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EXECUTIVE SUMMARY 

Le 11 avril 2014, la SA Fluxys Belgium a soumis à la CREG, par porteur avec accusé de 

réception, une demande d'approbation des annexes modifiées B, C1, C2, D1, H1 et H2, du 

règlement d'accès pour le stockage ainsi que du programme de stockage et du glossaire de 

définitions, modifié conformément.  

La présente proposition concerne des modifications visant à simplifier, d'une part,  les durées 

de service pour le stockage et, d’autre part, la manière dont ces services sont proposés et 

alloués.  

L'offre de services est en outre étendue au service "Dépassement de gaz en stock". 

Pour le marché secondaire, les services sont transférés de la plate-forme Capsquare à un 

bulletin board électronique. 

La proposition comporte un certain nombre de modifications techniques visant à mettre en 

conformité le processus de nomination et de renomination avec la dernière norme CBP 

d'EASEE-Gas et dans le même temps à adapter le cycle de nomination au code de réseau 

BAL qui sera d'application à compter du 1er octobre 2015. Enfin, les modifications proposées 

impliquent une harmonisation de la procédure de nomination pour le stockage avec la 

procédure de nomination pour le transport. 

Les modifications du programme de stockage ne comportent pas de nouveaux éléments et 

visent uniquement à assurer la cohérence avec le règlement d’accès pour le stockage. 

Quelques ajouts et corrections figurent également dans le glossaire de définitions, à l'annexe 

3 du contrat standard de stockage, afin d'en actualiser la liste selon les modifications du 

règlement d'accès proposées.  

Les modifications proposées ont fait l'objet d'une consultation auprès des acteurs du marché.  

Dans la présente décision, la CREG approuve les modifications proposées par Fluxys 

Belgium, des annexes B, C1, C2, D1, H1 et H2 du règlement d'accès pour le stockage, du 

programme de stockage et du glossaire de définitions, modifié conformément. La CREG  

décide que ces modifications entreront en vigueur à compter de la date à laquelle la SA 

Fluxys Belgium publiera sur son site Web les conditions principales de stockage approuvées 

dans une version intégrant ces modifications. Elles sont opposables aux utilisateurs de 
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l’installation de stockage dès la date de leur publication sur le site Web de la S.A. Fluxys 

Belgium. La SA Fluxys Belgium communiquera la date de leur publication à la CREG. 

En ce qui concerne la modification du service "Dépassement de gaz en stock" (dépassement 

GS), la CREG demande à la SA Fluxys Belgium qu'elle suive l'utilisation de ce service et 

qu'elle contrôle en particulier si son utilisation n'influence pas négativement la disponibilité 

effective des services de stockage des autres utilisateurs de stockage dans le cadre des 

droits contractuels qui leur sont accordés. 

En ce qui concerne la proposition de ne pas conserver l'actuelle plate-forme de données 

électronique pour la négociation des services de stockage et d'organiser à la place le marché 

secondaire par le biais d'un bulletin board comme exposé au paragraphe portant le numéro 

34, la CREG accepte provisoirement la proposition, mais demande que la SA Fluxys 

Belgium suive et l'informe du développement futur d'une plate-forme électronique alternative 

pour le marché secondaire, par exemple via PRISMA.  
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I. INTRODUCTION  

En vertu 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 COMMISSION DE REGULATION 

DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ (CREG) examine ci-après la demande d’approbation des 

annexes modifiées B, C1, C2, D1, H1 et H2, du règlement d'accès pour le stockage ainsi que 

du programme de stockage et du glossaire de définitions modifié conformément, de la 

SA Fluxys Belgium. 

Par lettre au porteur avec accusé de réception le 11 avril 2014, la S.A. Fluxys Belgium a 

soumis à la CREG, le dossier précité ,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 les annexes B, C1, 

C2, D1, H1 et H2 ; 

- le programme de stockage révisé ; 

- le contrat de stockage révisé, et en particulier l'annexe 3 du glossaire de 

définitions ; 

Outre son introduction, la présente décision se compose de 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 contient la décision. 

