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1. INTRODUCTION 

La COMMISSION DE REGULATION DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ (ci-après : « CREG ») examine ci-après, 

sur la base de l’article 15/5quinquies de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux 

et autres par canalisations, la demande de la SA Balansys (ci-après : « Balansys ») d’approbation de la 

proposition de modification du contrat d'équilibrage, du code d’équilibrage et du programme 

d’équilibrage, soumise en français à la CREG par lettre du 20 décembre 2019. 

La lettre de demande de Balansys indique que les modifications proposées ont fait l'objet d'une 
consultation publique du 12 novembre 2019 au 11 décembre 2019. Le rapport de consultation numéro 
1 fournit un aperçu des documents consultés, des remarques reçues et de la réponse de Balansys. Il a 
été joint à la demande du 20 décembre 2019. 

Cette proposition de modification se fonde sur le contrat d'équilibrage, le code d'équilibrage et le 
programme d'équilibrage approuvés par la CREG dans sa décision du 26 avril 20181 et porte sur : 

- la gestion des risques par la contrepartie ; 
- la facturation ; 
- le service de pooling des déséquilibres ; 
- l’harmonisation des définitions et des renvois dans le contrat d'équilibrage, le code 

d’équilibrage et le programme d'équilibrage 
- plusieurs modifications et corrections techniques d’erreurs matérielles. 

Outre le lexique, la présente décision se compose de cinq parties, à savoir la présente introduction, 

son cadre légal, les antécédents, l'évaluation des documents soumis et la conclusion. 

La présente décision a été adoptée par le comité de direction de la CREG au cours de sa réunion du 30 

janvier 2020. 

  

 

1 Décision (B) 1746 du 26 avril 2018 relative à la demande d’approbation de la proposition introduite par la SA Balansys de 
contrat d'équilibrage, de code d’équilibrage et de programme d’équilibrage. 
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LEXIQUE 

« CREG » : la Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz, à savoir l’organisme fédéral 

autonome créé par l’article 23 de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de 

l’électricité ; 

« ILR » : Institut Luxembourgeois de Régulation ; 

« NRA » : la CREG et l’ILR ; 

« ACER » : Agence de coopération des régulateurs de l’énergie ; 

« BA » : le contrat d’équilibrage ; 

« BC » : le code d’équilibrage pour la zone Belux ; 

« BP » : le programme d’équilibrage ; 

« STA » : le contrat standard de transport de gaz naturel ; 

« ACT » : le règlement d’accès pour le transport de gaz naturel ; 

« TP » : le programme de transport de gaz naturel ; 

« SLA » : le Service Level Agreement ; 

 « Creos »: la SA Creos Luxembourg, gestionnaire des réseaux d’électricité et de gaz naturel au 

Luxembourg ; 

« Fluxys Belgium » : la SA Fluxys Belgium ; 

« Balansys » : la SA Balansys, créée par acte notarié du 7 mai 2015 ; 

« TSO » : gestionnaire du réseau de transport ;« Loi gaz » : la loi du 12 avril 1965 relative au transport 

de produits gazeux et autres par canalisations, telle que modifiée pour la dernière fois par la loi du 25 

décembre 2016 ; 

« Code de bonne conduite » : 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 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 ; 

« Directive gaz 2009/73 » : directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 

2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la 

directive 2003/55/CE ; 

« Directive gaz 2019/692 » : Directive (UE) 2019/692 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 

2019 modifiant la directive 2009/73/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur du 

gaz naturel ; 

« Règlement gaz 715/2009 » : règlement 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 ; 
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« Règlement 994/2010 » : règlement (UE) n° 994/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 

octobre 2010 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz 

naturel et abrogeant la directive 2004/67/CE du Conseil ; 

« Règlement 2017/1938 » : Règlement (UE) n° 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil du 25 

octobre 2017 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz 

naturel et abrogeant le règlement (UE) n° 994/2010 ; 

« CMP » : décision (UE) 2015/715 de la Commission du 30 avril 2015 modifiant l’annexe I du règlement 

(CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les conditions d’accès aux réseaux 

de transport de gaz naturel ; 

« NC BAL » : règlement (UE) 312/2014 de la Commission du 26 mars 2014 relatif à l’établissement d’un 

code de réseau sur l’équilibrage des réseaux de transport de gaz ; 

« NC INT » : règlement (UE) 2015/703 de la Commission du 30 avril 2015 établissant un code de réseau 

sur les règles en matière d'interopérabilité et d'échange de données ; 

« NC CAM » : règlement (UE) 2017/459 de la Commission du 16 mars 2017 établissant un code de 

réseau sur les mécanismes d'attribution des capacités dans les systèmes de transport de gaz et 

abrogeant le règlement (UE) n° 984/2013 ; 

« NC TAR » : règlement (UE) 2017/460 de la Commission du 16 mars 2017 établissant un code de 

réseau sur l'harmonisation des structures tarifaires pour le transport du gaz. 
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2. CADRE LEGAL 

2.1. DROIT EUROPÉEN 

1. L’article 7.4 de la directive gaz 2009/73 prévoit que, si des GRT verticalement intégrés 
participent à une entreprise commune établie pour mettre en œuvre cette coopération, l’entreprise 
commune établit et met en œuvre un programme d’engagements qui contient les mesures à prendre 
pour garantir que les pratiques discriminatoires et anticoncurrentielles sont exclues. Ce programme 
d’engagements énumère les obligations spécifiques imposées aux employés pour que l’objectif 
d’exclusion des pratiques discriminatoires et anticoncurrentielles soit atteint. Il est soumis à 
l’approbation de l’ACER. Le respect du programme fait l’objet d’une surveillance indépendante par les 
cadres chargés du respect des engagements des gestionnaires de réseau de transport verticalement 
intégrés. 

2. L’article 13.3 de la directive gaz 2009/73 prévoit que les règles adoptées par les GRT pour assurer 
l’équilibre du réseau de transport de gaz sont objectives, transparentes et non discriminatoires, y 
compris les règles de tarification pour les redevances à payer par les utilisateurs du réseau en cas de 
déséquilibre énergétique. Les conditions, y compris les règles et les prix, applicables à la prestation de 
ces services par les GRT sont établies d’une manière non discriminatoire et en tenant compte des 
coûts, selon une méthode compatible avec l’article 41, paragraphe 6, et sont publiées. 

3. L’article 41.6 b) de la directive gaz 2009/73 prévoit que les autorités de régulation se chargent 
de fixer ou d’approuver, suffisamment à l’avance avant leur entrée en vigueur, au moins les méthodes 
utilisées pour calculer ou établir les conditions de la prestation de services d’équilibrage, qui sont 
assurés de la manière la plus économique possible et qui fournissent aux utilisateurs du réseau des 
éléments d’incitation appropriés pour qu’ils équilibrent leur apport et leur consommation. Les services 
d’équilibrage sont équitables et non discriminatoires et fondés sur des critères objectifs. 

4. L'article 41.8 de la directive gaz 2009/73 prévoit en outre que lors de la fixation ou de 
l’approbation des services d’équilibrage, les autorités de régulation prévoient des mesures incitatives 
appropriées, tant à court terme qu’à long terme, pour encourager les gestionnaires de réseau de 
transport et de distribution à améliorer les performances, à favoriser l’intégration du marché et la 
sécurité de l’approvisionnement et à soutenir les activités de recherche connexes. 

5. L’article 12.4 du règlement gaz 715/2009 prévoit que les GRT favorisent l’intégration de 
mécanismes d'équilibrage.  

6. L’article 13.2 du règlement gaz 715/2009 prévoit ensuite que, si les mécanismes d'équilibrage 
entravent les échanges entre réseaux de transport, les GRT s'emploient activement à renforcer la 
convergence de l'équilibrage, nonobstant les dispositions de l'article 41, paragraphe 6 de la directive 
gaz 2009/73. 

7. L’article 18, avant-dernier alinéa du règlement gaz 715/2009 oblige les GRT à rendre publiques 
les mesures prises, ainsi que les dépenses effectuées et les recettes générées aux fins de l'équilibrage 
du réseau. 

8. L’article 21 du règlement gaz 715/2009 « règles et redevances d'équilibrage » s’applique 
également dans le cas présent.  

9. Ainsi, l’article 21.2 du règlement gaz 715/2009 prévoit qu' afin de permettre aux utilisateurs du 
réseau de prendre des mesures correctives en temps utile, le GRT fournit, par voie électronique, des 
informations suffisantes, transmises au moment opportun et fiables sur la situation d'équilibrage des 
utilisateurs de réseau. L’article 21.4 du règlement gaz 715/2009 ajoute que les États membres veillent 
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à ce que les GRT s'efforcent d'harmoniser les régimes d'équilibrage et de rationaliser les structures et 
les niveaux des redevances d'équilibrage pour faciliter le commerce du gaz. 

10. Par ailleurs, l’article 4.4 du NC BAL prévoit que, lorsque plus d’un gestionnaire de réseau de 
transport opère dans une zone d’équilibrage, le NC BAL s’applique à tous les GRT de cette zone. 
Lorsque la responsabilité de maintenir l’équilibre de leurs réseaux de transport a été transférée à une 
autre entité, ce règlement s’applique à cette entité dans la mesure prévue par les règles nationales 
applicables2. 

11. Conformément à l’article 10.3 du règlement 994/2010, on dénombre trois niveaux de crise. Il 
s'agit de : 

a) niveau d'alerte précoce (alerte précoce) : lorsqu'il existe des informations concrètes, 
sérieuses et fiables indiquant qu’un événement, qui nuira vraisemblablement de manière 
considérable à l'état de l'approvisionnement et entraînera vraisemblablement le déclenchement 
du niveau d'alerte ou d'urgence, est susceptible de se produire ; le niveau d'alerte précoce peut 
être déclenché au moyen d'un mécanisme d'alerte précoce;  

b) niveau d'alerte (alerte): lorsqu'il y a rupture de l'approvisionnement ou que la 
demande de gaz est exceptionnellement élevée, ce qui nuit considérablement à l'état de 
l'approvisionnement, mais que le marché est encore en mesure de faire face à cette rupture sans 
devoir recourir à des mesures non fondées sur le marché;  

c) niveau d'urgence (urgence): en cas de demande de gaz exceptionnellement élevée ou 
d’interruption significative ou autre détérioration significative de l'approvisionnement et si toutes 
les mesures pertinentes fondées sur le marché ont été mises en œuvre sans que 
l'approvisionnement en gaz soit suffisant pour satisfaire la demande de gaz restante, de sorte que 
des mesures non fondées sur le marché doivent être mises en place en plus de ces mesures fondées 
sur le marché, en vue, en particulier, de garantir l'approvisionnement en gaz des clients protégés 
conformément à l'article 8. 

