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1 INTRODUCTION  
Un certain nombre d'acteurs sur le marché belge du gaz ont demandé la mise en place d'un système 
volontaire de Certificats de Gaz Vert (en Anglais : Green Gas certificats  ou   « GGCs ») 1 pour 
commercialiser le gaz vert (« Gaz vert ») injecté, transporté et consommé sur les réseaux belges de 
transport ou de distribution du gaz naturel. Le gaz vert est un gaz renouvelable qui est injecté dans le 
réseau de gaz naturel et qui satisfait aux exigences de qualité pour le gaz transporté et distribué par 
les réseaux gaziers belges. Pour un développement significatif du marché du gaz vert, il est nécessaire 
d’en faciliter la commercialisation et de capter la valeur associée pour laquelle les GGCs - contenant 
une preuve d'origine (« PoO » (Proof of Origin) et une preuve de durabilité (« PoS »(Proof of 
Sustainability) - et un registre national semblent indispensables. À cet égard, les gestionnaires de 
réseau de gaz belge (tant pour la distribution que pour le transport) ont décidé de répondre à la 
demande des acteurs du marché en matière de GGCs pour le gaz vert, d'établir un registre belge 
des gaz verts (« registre ») et de désigner Gas.be pour se charger de la gestion.  

Le Registre peut émettre des GGCs pour le Compte des acteurs du marché sous la marque 
commerciale GreenGasRegister.be enregistrée par Gas.be. GreenGasRegister.be facilitera ce besoin 
pour les GGCs via un registre. Gas.be est membre de l'ERGaR et a basé ses règles sur les « Règles 
et principes de base d'un système volontaire » de l'ERGaR. Les GGCs sont des garanties d'origine 
basées sur l'ERGaR et pas nécessairement des garanties d'origine au sens de la directive européenne 
RED II. 

Le système du registre est basé sur l'enregistrement électronique. Les règles du registre (« Règles ») 
précisant les règles du système sont disponibles en anglais. Une traduction en néerlandais et en 
français devra encore être publiée.   

REMARQUE IMPORTANTE 2  : Comme le règlement est encore toujours en 
consultation, un « délai de grâce » de 2 mois (à partir du 27 mai 2019) est applicable. 
Pendant cette période, le registre se conformera au présent règlement (tel qu'il peut être 
modifié pendant cette période de grâce), mais il ne sera pas contraignant pour les membres. 
A partir du 1er aout 2019, le Règlement deviendra obligatoire. Les membres seront priés 
d'accepter les règles ou de mettre fin à leur adhésion. 

L'objectif principal du registre est de suivre l'origine verte du gaz vert en délivrant des GGCs pour la 
production et l'injection dans le réseau gazier belge ainsi que pour l'importation/exportation de gaz 
vert provenant de réseaux adjacents. Le deuxième objectif est de permettre le transfert de GGCs 
entre négociants et la consommation de GGCs par un Consommateur. Le registre examinera la 
possibilité d'offrir la transférabilité ou la conversion de GGCs avec d'autres registres liés à l'ERGaR 
en vertu des règles de l'ERGaR ou d'autres registres. Enfin, le Registre publiera les rapports qu'il juge 
nécessaires à ses membres.  

Les GGCs émises par le Registre ne sont pas liées à des subventions gouvernementales ou à des 
programmes de soutien. Toutefois, l'Autorité compétente d'une région belge ou d'un autre État 
membre pourrait reconnaître les GGCs du Registre, comme c'est le cas dans d'autres États 
membres.  

                                                
1 Les Certificats Gaz Vert délivrées par le registre des gaz verts sont des certificats de gaz verts aux seules fins 
d'échanges dans le cadre d'un système ERGaR. Les Garanties d’origine sont basées sur les informations 
fournies par un organisme indépendant d'enregistrement des produits pour le gaz vert, qui fournit les données 
et les certificats nécessaires. 
2 Cette remarque sera enlevée après la consultation lors de la version finale 2.0 de cette Règlement d’accès.  
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L'information que contiennent les GGCs comprend un montant, un code unique, un PoO et un PoS 
(non obligatoire). Ces informations sont obtenues auprès d'un Enregistreur de produits indépendant, 
qui doit garantir que les informations sont correctes dans des limites raisonnables. Le Registre a 
désigné Fluxys Belgium comme son Enregistreur de produit. 

Afin que le Registre bénéficie de la fiabilité nécessaire, GreenGasRegister.be a établi ces règles à 
appliquer par les titulaires du Compte de GGCs. Pour vérifier la production de gaz vert, 
GreenGasRegister.be a le droit de rendre visite aux Producteurs de gaz vert une fois par an et de 
demander les rapports d'audit du Auditeur de l'installation.  

2 DÉFINITIONS  

2.1 DÉFINITIONS UTILISÉES  
 

Sauf indication contraire dans le contexte, les termes suivants dans le présent règlement pour les 
GGCs pour le gaz vert ont le sens indiqué ci-dessous :  

La GGC active est une GGC émise qui n'a été ni annulée et qui n’est pas expirée.  

La période d'archivage est la période en années civiles entières au terme de laquelle l'historique 
des événements du Registre est supprimé. Les événements sont considérés par blocs d'une année 
civile et la Date d'entrée en vigueur de la suppression est effectuée dans les 6 mois suivant la Date 
d'expiration de la période archivistique. 

Une Personne Associée est une personne associée à une société représentant un Rôle, limité à 2 
personnes associées par société.  

L'Auditeur est un Auditeur accrédité pour auditer les Sites de production ou de consommation 
dans le cadre des Gaz Verts et membre du Registre. 

La liste des critères du Auditeur (Auditor Criteria List of “ACL”) ) est la liste des critères 
et des accréditations auxquels le Auditeur doit se conformer à partir d'une Date donnée. 

Le Formulaire d'affectation du Auditeur (« AAF ») est le formulaire dûment rempli par le 
Auditeur et la partie pour laquelle il agit afin d'effectuer les vérifications pertinentes. 

L'Autorité est une Autorité compétente en matière de gaz vert, membre du registre.Le 
Consommateur est un consommateur de gaz verts sur le Site d'un Consommateur et est membre 
du registre. 

