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PUBLICATION DES PRINCIPALES CONDITIONS D’ACCES AU RESEAU DE 

 
 

Communiqué de presse 
 

TRANSPO

 
 

RT ET AUX INSTALLATIONS DE STOCKAGE DE LA S.A. FLUXYS 
 

. La CREG a approuvé intégralement les principales conditions d’accès au réseau d
la S.A. FLUXYS (‘les principales conditions’), après avoir rejeté deux propositions antérieures
publication de ces principales conditions, disponibles sur le site web de la CREG 
est formellement le coup d'envoi de la libéralisation au niveau fédéral. L
conditions sont la base réglementée des conditions générales des contrats de 
stockage de la S.A. FLUXYS. Elles forment le cadre dans lequel peuvent être rég
contractuels de l’accès des tiers au réseau de transport et aux installations de s
seront également intégrées dans tous les contrats existants, qui seront mis en confo
principales conditions en vigueur. Toute modification de ces principales conditions sera soum
l’approbation préalable de la CRE
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-  aux installations de stockage de la 

S.A. FLUXYS sont déjà conformes à la deuxième directive « gaz » (directive 2003/55/EC), qui doit 
encore être transposée en droit belge, ainsi qu’à la proposition – issue de la commission 
européenne – de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux conditions d’accès 
aux réseaux de transport de gaz. 

- Les principales conditions publiées aujourd’hui confirment la mise en place progressive d’un 
système Entry-Exit, proposé par la CREG et défendu par les régulateurs européens depuis 2002, 
opérationnel depuis le 1er avril 2004 sur le réseau de transport de la S.A. FLUXYS. Ce système 
permet une plus grande souplesse dans la réservation et l’utilisation de capacité de transport, 
ainsi qu’une plus grande liquidité sur le marché des capacités de transport. 

des nouvelles règles, et que cette décision s’inscrit dans un processus d’amélioratio
progrès est cependant de taille, car les principales conditions renforcent les 
permettront aux nouveaux entrants de pénétrer sur le marché belge du gaz na
cadre juridique stable, clair et équilibré. 

. Dans la mesure où cette décision se situe dans un processus continu et progres
oeuvre des règles d’accès des tiers au réseau (ATR), les principales conditio
réseau
cruciaux pour l’ouverture du marché (voir ci-dessous). Grâce à cette avancée, et s
de la CREG, la Belgique se maintient, sur le terrain, dans l'avant-garde des Etat
l’Union Européenne, comme constaté déjà en juillet de cette année dans le com
rédigé pour le Forum de Madrid, qui regroupe la Commission Européenne, les E
les régulateurs et les représentants de l’industrie et des consommateurs de gaz na
européen. 

 
3. En permetta

conditions permettront aux consommateurs de choisir leur fournisseur de gaz nat
un cadre transparent pour le transport de gaz naturel, dans lequel peuvent év
acteurs à des conditions non discriminatoires, les principales conditions contribuen
renforcer la sécurité d’approvisionnement du pays (diminution des risques c
augmentation de la liquidité du marché). 

cquis importants 

Les règles de base régissant l’accès au réseau de transport et
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-  réseau de transport de gaz naturel en quatre zones d’équilibrage 

(trois zones d’équilibrage pour le gaz H à haut pouvoir calorifique et une zone d’équilibrage pour 

- L’accessibilité du hub de Zeebruges. 

e la publication 

tions pour son 
ffaire opposant 

.A. DISTRIGAZ et la S.C.A. DISTRIGAZ & Co à l’Etat Belge (le Conseil d’Etat a pris cette décision 
rocédure, sans se prononcer sur le fond). Il n’y a donc pas encore de règles 

approuvées, transparentes et non discriminatoires, pour l’accès aux capacités de transit à travers la 
 pour le transit 
u de transport 

essus de publication des principales conditions d’accès au réseau de transport de la S.A. 
FLUXYS a démarré avec la publication, le 2 mai 2003, de l’arrêté royal relatif au code de bonne 

ode de bonne 

rédaction des 
sein du Forum 

Conformément au code de bonne conduite, la S.A. FLUXYS a soumis à la CREG un premier projet 
2004 de rejeter 
26 mars 2004. 

