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INTRODUCTION 

La COMMISSION DE REGULATION DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ examine ci-après la 

proposition d’introduction des tarifs d’équilibrage de FLUXYS BELGIUM SA à partir du 1ier 

octobre 2015 (ci-après : « la proposition d’introduction des tarifs d’équilibrage »).  

Hormis l’introduction et le lexique, le présent projet de décision comporte cinq parties. Le cadre 

légal est exposé dans la première partie. La deuxième partie reprend les antécédents. La 

troisième partie contient l’analyse de la proposition d’introduction des tarifs d’équilibrage. Une 

réserve générale est formulée dans la quatrième partie. La cinquième partie contient le 

dispositif. Le rapport de consultation de FLUXYS BELGIUM est repris en annexe. 

La présente décision a été adoptée par le Comité de direction de la CREG le 3 septembre 

2015.  
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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; 

‘FLUXYS BELGIUM’: la société anonyme FLUXYS BELGIUM, qui a été désignée comme 

gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel et gestionnaire d'installation de stockage 

de gaz naturel, par arrêtés ministériels du 23 février 2010; 

‘Loi gaz’: la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par 

canalisations, telle que modifiée dernièrement par la loi du 8 juillet 2015; 

 

Règlement 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 ; 

 

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. 
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I. CADRE LEGAL 

I.1 Au niveau européen 

1. L’article 20 du Règlement 312/2014 dispose :  

« 1. Le gestionnaire de réseau de transport soumet pour approbation à l’autorité de 

régulation nationale la méthode de calcul de la redevance d’équilibrage journalier à 

appliquer dans sa zone d’équilibrage.  

2. Une fois approuvée, la méthode de calcul de la redevance d’équilibrage journalier 

est publiée sur le site web approprié. Toute mise à jour éventuelle est publiée en 

temps utile. 

3. La méthode de calcul de la redevance d’équilibrage journalier définit: 

a) le calcul de la quantité de déséquilibre journalier visé à l’article 21; 

b) la dérivation du prix applicable visé à l’article 22; et 

c) tout autre paramètre utile.» 

2. L’article 30, alinéa 2, du Règlement 312/2014 dispose :  

« L’autorité de régulation nationale établit ou approuve et publie la méthode de calcul 

des redevances d’équilibrage à des fins de neutralité et leur répartition entre les 

utilisateurs de réseau, ainsi que les règles de gestion du risque de crédit. » 

3. Le Règlement 312/2014 constitue donc le fondement juridique pour la présente 

décision. 

4. Conformément à l’article 41, alinéa 1, c) et l’article 42, les autorités de régulation 

doivent coopérer  et se consulter mutuellement sur  les  questions  transfrontalières, ce qu’en 

espèce la CREG et l’Institut Luxembourgeois de Régulation ont fait tout au long du processus 

qui a mené à la présente décision. 

I.2 Au niveau belge 

5. L’article 15/2bis, §1er, de la loi gaz dispose que sans préjudice de l'article 15/2quater, 

le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel peut déléguer la gestion du maintien de 



 

Non-confidentiel  6/18 

l'équilibre du réseau de transport de gaz naturel à une entreprise commune, établie avec un 

ou plusieurs gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel d'autres Etats membres.1 

6. L’article 15/2quinquies, § 2, 3°, de la loi gaz dispose que la CREG approuve, sur 

proposition de l'entreprise commune les tarifs d'équilibrage.  

II. ANTECEDENTS 

7. Entre le 13 mai 2015 et le 5 juin 2015, FLUXYS BELGIUM ensemble avec le 

gestionnaire du réseau luxembourgeois CREOS Luxembourg ont organisé une consultation 

publique par rapport aux tarifs d’équilibrage qui se composent des redevances d’équilibrage à 

des fins de neutralité et d’une redevance de déséquilibre journalier et intrajournalier. 

8. Le 30 juin 2015, FLUXYS BELGIUM a soumis à l’approbation de la CREG sa 

proposition d’introduction des tarifs d’équilibrage. 

9. Cette proposition d’introduction des tarifs d’équilibrage se compose d’une part des 

principes généraux de détermination et de révision des tarifs d’équilibrage, et d’autre part du 

calcul des tarifs d’équilibrage et la feuille tarifaire. 

10. L’objet de de la présente décision se limite sur la première partie de la proposition 

d’introduction des tarifs d’équilibrage (c.-à-d. la décision sur les méthodes), tandis que dans 

une deuxième décision, la CREG se prononce sur les tarifs mêmes. 

