobilisations  
en cours et  

acomptes versés
Total

valeurs comptables nettes au 31-12-2009 dont : 29.633 37.881 1.285.606 128.678 396.775 85.559 96.739 14.789 0 250.670 2.326.330

 immobilisations corporelles suivant modèle du coût 29.633 37.881 1.285.606 128.678 396.775 85.559 96.739 14.789 0 250.670 2.326.330

 immobilisations corporelles suivant modèle de réévaluation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  Valeurs comptables nettes au 31-12-2009 des immobilisations  
détenues en location-financement

0 448 115.006 0 0 0 0 0 0 0 115.454

informations complémentaires :

  Valeurs comptables nettes des immobilisations  
temporairement inutilisées

112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112
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evolution de la valeur comptable des immobilisations incorporelles (en milliers d’euros)

logiciels  
d’application

Solde valeur 
conventionnelle 

fluxys & co

droits  
d’émission  

de c02

Total

valeurs comptables brutes

au 31-12-2007 dont : 33.580 0 0 33.580

 logiciels développés en interne 25.154

 logiciels acquis de tiers 8.426

investissements dont : 11.206 0 0 11.206

 développés en interne 11.142 11.142

 acquis de tiers 64 64

acquisitions par voie de regroupements d'entreprises 292.101 292.101

cessions et désaffectations -147 -147

ecarts de conversion 0

Variations de périmètre -350 -350

autres 0

au 31-12-2008 dont : 44.289 292.101 0 336.390

 logiciels développés en interne 36.296

 logiciels acquis de tiers 7.993    

investissements dont : 10.423 0 0 10.423

 développés en interne 9.521 9.521

 acquis de tiers 902 902

acquisitions par voie de regroupements d'entreprises 0 0

cessions et désaffectations -624 -624

ecarts de conversion 0

Variations de périmètre 0 0

autres 0

au 31-12-2009 dont : 54.088 292.101 0 346.189

 logiciels développés en interne 45.817

 logiciels acquis de tiers 8.271    

  noTe 13. immobiliSaTionS incorPorelleS
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evolution de la valeur comptable des immobilisations incorporelles (en milliers d’euros)

logiciels  
d’application

Solde valeur 
conventionnelle 

fluxys & co

droits  
d’émission  

de c02

Total

amortissements et pertes de valeur

au 31-12-2007 dont : -19.401 0 0 -19.401

 logiciels développés en interne -13.010 -13.010

 logiciels acquis de tiers -6.391   -6.391

dotations aux amortissements -7.689 -5.436 0 -13.125

cessions et désaffectations 0

ecarts de conversion 0

Variations de périmètre 350 350

autres 0

au 31-12-2008 dont : -26.740 -5.436 0 -32.176

 logiciels développés en interne -20.668

 logiciels acquis de tiers -6.072    

dotations aux amortissements -8.173 -9.694 0 -17.867

cessions et désaffectations 339 0 339

ecarts de conversion 0 0 0

Variations de périmètre 0 0 0

autres 0 0 0

au 31-12-2009 dont : -34.574 -15.130 0 -49.704

 logiciels développés en interne -28.118

 logiciels acquis de tiers -6.456    
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les immobilisations incorporelles comprennent la valeur nette 

comptable des logiciels d’application et des droits d’émission 

ainsi que la valeur des contrats de transport de frontière à 

frontière rachetés en 2008 et pour lesquels un tarif négocié est 

d’application.

les logiciels d’application repris en immobilisations incorporelles 

sont ceux qui sont développés ou acquis par le groupe et qui 

présentent un caractère d’investissement. ces logiciels sont 

amortis linéairement sur une durée de 5 ans. les principaux 

investissements réalisés durant l’exercice correspondent aux 

développements de logiciels dans le cadre de la gestion des flux 

gaziers et des outils administratifs y relatifs.

le solde, après affectation aux immobilisations corporelles 

et autres débiteurs, de la valeur conventionnelle payée pour 

l’acquisition de l’activité de transport de frontière à frontière de 

distrigaz & c° a été comptabilisé en immobilisations incorporelles. 

il est à noter que la valeur définitive de ces immobilisations 

incorporelles ne pourra être fixée qu’après décisions de justice 

dans le cadre des recours introduits contre les décisions du 

régulateur ou que suite à des modifications législatives fixant 

la portée et la durée de ces contrats. ces immobilisations sont 

amorties parallèlement aux revenus encaissés. nous renvoyons 

le lecteur à la note 3 pour plus d’informations à ce sujet.

les installations de transport de gaz en belgique sont incluses 

dans le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet 

de serre. ainsi, le groupe Fluxys a reçu, pour 2009, des droits 

d’émission à titre gratuit de 294.988 tonnes de co2 pour les sites 

à berneau, Weelde, Winksele, dudzele, loenhout et Zeebrugge. 

la valeur des droits non utilisés au 31-12-2009 s’élève à 218 k2 et 

correspond à 17.734 tonnes de co2. conformément à la méthode 

comptable reprise à la note 2, les droits reçus et non utilisés 

figurent à valeur nulle dans les actifs incorporels.

le groupe tient à souligner qu’à la date de clôture, aucun indice 

ou événement pouvant conduire à considérer qu’un immobilisé 

incorporel pourrait avoir subi une perte de valeur n’a été identifié.

evolution de la valeur comptable des immobilisations incorporelles (en milliers d’euros)

logiciels  
d’application

Solde valeur 
conventionnelle 

fluxys & co

droits  
d’émission  

de c02

Total

valeurs comptables nettes au 31-12-2008 17.549 286.665 0 304.214

 logiciels développés en interne 15.628

 logiciels acquis de tiers 1.921

valeurs comptables nettes au 31-12-2009 19.514 276.971 0 296.485

 logiciels développés en interne 17.699

 logiciels acquis de tiers 1.815
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goodwill (en milliers d’euros)

31-12-2009
retraité 

31-12-2008
31-12-2008

Fluxys & co 0 0 402.638

segeo 0 0 4.890

gmsl 3.465 3.230 3.230

Total 3.465 3.230 410.758

goodwill : retraitement 2008 (en milliers d’euros)

31-12-2008
immobilisat. 
incorporelles

immobilisat. 
corporelles

créances 
Transfin / 
distrigaz

badwill  
pris en 

résultat

impôts  
différés

retraité 
31-12-2008

Fluxys & co 402.638 -292.101 -257.247 -40.013 0 186.723 0

segeo 4.890 0 -18.769 0 7.499 6.380 0

gmsl 3.230 0 0 0 0 0 3.230

Total 410.758 -292.101 -276.016 -40.013 7.499 193.103 3.230

  noTe 14. goodWill
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evolution de la valeur comptable des goodwill  (en milliers d’euros)

valeur brute Pertes de valeur 
cumulées

valeur nette  
comptable

au 31-12-2007 5.193 -686 4.507

 acquisitions 407.528 0 407.528

 cessions / désaffectations -998 998 0

 pertes de valeur 0 -312 -312

 ecarts de conversion -965 0 -965

au 31-12-2008 410.758 0 410.758

 affectation du goodwill Fluxys & co -402.638 0 -402.638

 affectation du goodwill segeo -4.890 0 -4.890

au 31-12-2008 retraité 3.230 0 3.230

ecarts de conversion 235 0 235

au 31-12-2009 3.465 0 3.465

au 31-12-2009, le goodwill enregistré dans les comptes concerne 

l’acquisition en 2002 de 100 % de la filiale gmsl.

l’écart de conversion de 235 k2 découle de la conversion en 2 de 

ce goodwill valorisé en gbp.

la comptabilisation initiale du regroupement d’entreprises  

Fluxys & co et segeo avait été déterminée provisoirement en 2008 

suite aux importantes incertitudes pesant sur l’environnement 

régulatoire.

un montant de 58,8 mio 2 avait été affecté aux 49 % du méthanier 

ainsi qu’aux instruments financiers de Fluxys & co.

le solde, principalement en rapport avec les activités de transport, 

avait été comptabilisé provisoirement en goodwill.

la comptabilisation de ces regroupements d’entreprises a été 

achevée au second semestre 2009. nous renvoyons le lecteur à 

la note 3 pour plus d’informations à ce sujet.



8 1 e  e X e r c i c e  225

é T A T s  f i n A n C i e r s  C o n s o l i D é s  e n  i f r s

  noTe 15. ParTiciPaTionS comPTabiliSéeS Selon la méTHode de miSe en équivalence

le groupe Fluxys ne dispose d’aucune participation mise en équivalence à la date de clôture.
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mouvements des autres actifs financiers - actions évaluées au coût (en milliers d’euros)

31-12-2009 31-12-2008

a l’ouverture 2.983 388

 Valeur brute 3.014 419

 montants non appelés -31 -31

 cumul des pertes de valeur 0 0

acquisitions 81.237 2.939

cessions -2 -344

Variation du % d’intégration 0 0

ecarts de conversion 0 0

augmentations de capital 0 0

a la clôture 84.218 2.983

 Valeur brute 84.249 3.014

 montants non appelés -31 -31

 cumul des pertes de valeur 0 0

  noTe 16. auTreS acTifS financierS

autres actifs financiers (en milliers d’euros)

notes 31-12-2009 31-12-2008

actions évaluées au coût 16.1 84.218 2.983

autres actifs financiers au coût 16.2 24 6

Total 84.242 2.989
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 16.1  cette rubrique enregistre les actions détenues par le groupe Fluxys 

dans les sociétés belgian pipe control sa (25 %)(1), interconnector 

(uK) ltd (10 %), apX bV (3,84 %) et c4gas sa (5 %). ces sociétés 

exerçant des activités qui intéressent le groupe Fluxys, ces actions 

sont détenues dans l’intention de les maintenir à long terme sans 

toutefois pouvoir y exercer un contrôle ou une influence notable. 

ces actions n’étant pas cotées sur un marché actif, elles sont 

valorisées au coût d’acquisition.

l’acquisition (81.237 k2) correspond à une prise de participation 

de 10 % dans interconnector (uK) ltd.

 16.2  les actifs repris au niveau de cette rubrique correspondent à des 

cautionnements tVa et locatifs versés.

mouvements des autres actifs financiers - autres actifs financiers au coût (en milliers d’euros)

31-12-2009 31-12-2008

a l’ouverture 6 6

 Valeur brute 6 6

 cumul des pertes de valeur 0 0

additions 18 0

remboursements 0 0

ecarts de conversion 0 0

autres 0 0

a la clôture 24 6

 Valeur brute 24 6

 cumul des pertes de valeur 0 0

(1) BPC SA n’est pas mise en équivalence en raison de son 
impact peu matériel sur les états financiers consolidés.
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  noTe 17. créanceS de locaTion-financemenT

créances de location-financement (en milliers d’euros)

31-12-2009 31-12-2008 ecarts

créances non courantes 29.088 30.486 -1.398

créances courantes 1.395 1.093 302

Total 30.483 31.579 -1.096

les créances de location-financement enregistrent le contrat 

relatif à “l’interconnector Zeebrugge terminal” (iZt) : en 

application de l’ias 17, ce contrat de leasing relatif au terminal 

iZt conclu avec iZt scrl est qualifié de leasing financier.  

la durée minimale de cette convention qui a débuté en 1998 est 

de 20 ans, date à laquelle une option d’achat peut être levée par 

le preneur en leasing. un taux d’intérêt variable (base : euribor) 

est appliqué sur cette créance. 
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echéancier des créances de location-financement au 31-12-2009 (en milliers d’euros)

a 1 an  
au maximum

Plus d’1 an à 
maximum 5 ans

Plus 
de 5 ans Total

créances de location-financement 1.395 9.113 19.975 30.483

Total 1.395 9.113 19.975 30.483

créances de location-financement

 Valeur actuelle des paiements minimaux au taux du marché 1.739 10.352 20.794 32.885

 total des paiements minimaux 1.739 10.352 20.794 32.885

 intérêts 344 1.239 819 2.402

echéancier des créances de location-financement au 31-12-2008 (en milliers d’euros)

a 1 an  
au maximum

Plus d’1 an à 
maximum 5 ans

Plus 
de 5 ans Total

créances de location-financement 1.093 7.635 22.851 31.579

Total 1.093 7.635 22.851 31.579

créances de location-financement

 Valeur actuelle des paiements minimaux au taux du marché 2.083 11.100 25.358 38.541

 total des paiements minimaux 2.083 11.100 25.358 38.541

 intérêts 990 3.465 2.507 6.962

la valeur totale des paiements minimaux correspond à la 

meilleure estimation, à la date de clôture, des redevances de 

leasing à recevoir, qu’elles soient relatives au capital à recevoir 

(créances de location-financement), aux intérêts à encaisser 

(intérêts) ou à l’option d’achat (créances de location-financement). 

