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PROPOSITION 

La COMMISSION DE REGULATION DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ (CREG) a rédigé une 

proposition d’arrêté royal relatif au code de bonne conduite en matière d’accès aux réseaux 

de gaz naturel, à l’installation de stockage de gaz naturel et à l’installation de GNL et portant 

modification de l’arrêté royal du 12 juin 2001 relatif aux conditions générales de fourniture de 

gaz naturel et aux conditions d’octroi des autorisations de fourniture de gaz naturel. 

L’article 15/5undecies, §1er, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits 

gazeux et autres par canalisations (ci-après : la loi gaz), ajouté par l’article 24 de la loi du 1er 

juin 2005 portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits 

gazeux et autres par canalisations et modifié par l’article 65 de la loi du 27 décembre 2006 

portant des dispositions diverses (I) stipule que le Roi, sur proposition de la CREG, établit un 

code de bonne conduite en matière d'accès au réseau de transport de gaz naturel, à 

l'installation de stockage de gaz naturel et à l'installation de GNL. 

En application de l’article 15/4 combiné à l’article 15/14, §2, troisième alinéa, de la loi gaz, la 

CREG peut, d’initiative, adresser une proposition de modification de l’arrêté royal du 12 juin 

2001 relatif aux conditions générales d’octroi des autorisations de fourniture de gaz naturel.  

Lors de sa réunion du 9 octobre 2008, le Comité de direction de la CREG a approuvé la 

proposition suivante.  

La première partie de cette proposition formule une série de dispositions générales et 

dresse un aperçu des principaux thèmes traités dans la proposition d’arrêté royal relatif au 

code de bonne conduite en matière d’accès aux réseaux de gaz naturel, à l’installation de 

stockage de gaz naturel et à l’installation de GNL et modifiant l’arrêté royal du 12 juin 2001 

relatif aux conditions générales de fourniture de gaz naturel et aux conditions d’octroi des 

autorisations de fourniture de gaz naturel.  

La deuxième partie, intitulée ‘dispositions spécifiques, comporte des dispositions qui ont 

spécifiquement trait à certains articles de la proposition d’arrêté royal.  

Enfin, l’annexe comporte le texte de la proposition d’arrêté royal relatif au code de bonne 

conduite en matière d’accès aux réseaux de gaz naturel, à l’installation de stockage de gaz 

naturel et à l’installation de GNL et modifiant l’arrêté royal du 12 juin 2001 relatif aux 
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conditions générales de fourniture de gaz naturel et aux conditions d’octroi des autorisations 

de fourniture de gaz naturel (ci-après : la proposition de nouveau code de bonne conduite) 

en néerlandais et en français. 
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DISPOSITIONS GENERALES 

1. L’arrêté royal du 4 avril 2003 relatif au code de bonne conduite en matière d’accès 

aux réseaux de transport de gaz naturel (ci-après : le code de bonne conduite du 4 avril 

2003) comporte les règles liées à la manière dont l’entreprise de transport donne accès au 

réseau de transport à l’utilisateur du réseau de transport de même que les règles à prendre 

en compte par les différentes parties lors de l’utilisation du réseau de transport.  

 

Le code de bonne conduite du 4 avril 2003 a été rédigé en application de l’article 15/5, §3, 

de la loi gaz, avant modification de celle-ci par la loi du 1er juin 2005 portant modification de 

la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations (ci-

après : la loi du 1er juin 2005).  

 

Dans un arrêt du 5 janvier 20041, le Conseil d’Etat a ordonné la suspension de l’exécution 

du code de bonne conduite du 4 avril 2003, dans la mesure où ce dernier s’applique aux 

activités de transit au sens de la directive 91/296/CEE et de l’article 1er, 7°bis, de la loi gaz, 

en particulier, mais non limités aux articles 6, 48 et 64 du code de bonne conduite du 4 avril 

2003.  

 

A la suite de cet arrêt, la S.A. FLUXYS a soumis uniquement pour approbation à la CREG 

ses propositions de principales conditions (articles 10 et 11 du code de bonne conduite du 4 

avril 2003), de programme indicatif de transport (article 9 du code de bonne conduite du 4 

avril 2003), et de code du réseau (articles 87 et 88 du code de bonne conduite du 4 avril 

2003) pour ses activités intérieures de transport et de stockage .  

 

Un arrêt du Conseil d’Etat du 6 novembre 20062 annule le code de bonne conduite du 4 avril 

2003, dans la mesure où il s’applique aux activités de transit au sens de la directive 

91/296/CEE et de l’article 1er, 7°bis de la loi gaz. 

 

La directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant 

des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel (ci-après : la directive gaz) 

                                                            
1 C.E., 5 janvier 2004, n° 126.817 dans l’affaire A. 138.449/IX-3833; 

2 C.E., 6 novembre 2006, n° 164.368 dans l’affaire A.138.449/IX-3833; 



    5 

vise la création d’un marché intérieur pour le gaz naturel compétitif totalement opérationnel. 

Afin de transposer la directive gaz en droit belge, la loi gaz a été modifiée par la loi du 1er 

juin 2005. L’article 24 de la loi du 1er juin 2005 remplace l’article 15/5, §3, de la loi gaz par un 

article 15/5undecies.  

 

2. Depuis lors, le code de bonne conduite se rapporte, en application de l’article 15/5 

15/5undecies, §1er, alinéa premier, de la loi gaz, à l’accès au réseau de transport de gaz 

naturel, à l’installation de stockage de gaz naturel et à l’installation de GNL. L’article 8, §1er, 

de la loi gaz stipule, entre autres, que la gestion du réseau de transport de gaz naturel, de 

l'installation de stockage de gaz naturel et de l'installation de GNL est assurée, 

respectivement et uniquement par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le 

gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL 

(ci-après : les gestionnaires), lesquels sont désignés par le ministre fédéral compétent pour 

l’énergie. Cette disposition est entrée en vigueur 9 mois après la publication au Moniteur 

belge de la loi du 1er juin 2005 , à savoir le 14 mars 2006. L’article 8/1 de la loi gaz est entré 

en vigueur le 23 mars 2006, le jour de la publication au Moniteur belge de l’arrêté royal du 7 

mars 2006 fixant la date d’entrée en vigueur de certaines dispositions de la loi du 1er juin 

2005. Il faut attendre, pour l’instant, la désignation définitive des gestionnaires en application 

de l’article 8 de la loi gaz. 

 

L’article 15/5undecies, §1er, de la loi gaz diffère en un certain nombre de points de l’ancien 

article 15/5, §3, de la loi gaz. Ainsi, le code de bonne conduite ne s’applique plus aux 

entreprises de transport, ni aux gestionnaires. Les exigences minimales visées à l’article 

15/5undecies, §1er, deuxième alinéa, 6°, de la loi gaz doivent à présent porter sur la 

séparation juridique et opérationnelle des fonctions de transport de gaz naturel et de 

fourniture de gaz naturel au sein des gestionnaires de réseau de gaz naturel intégrés plutôt 

que sur la séparation administrative et opérationnelle de celles-ci. En ce qui concerne les 

principes de base contenus dans l’article 15/5undecies, §1er, deuxième alinéa, 7°, de la loi 

gaz relatifs aux droits et obligation en matière d’utilisation du réseau ou des installations, il 

est ajouté à présent qu’il s’agit plus précisément de négociation pour l'accès aux capacités 

de transports, pour la gestion des congestions et pour la publication d'informations. 

Conformément à l’article 15/5undecies, §1er, deuxième alinéa, 10° et 11° de la loi gaz, le 

code de bonne conduite doit désormais également contenir les exigences en matière 

d'indépendance du personnel des gestionnaires à l'égard des producteurs, distributeurs, 

fournisseurs et intermédiaires, ainsi que les mesures qui doivent être reprises dans le 

programme d'engagements pour garantir que toute pratique discriminatoire soit exclue et 
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pour veiller au contrôle approprié de son respect. Il est ajouté à cela que le programme 

énumère les obligations spécifiques imposées aux employés pour que cet objectif soit atteint 

et que la personne ou l'organisme chargé du suivi du programme d'engagements doit 

présenter tous les ans un rapport décrivant les mesures prises à la CREG. Ce rapport est 

publié. 

 

3. Le Règlement CE n° 1775/2005 du Parlement européen et du Conseil du 28 

septembre 2005 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel 

a été publié le 3 novembre 2005 (ci-après : le règlement gaz). Le règlement gaz impose des 

règles techniques additionnelles en matière de services d’accès aux tiers, aux principes liés 

aux mécanismes d’allocation de capacités, aux procédures de congestion et aux exigences 

en matière de transparence, d’équilibrage et de négociation de droits de capacité.  

 

4. Un certain nombre de points de vue importants émanant de la Commission 

européenne, du CEER et de l’ERGEG ont été publiés en plus de la directive gaz, du 

règlement gaz et de la réglementation européenne y afférente 

(http://ec.europa.eu/energy/gas/legislation/legislation_en.htm) ; la CREG tiendra compte de 

ces points de vue, dans la mesure de leur pertinence, lors de la formulation de sa 

proposition de code de bonne conduite en application de l’article 15/5undecies, §1er, alinéa 

premier, combiné à l’article 15/14, §2, deuxième alinéa, 1°, de la loi gaz : 

 

a) Notes sur l’interprétation de la directive gaz : voir 

http://europa.eu.int/comm/energy/gas/legislation/notes_for_implementation_en.htm;  

b) Notes sur l’interprétation du règlement gaz : voir 

http://ec.europa.eu/energy/gas/legislation/notes_for_implementation_reg_en.htm ;  

c) Rapports annuels successifs de la Commission européenne adressés au Parlement 

européen et au Conseil concernant l’accomplissement d’un marché intérieur pour le 

gaz et l’électricité : voir http://ec.europa.eu/energy/gas/benchmarking/index_en.htm;  

d) Review and analysis of EU wholesale energy markets, September 2008 : voir 

http://ec.europa.eu/energy/gas/publications/index_en.htm; 

e) Contribution of CEER to the Madrid Forum of 30-31 October 2002: Congestion 

management and allocation of capacity; the Offer of non-firm capacity : voir 

http://www.ceer-eu.org/ - CEER Documents 2002; 
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f) ERGEG Guidelines for Good TPA Practice for Storage System Operators 

(GGPSSO), 23 March 2005 : voir http://www.ceer-eu.org/ - CEER & ERGEG papers 

Gas 2006; 

g) CEER “Investments in gas infrastructures and the role of EU national regulatory 

authorities”, Final Version, 12 May 2005 : voir http://www.ceer-eu.org/ - CEER & 

ERGEG papers Gas 2005 

h) Third Party Access to LNG terminals, NERA Economic Consulting, 10 November 

2006 : voir http://www.ceer-eu.org/ - CEER & ERGEG papers Gas 2006;  

i) ERGEG Guidelines of Good Practice for Gas Balancing (GGPGB), 6 December 2006 

: voir http://www.ceer-eu.org/ - CEER & ERGEG papers Gas 2006;  

j) ERGEG Guidelines for Good Practice on Open Season Procedures (GGPOS), 21 

May 2007 : voir http://www.ceer-eu.org/ - CEER & ERGEG papers Gas 2007; 

k) Secondary Markets - the way to deal with contractual congestion on interconnection 

points – An ERGEG Conclusions Paper, 18 October 2007 : voir http://www.ceer-

eu.org/ - CEER & ERGEG papers Gas 2007; 

l) Calculation of Available Capacities: Understanding and Issues - An ERGEG 

Conclusions Paper, 11 December 2007 : voir http://www.ceer-eu.org/ - CEER & 

ERGEG papers Gas 2007; 

m) Draft Guidelines of Good Practice on Third Party Access for LNG System Operators 

(GGPLNG) - An ERGEG Public Consultation Paper, 11 December 2007 & An 

ERGEG conclusions Paper, 7 May 2008 : voir http://www.ceer-eu.org/ - Closed 

Public Consultations Gas GGPLNG; 

n) Secondary Markets: The Way To Deal With Contractual Congestion on 

Interconnection Points?, February 2007 : voir http://www.energy-

regulators.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_INITIATIVES/GRI/North_West – 

Key achievements so far - Interconnections: secondary market;  

o) Report on the answers to the questionnaire in interconnections, primary and 

secondary markets; Part on the primary capacity market, 27 March 2007 : voir 

http://www.energy-
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regulators.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_INITIATIVES/GRI/North_West – 

Key achievements so far - Interconnections: primary market; 

p) Entry-Exit Systems, 7th meeting of the Madrid Forum - 24 & 25 September 2003 : voir 

http://ec.europa.eu/energy/gas/madrid/7_en.htm;  

q) Entry-Exit Systems, 8th meeting of the Madrid Forum - 8 & 9 July 2004 : voir 

http://ec.europa.eu/energy/gas/madrid/8_en.htm;  

r) Future development of the European Gas Market & Transit and Entry-Exit-Systems, 

10th meeting of the Madrid Forum - 15 - 16 September 2005 : voir 

http://ec.europa.eu/energy/gas/madrid/10_en.htm;  

s) Interoperability issues, 12th meeting of the Madrid Forum - 20 - 21 February 2007 : 

voir http://ec.europa.eu/energy/gas/madrid/12_en.htm;  

t) GSE Position Paper on Capacity Allocation Mechanisms and Congestion 

Management Procedures, 22 September 2008 : voir 

http://gie.waxinteractive3.com/publications/indexframe_GSE.html. 

