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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 relatif à ses 

activités de stockage pour les années 2010-2011, introduit pour approbation auprès de la 

CREG par porteur avec accusé de réception le 29 octobre 2009. 

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 sa décision 

(B)090226-CDC-829 du 26 février 2009 relative à la demande d‟approbation du programme 

indicatif de transport de la S.A. FLUXYS, relatif à ses activités de stockage, pour la période 

2009-2010 (ci-après : la décision du 26 février 2009) et si elle est compatible avec les 

principales conditions de stockage de la S.A. FLUXYS, approuvées par la CREG dans sa 

décision (B)041220-CDC-244/3 du 20 décembre 2004 relative à la demande d‟approbation 

des principales conditions de stockage de la S.A. FLUXYS (ci-après : les principales 

conditions de stockage). La quatrième partie, enfin, contient la conclusion. 

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

séance du 19 novembre 2009. 
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I. CADRE LEGAL 

1. Conformément à l‟article 9, §§2 et 3, du code de bonne conduite, l‟entreprise de 

transport établit un programme indicatif de transport relatif à ses activités de stockage (ci-

après : le programme indicatif de stockage) pour une durée de deux ans au moins, et le 

modifie chaque année sur la base, entre autres, de la politique de congestion visée à 

l‟article 45 du code de bonne conduite. Le programme indicatif de stockage est transmis pour 

approbation à la CREG par l‟entreprise de transport. 

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

de stockage doit comporter, entre autres : 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 stockage et les durées des contrats de stockage 

standards. 

Par ailleurs, conformément à l‟article 9, §4, du code de bonne conduite, tant les durées des 

contrats de stockage 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 

existant sur le marché. A cet égard, l‟entreprise de transport doit tenir compte des 

caractéristiques spécifiques des services de stockage auxquelles celles-ci se rapportent et 

des besoins spécifiques des catégories d'utilisateurs des installations de stockage qui sont 

définis selon des critères objectifs et pertinents. 

La loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations 

(ci-après : la loi gaz) a été modifiée par la loi du 1er juin 2005 portant modification de la loi du 

12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations (Moniteur 

belge du 14 juin 2005). L‟article 24 de cette loi de 2005 remplace l‟article 15/5, §3, de la loi 

gaz par un article 15/5undecies qui modifie le cadre légal du code de bonne conduite en 

remplaçant les termes „entreprises de transport‟ par les termes „gestionnaire du réseau de 

transport de gaz naturel, gestionnaire d‟installation de stockage de gaz naturel et 

gestionnaire d‟installtion de GNL‟. Le code de bonne conduite doit également désormais 

définir  

- les principes de base relatifs aux droits et obligations d‟une part du gestionnaire du 

réseau de transport de gaz naturel, du gestionnaire d‟installation de stockage de gaz 

naturel et du gestionnaire d‟installation de GNL et d‟autre part, des utilisateurs du 

réseau de transport de gaz naturel, de l‟installation de stockage de gaz naturel ou de 
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l‟installation de GNL en matière d‟utilisation de ceux-ci, notamment en matière de 

négociation pour l‟accès aux capacités de transports, pour la gestion des congestions 

et pour la publication d‟informations en question ; 

- les mesures qui doivent être reprises dans le programme d‟engagements pour 

garantir que toute pratique discriminatoire est exclue et pour veiller au contrôle 

approprié de son respect ». 

3. L‟article 15/5undecies, § 1er, de la loi gaz a également été complété par l‟article 65 de 

la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 28 

décembre 2006). Le code de bonne conduite doit, depuis, également définir :  

- les règles et l‟organisation du marché secondaire sur lequel les utilisateurs du réseau 

négocient entre eux la capacité et la flexibilité et sur lequel les gestionnaires peuvent 

également acheter de la capacité et de la flexibilité ;  

- les principes de base relatifs à l‟organisation de l‟accès aux hubs.  

4. Suite à ces modifications légales, le code de bonne conduite devra être modifié. Dans 

l‟attente de cette modification, le cadre réglementaire actuel reste d‟application.  

Il s‟ensuit notamment que la CREG continue d‟utiliser les termes d‟”entreprise de transport” 

dans la présente décision, conformément à l‟article 9 du code de bonne conduite, bien qu‟à 

présent, la loi gaz utilise la terminologie plus précise de « gestionnaire d‟installation de 

stockage de gaz naturel ». 

5. Le contenu du programme indicatif de stockage doit toujours être compatible avec les 

principales conditions d‟accès au réseau de transport, actuellement établies en vertu de 

l‟article 10 du code de bonne conduite. La S.A. FLUXYS fait référence au programme 

indicatif de stockage notamment aux articles 36 et 52 des principales conditions de 

stockage. 

6. Depuis la loi du 27 décembre 2006 précitée, la notion de « conditions principales » 

est définie dans la loi gaz comme étant « le contrat standard d‟accès au réseau de transport 

et les règles opérationnelles y afférentes ». En attendant l‟approbation par la CREG des 

conditions principales de stockage au sens de l‟article 1, 51°, de la loi gaz, les principales 

conditions pour le stockage actuellement approuvées en vertu de l‟article 10 du code de 

bonne conduite restent en vigueur (cf Décision (B)041220-CDC- 244/3 du 20 décembre 2004 

relative à la demande d‟approbation des principales conditions d‟accès au réseau de 

transport de la S.A. FLUXYS). Une telle approche s‟inscrit par ailleurs dans la proposition de 
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nouveau code de bonne conduite établie par la CREG (cf article 238, §1er de la Proposition 

(C)090716-CDC-882 du 16 juillet 2009 d‟ « arrêté royal relatif au code de bonne conduite en 

matière d‟accès au réseau de transport de gaz naturel, à l‟installation de stockage pour le 

gaz naturel et à l'installation de GNL et modifiant 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 »). Le 

texte peut être consulté sur le site web de la CREG (www.creg.be). 

 

http://www.creg.be/
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II. ANTECEDENTS 

7. La CREG a approuvé par décision du 26 février 2009, pour l‟année 2009 uniquement, 

le programme indicatif de stockage soumis par la S.A. FLUXYS pour la période 2009-2010. 

Au paragraphe 24 de cette décision, la CREG a demandé à la S.A. FLUXYS de lui 

soumettre, pour le 30 juin 2009 au plus tard, une proposition de programme indicatif de 

stockage 2010-2011. 

8. Comme stipulé à l‟art. 15/11, §2, de la loi gaz, le gestionnaire d‟installation de 

stockage de gaz naturel doit allouer les capacités des installations de stockage existantes 

par priorité aux titulaires d‟une autorisation de fourniture qui approvisionnent les installations 

de distribution de gaz. Les règles d‟application dans le passé et qui sont toujours valables 

pour la saison de stockage 2009-2010, tiennent compte de la souscription de capacité par 

les utilisateurs du réseau sur les GOS au 1er janvier pour la saison de stockage dont la 

période d‟injection commence le 15 avril de la même année. Concrètement, la 

réglementation existante implique que les capacités disponibles de gaz naturel pour le 

stockage, l‟injection et l‟émission soient allouées sur la base des parts de marché existantes 

des utilisateurs du réseau dans le segment de marché visé (règle de proportionnalité). 

