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PROPOSITION 
 

 

La COMMISSION DE REGULATION DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ (CREG) a été priée 

par le Secrétaire d’Etat à l’Energie et au Développement durable, par pli du 27 avril 2000, de 

remettre une proposition d’arrêté royal « relatif au code de bonne conduite en matière 

d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel ». 

 

L’article 15/5, §3, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres 

par canalisation, inséré par l’article 12 de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du 

marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d’électricité, énumère les options de base 

en matière d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel et stipule que le Roi, sur 

proposition de la CREG, établit un code de bonne conduite en vue de régler les relations 

entre  l’autorité, l’entreprise de transport et les utilisateurs du réseau. 

 

 

Le Comité de direction de la CREG, réuni le 19 octobre 2000, a décidé de remettre la 

présente proposition. Celle-ci se compose de trois volets. 

 

Le premier volet consiste en une série d’observations générales concernant le code de 

bonne conduite en matière d’accès aux réseaux de transport. 

 

Le deuxième volet se compose de la proposition de rapport au Roi, sous la forme d’un 

commentaire article par article de la proposition d’arrêté royal. 

 

Le troisième volet, enfin, contient la proposition d’arrêté royal relatif au code de bonne 

conduite en matière d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel. 
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OBSERVATIONS GENERALES 

 

 

1.  La proposition d’arrêté royal "relatif au code de bonne conduite en matière 

d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel" (appelé ci-après ‘arrêté’) donne exécution 

à l’article 15/5, §3, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport des produits gazeux et 

autres par canalisations (appelée ci-après ‘loi gaz’), inséré par l’article 12 de la loi du 29 avril 

1999 relative à l’organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs 

d’électricité (appelée ci-après ‘loi du 29 avril 1999’). 

 

La CREG souhaite préalablement signaler que le Roi n’a pas encore fixé l’entrée en vigueur 

de l’article 15/5, §3, de la loi gaz. Elle suppose que le Roi règlera l’entrée en vigueur de cette 

disposition dans un arrêté royal séparé, qui sera également applicable aux autres 

dispositions de la loi gaz.  

 

La CREG n’a pas jugé nécessaire d’attendre cet arrêté royal avant de faire la présente 

proposition. 

 
 

2.   L’article 15/14, §2, deuxième alinéa, 6°, de la loi gaz stipule que les 

"principales conditions d’accès aux réseaux de transport" sont soumises à l’approbation de 

la CREG. L’article 15/5, §3, de la loi gaz prévoit l’établissement d’un code de bonne conduite 

en matière d’accès aux réseaux de transport, fixant notamment les "principes de base 

relatifs aux droits et obligations des entreprises de transport et des utilisateurs du réseau en 

matière de négociation de l’accès au réseau de transport en question". L’article 11 de l’arrêté 

énumère les droits et obligations qui constituent les "principales conditions". L’arrêté met 

l’accent sur les aspects méthodologiques et sur l’approbation de ceux-ci. L’arrêté royal pris 

en application de l’article 15/5, §2, de la loi gaz, devra logiquement faire référence à 

l’énumération des "principales conditions" et devra également mettre l’accent sur la 

publication des informations. 

 

 
3.  Lors du Conseil des Ministres du 20 juillet 2000, il a été décidé de modifier la 

loi gaz notamment en vue de passer d’un accès négocié à un accès régulé des tiers. 

L’arrêté figurant ci-après a été rédigé dans l’optique d’un accès négocié des tiers. En cas de 
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modification effective de la loi gaz pour passer à un accès régulé des tiers, il s’avérera aussi 

nécessaire de modifier ledit arrêté. 

 

Dans certains articles, nous avons intentionnellement omis toute référence à la loi gaz, afin 

d’éviter de devoir les modifier en cas de modification de la loi gaz. L’article 1er, deuxième 

alinéa, 8°, de l’arrêté, par exemple, ne renvoie pas explicitement à l’article 15/5, §1er, de la loi 

gaz, où il est fait allusion aux contrats de transport. 

 

 

4.  Les articles 34 et 38, 5° et 6°, de l’arrêté reflètent la décision du Conseil des 

Ministres du 20 juillet 2000 relative à "l’unbundling" des entreprises de transport intégrées. 

Si, pour inclure ces règles dans l’arrêté, une modification de la loi gaz n’est pas 

indispensable, elle s’avère du moins souhaitable. 

 

 

5.  Au lieu de décrire de manière détaillée le contenu du contrat de transport et 

les droits et obligations de l’entreprise de transport et des utilisateurs du réseau, la CREG a 

préféré fixer les principes généraux en la matière, dont elle contrôlera l’application. 

 

On évite de la sorte que chaque modification, aussi minime soit-elle, du contenu ou des 

droits et obligations en question n’implique également une modification de l’arrêté. 

 

 

6.  Il va sans dire que le champ d’application de l’arrêté se limite aux demandes 

d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel. Les dispositions de la loi gaz en matière 

d’autorisations de fourniture, d’accès aux réseaux de transport et d’obligations de service 

public ne s’appliquent en effet qu’au gaz naturel. 

 

 

7.  La définition d’installation de transport, donnée à l’article 1er, 8°, de la loi gaz, 

inclut également le stockage et les installations de GNL. Par conséquent, l’arrêté s’applique 

aussi aux demandes d’accès aux installations de stockage de gaz naturel et aux installations 

de GNL. Etant donné qu’il semble difficile en Belgique de répondre à la demande de 

capacité de stockage, il est prévu de demander des rapports qui permettent d’évaluer 

notamment l’évolution de la capacité de stockage. L’article 31, 3°, de l’arrêté stipule que 

l’entreprise de transport remettra chaque année à la CREG un rapport comprenant entre 

autres des informations sur ses projets à long terme en vue de répondre à la demande en ce 
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qui concerne ses activités de transport, ses services auxiliaires et ses services auxiliaires 

additionnels, ainsi que ses services de flexibilité. 

 

 

 
 

 

 

PROPOSITION DE RAPPORT AU ROI 
 

 

1.  L’arrêté royal relatif "au code de bonne conduite en matière d’accès aux 

réseaux de transport de gaz naturel" (appelé ci-après ‘arrêté’) met en application l’article 

15/5, §3, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par 

canalisations (appelée ci-après ‘loi gaz’), inséré par l’article 12 de la loi du 29 avril 1999 

relative à l’organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d’électricité 

(appelée ci-après ‘loi du 29 avril 1999’). 

 

L’article 15/5, §3, de la loi gaz énumère les options de base en matière d’accès aux réseaux 

de transport de gaz naturel et prévoit que le Roi, sur proposition de la Commission de 

Régulation de l’Electricité et du Gaz (appelé ci-après ‘Commission’), établit un code de 

bonne conduite en vue de régler les relations entre les autorités, l’entreprise de transport et 

les utilisateurs du réseau. 

 

 

Chapitre 2 – Procédure à suivre pour obtenir l’accès à un réseau de transport et les 
principales conditions relatives aux contrats de transport 
 
Section 1ère - Procédure à suivre pour obtenir l’accès à un réseau de transport 
 

2. La section 1ère du chapitre 2 de l’arrêté porte sur les points mentionnés à l’article 

15/5, §3, 1°, 2°, 4° et 7° de la loi gaz : 

 

1° les procédures et modalités de demande d’accès au réseau; 

2° les informations à fournir par les utilisateurs du réseau aux entreprises de 

transport;  
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4° les délais dans lesquels les entreprises de transport doivent répondre aux 

demandes d’accès à leur réseau; 

7° les principes de base relatifs aux droits et obligations des entreprises de 

transport et des utilisateurs du réseau en matière de négociation de l’accès au réseau 

de transport en question. 

 

3.  L’article 2 de l’arrêté mentionne les informations à fournir par le demandeur à 

l’entreprise de transport en vue d’obtenir l’accès ou une modification de l’accès à un réseau 

de transport. 

 

Les articles 3 et 4 mentionnent une série d’informations supplémentaires à fournir par le 

demandeur s’il souhaite obtenir l’accès au terminal GNL ou aux installations de stockage en 

général. 

 

 

Article 2 

 

4.  La personne qui souhaite obtenir l’accès ou une modification de l’accès à un 

réseau de transport, peut aussi bien être une entreprise de fourniture qu’un client d’une 

entreprise de fourniture ou un intermédiaire. Les différentes parties en présence décident de 

concert qui fait fonction d’interlocuteur à l’égard de l’entreprise de transport pour 

l’introduction d’une demande d’accès à un réseau de transport. Le demandeur conclut 

ensuite un contrat de transport avec l’entreprise de transport. Par contre, le contrat de 

fourniture est conclu entre le client et l’entreprise de fourniture. 