5. Pour toutes ces raisons, le code de bonne conduite du 4 avril 2003 a dû être revu. Vu 

que le fondement juridique du code de bonne conduite a été modifié, et pour des raisons 

d’ordre légistique, la CREG se base, dans la présente proposition de nouveau code de 

bonne conduite, sur le remplacement du code de bonne conduite du 4 avril 2003 par un 

nouveau code de bonne conduite doté d’une nouvelle structure.  

 

6. La publication du code de bonne conduite du 4 avril 2003 fut une étape importante 

du processus de libéralisation du marché du gaz naturel en Belgique. Les règles en matière 

d’accès au réseau de transport ont été fixées et l’entreprise de transport s’est vue contrainte 

de rédiger un certain nombre de documents de base (principales conditions, code du 

réseau, programme indicatif de transport, programme de surveillance) et de les soumettre 

pour approbation à la CREG. Une consultation publique des acteurs du marché a été 

organisée par la CREG durant la période de mai à août 2005 dans le but d’évaluer le 

processus de libéralisation3. Les résultats de cette consultation ont été publiés par la CREG 

                                                            
3 Questionnaire http://www.creg.be/pdf/Opinions/2005/questionnaire%20transport%20gaz/memonl.pdf 
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sur son site web4. La CREG mentionne, à ce sujet également, l’étude comparative d’EFET 

du 9 février 20065.  

 

7. Les principaux points négatifs avancés par les acteurs du marché lors de la 

consultation publique étaient : 

 

- l'accès au marché de la capacité : une règle de « matching » qui stipule que 

pour chaque contrat de transport, il faut réserver une capacité d’entrée égale 

à la capacité de sortie, limite l’utilisateur du réseau dans la gestion optimale 

de son portefeuille (transport, gaz naturel, clients). Par ailleurs, il y a un 

manque de capacité disponible en un certain nombre de points d’entrée du 

réseau de transport et l’offre de capacité interruptible est insuffisante. Un 

marché secondaire transparent et liquide, en première instance à des fins 

d’arbitrage et d’opérations à court terme, est inexistant ; 

- transparence sur le marché primaire et secondaire : les informations 

concernant la capacité allouée et disponible, les flux de gaz naturel, les 

interruptions… sont sommaires, incomplètes et/ou ne sont pas à la disposition 

des utilisateurs du réseau ; 

- système d’équilibrage et services de flexibilité : le système d’équilibrage 

journalier comportant des limitations sur une base horaire au sein de quatre 

zones d’équilibrage avec capacité de transfert entre les zones d’équilibrage 

est complexe. Les amendes en cas de dépassement des seuils d’équilibre 

sont élevées. L’absence d’un marché destiné à l'échange de déséquilibres et 

le fait que l’accès au hub et au stockage est limité, voire impossible (voir plus 

bas), ont été ressentis comme une carence importante ;  

                                                            
4 Consultation  :  http://www.creg.be/pdf/Opinions/2005/GT112005/GSD‐051110‐rapportdeconsultationv6‐
NL.pdf 

5 Benchmarking gas transmission access systems in Europe: a trader’s perspective. EFET Gas Committee, 9 
february 2006. http://www.efet.org/Default.asp?Menu=30 
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- stockage : l'accès au stockage a été alloué prioritairement, à ce jour, aux 

utilisateurs du réseau de transport fournissant le marché de la distribution et 

n'est pas accessible aux nouveaux venus en tant qu'instrument de flexibilité 

sur le marché du gaz naturel;  

- allocation du gaz naturel au niveau de la distribution : l'allocation du gaz 

naturel aux points d’entrée des réseaux de distribution aux différents acteurs 

actifs sur les stations de réception, ne se fait pas partout selon une méthode 

objective et transparente ; 

- transit : l'accès à la capacité de transit est difficile et opaque. Les rôles 

respectifs de Distrigas, Distrigas & Co et Fluxys sont flous pour bon nombre 

d’acteurs du marché. Les règles d’accès sont inexistantes, le processus 

d’allocation est opaque, les informations relatives aux contrats et à la capacité 

disponible sont difficiles à obtenir et un marché secondaire transparent est 

inexistant ; 

- hub de Zeebrugge : l'accès au hub est particulièrement difficile. Dans la 

constellation actuelle, le fait de disposer de capacité de transit sur la conduite 

RtR est indispensable si l’on souhaite exercer des activités sur le hub. Bon 

nombre d’acteurs du marché constatent, hormis des problèmes d’accès liés 

de près aux problèmes en matière de transit (voir ci-dessus), que l’offre de 

services sur le hub doit être étendue. Tant la problématique liée à l’indice de 

Wobbe que le PCS limitent la liquidité du hub et l’accessibilité du marché du 

gaz naturel.  

 

8. La CREG a rédigé une note d’orientation en préparation de la présente proposition. 

La CREG a également prié la S.A. FLUXYS de rédiger une proposition de cadre régulé pour 

le transit. Les deux documents ont été soumis pour consultation par la CREG aux 

utilisateurs du réseau en juin 2006. La CREG a organisé à cet effet une consultation 

publique et une journée des utilisateurs du réseau dans le but de permettre aux utilisateurs 

du réseau de faire connaître leur point de vue sur ces documents.  

 

9. La CREG a demandé aux utilisateurs du réseau de transmettre leurs remarques, 

suggestions et commentaires par écrit. Un certain nombre d’utilisateurs du réseau ont 

souhaité également pouvoir commenter oralement leurs remarques et suggestions écrites. 
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La CREG a accédé à cette requête et a organisé à cet effet un certain nombre de réunions 

de concertation bilatérales en décembre 2006 et en janvier 2007.  

 

10. La rédaction du projet de texte (version 00) était basée sur la note d’orientation et le 

rapport de consultation. Le projet de texte a été discuté en plusieurs phases (version 00 à 

version 05) de manière informelle avec les collaborateurs de la S.A. FLUXYS et modifié et 

adapté en un certain nombre de points. Le 19 décembre 2007, le projet de texte (version 05) 

a été soumis de manière formelle à la S.A. FLUXYS et à la S.A. FLUXYS LNG. Fin février 

2008, la S.A. FLUXYS et la S.A. FLUXYS LNG ont transmis leurs remarques concernant le 

texte par écrit. Ces remarques ont été commentées par la suite lors de deux réunions de 

travail et la proposition de nouveau code de bonne conduite a ensuite été réécrite sur la 

base de l’input de la S.A. FLUXYS et de la S.A. FLUXYS LNG. Certains chapitres ont été 

remaniés en profondeur. 

En même temps, le projet de texte a été complété à l’aide de nouvelles perspectives en 

matière de congestion, de gestion des incidents, de marché secondaire et de hubs. 

 

11. Le 23 mai 2008, la CREG a annoncé une consultation publique ayant trait au projet 

de nouveau code de bonne conduite annoncé et le projet de nouveau code de bonne 

conduite (version 06) a été soumis pour consultation aux acteurs du marché. La CREG a 

demandé aux utilisateurs du réseau de lui transmettre leurs remarques et commentaires par 

écrit avant le 27 juin 2008. Ceux qui le souhaitaient pouvaient par la suite, dans le courant 

du mois de septembre, expliquer oralement leurs remarques écrites et commentaires à la 

CREG. La S.A. FLUXYS et la S.A. FLUXYS LNG ont fait usage de cette possibilité pour faire 

connaître leurs remarques et commentaires.  

 

12. Sur la base des commentaires et des remarques tant écrites que formulées 

oralement par la suite, la CREG a adapté et corrigé le nouveau code de bonne conduite. Ce 

nouveau projet (version 07) constitue la proposition finale du nouveau code de bonne 

conduite jointe en annexe.  

 

13. La CREG est d’avis que le code de bonne conduite relève de l’ordre public, étant 

donné qu’il comporte des règles fondamentales relatives à l’organisation du marché du gaz. 

Ceci n’implique pas la résolution automatique des contrats de transport existants, mais 

toutefois l’applicabilité immédiate à ceux-ci du code de bonne conduite. Les dispositions des 

contrats de transport en vigueur à la date d’entrée en vigueur du nouveau code de bonne 

conduite qui sont contraires au code de bonne conduite seront considérées comme 
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inexistantes. Ces contrats en vigueur devront, le cas échéant, être adaptés afin de les 

mettre en conformité avec le nouveau code de bonne conduite.  

 

14. La proposition de nouveau code de bonne conduite a trait à l'accès au réseau de 

transport de gaz naturel, à l’installation de stockage de gaz naturel et à l'installation de GNL. 

Le réseau de transport de gaz naturel concerne, en application de l’article 1er, 10°bis, de la 

loi gaz, une installation de transport destinée exclusivement au transport de gaz naturel et 

qui est exploitée par le gestionnaire chargé du transport de gaz naturel, à l’exception des 

installations en amont. Il s’agit, en l’occurrence, du réseau de transport de gaz naturel dont 

les conduites sont destinées au transport et/ou au transit interne de gaz naturel.  

 

15. La proposition de nouveau code de bonne conduite comporte une modification de 

l’arrêté royal du 12 juin 2001 concernant les conditions générales de fourniture de gaz 

naturel et les conditions d’octroi des autorisations de fourniture de gaz naturel. Cet arrêté 

royal et (en raison du principe relatif au parallélisme des formes) les modifications de ce 

dernier ne seront effectifs qu’après avis de la CREG en application de l’article 15/4 de la loi 

gaz. En application de l’article 15/14, §2, troisième alinéa, de la loi gaz, la CREG peut, 

d’initiative, soumettre des propositions dans les cas où la loi gaz ou ses arrêtés d’exécution 

requièrent l’avis de la CREG.  
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DISPOSITIONS SPECIFIQUES 

 
16. La proposition de nouveau code de bonne conduite se compose de deux parties : 

 

La Partie I comporte les dispositions applicables indistinctement à tous les gestionnaires du 

réseau, à l’exception du chapitre 3, section 2 (l'accès des clients au réseau de transport de 

gaz naturel concerne dans les faits uniquement le gestionnaire du réseau de transport de 

gaz naturel). Hormis les définitions reprises au chapitre 1, le chapitre 2 comporte les règles 

générales élaborées à l'attention des gestionnaires (relation entre le gestionnaire et le 

régulateur). Le chapitre 3 reprend toutes les dispositions en matière d’accès au réseau de 

transport (relation entre le gestionnaire du réseau et l’utilisateur du réseau).  

 

La Partie II comporte les dispositions spécifiques destinées à chacun des gestionnaires. Le 

Chapitre 4 comporte les dispositions spécifiques pour le transport, le chapitre 5 celles pour 

le stockage et le chapitre 6 les dispositions pour le GNL. En cas de désignation d’un 

gestionnaire combiné, il va de soi que ce dernier devra respecter conjointement les règles 

spécifiques pour les installations ou les réseaux concernés dont il assure la gestion. La 

partie II comporte par ailleurs les sanctions pénales, les dispositions modificatives, 

abrogatoires, les mesures transitoires et les dispositions exécutoires.  

