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C’est l’heure du grand saut. 
Aujourd’hui le gaz naturel, demain 
l’hydrogène et d’autres molécules. 

Nos atouts : la réutilisation judicieuse de nos 
infrastructures et l’agilité d’esprit. 

Notre horizon : la neutralité climatique.

Notre profil
#wemakethemove
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•  Active dans ce qu’on appelle le segment 
‘midstream’ de la chaîne du gaz, à savoir 
le transport par canalisations à haute 
pression, le stockage et le terminalling 
de gaz naturel liquéfié (GNL)

•  Acteur indépendant, sans intérêts dans 
la production ou la vente d’énergie

•  Activités régulées par le régulateur 
fédéral belge de l’énergie

Entreprise d’infrastructures énergétiques

Notre modèle d’entreprise

Le réseau de Fluxys Belgium est parfaitement connecté 
à toutes les sources de gaz naturel disponibles pour le 
marché européen. Le gaz est acheminé par canalisation 
ou par navire (sous forme liquéfiée, GNL) vers divers 

points de chute. C’est sur ce même modèle que nous 
visons à développer notre réseau en un hub de l’hy-
drogène et du CO2 au service d’une économie neutre 
en carbone.

Plaque tournante internationale
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4 000 km
de canalisations haute pression 

Transport

• Capacités de transport
 –   vers des grands consommateurs industriels, 
centrales électriques et réseaux des 
gestionnaires de distribution qui, à leur 
tour, acheminent le gaz vers les ménages 
et petites industries à basse pression

 –  vers des points transfrontaliers d’où le gaz peut 
être acheminé vers d’autres marchés en Europe. 

•  Services de négoce de gaz au point 
de négoce gazier belge ZTP

9 TWh
de capacité de stockage – sur le site de 
stockage à Loenhout

Stockage

•  capacité tampon pour approvisionner  
en continu des consommateurs finaux 

•  flexibilité pour les activités sur  
les points de négoce de gaz 

104 TWh/an
Terminalling

•  capacités pour le déchargement ou le 
chargement de méthaniers, le stockage 
et la regazéification de GNL pour ensuite 
l’injecter dans le réseau de transport – 
capacité de regazéification de 104 TWh/an

•  capacités de transbordement de GNL entre 
deux navires pour l’acheminer ailleurs dans le 
monde - 107 transbordements (214 navires)/an

•  capacités de chargement de GNL dans des 
camions citernes ou dans des conteneurs GNL pour 

 –  approvisionner les réseaux locaux 
ou sites industriels en Europe non 
raccordés à des canalisations

 –   approvisionner les stations-services 
destinées aux camions roulant au GNL

 –   ravitailler des navires utilisant le 
GNL comme carburant

Notre outil-clé : le réseau de transport de gaz naturelNos 3 activités plus en détails

Au terminal de gaz naturel liquéfié  
(GNL) à Zeebrugge

  Gaz naturel à haut pouvoir calorifique
  Gaz naturel à bas pouvoir calorifique

 Points d’interconnexion physiques
  Terminal GNL
 Station de compression
 Station de mélange
 Stockage 
 

Activités en concurrence 
Si Fluxys Belgium jouit d’un monopole naturel dans le 
transport pour livraison sur le marché belge, il en va 
autrement pour ses autres activités. Notre réseau est 
notamment en concurrence avec les réseaux de pays 
voisins pour le transport de frontière à frontière, qui 
représente environ la moitié de nos revenus.
Le stockage et le terminalling de GNL sont également  
des activités concurrentielles. Ainsi le site de stockage  
de Loenhout fait concurrence à d’autres sites de stockage 
et aux points de négoce gazier dans le nord-ouest de 
l’Europe. Le terminal de Zeebrugge est lui aussi en 
concurrence avec d’autres terminaux à l’étranger.
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384,2 TWh 
Quantité dans le réseau

(2020: 394,4 TWh)

1,1 TWh 
Quantité nette stockée 
(2020: 1,1 TWh en stock)

46,6 TWh
Consommation par les entreprises 

industrielles directement 
raccordées à notre réseau 

(2020: 48,9 TWh)

195,1 TWh 
Quantité transportée 

de frontière à frontière 
(2019: 204,9 TWh)

101,8 TWh 
Prélèvement par les gestionnaires 

de réseau de distribution
(2020: 89,2 TWh)

41,8 TWh
Consommation par 

les centrales électriques 
(2020: 52,5 TWh)

190,2 TWh 
Quantité transportée 
pour le marché belge 

(2020: 190,6 TWh)

Ménages PME

60 
méthaniers déchargés

déchargés dont 13 petits 
(50 en 2020)

=46,7 TWh GNL 

44 TWh 
regazéifiés et injectés dans  

le réseau de transport
(50,9 TWh en 2020)

96 
méthaniers pour  
transbordement 

(111 en 2020) 
= 92,2 TWh GNL 

6.635
camions-citernes chargés 

avec du GNL 
(3.195 en 2020)

= 1,8 TWh 

Navires

Stations-service 
de GNL

Sites 
industriels

25 
méthaniers chargés, 

dont 25 petits
(10 méthaniers 

chargés en 2020)
= 1,2 TWh GNL 

Comment les clients utilisent notre infrastructure

[Chiffres 2021] [Chiffres 2021]



Belgische waterstof 
waardeketen

Vision et stratégie 

Hydrogène

Belgische waterstof 
waardeketen

Belgische waterstof 
waardeketen
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Notre infrastructure : instrument-clé  
de la transition énergétique
La transition énergétique est au cœur de la stratégie de 
Fluxys Belgium. Notre entreprise et notre infrastructure 
servent de facilitateur et d’accélérateur dans la transi-
tion vers le mix énergétique de demain ; un mix éner-
gétique qui se composera d’une partie de molécules 
neutres en carbone et d’une partie d’électricité issue 
de l’éolien et du solaire. Le captage, la réutilisation ou 
le stockage de CO2 font également partie des solutions 
nécessaires pour parvenir à atteindre les objectifs de 
neutralité carbone. 

Colonne vertébrale hydrogène et  
CO2 pour la Belgique
Notre approche repose sur la reconversion et le déve-
loppement de notre infrastructure en réseaux com-
plémentaires afin de doter la Belgique d’infrastruc-
tures d’hydrogène et de CO2. Cette colonne vertébrale 
hydrogène et CO2 fait partie intégrante du plan de 
relance fédéral belge. Pour y arriver, Fluxys Belgium a 
réservé la moitié de son programme d’investissement 
indicatif à son déploiement (programme 2022-2031 
pour un total de 1,5 milliard d’euros).

Transporteur de l’énergie de demain 

Le collectif, notre  
force motrice 
Un atout de taille au sein de Fluxys 
Belgium : des hommes et des femmes 
plus engagés et motivés que jamais  
qui s’investissent quotidiennement 
pour faire bouger les lignes. 
L’ingéniosité, l’esprit d’entreprise 
et le travail d’équipe sont les clés 
pour réussir à atteindre l’objectif de 
neutralité carbone. Ces qualités sont 
le moteur de notre succès et nous 
donnent confiance en l’avenir. 

Ensemble vers le hub énergétique  
de demain 
La colonne vertébrale hydrogène et CO2 se concrétise 
progressivement grâce à une collaboration étroite 
entre Fluxys Belgium, ses clients, les pouvoirs publics, 
des opérateurs de pays voisins, les gestionnaires de 
réseaux de distribution et d’autres acteurs clés. L’objectif 
est d’avancer étape par étape en tenant compte de 
l’évolution du marché. La première étape consiste 
à construire les infrastructures nécessaires dans les 
pôles industriels, pour ensuite les interconnecter et 
élargir les connections aux pays voisins. Et ainsi faire 
de la Belgique un hub d’importation et de transport 
énergétique à l’échelle européenne. 

La puissance  
de la molécule 
Pour décarboner le système énergétique, 
tous les moyens doivent être mobilisés. 
Comme le montrent les projections de  
la Commission européenne pour 2050,  
un système énergétique zéro émission 
nette s’appuiera probablement sur environ 
50 % d’électricité neutre en carbone et  
sur environ 50 % de molécules neutres  
en carbone telles que l’hydrogène,  
le biométhane, le méthane synthétique  
et les biocarburants.
Les systèmes gazier et électrique doivent 
dès lors travailler en tandem. Cela implique 
une électrification à partir d’électricité 
verte et des molécules propres là où 
cela s’avère nécessaire ou plus adapté, 
compte tenu des coûts, de la sécurité 
d’approvisionnement et de la réduction  
des émissions de carbone. 

En accord total avec la stratégie hydrogène 
fédérale
Notre approche s’inscrit pleinement dans la stratégie 
fédérale de l’hydrogène qui repose sur 4 piliers et est 
un élément clé pour atteindre les objectifs climatiques 
de la Belgique. 

1.  Positionner la Belgique comme hub d’import 
et de transit en Europe pour les molécules 
renouvelables

En 2021, nous avons lancé des propositions concrètes 
pour le développement d’une infrastructure d’hydro-
gène dans les pôles industriels de Belgique. Dans une 
phase ultérieure, nous relierons cette infrastructure à 
l’infrastructure d’hydrogène des pays voisins. De cette 
manière, notre pays peut devenir le hub d’importation 
de molécules renouvelables en Europe. Outre notre 
position centrale, Zeebrugge constitue un atout majeur 
pour l’importation de molécules renouvelables à grande 
échelle.

2.  Consolider le leadership belge  
dans les technologies de l’hydrogène 

Nous menons, en collaboration avec différents parte-
naires et institutions académiques, des études appro-
fondies sur les modalités de transport de l’hydrogène 
dans notre infrastructure. 