L‟application de cette règle ne permet pas de tenir compte des modifications futures des 

parts de marché des utilisateurs du réseau concernés. Si un utilisateur du réseau parvient à 

augmenter de manière substantielle sa part de marché dans le segment consommateur final 

qui est relié au réseau de distribution, il ne peut, en vertu de la réglementation existante, que 

faire appel à la partie de la capacité correspondant à sa part de marché au 1er janvier. Dans 

la réglementation existante, la part de la capacité correspondant à la part de marché acquise 

accessoirement reste réservée à l‟utilisateur du réseau qui assurait l‟approvisionnement de 

ces clients finals au 1er janvier. Les règles d‟allocation actuelles n‟offrent par conséquent pas 

de cadre complet pour réaliser des conditions d‟accès aux installations de stockage 

correspondant aux besoins réels de tous les utilisateurs du réseau actuels et futurs. Dans le 

courant de l‟année 2009, certains utilisateurs du réseau de transport ont fait part à la CREG 

de leur inquiétude concernant les règles existantes. La CREG a tenu compte de ces 

remarques et demandé à la S.A. FLUXYS d‟élaborer une proposition qui tienne compte des 

exigences fixées dans la loi gaz, mais offre aussi une solution aux manquements des règles 

d‟allocation existantes. En réponse à cette demande, L‟entreprise de transport a proposé des 

nouvelles règles d‟allocation pour les installations de stockage. Un groupe de travail ad hoc, 

composé de représentants de l‟entreprise de transport et de la CREG s‟est réuni de façon 

régulière pour élaborer ces nouvelles règles. L‟entreprise de transport a ensuite soumis par 
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écrit la proposition de nouvelles règles d‟allocation aux utilisateurs du réseau en général et 

aux utilisateurs des installations de stockage en particulier, dont la méthodologie, basée sur 

les parts de marché futures des utilisateurs des installations de stockage, tient compte de 

leurs souscriptions de capacité sur le GOS pour la période de stockage à venir. La réaction 

des utilisateurs des installations de stockage à cette proposition était presque unanimement 

positive : l‟entreprise de transport a recueilli une seule réaction négative à sa proposition. 

Cette réaction négative n‟était pas liée à la nouvelle méthodologie d‟allocation en soi, mais 

uniquement à la date à laquelle les nouvelles règles entreraient en vigueur. En raison des 

réactions favorables recueillies auprès des utilisateurs des installations de stockage 

concernés, la proposition comprenant les règles d‟allocation adaptées a été reprise comme 

premier élément important du programme indicatif de stockage 2010-2011 proposé. Les 

nouvelles règles d‟allocation proposés sont analysés en détail au paragraphe 38 sous le 

point III. de la présente décision. 

9. Par le passé, la CREG a exprimé à plusieurs reprises son inquiétude quant à l‟offre 

limitée de services de flexibilité pour le stockage en général et pour le manque de services 

de stockage à court terme en particulier. La CREG renvoie notamment aux remarques 

formulées au paragraphe 17 de sa décision (B)071213-CDC-734 du 13 décembre 2007 

relative à „la demande d‟approbation du programme indicatif de transport de la 

S.A. FLUXYS, relatif à ses activités de stockage, pour la période 2008-2009„ lequel 

mentionne également que l‟entreprise de transport confirme qu‟elle est en train d‟étudier 

d‟autres possibilités afin d‟élargir son offre de services de flexibilité. L‟entreprise de transport 

a élaboré à cette fin une proposition pour les services à court terme, basée sur le concept de 

Stockage Virtuel. Les principes du concept ont été expliqués aux représentants de la CREG 

lors d‟une réunion d‟information le 5 mars 2009. Les représentants de la CREG ont salué 

cette initiative et ont informé l‟entreprise de transport de leurs questions prioritaires, surtout 

sur le plan de la rédaction des règles opérationnelles du nouveau service. En collaboration 

avec la CREG, l‟entreprise de transport a ensuite poursuivi l‟élaboration du concept et l‟a 

complété d‟une proposition pour les règles d‟allocation. La CREG a demandé à l‟entreprise 

de transport d‟adapter légèrement les règles d‟allocation afin qu‟elles répondent mieux aux 

besoins des utilisateurs des installations de stockage dont la part de marché est limitée et à 

ceux d‟éventuels nouveaux arrivants sur le marché. Le concept détaillé, à l‟exception de 

l‟élaboration détaillée relative aux règles d‟allocation, a été expliqué aux utilisateurs actifs et 

non actifs des installations de stockage lors d‟une réunion de shippers organisée le 

8 mai 2009 par l‟entreprise de transport. L‟optimisation des règles d‟allocation s‟est 

poursuivie au travers du groupe de travail ad hoc regroupant les représentants de la CREG 

et la S.A. FLUXYS.  
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10. Répondant à la demande de la CREG d‟augmenter l‟offre de services de flexibilité, le 

programme indicatif de stockage comporte une présentation du service „Stockage Virtuel‟ 

(Virtual Storage Inventory), avec les capacités offertes et les règles d‟accès prévues. Les 

nouvelles règles d‟allocation proposés sont analysés en détail aux paragraphes 20, 21, 30, 

31, 32 et 39 de la présente décision. 

11. La troisième modification importante du programme indicatif de stockage par rapport 

au passé est liée aux informations mises à disposition des utilisateurs des installations de 

stockage par l‟entreprise de transport. Les articles 30 à 36 du code de bonne conduite 

comportent des dispositions générales relatives aux informations que l‟entreprise de 

transport doit fournir aux utilisateurs du réseau. Conformément à cela, le programme indicatif 

de stockage comporte des dispositions fixant les modalités précises relatives au mode et au 

moment de transmission de ces informations aux utilisateurs des installations de stockage. A 

l‟initiative du groupe européen des régulateurs de l‟électricité et du gaz (ERGEG), la question 

a été soumise à l‟organisation de coordination Gas Storage Europe (GSE), qui défend les 

intérêts des entreprises européennes actives en tant qu‟opérateur des installations de 

stockage, de passer de la publication hebdomadaire à la publication quotidienne de certains 

paramètres importants relatifs au stockage de gaz, et ce à compter du 30 novembre 2009. 