 
 
PARTIE I DISPOSITIONS GENERALES 

 

 

CHAPITRE 1 - Définitions 

 

17. Il est important d’utiliser des définitions claires pour une bonne compréhension du 

nouveau code de bonne conduite. La CREG se penche ci-après sur quelques-unes des 

définitions proposées. 

 

18. Le « transport de gaz » défini à l’article 1er, 7°, de la loi gaz comprend le transport de 

gaz naturel, le GNL et le stockage de gaz naturel. Pour l’application du nouveau code de 

bonne conduite, il s’est avéré nécessaire d'utiliser ces concepts distincts. Le terme 

« transport de gaz naturel », dont une définition figure à l’article 1er, 8°, de la proposition de 
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nouveau code de bonne conduite, comporte à son tour « le transport interne et le transit ». 

Le transport au départ et vers les hubs constitue, selon le cas, un transport interne ou un 

transit. 

 

19. Une distinction est établie entre les concepts de « contrat standard pour le gaz 

naturel, le stockage ou le GNL », « contrat de raccordement standard », « contrat de GNL 

standard », « contrat de stockage standard » et « contrat de transport de gaz naturel 

standard » d’une part et les concepts de « contrat de transport », « contrat de 

raccordement », « contrat de GNL », « contrat de stockage » et « contrat de transport de 

gaz naturel » d’autre part.  

 

Le terme « contrat standard » se réfère à l’ensemble des droits et obligations standard pour 

l’accès au réseau de transport approuvé par la CREG, tandis que les termes « contrat de 

transport », « contrat de raccordement », etc. se réfèrent au contrat signé pour l’accès au 

réseau de transport, avec les services souscrits par l’utilisateur du réseau, du moins pour ce 

qui concerne le contrat de transport. Cette distinction s'est avérée nécessaire pour deux 

raisons : 

 

- le contrat standard n’est pas tout à fait identique au contrat signé pour ce qui 

concerne les nouveaux contrats à conclure, p.ex. : 

• parce que le contrat standard est complété par les données 

individuelles de l’utilisateur du réseau, dont les données d’adresse.  

• parce que le contrat standard comporte des formulaires-

types/annexes-types. P.ex. : le contrat de raccordement standard 

comporte un exemple de plan de situation, tandis que le contrat de 

raccordement signé comporte le plan de situation individualisé pour le 

client final concerné ; le contrat de transport de gaz naturel standard 

comporte un formulaire de service type tandis que le contrat de 

transport de gaz naturel comporte les services de transport réellement 

souscrits par l’utilisateur du réseau concerné (appelés « services de 

transport alloués » dans la proposition de nouveau code de bonne 

conduite).  

- les contrats de transport et de raccordement en vigueur au moment de 

l’entrée en vigueur du nouveau code de bonne conduite ne doivent pas être 

adaptés aux contrats standard respectifs approuvés par la CREG (cf. ce qui 

est exposé aux §§23 et 100 de la présente proposition). Il va de soi qu’en ce 
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qui concerne ces contrats en vigueur, il y aura une concordance encore 

moindre entre, par exemple, le concept de « contrat de GNL standard » d’une 

part et celui de « contrat de GNL » d’autre part (sauf si les parties adaptent 

d’initiative le contrat en vigueur au contrat standard approuvé). 

 

20. En ce qui concerne l’équilibrage du réseau de transport, un certain nombre de 

concepts ont été définis.  

 

- « valeurs de tolérance » : les valeurs dans lesquelles un utilisateur peut dévier 

de l’équilibre, sur base des services de flexibilité qu'il a achetés auprès du 

gestionnaire ;  

- « déséquilibre » : ayant trait au déséquilibre individuel de l’utilisateur lorsqu’il 

sort des valeurs de tolérance durant ou à la fin de la période d’équilibrage ;  

- « équilibre du réseau » : l’équilibre atteint sur le réseau de transport dans son 

ensemble. 

 

21. Le concept de « services de transport alloués » est défini, à l’article 1er, 68°, de la 

proposition de nouveau code de bonne conduite, comme les services de transport souscrits, 

à savoir les services de transport fixés contractuellement. Dans des conditions normales, 

tous les services de transport demandés par l’utilisateur du réseau sont alloués au 

gestionnaire et donc souscrits par des parties. Il n’y a qu’en période de congestion que les 

quantités allouées peuvent différer des quantités demandées. 

 

22. La définition du concept d' « informations confidentielles » figurant à l’article 1er, 75°, 

de la proposition de nouveau code de bonne conduite a été mise en concordance avec 

l’article 15/5undecies, §1er, deuxième alinéa, 3°, de la loi gaz, aux termes duquel le code de 

bonne conduite définit les précautions à prendre par les gestionnaires en vue de préserver 

la confidentialité des données commerciales relatives aux utilisateurs du réseau. Le concept 

d’« information confidentielle » concerne donc les données commerciales relatives à un 

utilisateur du réseau ou à un demandeur, en ce comprise la demande même, que celles-ci 

aient été ou non directement communiquées au gestionnaire, à l’exception de l’information 

généralement connue du public, autre que par le biais de l’action illégale du gestionnaire.  

 

 

CHAPITRE 2 - Règles générales pour les gestionnaires en matière d’accès au réseau de 

transport, de gestion du réseau, de développement du réseau et d’indépendance  
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Section 1 - Services d’accès des tiers 

 

23. La CREG approuve, en application de l’article 15/14, §2, deuxième alinéa, 6°, de la 

loi gaz, les principales conditions d'accès aux réseaux de transport et en contrôle 

l'application par les entreprises de transport en ce qui concerne leurs réseaux respectifs. On 

peut toutefois déduire implicitement de la loi gaz que les entreprises de transport rédigent 

les principales conditions, malgré le fait que la loi ne le stipule pas explicitement. Vu 

l’approbation requise de la CREG, ce n’est ni au Roi, ni au Ministre, ni à la CREG d’élaborer 

une proposition de principales conditions. Dans tous ces cas, l’approbation de la CREG 

serait sans objet. La partie restante la plus diligente pour la rédaction de ces principales 

conditions est donc, dans le contexte du code de bonne conduite, les gestionnaires, ce qu'ils 

ont par ailleurs fait jusqu’à présent (en leur qualité d’entreprise de transport). 

 

A l’article 1er, 51°, de la loi gaz, le concept de « principales conditions » est défini, depuis la 

loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses, comme étant les contrats 

standard pour l’accès au réseau de transport et les règles opérationnelles y afférentes. Le 

législateur établit donc une distinction entre les contrats, d’une part, et les règles, d’autre 

part.  

Les principales conditions sont donc décomposées, pour l’application du présent arrêté, 

dans les contrats standard pour l’accès au réseau de transport, d’une part, et dans les 

règlements d’accès, d’autre part. En d’autres termes, la distinction précitée entre contrats et 

règles trouve donc également son prolongement dans la proposition de nouveau code de 

bonne conduite. Tant les contrats que les règles sont soumis à l’approbation de la CREG. La 

CREG souhaite indiquer à ce sujet que son approbation ne modifie en rien la nature des 

conditions approuvées. Les contrats demeurent de nature contractuelle ; les règles de 

nature réglementaire. 

 

Le contrat de raccordement standard est le contrat standard pour l’accès du client final au 

réseau de transport de gaz naturel. Le contrat de raccordement standard GRD est le contrat 

standard pour l’accès du gestionnaire du réseau de distribution (GRD) au réseau de 

transport de gaz naturel. Par ailleurs, il est question, dans la proposition de nouveau code 

de bonne conduite, du contrat standard de transport de gaz naturel, du contrat standard de 

GNL et du contrat standard de stockage. Il est possible de disposer d’un contrat standard de 

transport de gaz naturel pour le transit et le transport interne. Il peut y avoir plusieurs 

contrats standard de stockage par installation de stockage. Il peut y avoir plusieurs contrats 
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standard de GNL selon les services que l'on vise. Cette possibilité est toutefois rendue 

dépendante de l’accomplissement des conditions figurant dans la proposition de nouveau 

code de bonne conduite. 

Il y aura un règlement d’accès distinct pour le transport de gaz naturel, le stockage et le 

GNL. 

 

24. La section 1.2 fixe les règles en matière de procédure d’open season. La procédure 

d'open season vise à questionner le marché de manière transparente et non discriminatoire. 

Un certain nombre d’étapes à franchir sont prévues à cet effet. Une concertation avec les 

gestionnaires de réseaux limitrophes constitue une condition absolue et l’harmonisation est 

une obligation importante qui revient plus loin dans la proposition de nouveau code de 

bonne conduite, là où il est question d’interopérabilité (article 33). Les règles de déroulement 

de la procédure d’open season et le timing de celle-ci sont fixés dans le règlement d’accès 

(article 29). Dans tous les cas, le gestionnaire fournit une information préalable quant à la 

manière dont il proposera les services de transport et la manière dont l’offre répondra à la 

demande des utilisateurs du réseau.  

 

25. La section 1.3 comporte les dispositions en matière de règles d’allocation. Ces 

dispositions stipulent que les règles d’allocation doivent être rédigées de manière à ne pas 

entraver l’accès et la concurrence. L’accent est mis, ici également, sur l’interopérabilité. 

 

La section 1.4 aborde la gestion des congestions. La gestion repose sur la règle de base 

selon laquelle il faut prévenir la congestion physique. Une gestion saine de la congestion 

déterminera le calendrier des investissements. La règle générale suivante prévaut, selon 

laquelle l’utilisateur ne peut pas réserver plus de capacité ferme qu’il n’en a besoin pour 

l’exécution de ses contrats d’approvisionnement et de fourniture. Par ailleurs, l'obligation 

prévaut de proposer sur le marché secondaire, de manière raisonnable et conforme au 

marché, les services de transports alloués et toutefois non utilisés par les utilisateurs. Par 

ailleurs, les services de transport qui ne sont pas nominés par les utilisateurs sont proposés 

par le gestionnaire sur le marché primaire, et ce de manière interruptible. L’utilisateur peut 

donc à tout moment renominer les services de transport qui lui sont alloués.  

 

Le gestionnaire est investi d’une fonction de contrôle et de surveillance et suit le degré 

d’utilisation des services de transport et informe les utilisateurs du réseau à ce sujet. Dès 

qu’une congestion se produit, le gestionnaire annoncera celle-ci conjointement aux acteurs 

du marché et à la CREG, en mentionnant les mesures qu'il propose. Le gestionnaire 
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communique également s’il s’agit d’une congestion contractuelle ou d’une congestion 

physique. En cas de congestion contractuelle, les utilisateurs disposant de services de 

transport inutilisés devront mettre ceux-ci à disposition sur le marché secondaire. Afin 

d’éviter les abus, le prix des services de transport négociés sur le marché secondaire sera 

limité au tarif régulé en cas de congestion contractuelle. En cas de congestion physique, c.-

à-d. lorsque tous les acteurs utilisent effectivement tous les services de transport qui leur 

sont alloués et que la demande de service de transports dépasse l'offre du gestionnaire, 

aucune limitation de prix n'est applicable. La formation de prix sur le marché secondaire est 

libre : l'utilisateur du réseau qui appréciera le plus le service de transport achètera et pourra 

utiliser ce service de transport.  

