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INTRODUCTION  

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

ci-après, sur la base de l’article 9 de l’arrêté royal du 4 avril 2003 relatif au code de bonne 

conduite en matière d’accès aux réseaux de transport pour le gaz naturel (ci-après : le code 

de bonne conduite), le programme indicatif de transport de la S.A. FLUXYS (ci-après : la 

proposition), introduit pour approbation auprès de la CREG par porteur avec accusé de 

réception le 24 février 2005. 

La décision ci-dessous est organisée en 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 proposition respecte le prescrit de l’article 9 du code de bonne 

conduite, si elle tient compte des remarques formulées par la CREG dans ses décisions 

(B)040108-CDC-244 du 8 janvier 2004 (ci-après : la décision du 8 janvier 2004),  

(B)040603-CDC-244/2 du 3 juin 2004 (ci-après : la décision du 3 juin 2004) et  

(B)041220-CDC-244/3 du 20 décembre 2004 (ci-après : la décision du 20 décembre 2004) 

relatives à la demande d’approbation des principales conditions (adaptées) d’accès au 

réseau de transport de la S.A. FLUXYS, et si elle est compatible avec les principales 

conditions d’accès au réseau de transport de la S.A. FLUXYS, approuvées par la CREG 

le 20 décembre 2004 (ci-après : les principales conditions d’acheminement ou de stockage). 

La quatrième partie enfin contient la conclusion. 

Cette décision a été approuvée par le Comité de direction de la CREG lors de sa réunion du 

17 août 2005. 
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I. CADRE LEGAL  

1. Conformément à l’article 96 du code de bonne conduite, l’entreprise de transport 

soumet un programme indicatif de transport à l'approbation de la CREG deux mois au plus 

tard après l'approbation des principales conditions. 

2. L’article 9, §§1er et 3, du code de bonne conduite définit certains des éléments que 

doit comporter le programme indicatif de transport et stipule que ce programme est établi 

pour une durée de deux ans au moins et est modifié chaque année sur la base, entre autres, 

de la politique de congestion visée à l'article 45 du code de bonne conduite menée par 

l'entreprise de transport. 

Conformément à l’article 9, §1er, du code de bonne conduite, le programme indicatif de 

transport doit comporter, entre autres, pour l'acheminement et le stockage : les capacités 

fermes, non-fermes et interruptibles proposées, les règles d'allocation de capacité utilisées, 

les valeurs de tolérance proposées, les différents types de contrats de transport, ainsi que 

les durées des contrats de transport standards. 

Par ailleurs, tant les durées des contrats de transport que la répartition de la capacité 

disponible entre capacité ferme, non-ferme et interruptible, de même que les règles 

d'allocation, doivent refléter la demande existante sur le marché. A cet égard, l'entreprise de 

transport doit tenir compte des caractéristiques spécifiques des services de transport 

auxquels le programme indicatif de transport se rapporte et des besoins spécifiques des 

catégories d'utilisateurs du réseau qui sont définis selon des critères objectifs et pertinents. 

3. Le contenu du programme indicatif de transport doit être totalement compatible avec 

les principales conditions d’accès, établies en vertu de l’article 10 du code de bonne 

conduite. En effet, les principales conditions d’accès sont les règles que l’entreprise de 

transport doit respecter dans tout contrat de service. 
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II. ANTECEDENTS 

4. La proposition a été introduite par la S.A. FLUXYS auprès de la CREG par porteur 

avec accusé de réception le 24 février 2005. Cette proposition a été introduite sur base de 

l’article 9 du code de bonne conduite, sous la forme de deux documents distincts, à savoir : 

- une proposition de programme indicatif de transport pour la période 2005-2006  

(ci-après : ‘la proposition transport’) ; 

- une proposition de programme indicatif de stockage au stockage de Loenhout et au 

stockage de GNL de Dudzele pour la période 2005-2006 (ci-après : ‘la proposition 

stockage’). 

Conformément à l’article 96 du code de bonne conduite et comme rappelé au paragraphe 1 

de la présente décision, la S.A. FLUXYS est légalement tenue de soumettre à l’approbation 

de la CREG son programme indicatif de transport dans les deux mois qui suivent 

l’approbation des principales conditions, soit en l’occurrence le 20 février 2005. 

Nonobstant le dépôt tardif de la proposition, la CREG l’a examinée conformément à 

l’article 9, §2, du code de bonne conduite. La décision de la CREG de prendre la proposition 

en considération malgré son introduction tardive ne peut cependant pas être interprétée en 

défaveur de la CREG et n’offre pas de blanc-seing à la S.A. FLUXYS lui permettant de 

s’affranchir à l’avenir des délais spécifiés dans le code de bonne conduite. Aussi la CREG 

insiste-t-elle pour que les délais légaux soient dorénavant scrupuleusement respectés. 

5. Dans ses décisions des 8 janvier 2004, 3 juin 2004 et 20 décembre 2004, la CREG a 

formulé une série de remarques relatives au programme indicatif de transport, qu’elle 

entendait voir appliquer par la S.A. FLUXYS. Ces remarques sont reprises ci-après, en ne 

faisant toutefois référence qu’à la décision du 20 décembre 2004, dans laquelle ont été 

reprises les remarques formulées dans les décisions antérieures. 

6. La CREG rappelle (paragraphe 17 de la décision du 20 décembre 2004) que le 

programme indicatif de transport devra être systématiquement modifié et adapté en fonction 

notamment des services de transport proposés par l’entreprise de transport et du 

développement du marché secondaire. Les éventuelles modifications et adaptations doivent 

être approuvées par la CREG. 

 
 4/25



Le programme indicatif de transport constitue en fait un catalogue des produits et services 

proposés par l’entreprise de transport. Il est dès lors tout à fait logique que le programme 

indicatif de transport soit porté à la connaissance des utilisateurs du réseau, comme stipulé à 

l’article 28 du code de bonne conduite. 

7. Le programme indicatif de transport doit notamment contenir la description de tous 

les services soumis à des tarifs régulés (paragraphe 18 de la décision du 

20 décembre 2004). Sans une définition univoque des services, l’application de tarifs régulés 

ne supprimerait pas le risque de discriminations entre utilisateurs de réseau. En effet, le 

gestionnaire du réseau de transport pourrait offrir, à tarif égal, des services à contenu 

différent. 

La CREG souligne par conséquent que le caractère indicatif du programme indicatif de 

transport s’applique essentiellement aux quantités de services annoncées. 