 

 

L’article 2, deuxième alinéa, 5°, de l’arrêté prévoit que le demandeur peut demander 

différentes capacités pour des périodes distinctes de l’année. 

 

 

Article 5 

 

5.  Pour garantir la sécurité juridique, il a été prévu que l’entreprise de transport 

doit informer le demandeur du caractère complet ou incomplet de sa demande dans les cinq 

jours ouvrables suivant la notification de celle-ci. 
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L’entreprise de transport doit fournir au demandeur les renseignements et l’assistance 

nécessaires pour établir et compléter sa demande. 

 

Si l’entreprise de transport ne réagit pas dans le délai fixé, la demande est réputée être 

complète. 

 

  

 

Article 8 

 

6.  Si les contrats de transport ne sont pas soumis à l’approbation préalable de la 

Commission, l’article 8 de l’arrêté oblige toutefois l’entreprise de transport à fournir une copie 

du contrat de transport à la Commission, et ce dans les dix jours ouvrables suivant la 

signature de celui-ci, de sorte que la Commission puisse vérifier si l’accès négocié des tiers 

n’entraîne aucune discrimination. 

 

 

Section 2 – Principales conditions relatives aux contrats de transport 
 

7.  La section 2 du chapitre 2 de l’arrêté oblige toute entreprise de transport à 

établir les principales conditions requises pour accéder à et utiliser son réseau de transport. 

Ces conditions doivent servir de base aux négociations entre l’entreprise de transport et les 

demandeurs. 

 

L’établissement de ces principales conditions est une mesure importante visant à éviter toute 

discrimination entre les utilisateurs ou les catégories d’utilisateurs du réseau, comme stipulé 

à l’article 15/5, §3, deuxième alinéa, 5°, de la loi gaz. 

 

Conformément à l’article 15/14, §2, deuxième alinéa, 6°, de la loi gaz, et à l’article 10, 

deuxième alinéa, de l’arrêté, les principales conditions doivent être approuvées par la 

Commission. 

 

Les éventuelles modifications apportées à ces conditions doivent être également 

approuvées par la Commission, conformément à l’article 10, quatrième alinéa, de l’arrêté, et 

n’entreront en vigueur qu’après leur approbation. 
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Il va sans dire que la Commission devra être informée clairement des dérogations à ces 

conditions de base approuvées, selon ce qui est réglé aux articles 8 et 10, troisième alinéa, 

de l’arrêté. 

 

L’article 11 de l’arrêté énumère les droits et obligations qui constituent les principales 

conditions. Certains points ne sont pas mentionnés explicitement à l’article 15/5, §2, 

deuxième alinéa, de la loi gaz, mais l’énumération qui y figure n’est pas limitative. En outre, 

tous les thèmes abordés à l’article 11 de l’arrêté tombent dans le champ d’application du 

code de bonne conduite, comme il est déterminé à l’article 15/5, §3, deuxième alinéa, de la 

loi gaz. 

 

Au lieu de détailler le contenu de ces conditions dans l’arrêté, nous avons choisi de confier à 

l’entreprise de transport le soin de développer davantage ces principes de base. 

 

Le Roi détermine ensuite que ces principes de base relèvent des principales conditions qui, 

sur proposition de l’entreprise de transport, sont approuvées par la Commission. On évite de 

la sorte qu’une modification de ces principes de base n’implique également une modification 

de l’arrêté. 

 

 

8.  L’article 12 de l’arrêté est conforme à l’article 14 de l’arrêté royal du 3 mai 

1999 relatif à la gestion du réseau national de transport d’électricité, qui est conçu en ces 

termes : 

 

"A la demande de l’utilisateur du réseau en cause, le contrat relatif à l’accès au 
réseau de transport contient une clause soumettant les différends relatifs à l’accès au 
réseau de transport, à l’application du règlement technique ou aux tarifs visés à 
l’article 12 de la loi du 29 avril 1999 précitée à conciliation ou arbitrage conformément 
au règlement visé à l’article 28 de la même loi." 
 

Etant donné que le code de bonne conduite s’applique exclusivement aux réseaux de 

transport et non aux installations en amont, l’article 12 de l’arrêté n’ouvre le droit d’exiger 

l’insertion d’une clause de conciliation ou d’arbitrage qu’à l’utilisateur du réseau et seulement 

en ce qui concerne les différends relatifs à l’accès aux réseaux de transport et l’application 

du code de bonne conduite. 

 

Un droit analogue pour l’utilisateur d’installations en amont sera incorporé aux arrêtés 

d’exécution prévus à l’article 15/9 de la loi gaz. 
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En matière de différends relatifs à l’accès aux réseaux de transport et à l’application du code 

de bonne conduite, les articles 15/5, 7° et 15/5, 9°, de la loi gaz servent de fondement légal 

à l’article 12 du présent arrêté. 

 

  

Chapitre 3 – Principes de base en matière de tarification et de facturation 
 

9.  Le chapitre 3 de l’arrêté contient les principes de base en matière de 

tarification et de facturation, prévus à l’article 15/5, §3, deuxième alinéa, 8°, de la loi gaz. 

 

Au lieu de détailler la méthodologie d’établissement de la structure tarifaire dans l’arrêté, 

nous avons choisi de ne fixer que les grandes lignes directrices en la matière. L’élaboration 

concrète de cette méthodologie est laissée aux soins de l’entreprise de transport et doit être 

approuvée par la Commission, conformément aux principes et procédures généraux 

mentionnés dans le présent chapitre. 

 

On évite ainsi que chaque modification de la méthodologie en question n’implique également 

une modification de l’arrêté. 

 

 

10.  Conformément à l’article 15/12, §2, de la loi gaz et à l’article 19 du présent 

arrêté, l’entreprise de transport est tenue de soumettre ses comptes à la Commission afin 

que cette dernière puisse contrôler les tarifs et l’application de la méthodologie 

d’établissement de la structure tarifaire. 

 

Conformément à l’article 15/12, §2, de la loi gaz, l’entreprise de transport doit tenir des 

comptes séparés pour ses activités de transport, de stockage, de GNL, pour ses services 

auxiliaires et pour ses services auxiliaires additionnels, pour ses services de flexibilité, 

d’achat, de vente ainsi que, le cas échéant, pour l’ensemble de ses activités en dehors du 

secteur du gaz. 

 

 

11.  Etant donné que les services de flexibilité offerts par l’entreprise de transport 

permettront aux utilisateurs du réseau de respecter l’équilibre imposé par l’entreprise de 

transport entre injection et prélèvement de gaz naturel, l’article 20 de l’arrêté oblige 

l’entreprise de transport à prévoir des tarifs séparés pour les services de flexibilité. Les 
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utilisateurs du réseau doivent pouvoir choisir entre, d’une part, un "service de transport de 

base", c’est-à-dire un service de transport offrant un minimum de flexibilité, et, d’autre part, 

des services de flexibilité tarifés séparément.  

 

 

 

Chapitre 4 – Utilisation du réseau de transport 
 

12.  Ce chapitre contient, conformément à l’article 15/5, §3, deuxième alinéa, 9°, 

de la loi gaz, les principes de base relatifs aux droits et obligations des entreprises de 

transport et des utilisateurs du réseau en matière d’utilisation du réseau de transport en 

question. 

 

On y accorde une grande attention à l’obligation d’information et de consultation de 

l’entreprise de transport à l’égard des utilisateurs de son réseau. Cette obligation est en 

particulier d’application lorsqu’une entreprise de transport prévoit que son réseau va être 

sujet à des limitations ou interruptions des flux gaziers, qui pourraient affecter certains 

utilisateurs. 

 

 

Article 22 

 

13.  Le demandeur doit pouvoir recevoir des indications sur la capacité ferme 

disponible par point d’entrée et, le cas échéant, par zone de prélèvement. Ces informations 

doivent être disponibles pour tous les acteurs du marché. De plus, le demandeur doit pouvoir 

suivre l’évolution dans le temps de la capacité ferme disponible par point d’entrée. 
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Article 27 

 

14.  Il incombe à l’utilisateur du réseau de veiller au respect d’un certain équilibre 

entre la quantité de gaz naturel qu’il fournit et celle qu’il prélève. L’arrêté mentionne les 

critères de choix d’unité de temps pour exécuter le contrôle de cet équilibre. 

