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Fiche d’information 2018 

pour les 

titulaires d’une autorisation de fourniture de gaz naturel 
 

CREG-Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz 

Direction du fonctionnement technique des marchés 
Rue de l’Industrie 26-38 

1040 Bruxelles 
T: +32 (0)2 289 76 74 

ccu@creg.be 
www.creg.be 

Demande d’information conformément à l’article 20 de l’AR du 12 juin 2001 relatif aux conditions 

générales de fourniture de gaz naturel et aux conditions d'octroi des autorisations de fourniture de 

gaz naturel, à l’article 15/14, §§ 2 et 3, et à l’article 15/16, §1, de la loi du 15 avril 1965 relative au 

transport de produits gazeux et autres par canalisations. 

http://www.creg.be/
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Instructions pour compléter la fiche d’information 

✓ L’information demandée porte sur la quantité de gaz enlevée au cours de l’année passée par 

des clients finaux belges et tombant sous les dispositions de l’AR susmentionné. 

✓ Dans le questionnaire, il est demandé explicitement qui était responsable des activités de 

shipping (l’activité d’acheminement de gaz dont vous n’êtes pas le propriétaire) pour le gaz 

livré par vous. Il est possible que vous avez fait appel à une autre entreprise pour l’activité 

d’acheminement, bien que vous étiez le propriétaire du gaz et que vous aviez fait la 

facturation. Si vous avez également effectué des activités de shipping pour le compte de 

tiers, il vous est demandé de le mentionner. En complétant la rubrique 6, il faut tenir compte 

du total des capacités souscrites sur le réseau de transport, c’est-à-dire y compris les activités 

pour le compte de tiers. 

✓ Les données couvrent la période allant du 01.01.2018 au 31.12.2018. Les réponses se 

limitent aux quantités, montants, … réellement observés pendant l’année écoulée. Les 

quantités de gaz mentionnées (en énergie) doivent correspondre aux données d’allocation 

fournies par Fluxys Belgium. Si les données transmises par le fournisseur et par Fluxys 

Belgium à la CREG ne concordent pas, la CREG pourra soumettre les réponses reçues des 

fournisseurs, limitées aux données concernant les quantités énergétiques, à Fluxys Belgium 

en même temps qu’elle soumettra les données pertinentes reçues de Fluxys Belgium au(x) 

fournisseur(s) concerné(s) afin de recevoir leurs commentaires respectifs. 

✓ Les unités énergétiques font toujours référence au pouvoir calorifique supérieur du gaz 

naturel. 

✓ La fiche est complétée par défaut à l’aide de données relatives à la fourniture de gaz H 

(gaz ‘riche’). Veuillez remplir tous les tableaux concernés séparément pour le gaz L (gaz 

Slochteren, ‘pauvre’). Ceux-ci sont indiqués dans le questionnaire lui-même. 

✓ Afin d’éviter les collectes multiples des mêmes données auprès des titulaires d’une 

autorisation de fourniture, la CREG mène une concertation et collabore avec les régulateurs 

régionaux. Dans ce cadre, il a été convenu que les réponses aux questions 2.1, 2.2, 3.2 et 7.1 

seraient transmises à titre confidentiel aux régulateurs régionaux, dans le respect de l’article 

15/16, §2, de la loi gaz et de l’article 26, §2, de la loi du 29 avril 1999 relative à 

l’organisation du marché de l’électricité. D’autres réponses peuvent éventuellement leur être 

transmises ultérieurement, en fonction des besoins exprimés. Si vous avez des objections à 

formuler à propos de certaines questions spécifiques, veuillez les transmettre en les 

motivant. 

✓ Vous êtes libre de faire des annotations complémentaires sur le questionnaire et 

éventuellement d’émettre des suggestions en vue d’adapter le questionnaire.  

✓ Veuillez renvoyer le questionnaire dûment complété à la CREG avant le 15.02.2019 tant 

en version électronique que papier à l’attention de Monsieur Andreas TIREZ, Directeur du 

fonctionnement technique des marchés, à l’adresse susmentionnée.  
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Abbréviations utilisées : 

- ACQ : Annual Contracted Quantity ; 

- AMR : Automatic Meter Reading ; 

- Gaz H : Gaz à haut pouvoir calorifique ; 

- Gaz L : Gas à bas pouvoir calorifique (gaz de Slochteren) ; 

- GEL : Gas Exchange Location ; 

- GNL : Gaz Naturel Liquéfié ; 

- NACE : Nomenclature des Activités économiques dans la Communauté Européenne ; 

- SR/SRA : Station de Réception / Station de Réception Agrégée. 