Sur proposition de l‟ERGEG, la CREG a ensuite prié la S.A. FLUXYS, par lettre du 

28 avril 2009, d‟étudier la possibilité de publier quotidiennement les données concernées 

pour les installations de stockage qu‟elle gère et d‟étendre les données publiées aux 

quantités d‟injection et d‟émission quotidiennes. La S.A. FLUXYS a répondu, par lettre datée 

du 1er juillet 2009, qu‟elle s‟engageait à publier quotidiennement de manière agrégée les 

allocations quotidiennes demandées relatives à l‟injection, à l‟émission et à la quantité de 

gaz en stock de l‟installation de stockage de Loenhout et de l‟installation de stockage de 

pointe de Dudzele. La lettre confirme en outre la faisabilité du délai souhaité. Le 

1er octobre 2009, cet engagement a été également confirmé par GSE qui a annoncé par 

communiqué de presse que les membres qui lui sont affiliés publieraient quotidiennement les 

informations demandées au plus tard le 1er décembre 2009. C‟est la raison pour laquelle le 

programme indicatif de stockage 2010-2011 reprend les nouvelles règles relatives à la 

communication des données par l‟entreprise de transport au profit des utilisateurs des 

installations de stockage. Ces nouvelles règles sont analysées au paragraphe 34 sous le 

point III. de la présente décision. 
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12. Dans sa décision du 26 février 2009 (paragraphe 23), la CREG avait prié la 

S.A. FLUXYS d‟ajouter à sa proposition un calendrier indiquant les dates prévisionnelles 

d‟extension des installations de stockage de Loenhout ainsi que les dates d‟introduction de 

nouveaux services optimisant la disponibilité des installations de stockage. L‟entreprise de 

transport ne donnant pas de réponse, la CREG a réitéré sa demande par lettre du 

9 juin 2009. 

Le 14 juillet 2009, la S.A. FLUXYS a fourni à la CREG des données complémentaires 

concernant le projet d‟extension de la capacité de stockage et l‟augmentation de la capacité 

d‟injection et d‟émission de l‟installation de stockage de Loenhout. Au paragraphe 19 de la 

présente décision, la CREG précise sa position concernant les informations 

complémentaires relatives au projet d‟extension pour l‟installation de stockage de Loenhout.  

13. Une première proposition de programme indicatif de stockage pour Loenhout et 

Dudzele pour la période 2010-2011 a été introduite auprès de la CREG par porteur avec 

accusé de réception le 17 septembre 2009. Après concertation entre les services de la 

CREG et de la S.A. FLUXYS, une proposition définitive de programme indicatif de stockage 

pour Loenhout et  Dudzele pour la période 2010-2011 a été introduite auprès de la CREG 

par porteur avec accusé de réception le 29 octobre 2009 (ci-après : la proposition).  

14. La CREG rappelle (paragraphe 8 de la décision du 26 février 2009) que le 

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

notamment des services de stockage proposés par l‟entreprise de transport. Les éventuelles 

modifications et adaptations doivent être approuvées par la CREG. 

Le programme indicatif de stockage 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 stockage soit porté à la connaissance des utilisateurs des installations de 

stockage, comme stipulé à l‟article 28 du code de bonne conduite. 
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III. ANALYSE DE LA PROPOSITION  

15. La CREG rappelle que les capacités de stockage mises à disposition des utilisateurs 

des installations de stockage par l‟entreprise de transport dépendent premièrement de la 

capacité de stockage physiquement et techniquement disponible dans les installations de 

stockage et deuxièmement de la capacité de stockage réservée à couvrir les besoins 

opérationnels de l‟opérateur du réseau. La CREG constate que l‟entreprise de transport ne 

poursuit plus les efforts entrepris afin que la méthodologie de calcul pour déterminer les 

besoins opérationnels soit finalisée (la CREG a pourtant enjoint la S.A. FLUXYS à le faire 

dans sa décision du 26 février 2009). En outre, la CREG fait remarquer que la détermination 

des besoins opérationnels est un exercice récurrent puisque ceux-ci dépendent non 

seulement de la disponibilité des installations physiques liée, entre autres, à la réalisation du 

programme d‟investissements, mais aussi de la gestion et de l‟exploitation commerciale du 

réseau de transport et des installations de stockage, qui peuvent varier d‟année en année, et 

des obligations imposées à l‟entreprise de transport dans le cadre du maintien de la sécurité 

d‟approvisionnement (SOS – Security of Supply). La CREG rappelle par ailleurs que l‟étude 

sur les besoins opérationnels devrait justifier la réservation par la S.A. FLUXYS d‟une partie 

des moyens opérationnels de flexibilité. Bien que le projet d‟étude pour établir la 

méthodologie de calcul pour déterminer les besoins opérationnels ne soit pas lié tel quel à 

l‟évaluation de la proposition, la CREG enjoint la S.A. FLUXYS à renouveler ses efforts afin 

que l‟étude sur la méthodologie de calcul des besoins opérationnels puisse être finalisée. De 

manière plus spécifique, la CREG propose de finaliser l‟étude dans le courant de l‟année 

2010. Afin que le projet d‟étude puisse se concrétiser dans le délai prévu, la CREG demande 

à l‟entreprise de transport d‟établir une liste de points d‟actions à compléter, accompagnée 

d‟un planning du projet d‟étude et de redémarrer le groupe de travail ad hoc chargé du 

projet. Enfin, la CREG fait remarquer que l‟acceptation des termes de la proposition ne 

préjuge pas de l‟issue du projet d‟étude mentionné, ni des résultats des calculs, ou de leur 

conséquence sur les décisions futures de la CREG. 

16. La CREG rappelle qu„un projet d‟extension des capacités de stockage souterrain à 

Loenhout est en cours depuis 2007. Après les extensions réussies en 2008 et 2009 mettant 

à disposition des utilisateurs des installations de stockage une capacité de stockage (volume 

souterrain disponible pour stocker le gaz) accrue, le projet prévoit une nouvelle extension de 

la capacité de stockage pour 2010. Une augmentation de la capacité d‟injection est en outre 

prévue à partir du 1er juillet 2010 et la capacité d‟émission sera augmentée à partir du 1er 

novembre 2010. La CREG fait remarquer que l‟acceptation des termes de la proposition ne 
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préjuge pas de l‟issue du projet d‟extension en cours ou des conséquences que ces activités 

auront sur les décisions futures de la CREG. A fortiori, il en va de même pour les 

conséquences des modifications attendues du code de bonne conduite.  

17. Sauf mention contraire, l‟analyse ci-dessous est structurée conformément à la 

succession des chapitres et titres de la proposition. 

Les remarques formulées ci-après expriment certaines réserves ou exigences spécifiques au 

sujet de l‟application du programme indicatif de stockage 2010-2011 ou des versions qui 

seront introduites pour des périodes ultérieures. L‟absence de remarque sur un point de la 

proposition signifie que la CREG ne s‟y oppose pas mais ne préjuge en rien de l‟approbation 

de ce point s‟il est réintroduit à l‟identique pour une période ultérieure. 

Chapitre 1 – DÉFINITIONS 

18. La S.A. FLUXYS renvoie, dans le programme indicatif de stockage 2010-2011, aux 

définitions contenues dans le «  Glossaire de Définitions » publié sur son site Internet. La 

CREG accepte et encourage même le principe selon lequel les définitions sont fournies dans 

un document séparé du programme indicatif de stockage, à condition que les définitions des 

termes utilisés dans le programme indicatif de stockage ne soient pas modifiées sans 

l‟approbation explicite de la CREG. En effet la CREG rappelle, comme indiqué dans sa 

décision (B)061221-CDC-565/3 du 21 décembre 2006 „relative à la demande d‟approbation 

du programme indicatif de transport de la S.A. FLUXYS, relatif à ses activités 

d‟acheminement et de stockage, pour la période 2007-2008‟, qu‟elle considère que le 

glossaire de définitions, même s‟il est publié séparément du programme indicatif de 

transport, en fait partie intégrante, tout au moins en ce qui concerne les définitions des 

termes y relatifs.  