 

Si l’utilisateur ne met pas ses services de transport non utilisés à disposition sur le marché 

secondaire, le gestionnaire proposera ces services de transport pour le compte de 

l’utilisateur en première instance sur le marché secondaire. Une concertation est 

immédiatement entamée sous la direction de la CREG entre le gestionnaire et les 

utilisateurs concernés afin d’aboutir à une offre complémentaire de services de transport sur 

le marché secondaire. Cette disposition est nouvelle est diffère de la règle “use it or loose it” 

selon laquelle les services de transport non utilisés de l’utilisateur lui sont repris. Dans la 

pratique, cette règle n’est jamais appliquée parce qu’elle est trop drastique, trop complexe 

sur le plan juridique et par conséquent lente d'application. L’offre, sur le marché secondaire, 

de services de transport non utilisés par le gestionnaire pour le compte de l’utilisateur, après 

que de nombreuses étapes préalables aient été franchies, est rapide, plus simple et moins 

drastique à l'égard de l'utilisateur. Par ailleurs, l’utilisateur a l’occasion, via la concertation 

prévue avec la CREG, d'exposer les raisons pour lesquelles il ne fait pas de proposition sur 

le marché secondaire. Si la CREG estime, durant cette concertation, que les utilisateurs 

concernés ne proposent pas de services de transport non utilisés sur le marché secondaire, 

elle peut entamer une procédure de mise en demeure en application de l’article 20/2 de la loi 

gaz, du moins pour les personnes physiques ou morales établies en Belgique qui ne 

respectent pas la loi gaz ou les arrêtés d'exécution dans le délai fixé par elle. La CREG 

déplore que cette possibilité n’existe pas pour toutes les entreprises actives au sein du 

marché belge du gaz naturel. Le non respect des articles 11, §2, et 14, §3, est par ailleurs 

soumis aux sanctions pénales visées à l’article 234. Si le projet de loi du 24 septembre 2008 

devait devenir une loi6, la CREG pourrait faire office d'instance d’arbitrage, notamment en ce 

qui concerne les plaintes déposées contre le gestionnaire du réseau au sujet de 

                                                            
6 Ch.Parl., 2007‐2008, n° 1442/001. 
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mécanismes destinés à remédier aux goulets d’étranglement de capacité sur le réseau 

national de gaz.   

26. La section 1.5 comporte les principes de base en matière d’organisation du marché 

secondaire. L’article 15/1, §1er, 9°bis, de la loi gaz impose aux gestionnaires d'organiser le 

marché secondaire sur lequel les utilisateurs du réseau négocient de la capacité et de la 

flexibilité et sur lequel les gestionnaires peuvent également acheter de la flexibilité. Le 

gestionnaire est obligé d’organiser le marché secondaire et ne peut plus se limiter à la 

facilitation de celui-ci. La CREG se base, pour fixer les dispositions en matière de 

fonctionnement du marché secondaire dans sa proposition de nouveau code de bonne 

conduite, sur l’encouragement de la liquidité du marché secondaire pour les services de 

transport. Ceci signifie en première instance l’encouragement de la transparence et 

l’harmonisation de l’offre et de la demande. Le rôle que le gestionnaire est censé jouer à ce 

niveau ne doit pas être sous-estimé. La proposition de nouveau code de bonne conduite 

impose aux gestionnaires de créer la Plateforme pour le Marché Secondaire (PMS) pour la 

négociation de services de transport, laquelle garantit l’anonymat de l’offreur et du 

demandeur. Les services de transport et, en première instance, surtout la capacité de 

transit, sont à ce jour négociés sur le marché secondaire en concertation entre parties 

connues. De ce fait, l’accès aux services de transport sur le marché secondaire est rendu 

très difficile pour les nouveaux venus et le fonctionnement de celui-ci n’est pas le moins du 

monde transparent. D’où la nécessité d’une PMS d’utilisation simple. Celui qui souhaite 

négocier des services s’enregistre en tant qu’utilisateur auprès du gestionnaire et peut, via la 

PMS, acheter et vendre des services de transport, même s’il n’a pas encore acheté de 

services de transport sur le marché primaire. Les utilisateurs qui négocient entre eux des 

services de transport et qui n’utilisent donc pas la PMS le signaleront auprès du 

gestionnaire. Le gestionnaire informera les acteurs du marché, sur une base hebdomadaire 

au minimum, du commerce de services de transport sur et en dehors de la PMS. En cas de 

congestion, tous les utilisateurs du réseau seront contraints de négocier les services de 

transport qu’ils offrent sur le marché secondaire via la PMS. En cas de congestion, la 

transparence absolue constitue une exigence de base et ce but ne peut être atteint que par 

le biais du marché secondaire organisé par le gestionnaire.  

 

La PMS doit être développée par le gestionnaire et ses règles seront soumises, dans une 

phase initiale, et dans une moindre mesure après la phase préparatoire, à des modifications, 

évolutions et rectifications. Reprendre les règles pour le marché secondaire dans un arrêté 

royal entraîne l’adaptation de l’arrêté royal plusieurs fois par an. D’où l’option de régler ceci 
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par l'intermédiaire d'un règlement d'accès. Le règlement d’accès et les modifications de 

celui-ci seront, évidemment, soumis à l'approbation de la CREG.  

 

27. La section 1.6 comporte les principes de base en matière d’organisation de l’accès 

aux hubs. L’accès aux hubs est proposé par le gestionnaire de manière non discriminatoire, 

dans le but de favoriser le commerce de gaz naturel et de permettre aux utilisateurs de 

compenser leurs déséquilibres. L’offre de services du gestionnaire est accordée dans ce 

sens en collaboration avec le fournisseur de service qui assure la gestion du hub.  

 

28. La section 1.7 impose aux gestionnaires de rédiger un règlement d’accès fixant les 

règles pour l’accès, l’allocation de services de transport, la gestion des congestions, le 

marché secondaire et la gestion des incidents. Après concertation avec les utilisateurs du 

réseau, les gestionnaires soumettent, en application de l’article 15/14, §2, deuxième alinéa, 

6°, de la loi gaz, le règlement d’accès à l’approbation de la CREG.  

 

Section 2 - Développement du réseau et gestion du réseau 

 

29. Le gestionnaire rédige un plan d’investissement pour les dix années à venir et le 

porte à la connaissance de la CREG. Les investissements pour les services de transit, de 

stockage et de terminalling se font sur base de la procédure d’open season prévue à la 

section 1.2. Les investissements pour le transport interne sont organisés en se basant sur 

les dispositions fixées au chapitre 4, section 4, de la proposition de nouveau code de bonne 

conduite. Les procédures d’open season peuvent également être utilisées pour des 

investissements destinés au transport interne en vue de soutenir la stratégie 

d'investissement, notamment pour la détermination des routes d’approvisionnement.  

 

30. Les gestionnaires gèrent leur réseau de transport compte tenu de l’interopérabilité au 

niveau national et international. Tous les acteurs du marché soulignent l’importance 

exceptionnelle que revêt cette disposition à l’égard de la libéralisation du marché de 

l'énergie et du gaz naturel en particulier. L’interopérabilité est importante, tant pour ce qui 

concerne l’offre de services de transport, la qualité du gaz naturel, les régimes d’équilibrage 

que la communication et l’échange de données de comptage sur les points d’interconnexion. 

Les gestionnaires assurent l’équilibrage du réseau, le fonctionnement sûr et fiable du réseau 

de transport et le maintien de l'intégrité du système. Les gestionnaires investissent à cet 

effet dans des moyens d’équilibrage suffisants, qu’ils proposent à titre de services de 
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flexibilité aux utilisateurs du réseau. Ils concluent également des accords opérationnels et 

des contrats d’interconnexion.  

 

Section 3 – Principes de non discrimination, de transparence et de traitement des 

informations confidentielles 

 

31. Les dispositions de la proposition de code de bonne conduite relatives à la non 

discrimination, la transparence et le traitement d'informations confidentielles vont dans le 

même sens que le code de bonne conduite du 4 avril 2003.  

 

32. Une zone de tension demeure entre les obligations des gestionnaires de divulguer 

des informations (obligations accrues en matière de transparence suite à l’ordonnance gaz) 

d’une part et la garantie de la confidentialité de données commerciales des utilisateurs du 

réseau, d’autre part. En application de l’article 6.5 de l’ordonnance gaz, un gestionnaire du 

système de transport demande l’autorisation aux instances compétentes, lorsqu’il est d’avis 

que pour des raisons de confidentialité, il n’est pas habilité à publier toutes les données 

requises, de limiter la publication relative au point pertinent ou aux points concernés. La 

procédure à suivre par les instances compétentes est précisée dans l’ordonnance gaz. 

Comme ce fut déjà le cas dans le code de bonne conduite du 4 avril 2003 (article 41), la 

proposition de nouveau code de bonne conduite propose que la CREG, en cas de doute 

dans le chef du gestionnaire, effectue cette évaluation.  

 

33. L’article 42 du code de bonne conduite du 4 avril 2003 impose à l’entreprise de 

transport de rédiger un programme de surveillance comportant les règles de politique 

internes et externes visant à exclure la discrimination et à garantir la transparence. La 

proposition de nouveau code de bonne conduite précise, en exécution de l'article 

15/5undecies, §1er, deuxième alinéa, 10°, de la loi gaz, les mesures qui doivent être prises 

dans le programme d’engagements pour garantir que toute pratique discriminatoire soit 

exclue et pour veiller au contrôle approprié de son respect. L’article 15/5undecies, §1er, 

deuxième alinéa, 10°, de la loi gaz correspond, à cet égard, aux règles de politique internes 

du programme de respect (article 42, §2, du code de bonne conduite du 4 avril 2004). Les 

mesures proposées dans la proposition de nouveau code de bonne conduite concernent la 

procédure de fixation des règles pour le traitement par les employés de demandes et 

dossiers d’utilisateurs du réseau et de demandeurs afin de garantir que tout comportement 

discriminatoire soit exclu et la fixation des restrictions pour les employés en matière de 

créances sur des sociétés (par ex. des options) ou de participation dans des sociétés, 
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directement ou indirectement, pouvant mener à une contradiction entre leurs intérêts 

patrimoniaux et leurs obligations professionnelles, ainsi que leur indépendance et leur 

impartialité. Il existe d’autres mesures, notamment la mise en place d’une interdiction pour 

les employés de demander aux utilisateurs du réseau ou aux demandeurs ou d’accepter de 

la part de ceux-ci quelque avantage, récompense, compensation ou cadeau de nature 

financière et la fixation de restrictions applicables aux employés en matière d’acceptation de 

tout avantage, récompense, compensation ou cadeau de nature non financière. Les 

employés doivent informer le coordinateur de surveillance des tentatives d’influence lors des 

prises de décisions. 

 

Dans l’optique du respect du programme d’engagements et de la mise en œuvre de celui-ci, 

la nomination d’un coordinateur de conformité est prévue. Les gestionnaires développent un 

programme d’audit interne qui tombe sous le contrôle du coordinateur de conformité. Les 

gestionnaires prévoient également une procédure afin que les plaintes relatives aux 

manquements volontaires ou involontaires au programme d’engagements parviennent au 

coordinateur de conformité et qu’il les traite adéquatement. L’obligation de publication d’un 

rapport annuel par le coordinateur de conformité découle de l’article 15/5undecies, §1er, 

deuxième alinéa, 10°, de la loi gaz elle-même. L’article 50, §2 proposé du nouveau code de 

bonne conduite vise à préciser que la publication ait lieu au plus tard le 1er mars de chaque 

année sur le site web des gestionnaires.  

 

Section 4 – Principes relatifs à l’indépendance et à l’impartialité du personnel des 

gestionnaires 

 

34. Le Chapitre 2, section 4, de la proposition de nouveau code de bonne conduite 

comporte les principes relatifs à l'indépendance du personnel des gestionnaires. La CREG 

déplore le fait que ces principes demeurent limités au personnel des gestionnaires et ne 

puissent pas être étendus aux membres du comité de direction des gestionnaires. Vu 

l’article 8/3, §5, 2°, de la loi gaz, il s’avère que les membres du comité de direction ne sont 

pas inclus dans le personnel des gestionnaires. L’article de loi précité stipule, en effet, que le 

comité de corporate governance se prononce sur les cas d’incompatibilité dans le chef des 

membres de la direction et du personnel. Par ailleurs, il est regrettable que l’indépendance 

ne soit exigée qu’à l’égard des fournisseurs, des intermédiaires, des distributeurs (on vise 

toutefois ici les « entreprises de distribution » au sens de l’article 1er, 13°, de la loi gaz, c.-à-

d. les gestionnaires du réseau de distribution ; la proposition de nouveau code de bonne 

conduite utilise, pour plus de clarté, le concept de « gestionnaires du réseau de 
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distribution ») et des producteurs, alors qu’il existe des raisons d’exiger l’indépendance à 

l’égard, par exemple, d’actionnaires dominants des gestionnaires ou des clients finals.  

