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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 

la mise à jour du règlement d'accès pour le stockage (c.-à-d. les annexes B, C1, C2, H1, H2 

et Main), du programme de stockage et du contrat de stockage standard (c.-à-d. les annexes 

Main et 3) qui font 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 Belgium avec 

accusé de réception le 24 janvier 2013 sous la forme de quatre documents distincts, à 

savoir: 

- la lettre d’accompagnement de la demande ; 

- le règlement d'accès pour le stockage révisé, et en particulier le document 

principal et les annexes B, C1, C2, H1, H2 ; 

- le programme de stockage révisé ; 

- le programme de stockage révisé, et en particulier le document principal et 

l'annexe 3. 

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 décision a été approuvée par le Comité de direction de la CREG au cours de sa 

réunion du 21 février 2013. 

 



 
3/12 

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 ces derniers 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 Belgium 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)120920-CDC-1194 du 20 septembre 2012, la CREG a 

approuvé la demande de la S.A. Fluxys Belgium soumise le 10 juillet 2012 sous la forme de 

deux documents, à savoir la lettre d’accompagnement et l'annexe H2 révisée Plate-forme de 

données électroniques qui fait partie des principales conditions de stockage.  

Offre de services de stockage à compter de la saison de stockage 2012 – 2013 : 

durées, quantités et procédures d'allocation 

7. Le nouveau modèle de stockage, tel qu'approuvé dans la décision (B)111124-CDC-

1127 du 24 novembre 2011 de la CREG, tient compte de la demande du gestionnaire de 

stockage ainsi que des utilisateurs du réseau et des clients finals de pouvoir réserver de la 

capacité de stockage pour le long terme également. Après consultation du marché, la 

répartition suivante a été retenue : 

 Stockage à long terme : le volume disponible s'élève à 400 Mm³(n), la durée du 
service se situe entre 4 et 10 ans. 

 Stockage à moyen terme : le volume disponible s'élève à 100 Mm³(n), la durée du 
service se situe entre 2 et 3 ans. 

 Stockage échéance annuelle : le volume disponible s'élève à 180 Mm³(n), la 
durée du service est de 1 an. 

Les services de stockage sont alloués par le biais de la procédure d'allocation suivante : 

 Les services de moyen et long terme sont alloués par le biais d'une fenêtre 
de souscription (Subscription Window), dont les particularités sont 
précisées dans un document spécifique (ledit Terms and Conditions), à 
savoir TWSC. 

 Les services de stockage annuels sont alloués aux utilisateurs de stockage 

intéressés par le biais d'une enchère. Le type et la procédure d'enchère sont 
décrits dans un document spécifique (ledit Terms and Conditions), à savoir 
TWAC. 
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8. Afin de permettre aux utilisateurs, utilisateurs du réseau et clients finals potentiels, 

de se préparer à la procédure d'inscription par le biais d'une fenêtre de souscription, il a été 

décidé en concertation avec le marché que les services de moyen terme ne seraient 

proposés sur le marché qu'à compter de l'année de stockage 2013 – 2014. Dans l’attente de 

l'organisation d'une fenêtre de souscription adaptée pour les services de moyen terme, la 

capacité prévue à cet effet a été ajoutée provisoirement, et pour la durée d'une (1) année (de 

stockage), à la capacité qui a été mise à disposition pour l'échéance annuelle. L'offre de 

services pour 2012 - 2013 prévoyait par conséquent un volume de 400 Mm³(n) pour les 

services à long terme et 280 Mm³(n) pour les services annuels. 

Fenêtre de souscription et allocation des services à long terme à compter de 

2012 

9. Au cours de la fenêtre de souscription pour les services à long terme, qui s'est 

tenue du 21 novembre au 16 décembre 2011, la demande de stockage à long terme était 

particulièrement grande. Lors de l'allocation, il s'est avéré que la demande dépassait l'offre et 

ce pour la période de service maximale autorisée, si bien que toute la capacité LT disponible 

pour la période maximale de 10 ans a pu être allouée. Les acteurs du marché concernés 

sont des fournisseurs qui jouent un rôle prépondérant dans l'approvisionnement du marché 

de l'Europe du Nord-Ouest pour le gaz naturel.  

