
 
 
 
 
 
 

Bruxelles, 20/04/2006 
 

Communiqué  
 

La CREG charge la S.A. FLUXYS de compléter ses règles d’accès des tiers au 
réseau (ATR) 

 
 

La COMMISSION DE REGULATION DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ (CREG) a chargé la 
S.A. FLUXYS de lui proposer des règles d’allocation de capacité d’entrée au réseau de 
transport, applicables en situation de congestion persistante.  

Une partie du réseau de transport de gaz naturel en Belgique, géré par la S.A. FLUXYS, se 
trouve actuellement en situation de congestion.  Depuis plusieurs mois, il est particulièrement 
difficile d’obtenir de la capacité de transport ferme sur certains points d’entrée du réseau de 
transport.  Cette situation entrave le bon fonctionnement du marché du gaz, car elle complique la 
pénétration du marché belge par de nouveaux entrants et représente un obstacle au changement 
de fournisseur par les clients finaux. 

Le code de bonne conduite (arrêté royal du 4 avril 2003) stipule qu’en cas de congestion 
persistante, l’entreprise de transport doit appliquer des règles d’allocation de capacité adaptées.  
En effet, la règle d’allocation First Committed First Served, en vigueur actuellement, n’est plus 
adéquate lorsque la capacité souscrite approche la capacité utilisable à moyen ou long terme.   

Conformément au code de bonne conduite, la modification des règles d’allocation requiert 
l’adaptation des principales conditions d’acheminement et leur approbation par le régulateur.  
C’est pourquoi la CREG a chargé la S.A. FLUXYS de lui soumettre pour approbation, pour le 21 
avril 2006 au plus tard, une proposition de principales conditions d’acheminement décrivant les 
règles d’allocation appliquées en situation de congestion persistante.   

 

Par ailleurs, la CREG souhaite que la S.A. FLUXYS publie d’ici le 1er juillet 2006 ses règles 
ATR pour le transit. La CREG organisera une consultation publique à ce sujet. 

Le règlement européen 1775/2005 du Parlement Européen et du Conseil du 28 septembre 2005 
concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel est d’application à partir 
du 1er juillet 2006, sans nécessiter de transposition en droit national. 
 
Dans l’attente d’un code de bonne conduite applicable au transit en Belgique, le règlement européen 
forme donc le cadre réglementaire le plus complet concernant l’accès des tiers aux capacités de 
transit.   
 
Le cadre réglementaire applicable au transit comprend des dispositions relatives à : 

- la manière dont les services sont offerts de façon non discriminatoire ; 
- les procédures de demande d’accès ; 
- les garanties financières et les règles applicables en matière de responsabilité ; 
- les conditions de résiliation ; 
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- la méthodologie de calcul des capacités maximales, techniques, contractées et disponibles ; 
- la manière dont les exigences de transparence seront respectées ; 
- les règles concernant le traitement des données confidentielles ; 
- les règles d’allocation de la capacité ; 
- les règles concernant la négociabilité de la capacité ; 
- la gestion des congestions et les disposition contractuelles qui y sont liées ; 
- les règles concernant l’équilibre du réseau ; 
- le suivi de la position d’équilibre des utilisateurs du réseau ; 
- l’information relative à la qualité du gaz naturel et aux exigences de pression. 

 
Comme il n’existe pas encore de procédure légale pour définir et approuver ces règles, la CREG 
demande à la S.A. FLUXYS de se concerter avec elle avant toute publication. La CREG organisera 
une consultation publique pour connaître l’opinion des utilisateurs du réseau par rapport aux futures 
règles ATR proposées par la S.A. FLUXYS pour son activité de transit. La CREG met tout en œuvre 
afin de pouvoir se prononcer le plus vite possible sur la conformité des règles de la S.A. FLUXYS 
avec le règlement européen. 
 
 

Enfin, la CREG a rejeté la seconde proposition de code du réseau de la S.A. FLUXYS pour 
ses activités d’acheminement et de stockage. 

Suite au rejet, le 20 octobre 2005, de la première proposition de code du réseau de la S.A. FLUXYS, 
celle-ci a soumis à l’approbation de la CREG une seconde proposition en janvier 2006, 
conformément au code de bonne conduite. 
 
Bien que cette seconde proposition présentait des améliorations sensibles par rapport à la 
proposition initiale, la CREG l’a rejetée le 23 mars 2006 car elle était incomplète et partiellement 
incompatible avec le code de bonne conduite et les principales conditions approuvées par la CREG.   
 
Entre autres problèmes, la CREG ne peut accepter les aspects suivants de la seconde proposition : 

- que la S.A. FLUXYS se réserve le droit de ne pas appliquer ou de modifier le code du réseau 
unilatéralement, sans approbation préalable de la CREG ; 

- que les procédures de prévention et de gestion des congestions soient confuses et 
incomplètes ; 

- que le régime et les procédures de transfert de capacité sur le marché secondaire soient peu 
clairs et ne respectent pas certaines dispositions des principales conditions ; 

- que la S.A. FLUXYS se réserve le droit de déterminer et d’adapter unilatéralement les 
spécifications de qualité du gaz naturel sur le réseau de transport ; 

- que les règles concernant la limitation de la teneur en CO2 du gaz injecté au stockage de 
Loenhout ne soient pas décrites, contrairement à ce que prévoient les principales conditions 
de stockage 

- que la proposition de la S.A. FLUXYS ne traite pas des installations de conversion de qualité 
du gaz à Lillo et Loenhout. 

 
La CREG a demandé à la S.A. FLUXYS de lui soumettre pour approbation : 

- une nouvelle proposition de code du réseau pour ses activités de stockage et 
d’acheminement, au plus tard le 11 juin 2006 ; 

- une première proposition de code du réseau pour les installations de conversion de qualité 
du gaz, au plus tard le 27 avril 2006. 

 
De plus, la CREG rappelle à la S.A. FLUXYS l’obligation qui lui incombe de publier le « Glossaire de 
définitions », auquel le Programme indicatif de transport et le code du réseau font référence.  La 
nouvelle date limite fixée par la CREG pour cette publication est le 6 avril 2006. 
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Point de contact pour toute information complémentaire: 
 

CREG 
Rue de l’Industrie 26-38 
B-1040 Bruxelles 
M. Ivo Van Isterdael 
Tél. +32 2 289 76 67 
Fax. +32 2 289 76 69 
ivi@creg.be 
www.creg.be
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