Le Site du Consommateur est un site où le Consommateur consomme du gaz vert mesuré et 
qui a un numéro EAN. 

Belge est (i) pour une partie : légalement enregistré ou reconnu pour des activités en Belgique et 
(ii) pour un système : situé en Belgique. 

Book & Claim est la méthode de transfert par laquelle un Opérateur consomme les GGCs en son 
propre nom en tant que Consommateur non identifié et n'agit pas en tant qu'Opérateur mandaté 
pour un Consommateur spécifique comme décrit dans le paragraphe 3.1.6.  

DSO est le gestionnaire du réseau de distribution, qui exploite le réseau de gaz naturel 
généralement en dessous de 15 bars. 
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Numéro EAN : il s'agit d'une codification belge unique qui, dans le cadre du registre, indique soit 
un point de comptage (Site de production ou de consommation), soit un négociant en gaz vert. 

ERGaR est une association volontaire de registres européens pour le biométhane et autres gaz 
verts. 

Une GGC expirée est une GGC de gaz vert qui a expiré. Cela se produit automatiquement 20 
mois après l'émission de la GGC du gaz vert.  

Certificat de Gaz Vert est un certificat électronique pour une quantité spécifique de Gaz Verts 
produite à partir d'une source d'énergie renouvelable, documentée avec une Preuve d'Origine 
(obligatoire) et une Preuve de Durabilité (PoS). 

Le Compte GGCs est le Compte électronique où les titulaires d'un Compte GGCs peuvent 
l'entreposer pendant un certain temps.  

Le titulaire d'un Compte de GGCs est un membre dans le rôle de Producteur, négociant ou 
Consommateur qui peut détenir des GGCs sur son Compte GGCs. 

La Création d'une Garantie d’Origine est la Création d'un nombre de GGCs par le registre 
comme que décrit à l'article 4.1. 

La Date d'injection de GGCs est la première Date du mois au cours duquel le gaz vert a été 
produit et injecté.  

Le transfert de GGCs est le transfert d’une quantité de GGCs pour le gaz vert entre deux 
titulaires de Compte de GGCs, tel que décrit au paragraphe 4.1 

La consommation de GGCs est le transfert final d’une quantité de GGCs à un Consommateur. 

La Date de consommation de la GGC est la Date du transfert final d'une quantité de GGCs à 
un Consommateur. 

L'annulation d'une GGC est l'annulation pour consommation d'une GGC inscrite au Registre 
après la Date d'expiration ou en raison d'une violation de la règle à usage unique. 

Le gaz vert est un gaz renouvelable injecté dans le réseau gazier qui répond aux exigences de 
qualité du gaz naturel dans le système gazier belge et qui est injecté et vendu via le système gazier 
belge.  

Les gestionnaires de réseau sont les gestionnaires de réseaux de distribution (DSO) et de 
transport (TSO) exploitant les réseaux de gaz naturel en Belgique. 

Le transfert initial de GGCs est le transfert automatique initial de GGCs demandé par un 
Producteur à son négociant initial, tel que confirmé par les deux.  

L'Opérateur initial est l'Opérateur désigné par le Producteur pour recevoir ses nouvelles GGCs 
sur une base mensuelle via un Transfert initial de GGCs. 

L'injection est l'injection de gaz vert dans le réseau de gaz par un Producteur. 

Le bilan massique a la signification décrite au paragraphe 3.1.6 

Le membre est une société membre du Registre. 

Le point de comptage est le point physique du réseau gazier belge où le gaz produit ou 
consommé est mesuré. Chaque point de mesure possède un numéro EAN. 
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Le registre est le système d'enregistrement pour l'enregistrement et la gestion GGCs des gaz verts 
soumis au règlement.  

Le Marché : les membres du registre et (facultativement) les autres parties prenantes concernées 
du marché du gaz vert. 

Le mois est un mois civil et sert de base temporelle à la Création des GGCs. 

L’Opérateur est un gestionnaire de réseau de gaz belge. 

Le Producteur est une société responsable de l'injection et de l'exploitation d'un Site de 
production et membre du Registre. 

Le Site de production est un site de production où un Producteur produit du gaz vert mesuré à 
un certain endroit, et qui a un numéro EAN. 

L'Enregistreur de produits est une partie indépendante - reconnue par le Registre - qui recueille 
et vérifie les données et les renseignements nécessaires pour que le Registre puisse émettre des 
GGCs.  

Le Registre reconnu est un registre avec lequel le Registre a établi un accord de collaboration en 
vigueur pour l'échange ou la conversion de GGCs pour le gaz vert. 

Le Régulateur est un régulateur belge.  

Le gaz renouvelable est le gaz produit à partir de sources d'énergie renouvelable au sens de la 
directive européenne sur les énergies renouvelables en vigueur.  

La personne responsable est la personne responsable d'une entreprise qui représente un rôle, 
dans la plupart des cas, la personne qui fait la demande d'adhésion initiale. Une entreprise peut 
désigner jusqu'à 2 Responsables. 

Le rôle est le rôle qu'une entreprise remplit dans le Registre, tel que décrit 3.1. 

Les règles sont les présentes règles générales pour le système volontaire de GGCs du registre. 

Le Commerçant est une société qui peut transférer (en tant que vendeur ou acheteur) des GGCs 
du gaz vert dans le cadre du Registre et membre du Registre. Un Commerçant doit par défaut être 
un fournisseur ou un expéditeur sur le marché belge du gaz. 

Le TSO est l’opérateur du système de transport qui exploite le réseau de gaz naturel, généralement 
au-dessus de 15 bars. 
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3 LE REGISTRE 

3.1 ENREGISTREMENT DANS LE REGISTRE DES GGCS  

3.1.1 Demande d'inscription 
 

Pour devenir membre du registre, le demandeur doit être identifiable dans un certain rôle. Les rôles3 
pris en charge par le Registre sont : 

Rôles commerciaux (terme en Anglais entre parenthèse) 

• Producteur (Producer) 
• Auditeur (Auditor) 
• Commerçant (Trader) 
• Consommateur 

Autres rôles(terme en Anglais entre parenthèse) 

• Opérateur (Operator) 
• Autorité (Authority) 
• Registre reconnu (Recognized Register) 
• Enregistreur de produits (Product-registrator) 
• …. 

