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INTRODUCTION 

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

dessous, en vertu de l’article 15/14, § 2, deuxième alinéa, 6°, de la loi du 12 avril 1965 

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

les modifications proposées de l'annexe 1 du contrat standard pour l’accès du client final au 

réseau de transport de gaz naturel (appelé le contrat standard de raccordement) soumises à 

la CREG par la S.A. FLUXYS BELGIUM (ci-après : "Fluxys Belgium") le 10 janvier 2013. 

L’article 15/14, § 2, deuxième alinéa, 6°, de la loi gaz stipule que la CREG approuve les 

principales conditions d’accès aux réseaux de transport et en contrôle l’application par les 

entreprises de transport en ce qui concerne leurs réseaux respectifs. 

Fluxys Belgium mentionne dans sa lettre du 10 janvier 2013 que les modifications apportées 

à l'annexe 1 du contrat standard de raccordement portent essentiellement sur une mise à 

jour des équipements agréés pour la télémesure (introduction des appareils à ultrasons) et 

une série d'autres modifications mineures qui y sont liées. 

 

La présente décision est organisée en quatre parties. La première partie comporte le cadre 

légal de la présente décision. La deuxième partie expose les antécédents de la décision. La 

troisième partie comporte le commentaire de la CREG sur les modifications de l'annexe 1 du 

contrat standard de raccordement proposées par Fluxys Belgium. La quatrième partie 

comporte la décision proprement dite. 

Une copie de l'annexe 1 du contrat standard de raccordement comportant les modifications 

proposées par Fluxys Belgium (notamment la version néerlandaise sur laquelle porte cette 

décision) est jointe à la présente décision. 

La présente décision a été approuvée par le Comité de Direction de la CREG le 14 mars 

2013. 
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 I  - CADRE LEGAL 

1. En application de l’article 15/14, § 2, deuxième alinéa, 6°, de la loi gaz, la CREG 

approuve les principales conditions d'accès aux réseaux de transport et en contrôle 

l'application par les entreprises de transport en ce qui concerne leurs réseaux respectifs. 

 

Depuis la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (M.B., 28 décembre 

2006), le terme « conditions principales » est défini à l’article 1er, 51°, de la loi gaz comme 

« le contrat standard d’accès au réseau de transport et les règles opérationnelles y 

afférentes ». 

 

L’article 15/14, § 2, deuxième alinéa, 6°, de la loi gaz, qui a constitué la base légale des 

précédentes décisions de la CREG approuvant ou rejetant le contrat standard de 

raccordement, est conforme à l'article 41(6) 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 troisième directive 

gaz"). Conformément à l’article 41(6) de la troisième directive gaz, la fixation ou l'approbation 

des méthodes utilisées pour calculer ou établir les conditions de raccordement et d’accès 

aux réseaux nationaux, les conditions de la prestation de services d’équilibrage et l’accès 

aux infrastructures transfrontalières, y compris les procédures d’attribution des capacités et 

de gestion de la congestion constituent une compétence minimale et exclusive du régulateur. 

 

Il ressort de la troisième directive gaz (art. 13(3) et 41(6) a)) ainsi que 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 (art. 1er, 14, 23, 26, et titre 3 de l'annexe), de l'arrêté royal du 23 décembre 

20101 (art. 3) et de l’obligation d'interprétation conforme à la directive que les conditions de 

raccordement sont également comprises dans l'approbation des conditions d'accès dont il 

est question à l'article 15/14, § 2, deuxième alinéa, 6°, de la loi gaz.  