Fenêtre d'enchère et allocation des services annuels 2012 

10. Dans l’attente de l'organisation d'une fenêtre de souscription adaptée pour les 

services de moyen terme, la capacité prévue pour la souscription à moyen terme était 

ajoutée provisoirement, et pour la durée d'une(1) année (de stockage), à la capacité 

habituellement mise à disposition pour le court terme.  

Le 25 janvier 2012, Fluxys Belgium a organisé une enchère pour l'offre de ses services de 

stockage annuels, y compris la capacité prévue pour la souscription à moyen terme. Il 

s'agissait en l'occurrence d'une première pour la SA Fluxys Belgium en ce qui concerne 

l'offre et l'allocation de (une partie de) ses services. Au total, 280 Mm³(n) ont été offerts, 

répartis sur 20 689 bundels standard (SBU). Fluxys Belgium est parvenue à trouver 

acquéreur pour les services annuels de la saison de stockage 2012-2013 et à allouer 

entièrement la capacité disponible au tarif régulé. 
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Offre de services de stockage à compter de la saison de stockage 2013 – 2014 

et procédure d'allocation - Fenêtre de souscription et allocation des services 

de moyen terme à compter de 2013 

11. A partir de la saison de stockage 2013 – 2014, le modèle de stockage, approuvé 

par la CREG dans sa décision (B)111124-CDC-1127 du 24 novembre 2011 prévoit que les 

services de moyen terme soient proposés aux utilisateurs de stockage via une fenêtre de 

souscription. La fenêtre de souscription pour les services de stockage de moyen terme s'est 

tenue du 19 octobre au 9 novembre 2012. Au cours de cette fenêtre de souscription, Fluxys 

Belgium a réussi à vendre toute la capacité de stockage à moyen terme. Au total, 

100 Mm³(n) de volume de stockage complétés par de la capacité d’injection et de la capacité 

d’émission étaient disponibles pour des contrats d'une durée de 2 à 3 ans, et ce à compter à 

partir du 15 avril 2013. L'ensemble de la capacité a pu être alloué pour la durée de service 

maximale autorisée, à savoir pour 3 ans. 

Fenêtre d'enchère et allocation des services annuels 2013 

12. Dans le prolongement du succès de la souscription de services de moyen terme et 

par analogie avec l'offre et l'allocation de capacité de stockage annuelle pour la saison de 

stockage 2012 - 2013, Fluxys Belgium a organisé une enchère le 28 novembre 2012 pour 

l'allocation de la capacité de stockage annuelle pour la saison 2013 - 2014. Fluxys Belgium 

n’est pas parvenue à cette occasion à allouer la capacité disponible : seuls 48 % de la 

capacité disponible ont pu être alloués. Suite à ce résultat défavorable, une évaluation de la 

procédure d'enchère a été souhaitée. Comme raisons sous-jacentes de l'allocation 

incomplète de ses services, Fluxys Belgium renvoie elle-même à la concurrence directe avec 

d'autres opérateurs de stockage physiques dans les pays voisins. En outre, Fluxys Belgium 

affirme qu'une pression commerciale s'est également fait sentir depuis peu en conséquence 

des contrats de flexibilité virtuelle proposés par différentes parties sous différentes formes. 

13. En conséquence de la vente incomplète des services de stockage annuels, Fluxys 

Belgium risque de perdre des revenus. Sur la base du tarif approuvé par la CREG, le 

montant de la perte peut être estimé à quelque 5,9 M€. Le calcul correct et l'impact 

budgétaire sur les comptes sortent entièrement du cadre de la présente décision.  

Le fait qu'une partie importante de la capacité de stockage annuelle ne puisse être allouée 

n'a pas que des conséquences sur le plan financier. Cela montre que l'offre et la demande 

de services liés à l'utilisation du réseau de transport de gaz naturel et aux installations de 

transport en général ne sont pas complètement harmonisées d'un point de vue technico-
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commercial. Les collaborateurs de la SA Fluxys Belgium et de la CREG impliqués dans 

l'introduction du nouveau modèle de stockage se sont concertés et ont convenus, à la suite 

d'une réunion de travail, que Fluxys Belgium examinerait les résultats de l'enchère 

parallèlement aux résultats des précédentes fenêtres de souscription et d'enchère 

fructueuses. Des idées ont été échangées quant aux éventuelles adaptations des services 

de stockage proposés afin de mettre la capacité non allouée à la disposition des utilisateurs 

du réseau et des utilisateurs de stockage en particulier. 

