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La CREG et Fluxys étudient une nouvelle approche  

pour les services de transport à partir de fin 2012 

 
A la suite de consultations de marché menées en 2010, Fluxys et le régulateur fédéral de 

l’électricité et du gaz, la CREG, ont convenu de démarrer un projet en vue d’introduire 

pour la fin de l’année 2012 un nouveau modèle d’accès au réseau de transport de gaz 

naturel de Fluxys. Ce nouveau modèle permettra aux utilisateurs du réseau de bénéficier 

d’une plus grande flexibilité dans la réservation et l’utilisation de la capacité du réseau 

belge pour l’ensemble des services de transport. 

 

Entry/exit  

 

L’approche entry/exit sera encore accentuée avec  l’introduction d’un modèle unifié pour toutes 

les activités de transport (aussi bien à destination du consommateur belge que du 

consommateur étranger). Grâce à cette approche, les utilisateurs du réseau bénéficieront d’une 

flexibilité encore plus grande dans la souscription et l’utilisation de capacités aux points d’entrée 

et de sortie (points de relivraison en Belgique ou d’interconnexion à la frontière) du réseau de 

transport de gaz naturel de Fluxys. Le nouveau système prendra en compte les documents 

régulatoires en cours de développement au niveau européen et l’arrêté royal du 23 décembre 

2010 relatif au code de bonne conduite en matière d’accès au réseau de transport de gaz 

naturel, il facilitera également la coopération et les offres conjointes avec les gestionnaires de 

réseau voisins. 

 

 

Une seule zone d’équilibrage pour le gaz naturel à haut pouvoir calorifique 

 

Afin de prendre en compte les besoins et les attentes du marché en matière d’équilibrage du 

réseau, les trois zones d’équilibrage actuelles sur le réseau de gaz naturel à haut pouvoir 

calorifique (gaz naturel en provenance de Norvège, du Royaume-Uni, de Russie, des Pays-Bas 

et des pays producteurs de gaz naturel liquéfié) seront fusionnées en une seule zone qui sera 

dotée d’un point d’échange virtuel. Les utilisateurs du réseau pourront ainsi plus facilement 

maintenir en équilibre les volumes qu’ils injectent dans le réseau de Fluxys et ceux qu’ils 

prélèvent. Par ailleurs, si des déséquilibres subsistent, Fluxys veillera à préserver l’intégrité 

physique du réseau de transport et appliquera des mécanismes de compensation financière et 

physique qui seront basés sur le marché à court terme (principe du market-based balancing), 

afin de répondre aux exigences formulées dans le troisième paquet de mesures législatives de la 

Commission européenne et en conformité avec l’arrêté royal relatif au code de bonne conduite. 

La structure tarifaire entry/exit, qui était déjà basée sur une méthodologie uniforme, sera 

conservée et simplifiée compte-tenu de la fusion des différentes zones. Les spécificités de 

Zeebrugge seront bien entendu prises en considération de manière à en conserver et à en 

renforcer l’attractivité comme plateforme d’échange de gaz. 



Communiqué de presse N°93 

     

Large concertation avec toutes les parties concernées 

 

Pour l’élaboration de ce nouveau modèle de transport, Fluxys et la CREG tiendront compte des 

règles et des codes de réseau en cours de développement au niveau européen ainsi que des 

résultats de diverses consultations du marché menées en 2010. L’an dernier, la CREG a en effet 

jaugé le marché au sujet du modèle de transport actuel et Fluxys l’a sondé à propos des contrats 

standard pour les différents services de transport. En outre, lors de sa réunion annuelle avec les 

utilisateurs du réseau en octobre dernier, Fluxys a testé de manière informelle les réactions de 

ces utilisateurs sur plusieurs principes de base du futur modèle de transport.  

 

Lors de l’élaboration des documents régulés pour ce nouveau modèle, de nouvelles 

consultations seront menées avec les utilisateurs du réseau, les gestionnaires de réseaux de 

distribution et les entreprises directement raccordées au réseau de Fluxys, à travers la 

plateforme de consultation prévue par  l’arrêté royal relatif au code de bonne conduite. Ces 

consultations devraient être organisées au cours du second semestre de cette année, une 

consultation sur les éléments juridiques de base du contrat standard serait lancée pendant le 

second trimestre. 
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