 

2. En application de l'article 96, § 3 de l'arrêté royal du 23 décembre 2010 relatif au 

code de bonne conduite en matière d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel, à 

l’installation de stockage de gaz naturel et à l'installation de GNL et portant modification de 

                                                 
1
 L'arrêté royal du 23 décembre 2010 relatif au code de bonne conduite en matière d’accès aux réseaux de 

transport de gaz naturel, à l’installation de stockage de gaz naturel et à l’installation de GNL et portant 
modification de l’arrêté royal du 12 juin 2001 relatif aux conditions générales de fourniture de gaz naturel et aux 
conditions d’octroi des autorisations de fourniture de gaz naturel 
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l’arrêté royal du 12 juin 2001 relatif aux conditions générales de fourniture de gaz naturel et 

aux conditions d’octroi des autorisations de fourniture de gaz naturel (ci-après : le code de 

bonne conduite ou l'arrêté royal du 23 décembre 2010), les annexes du contrat standard de 

raccordement comportent dans chaque cas les prescriptions techniques auxquelles la station 

de réception du gaz naturel doit répondre, y compris les principes de mesure des quantités 

fournies, le mode d'échange des données métrées et un plan d'implantation détaillé sur 

lequel sont notamment indiqués le point de raccordement et l'emplacement et le tracé des 

installations de transport sur le site où se fait le prélèvement par le client final. 

 

La CREG rappelle sa remarque, formulée dans sa précédente décision (B)111103-CDC-

1121 relative au contrat standard de raccordement du 3 novembre 2011 (§§ 5 et 6) et qui 

doit être considérée ici comme intégralement reprise, selon laquelle l'arrêté royal du 23 

décembre 2010 est contraire - depuis l'expiration du délai de transposition le 3 mars 2011 - à 

l'article 41(6) de la troisième directive gaz mentionné ci-dessus, dans la mesure où cet acte 

du Roi contient des méthodes pour fixer des conditions de raccordement et d'accès aux 

réseaux nationaux.  

 

La base légale du code de bonne conduite pourrait par conséquent être menacée par sa 

contradiction avec les dispositions de la troisième directive gaz. La poursuite de l'application 

par la CREG des méthodes comprises dans le code de bonne conduite ne porte donc pas 

préjudice à la décision future d'une autorité judiciaire compétente en la matière.  
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II  - ANTECEDENTS 

3. Dans sa décision (B)100121-CDC-939 du 21 janvier 2010, la CREG a approuvé le 

contrat standard de raccordement de Fluxys Belgium et ses annexes 1 à 10, soumis pour 

approbation en français le 8 janvier 2010. Dans cette décision, la CREG a indiqué un certain 

nombre de cas dans lesquels le contrat standard de raccordement doit en tout état de cause 

être adapté ou du moins réévalué. 

 

4.  Faisant suite à l'entrée en vigueur le 15 janvier 2011 de l'arrêté royal du 23 

décembre 2010, la CREG a demandé par courrier du 17 février 2011 à Fluxys Belgium de 

prendre les mesures nécessaires pour que le contrat standard de raccordement soit adapté 

dans les meilleurs délais afin de le mettre en conformité avec l'arrêté royal du 23 décembre 

2010. 

 

Après s'être concertée avec la CREG et avoir consulté les acteurs du marché conformément 

à l'article 108 du code de bonne conduite, Fluxys Belgium a soumis à l'approbation de la 

CREG le 6 octobre 2011 sa proposition de modification du contrat standard pour l’accès du 

client final au réseau de transport de gaz naturel.  

Dans sa décision (B)111103-CDC-1121 du 3 novembre 2011, la CREG a approuvé les 

modifications du contrat standard de raccordement de Fluxys Belgium soumises pour 

approbation en français le 6 octobre 2011. 

5. Le 13 juillet 2012, Fluxys Belgium a lancé une consultation de marché relative aux 

modifications de l'annexe 1 du contrat standard de raccordement. Les modifications 

concernent en premier lieu des adaptations visant à permettre d'effectuer des mesures de 

volume au moyen de compteurs à ultrasons. Conformément à l’article 108 du code de bonne 

conduite, les acteurs du marché ont été consultés au sujet des modifications proposées par 

Fluxys Belgium. La consultation de marché a commencé le 13 juillet 2012 et s'est terminée le 

31 août 2012. Aucun commentaire ni remarque n'ont été reçus par Fluxys Belgium. 