ces paiements sont ensuite actualisés au taux de marché pour 

former la valeur actuelle des paiements minimaux.
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autres actifs non-courants (en milliers d’euros)

31-12-2009 31-12-2008 ecarts

autres créances 0 228 -228

Total 0 228 -228

ce poste enregistrait les créances sur l’association en participa-

tion sntc (société nationale de transport par canalisations) / 

Fluxys. cette association a été dissoute en 2009.

echéancier des autres actifs non-courants au 31-12-2009 (en milliers d’euros)

Plus d’1 an à 
maximum 5 ans

Plus de 5 ans Total

 autres créances 0 0 0

 Total 0 0 0

echéancier des autres actifs non-courants au 31-12-2008 (en milliers d’euros)

Plus d’1 an à 
maximum 5 ans

Plus de 5 ans Total

 autres créances 57 171 228

 Total 57 171 228

  noTe 18. auTreS acTifS non-couranTS
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  noTe 19. STocKS

valeur comptable des stocks    (en milliers d’euros) 

31-12-2009 31-12-2008 ecarts

Stocks de fournitures 58.389 49.174 9.215

 Valeur comptable brute 64.957 55.314 9.643

 dépréciations de valeur -6.568 -6.140 -428

Stocks de marchandises 9.397 18.492 -9.095

 Valeur comptable brute 11.677 21.094 -9.417

 dépréciations de valeur -2.280 -2.602 322

commandes en cours d’exécution 65 315 -250

 Valeur comptable brute 65 315 -250

 dépréciations de valeur 0 0 0

Total 67.851 67.981 -130

l’acquisition de matériel destiné à être utilisé à terme dans les 

projets de constructions, d’entretien ou de réparation du réseau 

justifie l’augmentation de ce stock (+9.215 k2). 

la diminution du stock de gaz (-9.095 k2) est principalement due 

à l’évolution du prix du gaz.

impact des mouvements de stocks sur le résultat    (en milliers d’euros) 

31-12-2009 31-12-2008 ecarts

constitutions ou utilisations de stocks -24 36.818 -36.842

dépréciations de valeur -106 -2.817 2.711

Total -130 34.001 -34.131
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  noTe 20. acTifS d’imPôT exigible

actifs d’impôt exigible (en milliers d’euros)

note 31-12-2009 31-12-2008 ecarts

impôts et taxes à récupérer 4.838 26.125 -21.287

Total 20.1 4.838 26.125 -21.287

 20.1  les actifs d’impôt exigible enregistrent les impôts et taxes à 

récupérer. la diminution de cette rubrique résulte pour l’essentiel 

du remboursement de l’excédent de versements anticipés 

effectués par Fluxys & co en 2008.
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  noTe 21. clienTS eT auTreS débiTeurS

clients et autres débiteurs (en milliers d’euros)

notes 31-12-2009
retraité  

31-12-2008
ecarts

créances commerciales nettes 21.1 21.369 25.266 -3.897

autres débiteurs 21.2 43.142 46.526 -3.384

Total 64.511 71.792 -7.281

créances commerciales par ancienneté de solde (en milliers d’euros)

31-12-2009 31-12-2008 ecarts

actifs < 3 mois 20.988 25.043 -4.055

actifs 3 - 6 mois 156 15 141

actifs > 6 mois 0 186 -186

actifs litigieux ou douteux 225 22 203

Total 21.369 25.266 -3.897

les créances commerciales se décomposent comme suit par ancienneté de solde  :

 21.1  compte tenu des délais de paiement accordés aux clients 

(paiement dans le mois), d’une politique de suivi rigoureux de 

ses créances commerciales et d’une évaluation systématique 

de la capacité financière de ses contreparties, le groupe Fluxys 

limite son exposition aux risques de crédit tant au niveau de la 

défaillance que de la concentration.

 21.2  les autres débiteurs enregistrent, outre des créances diverses 

telles que les précomptes et tVa à récupérer, une créance envers 

les sociétés transfin / distrigas, créance issue du regroupement 

d’entreprises avec distrigaz & c°. nous renvoyons le lecteur à la 

note 3 pour plus d’informations à ce sujet. 
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  noTe 22. PlacemenTS à courT Terme, TréSorerie eT équivalenTS de TréSorerie

les placements à court terme correspondent aux placements 

sous forme d’obligations, de papier commercial et dépôts 

bancaires à plus de trois mois. 

la trésorerie et les équivalents de trésorerie correspondent 

principalement aux placements en 2 sous forme de papier 

commercial dont l’échéance au moment de l’acquisition est de  

3 mois maximum, aux dépôts à terme auprès d’établissements de 

crédit, aux comptes courants bancaires et aux avoirs en caisse.

Titres de placement, trésorerie et équivalents de trésorerie  (en milliers d’euros)

31-12-2009 31-12-2008 ecarts

Placements à court terme 16.025 0 16.025

Trésorerie et équivalents de trésorerie 514.389 166.658 347.731

equivalents de trésorerie 118.810 99.654 19.156

comptes à court terme 390.934 62.214 328.720

soldes bancaires 4.634 4.782 -148

argent en caisse 11 8 3

Total 530.414 166.658 363.756

en 2009, le taux de rendement moyen obtenu sur les placements 

à court terme, la trésorerie et les équivalents de trésorerie s’est 

élevé à 1,48 % contre 4,28 % pour 2008. la moyenne des capitaux 

placés est passée de 240,96 m2 en 2008 à 273,65 m2 en 2009.

l’augmentation temporaire des placements à court terme et des 

équivalents de trésorerie s’explique par l’émission en décembre 

2009 d’un emprunt obligataire de 350 m2.
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  noTe 23. auTreS acTifS couranTS

autres actifs courants (en milliers d’euros)

31-12-2009 31-12-2008 ecarts

produits acquis 1.563 2.646 -1.083

charges à reporter 10.733 4.598 6.135

Total 12.296 7.244 5.052

les autres actifs courants sont principalement constitués par des 

charges payées d’avance pour 10.733 k2 (assurances, loyers, …) 

et, pour le solde, par divers produits acquis à encaisser.
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  noTe 24. caPiTaux ProPreS

au 31-12-2009, les capitaux propres des actionnaires de la société 

mère s’élèvent à 1.369.083 k2. l’augmentation de 57.997 k2 

constatée par rapport à l’exercice précédent découle du résultat 

de l’exercice attribuable aux actionnaires de la société mère qui 

s’élève à 103.242 k2, des autres éléments du résultat global 

(+3.939 k2), sous déduction des dividendes distribués en 2009 

(-49.184 k2) sur décision de l’assemblée générale de Fluxys sa.

les intérêts minoritaires augmentent de 235 k2 en raison de la 

distribution, en 2009, de dividendes pour un montant de 1.687 k2, 

montant inférieur à la quote-part des intérêts minoritaires dans le 

résultat de l’exercice qui s’élève à 1.915 k2 et dans les produits et 

charges comptabilisés directement en capitaux propres (+7 k2).

le montant total des dividendes versés au cours de l’exercice 2009 

s’est élevé à 50.871 k2.

annexe relative aux actions de la société mère

actions 
ordinaires

actions 
préférentielles

Total

i. mouvements du nombre d’actions

 1. nombre d’actions, solde d’ouverture 702.636 0 702.636

 2. nombre d’actions émises   0

 3. nombre d’actions ordinaires annulées ou réduites ( - )   0

 4.  nombre d’actions préférentielles remboursées,  
converties ou réduites ( - )

  0

 5. autre augmentation (diminution)   0

 6. nombre d’actions, solde de clôture 702.636 0 702.636

   

ii. autres informations    

 1. Valeur nominale des actions sans désignation   

 2.  nombre d’actions en possession de l’entreprise elle-même 0 0 0
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le capital de Fluxys sa n’a pas subi de modification en 2009.  

il est représenté par 702.636 parts sociales sans désignation de 

valeur nominale réparties en 4 catégories. 

les parts sociales de catégorie a et b sont et demeurent 

nominatives. ces catégories de parts sont détenues par les 

actionnaires stables. 

les parts sociales de la catégorie d sont nominatives ou au porteur 

et sont principalement détenues par le public. 

le 27 mai, suite à la cession de 43.902 actions de Fluxys sa (soit 

6,25 % du nombre total d’actions de Fluxys sa) de sueZ-tractebel 

sa à publigaz scrl, une modification des statuts a été opérée 

au sein de Fluxys sa, en vertu de laquelle toutes les actions de 

catégorie c détenues par sueZ-tractebel sa sont requalifiées 

en actions de catégorie a. toutes les actions de catégorie a et 

c détenues par publigaz scrl sont requalifiées en actions de 

catégorie b. les actions de catégorie c n’existent plus.

l’etat belge est propriétaire d’une part spécifique nominative, la 

part sociale n° 1. outre les droits communs attachés à toutes les 

autres parts de la société, des droits particuliers y sont également 

attachés, ceci conformément à l’arrêté royal du 16 juin 1994, modifié 

par les lois du 29 avril 1999 et du 26 juin 2002, et à leur traduction 

dans les statuts. ces droits sont exercés par le ministre fédéral qui 

a l’énergie dans ses attributions.
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  noTe 25. PaSSifS PorTanT inTérêTS

Passifs portant intérêts non-courants    (en milliers d’euros)

notes 31-12-2009 31-12-2008 ecarts

contrats de location-financement 25.1 98.979 118.599 -19.620

emprunts obligataires 25.2 349.108 0 349.108

autres emprunts 25.3 460.095 349.785 110.310

autres dettes 25.4 132.398 65.773 66.625

Total  1.040.580 534.157 506.423

Passifs portant intérêts courants     (en milliers d’euros)

notes 31-12-2009 31-12-2008 ecarts

contrats de location-financement 25.1 19.387 18.819 568

autres emprunts 25.3 15.885 81.823 -65.938

autres dettes 25.4 46.726 85.858 -39.132

Total  81.998 186.500 -104.502



8 1 e  e X e r c i c e  239

é T A T s  f i n A n C i e r s  C o n s o l i D é s  e n  i f r s

 25.1  les dettes de location-financement enregistrent les contrats 

relatifs aux installations de transport de frontière à frontière 

Zeebrugge-blaregnies (troll) et Zeebrugge-Zelzate/eynatten 

(rtr). en application de l’ias 17, les contrats de location-

financement conclus avec le gie Finpipe relatifs aux installations 

troll et rtr sont qualifiés de leasing financier. ces conventions 

ont une durée respective de 20 et 17 ans et tombent à échéance 

respectivement en 2012 et 2015, dates auxquelles Fluxys dispose 

d’une option d’achat. 

 25.2  Fluxys a émis le 21-12-2009 un emprunt obligataire de 350 m2.  

les obligations offrent un coupon annuel brut de 4,125 % et sont 

admises à la négociation sur le marché réglementé de euronext 

brussels. 

les montants récoltés dans le cadre de cette émission d’obligations 

seront utilisés par Fluxys pour financer son important programme 

d’investissements.

 25.3  les autres emprunts enregistrent : 

   un emprunt de 1.785 k2 portant intérêts au taux de 3,875 % 

(venant à échéance en 2011).

   un emprunt sur 10 ans de 68.000 k2 au taux fixe de 4,747 % 

contracté en août 2007 auprès de la banque européenne 

d’investissement (bei) pour le financement des travaux de 

renforcement des capacités du terminal gnl à Zeebrugge.

   un emprunt sur 25 ans de 400.000 k2 à taux fixe contracté en 

décembre 2008 auprès de la banque européenne 

d’investissement (bei) pour le financement des investissements 

de développement du réseau de transport de gaz.

   des prorata d’intérêts pour un montant de 6.195 k2.

