
 
 
 

 
       Bruxelles 26/05/2005 

 
 

Communiqué de presse 
 
 
 
 
 
Organisation d’une consultation publique sur le programme indicatif de 
transport et le code de réseau de la S.A. Fluxys pour l’acheminement et 
le stockage.  
 
 
 

La CREG invite les acteurs du marché à réagir sur les documents suivants, soumis à son 
approbation par la S.A. Fluxys : 

- Programme indicatif de transport pour l’acheminement  

- Programme indicatif de transport pour le stockage souterrain de Loenhout et pour le 
stockage de GNL à Dudzele 

- Code de réseau pour l’acheminement 

- Code de réseau pour le stockage souterrain de Loenhout et pour le stockage de GNL à 
Dudzele 

La CREG organise dans ce cadre une consultation publique et un shippers’ day afin d’offrir aux 
parties concernées la possibilité d’exprimer leur point de vue sur ces documents.  

Le 28 septembre 2004, la CREG invitait les principaux acteurs du marché gazier européen à participer à une 
consultation et un shippers’ day dans le cadre des principales conditions de la S.A. Fluxys soumises à son 
approbation pour l’acheminement et le stockage. Ces principales conditions, approuvées la 24 décembre 
2004, établissent les règles de base pour l’accès au réseau de transport et aux installations de stockage de 
la S.A. Fluxys.  

Après cette importante première étape, la S.A. Fluxys à soumis pour approbation à la CREG son programme 
indicatif de transport pour l’acheminement et pour le stockage, conformément à 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 code 
de bonne conduite). Ces programmes indicatifs de transport constituent une sorte de catalogue des produits 
et services offerts par la S.A. Fluxys. Conjointement à cela, la S.A. Fluxys a également transmis à la CREG 
pour approbation le code de réseau pour l’acheminement et le stockage, dans lequel sont notamment 
décrites toutes les règles opérationnelles applicables ainsi que les règles relatives au système de 
réservation automatique.  

Forte du succès rencontré par la consultation précédente, la CREG se propose de réitérer l’organisation 
d’une consultation publique du marché. La CREG invite donc tous les intéressés à réagir sur les documents 
présentés pas la S.A. Fluxys. 

La consultation dure jusqu’au 15 juillet 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 de ses décisions. 
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Dans le cadre de cette consultation, la CREG organise la mercredi 22 juin 2005 un shippers’ day, ouvert à 
tous les intéressés. Le programme provisoire de cette journée est détaillé infra. La langue de travail sera le 
français en ce qui concerne l’acheminement et le néerlandais en ce qui concerne le stockage. Les 
participants auront l’opportunité de poser des questions et de réagir lors des séances de discussion, dans la 
langue de leur choix. Les participants souhaitant faire une présentation peuvent contacter la CREG. 

Les intéressés sont priés de confirmer leur présence avant le 20 juin 2005 auprès de Madame Herrezeel au 
numéro de téléphone +32 2 289 76 70 ou par courrier électronique à l’adresse dir.GT@creg.be, en 
précisant leur nom, fonction, le nom de leur entreprise, leur adresse, numéro de téléphone et adresse de 
courrier électronique.  

La CREG se réserve le droit de refuser toute demande d’inscription après cette date. Le shippers’s day se 
déroulera dans les bureaux de la CREG, Rue de l’Industrie 26-38, à 1040 Bruxelles. Un plan d’accès est 
disponible sur le site Internet de la CREG : http://www.creg.be/pdf/Road/creg_route.pdf. 
 
 
  
Programme provisoire : 

 

 

 
13h00 : Accueil.  
 
13h15 :  Introduction par Monsieur Jean-Paul Pinon, Directeur pour le fonctionnement technique du 

marché du gaz (CREG) 
 
13h30 : Présentation du programme indicatif de transport pour l’acheminement par la S.A. Fluxys 
 
13h45 :  Bref commentaire de la CREG et débat 
 
14h30 : Présentation du programme indicatif de transport pour le stockage par la S.A. Fluxys 
 
14h45 :   Bref commentaire de la CREG et débat 
 
15h30 : Pause 
 
16h00 : Présentation du code de réseau pour l’acheminement par la S.A. Fluxys 
 
16h15 : Bref commentaire de la CREG et débat 
 
17h00 : Présentation du code de réseau pour le stockage par la S.A. Fluxys 
 
17h15 : Bref commentaire de la CREG et débat 
 
18h00 : Clôture 
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Annexe : Documents disponibles 

 

Les documents suivants sont disponibles dans la langue dans laquelle ils ont été introduits.  

La S.A. Fluxys traduit en ce moment le code de réseau en français ou en néerlandais. Dès que ces 
documents sont disponibles, ils seront ajoutés à la liste infra et accessibles via le site Internet de la CREG. 

  

 

Programme indicatif de transport pour : 

 l’acheminement : FR  
 le stockage : FR
  

  

Code de réseau pour : 

 l’acheminement : UK (Le texte existe uniquement en anglais) 
 le stockage : UK (Le texte existe uniquement en anglais) 
 
  

 

Pour information : 

 

Principales conditions d’accès de la S.A. Fluxys pour : 

 l'acheminement : NL
            FR
 
 le stockage :  NL
                FR
     UK
 
  
 
 
 
 
 
 

 
Informations détaillées à l’attention de la presse: 
 
CREG 
Rue de l’Industrie 26-38 
B-1040 Bruxelles 
M. T. Vanden Borre 
Tél. +32 2 289 76 80 
Fax. +32 2 289 76 89 
press@creg.be
www.creg.be  
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