  

  

                                                
1 A cet égard, FLUXYS BELGIUM signale en note infrapaginale que Balansys est une compagnie créée 
conjointement par Creos Luxembourg et Fluxys Belgium le 07 mai 2015 afin d’opérer l’équilibrage de la 
zone BeLux. 
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III. ANALYSE DE LA PROPOSITION 

D’INTRODUCTION DES TARIFS 

D’ÉQUILIBRAGE 

III.1 Procédure de soumission et d’approbation des tarifs 
d’équilibrage 

11. Au niveau de la procédure de soumission et d’approbation des tarifs d’équilibrage, 

FLUXYS BELGIUM énonce quatre principes : 

1) une période tarifaire correspond à une année calendaire. Cependant la première 

période tarifaire débutera au 1ier octobre 2015 pour se terminer au 31 décembre 

2016 ; 

2) chaque année à partir de 2016, et pour le 1ier octobre au plus tard, une proposition 

des tarifs d’équilibrage sera introduite au(x) régulateur(s) compétent(s) pour la 

période tarifaire suivante ; 

3) si l’opérateur d’équilibrage le juge nécessaire ou à la demande du(des) 

régulateur(s) compétent(s), une proposition tarifaire amendée sera soumise aux 

régulateur(s) compétent(s) en cours de période tarifaire en vue d’une révision des 

tarifs applicables ; 

4) une fois approuvés, les tarifs d’équilibrage revus seront d’application à partir de 

l’entrée en vigueur de la décision du(des) régulateur(s) compétent(s). 

12. La CREG constate que le Règlement 312/2014 ne s’oppose pas à ces principes,  

qu’ils n’ont pas suscité de remarques lors de la consultation publique, et qu’ils sont similaires 

à la pratique tarifaire de la CREG. 

III.2 Calcul des redevances d’équilibrage à des fins de 
neutralité 

13. Conformément à l’article 29, alinéa 1, du Règlement 312/2014, l’activité d’équilibrage 

doit être neutre :  

« Le gestionnaire de réseau de transport ne réalise ni gain ni perte du fait du paiement 

et de la perception des redevances d’équilibrage journalières, des redevances intra-
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journalières, des redevances au titre des actions d’équilibrage et autres redevances 

liées à ses activités d’équilibrage. » 

14. Dans sa proposition d’introduction des tarifs d’équilibrage, FLUXYS BELGIUM 

énonce deux principes : 

1) pour chaque période tarifaire, la redevance d’équilibrage à des fins de neutralité 

est calculée sur base ex ante, c'est-à-dire sur base d’un budget de coûts et de 

revenus prévisionnels liés à l’équilibrage pendant la période tarifaire en question ;  

2) les écarts entre l’ensemble des coûts et revenus liés à l’équilibrage réalisés par 

rapport au budget sont comptabilisés dans un compte de neutralité. 

15. Lors de la consultation publique une personne a répondu qu’un calcul ex ante peut 

créer des risques à la fois pour l’affréteur et pour l’opérateur d’équilibrage à cause de 

l’incertitude des prévisions. FLUXYS BELGIUM l’a avoué, mais précise qu’un tarif ex ante 

donne plus de prévisibilité pour le marché et qu’il a la possibilité d’adapter le tarif en cours de 

période (voy. le paragraphe 11, 3) ci-dessus). 

16. La CREG constate que le Règlement 312/2014 ne s’oppose pas à ces principes, et 

qu’ils sont similaires à la pratique tarifaire de la CREG. 

III.3 Coûts et revenus pris en compte dans la redevance 
d’équilibrage à des fins de neutralité 

17. L’article 29, alinéa 2, du Règlement 312/2014 dispose : 

« Le gestionnaire de réseau de transport répercute sur les utilisateurs de réseau: 

a) tous les coûts et les recettes résultant des redevances d’équilibrage 

journalières et des redevances intrajournalières; 

b) tous les coûts et les recettes résultant des actions d’équilibrage réalisées 

conformément à l’article 9, sauf si l’autorité de régulation nationale juge que 

ces coûts et ces recettes sont induits de manière inefficiente en vertu des 

règles nationales applicables. Ce jugement s’appuie sur une analyse qui: 

i) démontre dans quelle mesure le gestionnaire de réseau de transport 

aurait pu raisonnablement atténuer les coûts liés à l’action 

d’équilibrage; et 
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ii) est effectuée au regard des informations, du temps et des outils dont 

disposait le gestionnaire de réseau de transport au moment où il a 

décidé de procéder à l’action d’équilibrage; 

c) tous les autres coûts et recettes liés aux activités d’équilibrage effectuées par 

le gestionnaire de réseau de transport, sauf si l’autorité de régulation nationale 

juge ces coûts et recettes inefficients en vertu des règles nationales 

applicables. » 

