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INTRODUCTION 

La COMMISSION DE REGULATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ (CREG) examine ci-

après, en vertu de l‟article 18.4 du 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 (ci-après : le Règlement (CE) n° 

715/2009), jo. l‟article 15/14, §2, 2ème alinéa, points 3° et 12° de la loi du 12 avril 1965 relative 

au transport de produits gazeux et autres par canalisations (ci-après : la loi gaz), la liste de 

points pertinents pour tous les réseaux de transport situés sur le territoire belge. 

Dans un exercice précédent sur la base du Règlement (CE) n° 1775/2005 abrogé, la CREG 

a adopté la décision (B)081030-CDC-802 d'"approbation des points pertinents selon le 

Règlement (CE) n° 1775/2005"1 le 30 octobre 2008 et l'a complétée le 26 février 2009 par la 

décision (B)090226-CDC-826 relative à "l‟identification des points pertinents sur le réseau de 

transport pour le gaz naturel et l‟exemption au devoir d‟information sur certains de ces points 

selon le Règlement (CE) n°1775/2005"2. 

 
Sur la base de la nouvelle réglementation européenne, ces deux dernières décisions doivent 

être abrogées et remplacées par une nouvelle approbation des points pertinents, 

conformément aux nouvelles dispositions. Une nouvelle liste de points pertinents a été 

soumise à tous les utilisateurs du réseau en vue d'une consultation, d'une part, par lettre du 

9 juin 2011 et, d'autre part, via le site Web de la CREG du 14 juin 2011 au 8 juillet 2011. Sur 

le plan du contenu, la présente décision tient compte des remarques recueillies par la 

CREG.  

La décision suivante se compose de trois parties. La première partie indique le cadre légal 

européen selon lequel cette décision est prise. La deuxième partie explique les actions qui 

ont été entreprises et les remarques qui ont été reçues  qui ont donné lieu à cette décision. 

Enfin, la troisième partie comporte la décision en elle-même, au moyen de l‟identification des 

points pertinents. 

La présente étude a été approuvée par le Comité de direction de la CREG au cours de sa 

réunion du 8 septembre 2011. 

 
 

                                                 
1
 http://www.creg.info/pdf/Decisions/B802FR.pdf  

2
 http://www.creg.info/pdf/Decisions/B826FR.pdf  

http://www.creg.info/pdf/Decisions/B802FR.pdf
http://www.creg.info/pdf/Decisions/B826FR.pdf


 
3/12 

 

CADRE LEGAL 
 

1. L‟article 18.4 du Règlement (CE) n° 715/2009 stipule : 

"4. Les points pertinents d'un réseau de transport pour lesquels des informations 
doivent être publiées, sont approuvés par les autorités compétentes, après consultation 
des utilisateurs du réseau." 

Les informations auxquelles fait référence l'alinéa précédent sont précisées dans la section 3 

de l‟annexe I de ce même Règlement. Ce dernier a été modifié pour la dernière fois par la 

Décision de la Commission du 10 novembre 2010 modifiant la section 3 de l‟annexe I du 

Règlement (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les 

conditions d‟accès aux réseaux de transport de gaz naturel (ci-après : la Décision de la 

Commission du 10 novembre 2010). La présente décision de la CREG ne se penche 

cependant pas sur la question de savoir quelles informations doivent être publiées et/ou si 

elles le sont ou pas, mais a uniquement trait à l'identification des "points pertinents du réseau 

de transport" et leur approbation par les autorités compétentes. 

L‟article 15/14, §2, 2ème alinéa, points 3° et 12° de la loi gaz permet de déduire le fait que la 

CREG puisse agir en tant qu‟autorité compétente en la matière ; aux termes de cet article, 

elle est chargée de contrôler la transparence au sein du marché du gaz naturel. La 

publication d'informations pertinentes, telle que spécifiée également dans l‟article 18 complet 

du Règlement (CE) n° 715/2009 fait partie des exigences de transparence imposées sur le 

marché du gaz naturel. Etant donné qu‟elle est chargée par les pouvoirs publics d‟une 

mission de surveillance et de contrôle de l‟application des lois et règlements concernés, la 

CREG est donc l‟autorité compétente comme le prévoit l‟article 18.4 du Règlement (CE) n° 

715/2009 concernant l'approbation des points pertinents. 