 25.4  les passifs régulatoires repris en “autres dettes” enregistrent les 

écarts positifs entre les tarifs régulés acquis et les tarifs régulés 

facturés. la quote-part reprise en passifs non-courants 

correspond aux bonis tarifaires à utiliser dans plus d’un an tandis 

que le passif courant reprend la quote-part à utiliser dans l’année. 

ces montants portent intérêt au taux moyen “euribor 1 an”.

les autres dettes non-courantes reprennent également les 

montants contestés dans le cadre des décisions creg, au niveau 

de l’allocation de coûts entre activités. pour rappel, en l’absence 

de décision judiciaire définitive au moment de l’arrêté des 

comptes, et bien qu’il conteste formellement les positions de la 

creg, le groupe Fluxys a décidé, dans un souci de prudence, de 

dresser ses états financiers 2009 en y intégrant les effets des 

décisions contestées de la creg.
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echéancier des passifs portant intérêts au 31-12-2009 (en milliers d’euros)

a 1 an 
au maximum

Plus d’1 an 
à maximum 

5 ans
Plus 

de 5 ans Total

contrats de location-financement 19.387 79.561 19.418 118.366

emprunts obligataires 0 0 349.108 349.108

autres emprunts 15.885 48.595 411.500 475.980

autres dettes 46.726 132.398 0 179.124

Total 81.998 260.554 780.026 1.122.578

informations supplémentaires

contrats de location-financement :

  Valeur actuelle des paiements minimaux au taux du marché 23.832 75.997 13.856 113.685

 total des paiements minimaux 26.225 93.089 20.003 139.317

 intérêts 6.838 13.528 585 20.951
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echéancier des passifs portant intérêts au 31-12-2008 (en milliers d’euros)

a 1 an 
au maximum

Plus d’1 an 
à maximum 

5 ans
Plus 

de 5 ans Total

contrats de location-financement 18.819 84.843 33.756 137.418

autres emprunts 81.823 35.785 314.000 431.608

autres dettes 85.858 65.773 0 151.631

Total 186.500 186.401 347.756 720.657

informations supplémentaires

contrats de location-financement :

  Valeur actuelle des paiements minimaux au taux du marché 25.563 88.288 25.397 139.248

 total des paiements minimaux 26.815 103.757 35.793 166.365

 intérêts 7.996 18.914 2.037 28.947

la valeur totale des paiements minimaux correspond à la meilleure 

estimation à la date de clôture des redevances de leasing à payer, 

tant pour la partie relative au capital à rembourser (contrats de 

location-financement), qu’aux intérêts à payer (intérêts) ou à 

l’option d’achat (contrats de location-financement). ces paiements 

sont ensuite actualisés au taux de marché pour former la valeur 

actuelle des paiements minimaux.
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  noTe 26. ProviSionS

Provisions pour : (en milliers d’euros)

contentieux et  
sinistres 

environnement et  
reconstitution de sites

Total hors avantages  
du personnel

Provisions au 31-12-2008 99.163 19.864 119.027

 dotations 84.149 3.137 87.286

 utilisations -4.387 -1.192 -5.579

 charges liées à l'actualisation 1.040 1.040

Provisions au 31-12-2009 dont : 178.925 22.849 201.774

 provisions non-courantes 7.149 16.393 23.542

 provisions courantes 171.776 6.456 178.232

 26.1 Provisions (hors provisions pour avantages du personnel)

la hausse des provisions en 2009 résulte principalement de la 

dotation enregistrée suite aux décisions de la creg portant tant 

sur le tarif de transit à appliquer que sur les contrats de transit 

tombant dans le champ de la régulation.

Fluxys, après examen des décisions prises par la creg, n’a pu 

marquer son accord avec certaines des analyses de celle-ci.  

la société a donc décidé, en 2008, d’introduire un recours auprès 

de la cour d’appel contre ces décisions et de maintenir à titre 

conservatoire les tarifs pratiqués en l’état.

la cour d’appel a rendu des arrêts qui suspendent les décisions 

incriminées de la creg. ces arrêts sont provisoires et doivent être 

confirmés dans un arrêt définitif.

en l’absence de décision définitive au moment de l’arrêté des 

comptes, et bien qu’il conteste formellement les positions de la 

creg, le groupe Fluxys a décidé, dans un souci de prudence, de 

dresser ses états financiers 2009 en y intégrant les effets des 

décisions contestées de la creg, comme il l’avait fait en 2008.

ainsi, les incertitudes portant sur les produits encaissés faisant 

l’objet du litige ont entra né la constitution des provisions 

susmentionnées, à charge du compte de résultat.



8 1 e  e X e r c i c e  243

é T A T s  f i n A n C i e r s  C o n s o l i D é s  e n  i f r s

Provisions pour avantages du personnel (en milliers d’euros)

Provisions au 31-12-2008 76.985

dotations 5.484

utilisations -9.723

excédents 0

charges liées à l'actualisation 8.294

ecarts actuariels comptabilisés en résultat -680

rendement attendu -5.652

ecarts actuariels comptabilisés directement en capitaux propres -5.201

Provisions au 31-12-2009 dont : 69.507

 provisions non-courantes 65.165

 provisions courantes 4.342

 26.2 Provisions pour avantages du personnel

la diminution des provisions pour avantages du personnel 

découle essentiellement de l’augmentation de valeur des actifs 

de couverture constitués auprès de fonds de pension et de 

compagnies d’assurance, suite à la reprise des marchés financiers 

par rapport à 2008. conformément aux règles comptables du 

groupe, ce phénomène n’a pas eu d’effet sur les résultats mais 

bien directement sur les capitaux propres consolidés (voir aussi 

la note 27 ci-après).
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impact (en milliers d’euros)

dotations utilisations et 
reprises Total

résultat opérationnel 92.770 -15.302 77.468

résultat financier 8.654 -5.652 3.002

Total 101.424 -20.954 80.470

les mouvements des provisions dans le compte de résultat se ventilent comme suit :

 26.3 mouvements dans le compte de résultat et échéanciers des provisions

echéancier des provisions au 31-12-2009 (en milliers d’euros)

a 1 an 
au maximum

Plus d’1 an 
à maximum 

5 ans
Plus 

de 5 ans Total

contentieux et sinistres 171.776 0 7.149 178.925

environnement et reconstitution de sites 6.456 3.452 12.941 22.849

Sous-total 178.232 3.452 20.090 201.774

avantages du personnel 4.342 21.709 43.456 69.507

Total 182.574 25.161 63.546 271.281

echéancier des provisions au 31-12-2008 (en milliers d’euros)

a 1 an 
au maximum

Plus d’1 an 
à maximum 

5 ans
Plus 

de 5 ans Total

contentieux et sinistres 92.105 0 7.058 99.163

environnement et reconstitution de sites 3.381 16.483 0 19.864

Sous-total 95.486 16.483 7.058 119.027

avantages du personnel 4.789 19.157 53.039 76.985

Total 100.275 35.640 60.097 196.012
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  Taux d’actualisation

il est à noter que les provisions à long terme font l’objet d’une 

actualisation systématique sur base de taux qui ont évolué comme 

suit en fonction de l’horizon :

31-12-2009 31-12-2008

de 1 à 5 ans 2,9 % 4,4 %

de 6 à 10 ans 3,9 % 4,9 %

au-delà de 10 ans 4,6 % 5,3 %

  Provisions pour contentieux et sinistres

ces provisions couvrent des décaissements éventuels dans le 

cadre de litiges qui concernent notamment l’effondrement du 

pont de Vivegnis (1985) et la construction du terminal gnl à 

Zeebrugge (1983) ainsi que la partie estimée non couverte par 

assurances du risque encouru par le groupe dans le cadre de 

sinistres, principalement celui de ghislenghien (2004). l’évolution 

dans le dossier ghislenghien est commentée dans le rapport 

de gestion. les autres dossiers n’ont pas connu d’évolution 

significative en 2009. l’augmentation importante de ces provisions 

en 2008 et 2009 provient de la constitution de provisions couvrant 

le risque régulatoire encouru par Fluxys dans le cadre des recours 

introduits auprès des juridictions compétentes.

l’estimation des provisions est basée, soit sur le montant des 

réclamations introduites, soit sur base du montant estimé du 

risque encouru.

   Provisions pour environnement et reconstitution de sites

ces provisions couvrent essentiellement des dépenses de 

protection, d’assainissement, de remise en état de sites 

en cours de fermeture, de mesures définitives à mettre en 

œuvre pour des canalisations hors service et d’autres charges 

environnementales.

ces provisions s’inscrivent dans le cadre législatif environnemental 

régional belge et dans le cadre de la loi gaz. la mise en œuvre de 

ces travaux nécessite des plans d’action et de multiples études 

en collaboration avec les différents niveaux de pouvoirs et les 

institutions créées à cet effet.
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  noTe 27. ProviSionS Pour avanTageS du PerSonnel

   description des principaux régimes de retraite  
et avantages assimilés

en belgique, des conventions collectives régissent les droits du 

personnel des sociétés du secteur de l’electricité et du gaz.

ces conventions, applicables au personnel “barémisé” engagé 

avant le 1er juin 2002 et au personnel “cadres” engagé avant le 1er 

mai 1999, permettent aux affiliés de bénéficier d’un capital calculé 

selon une formule qui tient compte du salaire annuel en fin de 

carrière et de l’ancienneté acquise lors du départ à la retraite.  

il s’agit de régimes à prestations définies.

les obligations résultant de ces plans de pension sont financées 

auprès de plusieurs fonds de pension établis pour le secteur de 

l’electricité et du gaz et de compagnies d’assurances.

les plans de pensions sont alimentés par des cotisations des 

salariés et des employeurs. les cotisations des employeurs sont 

déterminées annuellement sur la base d’une expertise actuarielle. 

elle a pour but de vérifier que les obligations légales en matière 

de financement minimum soient remplies et que le financement 

à long terme des prestations soit assuré.

le personnel “barémisé” engagé à partir du 1er juin 2002, le 

personnel “cadres” engagé à partir du 1er mai 1999 ainsi que les 

membres de la direction bénéficient de régimes à cotisations 

définies. notons toutefois que, pour les cotisations versées depuis 

le 01-01-2004, la loi impose un rendement annuel moyen sur la 

carrière d’au moins 3,25 % sur les cotisations des employeurs 

et d’au moins 3,75 % sur les cotisations des salariés, le déficit 

éventuel étant à charge de l’employeur. etant donné que les 

rendements réels sont supérieurs aux taux minimum garantis 

depuis 2004, aucune provision n’a été constituée. les cotisations 

versées en 2009 par les employeurs pour ces régimes s’élèvent à 

2.264 k2. le montant total des cotisations versées, augmentées 

du rendement obtenu, s’élève à 9.470 k2 au 31-12-2009.

le groupe Fluxys accorde également des régimes de 

prépension, d’autres avantages postérieurs à l’emploi tels que le 

remboursement de frais médicaux et des réductions tarifaires, 

ainsi que d’autres avantages à long terme (primes d’ancienneté). 

ces avantages ne font pas tous l’objet de préfinancements.
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montants des engagements du groupe fluxys (en milliers d’euros)

