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Creos Luxembourg et Fluxys Belgium sur la voie 

d’un marché gazier intégré pour le Grand-duché 

de Luxembourg et la Belgique 

 

Bruxelles – Luxembourg-Ville, le 22 mai 2014 – En concertation avec l’Institut 

Luxembourgeois de Régulation (ILR) et la Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz (CREG) en Belgique, Creos 

Luxembourg et Fluxys Belgium ont signé un accord de coopération en vue d'intégrer les marchés gaziers des deux pays. 

 

Melchior Wathelet, Secrétaire d’Etat à l’environnement, à l’énergie, à la mobilité et aux réformes institutionnelles en Belgique : 

« La création d'un marché gazier sans frontière entre nos deux pays constituera, le jour où elle sera effective, la première 

intégration des marchés entre deux Etats membres de l'Union européenne. Elle sera bénéfique tant pour la sécurité 

d'approvisionnement de nos deux pays et constitue une première étape vers un marché unique européen. L'expérience 

acquise par Fluxys Belgium et Creos Luxembourg pourra également être utilement mise en œuvre en vue de la réalisation 

d'un marché régional dépassant les frontières de nos deux pays. » 

 

Etienne Schneider, Vice-premier ministre et ministre de l’Economie du Grand-duché de Luxembourg: « Situé entre les places 

de marché de ZTP (Zeebrugge Trading Point) en Belgique et NCG (Net Connect Germany) en Allemagne, le Luxembourg compte 

activement contribuer au rapprochement des marchés en Europe de l’Ouest. Nous approuvons l’initiative de Fluxys Belgium et 

Creos Luxembourg en vue de développer, en concertation étroite avec les régulateurs nationaux des deux pays, un marché 

unique belgo-luxembourgeois. Ce projet de coopération s’inscrit intégralement dans l’esprit de la directive européenne 

2009/73/CE qui est de faire évoluer en étapes les Etats membres à la création d’un marché intérieur de gaz naturel sans 

barrières, avec des prix compétitifs et une hausse de la sécurité d’approvisionnement.» 

 

La fusion des marchés gaziers belge et luxembourgeois renforcera la sécurité d’approvisionnement du Grand-duché de 

Luxembourg tout en améliorant le fonctionnement du marché. Pour les fournisseurs actifs dans les deux pays, les règles 

entre les deux pays seront harmonisées, ce qui facilitera leur tâche. 

 

Avec un marché de consommation de près de 20 milliards de mètres cubes par an, la place de négoce ZTP (Zeebrugge 

Trading Point), déjà fortement corrélée aux places de négoce TTF aux Pays-Bas, Peg Nord en France et NCG/Gaspool en 

Allemagne, verra sa liquidité et son rôle de signal de prix renforcés. 

 

L'objectif de Creos Luxembourg et Fluxys Belgium est de fusionner les marchés nationaux du gaz dans le courant de 2015, 

sous réserve de l'accord des régulateurs des deux pays sur les modalités de mise en oeuvre du marché Belux. Celles-ci 

prévoient notamment la mise en place d'une société commune en vue de gérer conjointement les règles et mécanismes 

d’équilibrage commercial du marché intégré. Creos Luxembourg et Fluxys Belgium resteront gestionnaires de leurs réseaux 

respectifs. 
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A propos de Creos Luxembourg 

Creos Luxembourg S.A. est propriétaire et gestionnaire d’infrastructures en électricité (haute, moyenne et basse tension) et 

en gaz naturel (haute, moyenne et basse pression) au Luxembourg, mais également en Sarre et en Rhénanie-Palatinat 

(Allemagne) via sa filiale. Sa mission consiste à assurer de façon transparente, non discriminatoire, fiable et à des prix 

compétitifs, le transport et la distribution d’énergie sur les réseaux d’électricité et de gaz naturel.  

 

Outre le développement et la gestion efficace de son infrastructure, Creos Luxembourg  s’investit dans un rapprochement 

des marchés à travers une coopération plus étroite au niveau régional. Ainsi, Creos Luxembourg est convaincue qu’une 

intégration régionale des deux marchés de gaz naturel belge et luxembourgeois apporte des avantages à tous les acteurs du 

secteur. En tant que gestionnaires de réseaux, Creos Luxembourg et Fluxys Belgium augmenteront la sécurité 

d’approvisionnement à travers une optimisation des infrastructures existantes. Les fournisseurs bénéficieront dans un 

marché unique, basé sur des règles communes, d’un nombre réduit de points d’interconnexion et d’une augmentation de la 

transparence et de la liquidité des produits échangés. Pour le client final, cette intégration se traduit en une offre de services 

plus compétitifs dans un environnement plus sécurisé.  

 

Pour plus d’informations : www.creos.net. 

 

A propos de Fluxys Belgium 

Fluxys Belgium est le gestionnaire indépendant de l’infrastructure de transport et de stockage de gaz naturel en Belgique. Via 

sa filiale Fluxys LNG, l’entreprise est également l'opérateur du Terminal de gaz naturel liquéfié à Zeebrugge.  

 

Fluxys Belgium est une filiale de Fluxys, un groupe d’infrastructures de transport de gaz naturel indépendant, basé en 

Belgique et actif sur le marché européen.  

 

Fluxys est convaincue que le gaz et les infrastructures gazières resteront des composants essentiels à un mix énergétique 

abordable pour l’économie pauvre en carbone de demain. Présent dans huit pays, le groupe entend favoriser l’intégration du 

marché européen du gaz naturel en développant une véritable épine dorsale pour le transport transfrontalier, composée 

d’infrastructures qui relient les sources de gaz naturel aux marchés, connectent les marchés de consommation et les points 

de négoce gaziers, et contribuent ainsi à la sécurité d’approvisionnement et la liquidité de marché. L’entreprise s’attache à 

garantir une exploitation sûre, efficace et durable, à fournir des services de qualité répondant aux attentes du marché et à 

créer de la valeur à long terme pour ses actionnaires.  

 

Outre ses actifs dans des canalisations et dans des installations de stockage et de terminalling GNL en Belgique (détenus et 

gérés par Fluxys Belgium, cotée à la Bourse NYSE Euronext), Fluxys a conclu des partenariats incluant des participations dans 

les gazoducs Interconnector et BBL (qui relient le Royaume-Uni au continent européen), dans le terminal GNL de Dunkerque 

en France (projet en cours de construction), dans les canalisations NEL et TENP situées en Allemagne, dans la canalisation 

Transitgas en Suisse, et dans la canalisation TAP à construire entre la Turquie et l’Italie afin d’acheminer du gaz depuis 

l’Azerbaïdjan jusqu’en Europe.  

 

Pour plus d’informations : www.fluxys.com/belgium. 
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