Une demande d'enregistrement est faite en soumettant le Règlement et ses annexes (disponibles à 
l'adresse www.greengasgegister.be )  dûment complétés et signés à info@GreenGasRegister.be par 
courrier électronique.  

Le Registre ne traitera une demande d'enregistrement d'un demandeur pour tout enregistrement 
entrant en vigueur au cours d'un mois M donné que si la notification de la demande est envoyée par 
le demandeur au plus tard 10 jours ouvrables avant le début du mois M. Le traitement de la 
demande peut prendre au maximum 2 mois (à compter du premier jour du mois suivant celui de la 
demande) après quoi le Registre informe le demandeur de sa décision. 

Les informations générales suivantes sont demandées :  

• Nom de l'entreprise, adresse, code postal, ville, pays  
• Coordonnées de l'entreprise (numéro de téléphone, site Web) 
• Le nom et l'adresse électronique de la (des) personne(s) responsable(s)  
• Le numéro de TVA ou le numéro d'entreprise de la société (le cas échéant)  
• Le Rôle (voir les informations complémentaires dans les Règles) 

Selon le rôle du demandeur, des renseignements supplémentaires (décrits dans les paragraphes ci-
dessous) sont demandés par le Registre.  

Si les conditions d'inscription au registre sont remplies et que tous les renseignements généraux et 
complémentaires demandés ont été fournis, le registre est en mesure de procéder à l'inscription 
dans les cinq (5) jours ouvrables. Le registre peut à tout moment demander des informations plus 

                                                
3 Le registre peut ajouter ou étendre des rôles si nécessaire au bon fonctionnement du registre, par exemple 
dans des conditions nouvelles ou adaptées. 

http://www.greengasgegister.be/
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pertinentes et a le droit de refuser la demande sur la base des exigences du règlement du registre4. 
Le Registre ne peut en aucun cas être tenu responsable du refus d'un demandeur. 

Le registre publiera une liste des membres enregistrés contenant le nom de leur société, leur rôle, 
leur code d'enregistrement, leur site Web et les informations supplémentaires que le membre est 
prêt à fournir (par exemple, une brève description, un logo, etc.). 

Étant donné qu'ils peuvent acquérir des GGCs dans leur portefeuille, les Producteurs, les négociants 
et les Consommateurs se verront attribuer un Compte GGCs et seront titulaires d'un Compte 
GGCs. Pour éviter tout doute, le titulaire d'un Compte GGCs ne peut avoir qu'un seul Compte 
GGCs, et chaque Site de production ou de consommation doit être enregistré à titre de titulaire de 
Compte GGCs distinct.  

3.1.2 Enregistrement en tant qu'Auditeur 
Un Auditeur doit être ou avoir été l'Auditeur d'un Site de production ou d'un Site de consommation 
pour devenir membre du registre, et doit se conformer aux accréditations requises dans les règles 
des critères d'audit (« ACR ») établies par le registre5. L’ACR est une règle distincte applicable aux 
Auditeurs et à l'acceptation d'un Auditeur. Le Registre peut, à intervalles réguliers, lancer une telle 
enquête de validité avec l'Auditeur. 

Les informations supplémentaires que l'Auditeur demandeur doit fournir sont les suivantes :  

• Document avec accréditations (pour les matières premières, les Compteurs,....) ; 
• Producteur ou Consommateur pour lesquels ils peuvent agir. 

L'Auditeur doit dûment remplir le formulaire de mandat de l'Auditeur (voir annexe B) avec la partie 
(Producteur ou Consommateur) pour laquelle il agit. Si le mandat des Auditeurs est retiré par le 
Producteur ou le Consommateur concerné, l'Auditeur sera informé par le registre et ne sera pas en 
mesure d'exercer les fonctions d'Auditeur pour cette partie lors des audits à venir.  

3.1.3 Inscription en tant que Commerçant 
Pour devenir trader dans le registre, le demandeur doit être un fournisseur ou un expéditeur sur le 
marché belge du gaz. Le demandeur doit fournir son numéro EAN correspondant en fonction de 
son fonctionnement sur le marché du gaz.  

3.1.4 Inscription en tant que Producteur pour un Site de production 
Pour qu'un Site de Production soit relié à un Compte de GGCs, cette installation doit utiliser des 
sources renouvelables (matières premières ou énergie) qui sont transformées en Gaz Vert et 
transportées et/ou vendues via le réseau de gaz naturel belge. 

Le Producteur doit être en mesure de fournir une Preuve d'Origine associée certifiée par un 
Auditeur reconnu. Pour l'instant, seuls les Sites de production produisant du biométhane peuvent 
être inscrits dans le registre GGCs.  

Le Producteur fournit au Registre les informations suivantes sur le Site de production :  

• Nom du Site de production, adresse, code postal, ville, pays.  
• Site de production Numéro EAN du ou des points de mesure.  
• Numéro de TVA du Site de production et/ou numéro d'entreprise. 
• Technologie de production appliquée (biométhane, gazéification thermique, gaz de décharge, 

gaz synthétique, etc.  
                                                
4 Le Registre peut refuser un demandeur s'il a des doutes raisonnables  
5 Le Registre se réserve le droit d'adapter la liste des critères (après consultation) et en informera les 
auditeurs. L'auditeur aura 6 mois pour se conformer aux critères adaptés et nouveaux.  
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• Type de matière première de production ou source renouvelable. 
• Capacité nominale du Site de production en kWh/an).  
• Date de mise en service du Site de production.  
• Gestionnaire de réseau raccordé.  
• Document de comptage délivré par le gestionnaire de réseau (le cas échéant). 
• Ajout d'autres gaz (le cas échéant), par exemple du propane ajouté au gaz. 
• Subvention de fonctionnement (le cas échéant) liée à la production d'un organisme de 

réglementation (oui/non). 

3.1.5 Inscription en tant que Consommateur pour un Site de Consommateurs 
Pour qu'un Site de consommation soit relié à un Compte de GGCs, cette installation doit être 
raccordée au réseau gazier belge.  