Chapitre 2 – INTRODUCTION 

19. La S.A. FLUXYS indique que « les dates d‟introduction des nouveaux Services 

indiquées dans ce Programme Indicatif de Stockage sont indicatives et peuvent être 

modifiées en fonction du résultat des développements et des tests ». La CREG considère 

que l‟entreprise de transport doit être en mesure d‟annoncer avec précision la date 

d‟introduction des nouveaux services, au moins pour la première année couverte par le 

programme indicatif de stockage. Compte tenu des aléas liés aux investissements de 

l‟extension du stockage souterrain à Loenhout, la CREG accepte la formulation proposée par 

la S.A. FLUXYS. Elle enjoint toutefois la S.A. FLUXYS de l‟informer d‟éventuels retards qui 
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seraient enregistrés dans l‟introduction des services décrits et de lui fournir une justification 

de ces retards.  

Comme cité précédemment au paragraphe 12 de la présente décision, la S.A. FLUXYS a 

transmis le 14 juillet 2009 des informations complémentaires concernant le projet d‟extension 

de l‟installation de stockage de Loenhout. La CREG constate que ces données 

complémentaires ne comportent pas d‟informations complémentaires relatives au projet visé, 

mais seulement un résumé clair de données qui avaient déjà été publiées auparavant. En 

outre, la CREG constate que les informations complémentaires fournies par la S.A. FLUXYS 

sont presque intégralement disponibles publiquement sur son site Internet. Par sa demande 

issue de sa décision du 26 février 2009 et réitérée dans sa lettre du 9 juin 2009, la CREG 

souhaite avoir un aperçu des étapes majeures du projet d‟extension, elle souhaite être 

informée de ce qu‟est la voie critique dans le planning du projet et souhaite qu‟une analyse 

de faisabilité du planning du projet soit portée à sa connaissance. Elle souhaite en outre être 

informée des garanties que l‟entreprise de transport a demandées aux parties contractantes 

au projet concernant la réalisation des étapes intermédiaires proposées. La CREG réitère 

donc sa demande à la société de transport de lui fournir les données de projet mentionnées. 

De plus, elle se réserve le droit de demander à l‟entreprise de transport des informations 

complémentaires relatives au projet, le cas échéant. 

Chapitre 3 – CARACTÉRISTIQUES DES INSTALLATIONS DE STOCKAGE 

Section 3.3 Stockage Virtuel 

Section 3.3.1 Description générale 

20. Comme mentionné au paragraphe 9 de la présente décision, la CREG a, par le 

passé, exprimé à plusieurs reprises son inquiétude quant à l‟offre limitée de services de 

flexibilité pour le stockage en général et pour le manque de services de stockage à court 

terme en particulier. Il a en outre été annoncé que l‟entreprise de transport a développé une 

proposition pour les services à court terme, basée sur le concept de Stockage Virtuel. Le 

concept du service de Stockage Virtuel est basé sur l‟optimalisation des différentes sources 

physiques de flexibilité dont dispose l‟entreprise de transport.  

Le service de Stockage Virtuel est un service à court terme offert aux utilisateurs du réseau 

sur une base interruptible. Ce service permet aux shippers d‟injecter du gaz dans une 

installation de stockage virtuel, de stocker temporairement du gaz et d‟en émettre. Le service 

de Stockage Virtuel correspond par conséquent au service généralement commercialisé 

sous le nom “Parking and Lending”. “Parking” se définit par “la possibilité de stocker du gaz” 
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et “Lending” par « répondre à la possibilité de prêter du gaz en dehors du réseau ». Il est 

important de faire remarquer que le service nouvellement offert permet à l‟utilisateur du 

service de Stockage Virtuel d‟emprunter du gaz au réseau de transport, sans injecter 

préalablement ce gaz dans le système. L‟utilisateur a donc la possibilité de prendre une 

position „négative‟ nette. 

La CREG se félicite de l‟introduction de ce service.  

La CREG formule ci-après quelques remarques d‟ordre général. 

Section 3.3.2 – Connexions avec le réseau 

21. Le nouveau service est offert sur un point frontalier virtuel. Dans la présente 

proposition, le service est mis à disposition aux points frontaliers virtuels à Zeebrugge et 

Eynatten. Un utilisateur du réseau ne peut souscrire de la capacité qu‟à un de ces deux 

points frontaliers. En ce qui concerne la répartition de la capacité disponible, elle sera faite 

au pro rata des souscriptions pour le Stockage Virtuel aux deux points frontaliers. 

La CREG émet une réserve quant à l‟offre du service de Stockage Virtuel à deux points 

frontaliers virtuels. La CREG estime que, vu que cela concerne des points frontaliers virtuels, 

il faudrait se limiter à offrir le service à un seul point frontalier. L‟inquiétude de la CREG est 

liée en particulier au fait que seul un nombre limité de shippers est actif aux points d‟entrée 

physiques à Eynatten et s‟Gravenvoeren (zone d‟entrée Eynatten). Cette constatation est en 

soi étroitement liée aux limitations sur le plan de la capacité d‟entrée disponible librement à 

ces points d‟entrée physiques. A ce propos, la CREG renvoie à sa préoccupation concernant 

l‟apparition de congestion aux points d‟entrée en question. Bien que cette problématique ne 

s‟inscrive pas en soi dans le cadre de la présente décision, la CREG rappelle sa 

préoccupation à ce sujet. Elle profite de l‟occasion pour souligner que la problématique de 

congestion a en fait une portée bien plus longue que la mise à disposition ou non de 

capacités disponibles. Concernant le service de Stockage Virtuel, la CREG souhaite en tous 

les cas empêcher que les utilisateurs du réseau actifs dans la zone d‟entrée de Eynatten 

puissent tirer un avantage compétitif de cette activité concernant la souscription du service 

de Stockage Virtuel. La S.A. FLUXYS a assuré que l‟offre du service à deux points d‟entrée 

virtuels ne se fait que pour éviter qu‟un shipper qui ne serait actif que dans la zone d‟entrée 

de Eynatten par exemple ne puisse faire usage du service visé. La CREG accepte l'actuelle 

proposition comprenant deux points d‟entrée virtuels tout en insistant sur un développement 

en profondeur du réseau de transport et des services offerts afin que le service puisse être 

offert à l‟avenir à un seul point d‟entrée virtuel. Elle souligne également que la recherche 

d‟un seul point d‟entrée (virtuel) est directement liée à sa demande à l‟entreprise de transport 
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d‟éliminer les limitations existantes du modèle de transport, liées à l‟existence de différentes 

zones d‟équilibrage et de procéder à la création d‟un système Entry/Exit à part entière 

composé d‟une seule zone d‟équilibrage. La CREG propose donc de suivre et d‟évaluer 

l‟introduction d‟un nouveau service lors de la présentation du programme indicatif de 

stockage pour la période 2011 – 2012. 