2.2. DROIT BELGE  

12. En référence au paragraphe 1 de la présente décision, la loi gaz a été adaptée le 8 juillet 20153. 
Une Section III. (entreprise commune d’équilibrage) a été insérée au chapitre IV (droits et obligations 
du titulaire d’autorisation de transport et des gestionnaires) de la loi gaz.  

13. L’entreprise commune établit et met en œuvre un programme d’engagements qui contient les 
mesures à prendre pour garantir que les pratiques discriminatoires et anticoncurrentielles sont 
exclues. Le programme d’engagements est soumis à l’approbation de l’ACER, après avis de la CREG 
(article 15/2bis, § 3 de la loi gaz).  

14. Par ailleurs, l’entreprise commune nomme, après approbation de la CREG, une personne 
physique ou morale, dénommée « cadre chargé du respect des engagements » (article 15/2ter de la 
loi gaz). 

15. Dans l’hypothèse où le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel délègue la gestion du 
maintien de l’équilibre du réseau de transport de gaz naturel à une entreprise commune, le 
gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel garde la responsabilité de l’intégrité du système et 
de la gestion opérationnelle de son réseau, en ce compris les incidents et les situations d’urgence, pour 

 

 
3 Publié au Moniteur belge le 16 juillet 2015 
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lesquels il exécute les mesures spécifiques prévues par la loi gaz, le règlement (UE) n° 994/2010 et les 
arrêtés d’exécution (article 15/2quater, §1er de la loi gaz). 

16. Le NC BAL, ainsi que toutes les dispositions de la loi gaz et de ses arrêtés d’exécution qui 
concernent les activités d’équilibrage de l’entreprise commune visée à l’article 15/2bis, pour autant 
qu’elles ne soient pas en contradiction avec le NC BAL, s’appliquent à l’entreprise commune (article 
15/2quinquies, § 1er de la loi gaz). Plus spécifiquement, les articles 15/16, 15/18, 15/18bis, 15/20, 
15/20bis, 15/21, 15/22, 18, 19, 19bis, 20, 20/1, 20/1bis, 20/2 et 23 de la loi gaz s’appliquent à 
l’entreprise commune (article 15/2quinquies, § 1er de la loi gaz). 

17. L’article 15/2ter, § 2 de la loi gaz prévoit que le cadre chargé du respect des engagements assiste 
à toutes les réunions pertinentes de l’entreprise commune, en particulier lorsqu’il est question du 
modèle d’équilibrage, spécialement pour ce qui concerne les tarifs, le contrat d’équilibrage, la 
transparence, l’équilibrage, l’achat et la vente d’énergie qui est nécessaire pour l’équilibre du réseau 
de la zone d’équilibrage pour laquelle l’entreprise commune est responsable 

18. L’article 15/2 quinquies, § 2 de la loi gaz prévoit en outre que la CREG est compétente pour 
exercer, à l’égard de l’entreprise commune, les tâches énoncées à l’article 15/14, § 2, alinéa 2, à 
l’exception des points 26°, 30°, 31°, 32° et 33°, dans la mesure où elles sont en rapport avec les activités 
d’équilibrage à exercer par l’entreprise commune. 

« La Commission approuve, sur proposition de l’entreprise commune : 

1° le contrat d’équilibrage et, le cas échéant, le code d’équilibrage qui régit les droits et obligations de 
l’entreprise commune et des utilisateurs du réseau dans le cadre de l’activité d’équilibrage. 

Le contrat d’équilibrage et, le cas échéant, le code d’équilibrage contiennent en tout cas d’une manière 
détaillée : 

a) les définitions de la terminologie utilisée dans le contrat d’équilibrage ; 

b) l’objet du contrat d’équilibrage ; 

c) les conditions auxquelles l’activité d’équilibrage est fournie par l’entreprise commune ; 

d) les droits et obligations liés à l’activité d’équilibrage fournie ; 

e) la facturation et les modalités de paiement ; 

f) les garanties financières et autres garanties ; 

g) les dispositions relatives à la responsabilité de l’entreprise commune et des utilisateurs du réseau ; 

h) l’impact des cas de force majeure sur les droits et obligations des parties ; 

i) les dispositions relatives à la négociabilité et à la cession du contrat d’équilibrage ; 

j) la durée du contrat d’équilibrage ; 

k) les dispositions relatives à la suspension et à la résiliation du contrat d’équilibrage, à l’exception des 
clauses résolutoires expresses dans le chef de l’entreprise commune ; 

l) les modes de notification convenus entre les parties ; 

m) les dispositions applicables lorsque l’utilisateur du réseau fournit des informations erronées ou 
incomplètes ; 

n) le régime de résolution de conflits ; 

o) le droit applicable ; 
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p) les règles et procédures qui s’appliquent à la zone d’équilibrage intégrée et au modèle d’équilibrage. 

2° le programme d’équilibrage, qui décrit le modèle d’équilibrage ; 

3° les tarifs d’équilibrage. 

La proposition du contrat d'équilibrage, du programme d'équilibrage et du code d'équilibrage, de 
même que leurs éventuelles modifications, sont établis par l'entreprise commune après consultation 
par celle-ci des utilisateurs du réseau. A cet effet, l'entreprise commune crée une structure de 
concertation au sein de laquelle elle peut rencontrer les utilisateurs du réseau. L'entreprise commune 
rédige un rapport sur cette consultation qu'elle joint aux documents soumis à approbation. Dans la 
mesure où l'entreprise commune ne serait pas encore constituée au moment de la consultation initiale 
des utilisateurs du réseau sur le contrat d'équilibrage, le programme d'équilibrage et le code 
d'équilibrage, cette consultation sera effectuée par le gestionnaire du réseau de transport de gaz 
naturel. La CREG peut, compte tenu des modifications des circonstances du marché, en ce compris une 
législation ou réglementation nouvelle ou modifiée, et/ou compte tenu de son évaluation du 
fonctionnement du marché, charger l’entreprise commune d’adapter le contrat d’équilibrage, le 
programme d’équilibrage et le code d’équilibrage approuvés et de lui soumettre pour approbation une 
proposition de modification à cet effet. » 

L’article 15/5bis §§ 1er, 7 et 8, 10 et 11, 13 et 14 est applicable mutatis mutandis à la proposition 
tarifaire introduite par l’entreprise commune, aux tarifs d’équilibrage et à leur approbation par la 
CREG. 

19. Enfin, l'article 15/2quinquies, § 3 de la loi gaz dispose que, lorsque la zone d'équilibrage dépasse 
les frontières de la Belgique, la CREG coopère avec l'ACER et avec les autorités de régulation des Etats 
membres concernés pour contrôler le maintien à l'équilibre de cette zone d'équilibrage. La CREG et les 
autorités de régulation compétentes des autres États membres concernés peuvent convenir d’un 
accord en application de l’article 15/14quater, § 1er, alinéa 4, pour la régulation de ladite entreprise 
commune. 

20. L’autorité compétente en Belgique a réalisé une analyse de risques4 en exécution du règlement 
n° 994/2010. Plusieurs scénarios susceptibles d’avoir une incidence sur le marché belge du gaz naturel 
y sont exposés. Par ailleurs, un plan d’action préventif5 comportant un aperçu des mesures qui existent 
déjà pour limiter ces risques a été dressé. 

21. Tous les deux ans, ces plans font l’objet d’une mise à jour transmise à la Commission 
européenne. 

  

 

4 https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/Risk-Assessment-Gas.pdf  
5 https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/Preventive-Action-Plan-Belgium-Gas-Supply.pdf  

https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/Risk-Assessment-Gas.pdf
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/Preventive-Action-Plan-Belgium-Gas-Supply.pdf
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2.3. CRITÈRES D’ÉVALUATION 

2.3.1. Généralités 

22. En cas de compétence d’approbation, l'autorité compétente vérifie si l'acte à approuver est 
régulier et conforme à l'intérêt général. 

23. Un acte n'est pas en contradiction avec une quelconque règle de droit s'il est conforme à la 
législation européenne et nationale. En vertu de sa compétence d’approbation, la CREG est ainsi 
chargée de vérifier que le contrat d'équilibrage, le code d’équilibrage et le programme d'équilibrage 
sont conformes à la législation en vigueur, et en premier lieu avec la législation spécifique au secteur 
(qui prévaut).  

24. La CREG doit également veiller à ce que le droit d’accès au réseau de transport, dont le régime 
d’équilibrage fondé sur le marché fait partie, et les règles légales régissant ce droit d’accès, soient 
complétés de manière à (continuer à) garantir effectivement à chaque utilisateur du réseau son droit 
d’accès au réseau de transport. 

25. Dans ce cadre, la CREG vérifiera particulièrement si le contrat d’équilibrage, le code 
d’équilibrage et le programme d'équilibrage de Balansys n’entravent pas l’accès au réseau de transport 
de gaz naturel de Fluxys Belgium et si l’article 15/7 de la loi gaz est toujours respecté. Comme la 
sécurité, la fiabilité et l’efficacité du réseau de transport de gaz naturel de Fluxys Belgium et des 
réseaux de transport limitrophes n’est pas mise en péril - et est par analogie conforme aux obligations 
du gestionnaire visées à l’article 15/1, §1er, 1° et 2° de la loi gaz, selon lequel le gestionnaire est tenu 
d'exploiter, entretenir et de développer ses installations de transport de façon économiquement 
acceptable, sûre, fiable et efficace. 

26. Le libre accès au réseau de transport est essentiel pour la libéralisation du marché du gaz naturel 
et est par conséquent d'ordre public. Le droit d'accès aux réseaux de transport constitue l’un des piliers 
de la libéralisation du marché du gaz naturel. Pour une plus grande intégration des marchés, il importe 
que les règles relatives à l’équilibrage gazier de réseaux de transport facilitent les échanges de gaz 
entre zones d’équilibrage et contribuent ainsi à la liquidité du marché. 

27. Le règlement gaz 715/2009 établit des règles non discriminatoires relatives aux conditions 
d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel et destinées à assurer le bon fonctionnement du 
marché intérieur du gaz6. Les règles d’équilibrage fondées sur le marché incitent financièrement les 
utilisateurs de réseau à équilibrer leurs portefeuilles d’équilibrage au moyen de redevances reflétant 
les coûts. 