Le 10 janvier 2013, Fluxys Belgium a soumis à l'approbation de la CREG les modifications 

de l'annexe 1 du contrat standard de raccordement. 
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III - MODIFICATIONS PROPOSÉES DE L'ANNEXE 1 

DU CONTRAT STANDARD DE RACCORDEMENT   

6. Conformément à l’article 96, § 3 du code de bonne conduite, les annexes du contrat 

standard de raccordement comportent les prescriptions techniques auxquelles la station de 

réception du gaz naturel doit répondre, y compris les principes de mesure des quantités 

fournies, le mode d'échange des données métrées et un plan d'implantation détaillé sur 

lequel sont notamment indiqués le point de raccordement et l'emplacement et le tracé de 

l'installation de transport sur le site où se fait le prélèvement par le client final. 

 

7. L’annexe 1 du contrat standard de raccordement décrit au point 3.4.3 le sous-

ensemble de mesure de volume. Les modifications proposées par Fluxys Belgium à l'annexe 

1 du contrat standard de raccordement visent tout d'abord à permettre la mesure de volume 

au moyen d’un compteur à ultrasons. A cet effet, un nouveau point 3.4.3.4 a été ajouté au 

point 3.4.3., lequel s'intitule Compteur à Ultrasons. La CREG constate que les adaptations 

proposées par Fluxys Belgium rendent possible les nouvelles techniques de mesure. La 

CREG n’a pas de remarques à formuler au sujet de ces adaptations. 

 
8. L’annexe 1 du contrat standard de raccordement a également été modifiée sur les 

points suivants : 

 
- point 1  

- points 2.1.1, 2.1.3, 2.2 et 2.3 

- points 3.2, 3.3.2, 3.4.1 et 3.4.2 

- points 3.5.3.1, 3.5.3.2, 3.5.6.1, 3.5.3.2, 3.5.6.3, 3.5.6.5.1.2, 3.5.7.1 et 3.5.7.3 

- points 3.6.6, 3.6.7, 3.6.8 et 3.6.9 

- point 3.7 

- points 4.2, 4.3 et 4.5 

 

Ces modifications améliorent la lisibilité du texte. La CREG n’a pas de remarques à formuler 

au sujet de ces adaptations. 

 
9. Le point 3.2.1 de l'annexe 1 du contrat standard de raccordement a été adapté en 

tenant compte de la nécessité de pouvoir disposer de données télé-mesurées précises et 

fiables dans le cadre de la gestion opérationnelle du réseau de transport, du maintien de 

l'équilibre du réseau et de l'introduction d'un modèle d'équilibrage guidé par le marché qui fait 

partie du modèle de transport Entry/Exit lancé le 1er octobre 2012. Dans ce contexte, les 
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points 3.8, 4.4 et 5 ont également été adaptés. La CREG n’a pas de remarques à formuler 

au sujet de ces adaptations. 

 

10. Le point 3.5.3.3 de l'annexe 1 du contrat standard de raccordement a été adapté 

dans le but d'améliorer la sécurité des installations de la station de réception du gaz naturel. 

La CREG n’a pas de remarques à formuler au sujet de ces adaptations. 

 
11. Les points 3.5.6.1, 3.5.6.4 et 3.5.6.5 de l'annexe 1 du contrat standard de 

raccordement ont été modifiés en tenant compte de la possibilité d'effectuer la mesure de 

volume au moyen d'une mesure par ultrasons. La CREG n’a pas de remarques à formuler au 

sujet de ces adaptations. 
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IV  - CONCLUSION 

 
12. Vu ce qui précède, la CREG décide, en application de l’article 15/14, § 2, deuxième 

alinéa, 6°, de la loi gaz, d’approuver les modifications proposées par Fluxys Belgium à 

l'annexe 1 du contrat standard de raccordement reprises en annexe, lesquelles ont été 

soumises en néerlandais par courrier du 10 janvier 2013 pour approbation par la CREG. 

 

Conformément à l'article 107 du code de bonne conduite, les présentes modifications de 

l'annexe 1 du contrat standard de raccordement approuvées par la CREG entreront en 

vigueur à la date de leur publication par Fluxys Belgium sur son site Internet, laquelle 

mentionnera la date d'approbation par la CREG et la date de leur entrée en vigueur.  

 

 

 

 

Pour la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz : 

       
  
Dominique WOITRIN      François POSSEMIERS 
Directeur       Président du Comité de direction 