Le Consommateur fournit au Registre les informations suivantes sur le Site de consommation : 

• Nom du Site de consommation, adresse, code postal, ville, pays.  
• Numéro EAN du Site de consommation du ou des points de comptage.  
• Numéro de TVA et/ou numéro d'entreprise du Site de consommation. 

Les commerçants peuvent agir en tant que Consommateurs comme suit : 

• En cas de bilan massique : s'ils ont reçu un mandat (voir annexe A) dûment rempli et signé 
par un Consommateur ne souhaitant pas agir dans le registre. Le trader mandaté est alors 
autorisé à consommer pour le Compte d'un Consommateur (voir annexe D). 

• Dans le cas de Book & Claim, il peut agir en tant que Consommateur pour son propre 
Compte. 

• Le trader agissant à titre de Consommateur ou au nom d'un Consommateur devra activer 
un Compte de GGCs distinct à titre de Consommateur, tel que décrit ci-dessus. 

3.1.6 Mise à jour des informations pertinentes pour le Registre  
Le Membre et/ou ses Personnes Associées et Responsables mettront à jour les informations 
pertinentes pour le registre : 

• pour les membres (en général) : des informations sur sa société, et les personnes ayant 
accès 

• pour les Producteurs : de son unité de production et de la production de gaz vert, en cas de 
changement dans la méthode de production, etc.  

• pour les Auditeurs : en cas de changement d'accréditation 

Le Registre n'enregistrera uniquement les modifications à apporter aux informations pertinentes du 
Membre à appliquer dans un mois M donné que si la notification du Membre est envoyée au plus 
tard dix (10) jours ouvrables avant la modification d'un mois M.  

3.2 DÉSACTIVATION ET DÉSENREGISTREMENT 

3.2.1 Désactivation 
Le titulaire d'un Compte de GGCs peut fermer son Compte de GGCs à tout moment moyennant 
un préavis d'au moins dix (10) jours ouvrables avant la Date de désactivation indiquée. 

Avant que le Registre ne désactive le Compte, toutes les GGCs pour le gaz vert doivent être 
transférées à un autre titulaire de Compte GGCs ou seront annulées à la Date de clôture. 



 

 10  15 Mai, 2019 

 

Lorsqu'il n'y a plus de GGCs actives pour le gaz vert dans le Compte GGCs, le Compte GGCs sera 
rendu inactif. Afin de pouvoir suivre l'historique du Registre, les Comptes GGCs ne sont pas 
supprimés pendant la période d'archivage. 

Après la clôture de l'activité, le titulaire du Compte GGCs restera membre du Registre et pourra 
toujours consulter les rapports auxquels il a accès. Toutefois, la Création, le transfert et la 
consommation de GGCs ne sont plus possibles.  

Les Auditeurs peuvent également désactiver leur activité, après quoi ils ne peuvent plus télécharger 
de nouveaux rapports d'audit (PoO, PoS, ....). Le rapport existant reste valide dans le Registre. Un 
Auditeur non actif peut toujours consulter les rapports auxquels il a accès.  

3.2.2 Désenregistrement d'un membre 
Un Membre peut se désinscrire du Registre après une période de préavis de 30 jours ouvrables, en 
indiquant la Date de désinscription. Pour les titulaires de Compte et les Auditeurs des GGCs, la 
Date de désenregistrement sera également la Date de désactivation puisque le registre exécutera la 
désactivation en même temps que le désenregistrement. Avec la radiation du registre, les personnes 
représentant le membre radié n'auront pas accès aux rapports ou aux Comptes relatifs à ce membre 
radié. 

Le Registre peut s'enquérir auprès des titulaires de Compte de GGCs ou des Auditeurs qui sont 
inactifs depuis plus d'un an, s'ils sont disposés à désactiver ou à se désenregistrer. Après 2 ans 
d'inactivité, le Registre peut radier un Membre.  

Le Registre peut radier un titulaire de Compte GGCs à la demande d'une Autorité compétente ou si 
le membre titulaire du Compte GGCs contrevient à ses règles du Registre.  

Afin de pouvoir suivre l'historique du Registre, les GGCs, les rapports d'audit, le rapport de 
Création, les rapports de transfert et les Comptes ne sont pas supprimés et conservés pendant la 
période des archives. 

3.2.3 Désenregistrement d'une personne 
Une personne représentant un Membre du Registre peut être désenregistrée du Registre après une 
période de préavis de 10 jours ouvrables, en indiquant la Date de désenregistrement. Ce 
désenregistrement du représentant n'aura aucune incidence sur les activités du Membre, à moins 
qu'il n'y ait pas de représentant du Membre dans le Registre. Dans ce cas, le Registre demandera au 
dernier représentant de radier le Membre. 

Les personnes peuvent demander au Registre de supprimer des informations à caractère personnel, 
mais pour le fonctionnement du Registre et le suivi des actions, le nom (et le prénom) de la 
personne restera présent.  

3.3 RAPPORTS ET HISTORIQUE 

3.3.1 Rapports  
Les rapports suivants sont disponibles sur le site Web des membres du Registre : 

1) Rapport de l’Auditeur : Les Auditeurs pourront consulter les documents de PoO et de 
PoS qu'ils ont soumis au Registre pour un Producteur (ou un Consommateur). 

2) Rapport de mesures : Les Producteurs pourront consulter l'attribution des données 
mesurées et les corrections auprès du responsable de l'homologation des produits.  
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3) Rapport de Création de GGCs : Les Producteurs pourront consulter les GGCs créées à 
partir des données de comptage de leur Site de production ou d'importation, en indiquant 
essentiellement le code et les montants des GGCs. 

4) Rapport de transfert de GGCs : Les titulaires d'un Compte GGCs pourront consulter 
les GGCs transférées en indiquant essentiellement les montants ciblés et l'état du transfert.  

5) Aperçu des membres : Ce rapport est accessible à tous les Membres et contient des 
informations de base sur tous les Membres du Registre, notamment leur code de Membre, 
et sur la manière de les contacter.  

Le Registre se réserve le droit d'adapter les rapports avec des attributs supplémentaires pertinents 
pour le bon fonctionnement et la transparence du Registre et de modifier l'accès aux rapports.  