2. L‟identification des points pertinents doit être effectuée pour chaque réseau de 

transport se trouvant sur le territoire belge et, selon le Règlement (CE) n° 715/2009, sous la 

surveillance de la CREG. Sur la base des définitions européennes du Règlement (CE) n° 

715/2009 et de 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 (ci-après : la Directive 2009/73/CE), la CREG identifie deux 

gestionnaires du réseau de transport qui gèrent chacun individuellement leur propre réseau 

de transport. Il s'agit, d'une part, de la SA FLUXYS pour ce qui concerne le réseau de 

transport de gaz naturel belge, comme défini à l'article 1er, 10°bis de la loi gaz et, d'autre 
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part, de l'INTERCONNECTOR (UK) LIMITED pour ce qui concerne l'interconnector entre 

Bacton (UK) et Zeebrugge et le terminal d'atterrage de Zeebrugge.  

Les points situées sur des conduites directes ne sont pas pris en compte.  

3. Le paragraphe 3.2 de la section 3 de l'annexe I du Règlement (CE) n° 715/2009, tel 

que modifié pour la dernière fois par la Décision de la Commission du 10 novembre 2010, 

définit un point pertinent comme suit : 

"3.2. Définition de tous les points susceptibles d‟être soumis aux exigences de 
transparence 

1) Les points pertinents comprennent au moins : 

a) tous les points d‟entrée et de sortie d‟un réseau de transport qui sont gérés par 
un gestionnaire de réseau de transport et à l‟exception des points de sortie 
auxquels est raccordé un seul client final et des points d‟entrée directement 
raccordés à l‟installation de production d‟un seul producteur établi dans l‟Union 
européenne ; 

b) tous les points d‟entrée et de sortie connectant les zones d‟équilibrage des 
gestionnaires de réseau de transport ; 

c) tous les points raccordant le réseau d‟un gestionnaire de réseau de transport à 
un terminal GNL, à des plates- formes gazières physiques et à des installations 
de stockage et de production, à moins que ces installations de production ne 
bénéficient d‟une exemption en vertu du point a) ;  

d) tous les points raccordant le réseau d‟un gestionnaire de réseau de transport à 
l‟infrastructure nécessaire à la fourniture de services auxiliaires tels que définis 
à l‟article 2, paragraphe 14, de la directive 2009/73/CE. 

2) Les informations destinées aux clients finals uniques et aux installations de 
production, qui sont exclues de la définition des points pertinents figurant au 
paragraphe 3.2.1 a) sont publiées sous forme agrégée, au moins pour chaque zone 
d‟équilibrage. Aux fins de l‟application de la présente annexe, les informations 
agrégées ayant trait aux clients finals uniques et aux installations de productions, 
qui sont exclues de la définition des points pertinents figurant au paragraphe 3.2.1 
a) sont considérées comme relatives à un même point pertinent. 

3) Lorsque des points situés à l‟interconnexion de réseaux de transport exploités par 
deux ou plusieurs gestionnaires de réseau de transport sont gérés uniquement par 
les gestionnaires concernés, sans intervention contractuelle ou opérationnelle 
d‟utilisateurs des réseaux, quels qu‟ils soient, ou lorsqu‟il s‟agit de points 
connectant un réseau de transport et un réseau de distribution et qu‟il n‟existe pas 
de congestion contractuelle aux points en question, les gestionnaires de réseau de 
transport peuvent être exemptés, pour ces points, de l‟obligation de publier les 
exigences visées au paragraphe 3.3 de la présente annexe. L‟autorité de régulation 
nationale peut imposer aux gestionnaires de réseau de transport de publier les 
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exigences visées au paragraphe 3.3 de la présente annexe pour certains des points 
exemptés ou pour la totalité d‟entre eux. Dans ce cas, les informations, si les 
gestionnaires de réseau de transport en disposent, sont publiées sous forme 
agrégée et à un niveau significatif, au moins pour chaque zone d‟équilibrage. Aux 
fins de l‟application de la présente annexe, les informations agrégées ayant trait à 
ces points sont considérées comme relatives à un même point pertinent." 