Si l’entreprise de transport cesse d’offrir un service, pour le remplacer par un autre, 

l’évolution de sa politique commerciale ne met pas en cause la validité des contrats conclus 

antérieurement. Plusieurs cas de figure peuvent se présenter : 

a) l’entreprise de transport négocie avec les souscripteurs des services anciens un 

avenant à leur contrat, de façon à s’aligner sur les nouvelles définitions de service ; 

b) l’entreprise continue à inclure dans ses propositions tarifaires les services anciens, 

même s’ils ne sont plus commercialisés à de nouveaux utilisateurs. 

Le programme indicatif de transport porte sur l’offre future de capacité et n’a pas d’effet 

rétroactif. Toutes les dispositions du programme indicatif de transport compatibles avec les 

contrats existants seront toutefois d’application pour ces contrats. Dans la mesure où 

l’évolution du programme indicatif de transport ne met pas en cause les droits acquis 

antérieurement, cette évolution n’est pas subordonnée à un accord des utilisateurs 

détenteurs de capacités. 

Ce qui précède ne préjuge pas de l’application du droit de la concurrence et des prescrits en 

matière de non-discrimination. 

8. La S.A. FLUXYS fait référence au programme indicatif de transport dans les 

articles 17, 22, 36, 46 et 47, 55 et 56, 75 et 76, 80 à 82, 84 et 108 des principales conditions 

d’accès au réseau de transport pour son activité d’acheminement approuvées par décision 

du 20 décembre 2004. La S.A. FLUXYS fait également référence au programme indicatif de 
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transport dans les articles 36 et 52 des principales conditions d’accès au réseau de transport 

pour son activité de stockage approuvées par décision du 20 décembre 2004. 

9. La présente décision prend en considération les commentaires des acteurs du 

marché, que la CREG a reçus à l’occasion d’une consultation qui a pris différentes formes : 

• Des réunions bilatérales entre la CREG et les fournisseurs actuellement actifs sur le 

réseau d’acheminement de la S.A. FLUXYS ainsi qu’avec d’autres acteurs du 

marché, à leur demande. 

• La publication de la proposition sur le site Internet de la CREG ; les personnes 

intéressées étaient invitées à faire connaître par écrit leurs commentaires à la CREG 

pour le 15 juillet 2005 au plus tard. Suite à cette publication, la CREG a reçu une 

série de remarques de la part d’un acteur du marché. 

•  Une réunion multi-latérale le 22 juin 2005 entre la CREG, les acteurs du marché et la 

S.A. FLUXYS, au cours de laquelle la S.A. FLUXYS a eu l’occasion de présenter la 

proposition, la CREG a présenté certaines de ses remarques sur la proposition et les 

acteurs du marché ont eu l’occasion de faire leurs remarques et poser leurs 

questions. 

• Une enquête1 de la CREG concernant les services de transport de gaz naturel en 

Belgique, réalisée aux mois de mai et juin 2005. 

• La CREG a également confronté ses vues avec celles de la S.A. FLUXYS au cours 

de diverses réunions de travail, entre autres les 23 mars et 7 juillet 2005, et par le 

biais de divers échanges de correspondance électronique.  

                                                 
1 « Questionnaire sur le transport de gaz naturel en Belgique », publié sur le site Internet de la CREG 
le 12 mai 2005 
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III. ANALYSE DES PROPOSITIONS 
TRANSPORT ET STOCKAGE DE LA 
S.A. FLUXYS 

III.A. CONSIDERATIONS GENERALES 

10. La CREG souligne, dans l’analyse qu’elle fait ci-après de la proposition, un certain 

nombre de lacunes eu égard au prescrit de l’article 9 du code de bonne conduite et des 

incompatibilités avec les principales conditions d’accès. Elle requiert également des 

informations complémentaires relatives à certains points spécifiques, de manière à pouvoir 

en estimer le bien-fondé en connaissance de cause. Ces informations ne devront pas 

nécessairement être reprises dans le programme indicatif de transport, mais peuvent faire 

l’objet d’un document séparé. 

11. La CREG constate d’emblée que certains services ne sont pas décrits dans la 

proposition. Il s’agit par exemple du service Rate Flexibility, mentionné à l’article 16 des 

principales conditions. La CREG demande que soit reprise dans le programme indicatif de 

transport une description complète des différents services offerts par la S.A. FLUXYS. La 

CREG renvoie à cet égard au paragraphe 7 de la présente décision. 

12. La CREG constate que les propositions de programmes indicatifs de transport et de 

stockage ne contiennent pas de liste de définitions. Par souci de clarté, la CREG demande à 

la S.A. FLUXYS de clairement indiquer, dans ses programmes indicatifs de transport et de 

stockage, quels autres documents contiennent les définitions des termes utilisés. 

13. Les propositions de la S.A. FLUXYS portent en page de garde la mention « IL EST 

ENTENDU QUE LE PROGRAMME EST PUREMENT INDICATIF ». Compte tenu de ce qui 

est précisé au § 7 de cette décision, la CREG demande de supprimer cette inscription trop 

générale, et d’indiquer dans le texte quelles sont les informations à caractère indicatif, si ce 

n’est pas déjà fait. 

14. Des études sont en cours concernant les méthodologies de calcul des capacités 

utilisables, la détermination des besoins opérationnels de l’opérateur du réseau, la synergie 

entre l’activité de transit et de transport domestique, le développement du hub de Zeebruges, 

le code de bonne conduite applicable au transit, etc. L’acceptation des termes des 

propositions de la S.A. FLUXYS ne préjuge pas de l’issue de ces études, et des 

conséquences que ces études auront sur les décisions futures de la CREG.  
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15. Il est préférable d’inscrire les définitions et les règles à caractère permanent dans le 

code de réseau, et d’utiliser le programme indicatif de transport pour les éléments plutôt 

évolutifs, tout en renvoyant au besoin aux autres documents (comme les principales 

conditions et le code de réseau). Une telle approche permet d’alléger le programme indicatif 

de transport et de lui donner la concision attendue d’un catalogue de services.  

16. Sauf mention contraire, l’analyse ci-dessous est structurée conformément à la 

succession des chapitres et titres de la proposition. 
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III.B. PROGRAMME INDICATIF DE TRANSPORT DE LA S.A. FLUXYS 
POUR SON ACTIVITE D’ACHEMINEMENT (‘PROGRAMME 
INDICATIF DE TRANSPORT’) 

17. D’une manière générale, la CREG juge que la proposition transport manque de 

lisibilité, ce qui est une qualité indispensable pour un document de référence destiné aux 

acteurs du marché actuels et potentiels. Afin de remédier à ce défaut, la CREG suggère à la 

S.A. FLUXYS, en plus de ce qui est proposé au § 15, : (a) de renvoyer le chapitre 5 

« Quantités de référence » dans une annexe au programme indicatif de transport ; (b) de 

fusionner les chapitres 3 (Services offerts par le système de réservation automatique) et 7 

(Procédure pour souscrire de la capacité de transport), sous réserve de la remarque au 

paragraphe 49 de cette décision, et (c) de séparer plus clairement, dans les chapitres 3 et 4 

(Règles d’allocation), les services de capacité et de flexibilité, des autres services régulés. 

