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Grilles tarifaires 2023 – Distribution « gaz » - HTVA 

 

  

Distribution Gaz Année 2023
prix hors TVA

T1 T2 T3 T4 T5

Consommation annuelle (en kWh) 0-5.000 5.001-150.000 150.001-1.000.000 1.000.000-
10.000.000

> 10.000.000

1. Tarif d'utilisation du réseau
X * EUR / an + Y * EUR / kWh

avec redevance  X = EUR / an 5,40 39,12 820,32 4.210,92 10.229,40

consommation  Y = EUR / kWh 0,014553 0,008403 0,003763 0,000683 0,000273

2. Tarif pour l'activité de mesure et de comptage

Comptage GOL (Gas On-Line) EUR / an 730,58 730,58 730,58 730,58 730,58

Comptage MMR (Monthly Manual Retrieve) - rel.mensuel EUR / an 289,04 289,04 289,04 289,04 289,04

Comptage YMR - relevé annuel EUR / an 15,59 15,59 15,59 15,59 -

3. Surcharges

3.1. Charges de pensions EUR / kWh 0,000247 0,000173 0,000103 0,000041 0,000004

3.2. Impôts & prélèvements

- Redevance de voirie EUR / kWh 0,001429 0,001429 0,001429 0,001429 0,001429

- Impôt des sociétés & autres prélèvements EUR / kWh 0,001232 0,000862 0,000519 0,000207 0,000021

4. Tarif des obligations de service public EUR / kWh 0,000770 0,000539 0,000323 0,000000 0,000000


	1
	2 Introduction
	3 Base légale
	4 Historique de la procédure
	4 Contenu de la proposition tarifaire spécifique 2023
	5 Proposition d’affectation des soldes
	Affectation de solde pour projet : H2GridLab
	4.1.1 Historique de la demande de SIBELGA
	Sibelga n’ayant pas reçu de réponse favorable du Fonds de Transition Energétique, la demande de financement par les fonds de régulation du projet innovant « H2GridLab2 » qui avait été adressée par Sibelga à Brugel est devenue caduque.
	4.1.2 Contenu de la demande de SIBELGA
	4.1.3 Analyse de la demande de SIBELGA
	4.1.4 Décision


	6 Analyse de la proposition tarifaire spécifique 2023
	6.1 Le revenu total
	6.1.1 Les coûts gérables
	6.1.2 Les coûts non gérables
	6.1.3 Volumes projetés

	6.2 La marge équitable
	6.3 Analyse des tarifs
	6.3.1 Structure tarifaire générale
	6.3.2 Les tarifs périodiques
	6.3.2.1 Tarif pour l’utilisation et la gestion du réseau de distribution
	6.3.2.2 Tarif pour l’activité de mesure et comptage
	6.3.2.3 Tarif obligations de service public (OSP)
	6.3.2.4 Les surcharges

	6.3.3 Analyse des clés de répartition
	6.3.4  Conformité entre les recettes tarifaires et le revenu total


	7 Evolutions des tarifs
	8 Réserve générale
	9 Recours
	10  Conclusion
	11 Annexes