28. Il incombe aux utilisateurs de réseau d’équilibrer leurs entrées par rapport à leurs sorties, en 
s’appuyant sur les règles d’équilibrage qui visent à promouvoir un marché de gros du gaz à court terme 
et sur des plates-formes d’échange mises en place pour mieux faciliter les échanges de gaz entre les 
utilisateurs de réseau et les GRT. 

29. Le régime d’équilibrage fondé sur le marché requiert également des exigences minimales en 
matière d’information, de manière à ce que les utilisateurs de réseau puissent mettre en œuvre un 
régime d’équilibrage fondé sur le marché. Afin de soutenir le régime d’équilibrage journalier, des 

 

6 Le principe de non-discrimination découle directement de l’article 16(3) du règlement gaz 715/2009, qui prévoit ce qui suit 
: « Les GRT mettent en œuvre et publient des procédures non discriminatoires et transparentes de gestion de la congestion 
qui facilitent les échanges transfrontaliers de gaz naturel de manière non discriminatoire et sont fondées sur les principes de 
non-discrimination et de libre concurrence. » 
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informations permettant à l’utilisateur de réseau de gérer ses risques et ses possibilités de manière 
économiquement efficace doivent dès lors être fournies. 

30. Pour protéger les informations commercialement sensibles, les GRT et Balansys doivent garantir 
la confidentialité des informations et des données qui leur sont transmises aux fins de la mise en œuvre 
du régime d’équilibrage fondé sur le marché. Ils ne peuvent pas divulguer à des tiers ces informations 
et données, ni une partie de celles-ci, sauf si cela est juridiquement autorisé. 

31. Dans son analyse, la CREG estime également important de tenir compte des éléments suivants 
: le programme d'engagements de Balansys, qui a été approuvé par l’ACER7, l’Inter TSO Agreement 
conclu entre Fluxys Belgium et Creos suite à la création de Balansys, ainsi que les SLA et la décision 
20478 approuvée par la CREG le 23 janvier 2020. 

2.3.2. Décision ACER n° 12/2019 du 16 octobre 2019 

32. Suite à l’approbation par l’ACER du programme d’engagements de Balansys, l’ACER a indiqué au 
paragraphe 62 de sa décision n° 12/2019 du 16 octobre 2019 [traduction libre vers le français] : « Les 
GRT dont Balansys S.A. dépend ont exprimé leur volonté d'adapter leur convention d'actionnaires (le 
Belux Integration Agreement) pour reconnaître la coresponsabilité des GRT et de Balansys S.A. pour les 
obligations d'équilibrage commercial. Selon leur proposition, une clause serait ajoutée confirmant que 
« Balansys et les parties (en leur qualité de gestionnaires de réseau de transport désignés) sont 
coresponsables et garantes de la bonne exécution des tâches déléguées à Balansys. Bien que cette 
convention d'actionnaires modifiée ne fournisse peut-être pas de base juridique directe permettant aux 
NRA et aux utilisateurs du réseau d'engager une action en justice contre les GRT, elle démontre que les 
GRT reconnaissent qu'ils restent responsables du respect des obligations d'équilibrage déléguées en 
vertu du droit de l’UE, qui peuvent être invoquées contre les GRT par les NRA et les utilisateurs du 
réseau. » (annexe IV) 

33. La responsabilité et la redevabilité des deux GRT (Fluxys Belgium et Creos), d'une part, et de 
Balansys, d'autre part, pour la bonne exécution des tâches déléguées à Balansys signifie qu'en cas de 
manquement légal ou contractuel et/ou extracontractuel de Balansys, les autorités de régulation et 
les utilisateurs du réseau peuvent tenir les deux GRT et Balansys à la fois responsables et redevables. 

34. Le fait d'être à la fois responsable et redevable équivaut à une responsabilité solidaire. Selon 
l'article 1200 du Code civil, les débiteurs sont solidairement responsables « lorsqu'ils sont obligés à 
une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le payement 
fait par un seul libère les autres envers le créancier ».  

35. La responsabilité solidaire qui ne découle pas de plein droit d'une disposition de la loi n'est pas 
présumée. Il faut donc qu'elle soit expressément stipulée contractuellement (article 1202 du code 
civil).  

36. La reconnaissance de la responsabilité solidaire globale reprise dans la convention 
d'actionnaires conclue entre Fluxys Belgium et Creos n'est pas opposable à Balansys, aux utilisateurs 
du réseau et à la CREG au motif qu'ils ne sont pas parties contractantes à la convention d'actionnaires. 

 

7 Decision no 12/2019 of the European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators of 16 October 2019 on the 

compliance programme proposed by Balansys SA. 
8 Décision (B)2047 du 23 janvier 2020 relative à la demande de la SA Fluxys Belgium d’approbation du Contrat standard de 

transport de gaz naturel, du Règlement d'accès pour le transport de gaz naturel et du Programme de transport de gaz naturel 
modifiés 
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37. En ce qui concerne la CREG, la responsabilité solidaire globale découle des principes généraux 
du droit européen, à savoir que Balansys n'est pas certifiée en tant que GRT, et de la loi gaz modifiée, 
à savoir l'article 15/2quinquies §1er de la loi gaz.  

38. Le troisième paquet énergie (directive gaz 2009/73, règlement gaz 715/2009 et NC BAL) prévoit 
explicitement que l'équilibrage commercial est une tâche des GRT. La délégation de cette tâche de GRT 
à une tierce entité ne signifie pas que le GRT ne serait plus responsable de cette tâche, à moins que la 
tierce entité ne soit à son tour certifiée comme GRT. 

39. La loi gaz a été adaptée le 8 juillet 2015 sur base de l'article 7 et plus particulièrement de l'article 
7.4 de la directive gaz. Cette modification de la loi gaz permet à Fluxys Belgium de créer une entreprise 
commune avec d'autres GRT afin de déléguer à cette entreprise commune la gestion du maintien de 
l’équilibre du réseau de transport de gaz naturel, en particulier l'équilibrage commercial (article 
15/2bis § 1er de la loi gaz).  

40. Les articles 9 et 10 de la directive gaz, transposés notamment dans l'article 8, §4bis et suivants 
de la loi gaz relatifs à la certification, ne s’appliquent pas à l'entreprise commune.  

41. Au lieu de cela, le législateur belge a élaboré un cadre réglementaire spécifique : d'une part, 
l'entreprise commune désigne un cadre chargé du respect des engagements et, d'autre part, elle 
conçoit et met en œuvre un programme d’engagements. 

42. La modification de la loi gaz permet ainsi de déléguer l'équilibrage commercial à une entité 
tierce. Toutefois, comme la troisième entité ne doit pas être certifiée, Fluxys Belgium reste responsable 
de l'équilibrage commercial en tant qu'entité qui délègue.  

43. Ce qui précède est également confirmé dans la décision n° 12/2019 de l’ACER du 16 octobre 
2019, plus précisément aux paragraphes 41, 46, 47 et 49 à 51. 

44. En ce qui concerne les utilisateurs du réseau, la responsabilité solidaire ne peut être engagée 
que si une telle clause est explicitement incluse dans un accord. 

45. Dans la proposition de modification des conditions principales de la SA Fluxys Belgium (ci-après 
: « Fluxys Belgium »), Fluxys Belgium a proposé par e-mail du 6 janvier 2020 d'ajouter la phrase 
suivante à l'article 6 du corpus du STA : « Le gestionnaire de réseau de transport demeure 
conjointement responsable avec le gestionnaire d'équilibrage et garant de la bonne exécution des 
tâches déléguées au gestionnaire d'équilibrage dans les limites fixées dans le contrat d'équilibrage. » 

46. Il en résulte clairement que Fluxys Belgium reste globalement solidairement responsable avec 
Balansys de l'équilibrage commercial tel que prévu dans le contrat d'équilibrage.  

47. La responsabilité de Balansys repose à son tour sur le contrat d'équilibrage conclu entre 
l'utilisateur du réseau et Balansys. Le contrat d'équilibrage ne s'applique pas tant que l'utilisateur du 
réseau n'a pas signé de STA avec Fluxys Belgium et qu'il n’a pas réservé des services dans le cadre du 
STA. Par conséquent, l'inclusion d'une telle clause conventionnelle dans le STA est suffisante pour 
rendre Fluxys Belgium et Balansys solidairement responsables de l'équilibrage commercial. 

48. La CREG a organisé une consultation publique sur cette position dans le cadre de l'approbation 
d'une proposition de modification des conditions principales soumise par Fluxys Belgium à la CREG le 
20 décembre 2019. 

49. Cette consultation publique prend fin le 7 février 2020. 
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3. ANTECEDENTS 

3.1. GÉNÉRALITÉS 

50. Fluxys Belgium et Creos, tous deux GRT, ont délégué la gestion de l'équilibre de réseau à une 
entreprise commune, dénommée Balansys, dont ils sont chacun actionnaire à 50 %. 

51. Le 7 mai 2015, Balansys a été constituée par acte notarié. 

52. Par décision (B)1988 du 7 novembre 2019, la demande de nomination de madame Valérie 
Vandegaart en tant que cadre chargé du respect des engagements de Balansys et les conditions 
régissant le mandat ou les conditions de travail, y compris la durée du mandat du cadre chargé du 
respect des engagements, ont été approuvées. 

53. Le 17 juillet 2017, la CREG a rendu un avis9 sur le programme d’engagements de Balansys.  

54. Le programme d’engagements de Balansys a ensuite été approuvé par l’ACER dans la décision 
n° 12/2019 du 16 octobre 2019 (annexe III de la présente décision). 

55. Le 26 avril 2018, la CREG a décidé10 d'approuver la proposition de Balansys concernant le contrat 
d'équilibrage, le code d'équilibrage et le programme d'équilibrage, soumise à la CREG le 26 janvier 
2018 en application de l'article 15/2quinquies, §2 de la loi gaz, à l'exception de l'article 8.3 du contrat 
d'équilibrage. 

56. Par lettre du 20 décembre 2019, Balansys a soumis à l’approbation de la CREG une proposition 
de modification du contrat d'équilibrage, du code d’équilibrage et du programme d'équilibrage, en 
langue française. 