Chapitre 1 – Principes de base 

L’offre de services 

18. Ce paragraphe de la proposition transport contient une énumération des éléments 

dont la S.A. FLUXYS tient compte pour déterminer son offre de services. La CREG demande 

à la S.A. FLUXYS d’ajouter à cette liste ce qui est prescrit à l’article 9, §4, du code de bonne 

conduite. 

Chapitre 2 – L’offre de services 

Description générale des services 

19. Dans le système actuel, le hub de Zeebrugge est un point d’entrée du réseau de 

transport belge. Afin d’offrir au marché un instrument additionnel d’équilibrage et pour 

favoriser l’entrée de nouveaux acteurs en Belgique, la CREG estime qu’il serait très utile de 

pouvoir nominer à destination du hub de Zeebrugge, c’est-à-dire que le hub soit également 

un point de re-livraison du réseau de transport. Comme elle l’avait déjà fait au paragraphe 73 

de sa décision du 20 décembre 2004, la CREG demande à la S.A. FLUXYS d’étudier la 

possibilité de proposer à court terme le hub de Zeebrugge comme un point de re-livraison du 

réseau de transport domestique belge. 

Services de capacité et de flexibilité offerts en 2005 

20. La proposition transport décrit la capacité conditionnelle d’entrée comme de la 

capacité offerte « si le transport ne peut être assuré que dans des conditions bien 
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déterminées », que la S.A. FLUXYS peut interrompre « dans les cas où les conditions ne 

sont pas remplies ». La CREG estime que cette description est trop vague et incomplète. La 

CREG demande à la S.A. FLUXYS de préciser, dans le programme indicatif de transport, les 

conditions d’interruption et une indication sur la fréquence des interruptions (probabilités ou 

occurrences historiques). La CREG suggère aussi que le programme indicatif de transport 

renvoie au site Internet de la S.A. FLUXYS, où les utilisateurs du réseau doivent pouvoir 

trouver les informations utiles pour évaluer le risque d’interruption de ce service.  

21. Le service de capacité interruptible d’entrée peut être souscrit « à concurrence de 

maximum 15% des capacités de re-livraison annuelles ». Ce service est donc soumis à deux 

contraintes : un plafond de souscription (15%) et une durée minimale (annuelle). La CREG 

ne perçoit pas les raisons qui justifient de telles contraintes. La CREG demande à la 

S.A. FLUXYS d’étudier la possibilité de lever ou d’amoindrir ces contraintes. 

22. En outre, la CREG demande à la S.A. FLUXYS de préciser dans le programme 

indicatif de transport si ce service de capacité d’entrée interruptible, une fois souscrit, peut 

être nominé librement sur tous les points d’entrée du réseau par les utilisateurs du réseau ou 

si ceux-ci doivent indiquer, au moment de la souscription, les points d’entrée pour lesquels 

ils souscrivent ce service et en quelle quantité. Dans la seconde hypothèse, la CREG 

demande à la S.A. FLUXYS d’une part de préciser que les utilisateurs du réseau peuvent 

souscrire ce service à tous les points d’entrée du réseau, indépendamment des zones 

d’équilibrage auxquelles ils ont réservé de la capacité de re-livraison, d’autre part d’étudier la 

possibilité de permettre aux utilisateurs de réseau de changer de point(s) d’entrée en cours 

de contrat, moyennant un délai de préavis à respecter. 

23. La CREG observe qu’il y a une contradiction entre les points 2.2.2.6 et 5.1.3 : au 

point 2.2.2.6, il est explicitement mentionné que « la capacité (NDM) (…) n’intègre ni RF, ni 

CIT de base … », alors qu’au point 5.1.3, la proposition transport indique que « les quantités 

de référence de la capacité Rate Flexibility de base sont égales à (…) 30% pour la capacité 

NDM ». La CREG demande à la S.A. FLUXYS d’éliminer cette contradiction. 

24. Les services de flexibilité décrits dans la proposition transport sont les tolérances du 

déséquilibre journalier, cumulé et horaire. Le service de « Rate Flexibility » n’est pas décrit. 

La CREG enjoint la S.A. FLUXYS à fournir une description complète et détaillée de ce 

service. 

25. Dans la description des services d’information de base, on trouve une liste des 

données communiquées par la S.A. FLUXYS à l’utilisateur du réseau. Pour que cette liste 

soit complète, la CREG souhaite que soit précisé dans le programme indicatif de 
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transport : a) si les allocations communiquées sont les allocations provisoires ou définitives 

et b) la signification du terme « Nœud ». 

Les services et les améliorations en 2006 

26. Le service de capacité « day-ahead » que la S.A. FLUXYS prévoit de commercialiser 

à partir du 24 juin 2006 correspond au service prescrit par l’article 8, deuxième alinéa, du 

code de bonne conduite. La CREG constate cependant que la S.A. FLUXYS ne prévoit pas 

de développer le service de capacité « day-ahead » prescrit par l’article 8, troisième alinéa 

du code de bonne conduite, à savoir la commercialisation, pour le jour suivant, d’une partie 

de la capacité disponible en tant que capacité ferme. Il est d’ailleurs utile de noter que, lors 

de la consultation menée par la CREG, l’intérêt du marché pour ce second service est 

apparu beaucoup plus élevé. La CREG demande à la S.A. FLUXYS de développer ce 

service et de le proposer aux utilisateurs du réseau dans les délais prescrits par le code de 

bonne conduite. 

27. La CREG estime très utile le service de capacité profilée pour les fournisseurs SLP, 

car ce service devrait permettre de faire mieux correspondre les souscriptions de capacité 

aux besoins réels de ces fournisseurs. La CREG demande donc à la S.A. FLUXYS 

d’accorder une priorité importante au développement de ce nouveau service. 

28. La CREG fait remarquer que, sur base de la consultation qu’elle a menée, l’offre 

actuelle de flexibilité ne semble pas correspondre parfaitement aux besoins du marché, 

spécialement dans le cas du DIT. Une des préoccupations des utilisateurs de réseau semble 

être le fait que le DIT soit largement inférieur au CIT. La CREG suggère à la S.A. FLUXYS 

de réduire l’écart entre le CIT et le DIT de base, éventuellement de manière asymétrique. 

