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ANNEXE G – Gestion des incidents 
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1 Gestion des incidents et situations d'urgence  

 

Le Gestionnaire de l’Installation de Stockage possède un plan pour la gestion des 

incidents couvrant les divers incidents et situations d’urgence qui pourraient survenir, 

comme prévu dans le Code de Bonne Conduite. En ce qui concerne de tels incidents 

et situations d'urgence, le Gestionnaire de l’Installation de Stockage a : (i) déterminé 

les différentes phases (ii) défini la procédure à suivre (iii) décrit les mesures 

éventuelles à prendre par le Gestionnaire de l’Installation de Stockage ainsi que par 

l'Utilisateur du Stockage (iv) prévu d’agir en consultation avec le Gestionnaire de 

Transport. 

 

1.1 Situation d'Urgence sur l'Installation de Stockage (« Situation 
d'Urgence Stockage ») 

Différents incidents peuvent se produire sur l'Installation de Stockage de Loenhout à 

la suite desquels il se peut que l'intégrité du système de l'Installation de Stockage 

risque de ne plus pouvoir être garantie ou qui pourrait dégénérer en une telle 

situation, en fonction de l’évaluation par le Gestionnaire de l’Installation de 

Stockage. Une telle situation est une « Situations d'Urgence Stockage ».  

1.2 Situation d'Urgence telle que définie dans la Sécurité 
d'Approvisionnement (Régulation) (« Situation d'Urgence 
SoS ») 

Pour les situations d’urgence telles que définies dans la Régulation sur la Sécurité 

d’Approvisionnement, nous référons à l’article 12.2. du SSA.  

2 Mesures en cas de Situations d'Urgence 

Dans le cas d’une Situation d'Urgence Stockage, les mesures suivantes (liste non 

exhaustive) énumérées ci-dessous sont appliquées par le Gestionnaire de 

l’Installation de Stockage ou par l’Utilisateur du Stockage à la demande du 

Gestionnaire de l’Installation de Stockage, à la fois comme mesure réactive et 

proactive. L’application de ces mesures dépend du Mode Opérationnel physique de 

l'Installation de Stockage, à la fois selon la procédure Situation d'Urgence de cette 

annexe et conformément aux dispositions de l'Annexe D1 de l'ACS : 

 Mesures par le Gestionnaire de l’Installation de Stockage impactant 

l’Utilisateur du Stockage : 

o interruption ou limitation du flux d’Injection ; 

o changement physique de Mode Opérationnel ; 

o Émission forcée qui requiert l'Émission immédiate de GIS ; 
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 Mesures par l’Utilisateur du Stockage à la demande du Gestionnaire de 

l’Installation de Stockage : 

o Emission forcée nécessitant une Emission immédiate du GIS 

 

Ces mesures sont temporaires et sont prioritaires. Elles peuvent être modifiés et 

ajustés par le Gestionnaire de l’Installation de Stockage si nécessaire, sans préjudice 

de la procédure de Situation d’Urgence, à tout moment et sans préavis jusqu'à ce que 

la Situation d’Urgence persiste. 

 

3 Procédure en cas de Situation d'Urgence 

La procédure Situation d'Urgence s'applique tant aux Situations d'Urgence Stockage 

qu'aux Situations d'Urgence SoS. Pour ces dernières, cette procédure ne s'applique 

que temporairement, dans l'attente de dispositions obligatoires imposées par l'autorité 

compétente. Cette procédure concerne les Utilisateurs du Stockage et non les 

Utilisateurs du Réseau livraison/relivraison, qui doivent se conformer aux procédures 

pertinentes en vigueur sur le Réseau de Transport.  

