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Résultats du premier semestre 2014 
Commentaires sur les faits marquants du premier semestre de 2014 

et leur impact sur la situation financière de Fluxys Belgium 

 

 

 Les ventes de capacités restent stables mais la baisse des OLO pèse sur le 
résultat 

 Proposition de réduire le tarif du transport de 7% à partir de 2015 
 39,4 millions € d'investissements 
 Perspectives pour l'hiver : Fluxys Belgium parée pour la période hivernale 

 
 

1. Les taux d’intérêt historiquement bas pèsent sur le rendement autorisé 
et le résultat 

Le résultat opérationnel réalisé au 1er semestre 2014 s’élève à 67,7 millions €, contre 70,5 millions € au 

1er semestre 2013. Cette diminution de 2,8 millions € s’explique plus particulièrement par la réduction du 

rendement autorisé dans les activités régulées, résultant de la baisse de la cotation des obligations 

linéaires (OLO) : il en résulte une baisse de 3,9 M€ du résultat net semestriel autorisé par la régulation, 

toutes choses restant égales par ailleurs. Cet impact est partiellement compensé par l’effet favorable des 

gains d’efficience et par l’impact moindre des décisions tarifaires relatives aux exercices précédents. 

 

2. Chiffre d'affaires stable 
Le chiffre d’affaires des activités régulées s’élève à 259,7 M€ (soit 97,7% du total), ce qui représente une 

augmentation de 6,4 M€ par rapport à la même période en 2013. Cette augmentation s’explique par une 

légère progression des capacités de transport vendues. Dans un contexte de marché difficile pour le 

stockage, Fluxys Belgium est parvenue à vendre la totalité des capacités de 2014 encore disponibles. Les 

services de terminalling génèrent un chiffre d’affaires stable par rapport au premier semestre de 2013. Le 

taux d’utilisation du terminal de Zeebrugge demeure élevé pour le marché du nord-ouest de l’Europe (17 

déchargements et 11 chargements). 

 

Au premier semestre de 2014, alors que les ventes de capacités sont restées stables, Fluxys Belgium a 

transporté dans son réseau 18% de gaz naturel en moins qu’au cours de la même période en 2013. Les 

volumes transportés en vue de la consommation sur le marché belge ont baissé de 24%, tandis que les 

volumes transportés vers d’autres marchés ont diminué de 13%. Cette dernière diminution s'explique par 

la demande exceptionnelle de gaz naturel au Royaume-Uni et en Allemagne au premier trimestre de l'an 

passé, qui avait alors fait grimper les volumes transportés à travers la Belgique. La principale raison de la 

diminution des volumes transportés pour le marché belge réside dans la douceur des mois d'hiver de 

cette année. 
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3. Proposition de réduire le tarif du transport à partir de 2015 
Après une concertation constructive avec Fluxys Belgium et Fluxys LNG, la CREG a élaboré un projet de 

nouvelle méthodologie tarifaire pour les activités de transport, de stockage et de terminalling GNL. 

L'objectif est d'offrir une continuité et un cadre tarifaire stable au marché et aux gestionnaires de 

l'infrastructure. Le projet de nouvelle méthodologie tarifaire vise à pouvoir continuer à offrir au marché 

les tarifs parmi les plus compétitifs d'Europe. Concernant l'activité de transport, Fluxys Belgium 

proposera par ailleurs à la CREG une baisse tarifaire d'environ 7 % à compter du 1er janvier 2015.  

 

Le 1er septembre 2014, la CREG a soumis le projet à une consultation publique. Ensuite, il sera transmis à 

la Chambre des Représentants. La nouvelle méthodologie tarifaire devrait être prête pour fin 2014 et 

entrer en vigueur à compter de la prochaine période régulatoire 2016-2019. 

 

4. 39,4 millions € investis dans des projets d’infrastructure au 1er semestre 
2014 

Fluxys Belgium prévoit d'investir 95 millions € dans des projets d’infrastructure en 2014. Au premier 

semestre, 39,4 millions € ont été investis au total. Les trois principaux projets pour cette année sont les 

suivants :  

 Un second appontement destiné au chargement et au déchargement de méthaniers ainsi qu'au 

développement de l'utilisation de GNL à petite échelle est en cours de construction au Terminal GNL. 