29. La CREG estime très positif le fait que la S.A. FLUXYS étudie la possibilité d’offrir 

différentes classes d’interruptibilité aux points de re-livraison. Cependant il semble, d’après 

la définition succincte de ces services, que la S.A. FLUXYS ne prévoit pas de limiter le 

nombre maximum d’interruptions, ce qui est cependant une demande des consommateurs 

potentiellement interruptibles. Sur base de la consultation, il apparaît également important 

pour certains utilisateurs de réseau que les interruptions possibles soient limitées à une 

certaine durée et ne puissent se présenter que pendant une période bien définie de l’année. 

La CREG demande à la S.A. FLUXYS de prendre en compte ces informations du marché 

dans la définition de ces nouveaux services de capacité non-fermes et/ou interruptibles aux 

points de re-livraison. La CREG demande aussi d’indiquer dans son programme indicatif de 

transport si les fournisseurs doivent continuer à alimenter le réseau en gaz lorsque leurs 

points de re-livraison sont interrompus.  
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Chapitre 3 – Services offerts par le Système de Réservation Automatique (SRA) 

30. La CREG souhaite que la S.A. FLUXYS précise dans le programme indicatif de 

transport que le SRA sera disponible au plus tard 2 mois après approbation du code de 

réseau, conformément à l’article 99 du code de bonne conduite. 

31. La CREG souhaite que la S.A. FLUXYS étende les possibilités du SRA à la 

réservation d’autres services de transport, à savoir prioritairement les services de flexibilité 

additionnelle, les capacités interruptibles et non-fermes d’entrée et les services de transfert 

entre zones d’équilibrage. S’il n’est pas possible pour la S.A. FLUXYS de proposer ces 

services dans la première version du SRA, la CREG demande à la S.A. FLUXYS de lui 

fournir un calendrier indicatif de leur mise en oeuvre. 

32. La CREG signale un risque de confusion avec l’abréviation SRA utilisée. D’abord elle 

ne correspond pas à l’abréviation utilisée dans le document à la page 34/39. Ensuite la 

CREG constate que la S.A. FLUXYS utilise dans d’autres contextes l’abréviation SRA avec 

une signification différente : Station de Réception Agrégée.  

Chapitre 4 – Durées de contrat 

33. La proposition transport précise que les contrats saisonniers et court terme ne 

peuvent être souscrits au plus tôt que 12 mois et 3 mois, respectivement, avant le premier 

jour de mise à disposition de la capacité. Par contre, aucune période maximum n’est 

mentionnée en ce qui concerne la réservation de capacité pour des durées égales ou 

supérieures à 12 mois. La CREG suggère de limiter également à 12 mois maximum le délai 

entre la souscription de capacité annuelle ou long terme et le premier jour de sa mise à 

disposition. Une exception à ce délai maximum pourra être prévue pour les contrats de 

transport pour lesquels le point de re-livraison correspond à un nouveau raccordement ou au 

renforcement d’un raccordement existant. 

34. La CREG constate que la S.A. FLUXYS n’a l’intention d’offrir en guise de « contrat 

court terme » que de la capacité pour un minimum de 7 jours consécutifs. La CREG constate 

que cette disposition est en contradiction avec l’article 8, troisième alinéa, du code de bonne 

conduite, et renvoie à ce propos au paragraphe 26 ci-dessus. 

35. La durée minimale des contrats de capacité d’entrée interruptible et capacité de re-

livraison SLP est fixée à 12 mois dans la proposition transport. Concernant la capacité 

d’entrée interruptible, la CREG renvoie au paragraphe 21 ci-dessus. La limitation sur la 

capacité de re-livraison SLP est compréhensible, mais pose deux problèmes : la 
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sursouscription de capacité en-dehors des mois d’hiver et l’impossibilité de faire 

correspondre les durées de souscription aux contrats de fourniture inférieurs à 12 mois. Le 

premier problème devrait être résolu lorsque la S.A. FLUXYS commercialisera son nouveau 

service de capacité SLP profilée, que la CREG l’enjoint à développer au plus vite. Le second 

problème nécessite la mise en place de solutions adaptées, comme par exemple un 

mécanisme de rachat de capacité, qui n’est pas prévu actuellement. La CREG demande 

donc à la S.A. FLUXYS d’étudier la mise en place de mécanismes adaptés à ce genre de 

situation. 

36. D’après le tableau des durées contractuelles possibles des services décrits dans la 

proposition transport, les services de communication électronique ne seraient disponibles 

que pour les contrats annuels. Au cas où il s’agirait d’une erreur matérielle, la CREG 

demande à la S.A. FLUXYS de la corriger ; dans le cas contraire, la CREG demande 

d’inclure ces services de base dans tous les contrats de transport, quelle qu’en soit la durée. 

Par ailleurs, il y a une incohérence entre le tableau des durées des contrats et la description 

du service d’information de base : le tableau fait mention d’un « rapport journalier », tandis 

que dans le chapitre décrivant ce service, on lit « rapport mensuel ». La CREG demande à la 

S.A. FLUXYS de lever cette incohérence. A la page 23 de la proposition transport, il manque 

les titres des colonnes. 

Chapitre 6 – Règles d’allocation 

Règles d’allocation de capacité de transport 

37. Bien que le titre de ce chapitre mentionne clairement qu’il est question d’allocation de 

capacité de transport, sa première section traite d’allocation de gaz aux points de re-

livraison. Conformément à l’article 87 du code de bonne conduite, les règles d’allocation du 

gaz aux points d’entrée et de re-livraison sont décrites dans le code de réseau, dont la 

S.A. FLUXYS a remis une proposition à la CREG le 27 avril 2005. Afin d’éviter toute 

confusion, la CREG demande à la S.A. FLUXYS de retirer cette section de son programme 

indicatif de transport. 

38. L’allocation de la capacité d’entrée ferme ou non-ferme se fait selon la « règle de 

matching » qui exige de réserver exactement la même capacité à l’entrée et à la sortie, dans 

chaque contrat de transport. La justification donnée par la S.A. FLUXYS pour appliquer cette 

règle est qu’elle permet d’éviter un éventuel blocage de capacité aux points d’entrée. Cet 

argument paraît cependant discutable, en particulier pour deux raisons. D’une part, la règle 

de matching empêche les utilisateurs du réseau de profiter du foisonnement éventuel des 

profils de consommation de leurs clients et d’optimiser ainsi leur portefeuille de capacités 
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d’entrée ; le résultat actuel de cette situation est d’ailleurs, contrairement au but recherché, 

un niveau de souscription de capacité d’entrée très important, proche de la congestion 

contractuelle sur plusieurs points d’entrée si l’on en juge par le tableau indicatif de capacités 

disponibles publié par la S.A. FLUXYS sur son site Internet. D’autre part, dès le moment où 

un marché secondaire de capacité suffisamment transparent sera en place et où la 

S.A. FLUXYS appliquera la règle décrite à l’article 8, second alinéa, du code de bonne 

conduite (consistant à recommercialiser la capacité d’entrée allouée mais non-nominée, 

sous forme interruptible, pour le jour suivant), il sera moins facile à un acteur de marché de 

bloquer l’accès au réseau de transport en surréservant de la capacité à un ou plusieurs 

points d’entrée. C’est pourquoi la CREG demande à la S.A. FLUXYS de revoir la « règle de 

matching » dans un sens qui permette aux shippers de souscrire exactement ce dont ils ont 

besoin, tout en prévenant la sur-réservation aux points d’entrée. 

