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INTRODUCTION  

La COMMISSION DE REGULATION DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ (CREG) examine ci-

après, sur la base de l'article 15/14, §2, 6°, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de 

produits gazeux et autres par canalisations (ci-après : loi gaz), la demande d’approbation de 

l'annexe H2 révisée Plate-forme de données électroniques qui fait partie des principales 

conditions de stockage de la S.A. Fluxys Belgium. 

Ladite annexe a été soumise à la CREG par lettre au porteur de la S.A. Fluxys avec accusé 

de réception le 10 juillet 2012 sous la forme de deux documents distincts, à savoir : 

- la lettre d’accompagnement de la demande ; 

- l'annexe H2 révisée Plate-forme de données électroniques ; 

La décision suivante comporte quatre parties. La première partie est consacrée au cadre 

légal. La deuxième partie expose les antécédents de la présente décision. La troisième 

partie examine si la demande respecte les prescriptions du règlement (CE) n° 715/2009 du 

Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d’accès aux 

réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) n° 1775/2005, de l’article 

15/11 de la loi gaz et des articles 169, 170 et 171 de l’arrêté royal du 23 décembre 2010 

relatif au code de bonne conduite du 23 décembre 2010 en matière d'accès aux réseaux de 

transport de gaz naturel, à l'installation de stockage de gaz naturel et à l'installation de GNL 

et portant modification de l'arrêté royal 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 (ci-après : le code de bonne conduite). Enfin, la quatrième partie comporte la 

décision. 

La présente étude a été approuvée par le Comité de direction de la CREG au cours de sa 

réunion du 20 septembre 2012. 
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I. CADRE LEGAL 

1. Pour le cadre légal, la CREG renvoie à ses décisions 1120 et 1127 respectivement 

du 27 octobre 20111 et 24 novembre 20112. 

2. L’article 29, § 3, de l'arrêté royal du 23 décembre 2010 relatif au code de bonne 

conduite en matière d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel, à l'installation de 

stockage de gaz naturel et à l'installation de GNL (ci-après : le Code de bonne conduite) 

prévoit que la proposition de règlement d’accès pour le stockage ainsi que les propositions 

de modifications de celui-ci sont établies par le gestionnaire, en l'espèce la S.A. Fluxys 

Belgium, après consultation par ce dernier des utilisateurs du réseau dans le cadre de la 

structure de concertation visée à l’article 108 du Code de bonne conduite. 

3. En outre, l’article 29, § 4, du Code de bonne conduite stipule que les propositions 

de modifications du règlement d'accès pour le stockage sont soumises à l’approbation de la 

CREG avant de pouvoir être publiées conformément à l’article 107 du Code de bonne 

conduite. Dans un souci d’exhaustivité, la S.A. Fluxys communique également la 

modification approuvée aux parties avec lesquelles elle a déjà conclu un contrat standard de 

stockage.   

4. Enfin, la modification approuvée n'entrera en vigueur qu'à la date fixée par la 

CREG. 

                                                 
1 Décision (B)111027-CDC-1120 : Décision relative à la demande d’approbation du contrat de 
stockage standard, du règlement d'accès pour le stockage et du programme de stockage de la S.A. 
Fluxys 
2
 Décision (B)11124-CDC-1127 : Décision relative à la demande d’approbation du contrat de stockage 

standard, du règlement d'accès pour le stockage et du programme de stockage de la S.A. Fluxys 

 

http://www.creg.info/pdf/Beslissingen/B1120NL.pdf
http://www.creg.info/pdf/Beslissingen/B1127NL.pdf
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II. ANTECEDENTS 

5. Dans sa décision (B)111124-CDC-1127 du 24 novembre 2011, la CREG a 

approuvé le contrat standard de stockage, le règlement d'accès pour le stockage et le 

programme de stockage de la S.A. Fluxys Belgium qui lui ont été soumis par porteur avec 

accusé de réception le 8 novembre 2011 et l'erratum y afférent soumis le 21 novembre 2011.  

6. Dans sa décision (B)120510-CDC-1155 du 10 mai 2012, la CREG a approuvé les 

principales conditions de transport de la S.A. Fluxys Belgium soumises le 27 avril 2012 sous 

la forme de trois documents, à savoir le contrat standard de transport de gaz naturel, le 

règlement d'accès pour le transport de gaz naturel et le programme de transport de gaz 

naturel.  