Grâce à la poursuite de la concertation entre la CREG et la S.A. FLUXYS, une troisième proposition a 
a CREG et est 

a cernés d’avoir 
accès au réseau de transport exploité par la S.A. FLUXYS de manière transparente, équilibrée et non 
discriminatoire sur base d’un code officiel. 
 
Ces principales conditions servent de point de départ pour d’autres documents qui seront soumis dans 
les prochains mois à l’approbation de la CREG, et qui contiendront les détails de son offre de services 
de transport : 
 
- Le programme indicatif de transport a pour vocation d’être un catalogue de l’offre de services 

de la S.A. FLUXYS. Ce programme indicatif de transport doit être publié chaque année pour les 

 Les principales conditions contiennent également les fondations du marché 
capacité : les dispositions nécessaires pour permettre l
ou sans libération du cédant, entre différents utilisateurs du réseau. 

 Le dialogue entre la CREG et la S.A. FLUXYS, après consultation par la CRE
utilisateurs du réseau concernés, a permis d’aboutir à un régime de responsabilités
protéger au mieux les intérêts de toutes les parties. 

 A la demande de la CREG, la S.A. FLUXYS assu

du gaz dans son rés
 
Prochains dé

a CREG a indiqué dans sa décision entre autres les points suivants, qui doivent ê
rève échéance : 

Le découpage géographique du

le gaz L à bas pouvoir calorifique) ; 
- L’augmentation de l’offre de flexibilité ; 

 
La CREG étudiera ces points en collaboration avec la S.A. FLUXYS, dans la foulée d
de son Plan Indicatif d’Approvisionnement en Gaz Naturel 2004-2014. 
 
La CREG regrette que la S.A. FLUXYS n’ait pas pu élaborer de principales condi
activité de transit, suite à l’arrêt du Conseil d’Etat n° 126.817 du 5 janvier 2004 dans l’a
la S
sur base d’une faute de p

Belgique, dont l’importance est cependant évidente, puisque les capacités réservées
représentent deux tiers de la capacité utilisable totale aux points d’entrée du résea
belge. 
 
Quelques repères 
 
Le proc

conduite en matière d’accès aux réseaux de transport pour le gaz naturel (‘le c
conduite’), sur proposition de la CREG. 
 
Le code de bonne conduite belge a été une des sources d’inspiration pour la 
« Guidelines of Good Practice » à propos desquelles un consensus a été atteint au 
de Madrid. 
 

synthétique de principales conditions le 11 juillet 2003. La CREG a décidé le 8 janvier 
cette première proposition, et la S.A. FLUXYS a remis une deuxième proposition le 

été soumise le 14 décembre 2004. Cette dernière proposition a été approuvée par l
ujourd’hui publiée. Ces principales conditions permettront à tous les fournisseurs con
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deux années qui suivent. Il sera élaboré en harmonie avec la proposition tarifaire que la S.A. 
FLUXYS doit soumettre annuellement à la CREG.  

- cernant l’accès 
au réseau de transport et l’utilisation de celui-ci, permettant une automatisation du traitement des 

 
- ront la S.A. 

UXYS à publier de façon régulière un grand nombre d’informations concernant les capacités 
ilité du réseau, 

 
Les textes des décisions de la CREG du 3 juin 2004 et du 20 décembre 2004 seront prochainement 
publiés sur le site web de la CREG. 

 

 
 Le code de réseau est un ensemble standardisé de dispositions et de règles con

demandes.  

 Le code de bonne conduite et les principales conditions publiées aujourd’hui amène
FL
opérationnelles et disponibles, les flux aux principaux points d’entrée, la disponib
etc.  

 

 
Informations pour la presse: 
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M. Tom Vanden Borre 
Tel. 0032 2 289 76 80 

 
CREG 
Rue de l’ Industrie 26

elles B-1040 Brux

Fax. 0032 289 76 89 
Gsm. 0032 497 52 77 62 
press@creg.be 
 
 
La CREG est l'organisme fédéral de la régulation des marchés du gaz et de l'électricité en Belgique, 
institué par la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et la loi du 29 avril 
1999 relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité. 
La CREG a deux rôles essentiels : une mission de conseil auprès des autorités publiques, d'une part, une 
mission de surveillance et de contrôle de l'application des lois et règlements, d'autre part. 
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