39. En ce qui concerne l’allocation de capacité interruptible d’entrée, la CREG renvoie à 

ses remarques formulées aux paragraphes 21 et 22 ci-dessus. 

40. La proposition transport mentionne que la capacité de transfert de base est allouée 

en priorité « aux demandeurs qui, sur la zone d’équilibrage considérée, disposent d’une 

capacité d’entrée totale inférieure à sa capacité de re-livraison totale ; ensuite aux 

demandeurs qui alimentent des clients non-éligibles ou des entreprises de distribution sur la 

zone d’équilibrage considérée ». La CREG estime que cette règle manque de clarté et 

demande à la S.A. FLUXYS de préciser, par exemple, s’il est possible de résilier un contrat 

de capacité de transfert de base et/ou additionnelle en cas de demande « prioritaire », et si 

la capacité d’entrée totale considérée inclut également la capacité interruptible d’entrée. 

41. La CREG constate que l’allocation de capacité de transfert additionnelle est limitée à 

un certain plafond en cas de congestion aux points de transfert, et que ce plafond « est 

fonction de la capacité de re-livraison souscrite par cet Utilisateur du Réseau ». Cette règle 

manque de précision. La CREG demande à la S.A. FLUXYS de clarifier la manière dont ce 

plafond est calculé, et s’il est également re-calculé pour tous les utilisateurs du réseau ayant 

obtenu précédemment de la capacité de transfert additionnelle au point de transfert 

congestionné. 

42. En ce qui concerne la règle d’interruption contractuelle de la capacité de transfert 

additionnelle, la proposition transport ne mentionne pas l’ordre de priorité ou toute autre 

règle suivie (p.ex. proportionnalité) pour déterminer les quantités de capacité de transfert 

additionnelles devant être interrompues pour chacun des utilisateurs du réseau. La CREG 

demande à la S.A. FLUXYS de décrire cette règle. La CREG demande également de 
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préciser si cette interruption contractuelle correspond à une résiliation ou à une suspension 

des droits de transfert. Dans la deuxième hypothèse, la CREG souhaite que soit indiqué 

l’ordre dans lequel les suspensions sont levées, le cas échéant. 

Règles d’allocation de flexibilité 

43. Dans toute la section de ce chapitre consacrée à l’allocation des services de 

flexibilité, trois types de formulations sont utilisés pour indiquer la quantité de services de 

flexibilité qui sont alloués à l’utilisateur de réseau : des pourcentages de capacité (p.ex. pour 

le RF de base), des proportions de capacité (p.ex. pour le HIT de base) et des ‘durées de 

capacité’ (p.ex. pour le DIT de base). Dans un souci de clarté et de cohérence, la CREG 

suggère à la S.A. FLUXYS d’utiliser une seule formulation, de préférence le pourcentage de 

capacité. 

44. La CREG constate qu’il n’est pas mentionné dans ce chapitre si les tolérances du 

déséquilibre (HIT, CIT, DIT) allouées aux utilisateurs du réseau sont identiques ou 

différentes en écart positif et négatif. La CREG demande à la S.A. FLUXYS de clarifier cette 

question. 

45. La proposition transport indique qu’une quantité maximale de « Rate Flexibility » de 

base égale à 10% de la capacité de re-livraison souscrite, est comprise dans la souscription 

de capacité de re-livraison. Le qualificatif « maximale » peut porter à confusion car il induit 

implicitement que le RF de base alloué pourrait éventuellement être inférieur à 10%, ce qui 

n’est pas le cas. La CREG demande à la S.A. FLUXYS de retirer cet adjectif. 

46. Toujours dans un souci de cohérence et de clarté, la CREG suggère à la 

S.A. FLUXYS de retirer la mention « (Injection Loenhout exclue) » dans la section traitant de 

l’allocation de la capacité RF complémentaire, car il est clair, à la lecture du Chapitre 2 (Offre 

de services), que la capacité de re-livraison à Loenhout n’est ni de la capacité non-SLP ni de 

la capacité interruptible. Cette remarque vaut également pour la section traitant du service 

de DIT complémentaire. 

47. La CREG s’étonne de ne pas trouver trace, dans la proposition transport, du service 

de CIT complémentaire non-SLP, alors que ce service est actuellement offert par la 

S.A. FLUXYS et fait l’objet d’un tarif régulé. La CREG demande à la S.A. FLUXYS d’inclure 

ce service dans son programme indicatif de transport. La CREG demande également à la 

S.A. FLUXYS d’étudier l’extension de ce service dans la zone de gaz L. 
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48. La quantité de CIT complémentaire SLP disponible pour l’utilisateur du réseau est 

fonction de la température, dans le respect de l’article 82 des principales conditions 

d’acheminement de la S.A. FLUXYS. Cependant, à travers la consultation menée par la 

CREG, il est apparu que le suivi du CIT complémentaire ainsi disponible n’est pas simple et, 

de plus, ne reflète pas les besoins, qui dépendent plus des variations de température ou du 

jour de la semaine que du niveau absolu des températures. Les utilisateurs du réseau 

expriment leur préférence pour une formule qui rendrait le CIT complémentaire plus stable et 

plus facilement prévisible, par exemple en le faisant dépendre du mois ou de la saison. La 

CREG invite la S.A. FLUXYS à prendre en compte cette demande du marché et à étudier 

une adaptation de ce service en conséquence. 

Chapitre 7 – Procédures pour souscrire de la capacité sur le réseau de transport 

49. Comme indiqué au paragraphe 15, la CREG estime que ce chapitre serait mieux à sa 

place dans le code de réseau. Les remarques qui suivent sont faites sous cette réserve.  

