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ANNEXE H2 – Plateformes de Données 

 
 

 

 

ANNEXE H2.A – CONDITIONS  

EN MATIERE D’ACCES ET D’UTILISATION DE LA PLATEFORME 

ELECTRONIQUE DE DONNEES POUR LE STOCKAGE 

 

 
 

Les présentes conditions standard (le « Contrat ») en matière d’accès aux applications pour 

la Plateforme Electronique de Données pour le Stockage de Fluxys Belgium sont conclues 

entre: 

1. FLUXYS BELGIUM NV/SA, une société anonyme de droit belge, dont le siège social 

est sis à 1040 Bruxelles, Avenue des Arts 31, inscrite au registre des personnes morales 

sous le numéro 0426.047.853, et légitimement représentée par 

[Prénom, Nom de famille, fonction] 

[Prénom, Nom de famille, fonction] 

Ci-après dénommée le « Gestionnaire de l’Installation de Stockage », 

ET 

2. XXXXXXXXXX, une société de droit XXXXXX, dont le siège social est sis à 

XXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrite au registre du commerce sous le numéro 

XXXXXXX, et légitimement représentée par 

XXX 

Ci-après dénommée l’« Utilisateur du Stockage ». 

Le Gestionnaire de l’Installation de Stockage et l’Utilisateur du Stockage pourront ci-après 

être dénommés « Partie » à titre individuel et « Parties » à titre collectif. 

ETANT ENTENDU QUE : 

A. Les Parties ont signé un Contrat de Stockage Standard le XXXXXXX (le « SSA »). 

B. Dans le cadre du SSA, le Gestionnaire de l’Installation de Stockage est disposé à 

permettre à l’Utilisateur du Stockage d’utiliser et d’accéder à l’application Internet 

EDP-Stockage (y compris Données Extranet et Données Webtrack) et que 

l’Utilisateur du Stockage est disposé à utiliser et à accéder à cette application 

conformément aux conditions définies dans le présent Contrat. Cet accès est octroyé 

à l’Utilisateur du Stockage qui s’identifie et se connecte au moyen d’une signature 

numérique, tel que déterminé ci-après dans le Contrat. Le présent Contrat détaille les 
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conditions d’accès à Données Extranet et Données Webtrack, ainsi que les conditions 

d’obtention et d’utilisation des certificats de signature numérique.  

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

1. DEFINITIONS 

1.1. Les termes et expressions du présent Contrat revêtent la même signification que dans 

le SSA. En outre, les termes et expressions repris ci-dessous auront la signification 

suivante dans le présent Contrat : 

Application : application Internet « Plateforme Electronique de Données pour le 

Stockage» (ou EDP-Stockage) que le Gestionnaire de l’Installation de Stockage 

fournit à l’Utilisateur du Stockage conformément aux conditions du présent Contrat, 

permettant à l’Utilisateur du Stockage d’utiliser et d’accéder à l’application Données 

Extranet et Données Webtrack. 

Certificat: registre de données délivré par un Organisme de Certification qui, au 

moins: 

(i)  identifie l’Organisme de Certification; 

(ii)  identifie ou nomme le signataire; 

(iii)  contient la clé publique du signataire; 

(iv)  identifie la période opérationnelle des Certificats; 

(v)  contient un numéro de série; et 

(vi) est signé numériquement par l’Organisme de Certification. 

Certificate Revocation List ou CRL: liste publiée régulièrement, signée 

numériquement par l’Organisme de Certification, reprenant les Certificats suspendus 

ou révoqués par cet Organisme de Certification avant leur date d’expiration. 

Les Données couvrent: 

(i) les Données Extranet; 

(ii) les Données Webtrack. 

Données Extranet: la partie du système de l’Application, comme évolutif dans le 

temps, qui permet à l’Utilisateur du Stockage de consulter les données extranet 

concernant les Services que l’Utilisateur du Stockage a contracté et contient 

principalement des données pour le futur comme: 

(iii) la Capacité Souscrite, y compris les droits relatifs à la Capacité d’Injection, 

au Volume de Stockage et à la Capacité d’Emission. Ces droits de capacité 

sont indiqués sur une base quotidienne; 

(iv) les Capacités Réelles, y compris la Capacité d’Injection Réelle, le Volume de 

Stockage Réel et la Capacité d’Emission Réelle ; ces capacités réelles sont 

indiquées sur une base horaire; 

(v) le Gaz en Stock. 

Données Webtrack: la partie du système de l’Application, comme évolutif dans le 

temps, qui permet à l’Utilisateur du Stockage de consulter les données webtrack 
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concernant les Services que l’Utilisateur du Stockage a contracté et contient 

principalement des données sur le passé comme: 

(i) le Gaz en Stock; 

(ii) l’Allocation d’énergie; 

(iii) les Données de Mesure. 