Le service de Stockage Virtuel est uniquement offert aux utilisateurs du réseau actifs sur le 

réseau du Gaz H. De plus, le nouveau service a pour caractéristique que l‟injection et 

l‟émission peuvent se faire à débit élevé.  

Chapitre 4 – OFFRES DE SERVICES 

Section 4.1 Loenhout 

 

Section 4.1.2 Capacités 

 

Section 4.1.2.1 Capacités totales des Services d’Injection, d’Emission, Capacité de 

Stockage utile 

 

22. A partir de la saison de stockage 2008 – 2009 les capacités de stockage ont été 

exprimées en termes de quantité d‟énergie (GWh au lieu de m³(n)) afin de mieux aligner les 

services offerts sur les besoins des utilisateurs. L‟évaluation, par la S.A. FLUXYS, des deux 

dernières saisons de stockage permet de conclure que la nouvelle méthodologie répond aux 

besoins du marché. Par conséquent, l‟expression des capacités de stockage en termes de 

quantité d‟énergie est reprise dans la proposition 2010 - 2011. La CREG marque son accord 

à ce sujet et estime que la nouvelle méthode peut être considérée comme la méthode de 

référence de prédilection. 

La CREG fait remarquer que pour la saison de stockage 2010 – 2011, la capacité de 

stockage ferme utile pour l‟installation de stockage à Loenhout s‟élève à 6 756,3 GWh, alors 

qu‟elle était de 6 486,0 GWh pour la saison 2009 – 2010. La capacité de stockage 

conditionnelle utile s‟élève au total à 842,3 GWh, alors qu‟elle était de 820,2 GWh pour la 

saison 2009 - 2010. La CREG constate également que pour la fin de la période couverte par 

le présent programme indicatif, la capacité de stockage ferme utile s‟élève à 7 296,8 GWh et 

la capacité de stockage conditionnelle s‟élève au total à 886,3 GWh. L‟augmentation prévue 

fait partie du projet d‟extension susmentionné. La CREG se réjouit de l‟accroissement de la 

capacité de stockage mise à la disposition des utilisateurs des installations de stockage tout 

en continuant à suivre l‟évolution de celle-ci. 
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Le projet d‟extension prévoit aussi l‟augmentation de la capacité d‟injection et d‟émission : à 

partir du 1er juillet  2010, la capacité d‟injection s‟élèvera à 325 km³(n)/h, alors qu‟elle était de 

250 km³(n)/h auparavant, tandis que la capacité d‟émission passera de 500 km³(n)/h au 1er 

janvier 2010 à 625 km³(n)/h à partir du 1er novembre 2010. Dans sa proposition, la 

S.A. FLUXYS fait remarquer que les augmentations prévues sont soumises à la mise en 

service d‟un nouveau compresseur, prévue au 1er juillet  2010 pour la capacité d‟injection, et 

à la mise en service de la nouvelle installation d‟émission, prévue au 1er novembre 2010 pour 

la capacité d‟émission. La CREG réaffirme son soutien aux extensions susmentionnées et 

marque son accord à ce sujet. Elle enjoint toutefois la S.A. FLUXYS de l‟informer d‟éventuels 

retards qui seraient enregistrés dans la réalisation des extensions prévues et de lui fournir 

une justification de ces retards. 

Section 4.1.2.2 Services réservés par Fluxys 

23. Parallèlement aux augmentations de la capacité de stockage ferme et conditionnelle, 

de la capacité d‟injection et de la capacité d‟émission, l‟entreprise de transport prévoit 

d‟augmenter ses souscriptions aux services offerts. En effet, à partir du 1er juillet 2010 

jusqu‟au 31 décembre 2011 la S.A. FLUXYS a l‟intention de souscrire au service d‟injection 

pour une capacité de 75 km³(n)/h alors que la capacité prévisionnelle était de 50 km³(n)/h 

pour la période allant du 1er janvier 2010 au 30 juin 2010. En ce qui concerne le service 

d‟émission, la S.A. FLUXYS prévoit de souscrire à ce service pour une capacité de 

125 km³(n)/h pour la période allant du 1er novembre 2010 au 31 décembre 2011, comparé à 

la souscription prévisionnelle de 100 km³(n)/h pour la période allant du 1er janvier 2010 au 

31 octobre 2010. La CREG renvoie au paragraphe 15, dans lequel elle a clarifié sa position 

relative à la réservation, par la S.A. FLUXYS, de capacité de stockage pour couvrir 

partiellement ses besoins opérationnels dans le cadre de la gestion du réseau. Plus 

spécifiquement, la CREG réitère sa demande à la S.A. FLUXYS, mentionnée au même 

paragraphe 15, de finaliser, au cours de l‟année 2010, l‟étude en vue d‟établir la 

méthodologie de calcul pour la détermination des besoins opérationnels.  

Section 4.1.4.4 Service d’Injection et d’Emission « day-ahead » 

24. Depuis 2009, des services d‟injection et d‟émission « day ahead » sont offerts sur 

base interruptible pour le jour suivant. Ces services sont calculés sur la base des 

informations suivantes : la différence, pour un jour donné, entre la capacité d‟injection (ou 

d‟émission) réelle de l‟installation de stockage et la somme des services d‟injection (ou 

d‟émission) réels de tous les utilisateurs du stockage d‟une part, et la somme, pour tous les 

utilisateurs du stockage à Loenhout, des différences entre les services d‟injection (ou 
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d‟émission) réels et les nominations sur ces services, d‟autre part. Dans sa décision du 

26 février 2009, la CREG a proposé d‟évaluer les nouveaux services, ainsi que les règles 

opérationnelles y afférentes, en 2009, lors de l‟introduction de la nouvelle proposition de 

programme indicatif de stockage au stockage de Loenhout et au stockage de GNL de 

Dudzele pour 2010 – 2011. Jusqu‟à présent, la CREG n‟a obtenu aucune indication 

permettant d‟établir le dysfonctionnement du service « day ahead » actuel. Ceci permet à la 

CREG de déduire que le service « day ahead », tel qu‟il a été conçu, répond aux besoins 

des utilisateurs des installations de stockage. La CREG marque son accord sur ce service.  

Section 4.2 Dudzele 

 

Section 4.2.2 Capacités 

 

Section 4.2.2.1 Capacités totales des Services de Chargement, de Transport par 

camion, d’Injection, d’Emission, et de Stockage 

25. La CREG constate que la S.A. FLUXYS continue d‟améliorer son offre de services : 

via le Service de Chargement de camions-citernes, elle met à la disposition des utilisateurs 

de réseau 3300 camions/an pour la période 1er janvier 2010 – 31 décembre 2011, contre 

3200 camions/an pour la période couverte par le programme indicatif actuel. 

Section 4.2.2.3 Services utilisables 

26. A partir du 1er janvier 2010, la S.A. FLUXYS reprendra de la S.A. FLUXYS LNG la 

commercialisation des services à l‟installation de stockage à Dudzele. Cette restructuration 

des services de stockage et du GNL revient à une simplification pour l‟utilisateur du réseau. 