18. Dans sa proposition d’introduction des tarifs d’équilibrage, FLUXYS BELGIUM 

précise à ce sujet : 

1) les catégories de coûts pour la fourniture des services d’équilibrage ; 

2) que cela comprend les coûts et revenus liés aux transactions effectuées en relation 

avec les règlements d’équilibrage (« balancing settlements ») et, conformément à 

l’article 6 du Code de réseau équilibrage, afin de maintenir le système de transport 

dans les limites opérationnelles si la capacité maximale de transfert entre la 

Belgique et le Luxembourg est atteinte et si le produit de capacité conditionnelle 

commercialisé à Remich n’est pas souscrit par le marché ; 

3) que cela comprend également le solde du compte de neutralité au 30 juin de 

chaque année qui sera pris en compte dans le calcul de la redevance d’équilibrage 

à des fins de neutralité des périodes tarifaires suivantes ; 

4) que le solde du compte de neutralité sera publié une fois par mois, conformément 

à l’article 29, alinéa 4, du Règlement 312/2014. 

19. Lors de la consultation publique deux personnes ont répondu que des coûts relatifs à 

la gestion des congestions ne peuvent pas entrer en ligne de compte de neutralité, et qu’une 

publication plus fréquente et plus détaillée est souhaitable. FLUXYS BELGIUM a précisé que 

les coûts relatifs à la réservation des capacités en Allemagne ne seront pas inclus dans la 

redevance d’équilibrage à des fins de neutralité. FLUXYS BELGIUM a également précisé que 

la publication envisagée est conforme à l’article 29, alinéa 4, du Règlement 312/2014 qui 

requiert une publication des données utiles concernant les redevances agrégées et les 

redevances d’équilibrage à des fins de neutralité agrégées avec une fréquence au moins 

identique à celle avec laquelle les diverses redevances sont facturées aux utilisateurs de 

réseau, mais en aucun cas inférieure à une fois par mois. 

20. La CREG constate que le Règlement 312/2014 ne s’oppose pas à ces propositions 

de FLUXYS BELGIUM, et qu’elles sont similaires à la pratique tarifaire de la CREG. 
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III.4 Utilisateur du réseau concerné 

21. L’article 30 du Règlement 312/2014 dispose : 

« 1. Les redevances d’équilibrage à des fins de neutralité sont versées par ou à 

l’utilisateur de réseau concerné.  

2. […] 

3. La redevance d’équilibrage à des fins de neutralité est proportionnée à l’usage que 

fait l’utilisateur de réseau des points d’entrée ou de sortie concernés ou du réseau de 

transport.» 

22. Dans sa proposition d’introduction des tarifs d’équilibrage, FLUXYS BELGIUM 

énonce à ce sujet :  

« Compte tenu du fait que la flexibilité mise à disposition du marché est principalement 

utilisée par les utilisateurs du réseau alimentant les sorties domestiques 

(consommation au sein de la zone BeLux), la charge de neutralité va être 

facturée/créditée sur base des allocations provisoires en énergie (en Belgique : « 

Règlement d’accès au réseau de transport de Fluxys BE » – Attach C1 – « XEAh,XP,g 

Exit Energy Allocation ») au niveau des sorties domestiques sans distinction entre les 

différents types de consommateurs. » 

23. Lors de la consultation publique, cette proposition de FLUXYS BELGIUM n’a pas 

suscité des réactions négatives, une personne a même marqué son accord avec l’approche 

selon laquelle les affréteurs qui alimentent des clients domestiques portent la responsabilité 

principale pour des déséquilibres éventuels au niveau du système national. 

24. La CREG constate que le Règlement 312/2014 ne s’oppose pas non plus à ce 

principe. 
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III.5 Mesures transitoires 

25. Dans sa proposition d’introduction des tarifs d’équilibrage, FLUXYS BELGIUM 

énonce qu’il y a deux phases à distinguer, à savoir: 

- une phase transitoire où Balansys n’a pas encore le rôle d’opérateur d’équilibrage 

en Belgique ; 

- une phase finale, où la condition mentionnée ci-dessus sera remplie et où un 

compte de neutralité BeLux (commun à la Belgique et au Grand-Duché du 

Luxembourg et tel que mentionné au paragraphe 14) est constitué à partir de la 

date de mise en place du cadre harmonisé final des règles d’équilibrage du marché 

intégré BeLux. 