La présente étude a été approuvée par le Comité de direction de la CREG lors de sa réunion 

du 28 mai 2014. 
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II. 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 ses propositions 

de modifications sont établies par le gestionnaire, en l'espèce la S.A. Fluxys Belgium, après 

consultation par celle-ci des utilisateurs de 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 standard 

de stockage, 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 standard de 

stockage, du règlement d'accès pour le stockage et du programme de stockage de la S.A. Fluxys 
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III. 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 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 Electronique qui fait partie des conditions principales 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, 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 à plus 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 

Quelle que soit la durée, la date de début du service est le 15 avril de l'année Y et la date de 
fin est le 14 avril de l'année Y+n, où n est un chiffre naturel compris entre 1 et 10. 

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

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

 Les services de stockage annuels sont alloués aux utilisateurs de stockage 
intéressés par le biais d'une enchère (fenêtre d'enchères ou Auctioning Window). 
Les caractéristiques spécifiques uniquement applicables à la fenêtre concernée, 
dont le type de l'enchère et la procédure d'enchère, sont décrites dans un 
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document spécifique (ledit Terms and Conditions), à savoir le TWAC. 

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 à 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 à moyen terme, la 

capacité prévue à cet effet a été ajoutée provisoirement, et pour la durée d'une 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. Lors 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 élevée. 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 à moyen terme, la capacité prévue pour la souscription à moyen terme était ajoutée 

provisoirement, et pour la durée d'une 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 proposés, 

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 

intégralement 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 d’allocation des services à moyen 

terme à partir de 2013 

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

dans la décision (B)111124-CDC-1127 du 24 novembre 2011, prévoyait que les services à 

moyen terme soient proposés aux utilisateurs de stockage par le biais d'une fenêtre de 

souscription. La fenêtre de souscription pour les services de stockage à 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 partir du 

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

autorisée, à savoir 3 ans. 

Fenêtre d'enchère et allocation des services annuels 2013 

12. Dans le prolongement du succès de la souscription de services à 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 raison sous-jacente de l'allocation incomplète 

de ses services, Fluxys Belgium a elle-même invoqué la concurrence directe avec les autres 

opérateurs de stockage physiques des pays voisins. En outre, Fluxys Belgium a affirmé 

qu'une pression commerciale supplémentaire s'est également fait sentir 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 risquait de perdre des revenus. Sur la base du tarif approuvé par la CREG, le 

montant de la perte pouvait être estimé à quelque 5,9 M€. Le calcul exact 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 pouvait 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 n'étaient pas complètement harmonisées d'un point de vue technico-

commercial.  
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14. Selon certains articles de la presse spécialisée, les conditions sur le marché du gaz 

naturel d'Europe de l'ouest (Pays-Bas, France et Allemagne) ne sont, dans l'ensemble, pas 

favorables à l'offre de services de stockage depuis 2012. La faible marge persistante 

(spread) entre les prix d'hiver et d'été pour le gaz naturel en tant que commodité en est la 

cause ; de ce fait, les fournisseurs n'ont pas la possibilité de valoriser les coûts de stockage 

dans le prix du produit final.  

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. Dans la 

proposition de Fluxys Belgium, les services de stockage à moyen terme d'une durée de 2 à 3 

ans n'étaient plus proposés sous la forme d'un service distinct via une fenêtre de 

souscription distincte, mais étaient intégrés dans le paquet des services à long terme. Une 

autre nouveauté concernait la détermination de la capacité disponible pour les durées 

respectives : la proposition prévoyait 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. 

16. La SA Fluxys Belgium a invité les acteurs du marché à étudier les propositions et à 

formuler leurs remarques à ce sujet lors d'une consultation de marché qui s'est tenue du 8 

janvier 2013 au 18 janvier 2013 inclus. 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 standard de stockage (c.-à-d. les annexes Main et 

3) qui font partie des conditions principales de stockage. Dans sa décision (B)130221-CDC-

1232, la CREG a décidé d'approuver la demande de la S.A. Fluxys Belgium.  

Contexte : Le marché européen des services de stockage en 2014 

Les problèmes présents sur le marché des services de stockage dans les pays voisins ont 

déjà été signalés au paragraphe 14. Le faible spread persistant entre les prix d'hiver et d'été 

pour le gaz naturel est évoqué comme problème principal. On constate aujourd'hui que ce 

problème est persistent. Par ailleurs, rien n'indique non plus un retour à court terme aux 

conditions antérieures de marché (avec des écarts plus importants entre le prix du gaz 

naturel en hiver et en été).  