 

35. Les exigences posées au personnel des gestionnaires entraînent le fait que le 

personnel des gestionnaires ne peut occuper aucune fonction ou activité au service d’un 

producteur, d’un gestionnaire du réseau de distribution, d’une entreprise de fourniture et/ou 

d’un intermédiaire, qu’il ne peut détenir de droits liés aux parts dans ces entreprises, que sa 

rémunération ne peut être basée sur les résultats financiers de ces entreprises et que le 

personnel qui a accès à des informations confidentielles ne peut être employé par l’une de 

ces entreprises pendant une période de six mois suivant la fin de ses prestations pour le 

gestionnaire. 

 

Par ailleurs, le personnel des gestionnaires dispose de la motivation, de la disponibilité, de 

la compétence et de l’esprit critique requis pour comprendre le fonctionnement du 

gestionnaire et pour délibérer et/ou prendre des décisions en connaissance de cause et 

indépendamment chacun à leur niveau. Le personnel des gestionnaires est également 

impartial ; il dispose des qualités pour prendre des décisions impartiales, sans que son 

jugement ne soit influencé par des intérêts personnels, par une préférence ou par de la 

sympathie. 

 

 

Section 5 - Exigences minimales relatives à la séparation juridique et opérationnelle des 

fonctions de transport et de fourniture de gaz naturel au sein des gestionnaires intégrés 

 

36. La question s'est posée de savoir ce qu’il fallait entendre par gestionnaires intégrés à 

l’article 15/5undecies, §1er, deuxième alinéa, 6°, de la loi gaz. Le fait d’être « intégré » 

découle, aux termes de la formulation de l’article 15/5undecies, §1er, deuxième alinéa, 6°, de 

la loi gaz, de l’exécution, par ces gestionnaires, des fonctions tant de transport que de 

fourniture. Pourtant, les gestionnaires ne peuvent pas remplir conjointement ces fonctions. 

Les gestionnaires doivent, en application de l’article 15/1, §1er, 8°, de la loi gaz, ne pas 

s'engager dans des activités de production ou de vente de gaz naturel ou d'intermédiation 

en matière de gaz naturel autres que des ventes ou des achats nécessités par leurs activités 

de maintien de l'équilibre en tant que gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, de 

gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel, de gestionnaire d'installation de GNL, 

conformément au code de bonne conduite. Vue sous cet angle, la formulation de l’article 
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15/5undecies, §1er, deuxième alinéa, 6°, de la loi gaz peut pour le moins être qualifiée 

d'étrange.  

 

Il n’est pas question, à l’article 15/5undecies, §1er, deuxième alinéa, 6°, de la loi gaz, de 

gestionnaires appartenant à une entreprise verticalement intégrée. Par conséquent, il 

semble qu’il n’existe pas de base juridique pour instaurer, dans le code de bonne conduite, 

les exigences minimales requises à l’égard du gestionnaire du réseau de transport en 

matière de séparation opérationnelle figurant à l’article 8/5, à l’égard des autres 

gestionnaires et/ou pour développer celles-ci à l’attention de tous les gestionnaires. Ceci est 

à déplorer. 

La CREG est d’avis qu’il faut effectuer les choix fondamentaux sur le plan de la dissociation 

des gestionnaires dans la loi gaz. Ensuite, la loi gaz doit prévoir une base juridique valable 

au cas où elle souhaiterait confier au Roi la fixation de certaines mesures en matière de 

dissociation.  

 

CHAPITRE 3 – Procédures et règles en matière de demande d’accès au réseau de 

transport 

 

Section 1 – Accès au réseau de transport pour les utilisateurs du réseau 

 

37. L’utilisateur du réseau qui souhaite avoir accès au réseau de transport s’inscrit 

préalablement auprès du gestionnaire concerné. Dès que la demande a été complétée, le 

gestionnaire envoie au demandeur le contrat standard de transport de gaz naturel, de 

stockage et/ou de GNL pour signature. Dès que le gestionnaire concerné reçoit le contrat 

signé, le demandeur sera inscrit en tant qu’affréteur, utilisateur de stockage et/ou utilisateur 

du terminal.  

 

38. Dès que l’utilisateur du réseau est inscrit en tant qu’utilisateur, il peut introduire la 

demande de services de transport et ce tant sur le marché primaire que sur le marché 

secondaire (via la PMS). Pour la souscription de services de transport sur le marché 

primaire, le gestionnaire développe une plate-forme électronique permettant aux utilisateurs 

de demander rapidement et facilement des services de transport et d’y souscrire. Le 

Système de réservation automatique (ci-après SRA) peut également être utilisé pour fournir 

des informations aux utilisateurs du réseau. Les deux plates-formes électroniques, le SRA 

pour le marché primaire et la PMS pour le marché secondaire, sont harmonisées. Les 
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utilisateurs peuvent par ailleurs, s’ils le souhaitent, introduire leur demande ou leur 

souscription par écrit.  

 

39. Les gestionnaires rédigent un contrat standard pour leurs activités respectives de 

transport de gaz naturel, de stockage et de GNL ainsi qu’un programme de services et les 

soumettent à l’approbation de la CREG. La partie II de la proposition de nouveau code de 

bonne conduite détermine les critères auxquels ces contrats standard et programmes de 

services doivent satisfaire.  

 

40. La proposition de nouveau code de bonne conduite impose également une série 

d’obligations aux utilisateurs : 

- souscrire à de services de transport sur base de la consommation de pointe 

attendue sur leurs points de prélèvement ; 

- souscrire à une flexibilité de base ; 

- satisfaire à des exigences en matière de pression et de qualité aux points 

d’entrée ; 

- équilibrer leurs flux de gaz naturel entrants et sortants. 

  

41. Enfin, cette section comporte aussi les principes en matière de facturation. 

 

Section 2 – Accès au réseau de transport de gaz naturel pour les clients 

 

42. Le code de bonne conduite du 4 avril 2003 ne comporte qu’un nombre très restreint 

de dispositions valables spécifiquement aux raccordements au réseau de transport de gaz 

naturel. L’accès au réseau de transport de gaz naturel pour les clients est lié de façon 

indissociable au raccordement à ce réseau. Le raccordement au réseau de transport de gaz 

naturel constitue à cet effet une condition sine qua non. Le raccordement au réseau de 

transport de gaz naturel détermine l’accès à ce réseau et forme un tout, d’après la CREG. 

C’est pour cette raison que les relations entre le gestionnaire du réseau de transport de gaz 

naturel et le client final et celles entre le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel 

et le gestionnaire du réseau de distribution sont également abordées dans la proposition de 

nouveau code de bonne conduite.   
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Le chapitre 3, section 2, de la proposition de nouveau code de bonne conduite est lui aussi 

subdivisé en deux sections, l’une liée à la procédure de raccordement, l’autre au contrat de 

raccordement standard (des GRD). 

 

43. A la section 2.1 « procédure de raccordement » figure l’obligation, pour le 

gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, de rédiger une proposition de 

raccordement pour chaque client final dont la consommation de gaz naturel est évaluée 

annuellement à un million de mètres cubes. Cette obligation est aussi valable en cas de 

modifications de raccordements existants. Lors de la rédaction de la proposition de 

raccordement ou de la proposition de modification de raccordement, le gestionnaire du 

réseau de distribution doit tenir compte entre autres des critères suivants : 1) la justification 

économique du projet d’investissement individuel ; et 2) la contribution du projet 

d’investissement dans la totalité du développement du réseau de transport de gaz naturel 

existant. Si la demande de raccordement ou de modification de raccordement émane d’un 

gestionnaire du réseau de distribution, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel 

doit, dans tous les cas, tenir compte également de l’influence du projet d’investissement sur 

les tarifs régulés des services de transport en vigueur, en prenant en compte le degré de 

pénétration futur souhaité dans les zones de distribution respectives et la politique 

d’expansion des autorités régionales.  

 

Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel doit en outre établir les procédures de 

raccordement respectivement pour les clients finals et les gestionnaires du réseau de 

distribution, lesquelles comportent la procédure et le timing depuis l’introduction des 

demandes de raccordement ou de modification de raccordement jusqu’à l’établissement et 

l’envoi d’une proposition de raccordement ou de modification de raccordement et les publie 

sur son site Internet. 

 

44. La section 2.2 comporte une série de dispositions liées au contrat de raccordement 

standard (des GRD) ainsi qu’aux obligations des parties y afférentes. La CREG souhaite 

attirer particulièrement l’attention sur la procédure figurant aux articles 103 et 104 de la 

proposition de nouveau code de bonne conduite, qui consiste en un système 

d’avertissement du client final par le gestionnaire si aucun service de transport pour la 

capacité de prélèvement n’existe pour le prélèvement du gaz naturel du client final. Au terme 

d’un délai raisonnable déjà précisé selon le cas dans la proposition de code de bonne 

conduite, le client final doit suspendre son prélèvement de gaz naturel. En vue d’assurer 

l’intégrité du système et l’équilibre du réseau, il ne peut être toléré que les clients finals 
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continuent de prélever du gaz naturel sans restriction si aucune capacité de prélèvement n’a 

été réservée auprès du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel. Le client final 

n’est donc aucunement responsable de la souscription insuffisante des services de 

transport. Elle demeure l’entière responsabilité de l’affréteur (qui peut dans certains cas être 

le client final). 

 

Il est également primordial que le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel mette à 

disposition au point de raccordement du gaz naturel qui satisfasse aux exigences 

mentionnées dans le contrat de raccordement en matière de capacité, de pression et de 

qualité maximales, sauf bien entendu si en application de la loi gaz et/ou du contrat de 

raccordement, il est habilité à réduire ou interrompre l’amenée de gaz. 

 

 

Section 3 - Notifications, entrée en vigueur des contrats standard, des règlements d’accès, 

des programmes de services approuvés et leurs modifications et consultation des 

utilisateurs du réseau 

 

45. Le fondement juridique de la loi gaz semble insuffisant pour élaborer une procédure 

détaillée d’approbation des contrats standard, des règlements d’accès, des programmes de 

services et des modifications dans le code de bonne conduite. Le délai raisonnable et le 

principe de parallélisme des formes sont par conséquent valables pour l’introduction des 

propositions par le gestionnaire, des propositions adaptées et des modifications des 

documents approuvés ainsi que pour son approbation par la CREG. La possibilité pour la 

CREG de charger les gestionnaires, compte tenu des conditions modifiées du marché, en ce 

compris la législation et le règlement nouveaux ou modifiés, et/ou avec son évaluation du 

fonctionnement du marché, d’adapter les contrats standard, les règlement d’accès et les 

programmes de services approuvés et pour ce faire une proposition de modification à 

soumettre à son approbation prévue dans le code de bonne conduite du 4 avril 2003 est 

maintenue. 

  

Cette section stipule entre autres que les documents approuvés, ainsi que leur date d’entrée 

en vigueur, sont publiés sans délai par le gestionnaire concerné sur son site Internet et que 

la CREG fixe dans sa décision d’approbation la date à laquelle les documents approuvés 

respectivement entre en vigueur. De surcroît, elle détermine que les propositions de contrats 

standard, de programme de service, de règlements d’accès et leurs modifications soient 

mises en œuvre après consultation des utilisateurs du réseau par les gestionnaires et 
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qu’une structure de concertation soit créée à cet effet. Il existe depuis longtemps dans le 

secteur de l’électricité, en application du règlement technique fédéral, un User’s Group au 

sein duquel on se concerte sur les matières qui concernent les opérateurs du marché. 

L’objectif est de disposer désormais également d’une telle structure de concertation pour le 

secteur du gaz naturel. 
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PARTIE II : DISPOSITIONS SPECIFIQUES 

 

La partie II comporte les dispositions spécifiques à chaque gestionnaire indépendamment. 

