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1. MESURES PROACTIVES 

Le Code de Bonne Conduite impose au Gestionnaire de l’Installation de Stockage et 

à l’Utilisateur du Stockage, un certain nombre d’exigences minimales à respecter en 

tout temps en vue d’assurer une utilisation efficace et maximale de la Capacité afin 

notamment d’éviter la congestion (conformément au Contrat Standard de Stockage).  

En particulier, pour les Utilisateurs du Stockage, nous tenons à rappeler les 

obligations suivantes ci-dessous comme imposée par le Code de Bonne Conduite: 

− les Utilisateurs du Stockage s’abstiendront d’utiliser les Capacités Souscrites 

allouées pour entraver, freiner ou perturber le fonctionnement du marché; 

− les Utilisateurs du Stockage proposeront sur le Marché Secondaire les Capacités 

Souscrites qu’ils n’utilisent pas de manière permanente ou temporaire; 

− les Utilisateurs du Stockage qui proposent des Capacités Souscrites sur le Marché 

Secondaire ne pourront pas poser de conditions pouvant entraver le libre 

échange; 

− les Utilisateurs du Stockage qui négocient des Services de Stockage sur le 

Marché Secondaire autrement que via la Plateforme de Marché Secondaire 

devront avertir le Gestionnaire de l’Installation de Stockage de chaque 

transaction (dans les plus brefs délais). Les informations minimales que 

l’Utilisateur du Stockage devra communiquer (comme par exemple la période, la 

quantité de services et le prix) sont définies à l’annexe C3 de l’ACS. 

Afin de permettre une utilisation maximale des Capacités d’Injection et d’Emission 

(et en tant que mécanisme complémentaire destiné à prévenir l’accaparement), le ou 

les Utilisateurs du Stockage mettront la Capacité d’Injection / d’Emission inutilisée à 

la disposition des autres Utilisateurs du Stockage via le service DAM/NNS (cf. 

annexe C1 de l’ACS). 

Enfin, le Gestionnaire de l’Installation de Stockage publie
1
 au moins chaque semaine 

et au niveau agrégé le volume total et le prix moyen des services négociés sur le 

Marché Secondaire (c’est-à-dire tant les transactions sur la Plateforme de Marché 

Secondaire que les transactions « over-the-counter »). 

2. SUIVI DES SERVICES DE STOCKAGE 

Le Gestionnaire de l’Installation de Stockage suit l’utilisation des Services de 

Stockage souscrits par l’Utilisateur du Stockage sur le Marché Primaire. Ce suivi 

actif ci-dessus vise à encourager une utilisation efficace des Services de Stockage 

souscrits par les Utilisateurs du Stockage. 

 

                                                 
1
 à moins que la confidentialité des informations ne peut pas être garantie au niveau agrégé. 
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2.1. Critères et simulations 

Les critères suivants sont appliqués pour déterminer si les Services de Stockage 

souscrits sont utilisés par les Utilisateurs du Stockage: 

 Pour le remplissage du stockage, conformément aux dispositions de l’annexe 

D1 de l’ACS, la condition spécifique s'applique par laquelle l'Utilisateur du 

Stockage doit atteindre 90% de son GIS. Cette condition est utilisée pour 

déterminer si les Capacités de Stockage souscrites sont utilisées ou non..Est 

considéré comme inutilisé : le delta positif entre les 90% de la Capacité de 

Stockage souscrite de l’Utilisateur du Stockage en question et son Gaz en 

Stock réel au 1
er

 novembre, compte tenu du taux d’utilisation global de tous 

les Utilisateurs du Stockage. 