On observe également la dynamique de l'évolution du marché des services de flexibilité pour 

le gaz naturel. L'activité commerciale déjà fortement accrue et toujours en développement 
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sur les bourses et les plates-formes commerciales dans la région Europe nord-ouest a 

conduit au développement de nouveaux produits et services auxquels les acteurs du marché 

peuvent avoir recours pour maintenir l'équilibre de leur portefeuille. Une conséquence de 

cette activité accrue sur les bourses est en effet la forte augmentation de la liquidité des 

services proposés, des références de prix stables (c.-à-d. plus ou moins prévisibles) et 

fiables s'étant développées pour le gaz naturel et les dérivés du gaz naturel. La visibilité de 

ces indices notamment revêt une importance capitale pour les parties contractantes. Dans 

ce contexte, les acteurs du marché ne doivent pas nécessairement conclure de contrats 

impliquant des obligations à moyen et à long terme, mais peuvent à tout moment procéder à 

une appréciation entre les alternatives valables et facilement négociables disponibles à court 

terme, ce qui leur permet d'avoir pleinement recours à des instruments de flexibilité sans 

devoir disposer de droits contractuels sur les assets sous-jacents. 

Le fait que les producteurs soient expressément présents sur ces plates-formes en tant 

qu'acteurs du marché constitue un développement complémentaire sur le marché, 

également couplé à l'émergence de places commerciales librement accessibles. Ces 

producteurs ont ainsi la possibilité non seulement d'agir en tant que fournisseur de 

commodité (gaz naturel), mais aussi de proposer directement des produits répondant aux 

besoins du marché. Le rôle des acteurs midstream traditionnels en tant que redistributeurs et 

médiateurs entre le producteur et le reseller est sous pression vu que le producteur négocie 

directement avec le reseller. Les producteurs proposent des services qui constituent une 

alternative aux produits de flexibilité traditionnels basés sur le stockage. Etant donné que ces 

produits sont proposés sans avoir recours aux assets physiques alloués fermement, ils sont 

souvent décrits comme des produits virtuels (virtual storage). Pour l'utilisateur final, il n'y a 

aucune distinction entre les produits virtuels et physiques, ni en termes de sécurité, ni en 

termes de prix. De cette manière, les producteurs de gaz naturel se sont révélés être des 

concurrents pour les fournisseurs de services de stockage traditionnels. Le prix de la 

commodité étant en grande partie déterminé par le marché et ne reflétant pas 

nécessairement les coûts de production, les producteurs ont la possibilité de développer des 

produits qui présentent un avantage concurrentiel par rapport aux fournisseurs de stockage. 

Un aperçu des conditions de marché de stockage ne peut ignorer le régime régulatoire 

auquel est soumis le stockage de gaz naturel en Belgique. La loi belge accorde au stockage 

de gaz naturel un monopole légal et a désigné la SA Fluxys Belgium comme gestionnaire de 

l'installation de stockage. La Belgique fait ainsi partie d'un groupe restreint de pays de l'UE 

qui ont soumis la souscription de services de stockage de gaz naturel à un régime d'accès 

régulé (rTPA), sur la base de tarifs régulés. Dans la plupart des pays de l'UE, le stockage 
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s'inscrit dans un régime d'accès négocié (nTPA) avec plusieurs offrants, dans lequel tant les 

conditions contractuelles que les tarifs font partie de négociations entre l'utilisateur de 

stockage et le gestionnaire de l'installation de stockage. Le régime régulatoire applicable en 

Belgique prévoit en outre que les services de stockage doivent être proposés selon le 

principe Cost+. Des limitations sont imposées au gestionnaire de stockage en ce qui 

concerne les possibilités de mener une politique commerciale réellement alignée sur le 

marché.  

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

la proposition 

Il ressort de ce qui précède que le succès limité de l'enchère pour l'allocation de la capacité 

de stockage annuelle pour la saison 2013-2014 que Fluxys Belgium a organisée le 28 

novembre 2012 n'est pas un fait unique. L'allocation incomplète de services et le manque à 

gagner qui en résulte constituent un problème pour le gestionnaire de l'installation de 

stockage en vue d'assurer la continuité de la prestation de services. Etant donné que le 

cadre légal de la loi gaz ne permet que dans une faible mesure de différentier l'offre de 

services sur le plan de la fixation tarifaire, une solution doit être trouvée afin de rendre plus 

flexible l'offre de services : extension des durées de service, assouplissement de la 

composition des services, optimisation des possibilités opérationnelles par une meilleure 

connaissance de la géologie du sous-sol. 