Le chapitre 4 contient les dispositions spécifiques pour le transport, le chapitre 5 celles pour 

le stockage et le chapitre 6 les dispositions pour le GNL. La partie II comporte par ailleurs 

les sanctions pénales, les dispositions modificatives, abrogatoires, les mesures transitoires 

et les dispositions exécutoires. 

 
 

CHAPITRE 4 – Transport du gaz naturel 

 

Section 1 – Contrats de transport de gaz naturel standard 

 

46. Dans la proposition de nouveau code de bonne conduite, la CREG énumère les 

éléments qui doivent au moins figurer dans le contrat de transport de gaz naturel standard. 

Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel peut prévoir des contrats de transport 

de gaz naturel standard distincts pour le transport interne et le transit. Si tel est le cas, il fera 

concorder les contrats. 

 

Section 2 – Règlement d’accès pour le transport de gaz naturel  

 

47. Outre les règles et procédures qui doivent être reprises dans le règlement d’accès en 

application de l’article 29 de la proposition de nouveau code de bonne conduite, les règles et 

procédures complémentaires spécifiques propres au transport du gaz naturel et devant 

figurer dans le règlement d’accès pour le transport de gaz naturel sont énumérées ici. 

 

Section 3 – Programme de transport de gaz naturel  

 

48. Le programme de services pour le transport de gaz naturel comporte une description 

détaillée du modèle de transport de gaz naturel utilisé par le gestionnaire ainsi que les 

différents services de transport proposés. En outre, une description conviviale des règles 

d’allocation utilisées, de la manière dont les services peuvent être décrits, entre autres via le 

SRA, des règles en matière de congestion et du fonctionnement du marché secondaire et de 

la PMS est donnée. Le gestionnaire du réseau de transport du gaz naturel élabore et modifie 

le modèle de transport de gaz naturel en vue d’une synergie maximale entre le transport 
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interne et le transit, et l’utilisation d’une seule zone d’équilibrage, la réservation 

indépendante de capacité d’entrée et de prélèvement et l’amélioration du fonctionnement du 

marché secondaire. 

 

Section 4 – Droits et obligations du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel 

 

49.  Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel veille à fournir suffisamment 

de capacité de transport, de flexibilité de base, de capacité d’entrée de réserve et de 

moyens pour l’équilibrage de son réseau de transport de gaz naturel. Il le fait sur base des 

prévisions de prélèvement et des scénarios pour l’utilisation des points en utilisant les 

informations provenant des utilisateurs, des gestionnaires du réseau de distribution et des 

clients finals et assure une synergie maximale entre les investissements pour le transport 

interne et le transit. Il prévoit les moyens d’équilibrage nécessaires et la capacité d’entrée de 

réserve et investit dans le maillage du réseau afin de limiter le nombre de zones 

d’équilibrage. 

 

50. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel met en œuvre tous les moyens 

raisonnables pour garantir la stabilité des services de transport permanents alloués. A cet 

effet, il peut conclure des accords opérationnels et si nécessaire racheter de la capacité 

ferme sur le marché secondaire.  

 

51. En ce qui concerne l’allocation de la flexibilité de base, le gestionnaire du réseau de 

transport de gaz naturel applique des règles d’allocation spécifiques qui tiennent compte des 

profils de consommation des clients finals dans le portefeuille client de l’utilisateur. 

 

52. Concernant l’équilibrage du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire veille 

à un modèle d’équilibrage adapté à son réseau de transport. Il choisit l’unité de temps de la 

période d’équilibrage en fonction des critères énumérés à l’article 130 de la proposition de 

nouveau code de bonne conduite et mettra à disposition des utilisateurs les informations et 

les données de mesure qui lui permettent de satisfaire à ses obligations d’équilibrage. 

 

53.  Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel est responsable du 

fonctionnement sûr et efficace de ses installations de transport et assure l’intégrité du 

système du réseau de transport de gaz naturel. Il y aura presque toujours une différence 

entre les volumes de gaz naturel injectés par les utilisateurs aux points d’entrée et les 
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quantités prélevées par ses clients aux points de prélèvement. Afin de compenser ces 

différences pendant et/ou à la fin de la période d’équilibrage, l’utilisateur fait appel à ses 

propres services de flexibilité ou non. L’utilisateur peut acheter des services de flexibilité de 

base auprès du gestionnaire du réseau, ce qui lui donne la possibilité de s’écarter, dans la 

limite de certaines valeurs de tolérance, de l’équilibre énergétique pendant et/ou à la fin de 

la période d’équilibrage. Un utilisateur est en déséquilibre lorsque pendant et/ou à la fin de 

la période d’équilibrage la différence entre la quantité de gaz naturel injectée par l’utilisateur 

dans le réseau de transport et la quantité prélevée exprimées en unité énergétiques, sort 

des valeurs de tolérance qui lui ont été attribuées. Cela peut à son tour donner lieu à la 

perturbation de l’équilibre du réseau et à la mise en danger de l’intégrité du système en cas 

grave. En exécution de l’article 137 de la proposition de nouveau code de bonne conduite, le 

gestionnaire du réseau prendra les mesures nécessaires. Si un utilisateur, en raison des 

opportunités commerciales, est en déséquilibre et met ainsi en danger l’intégrité du système, 

il sera sanctionné, sauf s’il paie la surcharge tarifaire pour le déséquilibre, sur base des 

modalités prévues à cet effet dans le contrat de transport.  

 

54. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel peut seulement procéder à 

une interruption ou une réduction des services de transport afin de garantir un 

fonctionnement sûr et efficace des installations de transport et/ou l’intégrité du système. Si 

un affréteur est en déséquilibre et met donc en péril l’intégrité du système ou si la fourniture 

normale de services à d’autres utilisateurs du réseau peut être perturbée, le gestionnaire du 

réseau de transport de gaz naturel informe l’affréteur et les utilisateurs du réseau concernés 

et impose aux clients approvisionnés par cet affréteur, ainsi qu’à l’affréteur qui ne remplit 

pas ses obligations, les mesures nécessaires pour rétablir l’équilibre du réseau. Si ces 

mesures ne sont pas suivies, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel peut 

demander aux clients concernés de s’adresser à un autre affréteur. Si nécessaire, le 

gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel peut réduire et/ou interrompre les clients 

concernés. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel n’a, auprès d’un affréteur 

en défaut/en matière d’approvisionnement de gaz naturel et de sécurité de fourniture pour 

les clients, aucune responsabilité en matière de sécurité d’approvisionnement des clients 

concernés. Ce sont les clients qui choisissent avec soin leur fournisseur-affréteur et font 

inclure dans le contrat de fourniture les dispositions nécessaires en matière 

d’approvisionnement et de sécurité de fourniture. 

 

55. L’article 133 de la proposition de nouveau code de bonne conduite impose au 

gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel l’obligation de prévoir un système de 
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suivi qui permet de déterminer des paramètres de qualité en matière de service aux 

utilisateurs dans le cadre desquels une attention particulière doit être accordée aux 

interruptions et/ou réductions des services de transport fournis. En ce qui concerne 

l’exécution des travaux d’entretien, l’article 133 de la proposition de nouveau code de bonne 

conduite détermine un nombre de critères à respecter. Le gestionnaire du réseau de 

transport de gaz naturel rapporte à la CREG à ce sujet. 

 

56. Les articles 134 à 142 de la proposition de nouveau code de bonne conduite obligent 

le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel à établir un plan de gestion d’incidents 

en concertation avec les autorités concernées, les autres gestionnaires, les gestionnaires de 

réseau de distribution et le gestionnaire du réseau de transport d’électricité. Ce plan contient 

un plan de délestage et un plan de reconstitution. Le plan de gestion d’incidents fait partie 

du règlement d’accès et partant, est soumis à l’approbation de la CREG. Il est attendu des 

affréteurs qu’ils gèrent leur portefeuille de gaz et de clients en tenant compte de la possibilité 

d’incidents sur le réseau de transport de gaz naturel en vue de remplir leurs obligations en 

matière de sécurité de fourniture.  

 

57. Les articles 143 à 146 de la proposition de nouveau code de bonne conduite fixent 

les dispositions que le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel doit suivre en cas 

de situation d’urgence invoquée par le gestionnaire en personne, un utilisateur du réseau ou 

toute autre partie intéressée.  

 

58. La section 4.4 de la proposition de nouveau code de bonne conduite oblige le 

gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel à fournir l’information aux utilisateurs du 

réseau. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel fournit avant tout des 

informations sur son réseau de transport de gaz naturel, le modèle de transport appliqué, les 

services de transport proposés, les contrats de transport et les systèmes de réservation sur 

le marché primaire et secondaire. En outre, il fournit des informations sur la capacité 

utilisable, disponible et allouée aux points pertinents, ainsi que les informations historiques 

complétées par les informations relatives aux interruptions, réductions, calendrier d’entretien 

et risques d’interruption pour tous les types de services de transport interruptibles. Le 

gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel informera les utilisateurs du réseau dès 

que le déséquilibre du réseau est de nature à mettre en danger l’intégrité du système. 
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59. La section 4.5 de la proposition de nouveau code de bonne conduite fixe une série 

de principes en ce qui concerne les nominations et les renominations. Ces règles sont 

discutées au niveau international au sein du forum EASEE-gas. Le gestionnaire du réseau 

de transport de gaz naturel vérifie les nominations avec les gestionnaires de réseaux 

limitrophes et les utilise pour la gestion de son réseau de transport de gaz naturel. 

 

60. La section 4.6 de la proposition de nouveau code de bonne conduite contient les 

règles relatives à l’allocation du gaz naturel. Les dispositions arrêtées dans la convention 

d’interconnexion (cf. paragraphe 60 ci-dessous) sont suivies aux points d’entrée. Les 

dispositions relatives à l’allocation du gaz naturel fixées dans une convention d’allocation 

sont suivies aux points de prélèvement. Lorsque plusieurs affréteurs sont actifs sur un point 

de prélèvement, une convention d'allocation est nécessaire. A ce jour, cette convention était 

signée par toutes les parties concernées. L’article 157 de la proposition de nouveau code de 

bonne conduite stipule expressément qu’une convention d’allocation est conclue avec 

chaque affréteur et/ou entreprise de fourniture. Sur la base de ces conventions, le 

gestionnaire alloue le flux total de gaz naturel au point de prélèvement et le répartit entre les 

différents affréteurs actifs. Les informations à fournir aux affréteurs par le gestionnaire du 

réseau de transport de gaz naturel sont définies à l’article 160 de la proposition de nouveau 

code de bonne conduite. 

 

61. La section 4.7 de la proposition de nouveau code de bonne conduite contient les 

règles relatives aux mesures sur le réseau de transport de gaz naturel. Le gestionnaire 

mesure la qualité du gaz naturel aux points d’entrée et à un nombre suffisant d’endroits 

judicieusement choisis sur le réseau de transport de gaz naturel. Les endroits où le 

gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel mesure la composition et la qualité du 

gaz naturel sont choisis de telle sorte que ces données peuvent être déterminées de façon 

univoque pour chaque point de prélèvement. Autrement dit, un point de mesure peut servir 

pour plusieurs points de prélèvement à condition qu’aucun mélange n’ait lieu après ce point 

de mesure avec des flux de gaz naturel qui n’ont pas été mesurés par ce point de mesure. 

Les paramètres à mesurer par le gestionnaire aux points d’entrée et d’interconnexion sont 

déterminés ainsi que les principes s'appliquant à la méthode et à la fréquence de mesure. Il 

en va de même pour les mesures aux points de prélèvement par ou pour le compte du 

client. Par ailleurs, la section 4.7 de la proposition de nouveau code de bonne conduite 

définit des règles relatives au contrôle de l’appareillage de mesure. Les coûts de 

l’étalonnage sont supportés par le propriétaire de l’appareillage de mesure, à moins que le 



    34 

contrôle ne révèle que l’erreur constatée est inférieure aux valeurs légales autorisées. Dans 

ce cas, les coûts du contrôle sont supportés par la partie qui a demandé le contrôle. 