3. Etablir un marché robuste de l’hydrogène
Le libre accès à nos infrastructures que nous dévelop-
pons et réutilisons au maximum pour l’hydrogène est 
fondamental pour soutenir l’introduction de l’économie 
de l’hydrogène en Belgique. Le libre accès permet à 
tout le monde de participer sur un pied d’égalité dans 
un modèle où la demande et l’offre peuvent s’accorder. 

4. Investir dans la coopération
Fluxys travaille en étroite collaboration avec ses clients, 
les ports, les pouvoirs publics, les régulateurs et les opé-
rateurs des pays voisins pour la transition vers une socié-
té neutre en carbone. La société mère Fluxys unit ses 
forces à celles de DEME, ENGIE, EXMAR, WaterstofNet 
et les ports d’Anvers et de Zeebrugge dans des projets 
pilotes pour l’acheminement de molécules vertes en pro-
venance de pays où le vent et le soleil sont disponibles 
en abondance.
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Au cœur du groupe Fluxys
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Nos actionnaires Nos filiales

Fluxys Belgium est une société anonyme et fait partie du 
groupe Fluxys. Le capital de Fluxys Belgium est détenu 
comme suit :
•  la société anonyme de droit belge Fluxys 

détient une participation de 90,00 %. Cette 
participation se divise entre les actions de 
classe B (83,29 %) et de classe D (6,71 %)

•  le public détient 10 % des actions de 
Fluxys Belgium, de classe D

• l’Etat belge détient une action (l’action spécifique) 
Le nombre total d’actions est de 70.263.501, donnant 
toutes droit au dividende.
Des classes d’actions ont été créées : classes B, D et 
l’« action spécifique » :
•  les actions de classe B sont et 

demeurent nominatives
•  les actions de la classe D sont nominatives ou 

dématérialisées au choix de l’actionnaire qui 
supporte les éventuels frais de conversion

•  les actions de classe B sont automatiquement 
converties en actions de classe D 
lorsqu’elles sont cédées à un tiers

•  16,71  % des parts sont cotées à la bourse 
Euronext, dont 6,71 % sont détenues par Fluxys 
et les 10 % restant sont réparties dans le public

•  la part spécifique de l’État belge offre aux autorités 
fédérales un droit particulier au cas où Fluxys 
Belgium envisagerait de vendre des infrastructures 
revêtant une importance stratégique et que 
le ministre compétent considérerait comme 

portant atteinte aux intérêts nationaux dans le 
domaine de l’énergie. L’État belge est représenté 
par le ministre fédéral en charge de l’Énergie. 
Pour le détail des droits attachés à l’action 
spécifique de l’Etat belge, veuillez vous référer 
à la déclaration de gouvernement d’entreprise, 
« Droits de vote et pouvoirs spéciaux »

La structure de l’actionnariat de Fluxys est la suivante :
•  Publigaz gère les intérêts des communes 

belges dans Fluxys

•  Caisse de dépôt et placement du Québec est 
une institution financière qui gère des fonds 
provenant principalement de régimes de 
retraite et d’assurances publiques et privées 
au Canada (Québec). Dans les secteurs du 
transport de gaz naturel et de son infrastructure, 
la Caisse a acquis une expérience considérable 
via ses participations dans des entreprises 
de transport et de distribution de gaz naturel 
aux États-Unis, au Canada et en Europe

•  la Société Fédérale de Participations et 
d’Investissement (SFPI) est un holding fédéral 
belge créé pour gérer, pour le compte de l’État 
belge, les participations dans des entreprises 
publiques et privées qui revêtent un intérêt 
stratégique et économique pour le pays

•  depuis 2012, les membres du personnel et le 
management du groupe Fluxys ont eu plusieurs 
fois la possibilité de devenir actionnaires de Fluxys 

Actions cotées 
(Euronext)

Action spécifique 
de l’Etat belge

Publigaz
77,40 %

Membres 
du personnel  

et management
0,63 %

Société Fédérale 
de Participations et 

d’Investissement
2,12 %

 Caisse de dépôt 
et placement 
du Québec

19,85 %

Fluxys

10 %
99,99 % 50 %100 %

Fluxys LNG (filiale consolidée – participation de 
Fluxys Belgium à 99,99 %, Flux Re à 0,01 %). Fluxys 
LNG est propriétaire et gestionnaire du Terminal 
GNL de Zeebrugge et commercialise la capacité de 
terminalling et les services apparentés. 

Flux Re (filiale consolidée – participation de Fluxys 
Belgium à 100 %). Flux Re est une société de 
réassurance de droit luxembourgeois. 

Balansys (participation consolidée par mise en 
équivalence – participation de Fluxys Belgium à 
50 %). Dans le cadre de l’intégration des marchés 
gaziers belge et luxembourgeois en 2015, Fluxys 
Belgium et le gestionnaire de réseau de transport 
luxembourgeois Creos Luxembourg ont créé la 
société Balansys, une coentreprise dont Fluxys 
Belgium et Creos Luxembourg détiennent chacune 
50 %. Depuis 2020, Balansys est l’opérateur chargé 
des activités d’équilibrage sur le marché gazier 
intégré belgo-luxembourgeois. 

Fluxys
Belgium

Fluxys LNG BalansysFlux Re

90 %

Fluxys
Belgium

Nos actionnaires au 30 mars 2022
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Notre raison d’être shaping together  
a bright energy future est au cœur de  
notre approche intégrée de la durabilité.  
Elle traduit l’importance du rôle que  
nous jouons pour la société.

Notre engagement en matière de durabilité 
est inhérent à notre raison d’être, fait partie 
intégrante de notre stratégie et suit la règle 
des trois P (Planet, Prosperity et People), 
chacun avec leur approche spécifique,  
pour créer de la valeur.

Nous combinons notre stratégie – En route 
vers un avenir vert via des investissements 
en Belgique, détaillée dans les deux 
piliers ‘Continuer à évoluer et à croître 
en Belgique’ et ‘Transporter l’énergie de 
l’avenir’ – avec notre modèle d’entreprise 
pour réussir notre croissance et créer 
de la valeur qui se reflète dans nos trois 
domaines : people, planet et prosperity.

Le monde autour de nous évolue 
constamment. Pour comprendre les enjeux 
pour nos activités (contexte) et leur impact, 
nous suivons de près la politique climatique, 
la dynamique du marché et l’innovation.

Dans notre approche intégrée, les progrès 
que nous faisons et les évolutions 
que connaît notre contexte servent 
de base à la révision annuelle de nos 
objectifs stratégiques.

Pour mesurer nos efforts et développements 
durables, nous utilisons un cadre de 
reporting reconnu : le Global Reporting 
Initiative (Core).

Nous ne pouvons réaliser notre raison d’être 
qu’ensemble, avec nos parties prenantes. 
Le dialogue avec ces tiers détermine aussi 
la façon dont nous donnons forme et vie 
à notre stratégie, en ce compris la gestion 
des risques et l’approche de nouvelles 
opportunités pour l’entreprise. Tous les 
deux ans, nous effectuons une analyse de 
matérialité avec nos parties prenantes afin 
d’identifier les enjeux prioritaires pour les 
activités de Fluxys Belgium en matière de 
durabilité.

Comment nous créons  
de la valeur grâce à notre 
approche intégrée 
de la durabilité

€ 2,99 mld
Base d’actifs régulés étendue

€ 50,6 mln
Investissements dans l'infrastructure 

157 - 727
Femmes et hommes

3,72  
Nombre moyen de jours de formation  
par équivalent temps plein (nombre  

de jours de formation limité en raison  
des mesures corona)

337.554 MWh
Énergie consommée  

Transport et stockage

320.125 MWh
Énergie consommée
Terminalling de GNL

0
Interruptions ou diminution de la capacité 

€ 438,9 mln
Contribution à la prospérité

€ 1,38
Proposition de dividende brut par action  

(sous réserve de la décision  
de l’assemblée générale ordinaire)

63  
Nouveaux membres du personnel

71
Membres du personnel travaillant en  
interne dans une nouvelle fonction

Stable
Intensité en gaz à effet de serre

Transport et stockage (par rapport à 2020)

- 27%
Intensité en gaz à effet de serre 

Terminalling de GNL (par rapport à 2020) 

10
Propositions pour l'infrastructure  

hydrogène et CO2 dans différents pôles 
industriels de Belgique

Reporting GRI

Parties prenantes

Prosperity Prosperity

PeoplePe
ople

Planet

Planet

Résultats de valeurApp
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Stratégie
Purpose
Modèle 
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Révision annuelle des objectifs stratégiques
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Nous nous engageons à continuer de construire un 
avenir énergétique plus vert pour les générations futu-
res. Personnes, industries et société, nous avons tous 
besoin d’énergie pour nous développer et prospérer. 
Fluxys Belgium répond à ce besoin en transportant 

l’énergie dans son infrastructure. Nous acheminons du 
gaz naturel tout en ouvrant la voie au transport de l’hy-
drogène, du biométhane ou de tout autre vecteur éner-
gétique neutre en carbone ainsi que du CO2, dont nous 
visons à faciliter le captage, l’utilisation et le stockage.