Contexte : Le marché européen des services de stockage en 2012 

14. Il ressort d'articles produits par la presse spécialisée qu'en 2012, les conditions du 

marché du gaz naturel ouest européen d'offre de services de stockage ne sont, dans 

l'ensemble, pas favorables: selon des messages en provenance à la fois des Pays-Bas et de 

France et d'Allemagne, les offrants ne parviennent pas à commercialiser la capacité de 

stockage disponible. La faible marge persistante (spread) entre les prix d'hiver et d'été pour 

le gaz naturel en tant que commodity en est la cause; de ce fait, les fournisseurs n'ont pas la 

possibilité de valoriser les coûts du stockage dans le prix du produit final. Par ailleurs, il 

n'existe pas de signes annonçant à court terme un retour à d'anciennes conditions de 

marché (avec des écarts plus importants entre le prix du gaz naturel en saison d'hiver et 

d'été). Cette donnée implique qu'il ne faut pas s'attendre clairement à un rétablissement 

automatique de l'équilibre entre l'offre et la demande de services de stockage. Par 

conséquent, il faudra faire preuve de suffisamment de créativité pour développer et 

commercialiser des services liés au stockage suscitant l'intérêt du marché. 

Dans sa lettre du 20 décembre 2012, la CREG a annoncé à la SA Fluxys Belgium qu'elle 

soutenait des initiatives en vue d'examiner les alternatives susceptibles d'être développées à 

court terme et proposées avec succès sur le marché en vue de mettre la capacité non 

allouée à la disposition des utilisateurs de réseau et de stockage. La CREG a souligné que 

la commercialisation complète de la capacité de stockage disponible à Loenhout constituait 

une priorité à ses yeux. Une donnée importante à ce niveau réside dans le fait que des 

fenêtres de souscription récentes pour les services à long terme et à moyen terme ont révélé 

que la demande du marché était supérieure à l'offre pour ces services. 

Elaboration d'une proposition d'adaptation du modèle de stockage et 

introduction de la proposition. 

15. La SA Fluxys Belgium a examiné, en concertation et en collaboration avec la 

CREG, quelles alternatives à court terme étaient susceptibles d'être développées et 
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proposées sur le marché. La CREG a surtout insisté afin que l'on examine activement 

comment utiliser la capacité de stockage de Loenhout, notamment lors du développement de 

services de flexibilité supplémentaires en vue de soutenir le ZTP en tant que plate-forme de 

négoce virtuelle.  

16. La SA Fluxys Belgium a présenté ses propositions le 20 décembre 2012 lors d'une 

réunion de travail en présence des représentants de la CREG. Les lignes de force de la 

proposition impliquent que les services de stockage à moyen terme d'une durée de 2 à 3 ans 

ne soient plus proposés sous la forme d'un service distinct via une fenêtre de souscription 

distincte, mais soient intégrés dans le paquet des services à long terme. Une autre 

nouveauté concerne la détermination de la capacité disponible pour les durées respectives: 

la proposition prévoit que les quantités ne sont pas déterminées à l'avance dans le 

programme de stockage, mais que la subdivision de la capacité, selon les conditions de 

marché du moment et en concertation avec les parties concernées, peut être déterminée via 

des conditions spécifiques fixées dans les conditions particulières (les Terms and 

Conditions) qui accompagnent les fenêtres de souscription et les fenêtres d'enchères. 

17. Au cours d'une séance d'informations organisée le 9 janvier 2013, la SA Fluxys 

Belgium a commenté ses propositions. Par le biais d'une consultation, elle a invité les 

acteurs du marché à étudier les propositions en question et à faire connaître leurs 

remarques à ce sujet. La consultation de marché s'est déroulée du 8 janvier 2013 au 18 

janvier 2013.  

18. Au cours d'une réunion de travail le 17 janvier 2013, les représentants de la CREG 

ont transmis leurs remarques initiales relatives aux projets de proposition à la 

SA Fluxys Belgium. Fluxys Belgium a intégré les remarques reçues et a adapté ses 

propositions. Le 21 janvier 2013, elle a commenté une version actualisée de sa proposition 

aux représentants de la CREG, dans laquelle elle avait également tenu compte de la 

réaction des acteurs du marché suite à la consultation.  