Droits de Propriété Intellectuelle : brevets, marques commerciales, marques de 

services, logos, représentations, appellations commerciales, noms de domaines 

Internet, droits de conception, droits d’auteur (y compris les droits relatifs aux 

logiciels informatiques) et droits moraux, droits de bases de données, droits de 

topographie de semi-conducteurs, modèles d’utilité, droits de savoir-faire et autres 

droits de propriété intellectuelle, que ces droits aient été déposés ou pas, et même si 

leur dépôt est en cours, ainsi que tous les droits et formes de protection de nature 

identique ou équivalente applicables dans tous les pays. 

Heures de Travail : du lundi au vendredi entre 9h00 et 17h00, à l’exception des 

jours fériés ou des vacances générales du Gestionnaire de l’Installation de Stockage. 

Lecteur : personne physique liée au Certificat de l'Utilisateur du Stockage et 

autorisée à consulter l’Application. 

Organisme de Certification : entité compétente pour délivrer, gérer, révoquer et 

renouveler des Certificats. 

Public Key Infrastructure ou PKI : architecture, organisation, techniques, 

pratiques et procédures qui, ensemble, permettent de mettre en œuvre et d’assurer le 

fonctionnement d’un système basé sur des certificats pour coder des clés publiques. 

Services : Services de Stockage que l’Utilisateur du Stockage a acquis dans le 

Stockage géré par le Gestionnaire de l’Installation de Stockage, via un SSA conclu 

avec le Gestionnaire de l’Installation de Stockage, ou via un transfert conclu avec un 

autre Utilisateur du Stockage portant sur ces services. 

Validateur : personne physique liée au Certificat de l'Utilisateur du Stockage et 

autorisée à : 

(i)  consulter les Données Extranet et les Données Webtrack; et 

(ii)  créer, traiter et envoyer des Données au Gestionnaire de l’Installation de 

Stockage pour le compte de l'Utilisateur du Stockage sur les Données 

Extranet et les Données Webtrack. 

 

 

1.2 Les formes au pluriel englobent également leurs formes au singulier, et inversement ; 

 



 

Basé sur la version approuvée par la CREG le 28 mai 2014 

D’application à partir du 1
er

 juillet 2014  4 de 16 

 

1.3. Coordonnées : 

(i) Gestionnaire de l’Installation de Stockage : 

Fluxys Belgium 

Commercial Department 

Avenue des Arts 31 Kunstlaan 

1040 Bruxelles 

Tél. : +32 2 282 7132 

E-mail : info.storage@fluxys.com 

(ii) Utilisateur du Stockage : 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

2. OBJET 

2.1 Le Gestionnaire de l’Installation de Stockage donne à l’Utilisateur du Stockage accès 

à et un droit d’utilisation de l’Application, et l’Utilisateur du Stockage accepte les 

conditions d’accès à et d’utilisation de l’Application, telles que décrites dans le 

présent Contrat. 

2.2 Le Gestionnaire de l’Installation de Stockage mettra l’Application à la disposition de 

l’Utilisateur du Stockage sur une base non exclusive et non transférable dès que 

l’Utilisateur du Stockage deviendra un Utilisateur du Stockage certifié, 

conformément à la procédure décrite à l’article 5 du présent Contrat.  

2.3 Le présent Contrat ne modifie en rien et n’influence aucunement les droits et 

obligations des Parties dans le cadre du SSA, sauf mention expresse dans ce sens. En 

cas d’incohérences entre le présent Contrat et le SSA, le SSA prévaudra toujours. 

Toutes les questions qui ne sont pas spécifiquement ou exhaustivement traitées dans le 

présent Contrat sont couvertes par les dispositions respectives du SSA, pleinement 

d’application, le cas échéant conjointement avec les dispositions du présent Contrat. 

En outre, les Données obtenues via l’Application ne pourront à aucune condition 

modifier, limiter ou élargir les droits et obligations des Parties dans le cadre du SSA. 

2.4 L’Application est accessible via Internet. A ce titre, l’Utilisateur du Stockage 

reconnaît qu'Internet est un réseau international ouvert dont il connaît bien les 

caractéristiques et les spécificités. L’Utilisateur du Stockage accepte que le 

Gestionnaire de l’Installation de Stockage ne pourra être tenu responsable d’aucun 

dommage (direct ou indirect) que l’Utilisateur du Stockage pourrait subir en utilisant 

Internet. Le Gestionnaire de l’Installation de Stockage a le droit de modifier à tout 

instant les moyens de communication électroniques utilisés dans le cadre des services 

offerts via l’Application.  

2.5 Le Gestionnaire de l’Installation de Stockage se réserve le droit d’apporter à tout 

instant toutes les modifications susceptibles d’améliorer ou d’élargir le 

fonctionnement de l'Application, ou simplement d’en garantir la maintenance. Le 

Gestionnaire de l’Installation de Stockage informera l’Utilisateur du Stockage en 

temps opportun de toute modification de l’Application. 
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3. DUREE ET RESILIATION 

3.1. Durée 

Le Contrat entre en vigueur à la date de validation par les deux Parties et le restera 

jusqu’à ce qu’une des Parties y mette fin, conformément aux dispositions du présent 

Contrat. 