Shaping together a bright energy future 

L’écosystème énergétique est complexe, et la demande 
croissante en énergie au service du progrès humain, 
associée à un besoin mondial de rendre l’énergie plus 
durable, représentent un défi qui requiert la mobilisation 
de tous. Redessiner le système énergétique n’est pas un 
exercice simple. Nous pouvons y arriver si nous travaillons 
tous ensemble. Together signifie l’ensemble de nos 
parties prenantes : nos collaborateurs, nos actionnaires, 
nos partenaires industriels, nos clients, les citoyens et 
tous les acteurs du système énergétique. Chez Fluxys, 
nous sommes persuadés que la réussite passe par cette 
collaboration.

together

Bright: c’est avec optimisme que nous osons affirmer 
que notre infrastructure, avec sa capacité de stockage 
d’énergie et avec des gaz verts, tels que l’hydrogène et le 
biométhane, jouera un rôle considérable dans la transition 
vers un avenir énergétique neutre en carbone pour tous.

bright

Le mot future comporte une notion de responsabilité. 
Grâce à nos compétences uniques en tant qu’entreprise 
européenne d’infrastructures énergétiques, nous nous 
devons de contribuer à un avenir plus vert pour les 
générations futures. 

future

En route vers un avenir 
énergétique vert

Nous travaillons 
quotidiennement 
à notre excellence 
opérationnelle tout 
en optant pour une 
croissance sélective en 
vue d’un avenir pauvre 
en carbone

Continuer à 
évoluer et à 
croître

Notre raison d’être Notre stratégie

Nous soutenons des initiatives 
en faveur du biométhane, 
explorons de nouvelles 
technologies et investissons 
dans des infrastructures pour 
transporter de l’hydrogène, 
du CO2 et d’autres molécules 
en vue d’un avenir pauvre en 
carbone

Transporter 
l’énergie de 
l’avenir
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Notre contexte Dynamique du marché
Le marché européen du gaz naturel s’intègre dans une 
dynamique mondiale. Les flux de gaz de canalisation et 
l’approvisionnement en GNL (gaz naturel liquéfié) sont 
en grande partie déterminés par le niveau de produc-
tion de GNL partout dans le monde et par la demande 
en GNL en dehors de l’Europe. 

L’année 2021 a été marquée par une volatilité particu-
lière des flux de GNL vers l’Europe, par des défis pour 
remplir les sites de stockage et par des augmentations 
significatives du prix du gaz naturel, lequel agit comme 
signal pour attirer suffisamment d’approvisionnement. 

Le réseau belge est un carrefour important. La volatilité 
de l’approvisionnement a donné lieu à de nouvelles 
configurations de transit, notamment avec des flux 
importants venant de l’Ouest du réseau belge vers 
l’Allemagne et les Pays-Bas. 

Le réseau belge est un carrefour important. La volatilité 
de l’approvisionnement a donné lieu à de nouvelles 
configurations de transit, notamment avec des flux 
importants venant de l’Ouest du réseau belge vers 
l’Allemagne et les Pays-Bas. 

Politique climatique  
et transition énergétique  
En 2021, le Green Deal européen est devenu plus 
concret avec la publication par la Commission euro-
péenne du paquet « Fit-for-55 » en juillet et celle du 
paquet « Décarbonisation des marchés du gaz et de 
l’hydrogène » en décembre. 

Ces deux paquets proposent des mesures concrètes 
afin d’atteindre l'objectif clair de réduction des gaz à 
effet de serre à hauteur de 55 % d’ici 2030. Ils pro-
posent un cadre légal et régulatoire européen pour les 
molécules neutres en carbone, telles que l’hydrogène, 
le biométhane et le méthane synthétique, aux côtés de 
l’électricité renouvelable, dans le système énergétique 
de demain. La technique du captage et de la réutilisa-
tion ou du stockage de CO2 est également reconnue 
comme faisant partie des multiples solutions à combi-
ner pour atteindre l’objectif de neutralité climatique. 

Plusieurs pays européens, dont la Belgique, la France, 
l’Allemagne et les Pays-Bas, ont adopté une straté-
gie hydrogène ambitieuse, parfois avec des objectifs 
concrets de production d’hydrogène vert et/ou des 
mécanismes de support afin de stimuler cette produc-
tion. Le gouvernement fédéral en Belgique a publié 
début 2022 aussi sa vision d’un cadre régulatoire pour 
l’hydrogène, pour consultation. 

À la suite de la pandémie qui a remodelé le monde, 
le plan de relance européen est aussi devenu plus 
concret. Pour l’énergie en particulier, le plan vise le 
soutien de projets qui contribuent directement à la 
réalisation des objectifs climatiques européens dans 
une perspective à long terme, dont notamment le projet 
d’un backbone hydrogène au niveau européen auquel 
Fluxys Belgium participe activement. 

Innovation  
Pour donner forme à la transition énergétique, des 
technologies innovantes devront être développées ou 
être appliquées à plus grande échelle le plus rapide-
ment possible, selon différents axes : tant au niveau de 
la production des sources d’énergie mêmes que dans 
le mode de transport et de stockage  des énergies 
neutres en carbone.

Par exemple, l’industrie mise pleinement sur l’élabora-
tion et le développement de technologies innovantes 
pour la production d’hydrogène neutre en carbone. 
Cet hydrogène peut ensuite être directement utilisé 
ou servir de composant de base pour d’autres produits 
dérivés innovants comme le méthane synthétique et 
le méthanol synthétique. Ces vecteurs d’énergie syn-
thétiques peuvent aussi être produits grâce à du CO2 
capté dans l’industrie, ce qui met en place des proces-
sus de production innovants et circulaires ayant une 
empreinte neutre en carbone, voire négative.

Les molécules pour un avenir neutre en carbone devront 
être transportées et stockées. Fluxys Belgium met dès 
lors tout en œuvre pour que ce soit possible, à l’aide 
d’un plan pour la réutilisation des infrastructures exis-
tantes et pour de nouvelles infrastructures en tant qu’ins-
truments de la transition énergétique. 
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1. La Global Reporting Initiative (GRI) propose un système généralement 
accepté pour le reporting en matière de durabilité. Le système inclut des 
principes et des indicateurs pouvant être utilisés par des organisations 
pour rendre compte de leurs prestations économiques, écologiques et 
sociales de manière uniforme et transparente.

Notre reporting En ligne avec le modèle GRI
Le présent rapport de durabilité intègre les informations 
non financières en utilisant les normes de la Global 
Reporting Initiative (GRI Standards – Core) et aborde 
ainsi les thèmes qui sont d’une importance capitale pour 
les activités de Fluxys Belgium, compte tenu du contexte 
et de la chaîne de valeur au sein desquels l’entreprise 
évolue et des intérêts de ses parties prenantes. 

Nos parties prenantes 
Tous les deux ans, Fluxys Belgium redéfinit ses parties 
prenantes. Le principe directeur de cet exercice est la 
mesure dans laquelle il existe une interaction mutuelle 
entre les activités de Fluxys Belgium et celles des par-
tenaires potentiels concernés.

Compte tenu du rôle joué par Fluxys Belgium dans la 
transition énergétique, des organisations non gouver-
nementales ont été ajoutées lors de la dernière analyse 
des parties prenantes réalisée en 2020. Le rôle de cer-
tains acteurs clés évolue également. Un certain nombre 
d’entre eux avec lesquels Fluxys Belgium entretient 
des relations commerciales depuis de nombreuses 
années dans le cadre de l’approvisionnement en gaz 
naturel, par exemple, sont désormais partenaires dans 
des projets de transport de sources d’énergie neutre 
en carbone et de CO2 en Belgique.
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Partie prenante Interaction Attentes

Collaborateurs

•  information permanente via l’intranet 
et offre étendue de formations et 
de possibilités de développement 

•  contact permanent dans la 
gestion quotidienne 

•  concertation périodique à travers des 
plateformes de concertation comme le 
Conseil d’entreprise et le Comité pour 
la Prévention et la Protection au Travail 

•  entretiens (in)formels dans le cadre 
des risques psychosociaux

• bon employeur
• un environnement de travail sain et sûr 
•  un rôle actif de Fluxys Belgium 

dans la transition énergétique

Riverains

•  les propriétaires et exploitants 
de terrains sur lesquels sont 
implantées nos installations ou 
situés à proximité de celles-ci 

•  les organisations agricoles, 
forestières et de chasse

•  les autorités compétentes pour 
l’octroi d’autorisations, les pouvoirs 
publics locaux et les services de 
secours des villes et communes 
dans lesquelles sont implantées 
nos installations ou dans lesquelles 
nous effectuons des travaux.

•  contacts dans le cadre de 
l’exploitation quotidienne et de la 
construction des infrastructures

• campagnes d’information 
• campagnes de sensibilisation 
• exercices avec services de secours

• information 
• sécurité 
• limitation des nuisances 

Actionnaires

•  concertation périodique avec les 
représentants des actionnaires au sein 
des différents organes de l’entreprise, 
concernant entre autres la stratégie, 
les prestations financières, la gestion 
des risques, ainsi que la sécurité et la 
fiabilité du transport de gaz naturel

•  l’une des principales attentes des 
actionnaires est que Fluxys Belgium 
joue un rôle actif et positif dans 
la transition énergétique grâce 
à une situation financière saine 
et à une infrastructure fiable

Clients

•  les utilisateurs du réseau de 
transport, du stockage de Loenhout 
et du Terminal GNL de Zeebrugge : 
producteurs, grossistes, négociants 
et fournisseurs de gaz qui achètent 
des capacités dans l’infrastructure 
de l’entreprise afin que leur gaz 
atteigne la destination souhaitée 

•  les gestionnaires de réseau 
de distribution qui sont 
connectés au réseau de Fluxys 
Belgium pour acheminer le gaz 
jusqu’aux ménages et PME 

•  les consommateurs directement 
connectés au réseau de transport : 
entreprises industrielles et 
centrales électriques au gaz naturel. 
Généralement, ils n’achètent pas de 
capacités auprès de Fluxys Belgium 
mais jouissent d’un lien opérationnel 
de par leur raccordement physique 
au réseau de transport

•  contact permanent via une équipe 
de gestionnaires de clients 

•  chaque année, organisation d’un 
événement spécifique à chaque 
groupe de clients pour aborder 
les thèmes qui reviennent de 
manière récurrente dans les 
contacts quotidiens avec les 
gestionnaires de clients 