 Pendant la période d’injection, le Gestionnaire de l’Installation de Stockage 

réalise au moins une fois par semaine une simulation afin de vérifier si 

l’Utilisateur du Stockage peut encore atteindre son niveau de Gaz en Stock 

d’au moins 90% au 1
er

 novembre du Volume de Stockage souscrit (en 

supposant que l‘Utilisateur du Stockage fasse une utilisation maximale de sa 

Capacité d’Injection). Si la simulation indique que le niveau de 90% ne peut 

pas être atteint au 1
er 

novembre, est considérée comme inutilisée : la partie du 

delta positif entre le niveau de 90% du Volume de Stockage souscrit de 

l’Utilisateur du Stockage concerné et le niveau maximal du Gaz en Stock 

pouvant être atteint au 1
er

 novembre, compte tenu du taux d’utilisation global 

de tous les Utilisateurs du Stockage. 

− La simulation à une date donnée permettra de calculer le GIS prévu 

(GISu,Td90%) au 1
er

 novembre pour un Utilisateur du Stockage donné 

(u) comme suit : 

GIS u,Td90% =  AvINu,Td *(Td90%-Td) + GISu,Td 

où : 

Td  est la date à laquelle la simulation est effectuée 

Td90%  est la date au 1
er

 novembre pour la règle de 90% du GIS, 

conformément à l’annexe D1 de l’ACS 

AvIN u,Td  est la moyenne à la date Td de la Capacité d’Injection 

disponible pour un Utilisateur du Stockage (u) entre Td et 

Td90%, compte tenu (i) de la Capacité d’Injection Réelle prévue 

de l’Utilisateur du Stockage telle que décrite à l’annexe D1 de 

l’ACS entre Td et Td90% et (ii) de la Capacité Day Ahead 

disponible prévue entre Td et Td90% 

GIS u,Td est le GIS de l’Utilisateur du Stockage (u) à la date Td  
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Si le calcul est effectué à un niveau agrégé pour tous les Utilisateurs du 

Stockage, la même formule que celle utilisée ci-dessus donnera le Gaz en 

Stock global prévu (GISglobal,Td90%). 

 

− Le taux GIS prévu d’un Utilisateur du Stockage est calculé sur la 

base du taux suivant : 

GIS% u, = GIS u,Td90%/ RESVu,Td 

Où RESVu,Td est le Volume de Stockage Réel de l’Utilisateur du 

Stockage (u) tel que décrit à l’annexe D1 de l’ACS, à la date Td 

− Le taux GIS global prévu est calculé à l’aide du rapport suivant : 

GIS% global, = GIS global,Td90%/ ∑u RESVu,Td  

− Le taux inutilisé prévu d’un Utilisateur du Stockage compte tenu du 

taux GIS global est alors calculé comme suit : 

Unused% u, = Max (0, min (GIS% global ,90%)- GIS% u) 

− Le Volume de Stockage inutilisé prévu d’un Utilisateur du 

Stockage compte tenu du taux GIS global est alors calculé comme 

suit : 

Unused u, = Unused% u,* RESVu,Td 

 

Lorsque l’Utilisateur du Stockage atteint 90% de son Gaz en Stock avant 

la date définie par le Td90%, alors aucune Capacité inutilisée est 

considérée dans ce cas pour l’Utilisateur du Stockage concerné.. 

 

2.2. Registre électronique et publication 

Le Gestionnaire de l’Installation de Stockage tient à jour pour chaque Utilisateur du 

Stockage un registre électronique, donnant un aperçu des Services de Stockage 

alloués et du taux d’utilisation individuel effectif des Services de Stockage souscrits 

par l’Utilisateur du Stockage. Le taux d’utilisation journalier individuel des 

Capacités d’Injection et d’Emission est le rapport entre : 

− les quantités cumulées de gaz que l’Utilisateur du Stockage a réellement 

injectées ou émises ce jour, et 

− les quantités maximales de gaz que l’Utilisateur du Stockage pourrait avoir 

injectées ou émises en utilisant la capacité maximale de cette journée. 
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Le Gestionnaire de l’Installation de Stockage ajoute également dans le registre 

électronique, pendant la période d’injection, le résultat de la simulation visant à 

savoir si l’Utilisateur du Stockage peut atteindre son niveau de GIS d’au moins 90% 

de son Volume de Stockage souscrit au 1
er

 novembre. 