Index tableaux croisés 

S secteur (catégorie du point de re-livraison) 

 s=1 fourniture à une SR/SRA (point d’interconnexion avec le réseau de distribution – 

inclut les fournitures aux clients AMR raccordés au réseau de distribution) 

 s=2 industrie (raccordée directement au réseau de transport)  

s=21 sidérurgie et acier (NACE_2008 Groupes 24.1, 24.2, 24.3 et classes 24.51, 24.52) 

s=22 chimie et pétrochimie (NACE_2008 Division 20, 21 et 22) 

avec mention séparée de la consommation non-énergétique (t.q. matière 

première)  

s=221  énergétique 

s=222  non-énergétique 

s=23 industrie alimentaire (NACE_2008 Divisions 10, 11 et 12) 

s=24 autres industries 

s=3 production d’électricité, y compris cogénération (raccordée directement au 

réseau de transport) 

s=4 revente sur le réseau de transport (à l’exclusion de la fourniture à une SR/SRA). 

 

P Provinces belges et Région de Bruxelles-Capitale 

 p=1  Flandre occidentale 

p=2  Flandre orientale 

p=3  Anvers 

p=4  Limbourg 

p=5  Brabant flamand 

p=6  Hainaut 

p=7  Brabant wallon 

p=8  Namur 

p=9  Liège 

p=10  Luxembourg 

p=11  Région de Bruxelles-Capitale 

Rubriques: la fiche d’informations contient 9 rubriques. 

1. Identité de l’entreprise de fourniture 

2. Sources d’approvisionnement 

3. Routes d’approvisionnement 

4. Fournitures de gaz naturel 
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5. Contrats de fourniture 

6. Contrats de transport 

7. Equilibre de l’offre et de la demande 

8. Gestion des incidents 

9. Données relatives aux prix et données comptables  

1. Identité de l’entreprise de fourniture 

Veuillez compléter vos coordonnées 

Nom de l’entreprise de 

fourniture 

 

Adresse 
 

Personne de contact 
 

Tél 
 

e-mail 
 

Numéro de téléphone du 

dispatching accessible 24h/24 

 

Adresse e-mail du 

dispatching accessible 24h/24 

 

 

Les données personnelles recueillies seront utilisées par la CREG pour remplir sa mission de surveillance et de 

contrôle de l'application de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par 

canalisations et de ses arrêtés d’exécution. Pour plus d’informations sur le traitement de vos données, consultez 

notre Politique en matière de vie privée. 

2. Sources d’approvisionnement: portefeuille complet de l’entreprise 

Voici des questions relatives à la position internationale (le portefeuille d’approvisionnement en 

gaz naturel complet, y compris pour le marché belge) de l’entreprise de fourniture dans l’optique 

de l’évaluation de la sécurité générale de l’approvisionnement de l’entreprise de fourniture.  

2.1. Relation entre les activités de fourniture et les activités de shipping 

L’entreprise effectue-t-elle elle-même les activités de shipping (l’activité 

d’acheminement de gaz naturel sur le réseau de Fluxys Belgium) pour lesquelles elle, en 

tant que propriétaire du gaz, fournit et facture le gaz ? Oui/Non 

Remarque : les quantités sont traitées dans la section 6 

https://www.creg.be/fr/politique-en-matiere-de-vie-privee
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2.2. L’origine (producteurs) du gaz naturel du portefeuille d’approvisionnement européen 

complet dont l’entreprise est le propriétaire (EU 28) avec la part destinée à la 

consommation finale en Belgique (fourniture soit à des clients finaux raccordés 

directement au réseau de transport, soit à une SR/SRA) : pays d’origine et quantité de 

gaz naturel réellement fourni en 2018 [en kWh – veuillez indiquer le pouvoir calorifique 

moyen du gaz en fonction de son origine]. 

portefeuille d’approvisionnement complet (mentionner le gaz L et H séparément) part Belgique 

Gaz par canalisation 

Pays Producteur kWh % 

    

    

    

GNL 

Pays Producteur kWh % 

    

    

    

2.3. La part des contrats conclus avec les producteurs, et d’autres contrats 

d’approvisionnement, dans le portefeuille d’approvisionnement européen complet dont 
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l’entreprise est le propriétaire (EU 28) [en pourcentage, sur base des quantités réellement 

fournies en 2018, telles que mentionnées dans le tableau 2.1]. 