57. Les modifications portent sur : 

- la gestion des risques de la contrepartie ; 

- la facturation ; 

- le service de mise en commun des déséquilibres ; 

- l’harmonisation des définitions et des renvois du contrat d'équilibrage, du code d’équilibrage et 
du programme d'équilibrage ; 

- plusieurs modifications et corrections techniques d’erreurs matérielles 

  

 

9 Avis final (A)1618-CDC-170717 sur le programme d’engagements de la SA Balansys. 
10 Décision (B) 1746 du 26 avril 2018 relative à la demande d’approbation de la proposition introduite par la SA Balansys de 
contrat d'équilibrage, de code d’équilibrage et de programme d’équilibrage. 
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3.2. MÉCANISME D’ÉQUILIBRAGE BALANSYS 

58. Dans un système d'équilibrage du marché, le principe de base veut que les utilisateurs du réseau 
(acteurs du marché) veillent par eux-mêmes, sur une base journalière, à ce que les quantités de gaz 
naturel qu'ils injectent dans le système soient égales aux quantités de gaz naturel qu'ils en extraient. 
Ce principe de base s’applique également à l’équilibrage du marché du gaz naturel belgo-
luxembourgeois intégré. 

59. Balansys n'intervient pas pendant la journée gazière tant que la position d’équilibre du marché 
se trouve dans les valeurs limites inférieure et supérieure du marché prédéfinies. Si la position 
d'équilibrage du marché dépasse la valeur limite supérieure (ou inférieure), Balansys intervient au 
moyen d'une transaction de vente (ou d'achat) sur le marché du gaz naturel (commodity) pour la 
quantité d'excédent (ou de déficit). Les excédents ou déficits sont portés en compte en numéraire par 
utilisateur du réseau. La compensation s'effectue avec chaque utilisateur du réseau ayant contribué 
au déséquilibre par rapport à sa participation individuelle au déséquilibre au moment du dépassement 
(horaire). Le GRT n'intervient que pour les utilisateurs du réseau qui sont à l’origine d'un excédent ou 
d'un déficit. La position individuelle de chaque utilisateur du réseau à l’origine du déséquilibre du 
marché est corrigée. 

60. Au terme de chaque journée gazière, on remet à zéro la différence entre les quantités totales 
qui sont entrées sur le marché du gaz naturel belgo-luxembourgeois intégré et les quantités totales 
qui ont été consommées par les clients finals des utilisateurs du réseau, ou qui ont quitté le marché 
du gaz naturel belgo-luxembourgeois intégré pour un réseau de transport voisin. L'imputation se fait 
en numéraire et s'applique à chaque utilisateur du réseau, tant pour ceux qui avaient un surplus que 
pour ceux qui avaient un déficit. 

61. La CREG souhaite indiquer que le système d'équilibrage utilisé par Balansys comporte 
l'obligation de respecter l'équilibre de réseau dans la journée et ce au moyen des obligations 
infrajournalières existantes. A cet effet, les utilisateurs du réseau reçoivent chaque heure des 
informations sur leur position individuelle et la position du système. Ils peuvent corriger leur position 
au moyen de nominations sur base horaire. L’objectif final est d’atteindre l’équilibre (in = out) à la fin 
de la journée. Les interventions de Balansys, tant pendant la journée gazière qu’à la fin de celle-ci, se 
font sur le marché anonyme ZTP(N) - Pegas.  

62. La CREG signale que les obligations infrajournalières limitent au minimum le rôle de Balansys en 
matière d'équilibrage. Ainsi, les utilisateurs du réseau sont contraints d'assurer eux-mêmes l'équilibre 
de réseau et ce de manière transparente et conforme au marché. La flexibilité autorisée durant la 
journée gazière doit être suffisante pour assurer le fonctionnement normal du système d’équilibrage 
du marché. 

63. Le système d’équilibrage du marché de Balansys respecte les principes de base suivants : 

- le rôle du GRT se limite à maintenir l’intégrité du système et l'équilibrage résiduel ; 

- l’utilisateur du réseau est responsable de l’équilibre entre ses flux gaziers entrants et 
sortants ; 

- il n'existe aucune restriction horaire pendant la journée ; 

- l'offre de flexibilité par le GRT durant la journée est restreinte aux limites de l'équilibrage 
du marché ; 

- il existe un équilibrage journalier avec cash-out à la fin de la journée ; 
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- une zone d’équilibrage unique pour le gaz H et une pour le gaz L assorties de règles 
identiques ; 

- le système d’équilibrage du marché utilise les obligations infrajournalières pour 
l'ensemble du système, le gestionnaire de l’équilibre de réseau n'intervenant que si les 
limites d'équilibrage du marché sont dépassées dans la journée ;  

- le GRT dispose de moyens suffisants pour compenser les déséquilibres dans la journée ; 

- le GRT met une partie de la flexibilité disponible à la disposition des acteurs du marché 
approvisionnant les clients profils ; 

- le gestionnaire de l’équilibre de réseau fournit des informations horaires sur la position 
individuelle de chaque utilisateur du réseau et sur la position du système dans son 
ensemble ; 

- le gestionnaire de l’équilibre de réseau donne en outre, sur la base des nominations, des 
prévisions sur base horaire des positions individuelles de chaque utilisateur du réseau et 
du système global ; 

- les utilisateurs du réseau ont accès à une plate-forme de marché de gaz naturel (bourse 
anonyme et/ou OTC) et peuvent corriger de manière simple leur déséquilibre en achetant 
ou en vendant du gaz naturel ; 

- le gestionnaire de l’équilibre de réseau achète et vend du gaz à des fins d'équilibrage sur 
la bourse de gaz naturel ;  

- les activités d’équilibrage du gestionnaire de l’équilibre de réseau sont neutres en termes 
de coûts ; 

- un système transparent d’incitants encourage l’utilisateur du réseau à éviter les 
déséquilibres. 

64. Le système d'équilibrage journalier utilisé par Balansys est un système d’équilibrage du marché 
incitant les acteurs du marché participants à garantir l'équilibre du réseau sur la base des informations 
horaires sur la position du système et la position individuelle de chaque utilisateur du réseau. Si 
Balansys intervient en cas de dépassement des limites de l'équilibrage du marché pendant et à la fin 
de la journée, cette intervention se fera de manière transparente et non discriminatoire en achetant 
ou en vendant du gaz naturel sur la bourse de gaz naturel.  

65. Les seuils d'équilibrage inférieur et supérieur ont été déterminés par le GRT/gestionnaire de 
l’équilibre de réseau en collaboration avec la CREG sur la base des données historiques disponibles et 
d'une analyse des besoins du marché. Le GRT met de la flexibilité à la disposition des utilisateurs du 
réseau dans ces limites à l'aide du stockage en conduite et des moyens opérationnels réservés limités 
à cet effet, à savoir des services de transport proposés à l'installation de stockage de Loenhout.  

66. Le gestionnaire de l’équilibre de réseau utilisera au mieux les moyens qui sont mis à sa 
disposition en vue de garantir l'équilibre normal du réseau en tenant compte de la charge et de 
l'utilisation du réseau de transport et en veillant à ce que les limites de marché coïncident au mieux 
avec les besoins en flexibilité du marché.  

67. Ces limites de marché pour l’équilibrage du marché ont été fixées dans le code d’équilibrage et 
peuvent être adaptées, notamment en cas d’urgence. Une révision structurelle des limites du marché 
résultant d’une évolution des besoins de flexibilité du marché en Belgique doit être évaluée en 
concertation avec la CREG et être annoncée en temps voulu sur le site Web et sur la plate-forme de 
données de Balansys.  
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68. Le modèle d'équilibrage proposé par Balansys est déjà utilisé par Fluxys Belgium depuis 201211. 
L’analyse de ce modèle appliqué par Fluxys Belgium montre que : 

- le système d'équilibrage journalier guidé par le marché assorti d’obligations 
infrajournalières tient compte des caractéristiques du réseau de transport, à savoir la 
quantité limitée de stockage en conduite et de flexibilité et la part comparativement 
grande de flux de transit par rapport à la quantité totale de gaz naturel transportée 
annuellement ; 

- les obligations infrajournalières garantissent que les utilisateurs du réseau assurent eux-
mêmes l'équilibre de réseau de manière transparente et conforme au marché ; 

- les obligations infrajournalières limitent à un niveau optimal le rôle de Fluxys Belgium 
dans le processus d'équilibrage ainsi que les coûts y afférents ; 

- le système d'équilibrage journalier guidé par le marché contribue à la liquidité du marché 
du gaz naturel par l'utilisation de produits à court terme standardisés ; 

- les informations mises à disposition sur base horaire et la possibilité dont disposent les 
utilisateurs du réseau de modifier leur position sur base horaire par des (re)nominations 
adaptées garantissent un équilibre de réseau conforme au marché ; 

- depuis le début du nouveau modèle entry-exit (octobre 2012), Fluxys Belgium a réalisé un 
nombre limité d’interventions infrajournalières ; 

- l'accès au réseau de transport est possible à des tarifs bas et compétitifs, en raison 
notamment du coût limité de la mise à disposition de la flexibilité et de la prévention des 
subsides croisés entre utilisateurs du réseau (transit et le transport intérieur) et entre 
clients finals (centrales électriques, industrie et clients résidentiels) ; 

- l'équilibre de réseau des utilisateurs du réseau qui, malgré les informations mises à leur 
disposition, souhaitent avoir la possibilité d’agir sur le point de négoce virtuel et ne 
souhaitent pas équilibrer leur portefeuille, a été garanti par Fluxys Belgium au moyen de 
l'achat et la vente de gaz naturel à un prix conforme au marché ; 

- Fluxys Belgium achète ou vend du gaz naturel sur le point de négoce virtuel au moment 
où le déséquilibre se produit afin de rétablir l'équilibre de réseau et répercute les coûts 
de façon transparente sur les utilisateurs du réseau impliqués dans le déséquilibre de 
réseau ; 

- le système d'équilibrage journalier guidé par le marché assorti d’obligations 
infrajournalières pour l'ensemble du système assure un level playing field pour tous les 
utilisateurs du réseau et facilite l'accès au réseau de transport pour les nouveaux 
arrivants, étant donné qu'ils peuvent utiliser la flexibilité de tout le système qui permet 
des déséquilibres infrajournaliers au niveau du portefeuille sans que l'utilisateur du 
réseau concerné ne doive intervenir tant que l'équilibre du système se trouve dans les 
valeurs limites du marché ; 

- vu la capacité d'interconnexion disponible, les utilisateurs du réseau peuvent avoir 
recours, pour la gestion de l'équilibre de réseau, non seulement au point de négoce virtuel 
du système entry-exit du marché du gaz naturel belgo-luxembourgeois intégré, mais aussi 

 