3.2 Résiliation 

3.2.1 Les Utilisateurs du Stockage peuvent mettre fin au Contrat à tout instant, moyennant 

un préavis de un (1) mois par courrier recommandé.  

3.2.2 Le Gestionnaire de l’Installation de Stockage peut mettre fin par écrit au Contrat à 

tout instant, avec effet immédiat et de plein droit : 

(i) en cas de résiliation du SSA, quelle qu’en soit la raison ; 

(ii) si l’Utilisateur du Stockage a commis une infraction substantielle au présent 

Contrat et que celle-ci n’a pas été solutionnée dans les huit (8) jours 

calendrier suivant sa notification ; ou 

(iii) si l’Utilisateur du Stockage manque à ses obligations ou commet une 

infraction qui ne peut plus être solutionnée, étant entendu que l’utilisation de 

l’Application par l’Utilisateur du Stockage ayant un impact négatif sur le bon 

fonctionnement ou sur l’image ou la réputation du Gestionnaire de 

l’Installation de Stockage (utilisation inappropriée ou frauduleuse des 

Données et/ou de l’Application, entre autres) sera considérée comme le 

manquement sans solution possible quant à l’utilisation de la plateforme de 

données ; 

(iv) en cas de décision contraignante d’une instance compétente, telle que la 

CREG, portant entre autres sur le refus d’intégrer certains frais dans les Tarifs 

Régulés du Gestionnaire de l’Installation de Stockage, ou la validité et/ou le 

régime régulatoire du présent Contrat. 

La résiliation, conformément à l’article 3.2.2. du présent Contrat, a lieu sans qu’une 

intervention du tribunal ne soit nécessaire et sans que la Partie mettant fin au Contrat 

ne soit redevable d’une compensation pour la résiliation. 

4. INDEMNITES 

4.1 L’accès à, et l’utilisation de l’Application sont gratuits, sauf mention expresse 

contraire. 

5. ACCES A ET UTILISATION DE L’APPLICATION 

5.1 Accès à l'Application 

5.1.1 Le Gestionnaire de l’Installation de Stockage octroie à l’Utilisateur du Stockage un 

droit temporaire, personnel, non transférable et non exclusif d’utilisation de 

l’Application à des fins purement professionnelles internes, conformément aux 
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dispositions techniques communiquées à l’Utilisateur du Stockage, et uniquement 

dans le cadre de l’exécution du SSA et des Services souscrits à cet égard.  

 

5.1.2 L’accès à l’Application est basé sur des Certificats numériques. Pour pouvoir accéder 

à l’Application, l’Utilisateur du Stockage doit d’abord soumettre, pour son propre 

compte et à ses propres risques, une demande auprès d’un Organisme de 

Certification agréé en vue d’obtenir un ou plusieurs Certificats. Dans le cadre du 

présent Contrat, il s’agit de Verisign Inc. ou de GlobalSign S.A., ou de leurs 

entreprises liées. L’Utilisateur du Stockage doit, pour son propre compte et à ses 

propres risques : 

(i)  demander et obtenir un Certificat ; et 

(ii)  acheter tout le matériel, tous les logiciels et toutes les licences nécessaires à 

l’utilisation du Certificat et/ou de l’Application. Tous les frais liés à 

l’application et à la gestion du Certificat, y compris, sans s’y limiter, 

l’émission, le renouvellement et/ou la révocation du Certificat, seront à la 

charge de l’Utilisateur du Stockage. 

5.1.3 Pour accéder à l’Application, l’Utilisateur du Stockage peut uniquement utiliser un 

Certificat de catégorie [1] délivré par VeriSign ou Globalsign. Les Certificats 

délivrés par un autre Organisme de Certification ne seront pas acceptés.  

5.1.4 Si l’Utilisateur du Stockage a obtenu un Certificat, il doit demander l’accès à 

l’Application en : 

(i) renvoyant un exemplaire signé du présent Contrat ainsi que le formulaire 

« EDP-Storage access form » complété et signé (joint au présent Contrat à 

l’Annexe 1) ; et  

(ii)  communiquant la clé publique de ce Certificat au Gestionnaire de 

 l’Installation de Stockage.  

5.1.5 Le formulaire « EDP-Storage access form » doit comporter les informations 

suivantes : 

(i) préciser si le Certificat de l’Utilisateur du Stockage est générique (au nom de 

l’Utilisateur du Stockage) ou nominatif (au nom d’une personne physique 

spécifique) ; 

(ii) si le Certificat de l’Utilisateur du Stockage est nominatif, l’identité complète 

de la personne physique, ainsi que le rôle lié au Certificat ou assigné à la 

personne physique utilisant la clé privée correspondant au Certificat, par 

exemple Invité, Lecteur ou Validateur. 