 Contrats conclus 

avec les 

producteurs > 5 

ans restants 

expire après 

31.12.2022 

Contrats conclus avec 

les producteurs ≤ 5 ans 

restants 

expire avant 01.01.2023 

Contrats de plus d’un an 

conclus avec d’autres 

fournisseurs 

Approvisionnement 

spot et contrats de 

moins d’un an 

 ... % ... % ... % ... % 

Flexibilité relative à l’ACQ ? 

Flex + :   + … % + … % + … % + … % 

Flex - :    -  … % -  … % -  … % -  … % 

Nombre de parties adverses ? 

 … … … … 

Nombre de contrats ? 

Avec indexation du 

pétrole ? 

… … … … 

Avec indexation de la 

bourse de gaz ? 

… … … … 

Avec indexation du 

pétrole et de la bourse 

de gaz ? 

… … … … 

Autres ? … … … … 

 

A propos des catégories définies ci-dessus, il y a lieu d’entendre : 

▪ Par « contrats conclus avec les producteurs > 5 ans restant » : tous les contrats avec les producteurs 

ou leurs intermédiaires appartenant au même groupe, ainsi que les contrats de moins de 5 ans 

tacitement renouvelables, y compris la production propre pour autant que cette production puisse 

être maintenue pour une durée d’au moins 5 ans; 

▪ Par « contrat conclus avec les producteurs ≤ 5 ans » : tous les contrats avec les producteurs, y 

compris la production propre, qui ne rentrent pas dans la catégorie précédente ; 

▪ Par « contrats de plus d’un an conclus avec d’autres fournisseurs » : tous les contrats qui ne sont 

signés ni avec les producteurs ni avec leurs intermédiaires appartenant au même groupe, pour une 

durée d’au moins un an, ainsi que les contrats de moins d’un an tacitement renouvelables ; 

▪ Par « approvisionnement spot et contrats de moins d’un an » : tous les contrats qui ne rentrent dans 

aucune des catégories précédentes. 
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2.4. La quantité de gaz naturel vendu avec distinction entre la vente, par votre entreprise, 

destinée à la consommation finale (y-compris la fourniture à une SR/SRA) et la revente 

en d’autres points du réseau de transport [en kWh]. On demande de faire la distinction 

entre la Belgique, le cas échéant le pays d’origine de l’entreprise, et les autres pays 

européens (EU 28). 

 

 

 

Pays 

Fourniture aux consommateurs finaux Revente (à l’exclusion de la fourniture à  

une SR/SRA) 

S=4 
Fourniture à une 

SR/SRA  (S=1) 

Fourniture à l’industrie et à la 

production d’électricité   

(S= 2, 3)  

kWh kWh kWh 

Belgique    

Pays d’origine 

(............) 

   

Autres    

Par « revente » on entend la vente aux autres fournisseurs (S=4). Le résultat net des activités de 

trading de l’entreprise est compris dans ce chiffre. 

2.5.        La quantité de gaz naturel stocké [en kWh]. 

Site de 

stockage 
stockage 01.01.2018 

kWh 
stockage 31.12.2018 

kWh 

Loenhout   

 

 

 2.6.   Dans quels pays autres que la Belgique votre entreprise a-t-elle disposé de capacité de 

stockage en 2018 ? (Excepté si vous répondez « Aucun », veuillez mentionner 

lesquels). Veuillez indiquer les pays par ordre d’importance dans votre portefeuille. 

 

 

 

Pays 

…… 

…… 

…… 

…… 
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3. Routes d’approvisionnement pour le marché belge 

3.1. Les routes de transport sur lesquelles l’entreprise titulaire de l’autorisation de fourniture 

a elle-même réservé de la capacité de transport depuis le(s) site(s) upstream à partir 

duquel (desquels) le gaz naturel est prélevé (evt. zone de production) jusqu’à la frontière 

belge pour ses contrats d’approvisionnement d’un an au moins. Mentionner  toutes les 

entreprises de transport auxquelles il est successivement fait appel pour l’acheminement 

d’un point de prélèvement physique (zone de production) jusqu’au point d’entrée du 

réseau de transport belge, selon le modèle ci-dessous. 