 31-12-2009 31-12-2008

retraites autres 
engagements Total retraites autres 

engagements Total

variation de la dette actuarielle

dette actuarielle en début de période -140.566 -33.242 -173.808 -134.026 -32.317 -166.343

coût des services rendus au cours de la période -4.993 -773 -5.766 -5.437 -1.309 -6.746

coût financier -6.787 -1.507 -8.294 -6.735 -1.618 -8.353

cotisations effectuées par les participants -258 0 -258 -248 0 -248

ecarts actuariels 3.678 1.779 5.457 -204 553 349

prestations servies 8.296 1.472 9.768 6.084 1.449 7.533

coût des services passés 0 0 0 0 0 0

réductions 0 0 0 0 0 0

règlements 0 0 0 0 0 0

autres 0 0 0 0 0 0

dette actuarielle en fin de période -140.630 -32.271 -172.901 -140.566 -33.242 -173.808

 régimes entièrement ou partiellement financés -130.570 0 -130.570 -129.381 0 -129.381

 régimes non financés -10.060 -32.271 -42.331 -11.185 -33.242 -44.427

variation des actifs de couverture     

Juste valeur des actifs en début de période 96.823 0 96.823 113.791 0 113.791

rendement attendu 5.652 0 5.652 6.016 0 6.016

ecarts actuariels 424 0 424 -22.984 0 -22.984

cotisations effectuées par l'employeur 8.533 1.472 10.005 5.836 1.449 7.285

cotisations effectuées par les participants 258 0 258 248 0 248

prestations servies -8.296 -1.472 -9.768 -6.084 -1.449 -7.533

règlements 0 0 0 0 0 0

autres 0 0 0 0 0 0

Juste valeur des actifs en fin de période 103.394 0 103.394 96.823 0 96.823

rendement effectif des actifs de couverture 6.076 0 6.076 -16.968 0 -16.968

dette actuarielle -140.630 -32.271 -172.901 -140.566 -33.242 -173.808

Juste valeur des actifs de couverture 103.394 0 103.394 96.823 0 96.823

déficit ou excédent -37.236 -32.271 -69.507 -43.743 -33.242 -76.985

ecarts actuariels non comptabilisés 0 0 0 0 0 0

coût non comptabilisé des services passés 0 0 0 0 0 0

plafonnement d'actifs 0 0 0 0 0 0

engagements nets de retraites -37.236 -32.271 -69.507 -43.743 -33.242 -76.985
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charge de la période (en milliers d’euros)

 31-12-2009 31-12-2008

coût des services rendus au cours de la période -5.766 -6.746

coût financier -8.294 -8.353

rendement attendu 5.652 6.016

ecarts actuariels 680 398

coûts des services passés 0 0

effet de réductions ou règlements 0 0

plafonnement d'actifs 0 0

Total -7.728 -8.685

la charge constatée au titre des retraites et engagements assimilés sur l’exercice se décompose comme suit :

le coût des services rendus de la période est comptabilisé en 

frais de personnel et dans les dotations nettes aux provisions, les 

intérêts sur actualisation sont quant à eux enregistrés au niveau 

des charges financières tandis que les rendements attendus sont 

repris dans les produits financiers.

au 31-12-2009, le cumul des pertes actuarielles reconnues en 

capitaux propres et impôts différés s’élève à 10.333 k2 contre 

un cumul de pertes actuarielles de 15.534 k2 à fin 2008, ce qui 

représente un mouvement de l’exercice de + 5.201 k2.

l’allocation des actifs de couverture en fonction des principales catégories d’actifs est la suivante : 

(en pourcentage)

 31-12-2009 31-12-2008

placements actions 23 % 30 %

placements obligations 54 % 41 %

immobilier 8 % 9 %

autres (y compris monétaires) 15 % 20 %

Total 100 % 100 %
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Principales hypothèses actuarielles (en pourcentage)

 31-12-2009 31-12-2008

retraites autres  
engagements retraites autres  

engagements

taux d'actualisation 4,60 % 4,60 % 5,20 % 5,20 %

taux de rendement attendu 6,00 % - 5,30 % -

taux attendu d'augmentation des salaires 4,00 % 4,00 % 4,20 % 4,20 %

taux d'évolution des coûts médicaux - 3,00 % - 3,20 %

  Hypothèses actuarielles

les hypothèses actuarielles ont été déterminées pour le groupe Fluxys avec des actuaires qualifiés. les principales hypothèses sont :

1 % d’augmentation 1 % de diminution

coût normal et intérêt sur la dette actuarielle -158 120

dette actuarielle -1.979 1.553

le taux de rendement attendu des actifs de couverture est 

déterminé en fonction de leur répartition par catégorie d’actifs, 

chacune ayant son taux de rendement estimé. 

au niveau des coûts médicaux, l’impact d’une variation d’un 

pourcent sur le taux d’évolution estimé s’élève à :

evolution sur cinq périodes

2009 2008 2007 2006 2005

dette actuarielle -172.901 -173.808 -166.343 -179.548 -185.931

Juste valeur des actifs de couverture 103.394 96.823 113.791 124.289 117.428

excédent ou déficit -69.507 -76.985 -52.552 -55.259 -68.503

ajustements liés à l’expérience résultant :      

 de la dette actuarielle 10.962 5.044 -1.196 820 352

 des actifs de couverture 424 -22.984 -1.512 6.812 5.966

la part des ajustements d’expérience dans les écarts actuariels est présentée ci-dessous :

le groupe s’attend à verser au cours de l’exercice 2010 des cotisations de l’ordre de 9.707 k2 au profit de ses régimes à prestations définies.
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Passifs d’impôt différé comptabilisés au bilan (en milliers d’euros)

31-12-2009 31-12-2008  
retraité ecarts

evaluation des immobilisations 503.804 528.516 -24.712

produits à recevoir 5.884 5.807 77

Juste valeur des instruments financiers 6.656 3.946 2.710

crédits d'impôt 0 0 0

provisions pour avantages du personnel ou non acceptées 10.701 8.972 1.729

autres différences normatives 3.314 1.342 1.972

Total  530.359 548.583 -18.224

les impôts différés actifs et passifs sont compensés par entité 

fiscale.

la première source importante d’impôts différés est l’écart entre 

la valeur comptable et la valeur fiscale des immobilisations 

corporelles. cet écart provient, d’une part, de la comptabilisation 

au bilan d’ouverture des immobilisations corporelles à leur juste 

valeur en tant que coût présumé et, d’autre part, de l’affectation 

du goodwill dans le cadre des regroupements d’entreprises 

segeo et distrigaz & c° en 2008.

les provisions actées conformément à l’ias 19 “avantages du 

personnel” et les provisions comptabilisées en normes locales 

mais non acceptées en iFrs constituent l’autre source importante 

d’impôts différés.

enfin, la valorisation à la juste valeur des instruments financiers 

génère également la comptabilisation d’impôts différés.  

les instruments financiers concernés sont les “Interest rate 

swaps”, les opérations à terme en usd et la valorisation des 

options d’achat/vente relatifs au méthanier. nous renvoyons 

le lecteur à la note sur les instruments financiers pour plus 

d’informations à ce sujet.

tous les actifs et passifs d’impôt différé sont reconnus hormis les 

latences d’impôts différés calculés sur les résultats reportés des 

filiales. ces latences d’impôts différés pour les sociétés Fluxys 

lng, Huberator et gmsl sont estimées, pour la quote-part du 

groupe Fluxys, à 1.113 k2 d’impôts différés passifs.

  noTe 28. acTifS eT PaSSifS d’imPôT différé
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  noTe 30. fourniSSeurS eT auTreS crédiTeurS couranTS

fournisseurs et autres créditeurs courants (en milliers d’euros)

31-12-2009 31-12-2008 ecarts

Fournisseurs 90.359 80.649 9.710

dettes sociales et salariales 20.284 19.101 1.183

autres créditeurs 2.391 3.909 -1.518

Total  113.034 103.659 9.375

le solde de cette rubrique à la date de clôture est en hausse par rapport à 2008 suite à l’augmentation des encours fournisseurs. cette rubrique 

est, en effet, influencée par la réception d’un volume important de factures d’investissement en décembre 2009.

  noTe 31. auTreS PaSSifS couranTS

autres passifs courants (en milliers d’euros)

31-12-2009 31-12-2008 ecarts

produits à reporter 1.801 2.249 -448

charges à imputer 594 1.235 -641

Total  2.395 3.484 -1.089

les autres passifs courants reprennent des revenus à reporter à l’exercice suivant et des charges courues mais non échues à payer.

  noTe 29. PaSSifS d’imPôT exigible

Passifs d’impôt exigible (en milliers d’euros)

31-12-2009 31-12-2008 ecarts

impôts et taxes à payer 11.717 8.361 3.356

Total  11.717 8.361 3.356

les passifs d’impôt exigible enregistrent les impôts et taxes à payer. 

l’augmentation de cette rubrique résulte de l’impôt estimé 2009 à 

payer lors de la réception de l’avertissement-extrait de rôle. 

a noter que les actifs et les passifs d’impôt exigible sont 

comptabilisés séparément par entité juridique.
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  noTe 32. acTifS eT PaSSifS évenTuelS - droiTS eT engagemenTS du grouPe

 32.1 les litiges

32.1.1 litiges relatifs à l’activité “pétrole”

en vertu d’une convention signée le 09-11-1979, l’etat belge a 

chargé la sa Fluxys (anciennement distrigaz) d’une mission de 

négociation d’achat de pétrole brut avec le royaume d’arabie 

saoudite. la sa Fluxys (anciennement distrigaz) a accepté cette 

mission moyennant l’octroi par l’etat belge de sa garantie en 

couverture des coûts, des pertes et de tous les risques inhérents 

à la mission précitée. 

dans le cadre de la décision de l’arrêt de cette activité pétrole, des 

recours ont été introduits à l’encontre de l’etat belge et de la sa 

Fluxys (anciennement distrigaz). 

le risque encouru par la sa Fluxys (anciennement distrigaz) 

est couvert par la garantie de l’etat belge (arrêté royal du 

03-02-1981 - moniteur belge du 17-02-1981) et conformément 

à la convention passée le 09-11-1979 entre l’etat belge et la sa 

Fluxys (anciennement distrigaz) et à la lettre du 30-12-1983 des 

ministres des Finances et des affaires economiques.

32.1.2 autres litiges

décisions creg

comme indiqué en préambule au rapport de gestion du rapport 

annuel 2008, Fluxys a introduit des recours contre les décisions 

tarifaires prises par la creg en 2008. en l’absence de décisions 

judiciaires définitives au moment de l’arrêté des comptes, et bien 

que les positions de la creg soient formellement contestées, le 

groupe Fluxys a décidé, dans un souci de prudence, de dresser 

ses états financiers 2008 et 2009 en y intégrant les effets des 

décisions contestées de la creg.

charges d’impôt sur le résultat

en 2007, 2008 et 2009, des avis de rectification relatifs aux exercices 

d’imposition 2004 à 2006 ont été envoyés par l’administration 

fiscale. les enrôlements y relatifs ont été reçus pour un montant 

total de 2.520 k2 et font l’objet d’un paiement à échéance. 

ils sont toutefois contestés par les différentes sociétés concernées 

du groupe et n’ont pas fait l’objet d’une prise en charge dans le 

résultat.

autres recours

d’autres recours dans le cadre de l’exploitation de notre réseau 

de transport de gaz sont en cours mais leur impact potentiel 

n’est pas matériel.

 32.2a  biens et valeurs détenus pour compte de tiers, en 
leur nom, mais aux risques et profits des entreprises 
comprises dans la consolidation

dans le cadre de ses activités, le groupe Fluxys détient du 

gaz appartenant à ses clients au niveau des sites de stockage 

à loenhout et du peak shaving à dudzele ainsi que dans les 

réservoirs du terminal gnl à Zeebrugge. au 31-12-2009, les 

quantités de gaz ainsi détenues s’élèvent à 6.414.809 mWh.

 32.2b  biens et valeurs détenus par des tiers en leur nom 
mais aux risques et profits de l’entreprise

les quantités de gaz stockées par Fluxys chez des tiers s’élèvent 

à 108.549 mWh au 31-12-2009.
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 32.3 garanties reçues 

des cautionnements bancaires en faveur du groupe comprennent, 

d’une part, des garanties reçues des entrepreneurs à titre de 

garantie de bonne fin des travaux qu’ils exécutent et, d’autre part, 

des garanties bancaires reçues des clients. au 31 décembre 2009, 

ces garanties reçues s’élèvent à 150.973 k2.

 32.4  garanties constituées par des tiers pour compte  
de l’entreprise

les garanties locatives constituées en faveur des propriétaires 

des biens situés en belgique et loués par le groupe s’élèvent à  

814 k2 au 31-12-2009. d’autres garanties ont été constituées pour 

un montant de 53 k2 au 31-12-2009.

 32.5  garanties dans le cadre du financement du Zeepipe 
Terminal

Fluxys s’est engagée dans le cadre du financement de sa quote-

part des installations Zeepipe terminal vis-à-vis du centre de 

coordination cosutrel et de Fortis. le solde de ce financement 

s’élève à 1.785 k2 au 31-12-2009.