5.1.6 Après avoir reçu le formulaire « EDP-Storage access form » dûment complété de la 

part de l’Utilisateur du Stockage, le Gestionnaire de l’Installation de Stockage 

traitera la demande d’accès de l’Utilisateur du Stockage et consentira tous les efforts 

raisonnables pour permettre à l’Utilisateur du Stockage d’accéder dans les plus brefs 

délais à l’Application. En principe, l’accès est concédé dans les dix (10) Jours 

Ouvrables suivant la demande. Cependant, cette période est purement indicative et 

n’est aucunement contraignante pour le Gestionnaire de l’Installation de Stockage. Si 

l’accès est concédé, le Gestionnaire de l’Installation de Stockage remettra à 
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l’Utilisateur du Stockage un manuel relatif à l’utilisation de l’Application, pouvant 

de temps à autre être modifié. 

5.1.7 Sur la base de la clé publique et des informations fournies par l’Utilisateur du 

Stockage dans le formulaire « EDP-Storage access form », le Gestionnaire de 

l’Installation de Stockage configurera les systèmes pour donner accès à l’Application 

à toute personne utilisant les clés (privées) de l’Utilisateur du Stockage 

correspondant aux clés publiques mentionnées dans les Certificats de l’Utilisateur du 

Stockage et limitées au rôle lié à ce Certificat, tel que mentionné dans le formulaire 

« EDP-Storage access form ».  

5.1.8 Un seul Validateur peut être mentionné pour chaque Certificat soumis par 

l’Utilisateur du Stockage.  

5.1.9 L’Utilisateur du Stockage s’engage à informer immédiatement le Gestionnaire de 

l’Installation de Stockage de toute modification des compétences ou capacités des 

Lecteurs ou des Validateurs. 

5.1.10 L’utilisation que fait l’Utilisateur du Stockage de l’Application ainsi que les actions 

exécutées dans le cadre du présent Contrat sont enregistrées et conservées par le 

Gestionnaire de l’Installation de Stockage à des fins de contrôle et d’analyse, et ce 

aussi longtemps que le Gestionnaire de l’Installation de Stockage le considérera  

nécessaire.  

5.1.11 L’Utilisateur du Stockage doit lui-même, pour son propre compte et à ses propres 

risques, fournir tout le matériel nécessaire pour avoir accès à l’Application et 

l’utiliser. A cet effet, l’Utilisateur du Stockage doit disposer : 

(a) d’un PC équipé d’un système d’exploitation tel que Windows XP ; 

(b) d’un modem ; et 

(c) d’un accès à Internet via un navigateur Internet : Internet Explorer version 6.0 

ou supérieure. 

Le Gestionnaire de l’Installation de Stockage peut modifier ces exigences de temps à 

autre en fonction des éventuelles évolutions technologiques. Le Gestionnaire de 

l’Installation de Stockage communique ces modifications à l’Utilisateur du Stockage 

conformément à l’article 9.6 du présent Contrat. 

5.2 Droits de Propriété Intellectuelle 

 Les Droits de Propriété Intellectuelle liés à l’Application et à ses éléments 

appartiennent exclusivement au Gestionnaire de l’Installation de Stockage et/ou à ses 

concédants de licence. L’Utilisateur du Stockage s’engage à respecter les Droits de 

Propriété Intellectuelle des ayants droit concernés en ce qui concerne les travaux, les 

logiciels informatiques et les bases de données mis à leur disposition, sous quelque 

forme que ce soit, en respectant la législation nationale et internationale d’application 

en matière de protection des droits d’auteur, des logiciels et des bases de données.  

5.3 Disponibilité de l’Application 

5.3.1 Sauf mention contraire, l’Application est destinée à être accessible 24 heures par jour 

et 7 jours par semaine. Le helpdesk et les services d’assistance en cas de problème 

technique ou d’indisponibilité de l’Application, pour quelque raison que ce soit, sont 
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uniquement assurés pendant les Heures de Travail. Le Gestionnaire de l’Installation 

de Stockage a toujours le droit d’interrompre ou de limiter de temps à autre la 

disponibilité de l’ensemble ou d’une partie de l’Application pour apporter toutes les 

modifications destinées à améliorer ou à élargir le fonctionnement de l’Application, 

ou simplement pour en assurer l’entretien. Le Gestionnaire de l’Installation de 

Stockage informera en temps opportun l’Utilisateur du Stockage des modifications 

apportées à l’Application ou de son indisponibilité, et consentira tous les efforts 

raisonnables pour limiter au maximum l’indisponibilité.  

5.3.2 L’indisponibilité de l’Application et, de manière générale, d’EDP-Stockage, due ou 

non à un cas de « Force Majeure », ne modifiera en rien les droits de l’Utilisateur du 

Stockage dans le cadre du SSA.  

5.3.3 Le Gestionnaire de l’Installation de Stockage peut bloquer à tout instant l’accès de 

l’Utilisateur du Stockage à l'Application, avec effet immédiat et de plein droit, sans 

donner lieu à une compensation ou à une modification des droits et devoirs des 

Parties dans le cadre du SSA  : 

(i) en cas de résiliation du présent Contrat, quelle qu’en soit la raison ; 

(ii) si le Certificat de l’Utilisateur du Stockage est révoqué ou suspendu, quelle 

qu’en soit la raison, et publié comme tel sur une CRL ; 

(iii) à la suite d’une demande écrite de l’Utilisateur du Stockage visant à bloquer 

ou à supprimer son compte, quelle qu’en soit la raison ; et 

(iv) pour des raisons techniques ayant un impact sur les systèmes IT du 

Gestionnaire de l’Installation de Stockage. 