Marché Primaire 

50. La procédure décrite dans la proposition transport pour pouvoir souscrire aux 

services de transport est assez confuse pour les raisons suivantes. Premièrement, la 

définition du MATRS est peu compréhensible et le texte semble induire (par l’utilisation du 

verbe ‘souscrire’) que ce MATRS est un document standard et non modifiable, alors que 

c’est un document négociable entre les parties ; ensuite il est question des « Articles of 

Agreement » du code de réseau, dont la CREG ne trouve pas trace dans le code de réseau 

soumis à la CREG le 27 avril 2005 pour approbation ; ici non plus, l’utilisation du verbe 

« souscrire » ne semble pas appropriée ; troisièmement, le texte ne précise pas quels 

services sont soumis à cette procédure et lesquels ne le sont pas ; enfin, il n’apparaît pas 

clairement que les deux premières étapes de la procédure ne doivent pas être répétées 

systématiquement pour chaque souscription de capacité ou autre service de transport. La 

CREG demande donc à la S.A. FLUXYS de décrire de manière plus précise et plus complète 

la ou les procédure(s) à suivre pour souscrire aux différents services de transport et de 

définir de manière plus rigoureuse la structure des contrats de transport. 

Marché Secondaire 

51. La CREG se réjouit du développement, par la S.A. FLUXYS, d’une plate-forme 

permettant aux utilisateurs du réseau de notifier les services de capacité et de flexibilité qu’ils 

ont réservés et souhaitent rendre disponibles, conformément à l’article 46 du code de bonne 

conduite. La CREG invite à cet égard la S.A. FLUXYS à instaurer dès que possible une 
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communication électronique entre cette plate-forme et le système de réservation 

automatique, dans l’esprit de l’article 24 du code de bonne conduite. 

52. La proposition transport mentionne que « les capacités fermes ou interruptibles 

peuvent être cédées sous la forme de capacités fermes ou interruptibles ». La CREG 

interprète cette phrase comme suit : les capacités fermes (resp. interruptibles) ne peuvent 

être cédées que sous la forme de capacités fermes (resp. interruptibles). La CREG estime 

qu’il s’agit d’une restriction assez importante : il est possible que les utilisateurs du réseau 

détenant de la capacité ferme souhaitent la céder sous forme interruptible. La CREG estime 

cette restriction acceptable temporairement, mais demande à la S.A. FLUXYS de la lever 

dès que possible. 

53. La proposition transport ne mentionne pas les services de capacité et de flexibilité qui 

peuvent faire l’objet d’un échange sur le marché secondaire. La CREG estime que tous les 

services de capacité d’entrée, de sortie, de flexibilité ainsi que les services de transfert 

doivent pouvoir faire l’objet de transactions sur le marché secondaire, et demande à la 

S.A. FLUXYS de le mentionner explicitement dans le programme indicatif de transport. En ce 

qui concerne les capacités de sortie, la CREG estime en particulier que cela facilitera les 

changements de fournisseur souhaités par le consommateur final, particulièrement lorsque 

ces changements ont lieu avant la date d’expiration du (des) contrat(s) de transport en 

vigueur vers le point de re-livraison concerné.  

54. La proposition transport ne mentionne pas non plus les durées des services que les 

utilisateurs de réseau peuvent céder et acquérir sur le marché secondaire. La CREG estime 

que les utilisateurs du réseau doivent pouvoir disposer d’une totale liberté à ce sujet, tant 

que la cession se fait sans libération du cédant : les services cédés sur le marché 

secondaire sans libération du cédant doivent pouvoir couvrir toute période entre 1 jour et la 

durée du contrat offert sur le marché primaire. La CREG demande à la S.A. FLUXYS de 

l’indiquer explicitement. Une exception peut être prévue pour les contrats de durée inférieure 

à 7 jours : si elle le souhaite, la S.A. FLUXYS peut attendre la mise en place des services 

« day-ahead » prévus par l’article 8 du code de bonne conduite pour permettre les échanges 

de capacité pour des durées inférieures à 7 jours. 

55. La CREG demande également à la S.A. FLUXYS de mentionner explicitement la 

possibilité de céder, sur le marché secondaire, des services de transport ayant été 

préalablement acquis sur le marché secondaire avec libération du cédant. 

56. La CREG constate que le délai pour informer la S.A. FLUXYS d’une cession de 

capacité sans libération du cédant est de 5 jours ouvrables, tandis que le graphe repris en 
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annexe mentionne un délai de 7 jours (ouvrables ?) avant la date de prestation de service. 

Par ailleurs, ce délai de 5 jours ouvrables n’est mentionné que dans le cas de cession sans 

libération du cédant. La CREG demande à la S.A. FLUXYS de clarifier le calendrier de cette 

procédure et de le préciser dans le cas de cession de capacité avec libération du cédant. 

57. La proposition transport mentionne que le délai (de 5 jours ouvrables) mentionné 

dans le paragraphe 52 ci-dessus sera réduit à un jour ouvrable lorsque le SRA sera 

disponible. La CREG remarque qu’à l’article 60 des principales conditions d’acheminement 

est inscrit un délai de un jour, et pas de un jour ouvrable. La CREG demande à la 

S.A. FLUXYS de mettre le programme indicatif de transport en conformité avec l’article 60 

des principales conditions d’acheminement. 

58. Les règles et procédures décrites à la section 7.2.2 de la proposition transport 

semblent concerner le marché secondaire dans son ensemble, et pas uniquement le marché 

secondaire facilité par la S.A. FLUXYS. Afin d’éviter toute confusion, la CREG demande à la 

S.A. FLUXYS de supprimer la première phrase du point 7.2.2. 

Annexe : Calcul des capacités de transport offertes 

Hypothèses de simulation 

59. La CREG constate que les hypothèses de simulation choisies par la S.A. FLUXYS 

sont extrêmement prudentes et par conséquent résultent en une garantie absolue de 

disponibilité de la capacité de transport ferme, hormis les cas de force majeure, dans tous 

les cas, même ceux qui ne se présentent qu’avec une probabilité infinitésimale. La CREG 

soutient la S.A. FLUXYS dans son souci d’agir en opérateur prudent et raisonnable, ce qui 

nécessite effectivement de prendre des hypothèses de simulation garantissant l’exécution 

des contrats de transport de gaz même dans des conditions extrêmement défavorables, 

mais ceci doit se faire selon des critères raisonnables prenant en compte les observations du 

passé et en harmonie avec les règles actuelles de sécurité d’approvisionnement. 