Tant le taux d’utilisation individuel (sur une base journalière) que la simulation (sur 

une base hebdomadaire) sont publiés à titre indicatif via l’Extranet Storage, que 

chaque Utilisateur du Stockage peut consulter individuellement. Le Gestionnaire de 

l’Installation de Stockage envoie également le registre électronique à la CREG au 

moins une fois par an (avant la fin du mois de février de chaque année) et à la 

demande de la CREG ou en cas de congestion (cf. point 3 ci-dessous). 

Enfin, le Gestionnaire de l’Installation de Stockage publie quotidiennement le taux 

d’utilisation global des Services de Stockage souscrits via la plateforme de 

publication de données (data.fluxys.com). 

3. CONGESTION 

En ce qui concerne les Capacités de Stockage offertes sur le Marché Primaire, les 

Règles d’Allocation de Service (Annexe C2 du Règlement d’Accès pour le 

Stockage), tiennent déjà compte de règles d’allocation spécifiques en cas de 

congestion. 

En dehors des fenêtres d’allocation, une congestion survient lorsque : 

(i) aucune Capacité n’est disponible sur le Marché Primaire pour une période 

déterminée; et 

(ii) l’Utilisateur du Stockage introduit une demande engageante de Capacité de 

Stockage pour cette période.  

Conformément aux dispositions de la partie 1.4 du Code de Bonne Conduite, la 

procédure suivante est d’application en cas de congestion: 

http://data.fluxys.com/


 

 

Basé sur la version approuvée par la CREG le 24 novembre 2011   
 

D’application à partir du 15 avril 2012  6 de 8 

 

   

 

 Etape 1 : Informer la CREG 

En cas de congestion, le Gestionnaire de l’Installation de Stockage envoie les 

informations / données suivantes à la CREG : 

- l’Installation de Stockage concernée et la durée probable de la congestion (en 

distinguant la congestion physique de la congestion contractuelle); 

- le(s) Utilisateur(s) du Stockage concerné(s) par la congestion ; 

- pour chaque Utilisateur du Stockage concerné, la quantité demandée de 

Services de Stockage fermes ne pouvant pas être alloués ainsi que la durée 

contractuelle souhaitée par l'Utilisateur du Stockage; 

- la quantité de Services de Stockage souscrits inutilisés par Utilisateur du 

Stockage; 

- les mesures que le Gestionnaire de l’Installation de Stockage a déjà prises 

pour limiter au maximum la congestion; 

- les mesures envisagées par le Gestionnaire de l’Installation de Stockage pour 

remédier à la congestion. 

 

 Etape 2 : Informer le ou les Utilisateurs du Stockage concernés 
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De plus, le Gestionnaire de l’Installation de Stockage communique immédiatement 

par e-mail les informations / données suivantes à (aux) Utilisateur(s) du Stockage 

touché(s) par la congestion: 

- l’Installation de Stockage concernée et la durée probable de la congestion; 

- les mesures que le Gestionnaire de l’Installation de Stockage a déjà prises 

pour limiter au maximum la congestion; 

- les mesures envisagées par le Gestionnaire de l’Installation de Stockage pour 

remédier la congestion; 

- sur base agrégée, la quantité demandée de Services de Stockage fermes ne 

pouvant pas être alloués, y compris la durée contractuelle souhaitée par le(s) 

Utilisateur(s) du Stockage; 

Les informations susmentionnées sont également transmises à (aux) Utilisateur(s) du 

Stockage concerné(s) par courrier recommandé. 

De plus, le Gestionnaire de l’Installation de Stockage demande à l’Utilisateur du 

Stockage ou aux Utilisateurs du Stockage concerné(s) disposant de Services de 

Stockage souscrits inutilisés d’indiquer par écrit l’utilisation effective des Services 

de Stockage souscrits inutilisés qui ont été mentionnés antérieurement dans la 

notification à la CREG (voir étape 1).  