Lors des réunions de groupe de travail qui ont eu lieu du début du mois de décembre 2013 

au mois de mars 2014, Fluxys Belgium a soumis aux représentants de la CREG des 

propositions dans lesquelles les principes précités ont été élaborés. Ces réunions de groupe 

de travail ont permis d'améliorer l'harmonisation des mesures nécessaires à l'optimisation de 

l'offre de services de stockage d'une part, du point de vue du fonctionnement du marché et 

d'autre part, du point de vue de l'intégration des propositions dans le cadre réglementaire 

légal. 

Au final, les propositions axées sur le potentiel de marché pour les alternatives basées sur la 

commodité pour le stockage et les short term products ont été retenues. Un élément 

fondamental de la réflexion sur les alternatives est que la valeur des SBU déjà contractés 

doit être maintenue. L'objectif est double, à savoir sécuriser la valeur de marché actuelle des 

assets en tant que telle et assurer la continuité (de la valeur de marché) des contrats en 

cours (principalement la partie contrats LT) en particulier. Dans ce cadre, prendre en compte 

des pistes de réflexion susceptibles de conduire à une baisse tarifaire générale n'est en effet 

pas une option. Par ailleurs, la considération selon laquelle les produits basés sur le spread 
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été/hiver (S/W spread) pourraient menacer la valeur du SBU contracté est prise en compte. 

La préférence sera accordée aux services permettant de proposer du stockage de façon 

innovante et à court terme.  

Une poursuite de la réduction du gaz coussin, liée à une proposition de vente combinée de 

gaz coussin et de capacité d'injection pourrait aussi faire partie des possibilités. Un aspect 

attrayant de ce produit est que l'utilisateur de stockage détermine lui-même la manière dont il 

souhaite utiliser les possibilités offertes par ce produit sur le plan de la modulation. 

La SA Fluxys Belgium a commenté ses propositions et invité les acteurs du marché, par le 

biais d'une consultation de marché qui s'est tenue du 10 février 2014 au 26 février 2014 

inclus, à étudier les propositions et à exprimer leurs remarques à leurs sujets. Par ailleurs, 

elle a examiné les remarques formulées par les utilisateurs et adapté la proposition le cas 

échéant. 

Le 11 avril 2014, la S.A. Fluxys Belgium a soumis à la CREG, par porteur avec accusé de 

réception, une demande d'approbation des annexes modifiées B, C1, C2, D1, H1 et H2 du 

règlement d'accès pour le stockage ainsi du programme de stockage et du glossaire de 

définitions modifiés en conséquence qui font partie des conditions principales de stockage. 

C'est cette version des documents précités qui est désignée comme "la proposition" et qui 

est étudiée ci-après. 
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IV. ANALYSE DE LA PROPOSITION  

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

règlement d'accès pour le stockage (en particulier des annexes modifiées B, C1, C2, D1 et 

H1), du programme de stockage et du contrat standard de stockage (en particulier le 

glossaire de définitions), soumises à la CREG le 11 avril 2014 et telles que mentionnées au 

paragraphe portant le numéro 16, sont raisonnables, équitables, équilibrées, proportionnelles 

et donc conformes à l’intérêt général. 

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

chapitres et titres de la proposition. 

19. 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. 

20. Si 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. 

IV.1 La proposition de contrat standard de stockage 

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

l'annexe 3 Glossaire de définitions du contrat standard de stockage. 

IV.2 La proposition de règlement d’accès pour le stockage 

Annexe B - Indemnité de services 

22. Une section relative à l'indemnité mensuelle des services de dépassement de gaz 

en stock (dépassement GS) est ajoutée à la liste contenant les indemnités de services. Ce 

service est nouveau et est également proposé par la SA Fluxys Belgium. Cet ajout à la liste 

comportant les indemnités de services est une conséquence directe de l'introduction de ce 

service. Le service peut être introduit sans modifications aux composantes tarifaires. La 
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CREG n'a pas de remarques à formuler à ce sujet ; un commentaire spécifique est formulé 

dans la discussion du service au paragraphe 25. 