26. FLUXYS BELGIUM précise que : 

- « Dans la phase transitoire, Fluxys Belgium et Balansys réaliseront, sous le 

contrôle de la CREG et de l’ILR le suivi du solde de neutralité correspondant aux 

activités dont elles ont respectivement la charge. Ces deux soldes ensemble 

constituent le compte de neutralité BeLux. Dans le cas où une révision de la charge 

de neutralité serait nécessaire en phase transitoire: le solde du compte de 

neutralité, résultat de la mise en commun du solde respectif de Fluxys Belgium et 

de Balansys comme décrit ci-dessus, sera réparti entre la Belgique et le Grand-

Duché du Luxembourg selon la même clé que celle appliquée pour allouer aux 

acteurs du marché la charge de neutralité, c'est-à-dire sur base des allocations 

provisoires en énergie au niveau des sorties domestiques, ce qui garantira un 

même niveau de charge de neutralité. La charge de neutralité résultante sera 

soumise à l’approbation de la CREG et de l’ILR respectivement par Fluxys Belgium 

et Balansys. Lors du passage de la phase transitoire vers la phase finale de BeLux, 

le solde de neutralité correspondant aux activités dont Fluxys Belgium avait la 

charge sera transféré de Fluxys Belgium vers Balansys qui, à partir de ce moment, 

constituera et suivra le compte de neutralité commun sous le contrôle de l’ILR et 

de la CREG. » 

- « En phase finale, l’ensemble des activités nécessaires à l’équilibrage commercial 

de la zone BeLux seront réalisées par Balansys qui constituera et suivra le compte 

de neutralité commun sous le contrôle de l’ILR et de la CREG. » 

27. Lors de la consultation publique une personne a répondu qu’elle supporte l’approche 

proposée pour la phase transitoire, mais que l’approche de la phase finale ne produit plus 
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d’avantages par rapport à la phase transitoire. Au contraire, elle crée un ennui administratif 

supplémentaire, notamment la signature d’un contrat avec l’entité responsable pour 

l’équilibrage. FLUXYS BELGIUM a répliqué qu’une entité et un contrat séparé pour ce qui 

concerne l’activité d’équilibrage est la pratique dans des autres pays européens où plusieurs 

opérateurs de réseau coopèrent dans une zone d’équilibrage, et que cette approche ouvre la 

voie à de nouvelles intégrations de marché. 

28. La CREG constate que la loi gaz ne s’oppose pas à cette approche. 

III.6 La valeur du petit ajustement dans la méthode de 
calcul de la redevance de déséquilibre journalier et 
intrajournalier 

29. L’article 19, alinéa 3, du Règlement 312/2014 dispose que la redevance d’équilibrage 

journalier reflète les coûts et tient compte, le cas échéant, des prix associés aux actions 

d’équilibrage du gestionnaire de réseau de transport, et du petit ajustement visé à l’article 22, 

paragraphe 6, dudit Règlement. 

30. Ensuite l’article 22 du Règlement 312/2014 dispose : 

« […] 

6. Le petit ajustement: 

a) incite les utilisateurs de réseau à équilibrer leurs entrées et leurs sorties; 

b) est conçu et appliqué de manière non discriminatoire afin de: 

i) ne pas dissuader les entrées sur le marché; 

ii) ne pas empêcher le développement de marchés compétitifs; 

c) ne pas avoir une incidence négative sur les échanges transfrontaliers; 

d) ne pas exposer les utilisateurs de réseau à des charges pécuniaires 

excessives liées aux redevances d’équilibrage journalier. 

7. La valeur du petit ajustement peut varier selon que l’on calcule le prix d’achat 

marginal ou le prix de vente marginal. La valeur du petit ajustement ne dépasse pas 

dix pour cent du prix moyen pondéré, à moins que le gestionnaire de réseau de 

transport puisse justifier un dépassement à l’autorité de régulation nationale et le faire 

approuver conformément à l’article 20. » 
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31. Dans sa proposition d’introduction des tarifs d’équilibrage, FLUXYS BELGIUM fait 

une distinction entre le petit ajustement à appliquer au prix marginal des utilisateurs du réseau 

qui contribuent au déséquilibre du marché (« causers » ou contributeurs) et le petit ajustement 

à appliquer au prix marginal des utilisateurs du réseau qui réduisent le déséquilibre du marché 

(« helpers »  ou réducteurs). Le petit ajustement est applicable aussi bien pour le déséquilibre 

journalier et intrajournalier. 

32. La CREG constate que le Règlement 312/2014 ne s’oppose pas à ce principe,  qui 

n’a pas suscité de remarques lors de la consultation publique. 

