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Intégration réussie des marchés gaziers luxembourgeois et belge : 
une première en Europe 

 
Luxembourg-Ville - Bruxelles, le 1er octobre 2015 --- Fluxys Belgium et Creos 
Luxembourg sont fières d’annoncer le lancement réussi de la toute première intégration 
de marchés gaziers entre deux Etats membres de l’Union européenne : le Grand-Duché 
de Luxembourg et la Belgique.  
 
Cette fusion réussie entre les marchés gaziers luxembourgeois et belge est le fruit d’une 
intense coopération, démarrée en 2013, entre Creos Luxembourg, Fluxys Belgium et les 
régulateurs respectifs, l’Institut Luxembourgeois de Régulation (ILR) et la Commission 
de Régulation de l’Electricité et du Gaz (CREG) en Belgique. Cette intégration de marché 
s’inscrit parfaitement dans la volonté de l’Union européenne de construire un marché 
gazier intérieur sans frontière où les flux de gaz peuvent circuler librement entre tous les 
pays. 
 
Pascal De Buck, Président du Comité de direction et CEO de Fluxys Belgium : « Nous 
sommes convaincus que l’intégration des marchés est la voie à suivre pour améliorer le 
fonctionnement du marché gazier libéralisé et la sécurité d’approvisionnement en 
Europe. Nous sommes donc particulièrement ravis d’avoir réussi à créer un marché 
intégré entre la Belgique et le Luxembourg. Etant les premiers à nous engager dans 
cette voie, nos deux entreprises, Fluxys Belgium et Creos Luxembourg, ainsi que nos 
régulateurs ont dû relever de nombreux défis, qui nous ont permis d’engranger des 
connaissances et une expérience précieuses dans l’optique d’une intégration plus large 
avec d’autres marchés voisins. » 
 
Claude Seywert, CEO de Creos Luxembourg : « Pour les consommateurs et les 
fournisseurs, la fusion des marchés gaziers belge et luxembourgeois renforce la sécurité 
d’approvisionnement du Grand-Duché de Luxembourg tout en améliorant le 
fonctionnement du marché. Avec une consommation annuelle d’environ 20 milliards de 
mètres cubes et 70 fournisseurs actifs, le marché intégré accroît en effet les 
opportunités de concurrence et d’augmentation de la liquidité sur la place de négoce ZTP 
(Zeebrugge Trading Point). Grâce aux coûts de transport qui ne seront plus intégrés dans 
le prix du gaz auprès des fournisseurs, les consommateurs auront une meilleure 
transparence de prix. » 
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A propos de Creos Luxembourg 
Creos Luxembourg S.A. est propriétaire et gestionnaire de réseaux d’électricité (haute, 
moyenne et basse tension) et de gaz naturel (haute, moyenne et basse pression) au 
Luxembourg, mais également de réseaux de gaz naturel en Sarre et en Rhénanie-
Palatinat (Allemagne) via sa filiale. Sa mission consiste à assurer de façon transparente, 
fiable et à des prix compétitifs, le transport et la distribution d’énergie sur ses réseaux 
d’électricité et de gaz naturel. 
 
Outre le développement et la gestion efficace de ses infrastructures, Creos Luxembourg 
s’investit dans un rapprochement des marchés à travers une coopération plus étroite au 
niveau régional.  
 
Les valeurs de Creos sont la base de la réussite de sa mission. Le quotidien est placé 
sous le signe de l’engagement, de la qualité, de la sécurité et de l’innovation. Aujourd’hui, 
Creos compte 650 employés, exploite plus de 9.400 km de lignes électriques et plus de 
1.900 km de conduites de gaz. 
 
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. Présent dans dix 
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), le groupe 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, dans le réseau gazier Swedegas en Suède, et dans la 
canalisation TAP en construction 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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