 32.6  baux à long terme et conventions de mise à disposition

pour les besoins de ses activités, Fluxys a signé des baux de 

location à long terme dont les paiements minimaux futurs 

s’élèvent à 3.017 k2 au 31-12-2009.

echéancier des paiements minimaux  
futurs relatifs à la location en vertu de 
contrats de location simple non résiliables

(en milliers 
d’euros)

31-12-2009 31-12-2008

a 1 an au maximum 875 1.712

plus d’1 an à maximum 5 ans 2.142 2.589

plus de 5 ans 0 428

Total 3.017 4.729

le groupe Fluxys dispose également de conventions de mise à 

disposition de sites (en ce compris des concessions domaniales) 

par des tiers sur lesquels des installations de Fluxys sont érigées. 

ces contrats viennent à échéance entre 2011 et 2059. 

 32.7  engagements dans le cadre de l’interconnector 
Zeebrugge Terminal (iZT)

le contrat de leasing iZt prévoit une option d’achat pour le 

preneur du contrat en date du 01-10-2018 pour un montant de 

4.593 k2. dans le cadre de cette opération, des droits de superficie 

ont été octroyés.

 32.8  engagements dans le cadre du contrat de leasing rTr

dans le cadre de la convention de leasing rtr, Fluxys s’est engagée 

vis-à-vis du g.i.e. Finpipe à payer les redevances dues pour la mise 

à disposition des installations rtr et s’est vu confier le 29-09-1998 

par le g.i.e Finpipe une mission de ma trise d’ouvrage.
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 32.9 engagements dans le cadre du contrat de leasing Troll

dans le cadre de la convention de leasing troll, Fluxys s’est 

engagée vis-à-vis du g.i.e. Finpipe à payer les redevances dues 

pour la mise à disposition des installations troll, à racheter les 

installations avec reprises des financements dans certaines 

circonstances et s’est vu confier le 14-08-1991 par le g.i.e Finpipe 

une mission de ma trise d’ouvrage. 

 32.10  engagements dans le cadre des contrats “capacity 
subscription agreement”

les contrats de souscription de capacité conclus avec les 

utilisateurs du terminal gnl à Zeebrugge (Capacity Subscription 

Agreements ou CSA) prévoient la mise à disposition de 1.821 

“slots” de 2010 à 2027.

 32.11  engagements envers la banque européenne 
d'investissement (bei) dans le cadre de financements

le groupe Fluxys a conclu deux financements auprès de la banque 

européenne d’investissement (bei). ces emprunts prévoient une 

clause pari passu et d’autres clauses contractuelles (financial 

covenants) satisfaites par le groupe au 31-12-2009.

 32.12 acquisition de fluxys & co

la transaction d’acquisition de Fluxys & co comporte, en ce qui 

concerne les activités de transit, une clause de révision de prix à la 

hausse dans l’hypothèse où, avant la fin de la période d’ajustement 

qui va jusque 2015, des décisions législatives, régulatoires ou 

juridictionnelles feraient ressortir une valeur de ces activités 

supérieure à la valeur conventionnelle de 350 mio 2.

par ailleurs, Fluxys a obtenu une garantie d’indemnisation non 

solidaire de la part de sueZ-tractebel et de publigaz, à hauteur 

de 250 mio 2, pour la couverture du risque lié à la constatation 

d’une valeur éventuellement inférieure à 350 mio 2 des activités 

visées, qui résulterait de décisions législatives, régulatoires ou 

juridictionnelles. cette garantie court également jusqu’en 2015.

Fluxys et la creg ont signé, le 18 décembre 2009, un accord 

tarifaire qui a été concrétisé, pour 2010 et 2011, par une 

proposition tarifaire de Fluxys, laquelle a été approuvée par la 

creg le 22 décembre 2009.

le 12 janvier 2010, sueZ-tractebel a envoyé une lettre à Fluxys dans 

laquelle elle réserve ses droits dans le cadre de l’appel à la garantie 

reçue par Fluxys dans le cadre de l’acquisition de distrigaz & c° parce 

que Fluxys n’a pas défendu le maintien de la “sanctity of contracts” et 

ce, compte tenu de la décision de la creg du 22 décembre 2009. 

Fluxys conteste les réserves émises par sueZ-tractebel. 

l’entreprise est d’avis que l’accord du 18 décembre 2009 n’a pas 

influencé la valeur finale qui sera déterminée pour les activités de 

transport de frontière à frontière de distrigaz & c°.

l’accord ne contient, selon Fluxys, aucune disposition sur la 

question de l’application du régime de la “sanctity of contracts” 

pour les contrats historiques de transport de frontière à frontière. 

l’accord prévoit explicitement des réserves à ce sujet.

enfin, distrigas détient une option de rachat de la participation 

dans le méthanier exerçable pendant 6 mois à l’issue d’une 

période de 3 ans. le prix d’exercice de cette option est fixé à 

70 mio 2. d’autre part, Fluxys, possède une option de vente sur 

sueZ-tractebel (ou toute société de son groupe désignée par 

elle) de cette même participation à des conditions identiques dans 

l’hypothèse où distrigas n’exercerait pas son option.
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  Principes de la gestion des risques financiers

dans le cadre de la gestion de ses activités, le groupe Fluxys est 

exposé aux risques de crédit et de contrepartie, de liquidité et 

d’intérêt, de change et de marché affectant ses actifs et passifs. 

l’organisation administrative, le contrôle de gestion et les 

rapports financiers assurent en permanence le suivi et la gestion 

des risques.

le groupe peut utiliser des instruments financiers exclusivement 

à des fins de couverture et non à des fins spéculatives ou de 

négociation. toutes les interventions et les opérations que le groupe 

réalise visent à rencontrer les besoins de liquidité des sociétés 

appartenant au groupe Fluxys et aucune opération ne peut être 

motivée uniquement par la recherche d’un profit spéculatif.

  Politique de gestion de trésorerie

la trésorerie du groupe Fluxys est gérée dans le cadre d’une 

politique générale qui a fait l’objet d’une approbation par le 

conseil d’administration.

l’objectif de cette politique est d’optimaliser la gestion de la 

trésorerie du groupe, notamment par un recyclage interne 

permettant le financement de tous les projets en développement. 

ces opérations se font sur base d’une rémunération conforme 

aux conditions de marché.

en cas de besoin, le groupe Fluxys peut également emprunter 

à court, moyen ou long terme pour répondre à ses besoins de 

trésorerie.

  noTe 33. inSTrumenTS financierS

 32.13 Politique environnementale

Fluxys a établi un programme de mise en conformité des 

installations aux normes en matière de bruit, d’émission 

atmosphérique et de pollution des sols ainsi qu’un plan de travaux 

d’assainissement d’anciennes canalisations. la valorisation de ce 

programme au 31-12-2009 est estimée à 10.938 k2.

ce programme est suivi par la cellule interne de coordination 

environnementale qui a pour but, entre autres, la mise en place 

et le suivi de la politique environnementale de Fluxys. 

 32.14 autres engagements donnés et reçus

d’autres engagements ont été donnés ou reçus par le groupe 

Fluxys mais leur impact potentiel n’est pas matériel.
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les excédents de trésorerie sont affectés en priorité aux besoins 

opérationnels et aux projets de développement des sociétés du 

groupe Fluxys. les placements font l’objet d’un suivi permanent 

et d’une analyse de risque cas par cas.

le solde des excédents de trésorerie est placé, soit auprès 

d’institutions financières de premier plan, soit sous forme 

d’instruments financiers émis par des sociétés bénéficiant 

de notations de haut niveau, soit enfin dans des instruments 

financiers d’émetteurs dont l’actionnariat est majoritairement 

public ou qui bénéficient de la garantie d’un etat européen. ces 

placements externes font l’objet d’une mise en concurrence 

tant au niveau des offres que des produits ainsi que d’une 

diversification suffisante afin d’éviter la concentration des risques 

de contrepartie.

au 31-12-2009, les placements à court terme, la trésorerie et les 

équivalents s’élèvent à 530.414 k2. l’horizon de placement de ces 

excédents de trésorerie est majoritairement à maximum 3 mois.

  risque de crédit et de contrepartie

le groupe évalue systématiquement la capacité financière de 

ses contreparties et applique une politique de suivi rigoureux 

de ses créances. dans le cadre de sa politique de gestion des 

risques liés aux contreparties, le groupe soumet préalablement 

ses clients ou fournisseurs potentiels à une analyse financière 

détaillée (liquidité, solvabilité, rentabilité, réputation et risques). 

il utilise des sources d’information internes et externes telles 

que des analyses officielles par des sociétés spécialisées 

(moody’s, standard & poor’s et Fitch). ces dernières évaluent les 

entreprises en fonction du risque et leur accordent une notation 

standardisée (rating). le groupe fait également appel à des bases 

de données contenant des informations générales, financières 

et de marché pour compléter son information sur le client ou le 

fournisseur potentiel. en outre, le groupe peut utiliser la faculté, 

dont il dispose pour la plupart de ses activités, de demander à 

ses contreparties, sur base contractuelle, une garantie, soit sous 

forme bancaire, soit sous forme d’un dépôt en numéraire. par ces 

moyens, le groupe limite son exposition aux risques de crédit tant 

au niveau de la défaillance que de la concentration.

  risque de change

les activités du groupe sont, pour l’essentiel, libellées en eur.

dans le cadre de notre politique, toutes les positions en devises 

doivent par principe être couvertes. des positions résiduelles peuvent 

être ouvertes pendant de courtes périodes à condition qu’il s’agisse 

des principales devises et pour autant que la somme de ces positions 

n’excède pas globalement la contre-valeur d’un million d’2.

les activités de la filiale gmsl sont libellées en gbp, ceci à 

concurrence de montants limités qui ne nécessitent pas la mise 

en place de couvertures particulières.

le groupe est néanmoins exposé aux risques de change usd/eur 

en raison, principalement, de sa participation dans le méthanier 

générant des produits libellés en usd. afin de couvrir ce risque, 

le groupe dispose des contrats de change à terme. bien que ces 

contrats compensent, dans une large mesure, l’exposition au 

usd, ils ne respectent pas les critères stricts pour l’application 

de la comptabilité de couverture suivant l’ias 39 “instruments 

financiers : comptabilisation et évaluation”.

une analyse de sensibilité n’est dès lors pas représentative du 

risque inhérent à ces instruments financiers.
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la juste valeur de ces instruments financiers est reprise à l’actif 

du bilan sous la rubrique “autres actifs financiers” et s’élève à 

19.521 k2 au 31-12-2009. au cours de la période, leur juste valeur 

a augmenté à concurrence de 4.554 k2. le montant notionnel 

couvert s’élève à 77,4 musd tandis que les échéances se situent 

de 2010 à 2022. 

  risque de taux d’intérêt

l’endettement du groupe est composé principalement d’emprunts à 

taux fixe dont le solde au 31 décembre 2009 représente 825.088 k2 

et dont la maturité se situe entre 2011 et 2033 ainsi que de dettes 

de location-financement dont les durées, fixées à l’origine, sont de 

17 et 20 ans.

une quote-part des dettes de location-financement est financée 

à un taux à court terme. afin de gérer l’exposition à ce risque, le 

groupe dispose des contrats de swaps de taux d’intérêts destinés 

à échanger ce taux variable contre un taux fixe (5,19 %). bien que 

ces contrats compensent, dans une large mesure, l’exposition au 

risque de taux d’intérêt, ils ne respectent pas les critères stricts 

pour l’application de la comptabilité de couverture suivant l’ias 39 

“instruments financiers : comptabilisation et évaluation’.

la juste valeur de ces instruments financiers est reprise au passif 

du bilan sous la rubrique “autres passifs financiers” et s’élève 

à 3.806 k2 au 31-12-2009. au cours de la période, leur juste 

valeur a diminué à concurrence de 473 k2. le montant notionnel 

couvert s’élève à 44,1 m2 tandis que les échéances se situent 

de 2010 à 2014. 

en outre, les passifs du groupe portant intérêts comprennent des 

bonis tarifaires à utiliser dans le cadre régulatoire. comme indiqué 

à la note 25, ces derniers portent intérêt au taux moyen “euribor 1 

an”, taux fixé dans l’arrêté royal tarifaire du 8 juin 2007. 

le groupe n’encourt pas de risques de taux d’intérêt à ce 

niveau. 

une analyse de sensibilité n’est dès lors pas représentative du 

risque inhérent à ces instruments financiers. 