11 Décision (B)120510-CDC-1155 du 10 mai 2012 relative à la demande d’approbation du contrat standard de transport de 

gaz naturel, du règlement d'accès pour le transport de gaz naturel et du programme de transport de gaz naturel de la S.A. 
Fluxys 
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à la flexibilité disponible du stockage, du GNL, des systèmes de transport voisins et des 
places de négoce limitrophes, telles que NBP, TTF, NCG et PegNord ; 

- les obligations infrajournalières pour l’ensemble du système contribuent au 
développement du marché du gaz naturel à court terme et en particulier aux échanges 
infrajournaliers. Les utilisateurs du réseau peuvent corriger leur position d'équilibre en 
achetant et/ou en vendant du gaz naturel infrajournalier sur la base des informations 
horaires mises à leur disposition, des prévisions de leur position individuelle pour le reste 
de la journée gazière, de la position du système global et de la possibilité de renominer ; 

- les obligations infrajournalières préviennent d’éventuels subsides croisés et la 
discrimination ; 

- la création d'un level playing field, la transparence concernant les interventions du GRT 
dans la journée et à la fin de celle-ci et les conditions principales approuvées par la CREG 
garantissent le caractère non discriminatoire du système d’équilibrage guidé par le 
marché et en particulier des obligations infrajournalières ; 

69. En outre, l’expérience acquise avec le système d’équilibrage journalier guidé par le marché 
appliqué par Fluxys Belgium montre que : 

- il existe un level playing field qui facilite l'accès au réseau de transport pour les nouveaux 
utilisateurs du réseau qui ne peuvent utiliser la flexibilité du système, ce qui ne les oblige 
pas à respecter leur équilibre de réseau individuel sur la base de leur propre portefeuille 
de clients (souvent limité). L’utilisateur du réseau connaît sa position individuelle et la 
position du système global sur base horaire et obtient du gestionnaire de l’équilibre de 
réseau des prévisions fiables pour le reste de la journée gazière. En fonction de ces 
informations, il peut corriger sa position d'équilibre de réseau en vendant et/ou en 
achetant du gaz naturel sur le point de négoce virtuel et/ou en corrigeant ses nominations 
aux points d'entrée, de sortie et de prélèvement utilisés ; 

- l'utilisateur du réseau reçoit sur base horaire sa position d'équilibre, la quantité de gaz 
naturel allouée aux points d'entrée qu'il utilise, la quantité de gaz naturel allouée à ses 
points de prélèvement, la position du système, les informations relatives à d’éventuels 
achats et/ou ventes dans la journée, les informations relatives à d’éventuels achats et/ou 
ventes en fin de journée et au jour J-1 à compter de 15h et adaptées chaque heure 
suivante, de même qu’une prévision sur base horaire pour le jour J de sa position 
d'équilibre individuelle et la position globale du système ; 

- l'utilisateur du réseau peut (re)nominer en journalier et en infrajournalier. Pendant la 
journée gazière, les renominations sont validées aux points d’interconnexion « full hour + 
2 ». L'achat et la vente sur le point de négoce virtuel sont pris en compte jusqu'à trente 
minutes avant l'heure concernée. Ainsi, les utilisateurs du réseau peuvent rapidement et 
simplement corriger leur position d'équilibre ; 

- l'expérience montre que la flexibilité du système mise à disposition est utilisée de manière 
optimale par les utilisateurs du réseau. Il résulte du nombre limité d'achats et de ventes 
infrajournaliers de Fluxys Belgium résultant du dépassement des seuils d'équilibrage du 
marché que le coût pour l'utilisateur du réseau est en majeure partie lié à sa position à la 
fin de la journée ; 

- si les utilisateurs du réseau n’entreprennent pas d’actions sur la base des informations et 
des possibilités de corriger rapidement leur position d’équilibre et si l'équilibre du 
système dépasse les limites de l'équilibrage de réseau, FLXB est contrainte d'effectuer des 
achats ou ventes infrajournaliers sur le point de négoce virtuel. Les coûts y afférents sont 
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imputés aux utilisateurs du réseau responsables au prorata de leur participation au 
déséquilibre. Les coûts sont par conséquent alloués aux utilisateurs du réseau qui en sont 
responsables. Les coûts facturés par Fluxys Belgium sont supérieurs de 3 % au prix de gaz 
naturel conforme au marché pour l’utilisateur du réseau responsable du déséquilibre. La 
position des utilisateurs du réseau concernés est corrigée proportionnellement à leur 
participation au déséquilibre total du système global. La position des utilisateurs du 
réseau concernés n'est donc en aucun cas ramenée à la position zéro ou à la position de 
départ au début de la journée gazière ;  

- les seuils d'équilibrage inférieur et supérieur ont été déterminés par Fluxys Belgium après 
consultation du marché en concertation avec la CREG sur la base des données historiques 
disponibles et d'une analyse des besoins du marché. Dans les limites de ces seuils, Fluxys 
Belgium met de la flexibilité de système à la disposition des utilisateurs du réseau et utilise 
à cet effet du stockage en conduite et une quantité limitée de moyens opérationnels 
réservés. Sans ces obligations infrajournalières, Fluxys Belgium devrait assurer la 
compensation de tous les déséquilibres de marché dans la journée et réserver un très 
large éventail de moyens opérationnels au terminal GNL et à l'installation de stockage de 
Loenhout. Le coût de ces moyens serait dans ce cas répercuté sur les tarifs, ce qui non 
seulement augmenterait les tarifs, mais aussi créerait des subsides croisés entre les 
différentes catégories de clients finals qui ont chacun leurs propres besoins de flexibilité 
(industrie, centrales électriques et clients résidentiels). L'utilisation d'obligations 
infrajournalières incite les utilisateurs du réseau à assurer eux-mêmes l'équilibre de 
réseau dans la journée et ce de façon conforme au marché. Elles limitent les coûts liés à 
l'équilibrage de réseau, favorisent l'accès de nouveaux utilisateurs et empêchent les 
subsides croisés. L'introduction d’obligations infrajournalières contribue à une 
exploitation économique et efficace du réseau de transport. Le système d’équilibrage 
guidé par le marché encourage l'utilisation de produits standard à court terme et la 
liquidité des transactions sur le point de négoce virtuel. 

70. Le modèle d'équilibrage proposé par Balansys est déjà appliqué par Fluxys Belgium depuis 
201212. Toutes les dispositions et modifications en la matière ont été intégrées par Fluxys Belgium dans 
le STA, l’ACT et le TP, qui ont été approuvés par la CREG à plusieurs reprises après consultation du 
marché, et une dernière fois après consultation des acteurs du marché le 16 janvier 202013. 

3.3. CONSULTATION 

71. Balansys a organisé du 12 novembre 2019 au 11 décembre 2019 une consultation publique14 
portant sur les modifications apportées au : 

- contrat d'équilibrage ; 

- code d’équilibrage dans la zone Belux ; 

- programme d'équilibrage. 

 

12 Décision (B)120510-CDC-1155 du 10 mai 2012 relative à la demande d’approbation du contrat standard de transport de 

gaz naturel, du règlement d'accès pour le transport de gaz naturel et du programme de transport de gaz naturel de la S.A. 
Fluxys. 
13 Décision (B)2046 du 16 janvier 2020 relative à la demande de la SA Fluxys Belgium d’approbation du contrat standard de 

transport de gaz naturel, du règlement d'accès pour le transport de gaz naturel et du programme de transport de gaz naturel. 
14 Voir site Web de Balansys : http://www.balansys.eu/market-consultation/ 

http://www.balansys.eu/market-consultation/
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72. Les documents étaient disponibles sur le site Web de Balansys à la page « Consultations de 
marché ». Le rapport de consultation numéro 1 a été rédigé par Balansys et communiqué à la CREG 
par lettre du 20 décembre 2019. 

73. Un seul utilisateur du réseau a réagi à la consultation publique. La réaction non confidentielle 
concerne le programme d'équilibrage. 

74. L’ILR a organisé une consultation publique15 du marché du 12 novembre 2019 au 11 décembre 
2019 concernant :  

- le contrat d'équilibrage ; 

- le code d’équilibrage dans la zone Belux ; 

- le programme d'équilibrage. 

75.  Fluxys Belgium a également organisé une consultation du marché du 12 novembre 2019 au 11 
décembre 2019 sur l'adaptation de ses conditions principales, notamment le STA, l'ACT et le projet 
d'intégration TP - Belux16. 

76. Compte tenu de ce qui précède, la CREG estime qu’en application de l’article 40, 2° du règlement 
d'ordre intérieur de la CREG17, elle ne doit pas organiser de consultation sur la présente décision, étant 
donné qu’une consultation publique a préalablement été organisée sur l'objet de la présente décision 
pendant une période suffisamment longue, si bien que le marché a eu assez de temps pour réagir aux 
deux propositions. En application de l’article 15/2quinquies, § 2 de la loi gaz, la consultation de marché 
numéro 1 organisée par Balansys remplit ces conditions. 

3.4. ENTRÉE EN VIGUEUR DU CONTRAT D'ÉQUILIBRAGE, DU CODE 
D’ÉQUILIBRAGE ET DU PROGRAMME D'ÉQUILIBRAGE 

77. Le contrat d'équilibrage, le code d’équilibrage pour la zone Belux et le programme d'équilibrage 
peuvent entrer en vigueur au plus tôt après la notification de ceux-ci à ILR18. 

78. L’entrée en vigueur dépend également de l'approbation par la CREG19 de la proposition, soumise 
par Fluxys Belgium le 20 décembre 2019, de modification des conditions principales - projet 
d’intégration Belux et de l’approbation par le régulateur luxembourgeois ILR20 du contrat de transport 
CCF (Contrat Cadre Fournisseur) modifié soumis par CREOS. 