(Le stockage à l’étranger peut également constituer un point de prélèvement) 

point de prélèvement entreprises de transport 

Champs Norvégiens (1) Gassco – OGE 

(2) Gassco – GUD - GTS 

  

  

3.2. Les points d’entrée du réseau de transport belge utilisés pour l’acheminement domestique 

(c’est-à-dire le transport jusqu’à un client final ou une SR/SRA, y-compris en backhaul, 

mais sans le transport en vue de revente sur ZTP/Zeebrugge Beach) et les quantités de 

gaz naturel par point d’entrée [en kWh]. 

Voir le tableau EXCEL # 3.2 en annexe. 
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4. Fournitures de gaz naturel pour le marché belge 

Profil annuel  

4.1. La quantité de gaz naturel fourni (vente de gaz naturel par votre entreprise) par secteur s, 

par province p (y compris la Région de Bruxelles-capitale [en kWh]. 

Voir le tableau EXCEL # 4.1 en annexe. 

Uniquement pour les livraisons au secteur s=1 (SR/SRA) il sera admis, si les bases de données de 

l’entreprise ne permettent pas de ventiler ces chiffres par province, qu’un chiffre global soit 

donné. 

4.2.  Les réseaux de distribution desservis par votre entreprise (vente de gaz naturel par votre 

entreprise). 

Nombre et noms des réseaux de 

distribution desservis par votre 

entreprise : 

 

4.3. Le nombre et la progression des clients par secteur s. Par « client » il convient d’entendre, 

dans le cadre de cette question, un « GEL_ID » unique (Gas Exchange Location) tel que 

communiqué avec les données d’allocation de Fluxys Belgium, sauf dans le cas des 

clients AMR raccordés au réseau de distribution (première ligne du tableau). Vos clients 

qui opèrent à la fois un processus industriel et une cogénération seront repris dans la 

catégorie s=3 : production d’électricité. 

Voir le tableau EXCEL # 4.3 en annexe. 

 

4.4. Si votre entreprise est également active comme entreprise de fourniture (vente de gaz 

naturel par votre entreprise) sur les réseaux de distribution, veuillez alors ventiler les 

fournitures sur le réseau de distribution entre fournitures aux clients non-télémesurés, aux 

clients télémesurés industriels et aux installations télémesurées de production 

d’électricité (y-compris la cogénération). 

Voir le tableau EXCEL # 4.4 en annexe. 
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Profil mensuel 

4.5. La répartition de la vente de gaz naturel par votre entreprise par mois pour le secteur s=1 

(fourniture à une SR/SRA du réseau de distribution) : quantité de gaz naturel par mois 

[en kWh]. Mentionner le gaz L et H séparément. 

Voir le tableau EXCEL # 4.5 en annexe. 

4.6. La répartition de la fourniture de gaz naturel par votre entreprise par mois pour le secteur 

s=2 et le secteur s=3 (fourniture aux clients directs raccordés sur le réseau de Fluxys 

Belgium) : quantité de gaz naturel par mois [en kWh]. Mentionner le gaz L et H 

séparément. 

Voir le tableau EXCEL # 4.6 en annexe. 

Profil journalier 

4.7. Demande journalière : extrêmes de pointe et de creux (fournitures/vente de gaz naturel à 

tous les secteurs excepté s=4) : date et quantité de gaz naturel [en kWh]. 

 date kWh 

Demande journalière extrême de pointe gaz H   

Demande journalière extrême de pointe gaz L   

Demande journalière extrême de creux gaz H   

Demande journalière extrême de creux gaz L   

4.8. Profil d’approvisionnement pour le jour de pointe : quantité de gaz naturel nominée par 

point d’entrée pour fourniture à tous les secteurs excepté s=4 [en kWh]. Mentionner le 

gaz L et H séparément. 