en conclusion, l’exposition du groupe Fluxys au risque de taux 

est très limitée.

  risque de liquidité

la gestion du risque de liquidité est essentielle dès lors que la 

maximisation de la liquidité et l’utilisation de la trésorerie au sein 

du groupe Fluxys constituent un objectif majeur. le montant et 

l’horizon des placements couvrent dans la mesure du possible 

l’echéancier des besoins de trésorerie en tenant compte des 

aléas de l’exploitation.

  options d’achat/vente 

distrigas détient une option de rachat de la participation dans le 

méthanier exerçable pendant 6 mois à l’issue d’une période de 3 

ans. le prix d’exercice de cette option est fixé à 70 m2. d’autre 

part, Fluxys, possède une option de vente sur sueZ-tractebel 

(ou toute société de son groupe désignée par elle) de cette même 

participation à des conditions identiques dans l’hypothèse où 

distrigas n’exercerait pas son option. 

ces options ont été valorisées dans les états financiers iFrs pour 

un montant de 3.729 k2 au 31-12-2009. ces options sont reprises 

à l’actif du bilan sous la rubrique “autres actifs financiers”.
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Synthèse des instruments financiers à la date de clôture (en milliers d’euros)

31-12-2009 notes

actifs financiers 
ou passifs 

financiers au 
coût

Placements 
détenus jusqu’à 

leur échéance 
au coût

actifs ou 
passifs à la 

juste valeur

Prêts et 
créances au 

coût

autres 
passifs 
au coût

i. actifs non-courants 84.242 0 0 29.088 0

 autres actifs financiers 84.242 16 84.242

 créances de location-financement 29.088 7b-17 29.088

 autres actifs 0 18

ii. actifs courants 0 514.389 39.275 65.906 0

 autres actifs financiers courants 23.250 33   23.250   

 créances de location-financement 1.395 7b - 17    1.395  

 clients et autres débiteurs 64.511 21    64.511  

 placements à court terme 16.025 7b - 22   16.025   

 trésorerie et équivalents de trésorerie 514.389 7b - 22  514.389    

Total des instruments financiers à l'actif 732.900 84.242 514.389 39.275 94.994 0

ii. Passifs non-courants 1.040.580 0 0 0 0

 passifs portant intérêts 1.040.580 8-25 1.040.580

iii. Passifs courants 81.998 0 3.806 0 113.034

 passifs portant intérêts 81.998 8-25 81.998     

 autres passifs financiers 3.806 33   3.806   

 Fournisseurs et autres créditeurs 113.034 30     113.034

Total des instruments financiers au passif 1.239.418 1.122.578 0 3.806 0 113.034
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Synthèse des instruments financiers à la date de clôture (en milliers d’euros)

retraité 
31-12-2008

notes

actifs financiers 
ou passifs 

financiers au 
coût

Placements 
détenus jusqu’à 

leur échéance 
au coût

actifs ou 
passifs à la 

juste valeur

Prêts et 
créances au 

coût

autres 
passifs 
au coût

i. actifs non-courants 2.989 0 0 30.714 0

 autres actifs financiers 2.989 16 2.989     

 créances de location-financement 30.486 7b-17    30.486  

 autres actifs 228 18    228  

ii. actifs courants 0 166.658 22.552 72.885 0

 autres actifs financiers courants 22.552 33   22.552   

 créances de location-financement 1.093 7b - 17    1.093  

 clients et autres débiteurs 71.792 21    71.792  

 trésorerie et équivalents de trésorerie 166.658 7b - 22  166.658    

Total des instruments financiers à l'actif 295.798 2.989 166.658 22.552 103.599 0

ii. Passifs non-courants 534.157 0 0 0 0

 passifs portant intérêts 534.157 8-25 534.157

iii. Passifs courants 186.500 0 3.333 0 103.659

 passifs portant intérêts 186.500 8-25 186.500     

 autres passifs financiers 3.333 33   3.333   

 Fournisseurs et autres créditeurs 103.659 30     103.659

Total des instruments financiers au passif 827.649 720.657 0 3.333 0 103.659

enfin, le groupe dispose de facilités de trésorerie pour un montant de 66.997 k2 au 31-12-2009, tout comme au 31-12-2008.
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 (en milliers d’euros)

 31-12-2009   31-12-2008

coentreprises
entreprises 

associées
autres 

parties liées
Total coentreprises

entreprises 
associées

autres 
parties liées

Total

i.  acTifS avec leS ParTieS liéeS 0 216 0 216 0 337 0 337

 1. autres actifs financiers 0 31 0 31 0 31 0 31

  1.1 titres, autres que des actions 0 31 0 31 0 31 0 31

  1.2 prêts 0 0 0 0 0 0 0 0

 2. autres actifs non-courants 0 0 0 0 0 0 0 0

  2.1 contrats de location-financement 0 0 0 0 0 0 0 0

  2.2 autres débiteurs non-courants 0 0 0 0 0 0 0 0

 3. clients et autres débiteurs 0 185 0 185 0 306 0 306

  3.1 clients 0 185 0 185 0 217 0 217

  3.2 contrats de location-financement 0 0 0 0 0 0 0 0

  3.3 autres débiteurs 0 0 0 0 0 89 0 89

 4. Trésorerie et équivalents de trésorerie 0 0 0 0  0 0 0 0

 5. autres actifs courants 0 0 0 0  0 0 0 0

ii. PaSSifS avec leS ParTieS liéeS 0 317 0 317 0 909 0 909

 1.  Passifs portant intérêt (courants et non-courants) 0 0 0 0 0 0 0 0

  1.1 emprunts bancaires 0 0 0 0 0 0 0 0

  1.2 contrats de location-financement 0 0 0 0 0 0 0 0

  1.3 découverts bancaires 0 0 0 0 0 0 0 0

  1.4 autres emprunts 0 0 0 0 0 0 0 0

 2. fournisseurs et autres créditeurs 0 317 0 317 0 909 0 909

  2.1 Fournisseurs 0 161 0 161 0 752 0 752

  2.2 autres créditeurs 0 156 0 156 0 157 0 157

 3. autres passifs courants 0 0 0 0  0 0 0 0

iii. TranSacTionS enTre ParTieS liéeS

 1. ventes d’immobilisations 0 0 0 0 0 0 0 0

 2. achats d’immobilisations ( - ) 0 0 0 0 0 0 0 0

 3. Prestations de services et livraisons de biens effectuées 0 767 0 767 3.698 670 141.877 146.245

 4. Prestations de services reçues ( - ) 0 0 0 0 -910 -2.318 -4.840 -8.068

 5. Transferts suivant les conventions de financement 0 0 0 0  0 0 0 0

 6.  rémunérations aux membres de la direction et aux administrateurs 0 0 2.629 2.629 0 0 2.816 2.816

  dont avantages à court terme 2.203 2.203 2.374 2.374

  dont avantages postérieurs à l’emploi 426 426 442 442

  noTe 34. ParTieS liéeS

le groupe Fluxys est contrôlé par la société publigaz.

en 2009, les comptes consolidés incluent des opérations effectuées 

par le groupe Fluxys dans le cadre normal de ses activités avec des 

entreprises non consolidées. ces transactions se font aux conditions 

du marché et concernent essentiellement des opérations réalisées 

avec les sociétés electrabel, sueZ-tractebel et bpc.

en 2008, les transactions entre parties liées concernaient 

essentiellement des opérations réalisées au 1er semestre avec le 

groupe sueZ, à savoir avec distrigas pour les services de transport, 

de stockage et de terminalling de gaz, distrigaz & c° (contrôlée par 

Fluxys depuis le 1er juillet 2008) pour les services liés au transport 

de gaz, Finpipe avec qui Fluxys a conclu des contrats de leasing, 

electrabel pour la fourniture d’électricité et cosutrel auprès de qui 

le groupe Fluxys a conclu des emprunts.
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 (en milliers d’euros)

 31-12-2009   31-12-2008

coentreprises
entreprises 

associées
autres 

parties liées
Total coentreprises

entreprises 
associées

autres 
parties liées

Total

i.  acTifS avec leS ParTieS liéeS 0 216 0 216 0 337 0 337

 1. autres actifs financiers 0 31 0 31 0 31 0 31

  1.1 titres, autres que des actions 0 31 0 31 0 31 0 31

  1.2 prêts 0 0 0 0 0 0 0 0

 2. autres actifs non-courants 0 0 0 0 0 0 0 0

  2.1 contrats de location-financement 0 0 0 0 0 0 0 0

  2.2 autres débiteurs non-courants 0 0 0 0 0 0 0 0

 3. clients et autres débiteurs 0 185 0 185 0 306 0 306

  3.1 clients 0 185 0 185 0 217 0 217

  3.2 contrats de location-financement 0 0 0 0 0 0 0 0

  3.3 autres débiteurs 0 0 0 0 0 89 0 89

 4. Trésorerie et équivalents de trésorerie 0 0 0 0  0 0 0 0

 5. autres actifs courants 0 0 0 0  0 0 0 0

ii. PaSSifS avec leS ParTieS liéeS 0 317 0 317 0 909 0 909

 1.  Passifs portant intérêt (courants et non-courants) 0 0 0 0 0 0 0 0

  1.1 emprunts bancaires 0 0 0 0 0 0 0 0

  1.2 contrats de location-financement 0 0 0 0 0 0 0 0

  1.3 découverts bancaires 0 0 0 0 0 0 0 0

  1.4 autres emprunts 0 0 0 0 0 0 0 0

 2. fournisseurs et autres créditeurs 0 317 0 317 0 909 0 909

  2.1 Fournisseurs 0 161 0 161 0 752 0 752

  2.2 autres créditeurs 0 156 0 156 0 157 0 157

 3. autres passifs courants 0 0 0 0  0 0 0 0

iii. TranSacTionS enTre ParTieS liéeS

 1. ventes d’immobilisations 0 0 0 0 0 0 0 0

 2. achats d’immobilisations ( - ) 0 0 0 0 0 0 0 0

 3. Prestations de services et livraisons de biens effectuées 0 767 0 767 3.698 670 141.877 146.245

 4. Prestations de services reçues ( - ) 0 0 0 0 -910 -2.318 -4.840 -8.068

 5. Transferts suivant les conventions de financement 0 0 0 0  0 0 0 0

 6.  rémunérations aux membres de la direction et aux administrateurs 0 0 2.629 2.629 0 0 2.816 2.816

  dont avantages à court terme 2.203 2.203 2.374 2.374

  dont avantages postérieurs à l’emploi 426 426 442 442
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  noTe 35. informaTionS SecTorielleS

Secteurs opérationnels

le groupe Fluxys suit ses activités selon les secteurs opéra-

tionnels suivants : activités de transport, de stockage, de 

terminalling gnl en belgique et autres.

ces segments sont la base pour l’établissement de l’information 

sectorielle.

les activités de transport comprennent l’ensemble des services 

soumis à la loi gaz liés au transport en belgique(1).

les activités de stockage comprennent l’ensemble des services 

soumis à la loi gaz liés aux stockages à loenhout et à dudzele 

en belgique(1).

les activités de terminalling comprennent l’ensemble des 

services soumis à la loi gaz liés au terminal gnl à Zeebrugge 

en belgique(1).

le segment “autres” comprend d’autres activités assurées par 

le groupe Fluxys telles que la gestion du Hub de Zeebrugge, la 

participation dans les terminaux iZt et Zpt(2) en belgique et dans 

des installations de transport de gaz hors belgique (installations 

bbl), l’affrètement d’un méthanier, les services de dispatching 

de gaz et les ventes de solutions logicielles aux producteurs de 

gaz naturel, aux shippers et traders, les travaux pour tiers et de 

protection cathodique.

convention comptable relative aux transactions entre secteurs 

opérationnels

les transactions entre les secteurs opérationnels correspondent 

principalement à des réservations de capacités par une activité 

soumise à la loi gaz à une autre.

leur valorisation est effectuée sur base des tarifs régulés en 

vigueur.

informations relatives aux principaux clients

compte tenu des délais de paiement accordés aux clients 

(paiement dans le mois), d’une politique de suivi rigoureux de 

ses créances commerciales et d’une évaluation systématique 

de la capacité financière de ses contreparties, le groupe Fluxys 

limite son exposition aux risques de crédit tant au niveau de la 

défaillance que de la concentration.