•  lors du développement de nouveaux 
services, de nouvelles propositions 
tarifaires ou de propositions 
d’adaptation de documents 
contractuels, Fluxys Belgium organise 
toujours une consultation de marché, 
conformément au cadre régulatoire

•  disponibilité optimale des capacités 
dans les infrastructures 

• tarifs compétitifs 
• services innovants
• l es clients prenant en compte la 

totalité des émissions dans leur 
chaîne d’approvisionnement 
ont des attentes importantes 
en matière d’impact climatique 
vis-à-vis de leurs fournisseurs 

Partie prenante Interaction Attentes

Fournisseurs

•  contacts réguliers avec les 
unités commerciales et le service 
d’achat central dans le cadre 
de l’exécution des contrats 

•  un certain nombre de fournisseurs 
ont eu un premier contact avec 
Fluxys Belgium dans le cadre de la 
procédure de qualification pour la 
fourniture de produits et services 

•  un certain nombre de fournisseurs 
reçoivent un questionnaire sur leurs 
pratiques en matière d’environnement, 
de santé et de sécurité 

•  concordance en matière de 
durabilité entre les objectifs des 
fournisseurs et l’approche de Fluxys

Pouvoirs publics et régulateurs

•  les pouvoirs publics et régulateurs 
belges et européens compétents 
en matière d’énergie

•  les régulateurs financiers, tels 
que l’Autorité des services 
et marchés financiers

•  moments de concertation et échange 
d’informations avec le régulateur 
fédéral belge de l’énergie, le SPF 
Économie, les autorités régionales et 
le régulateur européen de l’énergie 

•  informations réglementées 
périodiques transmises à la FSMA 
par le biais de publications, de 
rapports et de notifications

•  bon fonctionnement du 
marché de l’énergie

•  infrastructures de transport 
sûres et fiables

•  initiatives en matière de 
transition énergétique

Institutions financières

•  informations réglementées 
périodiques, par le biais de 
publications, de rapports 
et de notifications 

•  consultation et échange 
de points de vue 

•  informations transparentes 
sur la politique en matière de 
durabilité de Fluxys Belgium 
des engagements clairs 

Organisations non gouvernementales

•  les organisations non 
gouvernementales actives 
spécifiquement dans les domaines 
de la transition énergétique, du 
changement climatique et des 
aspects environnementaux tels 
que la biodiversité, la gestion 
de l’eau et des déchets

•  consultation et échange 
de points de vue 

•  des informations transparentes 
et des engagements clairs 
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Aperçu des domaines considérés comme essentiels par l’équipe  
de direction et les parties prenantes de Fluxys Belgium

Construction et exploitation d’infrastructures sûres 
sécurité des infrastructures tout au long du cycle de 
vie, de la conception au démantèlement

Sécurité des travailleurs 
sécurité des travailleurs, en ce compris les accidents 
du travail

Transport des molécules pour un système 
énergétique neutre en carbone 
transport d’hydrogène, de méthane synthétique,  
de biométhane, d’autres sources d’énergie neutre  
en carbone et de CO2

Résilience financière
les prestations économiques et le développement 
d’activités commerciales qui créent de la valeur pour 
toutes les parties prenantes

Fiabilité opérationnelle
excellence opérationnelle, sécurité 
d’approvisionnement, y compris la sécurité des 
systèmes d’information et de communication

Changement climatique
l’impact de ses propres activités sur le climat 
(émissions de gaz à effet de serre et efficacité 
énergétique)

Méthode de reporting

Le présent rapport de durabilité rend compte de 
manière détaillée, conformément aux directives GRI, 
des 6 domaines essentiels susmentionnés et des 
domaines suivants : Droits de l’homme, Diversité et 
Lutte contre la corruption

Les autres domaines de la matrice de matérialité sont 
abordés de manière plus succincte dans le présent 
rapport de durabilité

En 2020, les parties prenantes de l’entreprise ont été 
consultées pour connaître leur avis sur l’importance 
du rôle et de l’impact de Fluxys Belgium dans les 17 
domaines relatifs à la durabilité qui ont été considérés 

comme pertinents. Les membres de l’équipe de direc-
tion de l’entreprise ont également été consultés. La 
matrice de matérialité montre le résultat consolidé de 
ces deux consultations. 

Analyse de matérialité Matrice de matérialité
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exploiter des 
infrastructures 
sûres

Numérisation

Service client

Santé et bien-être 
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du personnel
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confidentialité des données

Dialogue social
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intégrité



35

# wemakethemove

34

Fluxys Belgium | Information réglementée | Rapport financier annuel 2021 | Profil

Énergie Climat - environnement Recherche - technique

Antwerp@C (via la maison-mère Fluxys) x x x
European Network of Transmission System 
Operators for Gas (ENTSOG)

x x

Gas Infrastructure Europe (GIE) x x
Institut belge de la soudure x
Biogas-E x x
Buisleiding Industrie Gilde (BIG) x
Catalisti x x x
Cedigaz x
Centre Français de l’Anticorrosion (Cefracor) x
Comité européen de normalisation (CEN) x
Centre on Regulation in Europe (Cerre) x
ClusterTweed x x x
COGEN Vlaanderen x x
EASEE-gas x
European Pipeline Research Group x
Fédération des Transporteurs par Pipeline (Fetrapi) x
Flux50 x x x
gas.be x x x
Gas for Climate x x
Groupe Européen de Recherches Gazières (GERG) x
H2GridLab (via la maison-mère Fluxys) x x x
Hydrogen Europe x x
International Group of Liquefied Natural Gas 
Importers (GIIGNL) x x x

International Gas Union (IGU) x x
International Organization for Standardization (ISO) x
Marcogaz x x x
NGVA Europe x x
Pipeline Operators Forum x
Power-to-Methanol Antwerp 
(via la maison-mère Fluxys) x x x

Science Based Targets Initiative x x
Smart Delta Resources x x
Society of International Gas Tanker and Terminal 
Operators (SIGGTO) x

Synergrid x x x
The Shift x
Valorisation de la Biomasse (ValBiom) x x
Coalition pour l’importation d’hydrogène 
(via la maison-mère Fluxys) x x x

WaterstofNet x x

Contenu général Référence/réponse

Profil de l’organisation
102-1 Nom de l’organisation 8, 20
102-2 Activités, marques, produits et services 10-13, 64-65, 92
102-3 Lieu où se trouve le siège de l’organisation 173
102-4 Lieu des activités 13
102-5 Mode de propriété et forme juridique 20-21
102-6 Marchés desservis 10-13, 18-19
102-7 Taille de l’organisation 10-13, 18-19, 94-103, 115
102-8 Informations relatives aux membres du personnel et autres collaborateurs 112-128
102-9 Chaîne d’approvisionnement 99
102-10 Changements substantiels dans l’organisation et la chaîne 
d’approvisionnement 99

102-11 Principe de précaution et approche 46-47
102-12 Initiatives externes 64-65
102-13 Affiliations à des associations 34

Stratégie
102-14 Déclaration du décideur le plus haut placé de l’organisation 2-7
102-15 Impacts majeurs, risques et opportunités 25-27

Éthique et intégrité
102-16 Valeurs, principes, standards et normes de conduite 104-107

Gouvernance
102-18 Structure de gouvernance de l’organisation 42-45

Concertation avec les parties prenantes
102-40 Liste des groupes de parties prenantes 29-31
102-41 Convention collective de travail 121
102-42 Identification et sélection des parties prenantes 29
102-43 Approche de concertation avec les parties prenantes 30-31

102-44 Principaux éléments soulevés lors de la concertation  
avec les parties prenantes

32-33

Pratique de reporting
102-45 Entités incluses dans le rapport financier consolidé 21, 101
102-46 Description du contenu et de la portée du rapport 22-23, 29, 32-33
102-47 Liste des enjeux matériels 32-33
102-48 Reformulation d’informations 99, 119, 128

Affiliations Index des contenus GRI
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102-49 Changements dans le reporting -
102-50 Période de reporting Du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020
102-51 Date du dernier rapport publié 9 avril 2021
102-52 Cycle de reporting Annuel
102-53 Personne de contact pour les questions relatives au rapport 300
102-54 Déclaration de conformité aux normes GRI Ce rapport a été élaboré en ligne suivant 

les normes GRI – core reporting

102-55 Index des contenus GRI 35-37
102-56 Vérification externe 38-39

Planet
Transporter les molécules pour un avenir neutre en carbone 
103-1 Aspects et périmètres pertinents identifiés 54-57
103-2 Description de l’approche managériale et de ses composantes 58-71
103-3 Évaluation de l’approche managériale 58-71
Réduire systématiquement notre propre impact sur le climat
103-1 Aspects et périmètres pertinents identifiés 54-57
103-2 Description de l’approche managériale et de ses composantes 72-78
103-3 Évaluation de l’approche managériale 72-78
302-1 Consommation énergétique au sein de l’organisation 78
302-4 Réduction de la consommation énergétique 78
305-1 Émissions directes de gaz à effet de serre (Scope 1) 78
305-2 Émissions indirectes de gaz à effet de serre (Scope 2) liées à l’énergie 78
305-4 Intensité des émissions de gaz à effet de serre 78
305-5 Réduction des émissions de gaz à effet de serre 78
307-1 Non-conformité à la législation et à la réglementation environnementales 79

Prosperity
Infrastructures sûres et fiables d’un point de vue opérationnel
103-1 Aspects et périmètres pertinents identifiés 82-85
103-2 Description de l’approche managériale et de ses composantes 86-93
103-3 Évaluation de l’approche managériale 86-93
203-1 Investissements dans les infrastructures et mécénat 60, 75, 88, 100, 123
Résilience financière
103-1 Aspects et périmètres pertinents identifiés 82-85
103-2 Description de l’approche managériale et de ses composantes 94-103
103-3 Évaluation de l’approche managériale 94-103
201-1 Valeur économique directe créée et distribuée 99-103
201-2 Implications financières et autres risques et opportunités pour les activités 
de l’organisation liés au changement climatique 58-78