 

Dans certains pays, les réseaux de transport sont subdivisés en zones et l’on applique un 

système tarifaire "d’entrée/sortie". Une telle initiative est laissée aux soins de l’entreprise de 

transport et est soumise à l’approbation de la Commission. Les zones de prélèvement se 

caractérisent généralement par le fait que les déséquilibres qui se produisent à l’intérieur de 

celle-ci ne sont pas mis en compte. Une entreprise de fourniture peut dès lors chercher à 

atteindre un équilibre entre le gaz naturel qu’elle injecte dans une zone et les prélèvements 

de ses clients au sein de cette zone. 

 

 

Article 28 

 

15.  La discrimination liée au respect d’un équilibre imposé peut advenir quand 

l’unité de temps est trop courte et qu’il devient techniquement très difficile de corriger 

l’équilibre dans le délai imparti. Dans pareil cas, les grandes entreprises de fourniture ayant 

de nombreux clients pourraient bénéficier d’importants avantages d’échelle étant donné leur 

capacité de rassembler les déséquilibres de leurs différents clients. Un petit utilisateur du 

réseau, qui ne peut pas tabler sur un "pooling" semblable des déséquilibres, devra 

globalement payer plus cher son transport. Pour remédier à cette situation, l’article 28 de 

l’arrêté introduit la notion de "chambre de flexibilité", qui doit permettre aux utilisateurs du 

réseau de rassembler leurs déséquilibres par point ou zone d’entrée. Le ‘On the day 

Commodity Market’ (OCM) de l’entreprise de transport britannique TRANSCO répond 

notamment à ce besoin. 

 

 

Article 30 

 

16.  L’article 30 de l’arrêté impose l’insertion d’une clause ‘use-it-or-lose-it’ au 

contrat de transport pour permettre de réduire la capacité ferme mentionnée dans le contrat 

de transport à un niveau qui correspond mieux aux besoins réels de l’utilisateur du réseau. 
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De cette manière, on évite qu’une entreprise de fourniture n’épuise la capacité de transport 

en se réservant  la capacité ferme excédentaire, empêchant par là même ses concurrents 

d’offrir leurs services à des clients qui doivent être fournis au moyen de cette canalisation 

entièrement réservée. 

 

Cette mesure ne peut être prise que lorsqu’une installation de transport ne parvient plus à 

satisfaire aux besoins, comme dans le cas où une entreprise de transport refuse l’accès à 

son réseau parce qu’elle ne dispose pas de la capacité nécessaire pour assurer le transport, 

conformément à l’article 15/7, §1er, 1°, de la loi gaz.   

 

Pour contourner cette règle, les entreprises de transport de certains pays, comme les Pays-

Bas par exemple, ont subordonné la réservation de capacité à la présentation des contrats 

de fourniture, ce qui implique cependant que l’entreprise de transport exige bien plus 

d’informations relatives à la demande que ce qui est prévu dans le présent arrêté. Par 

ailleurs, ce système exclut tout marché secondaire pour la capacité de transport, ce qui 

explique les réticences des entreprises de fourniture et des régulateurs à son égard. La 

capacité réservée doit être librement négociable. Le fait qu’un utilisateur de réseau ait 

réservé trop de capacité, peut être corrigé par celui-ci, à condition qu’il existe un "marché" 

pour cette capacité. 

 

 

Article 31 

 

17.  Comme nous l’avons signalé plus haut, les services auxiliaires offerts par 

l’entreprise de transport doivent aider l’utilisateur du réseau à respecter l’équilibre entre 

l’injection et le prélèvement de la quantité de gaz naturel calculée par zone ou par 

fournisseur. C’est pourquoi une attention particulière a été portée au développement de ces 

services auxiliaires, comme le service de flexibilité, à l’article 31 du présent arrêté. 

 

L’année gazière commence le 1er octobre de chaque année et s’achève le 30 septembre de 

l’année suivante, afin d’éviter que l’hiver ne s’étende sur deux années distinctes. 
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Chapitre 5 – Mesures visant à prévenir toute discrimination entre les utilisateurs ou 
les catégories d’utilisateurs du réseau 
 
18.  Le chapitre 5 du présent arrêté contient, en application de l’article 15/5, §3, 

deuxième alinéa, 5°, de la loi gaz, une série de mesures à prendre par une entreprise de 

transport intégrée afin de prévenir toute discrimination entre des utilisateurs ou catégories 

d’utilisateurs du réseau, et qui doivent permettre à la Commission de contrôler le respect de 

cette obligation de non-discrimination. 

 

 

19.  L’article 8 de l’arrêté oblige l’entreprise de transport à fournir une copie du 

contrat de transport à la Commission dans les dix jours ouvrables suivant la signature de 

celui-ci. Lorsqu’il s’agit d’un accès au réseau accordé par le département de transport d’une 

entreprise intégrée à son département de fourniture, la Commission doit être également 

informée des droits et obligations de ce département en ce qui concerne l’utilisation du 

réseau de transport. Il doit être établi entre les deux départements une sorte de "contrat" qui 

contient toutes les conditions en matière d’accès au réseau de transport de l’entreprise de 

transport intégrée. A cet égard, le département de fourniture doit également suivre la 

procédure décrite au chapitre 2, section 1ère, de l’arrêté. Il va de soi que toutes les 

modifications apportées à ces conditions doivent être, elles aussi, communiquées à la 

Commission. 

 

L’article 34, 2°, de l’arrêté insiste en outre sur le fait que l’entreprise de transport intégrée 

doive pratiquer les mêmes tarifs indicatifs pour son département de fourniture que pour les 

autres utilisateurs du réseau. 

 

 

Chapitre 6 – Précautions en vue de préserver la confidentialité et les données 
commerciales relatives aux utilisateurs du réseau 
 

20.   Le chapitre 6 de l’arrêté aborde les obligations de l’entreprise de transport en 

matière de secret professionnel à l’égard des informations confidentielles, conformément à 

l’article 15/5, §3, deuxième alinéa, 3°, de la loi gaz. 

 

 

21.  L’article 1er de l’arrêté définit ce qui doit être considéré comme des 

informations confidentielles. Il peut s’agir de certaines données commerciales (par exemple, 
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des informations concernant le type de consommation de gaz d’un client déterminé) ou de 

certaines données contractuelles (par exemple, les conditions qui doivent être respectées 

par tel utilisateur du réseau et l’entreprise de transport en ce qui concerne l’utilisation du 

réseau de transport). Le fait également qu’un demandeur se soit adressé au département de 

transport pour obtenir l’accès au réseau de transport en question, est une donnée 

confidentielle. La manière dont ces informations confidentielles sont obtenues n’a aucune 

importance. Même lorsque les informations ne sont pas communiquées directement par 

l’utilisateur du réseau ou le demandeur à l’entreprise de transport intégrée, elles sont 

soumises à l’obligation de secret. 

 

L’article 36 contient une série d’exceptions à cette obligation de secret. En vertu de l’ article 

36, l’entreprise de transport peut divulguer des informations confidentielles : 

 

-  à la Commission, afin de permettre à celle-ci d’exécuter les missions qui lui ont été 

assignées par la loi gaz et par les arrêtés d’exécution; au demeurant, la Commission 

est elle-même soumise au secret professionnel, sous peine de poursuites pénales, 

conformément à l’article 26, §§2 et 3, de la loi du 29 avril relative à l’organisation du 

marché de l’électricité et à l’article 15/16, §2, de la loi gaz; 

 

-  aux tribunaux ou instances arbitrales, comme le service de conciliation et d’arbitrage 

de la Commission, qui doivent statuer sur un litige éventuel entre une entreprise de 

transport et un demandeur ou utilisateur du réseau, ainsi qu’aux conseils et experts qui 

représentent ces parties devant l’instance en question. 

 

Une troisième exception permet à une entreprise de transport intégrée de communiquer ces 

informations aux salariés qui travaillent dans un des services dits "communs" de cette 

entreprise de transport. Etant donné que la loi gaz n’impose aucune séparation de ces 

"services communs", les membres du personnel qui sont employés dans ces services 

resteront responsables tant du département de fourniture que de celui de transport. Des 

exemples typiques de ce genre de services communs sont le service juridique et le 

département de comptabilité. Afin d’éviter que ces membres du personnel n’utilisent des 

informations confidentielles de manière à favoriser abusivement le département de fourniture 

de l’entreprise de transport intégrée en question, l’article 36, 3°, stipule que les informations 

confidentielles peuvent être communiquées à ces services, ainsi qu’au commissaire-réviseur 

de l’entreprise de transport intégrée, à condition que ceux-ci soient tenus au respect de 

règles appropriées de secret . 
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Chapitre 7 – Exigences minimales relatives à la séparation administrative et 
opérationnelle des fonctions transport et fourniture de gaz au sein des entreprises de 
transport intégrées 
 

22.  Le chapitre 7 de l’arrêté porte sur l’article 15/5, §3, deuxième alinéa, 6°, de la 

loi gaz. 