79.  Dans sa lettre du 20 décembre 2019, Balansys affirme que l’entrée en vigueur du contrat 
d'équilibrage, du code d’équilibrage pour la zone Belux et du programme d'équilibrage se fera à la date 

 

15 Voir site Internet de l’ILR: https://web.ilr.lu/FR/Professionnels/Gaz-
naturel/Commun/Consultations/_layouts/15/ILR.Internet/ConsultationsDetails.aspx?cid=74&Source=https://web.ilr.lu/FR/
Professionnels/Gaz-naturel/Commun/Consultations 
16 Voir site Web de Fluxys Belgium: https://www.fluxys.com/fr/news/fluxys-belgium/2019/191112_marketconsultation_42 
17Règlement d'ordre intérieur du comité de direction de la CREG - MB du 14/12/2015 
18 Voir site Internet de l’ILR: https://web.ilr.lu/FR/Professionnels/Gaz-

naturel/Commun/Consultations/_layouts/15/ILR.Internet/ConsultationsDetails.aspx?cid=74&Source=https://web.ilr.lu/FR/
Professionnels/Gaz-naturel/Commun/Consultations 
19 Décision (B)2047 du 23 janvier 2020 relative à la demande d’approbation de la SA Fluxys Belgium du contrat standard de 

transport de gaz naturel, du règlement d'accès pour le transport de gaz naturel et du programme de transport de gaz naturel. 
20 Voir site Internet de l’ILR : https://web.ilr.lu/FR/Professionnels/Gaz-

naturel/Commun/Consultations/_layouts/15/ILR.Internet/ConsultationsDetails.aspx?cid=76&Source=https://web.ilr.lu/FR/
Professionnels/Gaz-naturel/Commun/Consultations  

https://web.ilr.lu/FR/Professionnels/Gaz-naturel/Commun/Consultations/_layouts/15/ILR.Internet/ConsultationsDetails.aspx?cid=74&Source=https://web.ilr.lu/FR/Professionnels/Gaz-naturel/Commun/Consultations
https://web.ilr.lu/FR/Professionnels/Gaz-naturel/Commun/Consultations/_layouts/15/ILR.Internet/ConsultationsDetails.aspx?cid=74&Source=https://web.ilr.lu/FR/Professionnels/Gaz-naturel/Commun/Consultations
https://web.ilr.lu/FR/Professionnels/Gaz-naturel/Commun/Consultations/_layouts/15/ILR.Internet/ConsultationsDetails.aspx?cid=74&Source=https://web.ilr.lu/FR/Professionnels/Gaz-naturel/Commun/Consultations
https://www.fluxys.com/fr/news/fluxys-belgium/2019/191112_marketconsultation_42
https://web.ilr.lu/FR/Professionnels/Gaz-naturel/Commun/Consultations/_layouts/15/ILR.Internet/ConsultationsDetails.aspx?cid=74&Source=https://web.ilr.lu/FR/Professionnels/Gaz-naturel/Commun/Consultations
https://web.ilr.lu/FR/Professionnels/Gaz-naturel/Commun/Consultations/_layouts/15/ILR.Internet/ConsultationsDetails.aspx?cid=74&Source=https://web.ilr.lu/FR/Professionnels/Gaz-naturel/Commun/Consultations
https://web.ilr.lu/FR/Professionnels/Gaz-naturel/Commun/Consultations/_layouts/15/ILR.Internet/ConsultationsDetails.aspx?cid=74&Source=https://web.ilr.lu/FR/Professionnels/Gaz-naturel/Commun/Consultations
https://web.ilr.lu/FR/Professionnels/Gaz-naturel/Commun/Consultations/_layouts/15/ILR.Internet/ConsultationsDetails.aspx?cid=76&Source=https://web.ilr.lu/FR/Professionnels/Gaz-naturel/Commun/Consultations
https://web.ilr.lu/FR/Professionnels/Gaz-naturel/Commun/Consultations/_layouts/15/ILR.Internet/ConsultationsDetails.aspx?cid=76&Source=https://web.ilr.lu/FR/Professionnels/Gaz-naturel/Commun/Consultations
https://web.ilr.lu/FR/Professionnels/Gaz-naturel/Commun/Consultations/_layouts/15/ILR.Internet/ConsultationsDetails.aspx?cid=76&Source=https://web.ilr.lu/FR/Professionnels/Gaz-naturel/Commun/Consultations


 

Non-confidentiel   20/32 

choisie conjointement par Balansys, Fluxys Belgium et Creos et que cette date sera communiquée aux 
utilisateurs du réseau au moins deux mois à l’avance. 

80. Balansys est invitée à communiquer cette date en même temps aux utilisateurs du réseau et à 
la CREG. 

4. EVALUATION 

4.1. GÉNÉRALITÉS  

81. Le texte qui suit examine si les dispositions et conditions exposées dans le contrat d’équilibrage, 
le code d’équilibrage et le programme d’équilibrage que Balansys impose à ses co-contractants sont 
raisonnables, équitables, équilibrées et proportionnelles, et par conséquent conformes à la législation 
et à l'intérêt général.  

82. L'absence de remarques concernant les documents soumis par Balansys, ou le fait de les estimer 
acceptables, ne présume en rien d'un futur recours (motivé) à la compétence d'approbation de la 
CREG, même si le point concerné est à nouveau soumis sous forme identique à un moment ultérieur 
pour la même activité. 

83. Dans l'analyse qui suit, les modifications sont évaluées par thème. Cette approche présente 
l'avantage de pouvoir examiner chacune des modifications dans son ensemble et permet d'intégrer de 
manière cohérente les résultats de la consultation publique dans l'évaluation. 

84. Si plusieurs éléments de la proposition se recoupent, la CREG se réserve le droit de discuter de 
ces éléments en commun et non point par point. Si nécessaire, la CREG tient compte du caractère 
particulier des modifications proposées et les commente point par point. 

85. Lors de la consultation publique, un acteur du marché a formulé des commentaires spécifiques 
sur les modifications proposées. Ces commentaires seront traités dans le cadre de la discussion point 
par point des documents respectifs. 

86. Dans sa décision (B)1746, la CREG a fait le constat général que la terminologie utilisée dans le 
contrat d'équilibrage, le code d'équilibrage et le programme d'équilibrage n'est pas toujours la même 
que celle utilisée dans la loi gaz et la législation européenne. Par ailleurs, Balansys a été invitée à 
vérifier entièrement le contrat d'équilibrage, le code d'équilibrage et le programme d'équilibrage pour 
déterminer si les termes portant une majuscule dans ces documents figurent également dans la liste 
de définitions de l'annexe 2 du contrat d'équilibrage. 

87. La CREG constate que Balansys a répondu à ces remarques dans la version française de cette 
proposition. 

88. Les remarques et l'approbation par la CREG du contrat d'équilibrage, du code d'équilibrage et 
du programme d'équilibrage ne portent que sur la version française soumise par Balansys à la CREG le 
20 décembre 2019. Balansys est invitée à aligner entièrement la version néerlandaise du contrat 
d'équilibrage, du code d'équilibrage et du programme d'équilibrage sur la version française et à 
communiquer à la CREG la version modifiée du contrat d'équilibrage, du code d'équilibrage et du 
programme d'équilibrage avant l'entrée en vigueur visée aux paragraphes 79 et 80 et de la présente 
décision. 
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4.2. ANALYSE DU CONTRAT D’ÉQUILIBRAGE 

89.  Sous ce titre, la CREG examine la proposition de modification du contrat d'équilibrage soumise 
par Balansys à la CREG en français le 20 décembre 2019.  

90. Le contrat d’équilibrage est constitué d’un corpus signé par Balansys et par l’utilisateur du 
réseau, d’une annexe 1 intitulée « conditions générales » et d’une annexe 2 intitulée « définitions ». 

91.  Le Corpus et les annexes 1 et 2 doivent être considérés comme un tout, à savoir le contrat 
d’équilibrage visé à l’article 15/2quinquies, § 2 de la loi gaz. 

Corpus 

92. Dans l'article 7 du corpus, une erreur linguistique est corrigée dans la version française et les 
termes : « après consultation du marché » sont supprimés. 

93. Les utilisateurs du réseau n’ont pas formulé de remarques à ce sujet lors de la consultation. La 
CREG n'a pas non plus de remarques à formuler et approuve donc les modifications apportées à la 
version française du contrat d'équilibrage. 

94. La CREG a constaté dans sa décision (B)174621 que plusieurs des concepts suivants du Corpus 
sont écrits avec une majuscule, alors qu’ils ne sont pas repris dans la liste de définitions figurant à 
l’annexe 2 du contrat d’équilibrage. Il s’agissait des concepts suivants : Belux, Gestionnaire de 
l’équilibre de réseau, Contrat d’équilibrage et Partie.  

95. La CREG constate que ces concepts figurent désormais dans la liste de définitions de l’actuelle 
proposition de modifications du contrat d’équilibrage (annexe 2 du contrat d’équilibrage) 
(paragraphes 86 et 87 de la présente décision).  

Annexe 1 : conditions générales 

Article 1er : Equilibre de réseau sur le marché du gaz naturel belgo-luxembourgeois intégré et 
redevance mensuelle de neutralité 

96. Dans le titre de l'article 1er, le terme « mensuelle » est ajouté. 

97. Les utilisateurs du réseau n’ont pas formulé de remarques à ce sujet lors de la consultation. La 
CREG n'a pas non plus de remarques à formuler et approuve donc les modifications apportées à la 
version française du contrat d'équilibrage. 

Article 2 : Facturation et paiement 

98. L'article 2.4 est modifié en supprimant le droit de l'utilisateur du réseau de choisir entre, d'une 
part, le paiement par l'utilisateur du réseau ou le remboursement par Balansys du montant consolidé 
ou, d'autre part, le paiement de la facture par l'utilisateur du réseau ou Balansys en ne consolidant pas 
les deux factures. 

99. Les utilisateurs du réseau n’ont pas formulé de remarques à ce sujet lors de la consultation. La 
CREG n'a pas non plus de remarques à formuler et approuve donc les modifications apportées à la 
version française du contrat d'équilibrage.  

  

 

21 Voir note de bas de page 10. 
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100. Dans sa décision (B)1746, la CREG a fait observer, en ce qui concerne l'article 2.7, que la 
contestation des factures doit être adressée au Managing Director - un terme qui ne figure toujours 
pas dans la liste des définitions. Il est recommandé que Balansys donne suite à cette remarque et 
indique clairement à l'article 2.7 à qui la contestation des factures doit être notifiée et à quelle adresse 
e-mail . 

101. Dans un souci d’exhaustivité, la CREG renvoie au paragraphe 88 de son avis final sur le 
programme d’engagements de Balansys22. La CREG déduit des annexes des SLA que Balansys a 
communiquées à la CREG par e-mail du 7 mars 2018 que les contestations juridiques seront traitées 
par le personnel de Creos. 

102. Conformément à l’article 2.8, deuxième alinéa, la partie qui doit payer une facture peut déduire 
toute autre somme qui lui est due, à l’exception de ce qui est mentionné à l’article 7.3. La CREG a 
demandé dans sa décision (B)1746 si, du point de vue du droit fiscal, il est effectivement possible de 
déduire des montants de factures sur lesquels la TVA est due, d’autres montants non assujettis à la 
TVA.  