(1)  Loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations telle que modifiée ultérieurement
(2)  Interconnector Zeebrugge Terminal (IZT) et Zeepipe Terminal (ZPT)
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compte de résultat sectoriel au 31-12-2009 (en milliers d’euros)

Transport Stockage
Terminalling 

gnl
autres

eliminations 
entre 

secteurs
Total

produits des activités ordinaires

 Ventes et prestations aux clients externes 479.880 44.153 93.516 70.481 0 688.030

 transactions avec d’autres secteurs 6.638 2.606 6.026 7.145 -22.415 0

autres produits opérationnels 3.229 202 301 5.128 -500 8.360

matières consommables, marchandises et  
fournitures utilisées

-18.410 -720 -8.076 -3.126 0 -30.332

biens et services divers -124.746 -13.078 -25.547 -19.106 22.915 -159.562

Frais de personnel -82.908 -12.904 -11.750 -7.053 0 -114.615

autres charges opérationnelles -6.715 -745 -1.769 -285 0 -9.514

dotations nettes aux amortissements -89.281 -7.739 -19.558 -6.252 0 -122.830

dotations nettes aux provisions pour risques et charges -81.522 82 78 3.894 0 -77.468

dotations nettes aux dépréciations de valeurs -93 0 -13 -9 0 -115

       

résultat opérationnel des activités poursuivies 86.072 11.857 33.208 50.817 0 181.954

profit/perte suite à la cession d'actifs financiers 198 198

Variation de valeur des instruments financiers -473 1.141 668

produits financiers 11.603 11.603

charges financières -21.242 -3.131 -2.694 -13.487 -40.554

       

résultat opérationnel après résultats financiers nets 
des activités poursuivies

64.357 8.726 30.514 50.272 0 153.869

charges d'impôt sur le résultat -48.712

résultat net de la période      105.157

les produits de l’activité de transport ont été positivement impactés 

par les activités de transport de frontière à frontière sur les 

canalisations troll et rtr qui contribuent pour une année entière 

en 2009 contre un semestre en 2008 (+ 81.688 k2) ainsi que par 

les activités de segeo, absorbées par Fluxys en 2009, qui étaient 

intégrées proportionnellement jusqu’au 30 juin 2008 (+ 703 k2).

le résultat de l’activité de terminalling gnl est en progression 

suite à la mise en service de l’extension des installations du 

terminal gnl à Zeebrugge au 1er avril 2008.

le résultat des autres activités de l’entreprise est en légère 

progression par rapport à 2008, principalement grâce aux revenus 

issus du méthanier, propriété à 49 % de Fluxys & co, revenus 

qui sont intégrés pour une année complète en 2009 contre un 

semestre seulement en 2008.
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bilan sectoriel au 31-12-2009 (en milliers d’euros)

Transport Stockage
Terminalling 

gnl
autres

non  
alloués

Total

immobilisations corporelles 1.529.077 200.744 410.248 186.261 0 2.326.330

immobilisations incorporelles 296.260 213 12 0 0 296.485

goodwill 0 0 0 3.465 0 3.465

stocks 67.689 0 157 5 0 67.851

autres actifs financiers courants 27 0 0 23.223 0 23.250

créances de location-financement 0 0 0 30.483 0 30.483

créances commerciales nettes 13.404 77 677 7.211 0 21.369

autres actifs 0 0 0 0 674.932 674.932

3.444.165

passifs portants intérêts 573.922 84.594 99.666 364.396 0 1.122.578

autres passifs financiers courants 3.806 0 0 0 0 3.806

autres passifs 0 0 0 0 2.317.781 2.317.781

3.444.165

investissements de la période en 
 immobilisations corporelles

182.728 37.595 4.402 1.923 226.648

investissements de la période en 
 immobilisations incorporelles

10.423 0 0 0 10.423
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compte de résultat sectoriel au 31-12-2008 retraité (en milliers d’euros)

Transport Stockage
Terminalling 

gnl
autres

eliminations 
entre 

secteurs
Total

produits des activités ordinaires

 Ventes et prestations aux clients externes 402.673 44.450 76.381 68.699 0 592.203

 transactions avec d’autres secteurs 10.082 2.576 5.828 9.008 -27.494 0

autres produits opérationnels 2.764 232 171 10.105 -48 13.224

matières consommables, 
marchandises et fournitures utilisées

-16.256 -1.366 -6.611 -9.124 2.859 -30.498

biens et services divers -124.425 -14.625 -19.168 -14.707 24.683 -148.242

Frais de personnel -76.877 -12.201 -11.093 -6.303 0 -106.474

autres charges opérationnelles -4.707 -726 -2.109 -575 0 -8.117

dotations nettes aux amortissements -63.410 -7.255 -13.195 -5.297 0 -89.157

dotations nettes aux provisions pour risques et charges -51.595 -53 -106 -1.974 0 -53.728

dotations nettes aux dépréciations de valeurs -2.818 0 0 -322 0 -3.140

       

résultat opérationnel des activités poursuivies 75.431 11.032 30.098 49.510 0 166.071

profit/perte suite à la cession d'actifs financiers 3.016 3.016

Variation de valeur des instruments financiers -2.147 -384 -2.531

produits financiers 24.400 24.400

charges financières -12.549 -2.083 -2.867 -17.899 -35.398

       

résultat opérationnel après résultats financiers nets 
des activités poursuivies

60.735 8.949 27.231 58.643 0 155.558

autres produits non-opérationnels 7.499

charges d'impôt sur le résultat -45.079

       

résultat net de la période      117.978
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bilan sectoriel au 31-12-2008 retraité (en milliers d’euros)

Transport Stockage
Terminalling 

gnl
autres non alloués Total

immobilisations corporelles 1.420.460 170.951 425.390 193.459 0 2.210.260

immobilisations incorporelles 304.048 151 15 0 0 304.214

goodwill 0 0 0 3.230 0 3.230

stocks 67.018 0 177 786 0 67.981

autres actifs financiers courants 366 0 0 22.186 0 22.552

créances de location-financement 0 0 0 31.579 0 31.579

créances commerciales nettes 15.545 0 223 9.498 0 25.266

autres actifs 40.013 0 0 0 209.757 249.770

2.914.852

passifs portants intérêts 241.588 40.101 94.385 344.583 0 720.657

autres passifs financiers courants 3.333 0 0 0 0 3.333

autres passifs 0 0 0 0 2.190.862 2.190.862

2.914.852

investissements de la période en 
 immobilisations corporelles

128.598 40.601 26.714 2.134 0 198.047

investissements de la période en 
 immobilisations incorporelles

11.016 175 15 0 0 11.206
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  noTe 36. rémunéraTion aux adminiSTraTeurS eT aux membreS de la direcTion

conformément à l’article 11 des statuts, le conseil d’administration 

de Fluxys s.a. est composé de 24 membres. des représentants 

du gouvernement fédéral assistent également aux réunions du 

conseil d’administration et aux réunions du comité stratégique.

l’assemblée générale du 8 mai 2007 a décidé de porter, avec effet 

au 1er janvier 2007, le montant global maximum des émoluments 

des administrateurs à 360.000 euros par an indexé. depuis le 

1er janvier 2006, les administrateurs reçoivent également des 

jetons de présence. 

conformément à l’article 18 des statuts de Fluxys, le conseil 

d’administration est autorisé à payer des rémunérations spéciales 

à un administrateur qui se chargerait de travaux spéciaux pour 

la société. 

le conseil a également le droit de rembourser les frais 

de déplacement et débours des membres du conseil 

d’administration.

le groupe Fluxys n’a octroyé aucun prêt aux administrateurs ; 

les administrateurs n’ont en outre effectué aucune transaction 

inhabituelle avec le groupe.

nous renvoyons le lecteur vers le rapport de gestion au chapitre 

“gouvernement d’entreprise” pour plus de détail en la matière 

et vers la note 34 “parties liées” pour la ventilation des 

rémunérations par catégorie.

  noTe 37. evénemenTS PoSTérieurS à la clôTure

aucun événement postérieur à la clôture ayant un impact matériel 

sur les états financiers présentés n’est survenu.



F l u X Y s  2 O O 9268

aux actionnaires

conformément aux dispositions légales et statutaires, nous vous faisons rapport dans le cadre du mandat de commissaire 

qui nous a été confié. ce rapport inclut notre opinion sur les états financiers consolidés ainsi que la mention et information 

complémentaire requise.

attestation sans réserve des états financiers consolidés

nous avons procédé au contrôle des états financiers consolidés de Fluxys sa (la “société”) et de ses filiales (conjointement le 

“groupe”), établis en conformité avec le référentiel iFrs tel qu’adopté dans l’union européenne et avec les dispositions légales et 

réglementaires applicables en belgique. ces états financiers consolidés comprennent le bilan consolidé clôturé le 31 décembre 

2009, le compte de résultats consolidé, l’état du résultat global consolidé, l’état consolidé des variations des capitaux propres 

et le tableau consolidé des flux de trésorerie pour l’exercice clôturé à cette date, ainsi que le résumé des principales méthodes 

comptables et les autres notes explicatives. le bilan consolidé s’élève à 3.444.165 (000) eur et le bénéfice consolidé (part du 

groupe) de l’exercice s’élève à 103.242 (000) eur. 

l’établissement des états financiers consolidés relève de la responsabilité du conseil d’administration. cette responsabilité 

comprend entre autres: la conception, la mise en place et le suivi d’un contrôle interne relatif à l’établissement et la présentation 

sincère de états financiers consolidés ne comportant pas d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou 

d’erreurs, le choix et l’application de méthodes comptables appropriées ainsi que la détermination d’estimations comptables 

raisonnables au regard des circonstances.

notre responsabilité est d'exprimer une opinion sur ces états financiers consolidés sur base de notre contrôle. nous avons effectué 

notre contrôle conformément aux dispositions légales et selon les normes de révision applicables en belgique, telles qu’édictées 

par l’institut des réviseurs d’entreprises. ces normes de révision requièrent que notre contrôle soit organisé et exécuté de manière 

à obtenir une assurance raisonnable que les états financiers consolidés ne comportent pas d'anomalies significatives.

 

conformément aux normes de révision précitées, nous avons mis en œuvre des procédures de contrôle en vue de recueillir 

des éléments probants concernant les montants et les informations fournis dans les états financiers consolidés. le choix de 

ces procédures relève de notre jugement, y compris l'évaluation du risque que les états financiers consolidés contiennent des 

anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. 

 iv.  raPPorT du commiSSaire Sur leS éTaTS financierS 
conSolidéS Sur l’exercice clôTuré le 31 décembre 2009 
PréSenTé à l’aSSemblée générale deS acTionnaireS
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dans le cadre de cette évaluation de risque, nous avons tenu compte du contrôle interne en vigueur dans le groupe pour 

l'établissement et la présentation sincère des états financiers consolidés afin de définir les procédures de contrôle appropriées 

en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne du groupe. nous avons également 

évalué le bien-fondé des méthodes comptables, le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la société, ainsi 

que la présentation des états financiers consolidés dans leur ensemble. enfin, nous avons obtenu du conseil d’administration 

et des préposés de la société les explications et informations requises pour notre contrôle. nous estimons que les éléments 

probants recueillis, fournissent une base raisonnable à l’expression de notre opinion.

a notre avis, les états financiers consolidés donnent une image fidèle de la situation financière du groupe au 31 décembre 2009, 

et de ses résultats et flux de trésorerie pour l’année clôturée à cette date, conformément au référentiel iFrs tel qu’adopté dans 

l’union européenne et aux dispositions légales et réglementaires applicables en belgique.

mention et information complémentaire

l’établissement et le contenu du rapport de gestion sur les états financiers consolidés relèvent de la responsabilité du conseil 

d’administration. 

notre responsabilité est d’inclure dans notre rapport la mention et information complémentaire suivante qui ne sont pas de nature 

à modifier la portée de l’attestation des états financiers consolidés :

   le rapport de gestion sur les états financiers consolidés traite des informations requises par la loi et concorde avec les états 

financiers consolidés. toutefois, nous ne sommes pas en mesure de nous prononcer sur la description des principaux risques et 

incertitudes auxquels le groupe est confronté, ainsi que de sa situation, de son évolution prévisible ou de l’influence notable de 

certains faits sur son développement futur. nous pouvons néanmoins confirmer que les renseignements fournis ne présentent 

pas d’incohérences manifestes avec les informations dont nous avons connaissance dans le cadre de notre mandat.