Annexe C1 – SOUSCRIPTION ET ALLOCATION DE SERVICES - général 

23. Une durée de service supplémentaire a été ajoutée, à savoir les services de 

stockage à court terme (STS), d'une durée de moins d'un an. La durée de service 

supplémentaire s'inscrit dans le cadre des efforts consentis par la SA Fluxys Belgium pour 

rendre plus flexible son offre de services. Les services de courte durée correspondent mieux 

à la récente tendance à la baisse de l'intérêt des engagements à long terme en tant 

qu'instrument pour fournir les clients. La CREG estime dès lors que l'offre de services à court 

terme doit être encouragée. 

24. Le transfert de gaz en stock (transfert GS) est étendu aux services non souscrits en 

tant que SBU. La CREG estime qu'une généralisation de la possibilité de transférer des 

services entre utilisateurs de stockage peut contribuer à un assouplissement du 

fonctionnement du marché du gaz naturel et des instruments de flexibilité en particulier, et 

soutient donc la proposition. 

25. Comme indiqué au paragraphe 22, l'offre de services est étendue au service 

"Dépassement de gaz en stock" (dépassement GS). L'objectif de ce service est de fournir de 

la flexibilité supplémentaire aux utilisateurs de stockage en leur permettant de dépasser 

temporairement le volume de stockage alloué. Concrètement, la proposition implique que les 

utilisateurs de stockage ont la possibilité de dépasser le volume d'énergie qui leur est alloué 

jusqu'à une valeur maximale de 105 %, et ce sur la base d'une valeur calorifique du gaz 

stocké de 11,69 kWh/m³(n). Ce dépassement est soumis à des règles opérationnelles 

spécifiques, telles que décrites à l'annexe D1 du règlement d'accès. Ces limitations 

opérationnelles impliquent que tant le gestionnaire de l'installation de stockage que les 

autres utilisateurs de stockage ont toujours la garantie que l'installation de stockage 

fonctionne correctement. En particulier, les utilisateurs de stockage qui ne sont pas en 

dépassement peuvent toujours utiliser les services qu'ils ont contractés. La CREG est d'avis 

que les règles supplémentaires suffisent à garantir les droits contractuels de tous les 

utilisateurs de stockage et soutient la proposition. Elle demande cependant à la SA Fluxys 

Belgium de suivre l'utilisation de ce service et de contrôler en particulier si son utilisation 

n'influence pas négativement la disponibilité effective des services de stockage pour les 

autres utilisateurs de stockage dans le cadre des droits contractuels qui leur ont été 

accordés. 
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L'utilisation de ce service implique que l'utilisateur de stockage paie pour cela une indemnité 

sur la base de factures mensuelles. Une modification des tarifs n'est pas nécessaire pour 

cela. 

26. Les procédures de souscription de services de stockage n'ont pas été conservées. 

La CREG est d'avis que ces procédures ne relèvent pas des principes généraux et accepte 

cette suppression. 

Annexe C2 – SOUSCRIPTION ET ALLOCATION DE SERVICES – MARCHE 

PRIMAIRE 

2.1. Processus d’allocation de services et calendrier 

27. La section 2.1. "Processus d’allocation de services et calendrier" a été revue. Les 

modifications ont pour objectif de supprimer la stricte séparation entre les différentes durées 

de service. Cela se fait sans toucher à la séparation, à savoir que les services à long terme 

et les services annuels sont maintenus en tant que tels. Les fenêtres de souscription 

permettant de souscrire ces services sont organisés en fonction des besoins du marché et 

non selon un schéma chronologique préalablement établi. Le fait de ne pas lier les fenêtres 

de souscription à un calendrier fixe s'inscrit dans l'optique du gestionnaire de l'installation de 

stockage de rendre ses services plus flexibles, tant en ce qui concerne la répartition des 

services selon la durée qu'en ce qui concerne les quantités prévues pour chaque durée de 

service.  

La proposition prévoit explicitement la possibilité de donner l'occasion aux utilisateurs de 

stockage, à l'issue d'une fenêtre de souscription et sous réserve que tous les services n'aient 

pas été alloués, de souscrire des services supplémentaires selon le principe "First Come 

First Served (FCFS)". La CREG a plusieurs fois indiqué dans le passé ne pas être très 

favorable au principe FCFS comme méthodologie d'allocation. S'il ressort cependant, à 

l'issue d'une fenêtre de souscription lors de laquelle les acteurs du marché ont largement eu 

l'occasion de manifester leur intérêt pour les services proposés, que des services n'ont pas 

pu être alloués, la CREG ne s'oppose pas à ce que ces services soient à nouveau proposés 

sur le marché. Dans ce cas, la CREG estime que le principe FCFS est acceptable en tant 

que règle d'allocation. 