 

Article 37 

 

23.  Une séparation administrative et opérationnelle des départements de 

fourniture et de transport des entreprises de transport intégrées est indispensable si l’on veut 

empêcher toute discrimination entre les utilisateurs du réseau et éviter tout emploi abusif des 

informations confidentielles relatives à un utilisateur ou demandeur qui aurait pour 

conséquence de favoriser injustement le département de fourniture de l’entreprise de 

transport intégrée en question. 

 

Les principes généraux que l’organisation de l’entreprise de transport intégrée se doit de 

respecter sont traités au chapitre 7 de l’arrêté. 

 

Au lieu de détailler les conditions de la séparation administrative et opérationnelle, nous 

préférons nous borner à fixer quelques principes généraux et prévoir que les entreprises de 

transport devront soumettre un plan d’organisation relatif à cette séparation à l’approbation 

de la Commission. 

 

Ce plan d’organisation doit fixer des procédures appropriées en vue d’éviter tout emploi 

abusif d’informations confidentielles au profit du département de fourniture. Ainsi, une 

entreprise de transport intégrée ne peut muter du personnel du département de transport au 

département de fourniture qu’en cas de respect d’une période de congé fixée (gardening 

leave). Cette période doit être suffisamment longue pour rendre périmées les informations 

confidentielles dont ces personnes disposaient en leur qualité de membre du personnel du 

département de transport au moment de leur entrée en fonction au sein du département de 

fourniture. 

 

24.  Dans le domaine de l’informatique, la séparation physique ne constitue pas 

une condition pertinente permettant de garantir la confidentialité. Une séparation physique 

pourrait signifier que le département de transport disposerait de son propre serveur. Cela 
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n’offrirait toutefois pas de réelle solution, étant donné que la communication électronique 

s’avère pratiquement aussi transparente via un extranet que via un intranet. 

 
Par conséquent, les données doivent être protégées au moyen de codes d’accès, de clés 

d’accès et/ou de codage des données elles-mêmes. Conformément à l’article 38, la 

validation de ces règles de protection est placé sous la surveillance du commissaire. 

 

Article 38 

 

25.  L’article 9 de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de 

l’électricité stipule que le gestionnaire du réseau de transport d’électricité doit être séparé 

juridiquement des autres acteurs du marché. Une telle séparation juridique n’est pas requise 

pour le marché du gaz. Lorsqu’une entreprise de gaz opte pour une intégration verticale, elle 

est en revanche soumise au contrôle d’un commissaire désigné conformément à l’article 38 

du présent arrêté. 

 

La mission de ce commissaire consiste principalement à contrôler ce qu’on appelle les 

"chinese walls". Sa présence signifie en outre : 

− une aide supplémentaire en vue d’assurer que l’ensemble des règles soit respecté à 

temps et de façon conséquente; 

− une source importante d’information, tant pour l’entreprise de transport que pour les 

autorités concernées; 

− un signal à l’attention des membres du personnel de l’entreprise de transport en 

question sur l’importance de ces "chinese walls"; 

− un signal à l’attention d’autres acteurs du marché (existants ou potentiels) sur 

l’obligation de l’entreprise de transport d’assurer l’intégrité et la transparence du marché du 

gaz. 

 

Le commissaire n’est pas compétent pour transmettre directement des documents internes 

de l’entreprise de transport intégrée à la Commission. Cela reste de la compétence de la 

direction de l’entreprise. Le pouvoir d’instruction de la Commission en la matière se fonde 

sur l’article 15/16, §1er, de la loi gaz, qui permet à celle-ci d’exiger de l’entreprise de 

transport qu’elle lui fournisse toutes les informations jugées utiles pour examiner si : 

 

− l’organisation administrative et comptable de l’entreprise de transport intégrée permet 

à celle-ci de respecter les dispositions de l’arrêté; 
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− les procédures en matière de préservation des informations confidentielles 

permettent à l’entreprise de respecter les dispositions du présent arrêté. 

 

 
Chapitre 8 – Mesures transitoires 
 

Certains articles du présent arrêté imposent aux entreprises de transport des obligations à 

remplir avant la mise en service de leur réseau. Afin d’éviter que cela ne compromette la 

continuité de l’approvisionnement à la date d’entrée en vigueur de l’arrêté, différentes 

mesures transitoires ont été insérées. 

 

 
Chapitre 9 – Dispositions diverses 
 

26.  Conformément à l’article 20/1, §2, de la loi gaz, le Roi peut prévoir des 

sanctions pénales pour les infractions aux dispositions des arrêtés d’exécution de la loi gaz. 

L’article 42 fait usage de cette possibilité et prévoit que les infractions aux dispositions de 

l’arrêté seront punies d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 

cinquante à vingt mille francs ou d’une de ces peines seulement. 
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PROPOSITION D’ARRETE ROYAL 

 

ROYAUME DE BELGIQUE 

MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

Proposition d’arrêté royal relatif au code de bonne conduite en matière d’accès aux 
réseaux de transport de gaz naturel 

 

ALBERT II, Roi des Belges, 

A tous, présents et à venir, Salut. 

 Vu la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par 
canalisations,  modifiée en dernier lieu par la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du 
marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d’électricité, notamment les articles 15/5, 
§3, et 15/17; 

Vu l’avis de l’inspecteur des Finances, donné le ----; 

 Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le ----; 

 Vu l’avis du Conseil d’Etat, donné le ---, en application de l’article … des lois 
coordonnées sur le Conseil d’Etat; 

 Sur la proposition de la Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz; 

 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

 

CHAPITRE 1 

Définitions 

Art. 1er. Les termes définis à l’article 1er de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de 
produits gazeux et autres par canalisations, modifiée en dernier lieu par la loi du 29 avril 
1999 relative à l’organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs 
d’électricité, ont la même signification dans le présent arrêté. 

Pour l’application du présent arrêté, il y a lieu d’entendre par :  

1° “loi gaz” : la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par 
canalisations, modifiée en dernier lieu par la loi du 29 avril 1999 relative à 
l’organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d’électricité; 

2° "demande" : la demande d’accès à un réseau de transport de gaz naturel; 
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3° "demandeur" : toute personne physique ou morale qui a exprimé sa volonté d’obtenir 
l’accès à un réseau de transport de gaz naturel par l’introduction d’une demande 
conforme à la loi gaz et au présent arrêté; 

4° "entreprise de transport intégrée" : une entreprise combinant les fonctions 
d’entreprise de transport et de fourniture de gaz naturel; 

5° "point d’entrée" : un point d’entrée de gaz naturel dans un réseau de transport; 

6° "point de prélèvement” : un point où le gaz naturel est mis à disposition par 
l’entreprise de transport; 

7° “zone de prélèvement” : une zone comprenant plus d’un point de prélèvement; 

8° "contrat de transport" : le contrat commercial entre un demandeur et une entreprise 
de transport relatif à l’utilisation par le demandeur du réseau de l’entreprise de 
transport pour le transport de gaz naturel; 

9° “stockage” : le stockage de gaz naturel, y compris le stockage souterrain et le 
stockage de GNL; 

10° “activité de transport” : toute activité importante offerte en vue de réaliser le transport 
de gaz, y compris l’acheminement, l’utilisation d’installations de GNL et le stockage; 

11° “service auxiliaire” : tout service nécessaire dans le cadre d’une activité de transport; 

12° “service auxiliaire additionnel  : tout service offert en supplément dans le cadre d’une 
activité de transport, à cause de sa valeur marchande; 

13° “service de flexibilité” : tout service pouvant être offert par une entreprise de transport 
ou de fourniture pour remédier au déséquilibre entre les flux gaziers entrants et 
sortants, ou aux fluctuations au point de prélèvement ou d’entrée; 

14° "service commun" : tout service comptable, juridique ou autre qui, dans une 
entreprise de transport intégrée, est utilisé aussi bien par le département de fourniture 
que par celui de transport; 

15° “capacité” : le débit maximal de gaz naturel auquel l’utilisateur du réseau a droit, 
conformément aux dispositions du contrat de transport; 