La CREG souhaite affirmer clairement que cette définition a été modifiée et nécessite donc 

une analyse séparée.  

4. La présente décision d'approbation des points pertinents doit, d'une part, s'inscrire 

dans l'actuel cadre législatif européen, tel que décrit ci-dessus, mais, d'autre part, est 

également liée au système opérationnel, tel qu'appliqué actuellement par la SA FLUXYS et 

l'INTERCONNECTOR (UK) LIMITED. Conformément à cette même législation européenne, 

par exemple en ce qui concerne les dispositions cadres et les codes de réseau qui seront 

établis en conformité avec le Règlement (CE) n° 715/2009, ces systèmes opérationnels 

feront l'objet de modifications. Pour chaque modification, l'actuelle approbation devra être 

réexaminée en se posant la question de savoir si la liste des points pertinents doit être 

adaptée.  
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IDENTIFICATION DES POINTS PERTINENTS 

5. Le 3 mars 2011, la SA FLUXYS a annoncé par communiqué de presse3 le lancement 

d'une nouvelle plate-forme Web comportant les données opérationnelles relatives au réseau 

de transport de gaz naturel, au stockage de Loenhout et au terminal GNL de Zeebrugge, 

renvoyant au Règlement (CE) n° 715/2009. La liste de points dressée par la SA FLUXYS, 

pour laquelle des informations sont fournies, a été utilisée par la CREG comme liste de 

référence des points pertinents pour la concertation avec les utilisateurs du réseau, 

conformément au paragraphe 3 de la présente décision4 : 

1. Terminal GNL 15. Poppel 

2. ZPT 16. Hilvarenbeek 

3. IZT 17. Trafo-IN 

4. ZBGHub 18. Trafo-OUT 

5. Zelzate 1 19. Blaregnies L 

6. Zelzate 2 20. L-Inject-IN 

7. Zandvliet H 21. L-Inject-OUT 

8. ‟s Gravenvoeren 22. Zone d'équilibrage Blaregnies 

9. Eynatten 1 23. Zone d'équilibrage ‟s 

Gravenvoeren 

10. Eynatten 2 24. Zone d'équilibrage Poppel 

11. GD Lux 25. Zone d'équilibrage Zeebrugge 

12. Blaregnies Segeo 26. VSI_BER_RTR 

13. Blaregnies Troll 27. VSI_OKS_RTR 

14. Loenhout  

 
 

6. La liste figurant ci-dessus a été soumise à tous les utilisateurs du réseau pour 

consultation, d‟une part, par lettre du 9 juin 2011 adressée aux utilisateurs du réseau qui 

n'exercent pas d'activités relatives à la fourniture finale, à la distribution ou à l'utilisation de 

gaz naturel en Belgique (c.-à-d. les "utilisateurs du réseau de transit") et, d'autre part, 

publiquement sur le site Web de la CREG du 14 juin 2011 au 8 juillet 2011. En comparaison 

avec la liste de points pertinents, approuvée par la décision (B)090226-CDC-826 de la 

CREG du 26 février 2009, les différences suivantes ont été communiquées a priori : 

1. Le point pertinent “Peak Shaving Plant” ne figure plus dans la liste ;  

                                                 
3
 http://www.fluxys.com/en/NewsAndPress/2011/110303_StructuredDataPublication.aspx.  

4
 Le paragraphe 3 de la présente décision renvoie à la définition des points pertinents, tels que décrits 

au pararaphe 3.2 de la section 3 de l‟annexe I du Règlement (CE) n° 715/2009, tel que modifié pour la 
dernière fois par la Décision de la Commission du 10 novembre 2010.  

http://www.fluxys.com/en/NewsAndPress/2011/110303_StructuredDataPublication.aspx


 
7/12 

2. Les trois plus grandes stations de réception agrégées (sra) ne figurent plus dans la 

liste. En revanche, le prélèvement total des clients finals belges y est à nouveau 

regroupé par zone d‟équilibrage ;  

3. Outre le point “Poppel”, le point “Hilvarenbeek” figure également dans la liste ; 

4. Et deux points supplémentaires relatifs au service “Virtual Storage Inventory” qui 

ont été localisés à l'est (Berneau) et à l'ouest (Oostkerkestraat) sur la conduite rTr 

ont été ajoutés.  