201-3 Étendue de la couverture des régimes de retraite à prestations définies Explication 2.11 dans les états financiers 
consolidés

201-4 Aides publiques reçues
En 2021, Fluxys Belgium et Fluxys LNG ont obtenu une réduction de précompte professionnel de respectivement  
606.096,44 € et 0 €. Cette exonération partielle de versement de précompte professionnel se compose de l’exonération 
structurelle pour toutes les catégories de travailleurs, pour le travail en équipes successives, de nuit et en continu, pour un 
nombre déterminé d’heures supplémentaires et pour la recherche et le développement (diplômes déterminés).
Par ailleurs, durant l’année 2020, Fluxys Belgium a obtenu une décision anticipée au sujet de la déduction pour revenus 
d’innovation pour les exercices comptables 2019, 2020 et 2021. Ce régime, qui a remplacé la déduction pour revenus de 
brevets, prévoit une déduction calculée sur les revenus nets de la propriété intellectuelle limités

proportionnellement à la part des dépenses R&D propres ou sous-traitées à des entreprises non liées dans l’ensemble des 
dépenses R&D afférentes à cette propriété intellectuelle. Pour l’exercice comptable 2020, déclaration introduite en 2021, la 
déduction s’élève à 7.905.272,41 €, soit un gain fiscal net de 1.976.318,10 €.

Lutte contre la corruption
103-1 Aspects et périmètres pertinents identifiés 104-105
103-2 Description de l’approche managériale et de ses composantes 104-105
103-3 Évaluation de l’approche managériale 104-105
205-1 Sites qui ont fait l’objet d’une évaluation des risques de corruption 104-105
205-2 Communication et formation sur les politiques ou procédures 
en matière d’anti-corruption 104-105

205-3 Cas avérés de corruption et mesures prises 104-105
206-1 Actions en justice pour comportement anticoncurrentiel, pratiques 
antitrust et monopolistiques

104-105

Droits de l’homme
103-1 Aspects et périmètres pertinents identifiés 106-107
103-2 Description de l’approche managériale et de ses composantes 106-107
103-3 Évaluation de l’approche managériale 106-107
412-2 Formation des salariés aux politiques ou procédures en matière de droits 
de l’homme 106-107

415-1 Contributions politiques Fluxys Belgium n’accorde pas  
de contributions politiques

People
Santé et sécurité et bien-être des collaborateurs
103-1 Aspects et périmètres pertinents identifiés 112-115
103-2 Description de l’approche managériale et de ses composantes 120-125
103-3 Évaluation de l’approche managériale 120-125
403-3 Services relatifs à la santé au travail 121
403-4 Participation à et consultation relative à la santé et la sécurité au travail, et 
communication aux collaborateurs à ce sujet 120-125

403-5 Formation des collaborateurs à la santé et à la sécurité au travail 116-117, 123
403-7 Prévention et réduction des répercussions sur la santé et la sécurité au 
travail directement liées aux relations commerciales

116-117, 123

403-9 Accidents du travail 122, 125
Diversité
103-1 Aspects et périmètres pertinents identifiés 112-115
103-2 Description de l’approche managériale et de ses composantes 127-128
103-3 Évaluation de l’approche managériale 127-128
405-1 Diversité des organes de gouvernance et employés 128
405-2 Ratio du salaire de base et de la rémunération des femmes par rapport 
aux hommes 128

Notre personnel et notre organisation
103-1 Aspects et périmètres pertinents identifiés 112-115
103-2 Description de l’approche managériale et de ses composantes 116-119, 126
103-3 Évaluation de l’approche managériale 116-119, 126
401-1 Nombre de nouveaux salariés embauchés et taux de rotation du personnel 119
404-1 Nombre moyen d’heures de formation par an, par salarié 119
404-2 Programmes de développement des compétences et d’aide à la gestion 
de la fin de carrière

116
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Rapport d’assurance limitée de l’auditeur indépendant  
sur l’information sur la durabilité du rapport financier annuel 2021 
de Fluxys Belgium SA

A l’attention du Conseil d’Administration  
de Fluxys Belgium SA
 
Ce rapport a été établi conformément aux termes de 
notre lettre de mission datée du 27 octobre 2021 et les 
addenda datés du 25 novembre 2021 et 9 mars 2022 
(l’ « Accord »). Cette dernière stipule que nous avons été 
engagés afin de fournir un rapport indépendant d’assu-
rance limitée sur les informations de développement 
durable sélectionnées, marquées à l’aide du symbole 
(☑) du Rapport financier annuel pour l’exercice clôturé 
le 31 décembre 2021 (le « Rapport »).

Responsabilité du Conseil d’Administration

L’établissement et la présentation des informations et 
des informations de développement durable sélection-
nées, marquées à l’aide du symbole (☑) du Rapport pour 
l’exercice clôturé le 31 décembre 2021 (l’« Information 
Objet de la Mission »), en conformité avec les critères 
(les « Critères »), relève de la responsabilité du Conseil 
d’Administration de Fluxys Belgium SA (la « Société »).

Cette responsabilité comprend la sélection et l’utilisa-
tion de méthodes appropriées par rapport à l’établis-
sement de l’Information Objet de la Mission, la fiabilité 
des informations sous-jacentes ainsi que l’utilisation 
d’hypothèses et d’estimations pour l’établissement d’in-
formations particulières à fournir, qui sont raisonnables 
dans les circonstances, sur le développement durable. 
En outre, la responsabilité du Conseil d’Administration 
comprend également la définition, la mise en place et le 
suivi de systèmes et procédures appropriés permettant 
l’établissement de l’Information Objet de la Mission, qui 
est exempt d’anomalies significatives, provenant de 
fraudes ou résultant d’erreurs.

Responsabilité de l’auditeur

Notre responsabilité est d’exprimer, sur la base de nos 
travaux et les éléments probants obtenus, un avis indé-
pendant sur l’Information Objet de la Mission. 

Nos travaux ont été réalisés conformément aux prin-
cipes de la Norme Internationale de Mission d’Assurance 
3000 (Révisée) “ Assurance Engagements other than 
Audits or Reviews of Historical Financial Information ” 
(ISAE 3000), émise par l’International Auditing and Assu-
rance Standards Board. Cette norme requiert que nous 

nous soumettions aux règles d’éthique et de planifier 
et d’exécuter nos procédures afin d’obtenir l’assurance 
limitée qu’aucun élément n’a été porté à notre connais-
sance nous laissant à penser que l’Information Objet de 
la Mission n’ait pas été établie, dans tous ses aspects 
significatifs, conformément aux Critères. 

Les procédures mises en œuvre dans une mission 
d’assurance limitée diffèrent en termes de nature et 
calendrier, et ont une étendue moins large, en compa-
raison avec une mission d’assurance raisonnable. Par 
conséquent, le niveau d’assurance obtenu dans une 
mission d’assurance limitée est sensiblement inférieur 
au niveau d’assurance qui serait obtenu dans le cadre 
de la mise en œuvre d’une mission d’assurance raison-
nable. Le choix de ces procédures relève de notre juge-
ment professionnel, de même que l’évaluation du risque 
d’anomalies significatives dans l’Information Objet de la 
Mission en conformité avec les Critères. L’ensemble des 
procédures que nous avons mises en œuvre comprend 
les procédures suivantes:
•   Évaluer et tester la conception et le fonctionnement 

des systèmes et des processus utilisés pour la 
collecte de données, le classement,  
la consolidation et la validation, y compris  
les méthodes utilisées pour le calcul et l’estimation 
de l’Information Objet de la Mission, informations  
de développement durable sélectionnées, 
marquées à l’aide du symbole (☑) incluse dans le 
Rapport pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2021

•  Mener des entretiens avec  
les personnes responsables

•  Inspecter, sur base de tests limités,  
les documents internes et externes pertinents

•  Procéder à une revue analytique  
des données et évolutions des informations 
soumises à consolidations

•  Compte tenu de la divulgation et de la présentation 
de l’Information Objet de la Mission

L’ensemble de nos procédures se limite à l’assurance sur 
les informations de développement durable sélection-
nées, marquées à l’aide du symbole (☑) du Rapport pour 
l’exercice clôturé le 31 décembre 2021. Notre assurance 
ne s’étend pas aux informations relatives à des périodes 
antérieures ou à toute autre information incluse dans le 
Rapport.

Notre indépendance et contrôle qualité

Nous avons respecté les dispositions légales en matière 
d’indépendance, et plus particulièrement les règles 
reprises dans les articles 12, 13, 14, 16, 20, 28 et 29 de 
la Loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la 
profession et de la supervision publique des réviseurs 
d’entreprises, ainsi que les dispositions relatives à l’in-
dépendance et aux autres exigences éthiques du Code 
of Ethics for Professional Accountants tel que publié par 
l’International Ethics Standards Board for Accountants 
(Code IESBA) qui se base sur les principes fondamen-
taux relatifs à l’intégrité, à l’objectivité, à la compétence 
professionnelle et au soin nécessaire, à la confidentialité 
et au comportement professionnel.

Notre cabinet de révision applique l’International Stan-
dard on Quality Control 1 et maintient un système éla-
boré de contrôle qualité, y inclus des politiques et pro-
cédures documentées concernant les règles d’éthique, 
les normes professionnelles et les dispositions légales 
et réglementaires applicables. 