IV. RESERVE GENERALE 

33. Conformément à l'article 41(2), in fine, de la directive 2009/73, cette décision ne 

préjuge pas de l'utilisation future de la compétence tarifaire. La CREG a le pouvoir d’adapter 

les tarifs ou la méthode en permanence, même dans la période régulatoire actuelle, fondée 

sur les articles 41(6) et 41(10) de la directive 2009/73 et leur transposition en droit belge. 
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V. CONCLUSION 

Vu la proposition d’introduction des tarifs d’équilibrage datée du 30 juin 2015 de FLUXYS 

BELGIUM; 

Considérant ce qui précède ; 

La CREG décide, dans le cadre de la mission légale et réglementaire qui lui est confiée et 

conformément au cadre régulatoire applicable (de droit européen et de droit interne, dans la 

mesure où le second est conforme au premier), d’approuver en application des articles 20, 

alinéa 1, et 30, alinéa 2, du  Règlement 312/2014, la méthode de calcul des redevances 

d’équilibrage à des fins de neutralité et la méthode de calcul de la redevance de déséquilibre 

journalier et intrajournalier pour ce qui concerne la valeur du petit ajustement de la SA FLUXYS 

BELGIUM. 

 

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

 

      

 

 

 

 

Laurent JACQUET Marie-Pierre FAUCONNIER 

Directeur Présidente du Comité de direction 

 

  



 

Non-confidentiel  15/18 

ANNEXE 1 

RAPPORT DE CONSULTATION DE FLUXYS BELGIUM 

 

Topic Questions / Comments by Stakeholders Answers / Comments by Fluxys BelgiumBelgium

We welcome the Fluxys Belgium intentions to in a first stage not apply a 

neutrality charge. Indeed, in the first place evidence must be built up that 

the balancing company has a real disadvantage of the residual balancing 

activity and revenues from the cash-out from balance responsible parties 

at the imbalance prices.

/

We welcome the Fluxys Belgium proposal to set the neutrality charge at 0 

EUR/MWh until the end of 2016. 

For the sake of clarity, the 0 €/Mwh neutrality charge will be applied as 

from the launch of the tariff period starting on 1st Oct 2015. Yet, this 

neutrality charge could be reviewed before the end of 2016 in order to take 

corrective actions if the level of the neutrality account evolves 

unexpectedly.

Nous n'avons pas de remarque à formuler au sujet de la méthode de calcul 

ou sur le niveau lors de la première période du « neutrality charge ».

On both proposed balancing tariffs' components, we asks that a 

consultation and a return on experience are organized whenever a change 

of the tariffs is implemented.

Fluxys Belgium intends to organize a market consultation on the elements 

determining the envisaged evolutions in the future tariff proposals.  

Concerning the return on experience, Fluxys Belgium is regularly 

organizing information sessions with the market. 

We agree on the concept that the neutrality charge is fully burdened by 

holders of domestic exit capacity. We share the opinion that parties 

supplying domestic customers are the main reason for imbalances on the 

national system, and should therefore be held responsible for the costs of 

a balancing system.

/

Regarding the allocation rules, Fluxys proposes that "the costs and 

revenues related to gas transactions performed by the balancing operator 

with regard to the balancing settlements and the potentially required 

purchases/sales of gas in order to ensure balancing of the Be Lux area by 

securing the entering gas flow in Remich in case of capacity constraint 

between Belgium and Luxembourg and if the capacity product in Remich is 

not sufficient" are taken into account in the neutrality charge. Could Fluxys 

and Creos specify the allocation rules of these costs between the domestic 

clients in Luxembourg and all the shippers of the Be Lux area? More 

generally speaking, how will the charges be allocated to the market 

players? (daily or monthly calculation?).

Gas purchases/sales wrt. balancing are included in the neutrality account.

As described in the consulted document, the level of the neutrality account 

will be taken into account in the calculation of the neutrality charge of the 

next tariff periods and submitted for approval to the competent 

regulator(s).

As described in the balancing code, the neutrality charge will be 

invoiced/reimbursed to the grid users on a monthly basis pro rata to the 

provisional exit allocations in energy on the domestic exit points in the 

BeLux area.  

We would like to emphasize that only costs related to balancing can be 

recovered via the neutrality account by the balancing company. We are of 

the opinion that costs related to congestion management are not allowed 

to be disbursed via the neutrality account as this would be contradictory to 

the principle of no cross-subsidizing.

We would like to emphasize that only costs related to balancing can be 

recovered via the neutrality account. This

account should not be taken into account for any costs related to 

congestion management, which are a separated

topic linked to capacities.