16° “capacité ferme” : la capacité garantie par l’entreprise de transport; 

17° “capacité non ferme” : la capacité que l’entreprise de transport peut couper aux 
conditions mentionnées dans le contrat de transport; 

18° “profil d’injection” : le comportement d’alimentation en gaz naturel, en termes de débit, 
de volume et de régularité, sur une base annuelle, hebdomadaire, journalière et/ou 
horaire; 

19° “profil de prélèvement” : le comportement de prélèvement de gaz naturel, en termes 
de débit, de volume et de régularité, sur une base annuelle, hebdomadaire, 
journalière et/ou horaire; 

20° “principales conditions” : les principales conditions imposées par une entreprise de 
transport concernant l’accès, l’utilisation et le raccordement à son réseau de 
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transport, conformément aux articles 15/5, §2, alinéa premier, et 15/14, §2, deuxième 
alinéa, 6°, de la loi gaz;  

21° ”informations confidentielles” : les données commerciales confidentielles relatives à 
une demande de transport ou au transport effectué pour un utilisateur du réseau, 
communiquées directement ou non par le demandeur ou l’utilisateur du réseau, à 
l’exception des informations communément connues du public sans intervention 
indue de l’entreprise de transport; 

22° ”jour ouvrable” : tout jour calendrier à l’exception des samedis, dimanches et jours 
fériés légaux.  

 

 

CHAPITRE 2  

Procédure à suivre pour obtenir l’accès à un réseau de transport et les principales 
conditions relatives aux contrats de transport 

 

SECTION 1ERE 

Procédure à suivre pour obtenir l’accès à un réseau de transport 

Art. 2. En vue d’obtenir l’accès ou une modification de l’accès à un réseau de transport, le 
demandeur introduit une demande auprès de l’entreprise de transport qui gère le réseau de 
transport concerné. Sans préjudice de l’article 15/6 de la loi gaz, le demandeur peut être une 
entreprise de fourniture, un client d’une entreprise de fourniture ou un intermédiaire. 

Sous peine d’irrecevabilité de la demande ou de la modification d’accès, le dossier joint à la 
demande contient :  

1° l’identité du demandeur; 

2° une copie de son autorisation de fourniture, si la demande émane d’une entreprise de 
fourniture; 

3° des informations concernant la quantité de gaz naturel que le client a prélevée 
l’année précédente ou qu’il prélèvera durant la première année de son accès au réseau de 
transport; 

4° si la demande est introduite par un intermédiaire ou un mandataire d’un client ou 
d’une entreprise de fourniture, une preuve du mandat; 

5° la nature et les modalités des activités de transport, des services auxiliaires 
additionnels et des services de flexibilité souhaités; 

6° la capacité ferme et/ou non ferme souhaitée, déterminée par période; 

7° le moment du début du contrat de transport et sa  durée souhaitée ; 

8° les spécifications du gaz naturel à transporter au point d’entrée concernant : 
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a) l’indice de Wobbe avec la tolérance; 

b) le pouvoir calorifique supérieur; 

c) les teneurs limites en impuretés, notamment en H2S, en soufre total, ainsi que d’autres 
composantes sensibles telles que l’O2 et le CO2; 

9° le point d’entrée et de prélèvement ou, le cas échéant, les points distincts d’entrée et 
de prélèvement. 

Art. 3. Sous peine d’irrecevabilité, la demande d’accès à un terminal de GNL contient, outre 
les données mentionnées à l’article 2, deuxième alinéa, 1° à 8° du présent arrêté, également 
les données suivantes : 

1° les spécifications du navire-citerne transportant le GNL; 

2° les profils d’injection et de prélèvement; 

3° les informations concernant les liaisons entre le navire et le quai; 

4° une copie de toutes les autorisations et certificats requis, pour autant que le 
gestionnaire du terminal de GNL en ait besoin pour remplir ses obligations légales ou 
contractuelles. 

Art. 4. Sous peine d’irrecevabilité, une demande d’accès au stockage contient, outre les 
données mentionnées à l’article 2, deuxième alinéa, 1° à 7° du présent arrêté, également les 
données suivantes : 

1° la capacité de stockage souhaitée par période et la capacité d’émission souhaitée; 

2° la capacité de transport souhaitée entre le point d’entrée et le lieu de stockage, ainsi 
qu’entre le lieu de stockage et le point ou la zone de prélèvement. 

Art. 5. Dans les cinq jours ouvrables suivant la date de notification de la demande, 
l’entreprise de transport informe le demandeur du caractère complet ou incomplet de sa 
demande. 

L’entreprise de transport met tout en œuvre pour fournir au demandeur les informations et 
l’assistance nécessaires pour établir et compléter sa demande. 

Sans avis de la part de l’entreprise de transport dans le délai fixé, la demande est réputée 
être complète. 

Art. 6. Dans les dix jours ouvrables suivant l’expédition de la déclaration relative au 
caractère complet ou à  partir du jour où la demande est réputée complète ou, si des 
informations supplémentaires ont été demandées, dans les dix jours ouvrables suivant la 
réception de ces informations supplémentaires par l’entreprise de transport, cette dernière : 

1° si l’accès au réseau de transport n’est possible qu’à condition de poser des 
infrastructures complémentaires et de mener de nouvelles études sur la faisabilité du projet, 
en informe le demandeur et la Commission. L’entreprise de transport dispose ensuite d’un 
délai de deux mois pour réaliser cette étude et pour en communiquer les résultats au 
demandeur et à la Commission. Si l’étude confirme la faisabilité du projet, l’entreprise de 
transport fait une proposition de contrat au demandeur dans les trois jours ouvrables suivant 
la communication des résultats de l’étude; 
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Pour la réalisation de l’étude susmentionnée, l’entreprise de transport peut réclamer au 
demandeur une rémunération. Dans pareil cas, elle transmet au demandeur, préalablement 
à la réalisation de l’étude, une proposition de rémunération. A la requête du demandeur, la 
Commission peut examiner si la proposition en question est conforme aux conditions en 
vigueur sur le marché; 

2° si l’accès au réseau de transport est possible, transmet au demandeur une 
proposition de contrat; 

3° si l’accès au réseau de transport est refusé sur base de l’article 15/6, 15/7 ou 15/8 de 
la loi gaz, en informe le demandeur et la Commission. Tout refus d’accès au réseau de 
transport doit être motivé de manière circonstanciée. 

Art. 7. Si l’accès au réseau de transport est possible et si le demandeur accepte les 
conditions qui lui sont communiquées par l’entreprise de transport, les deux parties 
procèdent à la signature du contrat de transport.   

Si le demandeur souhaite négocier les conditions qui lui ont été communiquées par 
l’entreprise de transport, il en informe l’entreprise de transport. 

Si le demandeur et l’entreprise de transport n’ont pas conclu de contrat de transport dans le 
délai d’un mois après notification susmentionnée par le demandeur, l’entreprise de transport 
soumet à la Commission un rapport concernant les points sur lesquels aucun accord n’a pu 
être atteint et les motifs de cette absence d’accord. 

Sans avis du demandeur dans les dix jours ouvrables après réception de la proposition de 
contrat, l’entreprise de transport peut considérer la demande comme non avenue. 

Art. 8. L’entreprise de transport fournit une copie du contrat de transport à la Commission 
dans les dix jours ouvrables après signature dudit contrat. 

Art. 9. Les notifications visées à cette section son faites par porteur, par lettre recommandée, 
par télécopie ou par voie électronique. Ces notifications sont censées avoir eu lieu, en cas 
de message par porteur, à la date de réception de l’avis, en cas de lettre recommandée, le 
jour suivant la date de réception de la lettre, et dans le cas d’une télécopie ou d’un message 
électronique, à la date de l’accusé de réception de la télécopie ou du message électronique. 

 

SECTION 2 

Principales conditions relatives aux contrats de transport 

Art. 10. L’entreprise de transport établit les principales conditions relatives à l’accès et à 
l’utilisation de son réseau de transport et utilise ces conditions comme base des négociations 
avec les demandeurs. 

L’entreprise de transport ne peut mettre en service son réseau de transport que lorsque ses 
principales conditions ont été approuvées par la Commission. 

Les principales conditions de l’entreprise de transport règlent les relations entre l’utilisateur 
du réseau et l’entreprise de transport. Le contrat de transport mentionne explicitement les 
points sur lesquels il est dérogé aux principales conditions. 
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Les modifications apportées aux principales conditions d’une entreprise de transport 
n’entrent en vigueur que lorsqu’elles ont été approuvées par la Commission. 