   nous attirons l’attention sur la note 3.2 “achèvement du regroupement d’entreprise Fluxys & co” et 3.3 “achèvement 

du regroupement d’entreprise segeo” des états financiers consolidés dans lesquelles il est expliqué que les chiffres 

comparatifs au 31 décembre 2008 ont été retraités suite à l’achèvement de la comptabilisation du regroupement d’entreprise 

avec Fluxys & co et segeo. 

anvers, le 11 mars 2010

le commissaire

deloiTTe réviseurs d’entreprises 

Sc s.f.d. Scrl

Représentée par Jurgen Kesselaers



En 2009, le Terminal GNL à Zeebrugge a connu un taux d'activité particulièrement élevé en accueillant 78 méthaniers.



v.  comPTeS annuelS STaTuTaireS

de fluxyS Sa en normeS belgeS

compte tenu de l’importance des fonds propres et du chiffre d’affaires de 
la société mère dans les comptes consolidés, la publication détaillée des 
comptes annuels statutaires et de leurs commentaires, dans la présente 
brochure, constituerait, dans la plupart des cas, un double emploi avec les 
explications fournies au niveau des comptes consolidés.

conformément à l’article 105 du code des sociétés, il a dès lors été décidé 
de se limiter à la présentation d’une version abrégée des comptes annuels 
statutaires de la société Fluxys sa.

le commissaire a émis un rapport sans réserve sur les comptes annuels 
statutaires de Fluxys sa.

ces documents sont déposés auprès de la banque nationale de belgique.

ils sont disponibles sur simple de mande à l’adresse suivante :

fluxys sA 
département communication
avenue des arts 31, 1040 bruxelles

 i.  bilan ................................................................................................. 272

 ii.  Compte de résultats ....................................................................... 273

 iii.  Affectation et prélévements ........................................................... 274

 iV.  état du capital au terme de l’exercice  .......................................... 275

 V.  impôts sur le résultat ..................................................................... 276

 Vi.  bilan social ...................................................................................... 277
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actif (en milliers d’euros)

31-12-2009 31-12-2008

actifs immobilisés 2.204.142 2.344.555

 Frais d'établissement 801 0

 immobilisations incorporelles 202.331 17.534

 immobilisations corporelles 1.750.023 1.243.155

 immobilisations financières 250.987 1.083.866

actifs circulants 606.846 259.364

 créances à plus d’un an 48.063 61.354

 stocks et commandes en cours d’exécution 67.689 67.333

 créances à un an au plus 62.930 21.823

 placements de trésorerie 417.053 49.688

 Valeurs disponibles 475 89

 comptes de régularisation 10.636 59.077

Total 2.810.988 2.603.919

Passif (en milliers d’euros)

31-12-2009 31-12-2008

capitaux propres 1.387.407 1.167.551

 capital 60.272 60.272

 primes d’émission 38 38

 plus-values de réévaluation 837.305 679.519

 réserves 433.223 384.606

 bénéfice reporté 56.569 43.116

Provisions et impôts différés 214.736 53.927

 provisions pour risques et charges 213.037 53.927

 impôts différés 1.699 0

dettes 1.208.845 1.382.441

 dettes à plus d’un an 818.331 351.944

 dettes à un an au plus 238.791 897.126

 comptes de régularisation 151.723 133.371

Total 2.810.988 2.603.919

 i.  bilan
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compte de résultats (en milliers d’euros)

31-12-2009 31-12-2008

Ventes et prestations 591.036 476.355

coût des ventes et des prestations 477.266 352.912

résultat d’exploitation 113.770 123.443

produits financiers 29.209 19.783

charges financières 28.932 30.082

résultat financier 277 -10.299

résultat courant avant impôts 114.047 113.144

produits exceptionnels 3.144 1.226

charges exceptionnelles 2.084 3

résultat exceptionnel 1.060 1.223

bénéfice de l’exercice avant impôts 115.107 114.367

impôts sur le résultat -49.169 -48.435

bénéfice de l’exercice 65.938 65.932

Transfert aux réserves immunisées -3.301 0

bénéfice de l’exercice à affecter 62.637 65.932

 ii.  comPTe de réSulTaTS
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affectation et prélèvements (en milliers d’euros)

31-12-2009 31-12-2008

bénéfice à affecter 105.753 92.300

 bénéfice de l’exercice à affecter 62.637 65.932

 bénéfice reporté de l’exercice précédent 43.116 26.368

Prélèvements sur les capitaux propres 0 0

 sur les réserves 0 0

affectations aux capitaux propres 0 0

 a la réserve légale 0 0

 aux autres réserves 0 0

résultat à reporter 56.569 43.116

 bénéfice à reporter 56.569 43.116

bénéfice à distribuer 49.184 49.184

 rémunération du capital 49.184 49.184

si la répartition ci-dessus est acceptée, et compte tenu  
des prescriptions fiscales, le montant du dividende annuel net  
de précompte mobilier pourra être fixé :

52,50 2 52,50 2

 iii.  affecTaTion eT PrélèvemenTS

en 2009, il n’y a pas eu de distribution d’un acompte sur dividende. 

le dividende unitaire brut à distribuer pour l’exercice 2009 

s’élèvera à 70,00 2 (52,50 2 net). il sera mis en paiement à partir 

du 20-05-2010.
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l’etat belge possède une action spécifique.

etat du capital au terme de l’exercice 

31-12-2009

capital souscrit (en milliers d’euros)

 au terme de l’exercice précédent 60.27260.272

 au terme de l’exercice 60.272

représentation du capital

 actions nominatives 622.033

 actions dématérialisées 72.870

 actions au porteur 7.733

Structure de l’actionnariat

 déclarant date de la  
déclaration

catégorie 
de part

nombre de 
droits de vote 

déclarés
 %

 electrabel 21-12-2009 a/d 270.530 38,50

 publigaz 21-12-2009 b/d 361.641 51,47

632.171 89,97

 iv. eTaT du caPiTal au Terme de l’exercice
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impôts sur le résultat (en milliers d’euros)

31-12-2009

détail de la rubrique 670/3*

 impôts sur le résultat de l’exercice 50.800

  impôts et précomptes dus ou versés 50.178

   excédents d'impôts estimés 0

  suppléments d’impôts estimés 622

 impôts sur le résultat d’exercices antérieurs 0

  suppléments d’impôts dus ou versés 0

  suppléments d’impôts estimés ou provisionnés 0

disparité entre bénéfice avant impôts et bénéfice taxable estimé

 bénéfice avant impôts 115.107

 eléments fiscaux : 34.287

  revenus définitivement taxés -21.978

  dépenses non admises 4.000

  réserves taxables 55.338

  badwill segeo -3.073

Total 149.394

 v. imPôTS Sur le réSulTaT

*  Les régularisations d’impôts (comptes 77) s’élevant à -1.631 k2 
en 2009 ne sont pas comprises dans cette rubrique.
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1. au cours de l’exercice et de l’exercice précédent

1. Temps plein 
2009

2. Temps partiel
2009

3. Total
2009

4. Total
2008

nombre moyen de travailleurs 947 81,2 1.008,47* 951,39*

nombre effectif d’heures prestées 1.421.274,88 91.051,80 1.512.326,68 1.441.617,11

Frais de personnel 101.660.287,95 5.727.559,96 107.387.847,91 99.681.307,68 

montant des avantages accordés en sus du salaire 1.642.522,18 1.686.200,73 

 1. eTaT deS PerSonneS occuPéeS

n° onSS : 030012851238

n° commission paritaire : 326

 a. Travailleurs inscrits au registre du personnel

 vi.  bilan Social

* équivalents temps plein

2. a la date de clôture de l’exercice

1. Temps plein 2. Temps partiel 3. Total eTP*

a. nombre de travailleurs inscrits au registre du personnel 972 87 1.038,11

b. par type de contrat de travail

 contrat à durée indéterminée 939 86 1.004,31

 contrat à durée déterminée 33 1 33.80

 contrat pour l’exécution d’un travail nettement défini 0 0 0,00

 contrat de remplacement 0 0 0,00

c. par sexe et niveau d'études

 Hommes 812 33 837,80

          de niveau primaire 3 0 3,00

          de niveau secondaire 361 20 376,40

          de niveau supérieur non universitaire 332 11 340,80

          de niveau universitaire 116 2 117,60

 Femmes 160 54 200,31

          de niveau primaire 0 0 0,00

          de niveau secondaire 40 11 47,93

          de niveau supérieur non universitaire 87 35 113,28

          de niveau universitaire 33 8 39,10

d. par catégorie professionnelle

 personnel de direction 308 11 316,80

 employés 664 76 721,31

 ouvriers 0 0 0,00

 autres 0 0 0,00
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au cours de l’exercice Personnel intérimaire
Personnes mises  

à la disposition de 
l’entreprise

nombre moyen de personnes occupées 16,93 0,00

nombre effectif d’heures prestées 33.466,79 0,00

Frais pour l’entreprise 852.691,30 0,00

 b. Personnel intérimaire et personnes mises à la disposition de l'entreprise

1. Temps plein 2. Temps partiel 3. Total eTP* 

b. Sorties

a.  nombre de travailleurs dont la date de fin de contrat a été inscrite  
au registre du personnel au cours de l’exercice 96 0 96,00

b. Par type de contrat de travail

 contrat à durée indéterminée 44 0 44,00

 contrat à durée déterminée 52 0 52,00

 contrat pour l’exécution d’un travail nettement défini 0 0 0,00

 contrat de remplacement 0 0 0,00

c. Par motif de fin de contrat

 pension 13 0 13,00

 prépension 0 0 0,00

 licenciement 7 0 7,00

 autre motif 76 0 76,00

    dont : le nombre de personnes qui continuent, au moins à mi-temps,  
à prester des services au profit de l’entreprise comme indépendants 0 0 0,00

1. Temps plein 2. Temps partiel 3. Total eTP*

a. entrées

a. nombre de travailleurs inscrits au registre du personnel au cours de l’exercice 159 3 161,40

b. Par type de contrat de travail

 contrat à durée indéterminée 105 2 106,60

 contrat à durée déterminée 54 1 54,80

 contrat pour l’exécution d’un travail nettement défini 0 0 0,00

 contrat de remplacement 0 0 0,00

 2. Tableau deS mouvemenTS du PerSonnel au courS de l’exercice

* équivalents temps plein
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Hommes femmes

a.  initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère 
 formel à charge de l’employeur

 nombre de travailleurs concernés 821 195

 nombre d'heures de formation suivies 37.424,77 4.176,55

 coût net pour l'entreprise 3.194.416,09 334.709,44

             dont coût brut directement lié aux formations 3.194.416,09 334.709,44

             dont cotisations payées et versements à des fonds collectifs 0 0

             dont subventions et autres avantages financiers reçus (à déduire)   0 0

b.  initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère 
moins formel ou informel à charge de  l’employeur

 nombre de travailleurs concernés 456 53

 nombre d'heures de formation suivies 5.563,25 549,75

 coût net pour l'entreprise 267.066,27 29.297,13

c.  initiatives en matière de formation professionnelle initiale à charge  
de l’employeur

 nombre de travailleurs concernés 0 0

 nombre d'heures de formation suivies 0 0

 coût net pour l'entreprise 0 0

 3. renSeignemenTS Sur leS formaTionS Pour leS TravailleurS au courS de l'exercice
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Questions relatives à des données  
financières ou comptables

rené	Sterckx
Tél 32 2 282 74 80
Fax 32 2 282 75 43 
E-mail rene.sterckx@fluxys.net

Contacts avec la presse

Bérénice	crabs
Tél 32 2 282 72 30
Fax 32 2 282 79 43 
E-mail berenice.crabs@fluxys.net

Ce rapport annuel est également disponible  
en néerlandais et en anglais.  
Pour en obtenir un exemplaire, contactez  
le département Communication :
Tél 32 2 282 77 32
Fax 32 2 282 79 43
E-mail sandra.vanpraet@fluxys.net
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