Level of Neutrality 

Charge

Questions and Answers 

Fluxys Belgium proposal is compliant with Balancing Network Code:

In order to maintain the integrity of its network, the TSO may, in 

accordance with art. 6.1 of the Balancing Network Code (BAL NC), 

undertake balancing actions: "The transmission system operator shall 

undertake balancing actions in order to (a) Maintain the transmission 

network within its operational limits”.

In the context of BeLux, in case shippers would inject the full Luxemburg 

consumption via Belgium, both the Belgian and the Luxemburg networks 

would endanger their operational limits since they would be out of 

balance: physical excess, respectively shortfall. In order to maintain both 

the Belgian and Luxemburg networks within operational limits, a solution 

is to undertake balancing actions (buying/selling gas) that results in 

adapted gas flows in Remich, re-balancing the networks.

 

Art. 29.1 of the BAL NC states that charges related to balancing actions, in 

order to fulfil the obligations under the BAL NC, incl. the obligations as set 

out in art.6 (see above), fall under the principle of no gain or lose: “The 

transmission system operator shall not gain or lose by the payment and 

receipt of daily imbalance charges, within day charges, balancing action 

charges and other charges related to its balancing activities, which shall be 

considered as all the activities undertaken by the transmission system 

operator to fulfil the obligations set out in this Regulation.”   

For the sake of clarity, the costs arising from the booking capacity in 

Germany are not included into the neutrality charge.

Neutrality
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The proposed set up (yearly revision based on an ex-ante evaluation of the 

neutrality charge) is not optimum and create a risk both for the shippers 

and the balancing operator to have unexpected important cash out 

operations every year (concretely, provisions and budgets will be hard to 

forecast). Considering real charges once a month, fluctuations of the 

balancing account and the related invoicing are taken into account more 

smoothly and the discussion about balancing tariffs will be limited to the 

small adjustment.

Costs and revenues related to the balancing are indeed difficult to predict 

but we consider that a neutrality charge which is determined on an ex-ante 

basis, for a tariff period, offers more visibility to the market. 

Moreover, a revision of the balancing tariffs is possible during a tariff 

period in case that the neutrality account evolves unexpectedly (positively 

or negatively), aiming to mitigate the risk of unexpected important cash in 

or out operations.

In order to ensure the necessary transparency towards the market, it is 

indispensable that Fluxys Belgium would publish a yearly report 

describing:

- the level and the details as regards the neutrality account, especially the 

in- and outgoing transactions, as the neutrality account will be fed with 

revenues from settlements every single day;

- the costs of services transferred from the TSO’s of the Belux area to the 

balancing company. 

Regarding the proposal that "the costs of the services which are transferred 

from the TSOs of the BeLux area to the balancing operator are deducted 

from the cost base of the TSOs" (chapter 2.2), we ask Fluxys to fully 

communicate on the associated figures every year.

We agree with the fact that the balancing operator will publish the level of 

the neutrality account once a month but asks that data are published with 

details for at least each gas day.

Transitory measures

We support the initiative undertaken by Fluxys Belgium and CREOS 

Luxembourg to merge their balancing zones. This project will further 

simplify operational processes of market parties and bring more liquidity 

to both markets, Belgium and Luxembourg. We support the transitory 

measure that is proposed by Fluxys BelgiumBelgium and CREOS 

Luxemburg, as it allows to integrate the two balancing zones as from the 

1st of October 2015. This transitory measure implies that the imbalance of 

shippers in Luxembourg will be integrated within the imbalance position in 

Belgium. 

According to FEBEG this set-up brings the same benefits as the proposed 

enduring solution and has, on top, several advantages:

- as Fluxys, a certified TSO, will be the balancing company, this set-up is 

compliant with the EU Directives and Regulations;

- the proposal is also compliant with the Belgian Gas Law that doesn’t need 

to be modified;

- as Fluxys Belgiumremains the balancing company, nothing will change for 

the L-cal zone;

- this set-up also avoids unnecessary administrative burden: shippers don’t 

not have to enter in a negation and signature procedure with a new 

balancing company.

Although BeLux will start in transitory set-up, it is the intention of Fluxys 

Belgium and Creos Luxembourg, as well as of their respective regulators 

CREG and ILR, to move as soon as legally (an amendment of the Belgian Gas 

Act is necessary and ongoing) and practically possible to the final set-up, 

i.e. with Balansys being the unique balancing operator of the BeLux area 

(as presented to shippers early February). 

This final set-up will be fully compliant with applicable EU and national 

laws.  Balansys will be under the regulatory oversight of both ILR and CREG. 

Having a separate entity as balancing operator and a separate contract for 

balancing rules is already common practice in other countries where TSOs 

cooperatre into a common balancing zone (like in Germany  for NCG and 

GasPool) and it paves the way towards further market integrations. 