Dorénavant un seul point de contact suffira pour la gestion de la totalité des services de 

stockage. La CREG marque son accord sur cette simplification. La CREG fait remarquer que 

la proposition de programme indicatif de transport 2010-2011 de la S.A. FLUXYS LNG pour 

son activité de terminalling est en ligne avec la présente proposition. 

Section 4.2.3 Offre de Services 

 

Section 4.2.3.1 Services liés au Chargement de camions-citernes GNL au Terminal 

GNL de Zeebrugge 

27. Comme précisé au paragraphe 26 ci-dessus, à partir du 1er janvier 2010, des 

services liés au Chargement de camions-citernes GNL au Terminal GNL de Zeebrugge 

seront offerts par la S.A. FLUXYS LNG et commercialisés par la S.A. FLUXYS. Il s‟agit 
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notamment du service de mise à température des camions-citernes (Truck Cool Down), du 

service d‟approbation des camions-citernes (Truck Approval) et du service de chargement de 

camions-citernes (Truck Loading). La CREG marque son accord au sujet de cette 

restructuration. La CREG fait remarquer que la proposition de programme indicatif de 

transport 2010-2011 de la S.A. FLUXYS LNG, pour son activité de terminalling est cohérente 

par rapport à la présente proposition.  

Section 4.2.3.5 Service de Stockage conditionnel 

28. La S.A. FLUXYS est priée de publier les critères auxquels doivent répondre le PCS et 

le facteur d‟expansion du GNL en stock afin de mettre le service de stockage conditionnel à 

la disposition des utilisateurs du stockage. La CREG souligne que ces critères ont un 

caractère public et doivent être les mêmes pour tous les utilisateurs des installations de 

stockage à Dudzele. Par conséquent, ces critères doivent être disponibles pour tous les 

utilisateurs des installations de stockage, actuels et potentiels.  

Section 4.2.3.9 Service d’Emission « day-ahead » 

29. Depuis 2009, des services d‟injection et d‟émission « day ahead » sont offerts sur 

une base interruptible pour le jour suivant. Ces services sont calculés sur la base des 

informations suivantes : la différence, pour un jour donné, entre la capacité d‟injection (ou 

d‟émission) réelle de l‟installation de stockage et la somme des services d‟injection (ou 

d‟émission) réels de tous les utilisateurs du stockage d‟une part, et la somme, pour tous les 

utilisateurs du stockage,, des différences entre les services d‟injection (ou d‟émission) réels 

et les nominations sur ces services, d‟autre part. Dans sa décision du 26 février 2009 la 

CREG a proposé d‟évaluer les nouveaux services, ainsi que les règles opérationnelles y 

afférentes, en 2009, lors de l‟introduction de la nouvelle proposition de programme indicatif 

de stockage au stockage de Loenhout et au stockage de GNL de Dudzele pour 2010 – 2011. 

Jusqu‟à présent, la CREG n‟a obtenu aucune indication permettant d‟établir le 

dysfonctionnement du service « day ahead » actuel. Ceci permet à la CREG de déduire que 

le service « day ahead », tel qu‟il a été conçu, répond aux besoins des utilisateurs de 

stockage et elle marque son accord sur ce service.  

Section 4.3 Stockage Virtuel 

Section 4.3.2 Capacités 

30. Dans la proposition, la S.A. FLUXYS offre le service de Stockage Virtuel avec une 

capacité de stockage utile totale égale à 14 GWh et une capacité d‟emprunt de -14 GWh. 
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Les capacités d‟injection et d‟émission disponibles totales s‟élèvent chacune à 1,4 GW. La 

CREG constate que les capacités de stockage et d‟emprunt disponibles totales sont plutôt 

limitées. Elle fait remarquer en outre que les capacités doivent également tenir compte des 

limitations physiques et opérationnelles du réseau de transport. C‟est pourquoi la CREG 

estime que les capacités reprises dans la proposition constituent un pas dans la bonne 

direction pour le service de Stockage Virtuel. Elle propose que l‟utilisation du nouveau 

service soit suivie scrupuleusement. Cela implique un suivi des souscriptions du nouveau 

service, mais aussi un suivi de l‟utilisation effective du service, tant en termes de quantité 

qu‟en termes de temps. De plus, la CREG souligne qu‟un suivi interne est également exigé 

auprès de l‟entreprise de transport : celle-ci devra contrôler l‟influence du nouveau service 

sur l‟exploitation opérationnelle du réseau, sur le niveau et la qualité des autres services, sur 

la sécurité du réseau et de la fourniture de service et sur la sécurité de fourniture en général. 

Ensuite, l‟entreprise de transport devra contrôler l‟influence du nouveau service sur 

l‟utilisation des moyens opérationnels, sur la réservation de ces moyens pour un usage 

propre et sur les frais (supplémentaires) résultant de l‟utilisation de ces moyens.  

Dans le cadre des remarques mentionnées, la CREG propose d‟effectuer une évaluation du 

service de Stockage virtuel après un an. La CREG demande expressément à l‟entreprise de 

transport de documenter soigneusement toutes les données opérationnelles liées à ce 

service afin de permettre la préparation de l‟évaluation du service. Outre l‟évaluation, le 

service peut, en concertation avec la CREG, être corrigé et affiné si nécessaire. La CREG 

propose de mettre cette évaluation en concordance avec la préparation de l‟introduction par 

l‟entreprise de transport de son programme indicatif de stockage pour la saison de stockage 

2011 – 2012. 

Section 4.3.3 Offre de Services 

31. Le Service de Stockage virtuel est offert sous forme d‟un service intégré, comprenant 

de manière indissociable des capacités d‟injection, d‟émission et de stockage “Parking & 

Lending”. Ce service intégré est offert sur base annuelle. L‟utilisateur du service peut mettre 

en vente sur le marché secondaire les capacités qui lui sont allouées. L‟ensemble demeure 

indivisible. 

Section 4.3.3.3 Capacité réelle de Stockage « Parking » & « Lending » 

32. Le Service de Stockage Virtuel est proposé comme un service interruptible. Cette 

interruptibilité est étroitement liée à la disponibilité des moyens opérationnels dont dispose 

l‟entreprise de transport et qui constituent la base sous-jacente sur laquelle repose ce 

service. Le volume des services de Stockage Virtuel proposés dépend par ailleurs de la 
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température extérieure ambiante. La CREG signale que cette dépendance est, elle aussi, 

directement imputable à la nécessité de la disponibilité des moyens opérationnels en 

fonction de l‟évolution de la température extérieure. C‟est pourquoi la CREG invite une 

nouvelle fois l‟entreprise de transport, comme elle l‟avait déjà fait aux paragraphes 15 et 23 

de la présente décision, à relancer le groupe de travail dans le but de fixer, avant fin 2010, la 

méthodologie pour le calcul et la détermination du volume des moyens opérationnels en vue 

de définir et de fixer les besoins. 

Section 4.4 Services communs à l’ensemble des Stockages 

Section 4.4.1 Transfert de Service au Marché Secondaire 

33. La S.A. FLUXYS est légalement tenue d‟organiser le marché secondaire. Elle 

publiera les offres du marché secondaire sur son site internet (www.Fluxys.com) et mettra un 

« Bulletin Board » à la disposition des utilisateurs du stockage. La S.A. FLUXYS 

commercialisera le service de transfert pour l‟Utilisateur du Stockage s‟il le souhaite : la S.A. 