19. Le 24 janvier 2013, la S.A. Fluxys Belgium a soumis à la CREG, par porteur avec 

accusé de réception, une demande d'approbation de la mise à jour du Règlement d'Accès 

pour le Stockage (c.-à-d. les annexes B, C1, C2, H1, H2 et Main), du Programme de 

Stockage et du Contrat de Stockage Standard (c.-à-d. annexes Main et 3) qui font partie des 

principales conditions de stockage. Cette version de la demande est examinée ci-après. 
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III. ANALYSE DE LA PROPOSITION  

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

pour le Règlement d'Accès pour le Stockage (c.-à-d. les annexes B, C1, C2, H1, H2 et Main), 

le Programme de Stockage et le Contrat de Stockage Standard (plus spécifiquement les 

annexes Main et 3), soumises à la CREG le 24 janvier 2013 et telles que mentionnées au 

paragraphe 19 sont raisonnables, équitables, équilibrées et proportionnelles et donc 

conformes à l’intérêt général. 

21. Sauf disposition contraire, l’analyse ci-dessous suit l’ordre des parties, annexes, 

chapitres et titres de la proposition. 

22. L’absence de remarques sur un certain point de la proposition signifie que la CREG 

ne s’y oppose pas aujourd’hui, mais n’implique en aucun cas une approbation préalable de 

ce point s’il devait à nouveau être soumis de façon identique à un moment ultérieur pour la 

même activité. 

23. Si la situation se présente où plusieurs éléments de la proposition portent sur un 

sujet global, la CREG se réserve le droit de discuter de ces éléments en commun et non 

point par point. Le cas échéant, la CREG tient compte du caractère particulier des 

modifications proposées et formule des commentaires par point. 

III. a) La proposition de contrat standard de stockage 

24. La CREG n'a pas de remarques à formuler au sujet des adaptations apportées à 

l'article 16 du contrat de stockage standard. 

III. b) La proposition de règlement d’accès pour le 
stockage 

Annexe B - Rémunération des services 

25. La modification proposée par la SA Fluxys Belgium porte sur une reformulation de 

la rémunération mensuelle prévue sous le point 2.6 pour services d'aide dans le cadre de la 

conclusion d'un contrat d'assurances mensuel. Le nouveau nom du service est le 'service 

d'aide complémentaire'. Etant donné qu'il s'agit d'une simple reformulation et que rien n'a été 

modifié sur le plan du contenu, la CREG n'a pas de remarques à formuler à ce sujet. 
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Annexe C1 – SOUSCRIPTION ET ALLOCATION DE SERVICES - général 

Annexe C2 – SOUSCRIPTION ET ALLOCATION DE SERVICES – MARCHE PRIMAIRE 

26. Comme mentionné au paragraphe numéroté 16 l'offre de services est simplifiée 

dans la proposition. Dorénavant, les services de stockage seront proposés soit sous forme 

de services annuels, soit sous forme de services à long terme. Les services à moyen terme 

d'une durée de 2 à 3 ans, tels que prévus dans le modèle de stockage approuvé par la 

CREG dans sa décision (B)111124-CDC-1127 du 24 novembre 2011, sont intégrés dans les 

services à long terme. A l'avenir, les services à long terme incluront, par conséquent, tous 

les services d'une durée comprise entre 2 et 10 ans.  

Outre l'intégration des services à moyen terme dans les services à long terme, la proposition 

abandonne la séparation stricte fixée à l'avance des volumes réservés pour les durées 

respectives. Les quantités par durée de service ne sont pas fixées à l'avance, mais sont 

fixées en fonction des conditions de marché et des services déjà attribués à ce moment. La 

SA Fluxys Belgium se concertera avec les parties concernées de manière appropriée pour 

cette segmentation. La répartition spécifique du volume disponible est effectuée sur une 

base ad hoc et est fixée dans les conditions particulières (terms and conditions) 

accompagnant les fenêtres de souscription et les fenêtres d'enchères et qui sont portées à la 

connaissance du marché à l'avance. La référence susmentionnée et la procédure qui s'y 

rapporte sont commentées dans les documents respectifs. Comme mentionné dans sa 

décision (B)111027-CDC-1120 du 27 octobre 2011, ces Terms and Conditions ne font pas 

partie du modèle de stockage en tant que tel, mais sont adaptées au cas par cas et mises à 

disposition lorsque Fluxys Belgium organise une fenêtre de souscription ou d'enchère. 