Voir le tableau EXCEL # 4.8 en annexe. 
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Profils horaires 

4.9. Demande horaire extrême de pointe et de creux (fournitures/vente de gaz naturel à tous 

les secteurs excepté s=4): date et quantité de gaz naturel [en kWh]. 

 date & heure kWh 

Demande horaire: extrême de pointe gaz H   

Demande horaire : extrême de pointe gaz L   

Demande horaire: extrême de creux gaz H   

Demande horaire : extrême de creux gaz L   

5. Contrats de fourniture pour le marché belge 

5.1. Les contrats de fourniture fermes (vente de gaz naturel par votre entreprise) par secteur s: 

part [en kWh] et quantité maximale annuelle souscrite (ACQ) [en kWh]. 

Secteur part de contrats  1an 

(%) 

part de contrats  

> 1 an (%) 

ACQ 

(kWh) 

s=1 fourniture à une SR/SRA du 

réseau de distribution 

   

s=21 sidérurgie et acier    

s=221 chimie et pétrochimie 

énergétique 

   

s=222 chimie et pétrochimie 

non-énergétique 

   

s=23 alimentaire 
   

s=24 autres industries 
   

s=3 production d’électricité (y 

compris. cogénération) 

   

s=4 revente sur le réseau de 

transport 

   

 

5.2. Contrats de fourniture non-fermes (vente de gaz naturel par votre entreprise) par secteur 

s susceptibles d’être interrompus à la demande du client : part [en kWh], quantité maximale 
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annuelle souscrite (ACQ) [en kWh], débit interruptible et volume total interruptible (= débit 

interruptible * durée maximale des interruptions) et le total des interruptions.  

Secteur 
Part de 

contrats 

≤ 1 an 

(%) 

Part de 

contrats 

> 1 an 

(%) 

ACQ Débit 

interruptible 

Volume 

interruptible 

Nombre & durée des  

Interruptions effectives 

(kWh) (kWh/h (kWh) Nombre durée* (# heures) 

    min moy. max 

s=1 fourniture à 

une SR/SRA du 

réseau de 

distribution 

         

s=21 sidérurgie et 

acier 

         

s=221 chimie et 

pétrochimie 

énergétique 

         

s=222 chimie et 

pétrochimie non-

énergétique 

         

s=23 alimentaire          

s=24 autres 

industries 

         

s=3 production 

d’électricité (y 

compris 

cogénération) 

         

s=4 revente sur le 

réseau de transport 
         

*s’il y a plus d’une interruption, indiquez la durée de l’interruption la plus courte, la durée moyenne 

d’une interruption et la durée de l’interruption la plus longue. 
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5.3. Contrats de fourniture non-fermes (vente de gaz naturel par votre entreprise) par secteur 

s susceptibles d’être interrompus à votre demande : part [en kWh], quantité maximale 

annuelle souscrite (ACQ) [en kWh], débit interruptible et volume total interruptible (= débit 

interruptible * durée maximale des interruptions) et le total des interruptions. 

Secteur 
Part de 

contrats 

≤ 1 an 

(%) 

Part de 

contrats 

> 1 an 

(%) 

ACQ Débit 

interruptible 

Volume 

interruptible 

Nombre & durée  

Interruptions effectives 

(kWh) (kWh/h) (kWh) Nombre Durée* (# heures) 

    min moy. max 

s=1 fourniture à une 

SR/SRA du réseau de 

distribution 

         

s=21 sidérurgie et 

acier 

         

s=221 chimie et 

pétrochimie 

énergétique 

         

s=222 chimie et 

pétrochimie non-

énergétique 

         

s=23 alimentaire          

s=24 autres industries          

s=3 production 

d’électricité (y 

compris. 

cogénération) 

         

s=4 revente sur le 

réseau de transport 
         

*s’il y a plus d’une interruption, indiquez la durée de l’interruption la plus courte, la durée moyenne 

d’une interruption et la durée de l’interruption la plus longue. 