FLUXYS traitera les demandes par les acheteurs et vendra le service au prix régulé.  

La CREG approuve la mise à disposition, par la S.A. FLUXYS, d‟un « Bulletin Board » sur 

lequel sont publiées les offres de capacité mais se réserve le droit de demander une révision 

ultérieure de l‟organisation du marché secondaire en cas de changement du cadre 

réglementaire et/ou en fonction de son évaluation du fonctionnement effectif du système mis 

en place par la S.A. FLUXYS. 

La CREG signale que, suite à la modification annoncée du code de bonne conduite, 

l‟entreprise de transport sera obligée, à l‟avenir, d‟organiser et de gérer le marché 

secondaire via une plate-forme électronique appelée SMP. Les modalités de celle-ci sont 

élaborées aux articles 17 à 20 du projet de nouveau code de bonne conduite, tel que soumis 

au ministre compétent (Proposition (C)090716-CDC-882 du 16 juillet 2009 d‟ « arrêté royal 

relatif au code de bonne conduite en matière d‟accès au réseau de transport de gaz naturel, 

à l‟installation de stockage pour le gaz naturel et à l'installation de GNL et modifiant 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 »). Le texte peut être consulté sur le site web de la CREG 

(www.creg.be). La CREG souligne qu‟elle confrontera, dans ses futures décisions, le 

programme indicatif aux dispositions du nouveau code de bonne conduite. 

http://www.fluxys.com/
http://www.creg.be/
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Section 4.4.6 Publications de données opérationnelles sur le site Internet Fluxys 

34. Comme mentionné au paragraphe 11 de la présente décision, la CREG a demandé à 

la S.A. FLUXYS, suite à la demande du groupe européen des régulateurs de l‟électricité et 

du gaz (ERGEG) et à l‟organisation de coordination Gas Storage Europe (GSE), d‟examiner 

si elle est disposée à passer d‟une publication hebdomadaire à une publication quotidienne 

de certains paramètres importants relatifs au stockage de gaz, et ce à compter du 

30 novembre 2009. La S.A. FLUXYS a répondu, par lettre datée du 1er juillet 2009, qu‟elle 

s‟engageait à publier quotidiennement de manière agrégée les allocations quotidiennes 

demandées relatives à l‟injection, à l‟émission et à la quantité de gaz en stockage de 

l‟installation de stockage de Loenhout et de l‟installation de stockage de pointe de Dudzele. 

La lettre confirme en outre la faisabilité du délai souhaité. Dans sa proposition de programme 

de transport indicatif relatif aux services de stockage pour la période 2009 – 2010, la S.A. 

FLUXYS annonçait que les données concernées seront publiées quotidiennement. La norme 

utilisée est la norme EASEE GAS. 

Chapitre 5 – COMMERCIALISATION DES SERVICES 

Section 5.1 Types et durée des contrats de Stockage 

35. La CREG constate que la S.A. FLUXYS n‟offre pas de services à court terme, hormis 

le service « Day-Ahead ». Ainsi que l‟avait déjà soulevé la CREG dans sa décision du 

13 décembre 2007 relative à „la demande d‟approbation du programme indicatif de transport 

de la S.A. FLUXYS, relatif à ses activités de stockage, pour la période 2008-2009„, l‟offre de 

services à court terme devrait surtout donner lieu à une plus grande flexibilité globale pour le 

marché. Cela devrait aboutir à une offre de services de flexibilité accrue et facilement 

accessible. Par contre, par la création du service de Stockage Virtuel, l‟entreprise de 

transport offre la possibilité aux utilisateurs de transport de souscrire à un service leur 

permettant d‟accroître leur flexibilité disponible et d‟optimiser leur portefeuille 

d‟approvisionnement. En ce qui concerne les spécificités du service proposé, la CREG 

renvoie aux remarques faites dans les sections précédentes. Toutefois, elle marque son 

accord avec le service de Stockage Virtuel proposé et propose de poursuivre son évaluation 

en 2010, lors de l‟introduction de la nouvelle proposition de programme indicatif de stockage 

au stockage de Loenhout et au stockage de GNL de Dudzele pour 2011 - 2012. 

36. La CREG constate qu‟à partir de la saison de stockage 2010 – 2011, l‟offre de 

contrats de stockage offerts par l‟entreprise de transport a été complétée par un contrat de 

Stockage au Stockage Virtuel et par un contrat de Truck Loading. La CREG fait remarquer 
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que grâce à cette évolution, l‟offre de services au niveau des contrats offerts correspond aux 

services offerts. Elle marque son accord à ce sujet. 

Section 5.2 Règles d’allocation de Services à Loenhout et Dudzele 

37. Depuis la saison de stockage 2008 – 2009, l‟allocation est faite sur la base des 

capacités de relivraison GOS réservées au 1er janvier de l‟année concernée, avec une 

réallocation des capacités allouées en cours d‟année sur la base des capacités de 

relivraison GOS au 1er juillet. La réallocation était effective le 1er août. Dans sa décision 

précitée du 13 décembre 2007, la CREG avait marqué son accord à ce sujet mais elle avait 

proposé d‟évaluer le nombre de réallocations ainsi que la procédure de réallocation en 2008 

lors de l‟introduction de la nouvelle proposition de programme indicatif de stockage au 

stockage de Loenhout et au stockage de GNL de Dudzele. Jusqu‟à présent, la CREG n‟a 

pas constaté d‟insatisfaction de la part des utilisateurs du réseau et des installations de 

stockage quant au nombre de réallocations. Les nouvelles règles opérationnelles devraient 

permettre aux utilisateurs des installations de stockage de mieux gérer le volume stocké, 

aussi bien pendant la saison de stockage (service d‟injection) que pendant la saison de 

déstockage (service d‟émission). Par sa décision du 26 février 2009, la CREG a accepté les 

règles d‟allocation de services proposées tout en proposant de poursuivre leur évaluation, 

lors de l‟introduction de la nouvelle proposition de programme indicatif de stockage au 

stockage de Loenhout et au stockage de GNL de Dudzele pour 2010 - 2011. 