Conclusion

Sur la base des procédures effectuées et des éléments 
probants recueillis, aucun point n’a retenu notre atten-
tion ni ne nous porte à croire que les informations de 
développement durable sélectionnées, marquées à 
l’aide du symbole (☑) incluses dans votre Rapport pour 
l’exercice clôturé le 31 décembre 2021 n’ont pas été éta-
blies, dans tous ses aspects significatifs, en conformité 
avec les Critères.

Autres informations liées à l’ESG

Les autres informations comprennent toutes les infor-
mations liées à l’ESG dans le Rapport autres que l’In-

formation Objet de la Mission et notre rapport d’assu-
rance. Les administrateurs sont responsables des autres 
informations liées à l’ESG. Comme expliqué ci-dessus, 
notre conclusion d’assurance ne s’étend pas aux autres 
informations liées à l’ESG, et par conséquent, nous n’ex-
primons aucune forme d’assurance à leur sujet. Dans le 
cadre de notre assurance sur l’Information Objet de la 
Mission, notre responsabilité est de prendre connais-
sance des autres informations liées à l’ESG et, ce faisant, 
d’examiner si les autres informations liées à l’ESG sont 
matériellement incompatibles avec l’Information Objet 
de la Mission ou avec notre connaissances acquises au 
cours de notre mission d’assurance, ou semble autre-
ment contenir une anomalie significative dans les faits. 
Si nous identifions une incompatibilité significative appa-
rente ou une anomalie significative dans les faits, nous 
sommes tenus de mettre en oeuvre des procédures 
pour déterminer s’il existe une anomalie significative 
dans l’Information Objet de la Mission ou une anomalie 
significative dans les autres informations, et de prendre 
les mesures appropriées dans les circonstances.

Restriction sur l’utilisation et la distribution  
de notre rapport

Notre rapport est uniquement destiné à l’usage de la 
Société dans le cadre de son Rapport pour l’exercice 
clôturé le 31 décembre 2021 et ne peut être utilisé à 
d’autres fins. Nous n’acceptons aucune responsabilité 
ou obligation de dommage à l’égard de tiers pour ce 
rapport ou les conclusions faites dans celui-ci.

Diegem, le 7 avril 2022 
PwC Réviseurs d'Entreprises SRL 
Représentée par
Marc Daelman1

Réviseur d’Entreprises

 1. Marc Daelman SRL, administrateur, représentée par son représentant permanent Marc Daelman.
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Méthodologie pour le calcul des émissions  
de gaz à effet de serre
Champ d’application et sites
• Émissions des champs d’application 1 et 2
•  Toutes les sources pertinentes issues de nos activités

Définitions
Champ d’application 1 
1. Sources de CO2 
Émissions de CO2 liées à la consommation de gaz :
•  Combustion stationnaire : turbines à gaz, moteurs 

à gaz, chaudières et dispositifs de chauffage 
dans des installations de Fluxys Belgium

•  Consommation des bâtiments administratifs 
(siège social et centres d’exploitation régionaux)

• Torchage lors d’interventions
• Parc automobile (véhicules au GNC)
Émissions de CO2 liées à la consommation de diesel 
et d’essence :
• Parc automobile
• Groupe de secours
2. Sources de CH4

•  Émissions liées à la pneumatique : émissions 
issues des régulations pneumatiques

•  Émissions fugitives : émissions dues à 
une défaillance d’étanchéité de certains 
équipements (brides, équipements de 
canalisation, vannes, raccords, joints)

•  Émissions d’exploitation : émissions dues 
aux manœuvres (démarrage et arrêt de 
machines) et à une combustion incomplète

•  Interventions : volume mis à l’air 
pour des interventions

•  Incidents : volume mis à l’air en raison d’arrêts 
d’urgence ou en raison de dommages 
causés aux canalisations par des tiers

Pour notre calcul, nous partons du principe que  
1 kg de méthane contribue 25 fois plus au 
changement climatique que 1 kg de CO2  
(PRG100 = 25, selon le 4e rapport du GIEC).

Politique en matière de sécurité,  
de santé et d’environnement
Le Bien-être, la Sécurité et l’Environnement (Health, 
Safety and Environment ou HSE) sont une responsabilité 
partagée et un engagement commun de Fluxys et de 
ses employés. La transparence et la confiance sont 
essentielles pour mettre en œuvre notre politique HSE. 

Bien-être au travail
•  Fluxys s’engage à investir dans le bien-

être et la sécurité au travail ainsi que 
dans la prévention des incidents 

•  Les employés et les contractants 
ont la responsabilité individuelle 
de se montrer à la hauteur de cet 
engagement dans leurs actions

•  Nous apportons en permanence des 
améliorations afin de renforcer toujours 
plus notre culture de la sécurité

Intégrité de nos infrastructures
•  Nous garantissons à nos parties 

prenantes la sécurité, la fiabilité et 
la durabilité de nos activités

•  Nous appliquons une gestion active 
des risques par le biais d’un système de 
gestion de la qualité et de la sécurité 
(Quality & Safety Management System)

•  Nous notifions les incidents et tirons 
les leçons de nos expériences

Engagement vis-à-vis  
des objectifs climatiques
•  Nous nous engageons à intégrer 

les énergies de demain 
•  Nous investissons dans la réduction de 

nos émissions de gaz à effet de serre
•  Nous améliorons notre empreinte  

écologique

Champ d’application 2 
L’empreinte carbone de la production d’électricité 
achetée. Comme défini dans le protocole des 
GES (ghgprotocol.org), les émissions du champ 
d’application 2 ont lieu physiquement dans 
l’installation où l’électricité est produite. Notre contrat 
pour l’électricité verte a débuté le 1er janvier 2021. 
Les émissions du champ d’application 2 sont égales 
à zéro.
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Notre gouvernance
L’engagement en matière de durabilité de Fluxys Bel-
gium fait partie intégrante de la stratégie d’entreprise. 
Cette stratégie est le fil conducteur de notre modèle 
visant à créer de la valeur pour divers acteurs clés de 
nos trois domaines : People, Planet et Prosperity, le 
domaine Planet incluant les engagements vis-à-vis des 
objectifs climatiques. En tant qu’organe supérieur, le 
Conseil d’administration est responsable de la stratégie 
et de son ajustement. 

Plusieurs organes de conseil ont été créés pour aider 
le Conseil d’administration dans ses tâches : le Comité 
d’avis stratégique, le Comité d’audit et de risques, le 
Comité de gouvernance d’entreprise et le Comité de 
nomination et de rémunération.

Le Conseil d’administration a délégué la gestion jour-
nalière de Fluxys Belgium et confié des pouvoirs spé-
cifiques à l’un de ses membres, appelé administrateur 
délégué et qui est également le Chief Executive Officer 
(CEO) de l’entreprise. L’administrateur délégué a à son 
tour le pouvoir de confier certains aspects de la ges-
tion journalière ou de ses pouvoirs spécifiques à une 
« Management Team BE ».

Engagement de durabilité
Fluxys Belgium concrétise sa stratégie et son engage-
ment en matière de durabilité sous la forme d’objectifs 
de l’entreprise qui englobent les domaines Planet, Pros-
perity et People et qui sont traduits annuellement en 
objectifs personnels dans le cadre du cycle de la gestion 
des performances. 

La rémunération liée aux performances de l’administra-
teur délégué et CEO et de la Management Team BE est 
fonction du degré de réalisation des objectifs de l’entre-
prise. Ce degré de réalisation est évalué par le Conseil 
d’administration après avis du Comité de nomination 
et de rémunération. Le degré de réalisation des objec-
tifs sert également d’indicateur pour la rémunération 
liée aux performances des collaborateurs chez Fluxys  
Belgium. En outre, la convention collective de travail 
CCT 90 actuelle comporte pour les membres du per-
sonnel des incitants axés entre autres sur la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre de Fluxys Belgium. 

De plus amples informations sur la gouvernance 
d’entreprise de Fluxys Belgium dans le chapitre 
‘Déclaration de gouvernance d’entreprise’  
à partir de la p. 130

Objectifs de l’entreprise

Management Team BE & Administrateur délégué et CEO
Peter Verhaeghe, Pascal De Buck, Arno Büx, Christian Leclercq
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• Claude Grégoire, président
• Daniël Termont, vice-président
•  Abdellah Achaoui
• Jos Ansoms
• Patrick Côté
• Valentine Delwart
• Anne Leclercq
• Koen Van den Heuvel
• Sandra Wauters
•  Andries Gryffroy, observateur 

avec voix consultative
•  Tom Vanden Borre, représentant du 

gouvernement fédéral avec voix consultative
•  Maxime Saliez, représentant du gouvernement 

fédéral avec voix consultative
Le secrétariat est assuré par Nicolas Daubies,  
Deputy Director Group General Counsel  
& Company Secretary.

Comité d’avis stratégique

• Ludo Kelchtermans, président
• Sabine Colson
• Laurent Coppens
• Patrick Côté
• Cécile Flandre
• Anne Leclercq
• Sandra Wauters
Le secrétariat est assuré par Nicolas Daubies,  
Deputy Director Group General Counsel  
& Company Secretary.

Comité d’audit et de risques

• Sabine Colson, président
• Laurent Coppens
• Valentine Delwart
• Sandra Gobert
• Roberte Kesteman
• Anne Leclercq
• Josly Piette
Le secrétariat est assuré par Nicolas Daubies,  
Deputy Director Group General Counsel  
& Company Secretary.

Comité de gouvernement d’entreprise

• Renaud Moens, président
• Valentine Delwart
• Cécile Flandre
• Sandra Gobert
• Roberte Kesteman
• Koen Van den Heuvel
• Geert Versnick
Le secrétariat du Comité de nomination et de 
rémunération est assuré par Anne Vander Schueren, 
Director Human Resources.