Les rapports seront accessibles sur le site Web des membres du Registre. 

3.3.2 Historique des GGCs  
Le Registre conservera l'historique des GGCs et des renseignements connexes pendant une période 
de cinq ans. Les rapports Web montreront au moins 2 ans d’historique, après quoi les rapports 
historiques peuvent être demandés selon la méthode habituelle en format Excel. 

4 GGCS POUR LE GAZ VERT 

4.1 LE DÉROULEMENT DU PROCESSUS DES GGCS 
L'objectif des GGCs pour le gaz vert est principalement de fournir au Consommateur la preuve du 
caractère renouvelable des GGCs qu'il achète et pour lesquelles il est prêt à payer.  

Pour atteindre cet objectif, les étapes suivantes du processus sont facilitées dans le Registre.  

1) Audit du Site de production : un Auditeur accrédité doit fournir un PoO et peut fournir 
des PoS applicables pour une certaine période. L'Auditeur transférera les pièces justificatives 
au registre. 

2) Création de GGCs : Les GGCs peuvent être créées à partir de gaz vert injecté produit en 
Belgique, de gaz vert converti en Bio-LNG ou par importation de GGCs étrangères d'un 
registre reconnu.  

3) Transfert de GGCs : Les GGCs peuvent être transférées quotidiennement entre les 
titulaires de Compte GGCs à partir du troisième mois suivant la Date de l'Injection. Tout 
transfert (à l'exception d'un transfert initial) est effectué au moyen de nominations par les 
deux parties à l'échange. 

4) Annulation de la Garantie d’Origine : La GGC peut être annulée par consommation, 
expiration (dépassement de la durée de vie) ou par exportation vers un registre reconnu. 
Dans des cas exceptionnels de faute intentionnelle, le Registre se réserve le droit d'annuler 
les GGCs de la partie en défaut. Le registre ne peut en aucun cas être tenu responsable 
d'une telle annulation. 

4.2 LA CRÉATION DES GGCS   

4.2.1 GGCs de l’injection Belge 
Une GGC, lorsqu'elle est créée, reçoit le statut de GGCs en attente et se présente comme suit :  

• Les GGCs sont créées mensuellement, sur la base des allocations de l'injection reçues 
du déclarant du produit avant le 20e jour du deuxième mois suivant le mois d'injection 
alloué. 
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• On leur attribue une (1) GGC pour une quantité standard mesurée d'un (1) MWh entier 
en appliquant la méthode d'arrondi à la baisse sur les données mensuelles cumulées 
mesurées pertinentes.  

• La Date d'application de la GGC pour le gaz vert est le premier jour du mois réel de 
production, même si les GGCs ne sont pas inscrites au Compte de la GGC avant le 20e 
jour ouvrable de ce mois.  

• Les allocations validées après le point numérique ou d'autres ajustements sont 
transférées au mois suivant comme décrit à l'article 5.2 ci-dessous.  

• Les GGCs d'un mois donné et d'un Producteur reçoivent un code GGCs unique dans le 
Registre et sont associées aux PoO et aux PoS applicables (le cas échéant) par 
l’Auditeur.  

• Elles ont une durée de vie de 20 mois avant utilisation, après quoi elles seront périmées. 
• Elles peuvent être transférées aux (autres) traders à partir du troisième mois suivant le 

mois de l'injection.  

Une fois créée, la GGC apparaît dans le Registre comme GGCs en attente. Cela signifie que seuls le 
code, le PoO et le PoS peuvent être consultés. La GGC certifiée n'est pas disponible puisqu'elle n'est 
délivrée que lorsqu'elle est consommée.  

Dans le cas où le Producteur a désigné un trader initial, sa GGC sera automatiquement transférée 
par le Registre au trader initial pertinent.  

La GGC certifiée est délivrée et certifiée lorsqu’elle a été utilisée. Les attributs et la présentation des 
GGCs certifiées sont décrits à l'annexe A.  

Le Registre se réserve le droit d'adapter les attributs de la GGC certifiée en y ajoutant d'autres 
attributs pertinents en raison de nouvelles directives (obligatoires ou consultatives) pour les GGCs.  

La GGC certifiée sera accessible sur le site Web des membres du Registre et pourra être imprimée 
à partir de ce site.  

4.2.2 Importation de GGCs étrangères 
Les GGCs étrangères peuvent être importées dans le Registre pour autant qu’un accord avec le 
Registre reconnu est possible. Toutefois, lorsque le Registre facilitera l'importation d'une GGC 
étrangère à partir d'un registre reconnu, il convertira la GGC étrangère en une GGC belge. Veuillez 
noter que dans ce cas, le Registre devra devenir membre pour annulation dans le registre reconnu à 
l'étranger, ce qui peut entraîner des frais.  

Lorsque le Registre reçoit une proposition d'un négociant pour l'enlèvement d'une GGC étrangère 
d'un registre reconnu, il transfère cette proposition au registre reconnu pertinent. Lorsque le 
transfert est confirmé par le Registre Reconnu concerné, la GGC étrangère doit être annulée dans 
le Registre Reconnu et recréée en tant que GGC à partir du Registre belge qui conserve les preuves 
documentées.  

Le Registre informera le Marché lorsqu'il sera possible d'importer des GGCs. 

4.2.3 Conversion d'énergie des GGCs 
Aujourd'hui, les GGCs provenant d'électricité renouvelable ne peuvent pas être converties en GGCs 
de gaz vert par l'intermédiaire du Registre. 

Cependant, lorsqu'un Site de production peut indiquer qu'il utilise de l'énergie renouvelable prouvée 
par des GGCs certifiées de cette source d'énergie renouvelable, il pourrait être admissible aux 
GGCs de gaz vert pour autant qu’elle utilise un procédé physique pour transformer cette source en 
gaz vert. Le processus de conversion doit ensuite être vérifié par un Auditeur au moyen de la preuve 
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d'origine. Le Producteur qui convertit de l'énergie renouvelable doit garantir (et prouver) qu'il 
n'introduira pas la matière première renouvelable utilisée pour un autre système renouvelable et 
annuler les GGCs correspondantes qu'il aurait pu utiliser comme matière première pour la 
conversion.  