 

62. La section 4.8 de la proposition de nouveau code de bonne conduite traite de la 

convention d’interconnexion. Un des obstacles majeurs en matière d’entrave d’accès au 

marché cité à de multiples reprises par les acteurs de marché est l’interopérabilité. L’article 

166 de la proposition de nouveau code de bonne conduite impose au gestionnaire du 

réseau de transport de gaz naturel l’obligation de s’efforcer de conclure des conventions 

d’interconnexion avec les autres gestionnaires et les gestionnaires de réseaux limitrophes. 

Par ailleurs, il définit les différents éléments qui doivent au minimum être réglés dans cette 

convention d’interconnexion. 

 

Section 5 – Droits et obligations de l’affréteur 

 

63.  Outre les obligations contenues au chapitre 3, section 1.6, de la proposition de 

nouveau code de bonne conduite, les articles 167 et 168 imposent des obligations 

complémentaires à l’affréteur. L’affréteur transmettra toute une série d’informations au 

gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, notamment les services de transport 

qu’il a souscrits auprès du gestionnaire de réseau limitrophe. Le gestionnaire du réseau de 

transport de gaz naturel a besoin de ces informations notamment pour planifier ses 

investissements dans son propre réseau de transport et surtout comme information 

nécessaire pour la politique de congestion et les règles d’allocation à modifier 

éventuellement en cas de congestion. 

 
CHAPITRE 5 – Stockage 

 

Section 1 – Contrats standard de stockage 

 

64. Dans la proposition de nouveau code de bonne conduite, la CREG énumère les 

éléments que le contrat standard de stockage doit en tout cas contenir. Le gestionnaire de 

l'installation de stockage peut établir un contrat standard de stockage séparé pour chacune 

de ses installations de stockage, ces contrats standard de stockage pouvant uniquement 

différer l’un de l’autre pour tenir compte des spécificités des installations de stockage de gaz 

naturel respectives.  
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Section 2 – Règlement d’accès pour le stockage 

 

65. Outre les règles et les procédures reprises dans le règlement d’accès en application 

de l’article 29 de la proposition de nouveau code de bonne conduite, cette section énumère 

les règles et procédures complémentaires spécifiques propres au stockage qui doivent être 

reprises dans le règlement d’accès pour le stockage. 

 

Section 3 – Programme de stockage 

 

66. Le programme de services pour le stockage comprend une description détaillée du 

modèle de stockage utilisé par le gestionnaire de l’installation de stockage et les différents 

services de stockage qui sont offerts. En outre, il contient une description facile à l’usage 

des règles d’allocation appliquées, de la méthode pour la souscription de services sur le 

marché primaire et des règles relatives au fonctionnement du marché secondaire. Le 

gestionnaire de l’installation de stockage établit un programme de stockage séparé pour 

chacune de ses installations de stockage. 

 

Section 4 – Droits et obligations du gestionnaire de l’installation de stockage 

 

67.  Le gestionnaire de l’installation de stockage offre au maximum la capacité de 

stockage. Il le fait après consultation du marché et adapte son offre en fonction de la 

demande des utilisateurs de stockage.  

 

68.  Le gestionnaire de l’installation de stockage est responsable du fonctionnement sûr 

et efficace de ses installations de stockage et garantit l’intégrité du système. Le gestionnaire 

de l’installation de stockage peut refuser des nominations de l’utilisateur du stockage pour 

l’injection de gaz naturel lorsque celles-ci excèdent son compte de gaz naturel en stock. Le 

gestionnaire de l’installation de stockage peut réduire le compte de gaz naturel en stock 

lorsque celui-ci dépasse la capacité d’allocation allouée à l’utilisateur du stockage. 

 

69. En ce qui concerne l’exécution des travaux d’entretien, l’article 174 de la proposition 

de nouveau code de bonne conduite détermine un nombre de critères à respecter. 

 

70. Les articles 175 à 179 de la proposition de nouveau code de bonne conduite obligent 

le gestionnaire de l’installation de stockage à établir un plan de gestion d’incidents en 

concertation avec le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel. Le plan de gestion 
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d’incidents fait partie du règlement d’accès et par conséquent, est soumis à l’approbation de 

la CREG.  

 

71. Les articles 178 et 179 de la proposition de nouveau code de bonne conduite fixent 

les dispositions que le gestionnaire de l'installation de stockage doit suivre en cas de 

situation d’urgence invoquée par le gestionnaire en personne, un utilisateur du réseau ou 

toute autre partie intéressée.  

 

72. La section 4.3 de la proposition de nouveau code de bonne conduite oblige le 

gestionnaire de l’installation de stockage à fournir l’information aux utilisateurs du réseau. Le 

gestionnaire de l’installation de stockage fournit en premier lieu des informations sur ses 

installations de stockage, les services de stockage proposés et les contrats de stockage. En 

outre, il fournit des informations sur la capacité utilisable, disponible et allouée, ainsi que les 

informations historiques complétées par les informations relatives aux interruptions, 

réductions et calendrier d’entretien. 

 

73. La section 4.4 de la proposition de nouveau code de bonne conduite fixe une série 

de principes en ce qui concerne les nominations et les renominations. Le gestionnaire de 

l’installation de stockage vérifie les nominations avec le gestionnaire du réseau de transport 

de gaz naturel et les utilise pour la gestion de son installation de stockage. 

 

74. La section 4.5 de la proposition de nouveau code de bonne conduite contient les 

règles relatives à l’allocation du gaz naturel. Le gestionnaire de l’installation de stockage 

alloue sur la base des données de mesure, des nominations et des règles arrêtées dans la 

convention d’interconnexion. Les informations à fournir aux utilisateurs du stockage par le 

gestionnaire de l’installation de stockage sont définies à l’article 193 de la proposition de 

nouveau code de bonne conduite. 

 

75. Sans préjudice des dispositions du chapitre 2, section 1.4, la section 4.6 de la 

proposition de nouveau code de bonne conduite impose une série d’obligations en matière 

de congestion au gestionnaire de l’installation de stockage. Il doit tenir compte du manque 

de capacité de stockage en Belgique et allouer les services de stockage conformément aux 

règles de priorité visées à l’article 15/111, §2, de la loi gaz. 
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76. La section 4.7 de la proposition de nouveau code de bonne conduite contient les 

règles relatives aux mesures. En ce qui concerne les mesures, le gestionnaire de 

l’installation de stockage respecte les dispositions en vigueur aux points d’entrée du réseau 

de transport de gaz naturel reprises au chapitre 4, section 4.7.  

 

77. La section 4.8 de la proposition de nouveau code de bonne conduite traite de la 

convention d’interconnexion. Un des obstacles majeurs en matière d’entrave d’accès au 

marché cité à de multiples reprises par les acteurs de marché est l’interopérabilité. L’article 

198 de la proposition de nouveau code de bonne conduite impose au gestionnaire de 

l’installation de stockage l’obligation de s’efforcer de conclure des conventions 

d’interconnexion avec le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel. Par ailleurs, il 

définit les différents points qui doivent être repris dans cette convention d’interconnexion. 

 

Section 5 – Droits et obligations de l’utilisateur de l’installation de stockage 

 

78.  Outre les obligations contenues au chapitre 3, section 1.6, de la proposition de 

nouveau code de bonne conduite, les articles 199 et 200 imposent des obligations 

complémentaires à l’utilisateur de l’installation de stockage. L’utilisateur de l’installation de 

stockage transmettra toute une série d’informations au gestionnaire de l’installation de 

stockage, notamment les services de transport qu’il a souscrits auprès du gestionnaire du 

réseau de transport de gaz naturel.  

 

CHAPITRE 6 – GNL 

 

Section 1 – Contrats standard de GNL 

 

79. Dans la proposition de nouveau code de bonne conduite, la CREG énumère les 

éléments que le contrat standard de GNL doit en tout cas contenir. Le gestionnaire de 

l’installation de GNL peut établir des contrats standard de GNL séparés pour des contrats à 

long terme conclus dans le cadre d’une procédure d’open season, pour la souscription 

unique de services GNL et pour les autres services GNL tels que le chargement et le 

déchargement de camions GNL et de méthaniers GNL, le refroidissement et la conversion 

de qualité.  

 

Section 2 – Règlement d’accès pour le GNL 
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80. Outre les règles et les procédures reprises dans le règlement d’accès en application 

de l’article 29 de la proposition de nouveau code de bonne conduite, cette section énumère 

les règles et procédures complémentaires spécifiques propres au stockage qui doivent être 

reprises dans le règlement d’accès pour le GNL. 

 

Section 3 – Programme GNL 

 

81. Le programme de services pour le GNL comprend une description détaillée du 

modèle GNL appliqué par le gestionnaire de l’installation de GNL et les différents services 

GNL offerts. En outre, il contient une description facile d’utilisation des règles d’allocation 

appliquées, de la méthode pour la souscription de services sur le marché primaire et des 

règles relatives à la congestion et au fonctionnement du marché secondaire. Le gestionnaire 

de l’installation de stockage établit un programme de stockage séparé pour chacune de ses 

installations de stockage. 

 

Section 4 – Droits et obligations du gestionnaire de l’installation de GNL 

 

82.  Le gestionnaire de l’installation de GNL offre au maximum les services GNL 

utilisables. Il le fait après consultation du marché et adapte son offre en fonction de la 

demande des utilisateurs du terminal.  

 

83.  Le gestionnaire de l’installation de GNL est responsable du fonctionnement sûr et 

efficace de ses installations de stockage et garantit l’intégrité du système. Le gestionnaire de 

l’installation de GNL peut refuser le déchargement d’un méthanier GNL lorsque la quantité 

de GNL à décharger excède la capacité de stockage de GNL allouée. En outre, les 

nominations d’un utilisateur du terminal pour l’émission du GNL regazéifié peuvent être 

refusées lorsqu’elles font passer son compte de gaz naturel en stock dans le négatif. Le 

gestionnaire de l’installation de GNL peut réduire le compte de gaz naturel en stock lorsque 

celui-ci dépasse la capacité de stockage de GNL allouée à l’utilisateur du terminal. 

 

84. En ce qui concerne l’exécution des travaux d’entretien, l’article 207 de la proposition 

de nouveau code de bonne conduite détermine un nombre de critères à respecter. 

 

85. Les articles 208 à 214 de la proposition de nouveau code de bonne conduite obligent 

le gestionnaire de l’installation de GNL à établir un plan de gestion d’incidents en 
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concertation avec le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel. Le plan de gestion 

d’incidents fait partie du règlement d’accès et par conséquent, est soumis à l’approbation de 

la CREG.  

 

86. Les articles 178 et 179 de la proposition de nouveau code de bonne conduite fixent 

les dispositions que le gestionnaire de l'installation de GNL doit suivre en cas de situation 

d’urgence invoquée par le gestionnaire en personne, un utilisateur du réseau ou toute autre 

partie intéressée.  

 

87. La section 4.3 de la proposition de nouveau code de bonne conduite oblige le 

gestionnaire de l’installation de GNL à fournir l’information aux utilisateurs du réseau. Le 

gestionnaire de l’installation de stockage fournit en premier lieu des informations sur son 

installation de GNL, les services de GNL proposés et les contrats de GNL. En outre, il fournit 

des informations sur la capacité utilisable, disponible et allouée, ainsi que les informations 

historiques complétées par les informations relatives aux interruptions, réductions et 

calendrier d’entretien. 

 

88. La section 4.4 de la proposition de nouveau code de bonne conduite fixe une série 

de principes en ce qui concerne les nominations et les renominations. Le gestionnaire de 

l’installation de GNL vérifie les nominations avec le gestionnaire du réseau de transport de 

gaz naturel et les utilise pour la gestion de son installation de GNL. 

 

89. La section 4.5 de la proposition de nouveau code de bonne conduite contient les 

règles relatives à l’allocation du gaz naturel. Le gestionnaire de l’installation de GNL alloue 

sur la base des données de mesure, des nominations et des règles arrêtées dans la 

convention d’interconnexion. Les informations à fournir aux utilisateurs du terminal par le 

gestionnaire de l’installation de GNL sont définies à l’article 226 de la proposition de 

nouveau code de bonne conduite. 