Data related to balancing and neutrality will be published as legally 

required. 

The balancing tariffs are subject to the approval by the competent 

regulators (for the H-zone, ILR and CREG; for the L-zone, CREG) and with 

them, the costs and revenues taken into account in the calculation of the 

neutrality charge (including costs of services transfered from the TSOs to 

the balancing activity).

Neutrality
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Regarding the implementation of the "Small adjustment" on causers of 5%, 

we consider that the impact on market prices when the system is short, the 

suppression of the " no-incentive zone", and the daily imbalance charges 

are sufficient incentives for the shippers to remain balanced.

Indeed, the methodology used to calculate de settlement prices (marginal 

sell price as the lower of the lowest sell price in which the TSO is involved 

or the WAP and similarly with the marginal buyprice) is a sufficient 

incentive for the Shippers to avoid imbalances. The poor liquidity on the 

ZTP is an additional factor that will increase costs for Shippers. Moreover, 

we consider that the price spreads that remain between purchase and sales 

of gas by the balancing company for the residual balancing with the 

proposed methodology, create sufficient margin for the balancing company 

to cover its costs, even without a small adjustment of 5%.

We therefore propose either to lower the "small adjustment" to 0%, or to 

further adapt the system to a continuous balancing mechanism with similar 

incentives as GTS (Linepack Flexibility Service as end-of-day incentive at 

0.4%).

Concernant les « small adjustements », nous estimons que le taux de 5% 

applicable aux responsables du déséquilibre est trop élevé et demande à 

ce que celui-ci soit fixé à 2.5% car ce pourcentage se rapproche de celui 

retenu dans des pays voisins. 

En outre, comme le souligne Fluxys, les conséquences financières de ces 

nouvelles règles d’équilibrages sont difficilement prévisibles, il est donc 

souhaitable de ne pas créer de mouvement tarifaire important entre deux 

périodes, ce que ne garantit pas un taux de 5%.

Nous sommes favorables au taux de 0% applicable aux autres utilisateurs 

du réseau.

We are neutral regarding the proposed small adjustment factors and 

acknowledges that they are in the range foreseen within the NC BAL 

framework. However we would like to point out that, notwithstanding the 

direction of the imposed adjustment (“helper or causer”), any 

markup/discount higher than 5% seems inappropriate and should not be 

taken into consideration.

We oppose the charge for causers in case of small adjustments to 5 %. We 

don't see the need to apply an incentive. We are of the opinion that

(1) the impact on the market prices when the system is short, 

(2) the suppression of the ‘no-incentive zone’ and

(3) the daily imbalances charges are sufficient incentives for the shippers 

to remain balanced. We feel, indeed, that the methodology used to 

calculate the settlement prices is a sufficient incentive for the shippers to 

avoid imbalances. 

Moreover, analyses show that the price spreads that remain between the 

purchases and the sales by the balancing company for the residual 

balancing applying the proposed methodology, create sufficient margin for 

the balancing company to cover its operational costs, even without the 

charge of 5% for causers in case of small adjustments.

Therefore, we invite Fluxys Belgiumto justify why the small adjustments in 

the Belux area must be applied. If small adjustments would be necessary, 

we would like to know if the 5 % is cost-reflective as other TSO’s with a 

similar methodology apply substantially lower values around 0,4 % and 1,5 

% or maximum 2,5 %.

We wonder why the small adjustment is only applied on causers: only 

applying the incentive on causers could lead to asymmetric balancing 

positions as shippers want to be at the save side. This could potentially 

distort the market.

Regarding the small adjustments, the 5% charge proposed for the causers is 

too high. This currently represents a price of ~1€/MWh! We are in favor of 

an adjustment as small as possible as the principle of marginal prices even 

without any small adjustment is already an efficient incentive. Moreover 

neighboring TSOs such as National Grid or GRTgaz will set up a small 

adjustment between around 1.5% and 2.5%, we ask Fluxys Belgiumto be 

closer to these figures.

Also, as previously mentioned regarding the neutrality charge, this should 

be revised more than once a year, especially at the beginning of the 

introduction of such a new principle.

Small adjustment

In the consulted document, the proposed small adjustement for causers 

was set to 5%. This value corresponds to the intermediate position in the 

range foreseen in article 22.7 of the Balancing Network Code « The value of 

the small adjustment may differ for determining the marginal buy price 

and the marginal sell price. The value of the small adjustment shall not 

exceed ten percent of the weighted average price unless the transmission 

system operator concerned can justify otherwise to the national regulatory 

authority and have it approved pursuant to Article 20 » and aims to 

incentivize grid users to reduce the market imbalance.