 

 Etape 3 : Organisation du Marché Secondaire 

Conformément à l’article 20 §5 du Code de Bonne Conduite, une fois que le 

Gestionnaire de l’Installation de Stockage a informé l’Utilisateur du Stockage de la 

congestion, les Utilisateurs du Stockage sont tenus de négocier leurs Services de 

Stockage via la Plateforme de Marché Secondaire (c’est-à-dire que les transactions 

« over-the-counter » ne sont plus autorisées).  

 

 Etape 4 : Evaluation de la réponse de l'Utilisateur du Stockage concernant 

l'utilisation effective escomptée 

Chaque Utilisateur du Stockage concerné doit confirmer par courrier l’utilisation 

effective de ses Services de Stockage dans un délai de 10 Jours Ouvrables suivant la 

réception de la demande du Gestionnaire de l’Installation de Stockage. 

Conformément à l’article 15 §1 du Code de Bonne Conduite, l’Utilisateur du 

Stockage peut démontrer une utilisation effective des Services de Stockage entre 

autre au moyen de référence à des données historiques liées à l’utilisation de ses 

Services de Stockage ou à ses activités sur le Marché Secondaire, et en tout cas en 

faisant référence à ses contrats de fourniture.  

Le Gestionnaire de l’Installation de Stockage fournit à la CREG une copie des 

informations reçues du (des) Utilisateur(s) du Stockage.  
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o Cas de figure A : Réponse de l’Utilisateur du Stockage reçue à temps 

La CREG évalue les informations reçues de l’Utilisateur du Stockage quant à 

savoir si l'utilisation réelle des Services de stockage est suffisante ou insuffisante. 

Sur la base de l’évaluation, la CREG décide de libérer ou non les Services de 

Stockage souscrits inutilisés, soit partiellement, soit complètement. De plus, la 

CREG peut décider de plafonner le prix des Services de Stockage inutilisés mis à 

disposition via le Marché Secondaire au Tarif. 

 

Dans les 10 Jours Ouvrables suivant la réception de la notification écrite de 

libération de la CREG, le Gestionnaire de l’Installation de Stockage doit proposer 

les Services de Stockage inutilisés de l’Utilisateur du Stockage en question pour la 

période restante de l’Année de Stockage au Tarif de cette Année de Stockage, 

mais à la condition que ces Services de Stockage n’aient pas été proposés sur la 

Plateforme de Marché Secondaire par l’Utilisateur du Stockage lui-même. 

Dans le cas où il y a plusieurs Utilisateurs du Stockage offrant des Volumes de 

Stockage inutilisés via la Plateforme de Marché Secondaire, le Gestionnaire de 

l’Installation de Stockage allouera cette Capacité inutilisée globale aux 

Utilisateurs du Stockage concernés proportionnellement à leur part dans la 

Capacité totale inutilisée offerte. Le Gestionnaire de l’Installation de Stockage 

appliquera dans ce cas-ci une indemnité, facturée à l’Utilisateur du Stockage, tel 

que prévu dans les Tarifs Régulés. 

 

o Cas de figure B : Réponse de l’Utilisateur du Stockage non reçue à temps 

Dans le cas où le Gestionnaire de l’Installation de Stockage ne reçoit aucune 

réponse à temps de la part de l’Utilisateur du Stockage , il informera la CREG et 

proposera immédiatement après les Services de Stockage souscrits inutilisés sur la 

Plateforme de Marché Secondaire pour la période restante de l’Année de Stockage 

au Tarif Régulé de cette Année de Stockage, mais à la condition que ces Services 

de Stockage n’aient pas été proposés sur la Plateforme de Marché Secondaire par 

l’Utilisateur du Stockage lui-même.  

Le Gestionnaire de l’Installation de Stockage rembourse à l'Utilisateur du 

Stockage le tarif pour les Services de Stockage libérés, toutefois avec déduction 

d’une indemnité, tel que prévu dans les Tarifs Régulés, pour autant que ces 

Services de Stockage libérés aient été souscrits par un autre Utilisateur du 

Stockage. 


