La gestion de l’équilibrage commercial du marché gazier belgoluxembourgeois confiée à Balansys à partir du 1er juin 2020
Après consultation des acteurs du marché, le régulateur belge CREG et le régulateur
luxembourgeois ILR ont approuvé tous les documents régulatoires (contrat d’équilibrage,
code d’équilibrage et programme d’équilibrage) relatifs à Balansys, l'entreprise commune
fondée par Creos Luxembourg et Fluxys Belgium afin d'agir en tant que gestionnaire
d'équilibrage à travers la zone BeLux.
Suite à cette approbation, Balansys a accepté la délégation de l'activité d'équilibrage de
marché de Fluxys Belgium à compter du 1er juin 2020 et deviendra, à partir de cette date, le
gestionnaire d'équilibrage dans la zone BeLux.
L’accès aux services de transports de Fluxys Belgium et Creos Luxembourg est notre priorité,
pour cela le contrat d'équilibrage devra être signé avec Balansys, ainsi qu’un contrat standard
de transport révisé avec Fluxys Belgium et / ou un contrat cadre fournisseur révisé avec Creos
Luxembourg.
Le contrat standard de transport révisé ainsi que le contrat cadre fournisseur révisé
remplaceront entièrement les contrats signés précédemment, à compter du 1er juin 2020.

Pour plus d’informations : www.balansys.eu
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Belgian-Luxembourg gas market integration operated by Balansys as from 1
June 2020

Belgian regulator CREG and Luxembourg regulator ILR approved all regulatory documents
(Balancing Agreement, Balancing Code and Balancing Program) related to Balansys, the joint
undertaking founded by Creos Luxembourg and Fluxys Belgium in order to act as marketbased balancing operator for the BeLux area.
Following this approval, Balansys accepted the delegation of the market-based balancing
activity from Fluxys Belgium as from 1 June 2020 and will become, as from that date, the
Balancing Operator in the BeLux area.
Your access to the Fluxys Belgium and Creos Luxembourg Transmission Services is our priority,
therefore:
•
•

the Balancing Agreement (BA) has to be signed with Balansys,
a revised Standard Transmission Agreement (STA) has to be signed with Fluxys
Belgium and/or a revised Contrat Cadre Fournisseur (CCF) has to be signed with Creos
Luxembourg.

This revised STA/CCF will entirely replace the previously signed STA/CCF, as from 1 June 2020.
For more information: www.balansys.eu
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