La CREG observe toutefois l’utilisation et le cumul d’hypothèses théoriques de worst cases 

concernant l’utilisation et l’opération du réseau qui, prises isolément, ont une probabilité 

extrêmement faible de réalisation et qui, de plus, sont essentiellement non corrélés entre 

elles. La probabilité de simultanéité de ces événements extrêmes est donc virtuellement 

nulle. Il y a par conséquent risque d’une réduction artificielle de la disponibilité de la capacité 

ferme. 
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Par ailleurs, comme mentionné au paragraphe 38 ci-dessus, on observe actuellement une 

situation de congestion contractuelle à l’entrée du réseau de transport géré par la 

S.A. FLUXYS. Cette congestion crée un obstacle au bon fonctionnement du marché, 

notamment à la pénétration du marché belge par de nouveaux entrants. La CREG étudiera 

cette problématique en collaboration avec la S.A. FLUXYS.  

60. La CREG ne se prononce pas dans cette décision sur la cohérence entre le chapitre 

5 « Quantités de référence » et le plan indicatif d’approvisionnement en gaz. 
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III.C. PROGRAMME INDICATIF DE TRANSPORT DE LA S.A. FLUXYS 
POUR SON ACTIVITE DE STOCKAGE (‘PROGRAMME INDICATIF DE 
STOCKAGE’) 

Chapitre I – L’offre de services 

61. Ce chapitre de la proposition stockage contient une énumération des éléments dont 

la S.A. FLUXYS tient compte pour déterminer son offre de services. La CREG demande à la 

S.A. FLUXYS d’ajouter à cette liste ce qui est prescrit à l’article 9, §4, du code de bonne 

conduite. 

Chapitre II – L’offre de services spécifiques au stockage de Loenhout 

Volume de stockage 

62. La proposition stockage mentionne un « volume de stockage ferme qui s’élève en 

total à 600.000.000 m³(n) ». La CREG souligne cependant que ce volume ne correspond pas 

au volume utilisable par les utilisateurs du réseau. La CREG rappelle à cet égard que le 

code de bonne conduite introduit différentes notions de volumes, schématisées à l’article 4 

des principales conditions de stockage, et demande à la S.A. FLUXYS d’en tenir compte afin 

de préciser la nature des chiffres mentionnés dans sa proposition de programme indicatif de 

stockage. 

Service d’émission 

63. L’article 52 des principales conditions de stockage précise que la S.A. FLUXYS peut 

prévoir, dans le programme indicatif de stockage, une date et des conditions dans lesquelles 

le compte de gaz en stock d’un utilisateur de stockage ne peut descendre sous le seuil des 

30% du volume de stockage qui lui est alloué. La CREG constate que la S.A. FLUXYS 

mentionne un tel seuil dans la proposition de code de réseau qu’elle a remis à la CREG le 

27 avril 2005, tandis qu’il n’en est pas fait mention dans la proposition stockage. Dans 

l’éventualité où la S.A. FLUXYS souhaiterait introduire un tel seuil, la CREG l’enjoint de le 

mentionner dans son programme indicatif de stockage, conformément à l’article 52 des 

principales conditions de stockage. 

64. Tant pour l’injection que pour l’émission, la S.A. FLUXYS distingue les capacités de 

base des capacités de pointe. Il serait souhaitable de renvoyer au texte qui définit ces 

concepts, comme rappelé au paragraphe 12 de cette décision. 
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Marché « day-ahead » 

65. La CREG constate que la S.A. FLUXYS n’a l’intention d’offrir « day-ahead » que de la 

capacité pour un minimum de 7 jours consécutifs. La CREG constate que cette disposition 

est en contradiction avec l’article 8, deuxième et troisième alinéas, du code de bonne 

conduite, qui mentionnent clairement l’offre de capacité, soit ferme soit interruptible, « pour le 

jour suivant ». Ce principe a d’ailleurs été repris à l’article 39 des principales conditions de 

stockage. La CREG demande à la S.A. FLUXYS d’inscrire dans son programme indicatif de 

stockage un planning qui aboutisse au respect des principales conditions de stockage. 

Chapitre III – L’offre de services spécifiques au stockage de GNL de Dudzele (PSP) 

Service d’émission 

66. Au paragraphe 3.1 de la proposition stockage, la capacité d’émission est présentée 

comme disponible uniquement à des températures inférieures à -5°C. Au paragraphe 3.3 de 

la proposition stockage, cette même capacité d’émission est dite « toujours disponible pour 

l’utilisateur du stockage ». La CREG demande à la S.A. FLUXYS de clarifier et de justifier les 

contraintes éventuelles pesant sur la disponibilité du service d’émission du stockage de GNL 

de Dudzele. 

67. La CREG demande à la S.A. FLUXYS une justification de l’obligation de continuer la 

regazéification dès lors que le volume de GNL descend au-dessous de 6 m dans chacun des 

deux réservoirs, mentionnée à la fin du paragraphe 3.3. 

Chapitre VI – Calcul des capacités de Loenhout 

Volume de stockage 

68. La CREG renvoie à sa remarque formulée au paragraphe 62 ci-dessus. 

Chapitre VII – Calcul des capacités du stockage de GNL de Dudzele 

Capacité d’émission 

69. La proposition stockage mentionne une « capacité maximale d’émission disponible » 

qui s’élève à 500.000 m³(n)/h ». La CREG souligne cependant que cette capacité ne 

correspond pas à la capacité utilisable par les utilisateurs du réseau. La CREG rappelle à cet 

égard que le code de bonne conduite introduit différentes notions de capacités, 

schématisées à l’article 9 des principales conditions de stockage, et demande à la 
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S.A. FLUXYS d’en tenir compte afin de préciser la nature des chiffres mentionnés dans sa 

proposition de programme indicatif de stockage. 

Chapitre VIII – Quantités de référence 

Volume de stockage 

70. La CREG renvoie à sa remarque formulée au paragraphe 62 ci-dessus. 

Chapitre IX – Type et durées des contrats 

Contrats court terme 

71. La CREG constate que la S.A. FLUXYS n’a l’intention d’offrir en guise de « contrat 

court terme » que de la capacité pour un minimum de 7 jours consécutifs. La CREG constate 

que cette disposition est en contradiction avec l’article 8, troisième alinéa, du code de bonne 

conduite, qui mentionne clairement l’offre de capacité ferme « pour le jour suivant ». La 

CREG renvoie à cet égard au paragraphe 59 ci-dessus. La CREG demande à la 

S.A. FLUXYS d’inscrire dans son programme indicatif de stockage un planning qui aboutisse 

au respect de l’article 8, troisième alinéa, du code de bonne conduite. 