Taking market feedback into account and in order to apply a Small 

Adjustment for causers which is closer to the value applied by adjactent 

TSOs, we propose to apply a Small Adjustment for causers of 3%.

Small adjustment for helpers will be maintained to 0% since they 

contribute to reduce the market imbalance.
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We support the creation of the new Belux area and the merge of the 

balancing zones into the ZTP-H. Care should be taken in the Final Set up of 

a clear unbundling of the balancing activities from the supply activities 

from which the Luxemburg TSO has been exempted.

At the same time, we have a concern as regards the enduring solution as 

proposed by Fluxys Belgiumand CREOS: this solution foresees the creation 

of a company, i.e. Balansys, that will operate balancing services on behalf 

of the Fluxys BelgiumBelgium and CREOS Luxembourg. We insist on the 

unbundling principle that should be respected when setting up Balansys in 

order to ensure the proper functioning of the market (cfr. Article 9 of the 

European Directive 2009/73/EC). With Enovos being a majority shareholder 

of CREOS Luxembourg, this unbundling principle is currently not 

guaranteed. 

We are interested in knowing how transparency and confidentiality will be 

managed inside the new entity Balansys, as CREOS is not a certified TSO 

and vertically integrated with ENOVOS

Balansys

In our opinion and following article 1 of the European Regulation 715/2009, 

Balansys is to be considered as a TSO and thus should be certified as such. 

In line with CREG certifying Fluxys Belgiumback in 2012, both the Belgian 

and Luxembourg regulator should ask the European Commission for its 

formal opinion before taking a position as regards the certification of 

Balansys.

Art. 1 of European Regulation 715/2009 is not applicable since it concerns 

the creation of a common entity by two member states (and not by TSOs). 

Moreover, Art. 10 of Directive 2009/73/CE is also not applicable to common 

entities under Art. 7, §4. This statement has been confirmed by the 

"Conseil d'État / Raad van Staat" in its advice n°57 224/3 of 7 April 2015. 

Finally, and in comparison, Net Connect Germany, GasPool and CASC have 

not been certified.

Model

We suggest Fluxys Belgium to improve its services even more by offering 

suppliers and end consumers the possibility to become shipper on the 

Fluxys Belgiumsystem without being exposed to an imbalance position it 

has to manage itself actively. Several models can be used to realize this, 

e.g. the Elia model for imbalance pooling, the model in Germany with sub-

balancing accounts or the model in the Netherlands with balancing 

relations at the virtual point.

To elaborate on the latter. On the TFF shippers can enter into a balancing 

relationship with another shipper. Using the balancing agreement, the risk 

of imbalance on physical domestic exit points is divided onto one or more 

balance offering parties. The agreement is entered into for one or more 

user categories. The two shippers, to be facilitated by Fluxys, agree that a 

previously unspecified quantity of gas will be transferred on the ZTP from 

the offering party to the receiving party in the balancing relationship. The 

quantity of gas is subsequently determined on the basis of the allocations 

of the receiving shipper. Several variants of the balancing relationship are 

possible. A balancing agreement based on a percentage of the unbalance 

that will be allocated. An agreement based on a predetermined maximum 

amount of gas to be allocated to the offering party above which the gas is 

not allocated. And an agreement based on a predetermined minimum 

amount of gas to be allocated to the offering party below which the gas is 

not allocated. On TFF shippers can combine the variants except for the 

combination of a percentage with a minimum amount.

End-users and suppliers can also become shippers on Fluxys 

BelgiumBelgium's system without being exposed to imbalance position by 

assigning the use of their capacity to other shippers who will manage the 

imbalance position. 

Data confidentiality

Art. 7.4 Directive 2009/73/EC allows unbundled TSOs to participate in a joint 

undertaking with TSOs part of a vertically integrated undertaking (VIU) 

provided that the joint company shall establish and implement a 

compliance programme setting out measures to exclude discriminatory and 

anticompetitive conduct.

A compliance programme is already required for Balansys according to the 

Luxembourg Gas Act and has been foreseen in the ongoing pending 

amendment to the Belgian Gas Act. The compliance programme will 

contain the measures & obligations for people perfoming tasks for Balansys 

to guarantee that any discriminatory & anticompetitive practices are 

excluded and in order to preserve the confidentiality of commercial data 

related to grid users. Compliance with the compliance programme shall be 

independently monitored by the compliance officer. 

Furthermore, terms and conditions wrt. confidentiality of commercial 

sensitive information are foreseen in the Balancing Agreement.