5.4 Accès aux Données 

5.4.1. Afin d’éviter toute confusion, le Gestionnaire de l’Installation de Stockage octroie à 

l’Utilisateur du Stockage un droit temporaire, non transférable et non exclusif 

d’utilisation de l’Application, y compris des Données, à des fins purement 

professionnelles internes, conformément aux dispositions techniques communiquées 

à l’Utilisateur du Stockage, et uniquement dans le cadre de l’exécution du SSA et des 

Services souscrits dans le cadre de ce SSA et de l’ACS.  

5.4.2 La collecte de Données par l’Utilisateur du Stockage au moyen de l’Application ainsi 

que les actions exécutées dans le cadre du présent Contrat sont enregistrées et 

conservées par le Gestionnaire de l’Installation de Stockage à des fins de contrôle et 

d’analyse, et ce aussi longtemps que le Gestionnaire de l’Installation de Stockage le 

considérera  nécessaire.  
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6. LIMITATION DE RESPONSABILITE 

6.1 Responsabilité du Gestionnaire de l’Installation de Stockage 

6.1.1 Le Gestionnaire de l’Installation de Stockage ne garantit d’aucune manière que 

l’accès à l’Application ou le fonctionnement de celle-ci s'effectueront de manière 

ininterrompue, rapide, sûre, efficace et fiable ou sans erreur, car la fourniture des 

services dans le cadre du présent Contrat dépend entre autres du fonctionnement 

correct du réseau de télécommunications / d’Internet. L’Application et les Données 

seront utilisées avec discernement de la part de l’Utilisateur du Stockage et à ses 

propres risques. Seul l’Utilisateur du Stockage sera responsable des dommages 

causés aux systèmes informatiques, aux téléphones, fax et autres appareils lui 

appartenant ou appartenant à des tiers, ou de la perte de Données.  

6.1.2 Le Gestionnaire de l’Installation de Stockage ne garantit pas et n’est pas responsable 

de la mise à jour et du caractère correct, précis ou complet des Données offertes, 

ainsi que du bon fonctionnement de l’Application et/ou des Certificats. L’Utilisateur 

du Stockage reconnaît que les Données ne sont pas toujours contrôlées et/ou validées 

par le Gestionnaire de l’Installation de Stockage. Afin d’éviter toute confusion, 

l’indisponibilité de l’Application ne modifiera en rien les droits et devoirs des Parties 

dans le cadre du SSA ou en ce qui concerne les Services.  

6.1.3 L’Utilisateur du Stockage reconnaît que la sécurité de la PKI et des procédures y 

afférentes n’est pas de la responsabilité du Gestionnaire de l’Installation de Stockage 

; le Gestionnaire de l’Installation de Stockage occupe également une position de tiers 

vis-à-vis de la PKI. 

6.1.4 En aucun cas, et dans la mesure où la législation en vigueur l’autorise, le 

Gestionnaire de l’Installation de Stockage ne pourra être tenu responsable à l’égard 

de l’Utilisateur du Stockage des dommages directs ou indirects, matériels ou 

immatériels, quelle que soit leur nature, subis par l’Utilisateur du Stockage en 

conséquence du présent Contrat ou en rapport avec celui-ci, y compris, mais sans s’y 

limiter, les manques à gagner, les pertes de perspectives ou d’opportunités 

d’entreprise, les pertes de contrat, les dommages causés à des tiers ou d’autres 

conséquences pouvant être dues à l’imprécision de l’Application, à l’indisponibilité 

de l’Application, à l’utilisation de l’Application telle que prévue dans le présent 

Contrat ou à l’utilisation de Certificats.  

6.1.3 Le Gestionnaire de l’Installation de Stockage pourra uniquement être tenu 

responsable à l’égard de l’Utilisateur du Stockage des dommages directs découlant 

d’une inconduite délibérée liée à l’Application.  

6.2 Responsabilité de l’Utilisateur du Stockage 

6.2.1 L’Utilisateur du Stockage sera seul responsable en ce qui concerne l’utilisation : 

(i)  des Données ; 

(ii) du Certificat ; et 

(iii)  de l’Application en général.  

Afin d’éviter toute confusion, l’Utilisateur du Stockage sera seul responsable de 

l’administration, y compris, mais sans s’y limiter, l’application, la révocation et/ou la 
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suspension, la distribution, la circulation et la copie du Certificat et/ou de la clé 

privée, ainsi que l’utilisation de son Certificat par toute personne et/ou tiers (non) 

autorisé(e). L’Utilisateur du Stockage devra entreprendre toutes les mesures 

appropriées pour sécuriser son Certificat et les clés privées correspondantes. 

6.2.2 L’Utilisateur du Stockage reconnaît que le Gestionnaire de l’Installation de Stockage 

peut utiliser le Certificat, non publié sur la CRL, pour donner accès à l’Application.  