38. Comme mentionné au paragraphe 8 de la présente décision, l‟entreprise de transport 

a élaboré, en collaboration avec la CREG, des nouvelles règles d‟allocation pour les 

installations de stockage, basée sur une méthodologie reposant sur les parts de marché 

futures des utilisateurs des installations de stockage. Un droit prioritaire est calculé pour 

chaque Utilisateur du Stockage, qui lui est alloué compte tenu de ses souscriptions de 

capacité sur le GOS pour la période de stockage à venir. Un facteur de pondération est 

attribué à chaque mois, lequel tient compte de la souscription de capacité totale sur les 

services de stockage par tous les utilisateurs de stockage pour le mois concerné. L‟allocation 

a lieu en deux temps. Une première allocation débute le 15 avril de l‟année concernée sur la 

base des droits prioritaires calculés le 1er mars. Si un (ou plusieurs) Utilisateur(s) du 

Stockage bénéficiant d‟un droit prioritaire n‟utilise(nt) pas complètement ce droit, la partie 

restante des capacités disponibles est allouée prioritairement aux autres Utilisateurs du 

Stockage intéressés bénéficiant d‟un droit prioritaire, au prorata de leur droit prioritaire. Si la 

capacité de stockage disponible après cette allocation n‟est pas encore entièrement 

souscrite, une allocation suivra sur la base de la règle First Committed, First Served (FCFS).  
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La deuxième allocation est effective le 1er juillet sur la base des chiffres disponibles le 1er 

juin. Si, au moment de cette allocation, il s‟avère que, pour un Utilisateur de Stockage, le 

volume de gaz en stock est supérieur à ce qui lui revient sur la base des droits prioritaires 

recalculés, le droit qui lui est alloué est alors assimilé au volume de gaz en stockage pour 

son compte. Dans ce cas, seule la partie de la capacité de stockage non encore utilisée est 

à comptabiliser pour une redistribution. De cette manière, l‟entreprise de transport évite que 

le gaz (une partie du gaz) en stock ne soit transféré(e) entre Utilisateurs de Stockage 

respectifs.  

Section 5.3 Règles d’allocation de Services au Stockage Virtuel 

39. Le service de Stockage Virtuel est proposé exclusivement aux utilisateurs actifs sur le 

réseau de transport de gaz H. Comme mentionné précédemment (paragraphe 31), le 

Stockage Virtuel est proposé comme un Service intégré. Chaque utilisateur du service peut 

souscrire au service conformément aux droits qui lui sont alloués. Ce service est offert 

annuellement. La souscription au service est possible à partir du 1er janvier de l‟année en 

cours. Une réallocation de Service est également prévue mensuellement au cours de la 

période contractuelle, permettant de réaligner l‟allocation de Services faite au début de cette 

période en tenant compte des éventuels changements de souscriptions de capacité de 

prélèvement pour approvisionnement des clients finaux en gaz H sur le marché belge, 

intervenus entre-temps.  

Le droit initial auquel l‟utilisateur du Stockage Virtuel a droit est calculé sur la base de droits 

MTSR sur le réseau du gaz H ayant été souscrits par lui. La formule pour le calcul du droit 

alloué tient compte d‟une souscription MTSR minimale, avec un paramètre permettant de 

contrôler si l‟Utilisateur du Stockage a effectivement acquis par contrat de la capacité pour le 

mois concerné. Ceci a lieu afin d'éviter les abus. En outre, le droit est calculé de manière à 

ce qu‟une capacité minimale soit allouée à l‟Utilisateur du Stockage Virtuel une fois que le 

seuil d‟accès est dépassé. De plus, la formule est rédigée de manière à ce que les droits 

d‟allocation augmentent moins que proportionnellement avec la part de marché MTSR. De 

cette manière, une part importante de la capacité disponible du nouveau service peut être 

mise à disposition de petits acteurs du marché. La CREG souligne que des acteurs 

relativement importants, suite, notamment, au foisonnement, ont des besoins moins 

importants en instruments de flexibilité pour gérer leur portefeuille et pour garantir l‟équilibre 

de réseau. Le fait de privilégier de manière relative les petits acteurs sur le marché répond 

au souci exprimé par la CREG de faciliter l'accès au réseau pour de nouveaux et petits 

acteurs. La CREG accepte les règles d‟allocation de services proposées tout en proposant 

de poursuivre leur évaluation en 2010, lors de l‟introduction de la nouvelle proposition de 
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programme indicatif de stockage au stockage de Loenhout et au stockage de GNL de 

Dudzele pour 2011 - 2012. 
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IV. CONCLUSION 

40. En application de l‟article 9, §2, du code de bonne conduite,  

Vu l‟analyse qui précède, 

La CREG se réjouit de l‟introduction, par la S.A. FLUXYS, du service de stockage 

supplémentaire de Stockage Virtuel. En outre, la CREG se réjouit de l‟introduction de 

nouvelles règles pour l‟allocation de la capacité de stockage et de la capacité d‟injection et 

d‟émission sur les installations de stockage. Enfin, la CREG se réjouit de l‟annonce, faite par 

la S.A. FLUXYS, des nouvelles règles pour la communication d‟informations aux utilisateurs 

des installations de stockage. 

La CREG décide d‟approuver le programme indicatif de stockage de la S.A. FLUXYS pour 

ses activités de stockage pour la période 2010 - 2011, introduit auprès de la CREG par 

porteur avec accusé de réception le 29 octobre 2009. L‟approbation de la CREG se limite 

toutefois à l‟année 2010. Le document approuvé est repris en annexe à la présente décision. 

41. La CREG demande à la S.A. FLUXYS de publier le programme indicatif de stockage 

2010 – 2011 le 1er janvier 2010, au moins en français et en néerlandais.  

42. La CREG rappelle ses questions figurant aux paragraphes 21, 24, 29, 30 et 39 

relatives à l‟évaluation par la S.A. FLUXYS du service de Stockage Virtuel, de l'offre de 

services « day-ahead » sur les installations de stockage de Loenhout et Dudzele, et de 

l'introduction de nouvelles règles pour l'allocation de services de stockage à Loenhout et 

Dudzele. La CREG demande notamment que l‟entreprise de transport lui transmette les 

résultats de l‟évaluation et formule des propositions en vue d'améliorer les services 

proposés.  

La CREG réitère sa demande à la S.A. FLUXYS de lui faire parvenir un calendrier indiquant 

les dates prévisionnelles d‟extension des installations de stockage à Loenhout ainsi que les 

dates d‟introduction de nouveaux services optimisant la disponibilité des installations de 

stockage. La CREG souhaite être informée de ce qu‟est la voie critique dans le planning du 

projet d‟extension de Loenhout et souhaite qu‟une analyse de faisabilité du planning du 

projet soit portée à sa connaissance. Elle souhaite en outre que l‟entreprise de transport 

l‟informe des garanties demandées aux parties contractantes au projet concernant la 

réalisation des étapes intermédiaires proposées. La CREG réitère donc sa demande à la  
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S.A. FLUXYS de lui fournir les données visées. De plus, elle se réserve le droit de demander 

des informations complémentaires, le cas échéant. La CREG demande en outre à la 

S.A. FLUXYS de la tenir informée d‟éventuels retards qui seraient enregistrés dans 

l‟introduction de services annoncés et de lui fournir une justification explicite et complète de 

ces retards. 

La CREG enjoint la S.A. FLUXYS de finaliser l‟étude sur les besoins opérationnels au cours 

de l‟année 2010. Afin que le projet puisse se concrétiser dans le délai prévu, la CREG 

enjoint l‟entreprise de transport d‟établir une liste de points d‟actions accompagnée d‟un 

planning de projet et de redémarrer le groupe de travail ad hoc chargé du projet. 

43. La CREG demande à la S.A. FLUXYS de soumettre une proposition de programme 

indicatif de stockage 2011 - 2012 à l‟approbation de la CREG pour le 30 juin 2010 au plus 

tard.  
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