28. La présente section comporte également quelques modifications apportées à la 

communication entre le gestionnaire de l'installation de stockage et l'utilisateur de stockage. 

La CREG n’a pas de remarques à formuler à cet égard. 
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2.2. Règles et organisation d'une fenêtre de souscription 

29. A la section 2.2. "Règles et organisation d'une fenêtre de souscription", quelques 

modifications ont été proposées afin d'offrir davantage de possibilités au gestionnaire de 

l'installation de stockage pour organiser une fenêtre de souscription. La CREG estime que la 

nouvelle méthode de travail se déroule selon des critères transparents et qu'ils sont 

équitables.  

2.4. Règles et organisation en vertu du principe FCFS 

30. A la section 2.4. "Règles et organisation du principe FCFS" sont décrites les règles 

relatives à l'offre et l'allocation de services selon le principe FCFS. Cela concerne en réalité 

une refonte des règles décrites comme services additionnels dans les précédentes versions. 

Il n'y a pas de remarques spécifiques. Le texte des demandes non contraignantes a été mis 

en conformité avec les adaptations apportées à la communication entre le gestionnaire de 

stockage et l'utilisateur de stockage. Si nécessaire, la discussion des modifications 

apportées à l'annexe D1 sera commentée.  

Annexe D1 - PROCEDURES OPERATIONNELLES 

31. La section 2.2. "Dispositions générales" est actualisée afin que les dispositions de 

cette section soient adaptées à la nouvelle norme Edig@s. La CREG n’a pas de remarques 

à formuler.  

32. La section 2.3. "Procédures de nomination" a été retravaillée en profondeur. Les 

modifications impliquent que les procédures de nominations et de renominations sont 

alignées sur les procédures correspondantes applicables au transport. Il s'agit de 

modifications techniques qui ont pour objectif d'assurer la compatibilité avec la version la 

plus récente de la norme CBP d'EASEE-Gas, y compris la modification relative au premier 

cycle de nomination. Ces modifications sont nécessaires pour assurer la compatibilité avec 

le code de réseau "Balancing" applicable à compter du 1er octobre 2015. Une deuxième série 

de remarques concerne la conformité du cycle de nomination pour le stockage avec le cycle 

de nomination pour le transport basé sur les besoins d'un système Entry/Exit. Ces 

procédures du cycle de nomination pour le transport ont été modifiées pour la dernière fois 

dans la proposition de la SA Fluxys Belgium relative aux modifications proposées du 

programme de transport de gaz naturel et des annexes A, B, C1, C3 et G et du règlement 

d'accès pour le transport de gaz naturel, telle que soumise à la CREG le 11 avril 2014 par 

porteur avec accusé de réception. La CREG a approuvé cette proposition dans sa décision 

(B)140515-CDC-1326 du 15 mai 2014. La CREG note que les modifications des procédures 
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relatives aux activités de stockage de la proposition sont conformes aux modifications pour 

le transport telles qu'approuvées dans la décision précitée et n'a pas d'autres remarques à 

formuler.  

La procédure et les règles de nomination et de renomination au point de transfert commodité 

(CTP) ont été alignées sur les procédures et règles du transport. De manière analogue, les 

procédures et règles de nomination et de renomination pour les services DAM/NNS ont été 

rendues conformes à celles du transport. La CREG n’a pas de remarques à formuler à cet 

égard. 

Les procédures de confirmation de la nomination ont été revues et adaptées aux procédures 

applicables pour le transport. La CREG n’a pas de remarques à formuler à cet égard. 

Une autre adaptation porte sur l'introduction d'une valeur fixe pour la valeur calorifique du 

gaz stocké. Une valeur standard de 11,3 kWh/m³(n) est utilisée dans la proposition. Cette 

valeur est conforme à la valeur calorifique moyenne du gaz transporté sur le réseau de 

transport de gaz H. L'utilisateur de stockage doit uniquement nominer les quantités 

énergétiques. La CREG n’a pas de remarques à formuler à cet égard. 