Comité de nomination et de rémunération

Administrateur délégué et CEO 
• Pascal De Buck 

Management Team BE
•  Arno Büx, membre de la Management 

Team BE et Chief Commercial Officer
•  Christian Leclercq, membre de la Management 

Team BE et Chief Financial Officer
•  Peter Verhaeghe, membre de la Management 

Team BE et Chief Technical Officer
Le secrétariat est assuré par Nicolas Daubies,  
Deputy Director Group General Counsel  
& Company Secretary.

Administrateur délégué et CEO  
et Management Team BE

Composition des organes de gestion au 30 mars 2022 

•  Daniël Termont, président du Conseil 
d’administration et vice-président 
du Comité d’avis stratégique

•  Claude Grégoire, vice-président du 
Conseil d’administration et président 
du Comité d’avis stratégique

• Pascal De Buck, administrateur délégué et CEO
•  Abdellah Achaoui
• Jos Ansoms
•  Sabine Colson*, président du Comité 

de gouvernance d’entreprise
• Laurent Coppens
• Patrick Côté
• Valentine Delwart*
• Cécile Flandre*
• Sandra Gobert*
• Andries Gryffroy

•  Ludo Kelchtermans, président du 
Comité d’audit et de risques

• Roberte Kesteman*
• Anne Leclercq*
•  Renaud Moens, président du Comité 

de nomination et de rémunération
• Josly Piette
• Koen Van den Heuvel
• Geert Versnick
• Sandra Wauters*
•  Tom Vanden Borre, représentant du 

gouvernement fédéral avec voix consultative
•  Maxime Saliez, représentant du gouvernement 

fédéral avec voix consultative
Le secrétariat est assuré par Nicolas Daubies,  
Deputy Director Group General Counsel  
& Company Secretary.

Conseil d’administration

* Administrateur indépendant au sens de la loi Gaz et du Code belge de gouvernance
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Fluxys Belgium applique un système de gestion des 
risques basé sur l’ISO 31000. L’objectif est d’ajouter une 
valeur durable maximale aux activités de l’organisation. 
À cet effet, nous dressons un inventaire des poten-
tielles répercussions de l’incertitude – tant positives 
que négatives – qui peuvent avoir une incidence sur 
l’organisation. La gestion des risques est intégrée dans 
la stratégie, les décisions commerciales et les activités 
de l’entreprise. 

Gestion des risques intégrée
Tous nos départements identifient, analysent et éva-
luent les risques propres à leur domaine et décrivent 
la manière dont les risques sont gérés. En collaboration 
avec la direction, ils répertorient les principaux risques, 
les contrôles et les mesures de mitigation. Le Comité 
d’audit et de risques examine chaque année l’ensemble 
des principaux risques, contrôles et mesures de miti-
gation.

Le département Risk coordonne et soutient le proces-
sus de gestion des risques à l’échelle de l’entreprise en 
appliquant une approche systématique. Ce système est 
approuvé par le Comité d’audit et de risques. 

Le processus d’analyse de risques sert à examiner les 
répercussions financières et l’incidence sur la sécurité, 
la garantie d’approvisionnement, la durabilité, le climat 
et la réputation de l’entreprise. Les analyses de risques 
sont réalisées à court, moyen et long termes. Les prin-
cipaux risques font l’objet d’un suivi trimestriel. 

Acteurs dans le processus Notre processus  
de gestion des risques

Première ligne Deuxième ligne Troisième ligne

•  Les fonctions de contrôle 
de première ligne sont les 
départements eux-mêmes,  
qui sont responsables de  
la détection des risques dans  
leur domaine et de la mise  
en place de contrôles et 
mesures efficaces.

•  Les fonctions de contrôle de 
deuxième ligne se composent 
des collaborateurs Risk, des 
collaborateurs Compliance, 
et (pour certains aspects) des 
départements Finance, Sécurité, 
Santé et Environnement,  
et Sécurité informatique. 

•  Elles donnent des directives  
aux fonctions de contrôle  
de première ligne concernant  
la gestion des risques,  
le respect de la réglementation, 
des directives et des règles 
internes, le suivi du budget ainsi 
que la sécurité du personnel, 
des installations, des systèmes 
informatiques et des informations.

•  En tant que fonction de 
contrôle de troisième ligne 
indépendante, l’Audit interne 
est responsable du contrôle 
des processus d’entreprise. 

•  L’Audit interne effectue des 
audits basés sur les risques 
afin de vérifier l’efficacité et la 
performance du système interne 
de contrôle et des processus.  
Le département réalise 
également des audits de 
conformité afin de garantir 
l'application des directives et 
processus de manière cohérente.

Le modèle de contrôle interne utilisé pour gérer nos 
risques et effectuer des contrôles est le modèle dit des 
3 lignes ou 3 lines model.

Processus de contrôle interne
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Depuis le 3 mars 2011, le marché européen du gaz natu-
rel est réglementé par le troisième paquet législatif euro-
péen sur l’énergie : 
•  la directive 2009/73/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 13 juillet 2009 
concernant des règles communes pour le 
marché intérieur du gaz naturel et abrogeant 
la directive 2003/55 /CE (3e directive gaz) 

•  règlement (CE) n° 715/2009 du Parlement 
européen et du Conseil du 13 juillet 2009 
concernant les conditions d’accès aux réseaux 

de transport de gaz naturel et abrogeant le 
règlement (CE) n° 1775/2005 (2e règlement Gaz) 

•  règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement 
européen et du Conseil du 13 juillet 2009 
instituant une Agence de coopération des 
régulateurs de l’énergie (règlement ACER)

Europe

Dans le cadre légal et réglementaire actuel, un système 
régulé est appliqué au transport (transport domestique 
et transport de frontière à frontière), au stockage du gaz 
naturel et aux activités du terminal GNL. Comme l’exige 
la législation européenne, le marché belge est surveillé 
et contrôlé par des régulateurs indépendants. Le régu-
lateur compétent pour les activités régulées du groupe 
Fluxys Belgium est le régulateur fédéral, la Commission 
de Régulation de l’Électricité et du Gaz (CREG).

Législation
La loi Gaz constitue la base générale du cadre régu-
latoire et contient les principes les plus importants 
qui s’appliquent aux activités de Fluxys Belgium et de 
Fluxys LNG en tant que gestionnaires du réseau de 
transport, des installations de stockage de gaz naturel 
et des installations de terminalling de GNL.

Le troisième paquet de mesures législatives, en particu-
lier la directive du Parlement européen et du Conseil du 
13 juillet 2009 concernant des règles communes pour 
le marché intérieur du gaz naturel, a été transposé dans 
la législation belge (loi du 8 janvier 2012 qui a modifié 
la loi Gaz avec effet au 21 janvier 2012) : 

Belgique

Cadre légal et régulatoire 

•  La législation prévoit une procédure de 
certification des gestionnaires de réseau de 
transport, des installations de stockage de gaz 
naturel et des installations de terminalling de 
GNL. L’objectif de cette certification est de vérifier 
le respect des exigences de dissociation des 
gestionnaires vis-à-vis des fournisseurs ou des 
producteurs d’énergie (ownership unbundling). 
Le 27 septembre 2012, la CREG a certifié Fluxys 
Belgium en tant que gestionnaire de réseau 
de transport totalement indépendant des 
fournisseurs et producteurs de gaz naturel. 

•  Outre la procédure de certification, la procédure 
de nomination des gestionnaires de réseau 
de transport, des installations de stockage de 
gaz naturel et des installations de terminalling 
GNL par arrêté ministériel reste d’application. 
Fluxys Belgium a ainsi été nommée le 23 février 
2010 en tant que gestionnaire du réseau de 
transport de gaz naturel et de l’installation de 
stockage de gaz naturel et Fluxys LNG en tant 
que gestionnaire de l’installation de GNL. 

•  La CREG est également habilitée à développer la 
méthodologie tarifaire applicable aux activités de 
transport, de stockage et de terminalling GNL, et ce, 
après avoir procédé à une consultation publique. 
Les propositions tarifaires des gestionnaires 
doivent être approuvées par la CREG.
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Détermination des tarifs
Généralités
Les décisions fixant la méthodologie tarifaire pour le 
réseau de transport de gaz naturel, l’installation de 
stockage de gaz naturel et l’installation de GNL ont été 
arrêtées par la CREG le 28 juin 2018. Cette méthodolo-
gie contient les règles que les gestionnaires de réseau 
doivent respecter lors de la préparation, du calcul et de 
la soumission des tarifs pour la période 2020-2023 et 
que le régulateur appliquera pour le traitement de ces 
propositions tarifaires.

La proposition tarifaire 2020-2023 pour les services de 
transport que Fluxys Belgium a soumise le 21 décembre 
2018, sur base de cette méthodologie et du code de 
réseau relatif aux tarifs (TAR-NC), a été modifiée et la 
version modifiée a finalement été approuvée par la CREG 
le 7 mai 2019. Les tarifs approuvés sont valables pour 
une période de quatre ans, sauf s’ils sont modifiés à la 
suite d’une évolution des actifs ou passifs régulatoires 
différente de celle estimée dans la proposition tarifaire.

La proposition tarifaire 2020-2023 pour les services de 
stockage a été approuvée par la CREG le 20 décembre 
2019. Une proposition tarifaire amendée prévoyant une 
réduction tarifaire a été approuvée le 1er juillet 2021.

La dernière proposition tarifaire actualisée relative aux 
services de terminalling a été approuvée par la CREG 
en date du 2 décembre 2021. Cette proposition tarifaire 
a permis d’introduire un tarif régulé pour les nouveaux 
services de liquéfaction de bio-GNL, et de confirmer 
le tarif du service de liquéfaction virtuelle renommé en 
liquéfaction backhaul. 

 2. Un code de réseau relatif aux tarifs (TAR-NC) a été adopté par le règlement (UE) n° 2017/460 de la Commission européenne le 16 mars 2017. Il 
vise à harmoniser les méthodes tarifaires pour le transport du gaz en Europe et fixe diverses exigences en matière de publication de données et de 
consultation sur les tarifs.