L'annonce d'une telle fenêtre s'effectue par le biais d'une publication par Fluxys Belgium d'un 

calendrier d'allocation, tel que décrit au paragraphe 2.2.1 de l'annexe C2 - SOUSCRIPTION 

ET ATTRIBUTION DE SERVICES - MARCHE PRIMAIRE. 

La CREG n'a pas d'objection à formuler à l'encontre de la procédure proposée, si elle est 

mise en œuvre de manière transparente et si les parties concernées sont informées sur un 

pied d'égalité et si elles bénéficient à tout moment des mêmes droits. Pour l'instant, rien 

n'indique que la procédure proposée ne pourrait pas offrir ces garanties. La CREG 

souligne par ailleurs que la commercialisation complète de la capacité de stockage 

disponible à Loenhout est une question d'intérêt collectif et que le cadre régulatoire 

doit être suffisamment souple pour permettre au gestionnaire de l'installation de 

stockage de mettre à profit toutes les occasions d'affecter les installations de 

stockage au profit du marché. 
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Annexe H1 – Formulaires 

Annexe H2 – Plates-formes de données 

27. La CREG constate que les modifications proposées ont trait à des clarifications 

administratives, d'une part, et qu'elles tiennent compte, d'autre part, de la modification de 

nom de la SA Fluxys en SA Fluxys Belgium. La CREG n’a pas de remarques à formuler à 

cet égard. 

III. c) La proposition de Programme de stockage 

28. Les modifications proposées par la SA Fluxys Belgium relatives au 

programme de stockage ont trait à l'intégration déjà mentionnée au paragraphe 16 

des services à moyen terme dans les services à long terme et à la fixation des 

quantités par durée de service en fonction des conditions de marché et des services 

déjà alloués à ce moment. La répartition spécifique du volume disponible est 

effectuée sur une base ad hoc en concertation avec le marché et est fixée dans les 

conditions particulières (terms and conditions) accompagnant les fenêtres de 

souscription et les fenêtres d'enchères. L'annonce d'une telle fenêtre s'effectue via la 

publication, par la SA Fluxys Belgium, d'un calendrier d'allocation. La CREG n’a pas d'autres 

remarques à formuler à cet égard. 

III. d) Consultation du marché 

29. Faisant suite à une séance d'information organisée le 9 janvier 2013, la 

S.A. Fluxys Belgium a invité les stakeholders concernés à communiquer leurs remarques à 

ce sujet par le biais d'une consultation de marché formelle relative aux modifications en 

question. Cette consultation de marché s'est déroulée du 8 janvier 2013 au 18 janvier 2013. 

La CREG constate qu'en organisant cette consultation de marché, la S.A. Fluxys Belgium 

satisfait aux dispositions prévues à cet effet dans le code de bonne conduite Selon la 

S.A. Fluxys Belgium, la proposition concernée 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 

30. 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,  

Vu l’analyse qui précède, et plus particulièrement vu les antécédents repris dans la partie II 

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

décision, la CREG décide d'approuver le Règlement d'accès pour le Stockage révisé, et plus 

précisément le document principal et les annexes B, C1, C2, H1, H2, le Programme de 

stockage révisé et le Contrat de Stockage révisé, et plus précisément le document principal 

et l'annexe 3, qui font partie des principales conditions de stockage soumises à la CREG par 

porteur avec accusé de réception le 24 janvier 2013. 

31. Les modifications des principales conditions pour le stockage examinées et 

approuvées par la CREG entrent en vigueur conformément à l'article 107 du code de bonne 

conduite, à compter de la date à laquelle la SA Fluxys Belgium publiera sur son site web les 

principales conditions approuvées pour le stockage dans une version intégrée. Elles sont 

opposables aux utilisateurs de l’installation de stockage dès la date de leur publication sur le 

site web de la S.A. Fluxys Belgium. La SA Fluxys Belgium communique la date de la 

publication à la CREG. 
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