L'alignement de la procédure de nomination du stockage sur la procédure de nomination du 

transport permet également de simplifier le cycle de nomination : la proposition implique qu'il 

n'est plus nécessaire pour les utilisateurs de stockage de nominer tant pour l'installation de 

stockage que pour le réseau de transport. A l'avenir, la nomination entry pour l'installation de 

stockage sera utilisée par défaut comme nomination exit pour le réseau de transport et de 

manière analogue la nomination exit pour l'installation de stockage sera utilisée par défaut 

comme nomination entry pour le réseau de transport. 

Etant donné que les modifications apportées à l'annexe D concernent des modifications 

techniques relatives aux règles opérationnelles, la CREG estime que les commentaires des 

utilisateurs de stockage qui appliquent ces règles quotidiennement revêtent une importance 

cruciale dans l'évaluation. La CREG constate qu'il ressort du rapport de consultation que les 

utilisateurs de stockage n'ont pas formulé de remarques sur les modifications proposées du 

cycle de nomination et des procédures y afférentes.  

Annexe H1 – FORMULAIRES 

33. L’annexe H1 comporte les formulaires de souscription de services de stockage et 

d'utilisation du marché secondaire. La SA Fluxys Belgium a adapté les formulaires afin 

d'assurer la conformité avec les formulaires de souscription de services de transport. Cela 
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concerne des adaptations apportées à la forme ; aucune modification de fonds n'a été 

apportée. La CREG n’a pas de remarques à formuler à cet égard.  

Annexe H2 – PLATES-FORMES DE DONNEES 

34. L'annexe H2 décrit les conditions d’accès et d'utilisation de la plate-forme de 

données électronique pour le stockage. La SA Fluxys Belgium a retravaillé cette annexe 

selon les évolutions du marché de services de transport. Dans le cadre de l'instauration d'un 

nouveau modèle de stockage en 2011 et d'un nouveau modèle de transport en 2012 et 

conformément à l’article 70 du code de bonne conduite, la SA Fluxys Belgium a développé 

une plate-forme électronique (ARS). Cette plate-forme permet à l'utilisateur du réseau de 

souscrire des services par voie électronique et de suivre l'utilisation de ces services. La 

plate-forme permet également de négocier des services sur le marché secondaire. 

L'introduction au niveau européen d'une plate-forme électronique commune pour la 

souscription de services (PRISMA) et les conséquences qui en découlent pour la gestion des 

services de transport par les gestionnaires de réseaux de transport européens, dont la SA 

Fluxys Belgium, a contraint cette dernière à évaluer l'utilisation et la fonctionnalité de sa 

plate-forme électronique et, à l'adapter à la fonctionnalité de la plate-forme commune. Dans 

le cadre de la gestion rationnelle de ses moyens, la SA Fluxys Belgium a transféré la 

négociation des services de transport sur le marché secondaire vers la plate-forme PRISMA, 

rendant superflue la fonctionnalité de la plate-forme existante (capsquare). Au 1er avril 2014, 

la SA Fluxys Belgium a mis fin à la prestation de services via capsquare. 

La plate-forme existante (capsquare) a également été utilisée pour la négociation de 

services de stockage sur le marché secondaire. Le nombre de transactions effectuées sur le 

marché secondaire pour les services de stockage est très faible. Cela est lié à l'intérêt limité 

pour les services de stockage sur le marché primaire en Europe occidentale. Plus 

concrètement, aucune transaction n'a été conclue sur le marché secondaire pour les 

services de stockage en Belgique durant la dernière année de stockage. La SA Fluxys 

Belgium n'a par conséquent pas maintenu dans sa proposition l'actuelle plate-forme de 

données électronique pour la négociation de services de stockage. A la place, la SA Fluxys 

Belgium propose d'organiser le marché secondaire via un bulletin board. 

De façon générale, la CREG estime que les efforts de la SA Fluxys Belgium devraient être 

destinés à réduire le plus possible le seuil d'accès à ses installations et à rendre la 

négociation de services la plus aisée possible, tant sur le marché primaire que secondaire. 