6.2.3 L’Utilisateur du Stockage garantira et indemnisera le Gestionnaire de l’Installation 

de Stockage contre toute réclamation de tiers, y compris les données, liée à 

l’utilisation de l’Application, à l’utilisation du Certificat par des personnes (non) 

autorisées, à la communication de données personnelles au Gestionnaire de 

l’Installation de Stockage et en général liée au présent Contrat, et contre toute 

réclamation, exigence et responsabilité liée à un dommage direct ou indirect, matériel 

ou immatériel que le Gestionnaire de l’Installation de Stockage pourrait subir en 

raison de la négligence grave ou de l’inconduite délibérée de l’Utilisateur du 

Stockage, de son représentant ou d’un tiers directement ou indirectement impliqué 

dans l’exécution du présent Contrat. 

6.3 Garanties 

 L’Utilisateur du Stockage déclare et garantit que le Validateur est autorisé à engager 

légalement l’Utilisateur du Stockage, y compris mais sans s’y limiter, à respecter 

toutes les dispositions légales. 

7.  FORCE MAJEURE 

7.1 Sans préjudice de l’article 6 du présent Contrat, aucune des Parties ne 

sera contractuellement ou indûment tenue responsable à l’égard de l’autre Partie de 

la non-exécution ou de l’exécution tardive de n’importe laquelle de ses obligations 

dans le cadre du présent Contrat pour des raisons ou des événements indépendants de 

sa volonté, qui empêchent cette Partie d'honorer en tout ou en partie ses obligations 

en vertu du présent Contrat. Ces événements incluent, sans s’y limiter : la force 

majeure, les risques maritimes et aériens, les incendies, les inondations, les 

sécheresses, les explosions, les sabotages, les accidents, les embargos, les émeutes, 

les soulèvements populaires, y compris les actions de l’administration locale et des 

instances parlementaires ; les équipements défectueux et les conflits de travail, quelle 

que soit leur nature et quelles qu’en soient les causes, y compris (mais sans préjudice 

de la nature générale de ce qui précède) les grèves du zèle, le refus de faire des 

heures supplémentaires, les grèves et lock-outs, survenant entre les Parties et 

l’ensemble ou une partie de leurs travailleurs et/ou un autre employeur et l'ensemble 

ou une partie de ses travailleurs et/ou entre deux ou plusieurs groupes de travailleurs 

(de n’importe laquelle des Parties ou d’un autre employeur). Le piratage ou 

l’altération malveillante de tiers entraînant un endommagement des installations 

électroniques et/ou de l’Application du Gestionnaire de l’Installation de Stockage 

ainsi que les problèmes de logiciel, de matériel, de télécommunication ou de réseau, 

les interruptions, les perturbations, les pannes ou les virus informatiques seront 

considérés comme des cas de Force Majeure pour le Gestionnaire de l’Installation de 

Stockage. 
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7.2 Immédiatement après un événement pouvant entraîner une Partie à invoquer la Force 

Majeure en vertu du présent Contrat, la Partie concernée en notifiera l’autre Partie en 

lui communiquant une description de cet événement ainsi que l’exécution des 

obligations dont il peut raisonnablement être attendu qu’elles soient retardées ou 

empêchées.  

7.3 Si une Partie invoque la Force Majeure dans le cadre du présent Contrat, celle-ci devra 

immédiatement avertir par écrit l’autre Partie de cette Force Majeure, de sa durée 

escomptée, de son impact escompté sur la capacité de la Partie à respecter les 

obligations dans le cadre du présent Contrat, et des actions qui seront entreprises pour 

résoudre le cas de Force Majeure. La Partie affectée avertira immédiatement l’autre 

Partie lorsque la Force Majeure cessera d’avoir un impact sur sa capacité à respecter 

ses obligations dans le cadre du présent Contrat. 

7.4 Chaque Partie doit consentir tous les efforts raisonnables pour corriger et résoudre 

un cas de Force Majeure s’il a un impact sur ses prestations dans le cadre du présent 

Contrat. Il n’est attendu de la part d’aucune des Parties de résoudre une grève, un 

lock-out ou tout autre conflit de travail de quelque manière que ce soit lorsque cela 

n’est pas jugé approprié. 

8. LEGISLATION EN MATIERE DE PROTECTION DE LA VIE PRIVEE 

8.1 Le fonctionnement du système IT et de l'Application du Gestionnaire de 

l’Installation de Stockage, ainsi que l'exécution d'autres obligations contractuelles 

peuvent amener le Gestionnaire de l’Installation de Stockage à traiter des données 

personnelles, comme des données liées aux travailleurs de l’Utilisateur du Stockage 

utilisant ou demandant accès à l’Application, tel que visé au sens de la législation 

européenne et/ou belge en matière de vie privée. Le cas échéant, le Gestionnaire de 

l’Installation de Stockage s’engage à respecter les dispositions légales et statutaires 

d’application en matière de protection des données personnelles. Le Gestionnaire de 

l’Installation de Stockage traitera les données personnelles de manière équitable.  