 

6. Contrats d’acheminement sur le réseau de transport belge 

 
6.1. gaz fourni en 2017 pour son propre compte(c.à.d. gaz naturel dont votre entrepise est le 

propriétaire ou vendu par votre entreprise) : 

Shipping (activité d’acheminement) pour son 

propre compte 
Shipping (activité d’acheminement) par de tiers 

kWh kWh 
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6.2. Shipping pour le compte de tiers : ici, le titulaire de l’autorisation de fourniture indique les 

quantités, dont un tiers est le propriétaire, acheminées pour le compte de tiers en 2018. En 

outre, il faut mentionner le nom de l’entreprise de fourniture pour laquelle les activités de 

shipping ont été effectuées: 

Titulaire d’une autorisation de fourniture (*): kWh 

  

  

  

(*) tableau à compléter 

6.3. La capacité, achetée par votre entreprise, pour l’acheminement de gaz naturel réservée via 

le marché primaire, situation au premier jour de chaque mois [m³/h total disponible ce jour-

là, obtenu en additionnant les capacités réservées sur base annuelle, mensuelle ou 

journalière]. 

Voir le tableau EXCEL # 6.3. en annexe. 

6.4. Les contrats de transport fermes, souscrits par votre entreprise, soit jusqu’à un client final 

raccordé directement au réseau de transport, soit jusqu’à une SR/SRA du réseau de 

distribution, nombre et volume total m³/h/an de capacité réservée, situation au dernier jour 

de l’année. 

 Nombre de points de livraison ou 

re-livraison (GEL) 

kWh/h/an au 31/12/2018 

réservation de capacité exit ferme 

vers un client final raccordé 

directement au réseau de transport  

  

réservation de capacité exit ferme 

vers une SR/SRA du réseau de 

distribution 

  

Réservation de capacité entry ferme   

6.5. Les contrats de transport non-fermes et/ou interruptibles, souscrits par votre entreprise, 

susceptibles d’être interrompus à la demande du gestionnaire de réseau de transport : 
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nombre de contrats, nombre total et durée des interruptions et volume total de capacité 

réservée (souscrite) en m³/h/an, situation au dernier jour de l’année. 

   Nombre & durée des interruptions 

 Nombre de points 

de (re-)livraison 

kWh/h/an 

(au 31/12/2018) 

nombre durée* (# heures) 

 (GEL)   min moy. max 

réservation de capacité exit 

non-ferme vers un client 

final raccordé directement 

au réseau de transport  

      

réservation de capacité exit  

non-ferme vers une 

SR/SRA du réseau de 

distribution 

      

Réservation de capacité 

entry non-ferme 

      

* s’il y a plus d’une interruption, indiquez la durée de l’interruption la plus courte, la durée moyenne 

d’une interruption et la durée de l’interruption la plus longue. 

6.6. Si votre entreprise est titulaire de capacités de stockage à Loenhout, veuillez indiquer les 

capacités annuelles réservées en 2018, pour la saison de stockage 2018-2019. 

 

Quelle part représente votre capacité de stockage à Loenhout dans la couverture des besoins de 

flexibilité de votre entreprise en Belgique ? ….% 

  

 Capacité ferme Capacité interruptible 

Capacité de stockage (kWh)    

Capacité d’injection (kWh/h)   

Capacité d’émission (kWh/h)   
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7. Equilibre de l’offre et de la demande sur le marché belge 

7.1. Une description de la manière dont l’équilibre entre le gaz importé ou acheté et le gaz fourni 

(vente de gaz naturel par votre entreprise) est atteint (utilisation des moyens de flexibilité). 

(mentionner le gaz H et L séparément) 

Commentaire: 

 

 

 

7.2. La quantité de gaz naturel transformé par site de conversion H/L par mois [en kWh]. 

 Transformateur de Lillo Transformateur de Loenhout (cocooned) 

 In (kWh gaz H) Out (kWh gaz L) In (kWh gaz H) Out (kWh gaz L) 

Janvier     

Février     

Mars     

Avril     

Mai     

Juin     

Juillet     

Août     

Septembre     

Octobre     

Novembre     

Décembre     
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Si votre entreprise fournit du gaz L sur le marché belge (vente de gaz naturel par votre entreprise) 

, pourquoi est-ce que votre entreprise :  

a) n’a pas réservé de capacité de conversion sur le transfo de Lillo et/ou Loenhout ? 

Comment les besoins de flexibilité de votre entreprise sont-ils compensés en Belgique 

pour le gaz L ? 