Un feedback a été demandé aux utilisateurs du réseau, tant en ce qui concerne la clarté que 

l'exhaustivité de la liste de référence de points pertinents utilisée par Fluxys. 

7. Parmi les dix réactions que la CREG a reçues des utilisateurs du réseau, on note les 

remarques suivantes :  

1. L'utilisation des deux différents points Poppel et Hilvarenbeek l'un à côté de l'autre 

sème la confusion. Poppel est la zone d'entrée comportant les points physiques 

Poppel/Hilvarenbeek et Zandliet L, alors que Hilvarenbeek est utilisé comme point 

d'entrée alternatif pour le point physique Poppel/Hilvarenbeek. Il est fait mention 

d'un fee demandé actuellement par Fluxys pour transporter du gaz d'un point à un 

autre, et ce alors qu'il s'agit des mêmes points physiques.  

2. Par analogie avec le point Loenhout, qui est désigné en tant qu'unique point 

pertinent, les points Trafo-IN et Trafo-OUT devraient également être présentés 

comme unique point pertinent, par exemple “Trafo”. De la même manière, les points 

L-inject-IN et L-inject-OUT doivent être fusionnés en un point pertinent “L-inject”. 

3. Pour plus de clarté, et par souci de cohérence avec les décisions antérieures de la 

CREG, l'appellation des points pertinents doit être adaptée, en vue de mieux les 

comprendre : 

a. Quévy/Blaregnies Troll est plus clair que Blaregnies Troll ; 
b. Interconnector Zeebrugge Terminal IZT est plus clair que IZT ; 
c. Zeepipe Terminal ZPT est plus clair que ZPT ; 
d. Eynatten 1(WT) et Eynatten 2(OGE) est plus clair que Eynatten 1 et Eynatten 

2 ; 
e. Zelzate 1(GTS) et Zelzate 2(Zebra) est plus clair que Zelzate 1 et Zelzate 2 ; 
f. VSI Zeebrugge pourrait être recommandé, au lieu de VSI_OKS_RTR ; 
g. VSI Eynatten serait un meilleur nom pour VSI_BER_RTR. 
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Pour le reste, les utilisateurs du réseau semblent bien au courant de la pertinence des points 

énumérés et approuvent la liste des points pour laquelle la SA FLUXYS fournit actuellement 

des informations.  

8. En ce qui concerne les deux premières remarques soulevées et l'utilisation de points 

tels que Poppel et Hilvarenbeek, Trafo-IN et Trafo-OUT, et L-inject-IN et L-inject-OUT, la 

CREG peut se ranger à la position selon laquelle il existe de la confusion et un manque de 

clarté concernant la nécessité de telles séparations. En ce qui concerne la différence 

d'utilisation de Poppel et Hilvarenbeek, on peut affirmer qu'il s'agit en partie d'un héritage du 

passé et que ces deux points devront être transformés en un seul et même point pertinent 

dès que la nouvelle législation du troisième paquet européen sera transposée en droit belge. 

La CREG souhaite renvoyer à ce propos à la discussion qu'elle a eue avec la SA FLUXYS 

concernant l'introduction d'un système entry/exit à part entière en tant que modèle de 

transport, comme il en est question dans l'étude de la CREG (F)110127-CDC-1035 du 27 

janvier 2011 relative au développement d'un nouveau modèle de transport du gaz naturel5. 

La séparation de Trafo-IN, Trafo-OUT, L-inject-IN et L-inject-OUT est aussi principalement 

liée à l'actuel modèle opérationnel de la SA FLUXYS, mais toutefois d'une nature quelque 

peu différente. La différence avec Loenhout, à laquelle fait référence un utilisateur du réseau, 

tient au fait que l'entrée et la sortie des transformateurs et des points d'injection L se trouvent 

dans une autre zone d‟équilibrage. Ainsi, les points Trafo-IN et L-inject-OUT sont qualifiés de 

points pertinents des zone d‟équilibrage Zeebrugge ou ‟s Gravenvoeren et les points Trafo-