Le processus de conversion et les rapports seront décrits dans une pièce jointe distincte une fois 
qu'il sera mis en œuvre. 

4.2.4 Bio GNL à partir de gaz vert 
Le Bio-GNL est considéré comme une conversion du gaz vert en Bio-GNL en Belgique. L'échange 
peut être prouvé par l'échange de nomination  via l'Opérateur. Le processus des présentes ne sera 
vérifié qu'une seule fois. Le processus et les rapports sur le Bio-LNG seront décrits dans une pièce 
jointe distincte une fois qu'il sera mis en œuvre.  

4.2.5 Durée de vie des GGCs  
Les GGCs issues de la production belge peuvent être transférées et utilisées dans un délai de 20 
mois.  

Les GGCs importées d'un autre registre reconnu ne doivent pas avoir une Date d'injection de plus 
de 18 mois, sinon elles ne peuvent pas être converties en GGCs belge. Les GGCs plus jeunes seront 
converties en GGCs belges avec la Date d'injection originale de la GGC, le PoO et le PoS original (le 
cas échéant). La GGC belge appliquera la Date d'injection des GGCs du registre reconnu pour 
déterminer la durée de vie de la GGC importée.  

En tout état de cause, les GGCs (importées ou provenant d'une injection belge) du Registre ne 
peuvent être transférées que dans un délai de 20 mois après la Date de l'injection. Les GGCs qui ne 
sont pas utilisées ou exportées pendant cette période de 20 mois expirent et sont annulées par le 
Registre. Elles recevront le statut « expiré » et ne pourront plus être transférées ou consommées. 

4.3 TRANSFERT DES GGCS  
Comme il a déjà été indiqué dans le déroulement du processus pour les GGCs, les Transferts 
suivants sont facilités pour les titulaires de Compte des GGCs : 

4.3.1 Transfert des origine initiales :  
Le Producteur peut manDater (voir annexe C) un trader initial sur une base mensuelle, à confirmer 
par le trader, et à qui les nouvelles GGCs créées pour le Producteur seront automatiquement 
transférées. Ce transfert sera automatiquement effacé. Le Producteur peut également choisir de ne 
pas utiliser le mécanisme de transfert initial et de transférer sa GGC comme un transfert standard. 

4.3.2 Transfert standard :  
Un trader (vendeur) peut transférer quotidiennement des GGCs à un autre trader (acheteur) par le 
biais d'un système de nomination à partir du troisième mois suivant la Date de l'injection. Tout 
transfert (à l'exception d'un transfert initial) est effectué par la nomination des deux parties à 
l'échange comme suit :  

• Une demande de transfert (nomination) peut être envoyée au Registre en indiquant le code 
GGC, le montant et le code des titulaires du Compte GGCs de la partie visée par le 
transfert. 

• La partie visée doit répondre en confirmant le montant, le code GGC et le code des 
titulaires de Compte de GGCs qui en font la demande, dans les 5 jours ; 

• En cas de livraison de GGCs, le montant aura un signe négatif, tandis qu'en cas d'enlèvement 
de GGCs, le montant aura un signe positif ; 
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• Le Registre compensera le transfert, seulement si la partie expéditrice a les GGCs en stock 
et s'il y a concordance entre le code des titulaires de Compte GGCs - code des parties, le 
montant inverse et le code GGCs ; 

• Le Registre informera les parties de la demande, de la confirmation et de l'état du transfert 
(compensation, non-appariement, pas de stock, etc.) ; 

• Pendant le transfert, la GGC est en attente et seuls les PoO et PoS de la GGC peuvent être 
consultés. 

Actuellement, la nomination doit être envoyée par E-mail au Registre, mais à l'avenir, le Registre 
cherche à permettre la nomination par l’intermédiaire du site Web des Membres du Registre.  

4.3.3 Transfert pour consommation : 
Ce transfert est un transfert standard où l'enlèvement est effectué par le Consommateur. Ce 
transfert entraînera automatiquement la production de GGCs certifiées pour la quantité 
consommée et l'annulation du Registre. 

4.3.4 Transfert pour exportation ou importation : 
à l'heure actuelle, ces Transferts ne sont pas facilités dans le Registre. Toutefois, le Registre les 
mettra en œuvre à partir du moment où ces Transferts avec des registres reconnus dans d'autres 
pays seront possibles : 

• En cas d'exportation de GGCs du Registre, elles seront annulées pour d'autres Transferts 
dans le Registre via le mécanisme de consommation avec le statut exporté. 

• En cas d'importation de GGCs étrangères, elles seront converties en GGCs importées. 

L'importation et l'exportation seront décrites dans une pièce jointe distincte une fois qu'elles auront 
été mises en œuvre. 

4.3.5 Traitement des Transferts 
Le transfert sera autorisé dans les conditions suivantes :  

a) Le cédant (c.-à-d. le vendeur) détient les GGCs et le montant qu'il transfère dans son 
Compte de GGCs ; 

b) Les montants désignés par les deux parties, les contreparties et le code GGCs 
correspondent ; 

c) Le transfert n'est pas apuré dans les 5 jours liés au non-respect des conditions 
précédentes. 

Si l'une des conditions n'est pas remplie, un transfert recevra pour la condition b) le statut « pas en 
stock » et pour la condition c) et d) le statut « non compatible ».  

Le Registre informera les titulaires du Compte GGCs candidats des étapes du processus de 
nomination et de la confirmation de l'état final. 

Remarque : Dans le cas d'un transfert initial de GGCs, le Registre nommera et effacera 
automatiquement le transfert. 

4.4 L'ANNULATION DES GGCS 

4.4.1 Annuler les GGCs par consommation :  
Les GGCs peuvent être consommées quotidiennement par un Consommateur au moyen d'un 
transfert pour consommation : 
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• Le Consommateur ne peut consommer que du gaz vert et peut le faire par le biais d'un 
transfert ; 

• Si le Transfert avec un Consommateur est compensé, les GGCs seront automatiquement 
considérées comme consommées et annulées pour transfert dans le Registre ; 

Une fois consommé, le Registre créera une GGC certifiée finale qui contiendra, en plus du PoO et 
du PoS, le montant final de la consommation, ainsi que les autres données pertinentes pour les 
GGCs. 