Capacités interruptibles 

72. La CREG constate que la S.A. FLUXYS n’a pas l’intention d’offrir d’autre capacité 

interruptible que sur le marché « day-ahead », selon les modalités rappelées au 

paragraphe 59 ci-dessus. La CREG tient à ce sujet à rappeler le paragraphe 21 de la 

décision du 20 décembre 2004, dans lequel la CREG a demandé en particulier que la 

S.A. FLUXYS tienne compte, lors de l’élaboration du programme indicatif de stockage, 

notamment des dispositions des articles 6, 2°, 10 §3 et 54 du code de bonne conduite. Eu 

égard en premier lieu à cette demande, ensuite à l’article 8, premier alinéa, du code de 

bonne conduite, et finalement à la situation de congestion permanente du stockage de 

Loenhout, la CREG demande à la S.A. FLUXYS de justifier l’absence d’offre de capacité 

interruptible hors marché « day-ahead » et capacités interruptibles pour raisons 

opérationnelles. 

Chapitre X – Règles d’allocation de capacités 

Règles d’allocation de capacités pour les utilisateurs bénéficiant d’un droit prioritaire 

73. La CREG constate que la règle d’allocation proposée par la S.A. FLUXYS interprète 

de façon restrictive le concept de « entreprises de distribution et clients non-éligibles » 
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puisqu’elle ne tient compte, pour le calcul du droit prioritaire, que des réservations de 

capacité de re-livraison « SLP ». Cela prive de facto du droit d’accès au stockage les clients 

télémesurés raccordés au réseau de distribution. La CREG fait remarquer que cette 

proposition diverge des règles d’allocation inscrites par la S.A. FLUXYS dans sa proposition 

de code de stockage introduite le 22 juin 2005, et prie la S.A. FLUXYS de mettre le 

programme indicatif de transport en conformité avec l’article 36 des principales conditions de 

stockage.  

Règles d’allocation des capacités résiduelles 

74. Au paragraphe 10.1.2 de la proposition stockage, la S.A. FLUXYS propose d’allouer 

les capacités résiduelles selon le principe « first committed first served ». La CREG peut 

accepter ce principe dans le cas des capacités « day-ahead », court terme ou interruptibles. 

La CREG signale cependant que l’application de ce principe à des capacités fermes 

annuelles éventuellement disponibles après allocation aux utilisateurs du stockage 

bénéficiant d’un droit prioritaire est contraire à l’article 37 des principales conditions de 

stockage, qui prévoit que ces capacités soient allouées « lors d’une période de vente » selon 

des règles « qui tiennent compte des conditions et des parts de marché … des demandeurs 

pour l’approvisionnement de clients en Belgique. » Il est évident qu’une règle d’allocation 

« first committed first served » ne tient en aucun cas compte des conditions (en l’occurrence 

une congestion permanente) ni des parts de marché des demandeurs. La CREG demande à 

la S.A. FLUXYS de mettre son programme indicatif de stockage en conformité avec 

l’article 37 des principales conditions de stockage. 

Chapitre XII – Procédures pour souscrire les services de stockage 

Marché primaire 

75. Afin que le programme indicatif de stockage soit conforme au code de bonne 

conduite et aux principales conditions de stockage, la CREG demande que soit précisé, au 

paragraphe 12.1 de la proposition stockage, que l’utilisateur ‘potentiel’ du stockage acquiert 

le statut d’ « utilisateur du stockage » après souscription du SSA et du code de stockage, 

sans qu’il soit nécessaire pour cela de souscrire des services de stockage. 

Organisation du marché secondaire 

76. La CREG constate que le délai pour informer la S.A. FLUXYS d’une cession de 

capacité, mentionné au paragraphe 12.2.2.b) de la proposition stockage, est égal à 5 jours 

ouvrables avant la date de prestation de service, tandis que le graphique repris en annexe 
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mentionne un délai de 9 jours (ouvrables ?) avant la date de prestation de service. La CREG 

demande à la S.A. FLUXYS de clarifier le calendrier de cette procédure. 

77. La proposition stockage mentionne que le délai (de 5 jours ouvrables) mentionné 

dans le paragraphe 76 ci-dessus sera réduit à un jour ouvrable lorsque le système de 

réservation automatique (SRA) sera disponible. La CREG remarque que l’article 45 des 

principales conditions mentionne un délai d’un jour, et pas d’un jour ouvrable. La CREG 

demande à la S.A. FLUXYS de mettre son programme indicatif de stockage en conformité 

avec l’article 45 des principales conditions de stockage. 

78. L’article 43 des principales conditions de stockage précise que la cession de 

capacités de stockage sera permise indépendamment de la définition de paquets 

standardisés (cession de capacités « dissociées ») « dès que les systèmes opérationnels le 

permettent ». Au paragraphe 137 de la décision du 3 juin 2004, la CREG a affirmé qu’il 

convenait d’inscrire une date pour la commercialisation de capacités de stockage dissociées 

dans le programme indicatif de stockage. La CREG demande par conséquent à la 

S.A. FLUXYS de compléter sa proposition de programme indicatif de stockage dans ce sens, 

en tenant compte des engagements pris au niveau européen dans les « Guidelines for Good 

Practice for Storage System Operators » (GGPSSO). 
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IV. CONCLUSION 

79. Compte tenu des motifs énumérés ci-avant, la CREG décide, en application de 

l’article 9, §2, du code de bonne conduite, de rejeter le programme indicatif de transport de la 

S.A. FLUXYS pour ses activités d’acheminement et de stockage, introduit auprès de la 

CREG par porteur avec accusé de réception le 24 février 2005, en ce qu’il enfreint les 

dispositions énoncées à l’article 9, §1er, du code de bonne conduite, en ce qu’il ne satisfait 

pas aux remarques formulées par la CREG dans ses décisions du 8 janvier 2004, du 

3 juin 2004 et du 20 décembre 2004 et en ce qu’il n’est pas compatible avec les principales 

conditions d’acheminement et de stockage.  

80. La CREG invite la S.A. FLUXYS à déposer une nouvelle proposition de programme 

indicatif de transport pour approbation conformément à l’article 88, §1er, du code de bonne 

conduite, dans un délai raisonnable. La CREG estime qu’une échéance fixée au 

30 septembre 2005 laisse un délai raisonnable à la S.A. FLUXYS pour réagir. Cette nouvelle 

proposition devra couvrir les années 2006 et 2007 et prendre en considération les 

remarques formulées par la CREG dans la présente décision. La CREG demande 

également à la S.A. FLUXYS de lui fournir, conjointement à la nouvelle proposition de 

programme indicatif de transport ou par un courrier antérieur à cette nouvelle proposition, les 

informations et explications demandées dans la présente décision. 

81. Enfin, pour tenir compte d’éventuelles évolutions du contenu de la proposition de 

programme indicatif de transport, la CREG se réserve le droit de formuler des remarques en 

sus des remarques générales formulées supra. 

 

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

Jean-Paul PINON 
Directeur  

Christine VANDERVEEREN
Président du Comité de direction
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