OUT et L-inject-IN de points pertinents de la zone d‟équilibrage Poppel. Si l'on suppose que, 

sur la base de toutes les données publiées, une image totalement agrégée doit pouvoir être 

créée à partir de tous les chargements et prélèvements par zone d‟équilibrage, cette 

séparation doit est conservée. Il convient de mentionner ici également que les éventuelles 

modifications dépendent de l'introduction par la SA FLUXYS du nouveau système 

opérationnel entry/exit, par lequel, si l'on passe à une seule zone d‟équilibrage, la distinction 

actuelle entre les transformateurs et les points d'injection L concernés peut être réduite à 

néant. 

9. La troisième et dernière remarque concerne une demande de plus de clarté dans 

l'appellation des points pertinents. La CREG fait remarquer que la SA FLUXYS met à 

disposition sur la plate-forme données un User Manual afin d'expliquer les notions et les 

sigles utilisés sur la plate-forme données. Seul le tableau figurant au premier chapitre du 

User Manual est pertinent pour cette discussion. Le nom contractuel, le nom du point 

pertinent et le gestionnaire du réseau de transport limitrophe sont indiqués dans ce tableau.  

                                                 
5 http://www.creg.info/pdf/Etudes/F1035FR.pdf 

http://www.creg.info/pdf/Etudes/F1035FR.pdf
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Sur base de la dernière remarque des utilisateurs du réseau, la CREG se range à la position 

selon laquelle toute cohérence dans l'appellation des points pertinents est utile à à la 

transparence et à la compréhension. C'est pourquoi la CREG utilise, en prenant la présente 

décision, le fil conducteur qui, lorsqu'il peut s'appliquer, aura la même appellation des points 

pertinents, telle que déterminée dans la décision (B)090226-CDC-826 de la CREG du 26 

février 2009. L'objectif est d'offrir davantage de clarté, comme en mentionnant l'opérateur 

voisin pertinent à côté des chiffres 1 et 2, ou en utilisant des lettres majuscules là où deux 

points physiques ou plus ont été convertis en un seul point pertinent. 

La CREG encourage la SA FLUXYS à utiliser la même appellation dans tous ses documents 

ou publications de nature commerciale, opérationnelle et administrative. Cela réduirait déjà 

les deux premières colonnes du tableau du chapitre 1 du User Manual en une seule colonne, 

permettant d'utiliser la colonne libérée pour donner des explications supplémentaires, 

comme par exemple en mentionnant les points physiques liés à respectivement un seul point 

pertinent ou en renvoyant à l'endroit du site Internet où des informations supplémentaires 

peut être obtenues concernant les services liés aux points pertinents TRANSFO-IN et -OUT 

et L-INJECT-IN et -OUT.   

10. Malgré le fait qu'il ait été clairement annoncé aux utilisateurs du réseau que l'examen 

en cours n'est effectué qu'en vue de l'identification et l'approbation des points pertinents, 

comme mentionné également au paragraphe 1 de la présente décision, un certain nombre 

de propositions et de points d'attention ont toutefois été formulés, lesquelles, selon les 

utilisateurs du réseau, stimuleraient la transparence et le fonctionnement du marché. Ces 

points spécifiques sont :  

1. La publication d'informations détaillées en temps réel relatives aux flux de gaz aux 

points d‟interconnexion, conformément à l'esprit du Règlement (CE) n° 715/2009. 

Ce niveau de détail est considéré comme essentiel dans le développement de 

places de négoce plus liquides et plus efficaces à travers l'Europe, tout comme 

l'instauration du code de réseau relatif à l'équilibrage, conformément à l'article 8.6, 

j), du Règlement (CE) n° 715/2009 ;  

2. L'accès de chaque entreprise de fourniture aux informations complémentaires 

relatives aux points de prélèvement des clients finals, comme notamment : 

a. L‟identification et la localisation de chaque point de fourniture en ce qui 
concerne le client final ;  

b. Le tarif régulé et la capacité maximale à souscrire ;  
c. La date de la dernière inspection des installations de raccordement 

individuelles et le résultat ;  
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d. La consommation des deux dernières années et les débits mesurés (en 
déterminant au préalable la périodicité, suivant les données métrées 
disponibles) ; 

e. Le profil applicable SLP si l'on ne dispose pas de mesure ;  
 
 

Ces informations ne sont pas disponibles actuellement, sauf pour les entreprises de 

fourniture qui ont déjà effectué des fournitures à ces clients finals, comme les 

fournisseurs historiques qui ont un aperçu global. Cette situation est discriminatoire 

par rapport aux nouveaux venus, qui, en raison du manque de ce type 

d'informations, ne sont pas en mesure de réaliser une telle prospection à l'appui de 

leur politique commerciale.  