 Les préparatifs ont débuté en vue de la pose de la canalisation entre Alveringem et Maldegem en 2015. 

 Fluxys Belgium procède en ce moment à la restructuration et à la rénovation de son réseau de 

canalisations à l’intérieur et autour de Gand, de manière à pouvoir continuer à assurer efficacement 

l’approvisionnement de la région. 

 

5. Fluxys Belgium parée pour la période hivernale 
En 2014, des tensions géopolitiques ont engendré des incertitudes quant à la disponibilité des flux gaziers 

pour l’hiver prochain. Fluxys Belgium suit attentivement la situation au sein d'ENTSOG, le réseau 

européen des gestionnaires de réseau de transport. La Commission européenne a annoncé qu’elle 

publierait en octobre les résultats du « stress test » des infrastructures gazières, une enquête visant à 

mesurer le degré de sensibilité des systèmes énergétiques européens aux interruptions des flux gaziers 

en provenance de Russie via l'Ukraine. En ce moment, le taux de remplissage des sites de stockage en 

Europe est supérieur à celui de 2013, ce qui offre déjà une marge de sécurité en cas d'interruption de 

certains flux gaziers. En Belgique également, nous nous attendons à ce que le stockage de Loenhout soit 

totalement rempli d'ici l'hiver. En outre, la capacité d'importation de notre pays est largement suffisante 

pour pouvoir répondre à la demande de gaz naturel dans toute une série de scénarios, tant à destination 

du marché belge que pour le transit vers les pays voisins.  

 

Si la Belgique venait à connaître une pénurie d’électricité cet hiver, le gouvernement pourra activer un 

plan de délestage afin d’empêcher une panne générale. Chez Fluxys Belgium, toutes les mesures 



 

 

 
Communiqué de presse Fluxys Belgium  
24 septembre 2014 – Informations réglementées 

 

 

Fluxys Belgium SA • www.fluxys.com/belgium • Avenue des Arts 31 • B-1040 Bruxelles • Fax : +32 2 282 79 43 

TVA : BE 402.954.628 • RPM BRUXELLES • Page 3 de 3 

nécessaires ont été prises pour pouvoir faire face à ces coupures d’électricité provisoires et ne pas 

compromettre l’approvisionnement en gaz. 

6. Perspectives financières 2014 
Le résultat net dégagé par les activités régulées est déterminé pour l’essentiel sur base des capitaux 

propres investis, de la structure financière et des taux d’intérêt (OLO). Le dividende récurrent continuera 

d’évoluer en fonction de l’évolution de ces trois paramètres. Les marchés financiers actuels ne 

permettent pas de fournir une projection précise de l’évolution des taux d’intérêt et donc du rendement 

des activités régulées. 

 

7. Contrôle externe  
Le commissaire a confirmé que ses activités de contrôle, aujourd’hui achevées quant au fond, n’a mis en 

lumière aucun élément qui nécessite une amélioration significative des informations comptables 

contenues dans le présent communiqué de presse et le rapport semestriel y afférent. 

 

8. Rapport financier semestriel disponible 
 

Le rapport financier semestriel de Fluxys Belgium, qui reprend entre autres un aperçu des évolutions des 

activités et services ainsi que les états financiers résumés, est disponible sur le site Internet. 
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Données comptables et financières 
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Tél. : +32 282 73 39 
Fax : + 32 2 282 75 83 
jose.ghekiere@fluxys.com 

 
Presse 
Rudy Van Beurden 
Tél. : +32 282 72 30 
Fax : + 32 2 282 79 43 
rudy.vanbeurden@fluxys.com 
 
Laurent Remy 
Tél. : +32 282 74 50 
Fax : + 32 2 282 79 43 
laurent.remy@fluxys.com  

 
Autres langues : le présent communiqué de presse est aussi disponible en néerlandais et en anglais sur le 
site Internet de Fluxys Belgium : www.fluxys.com/belgium.  
 