7. Le modèle d'échange de données entre le gestionnaire du transport de transport et 

l'utilisateur du réseau (annexe H (Plate-forme de données) du règlement d'accès pour le 

transport de gaz naturel) présente quelques différences importantes avec le modèle 

d'échange de données qui a été approuvé pour le stockage (annexe H2 Plate-forme de 

données électroniques du règlement d'accès pour le stockage). Dans le cadre de la 

rationalisation de ses activités opérationnelles, la S.A. Fluxys Belgium souhaite optimiser 

l'échange de données pour toutes ses activités et ne souhaite conserver qu'une seule plate-

forme de données. L'introduction de la plate-forme de données comme plate-forme standard, 

telle qu'approuvée dans la décision relative aux principales conditions de transport, est donc 

privilégiée. En conséquence de cela, la plate-forme de données telle qu'approuvée pour le 

stockage doit être adaptée. 

8. Le 10 juillet 2012, la S.A. Fluxys Belgium a soumis à la CREG par porteur avec 

accusé de réception une demande d'approbation de l'annexe H2 révisée Plate-forme de 

données électroniques qui fait partie des principales conditions de stockage. Cette version 

de la demande est étudiée ci-après. 
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III. ANALYSE DE LA PROPOSITION  

9. Ci-après, il est vérifié si les modifications proposées par la S.A. Fluxys Belgium 

pour la plate-forme de données pour le stockage, soumises à la CREG le 10 juillet 2012 et 

telles que mentionnées au paragraphe 8, sont raisonnables, équitables, équilibrées et 

proportionnelles et donc conformes à l’intérêt général. 

10. De façon générale, on peut affirmer que la rationnalisation et l'harmonisation des 

moyens et des systèmes, et en particulier s'agissant des moyens et des systèmes d'échange 

de données entre les parties, ont toujours un effet favorable sur l'efficacité de l'échange 

d'informations. Cela s'applique tant au gestionnaire de l'installation de stockage qu'aux 

utilisateurs de l'installation de stockage. Dans ce sens, la CREG ne peut qu'encourager toute 

proposition d'harmonisation.  

11. La proposition de modification implique que le concept et le fonctionnement de la 

plate-forme de données pour l'échange d'informations entre le gestionnaire de l'installation 

de stockage et l'utilisateur de l'installation de stockage soient en harmonie avec le concept et 

le fonctionnement de la plate-forme de données pour l'échange d'informations entre le 

gestionnaire du réseau de transport et l'utilisateur du réseau. Dans la pratique, cela signifie 

que la plate-forme de données pour le stockage soit remplacée par la plate-forme de 

données pour le transport. Dans sa décision (B)120510-CDC-1155 du 10 mai 2012, la 

CREG a approuvé la réalisation de cette plate-forme. La CREG constate que la 

fonctionnalité de la plate-forme de données pour le transport est mieux adaptée aux besoins 

des utilisateurs du réseau de transport que ce n'est le cas avec l'actuelle plate-forme de 

données pour le stockage à l'égard des utilisateurs de l'installation de stockage. Dans ce 

sens, elle estime que la modification proposée par la S.A. Fluxys Belgium apporte une 

amélioration, tant pour la S.A. Fluxys Belgium que pour les utilisateurs de l'installation de 

stockage. 

12. La S.A. Fluxys Belgium a invité les stakeholders concernés à formuler leurs 

remarques à ce sujet par le biais d'une consultation de marché formelle relative à la 

modification en question. Cette consultation de marché s'est tenue du 18 juin 2012 au 6 

juillet 2012. En organisant cette consultation, la S.A. Fluxys Belgium répond aux dispositions 

prévues à ce sujet dans le code de bonne conduite. La présente proposition de modification 

tient compte des commentaires que la S.A. Fluxys Belgium a reçus de la part des acteurs du 

marché. 
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IV. CONCLUSION 

13. En application de l’article 15/14, § 2, 6° de la loi gaz et des articles 169, 170 et 171 du 

code de bonne conduite,  

Au vu de l’analyse qui précède, et plus particulièrement au vu des antécédents repris dans la 

partie II de la présente décision et de l’examen de la demande figurant dans la partie III de la 

présente décision, la CREG décide d'approuver l'annexe H2 révisée Plate-forme de données 

électroniques qui fait partie des principales conditions de stockage de la S.A. Fluxys Belgium 

soumise à la CREG par porteur avec accusé de réception le 10 juillet 2012. 

14. L'application des nouvelles dispositions par la S.A. Fluxys Belgium coïncide avec 

l'introduction du nouveau modèle de transport, à savoir le 1er octobre 2012.  

 

Pour la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz :  
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