 

90. Sans préjudice des dispositions du chapitre 2, section 1.4, la section 4.6 de la 

proposition de nouveau code de bonne conduite impose une série d’obligations en matière 

de congestion au gestionnaire de l’installation de GNL.  

 

91. La section 4.7 de la proposition de nouveau code de bonne conduite contient les 

règles relatives aux mesures. En ce qui concerne les mesures, le gestionnaire de 
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l’installation de GNL respecte les dispositions en vigueur aux points d’entrée du réseau de 

transport de gaz naturel reprises au chapitre 4, section 4.7.  

 

92. La section 4.8 de la proposition de nouveau code de bonne conduite traite de la 

convention d’interconnexion. Un des obstacles majeurs en matière d’entrave d’accès au 

marché cité à de multiples reprises par les acteurs de marché est l’interopérabilité. L’article 

231 de la proposition de nouveau code de bonne conduite impose au gestionnaire de 

l’installation de GNL l’obligation de s’efforcer de conclure des conventions d’interconnexion 

avec le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel. Par ailleurs, il définit les 

différents points qui doivent être repris dans cette convention d’interconnexion. 

 

Section 5 – Droits et obligations de l’utilisateur du terminal 

 

93.  Outre les obligations contenues au chapitre 3, section 1.6, de la proposition de 

nouveau code de bonne conduite, les articles 232 et 233 imposent des obligations 

complémentaires à l’utilisateur du terminal. L’utilisateur du terminal transmettra toute une 

série d’informations au gestionnaire de l’installation de GNL, notamment les services de 

transport qu’il a souscrits auprès du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel.  

 

 

CHAPITRE 7 – Sanctions pénales 

 

94. Le code de bonne conduite du 4 avril 2003 prévoit des sanctions pénales pour 

l’ensemble des dispositions qui en font partie. La proposition de nouveau code de bonne 

conduite contient un nombre plus élevé de dispositions. A l’occasion de la consultation des 

utilisateurs du réseau, il a été remarqué que toutes les dispositions ne pouvaient pas 

présenter un caractère aussi important qu’elles constituent toutes des délits.  

 

95. La question se pose de savoir si quoi qu’il en soit il est recommandé de prévoir des 

sanctions pénales dans le nouveau code de bonne conduite, vu l’article 19 de la loi gaz qui 

stipule notamment que toute infraction à l’article 22 de la loi gaz et aux arrêtés pris en 

exécution de la présente loi est punie d'une peine d’emprisonnement de huit jours à un mois 

et d’une amende de 100 à 100.000 francs (nous surlignons).  
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Si tous les arrêtés d’exécution de la loi gaz sont bel et bien déjà sanctionnés au pénal en 

application de la loi gaz, il est difficile de comprendre pourquoi l’article 20/1, §2, de cette 

même loi gaz stipule encore que le Roi peut prévoir des sanctions pénales pour les 

infractions aux dispositions des arrêtés d'exécution de la présente loi qu'il désigne. Ces 

sanctions ne peuvent excéder une peine d'emprisonnement de six mois et une amende de 

vingt mille francs.  

 

Ce constat signifie-t-il que les mots « et des arrêtés pris en exécution de cette loi » à l'article 

19 de la loi gaz doivent être lus comme « et des arrêtés pris en exécution de l’article 22 de la 

présente loi » ? Il est impossible de répondre à cette question avec certitude.  

 

La CREG souhaite éviter que, si une telle interprétation était suivie par les cours et 

tribunaux, le non-respect de certaines dispositions du code de bonne conduite, à défaut de 

dispositions pénales dans le code de bonne conduite, n'échappe à toute sanction pénale. 

C’est pourquoi elle propose de conserver une disposition pénale dans la proposition de 

nouveau code de bonne conduite. A cet égard, la CREG a visé la plus grande analogie 

possible avec le règlement technique fédéral de l’électricité, dans lequel le non-respect 

d’obligations d’information est sanctionné au pénal. 

 

Pour être complète, la CREG fait remarquer que le fait que d’autres dispositions ne soient 

pas sanctionnées au pénal ne signifie pas qu’elles ne sont pas d’ordre public.  

 

 

 

CHAPITRE 8 – Dispositions modificatives 

 

96. La CREG propose une modification de l’arrêté royal du 12 juin 2001 relatif aux 

conditions générales de fourniture de gaz naturel et aux conditions d’octroi des autorisations 

de fourniture de gaz naturel. 

 

Dans la pratique, il n’arrive pas souvent que le client souscrive en personne de la capacité 

de transport pour son prélèvement en gaz naturel. Généralement, il mandate à cet effet son 

fournisseur de gaz naturel. La CREG estime qu’il est recommandé, notamment compte tenu 

des dispositions des articles 103 et 104, d’obliger l’entreprise de fourniture qui a conclu ou a 

fait conclure un contrat de transport avec le gestionnaire du réseau de transport de gaz 
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naturel à la demande du client de fournir sans délai à ce client la confirmation de l’existence 

et de la durée des services de transport alloués.  

 

De même, il est recommandé de stipuler dans l’arrêté royal précité du 12 juin 2001 que 

l’entreprise de fourniture est obligée de fournir à la demande du client toutes les autres 

informations utiles liées au contrat de transport qui a été conclu pour ses besoins en gaz 

naturel au point de prélèvement. Puisque dans la plupart des cas le prélèvement de gaz 

naturel par le client final est une transaction à trois (client final, Fluxys, entreprise de 

fourniture qui est aussi l’affréteur), parfois quatre parties (si l’affréteur et l’entreprise de 

fourniture sont des personnes morales distinctes), une bonne communication des 

informations est nécessaire. 

 

La CREG propose d'intégrer ces obligations dans le chef des entreprises de fourniture dans 

l’arrêté royal précité du 12 juin 2001 puisqu’il contient déjà un chapitre « obligations des 

entreprises de fourniture ». Néanmoins, elles pourraient aussi être reprises dans le nouveau 

code de bonne conduite parce que les entreprises de fourniture constituent une catégorie 

d’utilisateurs du réseau et que le nouveau code de bonne conduite, en application de l’article 

15/5undecies, §1er, de la loi gaz, contient les principes de base en matière de droits et 

obligations des gestionnaires mais aussi des utilisateurs du réseau. 

 

 

CHAPITRE 9 – Dispositions abrogatoires 

 

97. Ce chapitre prévoit l’abrogation du code de bonne conduite du 4 avril 2003 et de 

plusieurs articles contenus dans l’arrêté royal du 12 juin 2001 relatif aux conditions 

générales de fourniture de gaz naturel et aux conditions d'octroi des autorisations de 

fourniture de gaz naturel. Les matières contenues aux articles 13 à 16 inclus et 17, 7°, de 

l’arrêté royal précité du 12 juin 2001 sont réglées dans la proposition de nouveau code de 

bonne conduite, qui constitue l’endroit le plus approprié à cet effet.  

 

 

CHAPITRE 10 – Mesures transitoires 

 

98. Le chapitre 10 de la proposition de nouveau code de bonne conduite contient une 

série de mesures transitoires visant une sécurité juridique maximale.  
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99. L’objet de la mesure transitoire contenue à l’article 239 de la proposition de nouveau 

code de bonne conduite est d’éviter un vide juridique. L’on peut en effet s'interroger sur la 

valeur juridique des documents approuvés par la CREG à ce jour en exécution du code de 

bonne conduite du 4 avril 2003 au moment de l’entrée en vigueur du nouveau code de 

bonne conduite.  

 

C’est pourquoi la CREG, à l’article 238, §1er, de la proposition de nouveau code de bonne 

conduite, stipule que les conditions principales approuvées par la CREG avant la date 

d’entrée en vigueur de l’article 63 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions 

diverses (I) (ci-après : conditions principales (anciennes)) restent applicables jusqu’à ce 

qu’elles soient remplacées par un règlement dans le nouveau code de bonne conduite, les 

contrats standard approuvés par la CREG ou les règlements d’accès approuvés par la 

CREG liés aux sujets qui y sont traités. 

 

L’ajout des mots « liés aux sujets qui y sont traités » à l’article 238, §1er, se justifie comme 

suit. Les matières contenues dans les conditions principales (anciennes) sont désormais 

réglées sur le fond dans la proposition de nouveau code de bonne conduite par les contrats 

standard, les règlements d’accès ou le nouveau code de bonne conduite même. Par 

conséquent, les conditions principales (anciennes) ne sont pas exclusivement remplacées 

par les contrats standard. Certaines matières contenues dans les conditions principales 

(anciennes) sont désormais réglées dans les règlements d'accès, d'autres dans le nouveau 

code de bonne conduite en lui-même. La force juridique des conditions principales 

(anciennes) va donc s’éteindre à mesure que les matières qui y sont contenues seront 

reprises (à nouveau traitées) dans les contrats standard approuvés, les règlements d’accès 

approuvés ou dans le nouveau code de bonne conduite en lui-même, sauf en ce qui 

concerne les contrats de transport en application au moment de l’entrée en vigueur du 

nouveau code de bonne conduite (cf. §100).  

 

En outre, la CREG a stipulé à l’article 238, §§2 et 3, que les codes du réseau approuvés et 

les programmes de transport indicatifs restent applicables jusqu’à la date d’entrée en 

vigueur des règlements d’accès et programmes de services approuvés par la CREG en 

application de la loi gaz et/ou du présent arrêté. En effet, les codes du réseau actuels sont 

remplacés sur le fond par les règlements d’accès, qui ont toutefois vu leur contenu étendu. 

Le contenu des programmes de transport indicatifs est désormais réglé dans les 

programmes de services. La force juridique des codes du réseau et programmes de 
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transport indicatifs approuvés par la CREG par le passé va par conséquent s'éteindre à 

mesure que les règlements d’accès ou les programmes de services approuvés verront le 

jour. 

 

Le contenu des documents existants a été redéfini pour permettre une délimitation plus 

claire du contenu de ces documents.  

 

100. En application de l’article 240 de la proposition de nouveau code de bonne conduite, 

les contrats de transport applicables au moment de l’entrée en vigueur du nouveau code de 

bonne conduite sont exécutés conformément aux conditions principales (anciennes), étant 

entendu que le nouveau code de bonne conduite et le règlement d’accès respectif, qui sont 

d’ordre public d’après la CREG, s’appliquent sur-le-champ à ces contrats. Concrètement, 

cela signifie que les contrats de transport applicables au moment de l'entrée en vigueur du 

nouveau code de bonne conduite ne doivent pas (ce n'est pas interdit non plus) être adaptés 

aux contrats standard approuvés par la CREG en vertu des articles 1, 51°, et 15/14, §2, 

deuxième alinéa, 6°, de la loi gaz, mais sont soumis aux autres dispositions du code de 

bonne conduite (et donc aussi au règlement d’accès).  

 

En fait, dans la pratique, il ne restera plus grand-chose de l’application des conditions 

principales (anciennes) sur les contrats de transport applicables au moment de l’entrée en 

vigueur du nouveau code de bonne conduite puisque leur contenu est globalement repris 

dans le code de bonne conduite même et dans le règlement d’accès. Ce qui subsistera des 

conditions principales (anciennes) en ce qui concerne les contrats de transport applicables à 

la date d’entrée en vigueur du nouveau code de bonne conduite, ce sont en tous les cas les 

conditions de résiliation du contrat de transport et les règles applicables qui portent sur la 

responsabilité de l’entreprise de transport ou de l’utilisateur du réseau. 

 

Bien entendu, le régime transitoire contenu aux articles 238 et 240 de la proposition de 

nouveau code de bonne conduite ne porte pas préjudice à l’article 15/19 de la loi gaz en ce 

qui concerne certains contrats de transit. 

 

101. Enfin, l’article 239 de la proposition de nouveau code de bonne conduite vise à ne 

pas manquer l’élaboration des dispositions dans lesquelles il est fait référence au règlement 

d’accès en attendant son approbation. Jusqu’à l’approbation des règlements d’accès 

respectifs en vertu des codes du réseau approuvés par le passé, les obligations contenues 

dans ces dispositions doivent tout simplement être exécutées. 