103. La CREG constate dans la version française soumise à la CREG il n’y avait pas de réponse par 
Balansys. La CREG invite Balansys à répondre à la question avant l'entrée en vigueur du contrat 
d'équilibrage. 

104. Dans la version française soumise par Balansys à la CREG, le terme « mensuelle » est déplacé 
entre les termes « Facture » et « BAL ». 

105. Les utilisateurs du réseau n’ont pas formulé de remarques à ce sujet lors de la consultation. La 
CREG n'a pas non plus de remarques à formuler et approuve donc les modifications apportées à la 
version française du contrat d'équilibrage. 

Article 4 : Obligations d’équilibrage pour l’utilisateur du réseau 

106.  Dans sa décision (B)1746, la CREG a posé la question de savoir quels coûts du GRT, tels que visés 
à l'article 4.3, (iii), Balansys pourrait facturer à l'utilisateur du réseau. En effet, le GRT n'est pas une 
partie contractante du contrat d'équilibrage. La question est restée sans réponse jusqu'à présent. 

107. La CREG invite Balansys à répondre à cette question avant l'entrée en vigueur du contrat 
d'équilibrage. 

108. Le deuxième cas prévu à l’article 4.3, où Balansys présume, sur la base d’éléments objectifs et 
démontrables, que les factures, en tout ou en partie, ne seront pas payées par l’utilisateur du réseau, 
n’offre à l’utilisateur de réseau concerné aucune possibilité de faire valoir son droit de défense à très 
court terme, dans le cas où il serait quand même en mesure de payer la Redevance Mensuelle de 
Neutralité non encore reçue. La seule possibilité qui s’offre à l’utilisateur est d’intenter une action 
devant le tribunal ou la cour d’arbitrage, en application de l’article 20. Toutefois, le temps que le 
tribunal ou la cour d’arbitrage ne se prononce, le mal est fait depuis longtemps. Dans ce cas, 
l’indemnité prévue à l’article 5.2 (b) n’est pas non plus proportionnelle aux dommages que l’utilisateur 
de réseau pourrait éventuellement subir en cas d’application à tort de l’article 4.3 par Balansys 
(paragraphe 114 de la présente décision). 

109. La CREG a formulé cette remarque dans sa décision (B)1746 et constate que Balansys n'y a pas 
donné suite. Cette dernière n’a pas non plus indiqué ce qu'il faut entendre par des « éléments objectifs 
et démontrables » suggérant à Balansys que les factures ne seront pas payées en tout ou en partie. La 
CREG invite Balansys à répondre à ces remarques avant l'entrée en vigueur du contrat d'équilibrage. 

 

22 Avis final A1618-CDC-170717 
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Article 5 : Responsabilité 

110. À l'article 5.1, « la » est inséré avant le terme « violation ». 

111. Les utilisateurs du réseau n’ont pas formulé de remarques à ce sujet lors de la consultation. La 
CREG n'a pas non plus de remarques à formuler et approuve donc les modifications apportées à la 
version française du contrat d'équilibrage. 

112. A l’article 5.2, la notion de « faute grave » est traduite en néerlandais et en anglais. 

113. Les utilisateurs du réseau n’ont pas formulé de remarques à ce sujet lors de la consultation. La 
CREG n'a pas non plus de remarques à formuler et approuve donc les modifications apportées à la 
version française du contrat d'équilibrage..  

114. Dans sa décision B)1746, la CREG a provisoirement approuvé l’article 5.2 au motif que les 
montants d’indemnités mentionnés à l’article 5.2 (b) sont à première vue bas par rapport aux 
éventuels dommages matériels qu’encourt l’utilisateur du réseau dans le cas où Balansys applique de 
manière erronée l’article 4.3. Il en irait de même si l’on constatait après coup que l’utilisateur de réseau 
n’aurait pas enfreint l’article 4.2 (paragraphe 108 de la présente décision). 

115. La CREG constate que Balansys n'a pas donné suite à cette remarque et invite dès lors Balansys 
à répondre à cette remarque avant l'entrée en vigueur du contrat d'équilibrage . 

Article 6 : Force majeure 

116. Dans sa décision (B)1746, la CREG a constaté que, dans le cadre de l’analyse du STA, à l’article 
11.4, Fluxys Belgium a ajouté ce qui suit : « Force majeure invoquée par le fait que le gestionnaire de 
l’équilibrage entrave la fourniture des services de transport ». Dans cette même décision, la CREG a 
invité Balansys à utiliser une seule et même formulation à l’article 6.2. 

117. Balansys a complété l'article 6.2 par la phrase suivante : « Force majeure invoquée par un seul 
ou par les deux gestionnaires de réseau de transport qui entrave la fourniture des services de transport 
par un seul ou par les deux gestionnaires de réseau de transport ». 

118. Lors de la consultation, un utilisateur du réseau a fait remarquer que cet ajout n'était pas clair. 
Cet utilisateur du réseau déclare qu'un GRT invoquant la force majeure n'est pas en soi une cause de 
force majeure. La formulation proposée ne précise pas les critères objectifs et laisse une place au 
traitement discrétionnaire d'une partie contractante. 

119. Fluxys Belgium a répondu à la remarque de l'utilisateur du réseau en modifiant l’ajout comme 
suit : « ou force majeure invoquée par un ou les deux GRTs sous le STA et/ou le CCF empêchant la 
fourniture des Services par un ou les deux GRTs ». 

120. La CREG approuve la modification proposée dans la version française pour la raison suivante : 
selon l'article 6.2, Balansys ne peut invoquer la force majeure que lorsqu'un GRT invoque la force 
majeure en application du STA/CCF.  

121. La CREG renvoie également à l'article 11.3 du STA, qui prévoit que : « Si, dans le mois de la 
notification dont question à l’article 11.2 de la présente Annexe, les Parties ne parviennent pas à 
s’entendre pour accepter de considérer que l’événement en question constitue un cas de Force Majeure, 
chaque Partie peut faire appel à l’article 19 ou 20 de la présente Annexe. ».  

122. En d'autres termes, tant que l'utilisateur du réseau et le GRT ne conviennent pas dans le cadre 
du STA et/ou du CCF qu'un événement constitue ou non un cas de force majeure, le GRT n'est pas 
habilité à notifier à Balansys qu'un service de transport a été suspendu pour cause de force majeure, 
sous peine d'être tenu responsable de la suspension indue des services de transport en application du 
STA/CCF et par conséquent également des services d'équilibrage.  
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123. La CREG renvoie aux paragraphes 32 à 47 de la présente décision, notamment à la responsabilité 
et la redevabilité des deux GRT (Fluxys Belgium et Creos) et de Balansys pour la bonne exécution des 
tâches déléguées à Balansys. 

124. En d'autres termes, si à la suite d'une notification erronée d'un GRT à Balansys, les services 
d'équilibrage de l'utilisateur du réseau sont suspendus par Balansys, l'utilisateur du réseau pourra tenir 
le GRT responsable des dommages qui en résultent sur la base de son STA/CCF (suspension indue d'un 
service de transport par le GRT pour cause de force majeure) et sur la base des deux contrats STA/CCF 
et du contrat d'équilibrage, le GRT et Balansys pourront être tenus conjointement responsables 
(suspension indue d’un service d'équilibrage pour cause d'invocation erronée de la force majeure par 
un GRT). 

125. À l'article 6.6, (ii), la phrase est complétée comme suit : « à moins que l’Utilisateur du Réseau ne 
soit lui-même affecté par un événement de Force Majeure tel que stipulé à l’Article 6.1 » 

126. Un utilisateur du réseau note que cet ajout n'est pas clair et peut également entraîner une 
longue procédure juridique pour démontrer si un utilisateur du réseau est ou non affecté par la force 
majeure, puisque l'impact de la force majeure sur l'utilisateur de réseau peut être à la fois indirect et 
direct et est basé sur un certain nombre de facteurs variables. 

127. La CREG fait valoir que l'article 6.6 vise le cas où Balansys invoque la force majeure. La force 
majeure ne peut être invoquée par Balansys que si les dispositions des articles 6.1 à 6.5 inclus sont 
respectées. Ensuite, Balansys et l'utilisateur du réseau sont tenus de limiter les dommages 
conformément à ce qui a été déterminé à cet égard dans le code d'équilibrage (article 6.6 (i)). Si 
l'utilisateur du réseau n'invoque pas la force majeure, il reste tenu de continuer à respecter les 
obligations découlant du contrat d'équilibrage (article 6.6 (ii)). En revanche, s’il invoque également la 
force majeure, ce qui est tout à fait possible, l'utilisateur du réseau, tout comme Balansys qui invoque 
l'article 6.6, devra suivre la procédure décrite aux articles 6.1 à 6.5.  

128. Pour ces raisons, la CREG approuve la modification de la version française de l'article 6.6 (ii). 

Article 7 : Solvabilité 

129.  À l'article 7.1.1, des erreurs linguistiques ont été corrigées, le terme « utilisateur du réseau » 
est ajouté à deux endroits et le terme « annuellement » est précisé en indiquant qu’il s’agit du 1er 
janvier au plus tard. 

130. Les utilisateurs du réseau n’ont pas formulé de remarques à ce sujet lors de la consultation. La 
CREG n'a pas non plus de remarques à formuler et approuve donc les modifications apportées à la 
version française du contrat d'équilibrage. 

131. À l'article 7.2.1, les termes suivants sont supprimés : « un versement en espèces conformément 
à l’article 7.2.3 (i) ou sous la forme ». 

132. Les utilisateurs du réseau n’ont pas formulé de remarques à ce sujet lors de la consultation. La 
CREG n'a pas non plus de remarques à formuler et approuve donc les modifications apportées à la 
version française du contrat d'équilibrage. 

133. À l'article 7.2.2, les termes suivants sont ajoutés à deux endroits : « utilisateur du réseau » et 
« arrondies à la hausse à un multiple de mille Euro (EUR 1.000) ». 

134. En outre, les dispositions (ii) et (iii) sont supprimées, ainsi que la dernière phrase du point 
« (iv) », devenu le point « (iii) » dans la proposition.  