L'installation et l'exploitation d'une plate-forme électronique performante fait partie d'un 

système moderne visant à offrir et gérer des services de transport et de stockage de gaz 

naturel. C'est pourquoi la CREG n'est pas favorable à un retour à la prestation de services 
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via la plate-forme électronique. Le remplacement de la plate-forme de réservation 

électronique par un bulletin board, désormais en place pour le marché secondaire, implique 

une baisse de la qualité de la prestation de services. La CREG constate cependant, comme 

mentionné précédemment, qu’aucune transaction n'a eu lieu sur le marché secondaire pour 

le stockage. Dans ces conditions, l'exploitation et l'entretien d'un système de données 

électronique individuel constituent un effort important pour le gestionnaire de l'installation. 

Autre réflexion : on peut s'attendre à ce que la plate-forme européenne de réservation et 

d'allocation de services de transport (PRISMA) proposera également à l'avenir des activités 

et des produits pour la négociation des services de stockage. A terme, un remplacement de 

la plate-forme de données électronique est donc prévu. A la lumière de cette considération, 

le transfert du marché secondaire vers un bulletin board n'est que de nature temporaire. S'il 

s'avérait toutefois que PRISMA ne puisse reprendre la fonctionnalité visée, la SA Fluxys 

Belgium devra développer une alternative, afin de veiller à ce que le modèle de stockage 

développé et mis à disposition soit conforme au code de bonne conduite. 

Après le contrôle du rapport de consultation, la CREG constate également que les acteurs 

du marché n'ont pas formulé de remarques relatives au transfert vers le bulletin board. 

Compte tenu de ce qui précède, la CREG peut accepter temporairement la modification 

proposée, mais elle demande que la SA Fluxys Belgium suive et l'informe du développement 

futur d'une plate-forme électronique alternative pour le marché secondaire, par exemple via 

PRISMA. 

IV.3 La proposition de programme de stockage 

35. Les modifications du programme de stockage que propose la SA Fluxys Belgium 

ont pour objectif de mettre en conformité l'offre de services telle que décrite dans le 

programme de stockage avec les modifications substantielles et techniques relatives au 

règlement d’accès pour le stockage, telles que décrites au point III. b) de la présente 

décision.   

A la section 3, les durées de service ont été spécifiquement étendues à des services à court 

terme d'une durée de moins d'un an.  

A la section 3.3, la prestation de services est étendue au service "Dépassement de gaz en 

stock" (dépassement GS).  
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La CREG estime que les modifications proposées ne comportent pas d'éléments nouveaux, 

hormis ceux qui ont déjà fait l'objet d'un commentaire dans le cadre des modifications du 

règlement d’accès pour le stockage et n'a pas de remarques à formuler à ce sujet. 

IV.4 Consultation de marché 

36. La S.A. Fluxys Belgium a commenté les propositions d'adaptation lors d'une 

session d'information et a invité les acteurs du marché concernés à formuler 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 10 février 2014 au 26 février 2014 

inclus. 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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V. CONCLUSION 

38. 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 les antécédents repris dans la partie III de 

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

décision, la CREG décide d'approuver la demande de la S.A Fluxys Belgium, des annexes 

B, C1, C2, D1, H1 et H2 du règlement d'accès pour le stockage ainsi que du programme de 

stockage et du glossaire de définitions modifié conformément, qui font partie des conditions 

principales de stockage, soumise à la CREG par porteur avec accusé de réception le 11 avril 

2014. 

En ce qui concerne la modification du service "Dépassement de gaz en stock" (dépassement 

GS), la CREG demande à la SA Fluxys Belgium, comme exposé au paragraphe portant le 

numéro 25, de suivre l'utilisation de ce service et de contrôler en particulier si son utilisation 

n'influence pas négativement la disponibilité effective des services de stockage pour les 

autres utilisateurs de stockage dans le cadre des droits contractuels qui leur sont accordés. 

En ce qui concerne la proposition de ne pas conserver l'actuelle plate-forme de données 

électronique pour la négociation des services de stockage et, à la place, d'organiser le 

marché secondaire par le biais d'un bulletin board, comme exposé au paragraphe portant le 

numéro 34, la CREG accepte provisoirement la proposition, mais demande que la SA Fluxys 

Belgium suive et l'informe du développement futur d'une plate-forme électronique alternative 

pour le marché secondaire, par exemple via PRISMA. 
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39. Les modifications des conditions principales de 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 conditions 

principales de stockage approuvées dans une version intégrant les modifications. 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 S.A. Fluxys Belgium communique sans délai la date 

de la publication à la CREG. 
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