Principes
Les tarifs doivent couvrir les coûts autorisés estimés 
nécessaires afin d’assurer les services régulés de 
manière efficace. La base de calcul des coûts autorisés 
est la comptabilité tenue selon les règles comptables 
belges (Belgian GAAP). Les coûts autorisés estimés 
comprennent les charges d’exploitation, les charges 
financières et le rendement régulé. 

Charges d’exploitation. Les charges d’exploitation sont 
divisées en : 
•  coûts gérables, pour lesquels les gains ou 

les pertes d’efficience sont répartis entre 
Fluxys Belgium (augmentation ou diminution 
du bénéfice autorisé) et les actifs ou passifs 
régulatoires (hausse ou baisse des tarifs 
futurs) sur base d’un système dégressif

•  les coûts non gérables, pour lesquels les écarts 
par rapport à la valeur estimée sont entièrement 
imputés aux actifs ou passifs régulatoires

Fluxys Belgium est ainsi encouragée à mener ses acti-
vités de la manière la plus efficiente possible. Toute 
économie par rapport au budget estimé et autorisé 
concernant les coûts gérables a un effet positif sur le 
bénéfice brut avant impôts. Inversement, tout dépas-
sement de ce budget affecte négativement le bénéfice 
de la période.

Les coûts suivants sont qualifiés de coûts non gérables : 
les amortissements, les coûts provenant d’autres activi-
tés régulées, les subsides, les impôts, les taxes et les 
coûts liés à l’achat d’énergie nécessaire au fonction-
nement du réseau. 

Les frais de personnel, les dépenses professionnelles 
et les services et biens divers font partie des coûts 
gérables 

Charges financières. Les charges financières corres-
pondent aux charges financières nettes, c’est-à-dire 
après déduction des produits financiers. Tous les coûts 
de financement réels et raisonnables nécessaires au 
financement des activités régulées par emprunts sont 
dès lors inclus dans les tarifs. 

Rendement régulé. Le rendement régulé correspond 
au rendement autorisé par la régulation sur les capitaux 
propres investis. Il est calculé sur la base d’un taux de 
rémunération appliqué sur la valeur annuelle moyen-
ne de l’actif régulé (moyenne de la « Regulated Asset 
Base » – RAB). La RAB, basée sur les comptes établis 
conformément aux normes comptables belges, évolue 
d’année en année en tenant compte des nouveaux 
investissements, des cessions et désaffectations, des 
amortissements autorisés et des variations du fonds de 
roulement. 

Le taux de rémunération comprend deux composantes, 
déterminées par le niveau du ratio des fonds propres 
par rapport à la RAB (= facteur S).
1.   Sur la partie de fonds propres inférieure ou égale à 

40 % de la RAB s’applique : RAB moyenne de l’an-
née n x S3 x [(OLO n) + (β x prime de risque)] x (1 + α)

  Le taux de rémunération (en %) déterminé par la 
CREG pour l’année “n” est égal à la somme du 
taux d’intérêt sans risque (basé sur les obligations 
linéaires belges (OLO) à 10 ans) et d’une prime 
de risque de marché lié aux actions, pondérée 
par le facteur bêta applicable. Le ratio de 40 % 
représentant la structure financière de référence 
est appliqué à la valeur moyenne de l’actif régulé 
(RAB) afin de calculer les capitaux propres de 
référence. 

 Les paramètres correspondent à :
 –  OLO n = pour l’année n, taux d’intérêt sans 

risque fixé à 2,40% pour la période tarifaire 
2020-2023  
sur la base des obligations linéaires 
belges (OLO) à 10 ans.

 –  ß (risque du gestionnaire de réseau par 
rapport au risque global de marché) 
= 0,65 pour le transport ; 0,78 pour 
le stockage et le terminalling.

 – Prime de risque = 3,5 %.
 –  α (prime d’illiquidité) = 20 % pour le transport,  

le stockage et le terminalling.

3. Plafonné à 40 %.

2.  Sur la partie des capitaux propres qui dépasse 
40 % en 2019 s’applique : RAB moyenne de l’an-
née n x (S – 40 %) x (OLO n + 70 points de base) 

  La CREG soutient un ratio entre capitaux propres 
et actifs régulés proche de 40 %. Par conséquent, 
la partie des capitaux propres qui dépasse 40 % 
de l’actif régulé est rémunérée à un taux inférieur, 
à savoir le taux d’intérêt sans risque, fixé à 2,40% 
pour la période régulatoire 2020-2023 et basé 
sur les obligations linéaires belges (OLO) à 10 ans, 
majoré d’une prime de 70 points de base.

En outre, la méthodologie prévoit un niveau spécifique 
de marge équitable pour les nouvelles installations 
ou les extensions d’installations afin de promouvoir la 
sécurité d’approvisionnement ou les nouvelles instal-
lations ou les extensions d’installations de stockage 
ou de GNL. La rémunération des installations de GNL 
combine une formule « RAB x WACC » sur les investis-
sements initiaux et les investissements de remplace-
ment du terminal avec une formule IRR (Internal Rate 
of Return) sur les investissements d’extension réalisés 
depuis 2004. La CREG fixe un IRR maximum par inves-
tissement que Fluxys LNG ne peut pas dépasser afin 
de garantir l’attractivité et la compétitivité du terminal 
méthanier.

Les principes du modèle IRR pour les investissements 
d’extension réalisés par Fluxys LNG ont été approuvés 
par la CREG et confirmés dans ses décisions ultérieures.

Enfin, outre l’incitant axé sur la maîtrise des coûts géra-
bles, de nouveaux incitants peuvent être attribués au 
gestionnaire de réseau en vue de l’encourager :
•  à favoriser l’intégration du marché et 

la sécurité d’approvisionnement
• à améliorer ses performances
•  à mener la recherche et le développement 

nécessaires à ses activités
•  à participer activement à la 

transition énergétique et
•  à augmenter la qualité de service et  

à stimuler les ventes de capacités
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Décompte annuel
Chaque année, un décompte est effectué dans lequel 
les valeurs estimées sont comparées à la réalité. Ces 
différences, hors incitants au bénéfice ou à charge de 
la marge,  sont comptabilisées dans un actif ou passif 
régulatoire l’année durant laquelle elles surviennent. 
Ce décompte s’applique aux différents éléments du 
calcul du tarif : 
•  les volumes de ventes estimées utilisés 

pour déterminer le tarif unitaire 
• les charges d’exploitation
• les charges financières 
• le rendement régulé 
C’est ainsi que sont comptabilisés des passifs régu-
latoires (si, par exemple, les volumes réels dépassent 
les estimations ou si les charges d’exploitation, les 
charges financières ou le rendement régulé sont infé-
rieurs aux prévisions) ou des actifs régulatoires dans 
le cas inverse. 

Conformément à la méthodologie tarifaire, ces actifs et 
passifs régulatoires sont pris en compte pour la fixation 
des tarifs des périodes régulatoires suivantes. 

Lors de l’élaboration de la proposition tarifaire 2020-
2023, le gestionnaire du réseau de transport de gaz 
naturel a déterminé la trajectoire attendue de l’évolu-
tion du compte de régularisation pendant la période 
régulatoire concernée. Cette trajectoire doit comporter 
une diminution progressive du compte de régularisa-
tion jusqu’à un montant maximum de 100 millions € 
d’ici la fin 2023.

Lorsque l’évolution constatée pendant cette période 
diffère sensiblement, dans un sens positif ou négatif, 
de l’évolution attendue susmentionnée, la différence 
mènera à une correction des tarifs du réseau de trans-
port de gaz.

Coordinateur de conformité
Le Code de bonne conduite prévoit que le gestionnaire 
de réseau désigne un coordinateur de conformité dans 
le cadre de ses engagements en matière d’accès non 
discriminatoire au réseau. Fluxys Belgium a désigné un 
coordinateur de conformité. En 2015, celui-ci a rédigé 
un programme d’engagements concrétisant les règles 
de conduite que les membres du personnel doivent 
respecter en matière de non-discrimination, de transpa-
rence et de traitement des informations confidentielles. 
Le Conseil d’administration et la direction de Fluxys 
Belgium ont approuvé le programme d’engagements. 

Chaque année, tant pour Fluxys Belgium que pour 
Fluxys LNG, un rapport relatif au respect du programme 
est rédigé et les résultats sont publiés sur le site web.

Code de bonne conduite
Le Code de bonne conduite stipule les conditions d’ac-
cès aux infrastructures de gaz naturel. Ces conditions 
constituent un ensemble de règles opérationnelles 
et commerciales qui définissent le cadre dans lequel 
Fluxys Belgium et Fluxys LNG concluent des contrats 
avec les utilisateurs des infrastructures de transport, 
de stockage et de GNL. 

Un premier code de bonne conduite a été fixé par 
l’arrêté royal du 4 avril 2003. Depuis 2006, la CREG a 
organisé plusieurs consultations de marché sur l’évo-
lution de ce code. L’arrêté royal du 23 décembre 2010 
relatif à un nouveau code de bonne conduite est entré 
en vigueur le 15 janvier 2011. 

Ce code de bonne conduite stipule que les gestion-
naires (de transport, stockage et terminalling de GNL) 
doivent préparer un ensemble de documents sou-
mis à l’approbation de la CREG : le code d’accès, le 
programme de services, les contrats standards et les 
contrats de raccordement. Lors de l’élaboration de 
ces documents, les utilisateurs du réseau concernés 
sont consultés afin que les services proposés corres-
pondent au mieux aux besoins du marché. À l’issue de 
cette consultation, les documents peuvent être soumis 
à la CREG pour approbation.
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