135. Les utilisateurs du réseau n’ont pas formulé de remarques à ce sujet lors de la consultation. La 
CREG n'a pas non plus de remarques à formuler et approuve donc les modifications apportées à la 
version française du contrat d'équilibrage. 
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136. Dans sa décision (B)1746, la CREG a relevé que le terme « Année » au dernier alinéa de l'article 
7.2.2 et le terme « Autorité des Services et Marchés Financiers » à l'article 7.2.3 (ii), tous deux écrits 
avec une majuscule, n’étaient pas repris dans la liste de définitions de l'annexe 2 du contrat 
d'équilibrage.  

137. La CREG constate que Balansys n'a pas donné suite à cette remarque. La CREG comprend par 
ces termes : 

- Année : une année calendrier commençant dans le courant du mois de janvier (voir 
dernier alinéa de l'article 7.2.2) ; 

- « FSMA » : l’Autorité des services et marchés financiers instituée par la loi du 2 août 2002 
relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, conformément à 
l'article 1er, 29° de la loi gaz. 

138. À l'article 7.2.3, les termes « peut choisir entre » sont remplacés par « doit soumettre ». La 
dernière partie de l'article 7.2.3 est également supprimée. 

139. Les utilisateurs du réseau n’ont pas formulé de remarques à ce sujet lors de la consultation. La 
CREG n'a pas non plus de remarques à formuler et approuve donc les modifications apportées à la 
version française du contrat d'équilibrage. 

140. À l'article 7.3.3, à la fin de la deuxième phrase, les termes suivants sont ajoutés : « pour tous les 
montants encore dus ».  

141. Les utilisateurs du réseau n’ont pas formulé de remarques à ce sujet lors de la consultation. La 
CREG n'a pas non plus de remarques à formuler et approuve donc les modifications apportées à la 
version française du contrat d'équilibrage. 

Article 8 : Durée, résiliation et suspension du contrat 

142. La CREG renvoie à sa décision (B)1746 en ce qui concerne les remarques sur la gestion des 
incidents et les situations d'urgence (paragraphe 55 de la présente décision). 

143. La CREG constate que l'ajout suivant à l'article 8.3 y donne suite : « partiellement ou totalement 
incompatible(s) avec la poursuite par le Gestionnaire d’Équilibrage de l’équilibrage dans la Zone 
BeLux ».  

144. Les utilisateurs du réseau n’ont pas formulé de remarques à ce sujet lors de la consultation. La 
CREG n'a pas non plus de remarques à formuler et approuve donc les modifications apportées à la 
version française du contrat d'équilibrage. 
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Article 9 : Dispositions générales 

145. La correction apportée à l'article 9.1 « e-mail » est approuvée par la CREG. 

Article 11 : Illégalité 

146. Un nouvel article 11 est inséré dans le contrat d'équilibrage : « Si une disposition ou une sous-
disposition partielle du présent Contrat est jugée invalide, illégale ou inexécutable, le Gestionnaire 
d’Équilibrage la modifiera en application de l’article 7 du Contrat, dans la mesure nécessaire pour la 
rendre valide, exécutoire et légale. Dans l’attente de l’entrée en vigueur de l’amendement 
susmentionné, (i) la disposition ou la sous-disposition en question est réputée avoir été modifiée le 
moins possible, de manière à la rendre valide, exécutoire et légale, et (ii) si cette modification n’est pas 
possible, la disposition ou la sous-disposition est réputée être supprimée. Une telle modification ou 
suppression d’une disposition ou d’une disposition partielle de cet Article 11 n’affectera pas la validité 
et le caractère exécutoire du reste du Contrat. ». 

147. La même disposition est incluse dans le STA. 

148. Les utilisateurs du réseau n’ont pas formulé de remarques à ce sujet lors de la consultation. La 
CREG n'a pas non plus de remarques à formuler et approuve donc les modifications apportées à la 
version française du contrat d'équilibrage. 

Annexe 2 – définitions 

149. La CREG constate que les définitions suivantes sont reprises dans la liste des définitions, annexe 
2 du contrat d'équilibrage : 

- « Belux », « contrat d'équilibrage », « gestionnaire de l'équilibrage », « partie » et 
« producteur ». 

150. Les utilisateurs du réseau n’ont pas formulé de remarques à ce sujet lors de la consultation. La 
CREG n'a pas non plus de remarques à formuler et approuve donc les modifications apportées à la 
version française du contrat d'équilibrage. 

151. La CREG constate que les définitions suivantes ont été supprimées de la liste des définitions : 

- « Dépôt en espèces » et « point de prélèvement vers un Utilisateur Final ». 

152. Les utilisateurs du réseau n’ont pas formulé de remarques à ce sujet lors de la consultation. La 
CREG n'a pas non plus de remarques à formuler et approuve donc les modifications apportées à la 
version française du contrat d'équilibrage. 

153. La CREG constate que les modifications suivantes ont été apportées aux définitions : 

- « Client Final » : remplacement de « prélèvement » par « Point de Connexion 
Domestique» ; 

- « Code d’Équilibrage » : ajout de « sur son site Internet » ; 

- « Force Majeure » : correction d’erreurs linguistiques ; 

- « Garantie Bancaire » : suppression des termes « Dépôt en espèces » ; 

- « Point de Connexion » : suppression du terme « point » ; 

- « Point de prélèvement » : est remplacé par « Point de Connexion Domestique » et ajout 
de « ou un Producteur, soit en raccordant directement un Utilisateur Final au Réseau de 
Transport, soit via le réseau de distribution » ; 

- « Code d'Équilibrage » : ajout des termes « sur son site Internet ». 
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Les utilisateurs du réseau n’ont pas formulé de remarques à ce sujet lors de la consultation. La CREG 
n'a pas non plus de remarques à formuler et approuve donc les modifications apportées à la version 
française du contrat d'équilibrage. 

4.3. CODE D’ÉQUILIBRAGE DANS LA ZONE BELUX 

154. Sous ce titre, la CREG examine la proposition de modification du code d'équilibrage pour la zone 
Belux soumise en français par Balansys à la CREG le 20 décembre 2019. 

155. Les modifications proposées par Balansys concernent le service de mise en commun des 
déséquilibres, l'harmonisation des définitions et des références et un certain nombre de modifications 
techniques. 

Service d’imbalance pooling 

156. Le point 3.1 du code d'équilibrage est modifié afin de préciser que l'utilisateur du réseau peut 
également réserver ce service auprès du gestionnaire d'équilibrage au moyen d'un formulaire de 
souscription disponible pour l'utilisateur du réseau sur le site Web de Balansys. Balansys effectuera 
ensuite une nomination implicite sur le service de négoce notionnel ZTP, au nom et pour le compte de 
l'utilisateur du réseau auprès de Fluxys Belgium. Fluxys Belgium facturera les utilisateurs du réseau 
concernés en fonction du transfert à effectuer. 

157. Les utilisateurs du réseau n'ont pas formulé de remarques sur cette modification lors de la 
consultation numéro 1. 

158. La CREG approuve la modification proposée par Balansys à la version française du code 
d'équilibrage pour la zone Belux.  

Harmonisation des définitions et des références et modifications techniques 

159. Un certain nombre de références et de corrections matérielles ont été apportées à plusieurs 
endroits du code d’équilibrage afin d’en faciliter la lisibilité et la cohérence. À deux endroits, le terme 
« Point de prélèvement » est modifié en « Point de Connexion Domestique » conformément à la 
définition de l'annexe 2 du contrat d'équilibrage.  

160. Les utilisateurs du réseau n'ont pas formulé de remarques sur cette modification lors de la 
consultation numéro 1. 

161. La CREG approuve les adaptations apportées dans la version française du code d’équilibrage 
pour la zone Belux.  
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4.4. PROGRAMME D’ÉQUILIBRAGE 

162.  Le programme d'équilibrage décrit le modèle d'équilibrage utilisé par Balansys (point 3.2 de la 
présente décision) et les services d’équilibrage proposés sur le marché du gaz naturel belgo-
luxembourgeois intégré. 

163.  Le programme d'équilibrage reprend les points relatifs à l’équilibre de réseau figurant dans le 
TP de Fluxys Belgium qui ont été approuvés après consultation des acteurs du marché par la CREG le 
16 janvier 202023 et ajoute certains points spécifiques au fonctionnement du marché du gaz naturel 
belgo-luxembourgeois intégré, en particulier au sujet de l’échange de données et de la facturation de 
la redevance de neutralité. 

164. Le programme d'équilibrage a été adapté sur deux points afin de le rendre conforme aux 
modifications du code d'équilibrage mentionnées ci-dessus, à savoir la fourniture du service 
d’imbalance pooling et la modification de la facturation.  

165. Les utilisateurs du réseau n'ont pas formulé de remarques sur cette modification lors de la 
consultation numéro 1. 

166.  La CREG n'a pas de remarques à formuler et approuve les modifications proposées dans la 
version française du programme d'équilibrage.  

  

 

23 Décision (B)2046 du 16 janvier 2020 relative à la demande d’approbation de la SA Fluxys Belgium du contrat standard de 
transport de gaz naturel, du règlement d'accès pour le transport de gaz naturel et du programme de transport de gaz naturel 
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5. CONCLUSION 

En application de l’article 15/2quinquies, §2 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits 
gazeux et autres par canalisations, la CREG approuve la proposition de modification du contrat 
d’équilibrage , du code d’équilibrage et du programme d’équilibrage, tels que soumis par la SA Balansys 
à la CREG dans une version française le 20 décembre 2019. 

Les modifications approuvées entreront en vigueur conformément aux dispositions des paragraphes 
79 et 80 de la présente décision.  

Avant l'entrée en vigueur des modifications approuvées, la SA Balansys transmettra à la CREG : 

- La version néerlandaise de la proposition de modifications du contrat d'équilibrage, du 
code d'équilibrage et du programme d'équilibrage, telle que soumise par la SA Balansys à 
la CREG dans une version française le 20 décembre 2019, avec indication des 
modifications (paragraphe 88 de la présente décision) ; 

- Une réponse aux questions et remarques formulées aux paragraphes 100, 103, 107, 109 
et 115 de la présente décision. 

 

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

     

Andreas TIREZ  Koen LOCQUET 
Directeur  Président f.f. du comité de direction 

 



 

Non-confidentiel   30/32 

ANNEXE I 

Proposition modifiée de contrat d’équilibrage, de code d’équilibrage et de 

programme d’équilibrage de Balansys, en langue française – 20 décembre 

2019 
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ANNEXE II 

Rapport de consultation Balansys numéro 1, en langue anglaise – 20 

décembre 2019 

  



 

Non-confidentiel   32/32 

ANNEXE III 

Décision ACER n° 12/2019, en langue anglaise – 16 octobre 2019 