8.2 Les données personnelles sont traitées par le Gestionnaire de l’Installation de 

Stockage et/ou une entreprise liée en sa/leur qualité de contrôleur(s), aux fins 

suivantes : 

(i)  gestion de l’accès et contrôle de l’Application ; 

(ii)  gestion des relations de l’Utilisateur du Stockage ; 

(iii)  prévention des abus et des fraudes ; 

(iv)  à des fins statistiques ; 

(v) comme preuves ; et 

(vi) pour respecter les obligations légales et régulatoires.  

8.3 En outre, l’Utilisateur du Stockage reconnaît et accepte que les données personnelles 

seront communiquées à un fournisseur de services d’hébergement avec qui le 

Gestionnaire de l’Installation de Stockage a conclu les accords nécessaires en matière 

de protection des données personnelles. La personne concernée a également le droit 

de consulter ses données personnelles en contactant par écrit le Gestionnaire de 

l’Installation de Stockage ou, si nécessaire, de demander que ces données soient 

corrigées. La personne concernée peut également s’opposer à ce que ses données 
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personnelles soient traitées, conformément à la législation d’application en matière 

de protection des données. 

8.4  Le cas échéant, l'Utilisateur du Stockage déclare et garantit : 

(i) qu’il ne communiquera pas de données personnelles au Gestionnaire de 

l’Installation de Stockage avant que la personne concernée n’ait reçu les 

informations légales pertinentes en matière de traitement des données ; et 

(ii) que la personne concernée a donné son consentement explicite en ce qui 

concerne le transfert de ses données personnelles dans des pays situés en 

dehors de l’Espace économique européen et ne disposant pas d’une 

législation élargie en matière de protection des données comparable avec la 

législation européenne.  

8.5 Tel que requis par la législation d’application en matière de protection des données, 

le Gestionnaire de l’Installation de Stockage respectera les procédures de sécurité 

requises et entreprendra des mesures visant à assurer que les données personnelles 

traitées ne seront pas perdues ou abusées, modifiées, endommagées, détruites ou 

divulguées par accident à des tiers. Le Gestionnaire de l’Installation de Stockage ne 

communiquera pas de données personnelles à des tiers, sauf si la législation ou la 

CREG le lui impose. 

9. DIVERS 

9.1 Transfert 

L’Utilisateur du Stockage ne peut pas transférer ou octroyer de droits et obligations, 

partiellement ou intégralement, dans le cadre du présent Contrat.  

9.2 Divisibilité 

Si l’une des dispositions du présent Contrat est invalide ou non exécutoire, les autres 

dispositions resteront valides et exécutoires.  

Si l’une des dispositions est invalide ou non exécutoire, les Parties s’efforceront de 

remplacer la disposition invalide ou non exécutoire par une disposition valide et 

exécutoire dont le sens et l’effet économique visés seront aussi proches que possible 

de ceux de la disposition originale.  

9.3 Renonciation aux droits 

Le manquement d’une des Parties à respecter une disposition du présent Contrat ne 

pourra pas être interprété ni considéré comme une renonciation de la Partie aux droits 

liés au présent Contrat, et ne portera pas préjudice à la validité de l’ensemble ou de 

n’importe quelle partie du présent Contrat, ni ne compromettra les droits de la Partie 

à entreprendre des actions ultérieures. 
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9.4 Titres 

Tous les titres du Contrat sont uniquement destinés à faciliter l’utilisation le confort 

de lecture, et ne pourront en aucun cas être considérés comme limitant ou délimitant 

la portée d’une disposition, d’un article ou d’un alinéa du Contrat. 

9.5 Confidentialité 

Les Parties s’engagent à respecter la confidentialité de toutes les données 

confidentielles auxquelles elles ont accès dans le cadre des négociations, de 

l’exécution et de la validation du Contrat, conformément à la législation en vigueur 

et à leurs directives internes (le cas échéant). 

Le Contrat et toutes les informations qu’une Partie obtient de l’autre Partie dans ce 

cadre seront traités de manière confidentielle. Si, et seulement si, cette divulgation 

est rendue nécessaire en vue de l’exécution correcte de leurs obligations en vertu du 

présent Contrat, ces informations confidentielles pourront être communiquées à leurs 

employés, membres du personnel, travailleurs, intermédiaires, sous-traitants, 

consultants et/ou titulaires de certificats. Dans ce cas, la Partie communiquant les 

informations veillera à ce que les employés, membres du personnel, travailleurs, 

intermédiaires, sous-traitants, consultants et/ou titulaires de certificat traitent les 

informations conformément aux présentes clauses de confidentialité. Les Parties 

prendront toutes les mesures de précaution nécessaires pour éviter toute divulgation 

intempestive d'informations confidentielles. 