Commentaire: 

 

 

 

b) a réservé de la capacité de conversion sur le transfo de Lillo et/ou Loenhout ? Quelle part 

représente cette réservation dans la couverture des besoins de flexibilité de votre entreprise 

en Belgique ? ….%  
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8. Gestion des incidents sur le marché belge 

8.1.Par cas: la durée et les motifs des interruptions accidentelles (non-prévues contractuellement) 

de fourniture de gaz naturel (vente de gaz naturel par votre entreprise)   

Durée : jour et heure de l’interruption commentaire 

Début fin  site cause mode de réparation 

     

     

     

8.2.Votre entreprise fait-elle également office d’entreprise de fourniture back-up à l’égard de tiers 

(entreprise(s) de fourniture ou opérateur(s) de réseau(x)) ? Commentez. 

Commentaire: 

 

 

 

 

8.3. Votre entreprise fait-elle appel à des tiers comme entreprise de fourniture de back-up ? 

Commentez 

Commentaire: 

 

 

 

 

8.4. Votre entreprise a-t-elle conclu des accords ‘supplier of last resort’ ? Commentez. 

Commentaire: 
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8.5. Veuillez commenter les règles internes de gestion de risque en matière de diversification 

des sources d’approvisionnement. 

Commentaire: 

 

 

 

 

 

Plus spécifiquement, la CREG attend une réponse aux questions suivantes : 

a) Sur quel critère en matière de répartition des sources d’approvisionnement votre entreprise se 

base-t-elle ? 

Commentaire: 

 

 

 

 

 

b) Sur quel critère en matière de répartition des routes d’approvisionnement votre entreprise se base-

t-elle ? 

Commentaire: 

 

 

 

 

 

c) Sur quel critère en matière de température minimum utilisé pour la composition du portefeuille 

d’approvisionnement votre entreprise se base-t-elle ? 

Commentaire: 

 

 

 

 

 

d) Quelles sont les conséquences d’un shutdown de votre principale source d’approvisionnement 

pour la fourniture aux clients finaux ? Quelles actions concrètes votre entreprise prévoit-elle ? 

Commentaire: 
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e) Quelles sont les conséquences d’un shutdown de votre point d’entrée principal pour le marché 

belge ? Quelles actions concrètes votre entreprise prévoit-elle ? 

Commentaire: 

 

 

 

 

 

 

8.6. Règlement (UE)  2017/1938 du parlement Européenne et du conseil du 25 octobre 2017 

concernant des mesures visant à garantir la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel et 

abrogeant  le règlement (EU) nr. 994/2010. Ce règlement est en vigueur à partir du 1er 

novembre 2017. 
 

a) Quelle influence a ce Règlement  sur le fonctionnement de votre entreprise ? (tant en matière 

opérationnelle qu’en matière de politique de prix) 

Commentaire: 

 

 

 

 

 

    b) Quelles  conséquences a  l’implémentation de la norme (art. 5) d’infrastructure sur votre 

entreprise () ? 

Commentaire: 

 

 

 

 

 

    c)  Quelles conséquences a l’implémentation de la norme de livraison sur votre entreprise 

(art. 8) ?  

Commentaire: 
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9. Données relatives au prix et données comptables pour le marché belge 

9.1. Le prix moyen d’achat du gaz naturel (prix moyen aux frontières belges, frais de transport 

en amont inclus, pondéré en termes de volume) par mois (gaz H, gaz L) en EUR/kWh. 

Cette ne concerne que les volumes fournis (vente de gaz naturel par votre entreprise) et 

pas les éventuelles activités de trading de votre entreprise. (Une réponse à cette question 

est également nécessaire). 

Voir le tableau EXCEL # 9.1 en annexe. 

9.2 Veuillez fournir, conformément à l’article 20, 5° et 6° de l’arrêté royal du 12 juin 2001, une 

annexe relative aux comptes annuels et aux éléments pertinents liés à la situation financière 

et technique, la structure de gestion et l’organisation administrative de votre entreprise dans 

l’optique du respect des engagements sur le marché belge. 

Veuillez fournir à cet effet : 

▪ Deux exemplaires de votre rapport annuel 2018 de votre entrprise; 

▪ Une mention de tous les éléments, mentionnés dans votre dossier de demande d’une 

autorisation de fourniture, qui ont subi une modification substantielle depuis l’octroi de 

l’autorisation (notamment concernant les garanties, letter of comfort, statuts, organisation, 

etc.). 

 

 

 

* * * 

 


