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Communiqué de presse 
 
 
Organisation d’une consultation publique sur l’accès au terminal GNL 
de Zeebrugge 
 
 
 

La CREG invite le marché à réagir sur les propositions de programme indicatif de transport et de 
code de réseau soumis à son approbation par Fluxys LNG. Elle organise pour ce faire une 
consultation publique ainsi qu’un shippers’ day à l’occasion desquels toutes les parties intéressées 
pourront exprimer leur point de vue sur les deux documents.  

 

Il y a un peu moins d’un an, la CREG invitait les principaux acteurs de la scène GNL actifs sur le marché 
européen à participer à un « shippers’ day » dans le cadre de l’élaboration des principales conditions 
d’accès au terminal méthanier de Fluxys LNG. Ces principales conditions, approuvées le 17 juin 2004, 
posent les règles de base régissant l’accès aux infrastructures de Fluxys LNG.  

Une fois cette étape franchie, l’entreprise de transport a introduit auprès de la CREG pour approbation son 
programme indicatif de transport, sorte de catalogue des produits et services de l’entreprise, et son code de 
réseau décrivant, entre autres, l’ensemble des règles opérationnelles d’application au terminal et celles 
relatives au système de réservation automatique. La CREG a récemment invité Fluxys LNG à lui soumettre 
une nouvelle proposition de programme indicatif de transport.  

Forte du succès rencontré l’an dernier par une telle démarche, la CREG se propose de réitérer pour ces 
deux documents l’organisation d’une consultation publique du marché. La CREG invite donc tous les 
intéressés à réagir dès à présent sur la seconde version du programme indicatif de transport et sur le code 
de réseau, introduits le 14 février 2005 par Fluxys LNG pour approbation.  

La consultation dure jusqu’au 1er mai 2005. La CREG garantit le traitement confidentiel des réactions reçues, 
si les auteurs le demandent. La CREG dressera un rapport de la consultation et le publiera en annexe à ses 
décisions sur les deux propositions de Fluxys LNG. 

Dans le cadre de cette consultation, la CREG organise le mercredi 13 avril 2005 un atelier, ouvert à toute 
personne intéressée. Le programme provisoire de cette journée est détaillé infra. La langue de travail sera 
l’anglais. Les participants auront l’opportunité de poser leurs questions et de réagir lors des séances de 
discussion, dans la langue de leur choix. Les participants souhaitant faire une présentation peuvent 
contacter Madame Herrezeel, au numéro de téléphone +32 2 289 76 70 ou par courriel : dirGT@creg.be. La 
CREG se réserve le droit d’accéder ou non à cette demande. Sur demande, la CREG fera circuler à 
l’ensemble des participants, avant la réunion, des commentaires fournis pour alimenter le débat.  

Les intéressés sont priés de confirmer leur présence avant le 21 mars 2005 en précisant leur nom, le nom 
de leur société, leur adresse et leur numéro de téléphone. La CREG se réserve le droit de refuser toute 
inscription adressée après cette date. Un plan d’accès leur sera transmis par courriel ultérieurement. Une 
participation aux frais de maximum 50 EUR par personne pourra être demandée à l’inscription.  
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Programme : 

10h30 : Accueil. Introduction, par Monsieur Jean-Paul Pinon, Directeur du fonctionnement technique 
du marché du gaz 

11h00 : Présentation des propositions de programme indicatif de transport et de code de réseau par 
Fluxys LNG 

12h00 : Débat 
13h00 : Buffet 
14h00 : Débat  
17h00 : Clôture 

 
Annexe : Documents disponibles 

Les documents suivants sont disponibles dans la langue dans laquelle ils ont été introduits ainsi qu’en 
anglais (à l’exception de la première proposition de programme indicatif de transport, disponible en français 
uniquement).  

 

Décision (B)050113-CDC-379/1 relative à la demande d’approbation du Programme indicatif de transport de 
la S.A. FLUXYS LNG introduit le 30 août 2004 pour approbation, version publique, suivie de la proposition 
de Programme indicatif de transport du 30 août 2004 en français : 

 FR : http://www.creg.be/pdf/Decisions/B379-1FR.pdf  
 NL : http://www.creg.be/pdf/Beslissingen/B379-1NL.pdf  
 EN : http://www.creg.be/pdf/Decisions/B379-1UK.pdf  

Programme indicatif de transport, proposition du 14 février 2005 : 

 FR : http://www.creg.be/pdf/Opinions/GT-FluxysLNG/PIT-LNG-2-FR.pdf  
 EN : http://www.creg.be/pdf/Opinions/GT-FluxysLNG/PIT-LNG-2-UK.pdf 

Code de réseau, proposition du 14 février 2005 : 

 EN : http://www.creg.be/pdf/Opinions/GT-FluxysLNG/NWC-LNG-UK.pdf  

Pour information : 

Principales conditions d’accès au terminal méthanier de Zeebrugge : 

 FR : http://www.fluxyslng.net/media/pdf/FluxysLNG_MC_def040617_FR.pdf  
 NL : http://www.fluxyslng.net/media/pdf/FluxysLNG_MC_def040617_NL.pdf  
 EN : http://www.fluxyslng.net/media/pdf/FluxysLNG_MC_def040617_UK.pdf  

 

 
Informations détaillées à l’attention de la presse: 
 
CREG 
Rue de l’Industrie 26-38 
B-1040 Bruxelles 
M. T. Vanden Borre 
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www.creg.be  

http://www.creg.be/pdf/Decisions/B379-1FR.pdf
http://www.creg.be/pdf/Beslissingen/B379-1NL.pdf
http://www.creg.be/pdf/Decisions/B379-1UK.pdf
http://www.creg.be/pdf/Opinions/GT-FluxysLNG/PIT-LNG-2-FR.pdf
http://www.creg.be/pdf/Opinions/GT-FluxysLNG/PIT-LNG-2-UK.pdf
http://www.creg.be/pdf/Opinions/GT-FluxysLNG/NWC-LNG-UK.pdf
http://www.fluxyslng.net/media/pdf/FluxysLNG_MC_def040617_FR.pdf
http://www.fluxyslng.net/media/pdf/FluxysLNG_MC_def040617_NL.pdf
http://www.fluxyslng.net/media/pdf/FluxysLNG_MC_def040617_UK.pdf
mailto:press@creg.be
http://www.creg.be/

	Bruxelles 02/03/2005
	Communiqué de presse