Le schéma ci-dessous illustre la procédure Situation d'Urgence entre le Gestionnaire 

de l’Installation de Stockage et l'Utilisateur du Stockage sur l'Installation de 

Stockage. Cette procédure de Situation d'Urgence comporte trois étapes :  

 

 

 

Dans tous les cas, la CREG et l’(les)autorité(s) compétente(s) en cas de Situation 

d'Urgence seront informées de sa durée prévue, de sa cause (si elle est connue), des 

mesures prises par Gestionnaire de l’Installation de Stockage et des conséquences 

pour l'Utilisateur du Stockage. 
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Étape 1 – Alerte de Situation d'Urgence 

En cas de Situation d'Urgence et d'après les informations disponibles, le Gestionnaire 

de l’Installation de Stockage évalue les mesures qui doivent être prises sur 

l'Installation de Stockage et les conséquences pour l'Utilisateur du Stockage. Le 

Gestionnaire de l’Installation de Stockage envoie dans un délai aussi raisonnable que 

possible un « Storage Operator's Emergency Warning » qui indique l'impact éventuel 

sur les Services de Stockage. Si une action immédiate est nécessaire, l'opérateur de 

stockage n’enverra pas un avertissement mais enverra immédiatement une 

Notification de Situation d’Urgence tel que prévu dans la phase 2 ci-dessous. 

 

L'Utilisateur du Stockage ainsi que la CREG et l’(les)autorité(s) compétente(s) seront 

informés par téléphone de cette Situation d'Urgence et recevront par fax un message 

« Storage Operator's Emergency Warning » qui confirme l'avertissement.  

 

Étape 2 – Emergency Action Notice 

L'évaluation des mesures à prendre par le Gestionnaire de l’Installation de Stockage 

peut conduire à la limitation ou l'interruption des Services de Stockage ou à 

l'Émission forcée. Le Gestionnaire de l’Installation de Stockage calcule la quantité 

(Injection ou Émission) qui fera l'objet d'une limitation ou d’une interruption pour 

chaque Utilisateur du Stockage (proportionnellement à la (dernière) Nomination) ou, 

le cas échéant, la quantité de gaz concernée par l'Émission forcée 

(proportionnellement aux Capacités Souscrites). Au cours de la Situation d’Urgence, 

les actions ultérieures (le cas échéant) sont également toujours notifiées à l'Utilisateur 

du Stockage au moyen d'une notification d'action pour une telle mesure, en 

conformité avec le plan de gestion des incidents du Gestionnaire de l’Installation du 

Stockage, 

Le Gestionnaire de l’Installation de Stockage confirme par fax la ou les mesures de 

Situation d'Urgence à l'Utilisateur du Stockage et à la CREG par le biais d'un 

« Storage Operator's Emergency Notice », en mentionnant la date / l’heure de début 

et la ou les actions que l'Utilisateur du Stockage doit entreprendre. En cas de 

réduction ou d'interruption, le Gestionnaire de l’Installation de Stockage limitera 

également les Nominations en envoyant un « Storage Operator's Daily Storage 

Notice » (TDT) révisé conformément aux dispositions de l'Annexe D1 de l'ACS. 

L'interruption reste valable jusqu'à ce que le Gestionnaire de l’Installation de 

Stockage envoie un « Storage Operator's End of Emergency Notice » (voir l'étape 3 

pour plus de détails).  

Dès le début de l'interruption jusqu'à l'envoi d'un « Storage Operator's End of 

Emergency Notice », le Gestionnaire de l’Installation de Stockage indiquera la 

quantité qui fera l'objet d'une réduction ou d'une interruption, comme stipulé dans le 

« Storage Operator's Emergency Notice », ou, le cas échéant, d'une Émission forcée.  
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Étape 3 – Fin de la notification de la Situation d'Urgence 

Lorsqu'il n'est plus question de Situation d'Urgence Stockage par évaluation du 

Gestionnaire de l’Installation de Stockage et de(s) l'(les)autorités compétente(s) (le 

cas échéant)  et que la ou les mesures afférentes ne sont plus requises, le 

Gestionnaire de l’Installation de Stockage envoie un « Storage Operator's End of 

Emergency Notice » par fax à l'Utilisateur du Stockage et à la CREG, en indiquant la 

date de fin de la Situation d'Urgence et la levée des restrictions au Point 

d'Interconnexion ou dans l'Installation de Stockage.  