Art. 11.  Les principales conditions comportent les droits et obligations concernant : 

1° la demande, l’utilisation et la cession de contrats de transport ou de capacité, sans 
préjudice des dispositions du chapitre 2, section 1ère, du présent arrêté; 

2° la demande de services auxiliaires additionnels, sans préjudice des dispositions du 
chapitre 2, section 1ère, du présent arrêté; 

3° le traitement du gaz pour le propre usage de l’entreprise de transport et des pertes de 
gaz; 

4° l’équilibre des flux gaziers dans le réseau de transport; 

5° les exigences techniques concernant les points d’entrée et de prélèvement, entre 
autres en matière de raccordement, de qualité et de pression du gaz naturel; 

6° la procédure de planification  et de concertation des travaux d’entretien du réseau de 
transport, conformément à l’article 26 du présent arrêté, et les règles relatives aux cas 
d’urgence et aux interruptions; 

7° la nomination et la renomination de gaz, y compris les délais de notification pour les 
modifications de nomination de gaz; 

8° l’allocation de gaz après avoir réalisé les mesures nécessaires; 

9° la mesure du gaz, y compris la procédure de vérification et d’étalonnage des 
appareils de mesure du gaz; 

10° la durée possible du contrat; 

11° les tarifs indicatifs; 

12° les garanties financières ou les règles applicables en matière de responsabilité de 
l’entreprise de transport ou de l’utilisateur du réseau en cas de non-respect de leurs 
obligations; 

13° les procédures à suivre en matière de facturation et de paiement;  

14°  le cas échéant, le fonctionnement de la chambre de flexibilité, conformément à 
l’article 28 du présent arrêté. 

Art. 12. A la demande de l’utilisateur du réseau en cause, le contrat de transport contient 
une clause soumettant les différends relatifs à l’accès aux réseaux de transport et à 
l’application du code de bonne conduite au service de conciliation ou d’arbitrage, 
conformément à l’article 15/17 de la loi gaz. 

Art. 13. Le contrat de transport indique que le droit belge est d’application. 
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CHAPITRE 3 

Principes de base en matière de tarification et de facturation 

Art. 14. L’entreprise de transport ne peut mettre en service son réseau de transport qu’après 
l’approbation par la Commission de sa méthodologie de tarification pour l’établissement des 
tarifs indicatifs relatifs à ses activités de transport, ses services auxiliaires et services 
auxiliaires additionnels et après l’approbation des tarifs indicatifs eux-mêmes, sans préjudice 
de l’article 17 du présent arrêté. 

Dans les limites des coûts acceptés par la Commission, l’entreprise de transport peut tenir 
compte, lors de la mise au point de cette méthodologie de tarification, du nombre croissant 
de   clients éligibles qui utiliseront son réseau de transport. 

Art. 15. Les tarifs indicatifs de l’entreprise de transport répondent aux orientations suivantes : 

1° ils sont non discriminatoires et transparents;  

2° ils sont orientés en fonction des coûts et permettent à l’entreprise de transport de 
couvrir l’ensemble des coûts réels, y compris les coûts relatifs à l’entretien, à la sécurité et au 
développement des installations de transport dans des conditions économiquement 
acceptables et dans le respect de l’environnement;  

3° ils comprennent une rémunération équitable des fonds propres investis dans les 
réseaux de transport, en vue d’assurer le développement optimal des réseaux de transport à 
long terme; 

4° ils visent à optimaliser l’utilisation des réseaux de transport; 

5° ils sont suffisamment décomposés, notamment :   

a) en fonction des conditions et des modalités d’utilisation des réseaux de transport; 

b) en ce qui concerne les services auxiliaires, les services auxiliaires additionnels et 
les services de flexibilité; 

c) en ce qui concerne les éventuelles surcharges pour les obligations de service 
public; 

6° pour des prestations analogues, les structures de tarifs sont uniformes sur l’ensemble 
du territoire belge, sans différenciation pour la zone géographique. 

Art. 16. Les tarifs indicatifs et la méthodologie de tarification sur lesquels ceux-ci se fondent, 
ainsi que leurs modifications éventuelles, sont approuvés par la Commission et entrent en 
vigueur à la date spécifiée par la Commission.  

Art. 17. La méthodologie de tarification comprend un exposé clair de la manière dont les 
coûts ont été calculés. Cet exposé est suffisamment détaillé et permet de comprendre sur 
quelle base les charges ont été calculées dans chaque cas particulier. 

En règle générale, les personnes qui demandent un nouveau branchement ou une 
modification de leur branchement supportent les coûts requis pour le branchement direct de 
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leur propriété au réseau de transport à l’exclusion des frais relatifs au renforcement ou à 
l’extension du réseau de transport existant. 

Art. 18. Pour permettre à la Commission d’évaluer la méthodologie de tarification et les 
tarifs, l’entreprise de transport fournit à la Commission toutes les informations relatives à ses 
revenus par activité de transport. 

Pour l’évaluation de la méthodologie de tarification et des tarifs, la Commission tient compte 
d’une rémunération équitable  des fonds investis par l’entreprise de transport, d’un montant 
annuel pour les amortissements de l’actif et la récupération des frais de fonctionnement à un 
niveau correspondant aux pratiques les plus courantes dans le secteur international du gaz 
et dans les entreprises d’utilité publique en général. 

Pour l’analyse et l’approbation des propositions de tarifs indicatifs des entreprises de 
transport, la Commission prend en considération : 

1°  la valeur de l’actif de l’entreprise de transport qui est utilisée pour déterminer les 
revenus; 

2°  les investissements prévus par l’entreprise de transport, sur base du plan détaillé 
d’investissement qui lui est présenté; 

3° la manière dont l’entreprise de transport stimule l’efficacité des services offerts. 

En matière de détermination des revenus, la Commission applique les méthodologies qui 
stimulent l’entreprise à augmenter l’efficacité des services offerts. 

Art. 19. L’entreprise de transport soumet à la Commission, conformément aux orientations 
données par cette dernière, des comptes séparés concernant ses diverses activités de 
transport et ses activités d’achat et de vente, ainsi que ses autres activités éventuelles. Elle 
explique également les règles comptables et d’évaluation qui ont été appliquées, ainsi que la 
manière dont les coûts ont été imputés aux diverses activités. 

Art. 20. L’entreprise de transport élaborera, par type d’activité de transport, une 
méthodologie de tarification et des tarifs indicatifs qui, outre un service de flexibilité standard, 
comprendront également des services additionnels de flexibilité, afin de permettre aux 
utilisateurs du réseau de faire un choix entre les services de flexibilité offerts par l’entreprise. 

Art. 21. Outre les données requises par l’administration de la TVA, les factures de 
l’entreprise de transport mentionnent la base sur laquelle le montant facturé a été calculé, en 
détaillant chaque terme facturé particulier de la tarification relatif à l’acheminement, au 
stockage, à l’utilisation d’une installation de GNL, aux services auxiliaires additionnels, aux 
services de flexibilité et à chaque taxe particulière. 
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CHAPITRE 4 

Utilisation du réseau de transport 

Art. 22. L’entreprise de transport exploite, entretient et développe son réseau de transport de 
manière sûre, efficace et économiquement raisonnable, en tenant compte de 
l’interopérabilité au niveau européen. Elle assure le bon fonctionnement de son réseau de 
transport et la réalisation d’un équilibre global des flux gaziers au sein de son réseau de 
transport. 

L’entreprise de transport fournit des informations sur la capacité ferme disponible par point 
d’entrée et, le cas échéant, aussi par point de prélèvement, pour une période de 18 mois au 
minimum. Ces informations sont adaptées chaque fois qu’un contrat de transport 
comprenant de la capacité ferme est conclu.  

Art. 23. Sans préjudice de règles éventuelles de priorité résultant d’obligations de service 
public imposées aux entreprises de transport ou de fourniture, les mesures d’interruption ou 
de réduction des flux gaziers ne sont autorisées que si elles sont raisonnables, transparentes 
et non discriminatoires. L’entreprise de transport fait état de chaque interruption ou réduction 
des flux gaziers dans son réseau de transport dans un registre spécialement prévu à cet 
effet. Ce registre peut être consulté en tout temps par la Commission. 

Art. 24. L’entreprise de transport fait tous les efforts raisonnables pour maintenir les flux 
gaziers vers les utilisateurs du réseau et ne peut procéder à une interruption ou réduction 
des flux gaziers que si cela s’avère nécessaire pour assurer le fonctionnement sûr et efficace 
du réseau de transport. 

