
 

       Bruxelles, le 14 septembre 2006 

Communiqué de presse 

La CREG enjoint la S.A. FLUXYS à proposer des services d’accès au 
hub de Zeebrugge 

 
 
L’étude de la CREG du 19 juillet 2006, relative aux mesures nécessaires pour améliorer le 
fonctionnement et la liquidité du hub de Zeebrugge, avait conclu que l’accès au hub, actuellement 
commercialisé par la S.C.A. DISTRIGAZ&C°, est considéré comme un problème majeur par les 
acteurs du marché. Le développement futur du hub de Zeebrugge nécessite donc une révision 
profonde des conditions de transport de gaz naturel de et vers le hub. 

Suite à cette étude et à son analyse des contrats conclus entre la S.A. FLUXYS et la S.C.A. 
DISTRIGAZ&C°, la CREG enjoint la S.A. FLUXYS à proposer elle-même des services de transport de 
gaz entre le hub de Zeebrugge et les terminaux voisins (en particulier IZT et ZPT), à partir du 1er 
janvier 2007.   

Conformément à la législation en vigueur, ces services d’accès au hub de Zeebrugge relèvent du 
transport domestique.  Le code de bonne conduite et l’arrêté royal tarifaire du 15 avril 2002 sont 
donc d’application pour cette activité. 

Par conséquent, la CREG a demandé à la S.A. FLUXYS d’inclure, dans sa proposition tarifaire 2007 et dans 
sa proposition de principales conditions adaptées concernant son activité d’acheminement, les services de 
transport entre le hub et les terminaux IZT et ZPT.  Ces services devront entrer en vigueur dès le 1er janvier 
2007.   

A partir de cette date, tous les contrats de transport (y compris les contrats de transit) donnant accès au hub 
de Zeebrugge, devront être conformes aux tarifs et principales conditions approuvés par la CREG.  D’autre 
part, à la même date, aucun shipper ne pourra plus avoir accès au hub de Zeebrugge sans disposer d’un 
contrat de transport en bonne et due forme de ou vers le hub. 

Ainsi, la CREG souhaite que l’accès au hub soit possible pour tous les utilisateurs du réseau dès le 1er 
janvier 2007, à des conditions transparentes et non discriminatoires, ce qui favorisera la liquidité et le 
développement du hub de Zeebrugge à l’avenir. 

Pour plus de détails, la CREG renvoie vers sa décision, dont les éléments principaux sont disponibles à 
l’adresse suivante : http://www.creg.be/pdf/Decisions/Bcdv06-223-224FR.pdf

  
 
 
Pour toute question ou demande d’informations: 
 
CREG 
Rue de l’industrie 26-38 
B-1040 Bruxelles 
Bruno Gouverneur 
Tél. +32 2 289 76 76 - Fax. +32 2 289 76 69 
bgo@creg.be
www.creg.be
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