La CREG prend en compte ces remarques dans un examen détaillé et parallèle actuellement 

en cours au sujet de la conformité des gestionnaires du réseau de transport avec les 

nouvelles règles de transparence, telles qu'elles ont été arrêtées par la Décision de la 

Commission du 10 novembre 2010.  

11. En ce qui concerne l'interconnector géré par l'INTERCONNECTOR (UK) LIMITED, 

aucune remarque n'a été transmise par les utilisateurs du réseau. La CREG en conclut donc 

que la reprise du point “Interconnector Zeebrugge Terminal IZT” dans la liste des points 

pertinents suffit. Ce point est dès lors le point où cet interconnector avec le Royaume-Uni et 

le réseau de transport de la SA FLUXYS est interconnecté. 
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CONCLUSION 

12. En application de l'article 18.4 du Règlement (CE) n° 715/2009 et de l‟article 15/14, 

§2, 2ème alinéa, points 3° et 12° de la loi gaz et en remplacement de sa décision antérieure 

(B)081030-CDC-802 du 30 octobre 2008 et de sa décision (B)090226-CDC-826 du 26 février 

2009, la CREG identifie les 27 points suivants du réseau de transport de la SA FLUXYS 

comme points pertinents :  

1. Terminal GNL 15. POPPEL 

2. Zeepipe Terminal ZPT 16. Hilvarenbeek 

3. Interconnector Zeebrugge Terminal IZT 17. TRANSFO-IN 

4. Hub de Zeebrugge 18. TRANSFO-OUT 

5. Zelzate 1 (GTS) 19. Blaregnies L 

6. Zelzate 2 (Zebra) 20. L-INJECT-IN 

7. Zandvliet H 21. L-INJECT-OUT 

8. ‟s GRAVENVOEREN 22. Zone d'équilibrage Blaregnies 

9. Eynatten 1 (WT) 23. Zone d'équilibrage ‟s 

Gravenvoeren 

10. Eynatten 2 (OGE) 24. Zone d'équilibrage Poppel 

11. GD LUX 25. Zone d'équilibrage Zeebrugge 

12. Blaregnies Segeo 26. VSI_Zeebrugge 

13. Quévy Troll 27. VSI_Eynatten 

14. Loenhout  

 

La CREG approuve la liste de points pertinents ci-dessus en tenant compte de l'examen 

réalisé et de la concertation avec les utilisateurs du réseau.  

Le point pertinent Interconnector Zeebrugge Terminal IZT est également approuvé comme 

point pertinent de l'interconnector de l'INTERCONNECTOR (UK) LIMITED. 

13. Des modifications à cette décision sont toujours possibles à condition que : 

a. la CREG aboutisse à une autre conclusion, suite à une étude complémentaire 

réalisée en raison d„une situation modifiée à un point pertinent déterminé. Cette étude 

complémentaire peut être menée par la CREG de son propre chef, dans le cadre de 

la poursuite de la concertation avec les régulateurs et les opérateurs voisins ou à la 

demande d‟un utilisateur du réseau, de la SA FLUXYS ou de l'INTERCONNECTOR 

(UK) LIMITED ; 



 
12/12 

b. des modifications soient apportées au Règlement européen (CE) n° 715/2009 ; 

c. la SA FLUXYS ou l'INTERCONNECTOR (UK) LIMITED introduise un autre système 

opérationnel sur leurs infrastructures respectives, étant entendu qu'il convient de 

tendre vers une simplification ou une fusion des points énumérés dans la liste ci-

dessus ; 

d. l‟ensemble des points pertinents soit modifié.  
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