Art. 25. Sans préjudice d’éventuelles clauses au contrat de transport relatives à la capacité 
non ferme, les mesures d’interruption ou de réduction des flux gaziers se limitent dans la 
mesure du possible aux périodes et aux heures susceptibles de porter le moins 
d’inconvénient possible aux utilisateurs du réseau. 

Art. 26. L’entreprise de transport mise au courant d’un événement pouvant provoquer une 
interruption ou réduction des flux gaziers dans son réseau de transport informe dans les plus 
brefs délais la Commission ainsi que les utilisateurs du réseau pouvant être affectés par 
l’interruption ou la réduction, de l’événement en question et de sa durée prévisible. 

Si les flux gaziers ont dû être interrompus ou réduits sans que l’entreprise de transport ait eu 
la possibilité d’en informer préalablement les utilisateurs du réseau concernés et la 
Commission, conformément à l’alinéa précédent, elle mettra la Commission et les utilisateurs 
concernés du réseau au courant des causes et de la durée prévisible de cet événement dans 
les plus brefs délais. 

Art. 27. L’entreprise de transport mesure la quantité de gaz naturel fournie au point d’entrée 
en tant que volume converti en énergie. Les résultats de ces mesures peuvent être consultés 
à tout moment par l’utilisateur du réseau et lui permettent de remplir ses obligations de 
manière rapide et efficace. 

La quantité de gaz naturel mise à disposition au point de prélèvement est mesurée par le 
client. 

L’utilisateur du réseau fournit par unité de temps visée au cinquième alinéa la même quantité 
de gaz naturel au réseau de transport que celle prélevée par lui ou ses clients. L’utilisateur 
du réseau et l’entreprise de transport peuvent déroger à cette obligation de commun accord 
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par un écrit  dans lequel ils stipulent l’étendue du déséquilibre autorisé par unité de temps 
visée au cinquième alinéa, ainsi que les services auxiliaires additionnels nécessaires pour 
gérer les déséquilibres autorisés de la sorte. L’entreprise de transport peut déterminer des 
zones de prélèvement. Dans ce cas, il suffit pour chaque entreprise de fourniture de 
respecter un équilibre global entre la somme de toutes ses injections dans une zone de 
prélèvement donnée et la somme de tous les prélèvements de ses clients dans la même 
zone de prélèvement. 

L’unité de temps est choisie sur base des critères suivants : 

1° toute discrimination entre utilisateurs du réseau doit être évitée; 

2° l’entreprise de transport doit être en mesure de diriger le réseau convenablement, en 
tenant compte des services auxiliaires additionnels disponibles; 

3° les coûts sont supportés par ceux qui les occasionnent; 

4° l’unité de temps doit convenir aux instruments de mesure disponibles et à leur degré de 
précision; 

5° toute entrave au marché en raison de méthodes de calcul ou de procédures de facturation 
trop compliquées doit être évitée. 

L’entreprise de transport peut prendre les mesures nécessaires pour assurer le 
fonctionnement sûr et efficace de son réseau de transport lorsque l’utilisateur contrevient à 
son obligation visée au troisième ou à celle visée au quatrième alinéa. A cet effet, l’entreprise 
de transport fixe un premier seuil et un second seuil, supérieur au premier. Si le déséquilibre 
de l’utilisateur du réseau dépasse le premier seuil, cet utilisateur verse une indemnité à 
l’entreprise de transport. Cette indemnité est égale aux tarifs indicatifs approuvés par la 
Commission pour les services de flexibilité fournis par l’entreprise de transport pour garantir 
la sécurité et l’efficacité de fonctionnement de son réseau de transport. En cas de 
dépassement du second seuil, l’entreprise de transport met sans délai l’utilisateur du réseau 
en demeure, par courrier électronique ou par télécopie. Sans préjudice des dispositions de 
l’article 24 du présent arrêté, l’entreprise de transport peut diminuer ou interrompre la 
livraison de gaz naturel au point d’entrée ou de prélèvement si l’utilisateur du réseau 
continue à dépasser le second seuil après une période de trois jours à compter de la 
notification de la mise en demeure, visée à l’article 9 du présent arrêté. 

Art. 28. Chaque entreprise de transport intégrée organise une chambre de flexibilité conçue 
comme un service indépendant. Cette chambre a pour mission de permettre aux entreprises 
de fourniture de compenser entre elles leurs besoins en flexibilité pour les fournitures aux 
clients établis en Belgique, dans un délai de maximum trois jours ouvrables successifs. 

Moyennant une redevance appropriée, la chambre de flexibilité met à la disposition de tous 
les intéressés un système permettant de minimaliser l’ensemble des coûts de flexibilité et 
d’augmenter la liquidité du marché. 

Art. 29. L’organisation du transport et l’offre de services de transport répondent autant que 
possible aux besoins des utilisateurs du réseau. A cet effet : 

1° l’entreprise de transport prête une assistance aux utilisateurs du réseau en matière de 
respect de l’équilibre entre les livraisons et les prélèvements de gaz naturel en mettant en 
place des services de flexibilité et en organisant l’accès au stockage; 
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2° l’entreprise de transport offre une capacité non ferme, tant pour l’acheminement du gaz 
naturel que pour l’émission de celui-ci au départ de l’installation de stockage; 

3° l’entreprise de transport rend possible la commutation d’un point d’entrée à un autre sans 
que l’utilisateur du réseau ait à payer le prix plein d’un nouveau contrat, particulièrement 
lorsqu’il s’agit de l’accès aux installations de stockage; 

4° la période de notification de la renomination est aussi brève que possible, en tenant 
compte de l’unité de temps en vigueur pour réaliser un équilibre entre les flux gaziers; 

5° l’entreprise de transport tient compte des besoins des utilisateurs du réseau qui recourent 
à l’achat et à la vente au comptant de gaz naturel. 

Art. 30. L’entreprise de transport met à la disposition des utilisateurs du réseau toute la 
capacité de transport disponible. 

Lorsqu’un utilisateur du réseau a réservé une capacité ferme plus grande que celle qu’il 
utilise effectivement, l’entreprise de transport supprime ces réservations excédentaires si 
celles-ci perturbent le fonctionnement efficace du réseau de transport, notamment 
lorsqu’elles empêchent d’autres utilisateurs d’accéder au réseau. 

La suppression s’effectue en se basant sur le profil de prélèvement des douze derniers mois 
et sur les projections d’avenir à l’aide des contrats de fourniture en cours. L’entreprise de 
transport est tenue d’inclure ces dispositions dans son contrat de transport. 

Art. 31. Avant le 31 janvier de chaque année, l’entreprise de transport remet un rapport à la 
Commission sur ses activités de transport, ses services auxiliaires, auxiliaires additionnels et 
de flexibilité. Ce rapport contient des informations sur : 

1° l’utilisation de ces services durant l’année gazière précédente par les utilisateurs 
éligibles et non éligibles du réseau, avec une analyse des coûts; 

2° la capacité non ferme offerte;  

3° les projets à long terme de l’entreprise de transport pour répondre à la demande 
concernant ces services. 

Art. 32. Avant le 31 janvier de chaque année, l’entreprise de transport soumet un plan 
d’infrastructure à la Commission. Ce plan contient au moins les données suivantes : 

1° un relevé des investissements engagés par l’entreprise de transport dans son réseau 
de transport durant l’année gazière précédente, l’utilisation de la capacité du réseau de 
transport pour les contrats à long terme et à court terme, les flux gaziers annuels et de pointe 
aux principaux emplacements du réseau de transport et une description du développement 
des services offerts aux clients éligibles; 

2° les extensions et développements du réseau de transport prévus et ceux nécessaires 
pour les dix prochaines années; 

3° l’influence escomptée des investissements sur les tarifs de transport en vigueur. 

Art. 33. En tenant compte du rapport visé à l’article 31 et du plan visé à l’article 32 du 
présent arrêté, la Commission peut faire des recommandations à l’entreprise de transport 
concernant son réseau de transport, ses activités et ses services. 
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CHAPITRE 5 

Mesures visant à prévenir toute discrimination entre les utilisateurs ou les 
catégories d’utilisateurs du réseau 

Art. 34. L’entreprise de transport s’abstient de toute discrimination entre les utilisateurs ou 
les catégories d’utilisateurs du réseau. 