4.4.2 Annuler les GGCs par exportation :  
Les GGCs étrangères peuvent être exportées dans le Registre pour autant qu’un accord avec le 
Registre reconnu est possible. Toutefois, lorsque le Registre facilitera l'exportation d'une GGC 
créée par le Registre vers un Registre reconnu, il transmettra les données et les informations de 
GGCs en attente au Registre reconnu. Veuillez noter que dans ce cas, le Registre devra devenir 
membre pour pouvoir procéder à des annulations dans le Registre, ce qui peut entraîner des frais.  

Lorsque le Registre reçoit une proposition de traders en vue de l'enlèvement d'une GGC étrangère 
d'un registre reconnu, il transfère cette proposition au registre reconnu pertinent. Lorsque le 
transfert est confirmé par le Registre Reconnu concerné, la GGC étrangère doit être annulée dans 
le Registre Reconnu et recréée en tant que GGC à partir du Registre belge qui conserve les preuves 
documentées.  

Le Registre informera le Marché lorsqu'il sera possible d'exporter des GGCs. 

4.4.3 Annuler les GGCs par Date d'expiration :  
Les GGCs inscrites au Registre peuvent expirer dans les conditions suivantes : 

• Les GGCs devraient être consommées dans les 20 mois6 suivant leur Date d'injection et 
devenir périmées après la Date d'expiration ; 

• Les GGCs dont le Registre peut clairement indiquer que la règle de l'usage unique n'est pas 
respectée expireront. 

Les GGCs expirées sont annulées dans le Registre. 

4.4.4 Bilan massique ou Livre et réclamation 
Ce n'est que lorsque la consommation est effectuée par un Consommateur ou par un trader 
mandaté pour le Compte d'un Consommateur identifié que le flux de GGCs (de la production à la 
consommation) est considéré comme étant effectué selon le principe du bilan massique. Dans 
d'autres cas, le flux de GGCs est exécuté en tant que Book & Claim. L'indication Bilan massique ou 
Book & Claim sera mentionnée sur la GGC délivrée. 

4.5 GGC CERTIFIÉE 
La GGC certifiée n'est délivrée qu'à la fin du processus et hérite des documents de preuve et des 
propriétés (à l'exception du montant) de la GGC en instance avec le même code de GGCs. Le 
montant est déterminé par le Transfert pour consommation. 

 

                                                
6 Le trader peut demander une prolongation de 3 mois au Registre par e-mail en expliquant la raison de la 
prolongation. Le Registre peut refuser la prolongation sans engager sa responsabilité.  
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5 ALLOCATION D'ÉNERGIE POUR LES GGCS  

5.1 COMPTAGE ET RÉPARTITION 
Pour que le Registre reçoive les allocations validées du Site de production en kWh, le Producteur 
reconnaît par les Règles le droit pour l’Enregistreur de produit qui reçoit les données des 
opérateurs de réseau (tant DSO que TSO) d'envoyer les données de comptage pertinentes au 
Registre. Les allocations validées sont basées sur les mesures du Site de production telles que 
transmises au DSO et/ou au TSO. 

Actuellement, les données de comptage se composent du numéro EAN et de l'énergie allouée pour 
la production cumulée du mois M exprimée en énergie (kWh). Le Registre reçoit l'allocation avant le 
deuxième mois suivant le mois de l'Injection.  

Dans les installations où d'autres types de gaz sont ajoutés qui ne sont pas considérés comme du gaz 
vert7 et où ce gaz ajouté n'est pas mesuré en parallèle ou attribué comme un numéro EAN distinct, 
l'énergie ajoutée doit être déclarée séparément en énergie (kWh) par le Producteur sur une base 
mensuelle au registre. Le Producteur doit en informer le Registre et faire rapport mensuellement 
par la poste au responsable de l'enregistrement du produit de ce sous-comptage. La quantité totale 
de gaz ajoutée sur une certaine période doit être vérifiée par un Auditeur tous les 6 mois et le 
Producteur enverra un rapport aux Auditeurs au registre. La correction de l'allocation cumulée 
rapportée de gaz non verts par rapport à la déclaration des Auditeurs correspondant pour la même 
période sera réglée de la manière décrite à l'article 5.2. 

5.2 CORRECTION DE L'ALLOCATION 
Le registre acceptera les corrections du responsable de l'enregistrement du produit : 

• pour la correction de l'allocation initiale jusqu'à 3 mois après la Date de l'Injection. Dans ce 
cas, le Registre informera le Producteur et l'Opérateur initial (le cas échéant) de la 
correction. 

• pour correction par l'entremise du mécanisme de règlement du Compte de GGCs jusqu'à 
12 mois après la Date d'injection. La correction sera indiquée dans le rapport de mesurage 
du Producteur. 

En cas de problèmes techniques (maintenance, panne,...) avec l'installation de comptage ou sa 
transmission, le Producteur peut transmettre au Registre les données cumulées de comptage après 
confirmation du DSO ou TSO (selon le lieu d'injection) par E-mail. Les données seront corrigées par 
la suite pour tenir Compte des différences décrites ci-dessus dans le présent article.  

5.3 RÈGLEMENTS DU COMPTE GGCS  
Au fur et à mesure que les GGCs sont créées par MWh complet et que les allocations du 
Producteur sont reçues en quantité de kWh - après application de la méthode d'arrondissement - 
les kWh restants de gaz vert produit qui ne peuvent être transformés en GGCs pour un mois donné 
seront temporairement stockés dans le Compte de règlement du Producteur. 

Comme les allocations peuvent être corrigées par les gestionnaires de réseau jusqu'à 12 mois après 
la Date d'injection, les différences détectées (négatives ou positives) seront temporairement 
stockées dans le Compte de règlement du Producteur, sauf si l'allocation initiale a été corrigée (le 
cas échéant dans les trois premiers mois après la Date de l'injection). 