Aucune des Parties ne pourra communiquer des informations confidentielles à des 

tiers sans avoir obtenu au préalable l’autorisation écrite de l’autre Partie, qui ne 

pourra pas être refusée sans raison valable. Cette autorisation écrite préalable n’est 

pas requise pour communiquer des informations confidentielles obtenues dans le 

cadre du Contrat à une entreprise liée, à la condition que cette divulgation 

d'informations soit nécessaire à la bonne exécution du Contrat par cette Partie, et 

soumise au premier alinéa du présent article. Dans ce cas, la Partie communiquant les 

informations veillera à ce que l’entreprise liée s’engage par écrit à respecter la 

confidentialité.  

Cette obligation de confidentialité ne s’applique pas aux informations : 

(i) disponibles publiquement au moment où elles sont mises à la disposition de 

la Partie bénéficiaire, ou qui deviennent généralement publique autrement 

qu'à la suite d’une divulgation ou d’une autre action ou négligence de la part 

de la Partie bénéficiaire ou de l’un de ses travailleurs, ou en contradiction 

avec ses obligations en matière de confidentialité ; 

(ii) qui étaient disponibles (comme la preuve peut en être apportée par des 

documents écrits) pour la Partie bénéficiaire ou un de ses travailleurs, 

préalablement à la fourniture de ces informations confidentielles par l'autre 

Partie, et dont la divulgation ne fait pas l'objet de restrictions ; ou 

(iii) que la Partie concernée est tenue de rendre publiques en vertu de la loi, d'un 

règlement ou des exigences d'un quelconque régulateur ou autre autorité 

publique. Dans ce dernier cas, la Partie concernée devra informer l’autre 

Partie de cette obligation et de cette divulgation. 
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Des mesures de précaution devront être prises avant de communiquer les 

informations à une Partie tierce afin d’éviter que la tierce partie précitée ne divulgue 

à son tour les informations sans l’accord écrit des Parties. 

9.6 Modifications 

Le Gestionnaire de l’Installation de Stockage a le droit de modifier le Contrat à tout 

moment, après accord de la CREG, moyennant la notification à l’Utilisateur du 

Stockage par voie appropriée, y compris grâce à des moyens de communication 

électroniques.  

Ces modifications seront d'application quatorze (14) jours calendrier après la date de 

notification à l'Utilisateur du Stockage si l'Utilisateur du Stockage n’a pas signifié 

explicitement par courrier recommandé qu’il refuse d’accepter les nouvelles 

conditions dans ce délai.  

Si l’Utilisateur du Stockage n’est pas d’accord avec cette modification, l’Utilisateur 

du Stockage peut mettre un terme par écrit au Contrat avec effet immédiat le jour où 

la modification serait entrée en vigueur.  

9.7 Législation et juridiction compétente 

9.7.1 Le présent Contrat est régi et interprété conformément aux lois du Royaume de 

Belgique. L’application au présent Contrat de la Convention des Nations Unies sur 

les contrats de vente internationaux de marchandises est explicitement exclue. 

9.7.2 Les litiges relatifs au Contrat (ou à son interprétation, exécution, résiliation ou 

suspension) sont de la compétence exclusive des tribunaux de Bruxelles.  

  

*   *   * 
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Le présent Contrat a été rédigé à Bruxelles le ..................................... en deux (2) 

exemplaires originaux ; chaque Partie confirme avoir reçu un (1) exemplaire original. 

POUR LES PARTIES : 

UTILISATEUR DU STOCKAGE :       

 

 

 

 

Nom : XXX 

Fonction : XXX 

    

    

 
FLUXYS BELGIUM:  
 

 

 

 

 

Nom : XXX Nom : XXX 

Fonction: XXX Fonction: XXX 
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Annexe 1: “EDP Storage access form” 

 

 

DETAILS OF REQUEST 

Request type

Certificat to (re)-acknowledge (*)

Change of Roles attached to certificate

Delete Storage User account

General certificate information

Name 

Surname

Nationality (country) 

E-mail address

Postal address

Telphone number

Mobile number

Fax number

Official name of company or

organisation that employs requester

Certicicate type

Roles attached to certificate

Reader

Validator

(*) please mail the puble key of your personal certificate to (re) acknowledge as 

an attachement to this form to info.storage@fluxys.com

REQUESTER / CONTACT PERSON

Name and Surname

Date and Signature 

DISCLAIMER 

ELECTRONIC DATA PLATFORM FOR STORAGE ACCESS FORM

The Electronic  Data Platform for Storage is a webplatform composed of 

several applications that are dedicated to registered Storage User having 

Storage Services in Execution. All action performed within the Electronic Data 

Platform for Storage are logged and stored for monitoring, analysiss and 

evidence purposes. This process may require that Fluxys Belgium obtains and 

processes personal data, which may be confidential. By entering this platform 

you acknowledge and agree that Fluxys Belgium may process your personal 

data in accordance with the applicable data protection legislation in Belgium. 

Fluxys will only use the abtained information for the above purposes and will 

not disclose your data to another third party unless required to do so by law 

or the regulator.  All requests and/or transactions performed by Fluxys 

Belgium's Storage Users having acces to the Application(s) are conform the 

terms and conditions for access and use of the Electronic Data Platform for 

Storage and the SSA which will fully apply.  