En ce qui concerne les entreprises liées ou associées, ou, s’il s’agit d’entreprises de 
transport intégrées, en ce qui concerne leur département de livraison, est attentivement 
vérifié si : 

1° en matière d’accès au réseau de transport, la procédure décrite au chapitre 2 du 
présent arrêté est respectée comme pour les autres utilisateurs du réseau; 

2° les mêmes prix indicatifs et conditions sont pratiqués pour utiliser et accéder au 
réseau de transport que pour les autres utilisateurs du réseau. 

Les règles de nomination et d’allocation sont approuvées par la Commission. L’entreprise de 
transport doit pouvoir prouver, à l’aide de programmes et procédures établis à cet effet, que 
ces règles sont appliquées correctement. 

 

CHAPITRE 6 

Précautions en vue de  protéger la confidentialité et les données commerciales 
relatives aux utilisateurs du réseau 

Art. 35. Les informations confidentielles ne peuvent d’aucune manière être communiquées 
par l’entreprise de transport à des personnes qui ne sont pas employées chez elle. Ces 
informations ne peuvent être utilisées par l’entreprise de transport qu’en vue d’accorder à 
l’utilisateur concerné l’accès à son réseau de transport ou de négocier cet accès. 

Les informations confidentielles ne peuvent d’aucune manière être communiquées aux 
personnes autres que celles employées dans le département de transport de l’entreprise de 
transport intégrée, sauf autorisation écrite préalable du demandeur ou de l’utilisateur 
concerné. Le personnel du département de transport ne peut utiliser ces informations 
confidentielles qu’en vue d’accorder à l’utilisateur concerné l’accès au réseau de transport ou 
de négocier cet accès. 

Art. 36. Par dérogation aux dispositions de l’article 35 du présent arrêté, l’entreprise de 
transport peut communiquer des informations confidentielles : 

1° à la Commission, conformément aux dispositions de la loi gaz et de ses arrêtés 
d’exécution; 

2° aux tribunaux ou instances arbitrales qui doivent statuer sur un différend entre 
l’entreprise de transport et un utilisateur du réseau ou demandeur, aux conseillers qui les 
représentent devant ces instances et aux experts, si cela s’avère nécessaire pour la défense 
de l’entreprise de transport; ces conseillers et experts sont soumis aux mêmes règles de 
confidentialité que celles visées à l’article 35 du présent arrêté; 
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3° à son commissaire-réviseur et aux salariés qui travaillent dans les services communs 
de l’entreprise de transport intégrée, pour autant qu’ils soient soumis à des règles de 
confidentialité assurant de manière adéquate la protection des informations confidentielles. 

L’entreprise de transport peut utiliser des informations confidentielles à des fins statistiques, 
à condition que les données statistiques diffusées par l’entreprise de transport ne permettent 
pas d’identifier les demandeurs ou utilisateurs individuels du réseau. 

 

CHAPITRE 7 

Exigences minimales relatives à la séparation administrative et opérationnelle 
des fonctions transport et fourniture de gaz au sein des entreprises de 

transport intégrées 

Art. 37. Une entreprise de transport intégrée ne peut mettre en service son réseau de 
transport qu’après approbation de son plan d’organisation par  la Commission. 

Ce plan d’organisation détermine la manière dont la séparation administrative et 
opérationnelle des départements de transport et de fourniture de l’entreprise de transport 
intégrée est organisée et dans quels délais. 

Les procédures prévues dans ce plan d’organisation réalisent : 

1° la protection  des informations confidentielles, conformément aux articles 35 et 36 du 
présent arrêté; 

2° la prévention de l’utilisation des informations confidentielles en vue de procurer un 
avantage commercial déloyal au département de fourniture d’une entreprise de 
transport intégrée; 

3° le traitement égal de tous les demandeurs et utilisateurs du réseau, conformément à 
l’article 34 du présent arrêté; 

4°  la tenue de comptes séparés dans la comptabilité interne pour les différentes 
activités de transport, d’achat et de vente, ainsi qu’éventuellement pour d’autres 
activités, sans préjudice des dispositions du chapitre 3 du présent arrêté; 

5° la prise de conscience par le personnel de l’entreprise de transport intégrée de 
l’importance de respecter les consignes en matière de traitement égal des utilisateurs 
du réseau grâce à la participation à des séances adaptées de formation et 
d’information; 

6° la prise de conscience du personnel de l’entreprise de transport intégrée des 
conséquences d’une utilisation abusive d’informations confidentielles comme, le cas 
échéant, des sanctions disciplinaires ou un licenciement; 

7° lorsque des membres du personnel employés dans le département de transport ou 
dans les services communs de l’entreprise de transport intégrée sont mutés au 
département de fourniture de l’entreprise de transport intégrée, le respect d’un délai 
fixé par l’entreprise de transport intégrée avant  que ces salariés ne puissent entrer 
en fonction au sein du département de fourniture . Ce délai doit être suffisamment 
long pour permettre que les informations confidentielles connues de ces membres du 
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personnel soient périmées au moment de leur entrée en fonction dans le 
département de fourniture; 

8°  la séparation physique des bâtiments où sont installés les départements de 
fourniture et de transport ; 

9° la séparation entre  les applications informatiques et les fichiers du département de 
transport d’une part  et les réseaux informatiques du reste de l’entreprise d’autre part 
et l’archivage de toutes les communications électroniques du département de 
transport ainsi que du journal d’accès (login) du système  dans leur totalité sur un 
disque protégé pour une période de dix ans. 

Art. 38. La Commission nomme un commissaire chargé d’exécuter les tâches de contrôle au 
siège de l’entreprise de transport intégrée. L’entreprise de transport intégrée rembourse à la 
Commission l’intégralité du salaire, toutes charges comprises, de ce commissaire, ainsi que 
tous les frais occasionnés par l’exécution de ses tâches de contrôle. 

Le commissaire a pour mission de contrôler le respect du plan d’organisation visé à l’article 
38, et notamment : 

1° de veiller à la mise en œuvre des procédures; 

2° d’évaluer l’efficacité des procédures en les soumettant à un audit et à des 
vérifications; 

3° d’assurer le suivi de l’engagement et du licenciement des travailleurs, ainsi que des 
déplacements du personnel, dans le cadre du respect des règles fixées dans le plan 
d’organisation; 

4° d’examiner les plaintes et les actions en justice relatives aux procédures du plan 
d’organisation; 

5° d’établir un rapport pour les besoins de la Commission sur chaque matière relative au 
plan d’organisation, notamment sur chaque plainte déposée par un utilisateur du 
réseau et sur les conclusions de l’examen de cette plainte, ainsi que sur chaque 
action en justice concernant un utilisateur du réseau et sur le résultat de cette action 
en justice. 

Le commissaire exécute les tâches qui lui sont imposées par la Commission. Il a accès à 
chaque site de l’entreprise de transport intégrée et peut demander toutes les informations 
utiles à l’exécution de ses tâches. Le commissaire, à sa demande uniquement, sera invité 
par le Conseil d’administration, le Comité de direction ou un de leurs membres, de 
l’entreprise de transport intégrée. 

Le commissaire transmettra au Conseil d’administration et au Comité de direction de 
l’entreprise de transport intégrée une copie de ses rapports destinés à la Commission. 
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CHAPITRE 8 

Mesures transitoires 

Art. 39. Par dérogation aux articles 10 et 14 respectivement du présent arrêté, l’entreprise 
qui exploite déjà un réseau de transport au jour de l’entrée en vigueur du présent arrêté doit, 
au plus tard quatre mois après l’entrée en vigueur du présent arrêté :  

1° soumettre à l’approbation de la Commission ses principales conditions et sa méthodologie 
de tarification pour l’établissement des tarifs indicatifs; 

2° informer la Commission par écrit des conditions auxquelles l’accès est accordé aux 
utilisateurs du réseau qui font déjà usage du réseau de transport au jour de l’entrée en 
vigueur du présent arrêté. 

Art. 40. Toute entreprise de transport intégrée qui, au jour de l’entrée en vigueur du présent 
arrêté, exploite déjà un réseau de transport, doit remettre un plan d’organisation au plus tard 
quatre mois après l’entrée en vigueur du présent arrêté, conformément à l’article 37 du 
présent arrêté. 

 

CHAPITRE 9 

Dispositions diverses 

Art. 41. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies d’emprisonnement de 
huit jours à six mois et d’une amende de cinquante à vingt mille francs ou de l’une de ces 
deux peines seulement. 

Art. 42. La Commission peut autoriser des dérogations limitées dans le temps aux délais 
fixés dans le présent arrêté royal. 

Art. 43. Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports et Notre 
Secrétaire d’Etat à l’Energie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté. 
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