                                                
7 Par exemple, du propane pour ajuster le pouvoir calorifique du gaz. 
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Au moment de la Création des GGCs, les montants dans le Compte de règlement du Producteur 
(positif ou négatif) seront ajoutés aux allocations validées pour ce Mois. Les GGCs seront créées à 
partir de l'allocation d'énergie résultante après le règlement, en appliquant le processus par défaut 
pour la Création des GGCs. Si la quantité d'énergie résultant du règlement et de la répartition est 
négative, aucune GGC ne sera attribuée et le solde négatif sera temporairement stocké dans le 
Compte de règlement du Producteur. 

 

6 RENONCIATIONS 

6.1 RÈGLE À USAGE UNIQUE 
Si un Producteur déclare sa production de gaz vert à un autre système de certification, il doit en 
informer le registre. Ceci assure le principe de l'utilisation unique de la GGC pour le gaz vert 
produit. Le Registre prendra contact avec l'autre système de certification pour vérifier le principe de 
l'usage unique.  

Le Producteur ne doit pas vendre le gaz vert produit comme gaz renouvelable à une autre partie, 
tout en déclarant ce gaz vert dans le Registre afin d'obtenir une GGC et de le vendre une deuxième 
fois.  

En acceptant ces règles, le Producteur renonce à toute double utilisation de la GGC, et permet au 
Registre de le vérifier. En cas de non-respect du principe de l'usage unique, le registre annule les 
GGCs qui ne sont pas conformes au principe de l'usage unique en accord avec l'autre système de 
certification. Le Registre ne peut en aucun cas être tenu responsable de cette annulation. Toute 
réclamation liée à l'annulation est à l'entière responsabilité du Producteur.  

6.2 EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ  
Le registre est géré sur une base volontaire et à la demande de ses membres actifs sur le marché du 
gaz vert et du gaz naturel. Le Registre ne peut être tenu responsable (sans que cette liste soit 
limitative) : 

• toute donnée externe qu'elle reçoit, tout en s'assurant (dans la mesure du possible) que 
les parties qui fournissent les données et les documents sont des partenaires fiables ; 

• de toute erreur qu'il pourrait commettre (et qu'il essaiera de corriger) au cours de la 
gestion du Registre ; 

• de l'utilisation abusive par les Membres ou d'autres parties de la GGC qu'il émet (créée, 
en attente et certifiée) ; 

• de l'utilisation abusive par d'autres parties des données publiques des Membres inscrits 
au Registre ; 

• de la force majeure ; 
• des changements d'origine légale ou réglementaire ; 
• de l'authentification par des tiers offerte par l'Enregistré ; 
• les notifications intempestives par le Registre. 

Toute utilisation du Registre par un Membre (société ou ses représentants) se fait donc aux risques 
et périls des Membres et sous leur entière responsabilité. Les membres en général, les titulaires de 
Compte et les Auditeurs de GGCs ne peuvent faire valoir aucune réclamation contre le Registre ou 
son personnel mandaté découlant de l'utilisation du Registre. L'utilisation du Registre commence à 
partir du moment de l'enregistrement. 
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7 HONORAIRES  
À l'heure actuelle, il n'y a pas de frais d'administration à payer au registre pour l'utilisation du 
système GGCs. Toutefois, le Registre se réserve le droit d'introduire des frais d'administration s'il 
doit engager des dépenses importantes pour améliorer les outils et la gestion du Registre. Dans ce 
cas, les Membres seront informés des frais d'administration et du calcul de manière transparente.  

8 CONFIDENTIALITÉ  
Le Registre traitera toutes les informations fournies par les Membres comme confidentielles, sauf 
indication contraire. Le Registre offre au Membre la possibilité de choisir pour les méthodes 
d'authentification de tiers pour lesquelles les conditions générales de ces tiers sont applicables. 

Toutefois, le Registre a le droit de :  

• Publier pour tous les Membres une liste de tous les Membres et leurs données 
pertinentes telles qu'elles sont présentées dans le rapport d'ensemble des Membres 
disponible sur le site web du registre ;  

• Utilisez l'information nécessaire pour approuver les propositions de transfert. 

Les Membres reconnaissent qu'en acceptant les Règles, les données et documents relatifs à la 
Création, au transfert et à la consommation de GGCs seront archivés et conservés pendant la 
période des Archives.  

Actuellement, la période d'archivage est fixée à cinq (5) années civiles entières, mais le Registre a le 
droit de réduire ou d'augmenter la période d'archivage si cela est raisonnable ou nécessaire pour des 
raisons légales ou réglementaires. Le Registre informera les Membres en cas de modification de la 
Période d'archivage. 

Les personnes représentant un Membre reconnaissent qu'en acceptant le Règlement, dans 
l'éventualité où elles se désinscrivent du Registre - même si elles demandent la suppression de 
données personnelles - leur nom (et prénom) ne seront pas radiés du Registre si cela est nécessaire 
pour le suivi des événements pertinents pour le Registre. Au moment où l'historique de suivi est 
supprimé (après la période d'archivage), ces informations seront également supprimées. 

9 DROIT APPLICABLE ET LIEU DE JURIDICTION  
Le Règlement du Registre du Gaz Vert est régi par le droit belge.  

Les parties s'efforceront de régler par la négociation tout différend relatif aux présentes règles 
concernant les GGCs pour le gaz vert, le Registre ou les GGCs traitées par le Registre.  

Si les parties ne parviennent pas à régler le litige par voie de négociation dans un délai de 30 jours 
ouvrables, à Compter de la Date de la demande de négociation, le litige peut être porté devant une 
Autorité publique belge pertinente et compétente, sauf si le litige relève de la compétence d'un 
tribunal belge. 

 



 

 19  15 Mai, 2019 

 

10 ANNEXES 
 

Ci-dessous se trouve la liste des annexes. Le contenu des formulaires est publié dans l’attachement 
« Register Forms » avec la même numérotation. 
 

ANNEXE A.1.:  Exemple GGC certifié: Biomethane 

ANNEXE A.2.:  Exemple GGC certifié:: Bio-LNG 

ANNEXE B:  Auditor Assignment Form (“AAF”) 

ANNEXE C: Initial Trader Assignment Form (“ITAF”) 

ANNEXE D: Consumer Assignment Form (“CAF”) 
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