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RESUME 

Dans le cadre de son souci permanent d’optimiser son offre de services, la SA Fluxys 

Belgium a rédigé une proposition contenant des améliorations de ses services de conversion 

de qualité. A cet effet, la SA Fluxys Belgium a organisé une consultation de marché entre le 

12 août 2013 et le 21 août 2013. Plusieurs parties prenantes ont réagi à ladite consultation. 

La SA Fluxys Belgium a réussi à reprendre la majorité de leurs commentaires dans une 

proposition révisée. 

Le 9 octobre 2013, la SA Fluxys Belgium a introduit auprès de la CREG une demande 

d’approbation du Programme de transport de gaz naturel et des annexes A, B et C3 du 

Règlement d’accès pour le Transport de gaz naturel en vue de l’amélioration des services de 

conversion de qualité. La décision ci-dessous vise à examiner les documents soumis pour 

approbation. 

Les modifications proposées par la SA Fluxys Belgium visent à mieux adapter le service 

Conversion de qualité, et plus particulièrement le service Conversion de qualité H -> L, aux 

besoins réels du marché et donc à le rendre plus attrayant pour les utilisateurs du réseau. 

L’adaptation proposée consiste principalement en une simplification du service, une 

extension et une meilleure prévisibilité de la disponibilité du service, la possibilité de 

souscription à long terme et un régime d’indemnisation simplifié et davantage transparent. 

Sur la base des éléments de la proposition, la CREG estime que les modifications proposées 

par la SA Fluxys Belgium constituent une amélioration par rapport à la méthode actuelle pour 

l’utilisateur du réseau qui a souscrit de la capacité pour les services de conversion de 

qualité. Les améliorations concernent tant la plus grande disponibilité du service et la 

simplification de l’utilisation opérationnelle du service que la simplification du régime 

d’indemnisation qui en découle. La CREG constate également que la proposition améliorée 

tient largement compte des remarques formulées par les parties prenantes concernées dans 

le cadre de la consultation de marché organisée par la SA Fluxys Belgium. 

A la lumière de ce qui précède, la CREG décide d’approuver les modifications du 

Programme de transport de gaz naturel et des annexes A, B et C3 du Règlement d’accès 

pour le Transport de gaz naturel proposées par la SA Fluxys Belgium en vue de 

l’amélioration des services de conversion de qualité. 

En outre, en application de l’article 107 du code de bonne conduite, la CREG décide que les 

modifications actuelles du Règlement d’accès pour le transport de gaz naturel et le 
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Programme de Transport de gaz naturel approuvées par la CREG entrent en vigueur au 

1er novembre 2013. La CREG demande à la SA Fluxys Belgium de publier sans délai sur son 

site Internet les modifications approuvées ainsi que la date d’entrée en vigueur fixée par la 

CREG.  

Concernant la méthode, la CREG constate que, afin de pouvoir répondre au mieux aux 

besoins du marché, la SA Fluxys Belgium n’a pas attendu la décision de la CREG, mais 

qu’elle a ouvert les services de conversion de qualité du 9 septembre 2013 au 

20 septembre 2013 inclus par le biais d’une fenêtre de souscription. La SA Fluxys Belgium a 

toutefois signalé clairement que le service était proposé sous réserve d’approbation par la 

CREG. 

La CREG prend acte de la méthode appliquée par la SA Fluxys Belgium dans le cadre de ce 

dossier. Elle affirme toutefois qu’une approbation a lieu en règle générale avant l’application 

de ce qui est soumis pour approbation. A ce sujet, il est fait référence à l’article 41.6.a de la 

Directive 2009/73/CE qui stipule que l’approbation doit avoir lieu suffisamment de temps 

avant l’entrée en vigueur. 

La CREG est consciente du fait que la SA Fluxys Belgium agit de plus en plus dans un 

environnement compétitif. Cet environnement peut amener à développer de meilleurs 

services et à les mettre plus rapidement sur le marché. L’application de modifications non 

encore approuvées par la CREG aux documents régulatoires, même si la SA Fluxys Belgium 

effectue lesdites modifications sous réserve de l’approbation de la CREG, nuit toutefois à 

l’effet utile d’une procédure d’approbation préalable par la CREG. 

Par conséquent, la CREG demande que la SA Fluxys Belgium mette dorénavant tout en 

œuvre afin de préparer les modifications des contrats standard, du règlement d’accès et des  

programmes de services en vue de l’approbation ex ante de la CREG. 
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INTRODUCTION  

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

après, conformément à 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), et à 

l’article 82 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 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), la demande 

d’approbation des modifications du Programme de transport de gaz naturel et des annexes 

A, B et C3 du Règlement d’accès pour le Transport de gaz naturel proposées par la 

SA Fluxys Belgium en vue de l’amélioration des services de conversion de qualité. 

Ladite demande a été soumise par la SA Fluxys Belgium (ci-après : Fluxys Belgium) à la 

CREG par lettre au porteur avec accusé de réception le 10 septembre 2013 sous la forme de 

six documents distincts qui, après quelques adaptations purement textuelles ont été finalisés 

le 9 octobre 2013, à savoir : 

 

- la lettre d’accompagnement de la demande ;  

- le rapport de consultation avec les constatations et commentaires des acteurs du 

marché concernant la consultation de marché organisée par Fluxys Belgium à 

propos des adaptations proposées relatives aux services de conversion de 

qualité ;  

- l’annexe A révisée « Modèle de transport » du Règlement d’accès pour le 

Transport de gaz naturel ;  

- l’annexe B révisée « Souscription et Allocation de Services » du Règlement 

d’accès pour le Transport de gaz naturel ;  

- l’annexe C3 révisée « Procédures opérationnelles pour les services de conversion 

de qualité » du Règlement d’accès pour le Transport de gaz naturel ; 

- le Programme adapté de Transport de gaz naturel.  
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La présente décision comporte quatre parties. La première partie est consacrée au cadre 

légal. Les antécédents de la présente décision sont exposés dans la deuxième partie. La 

troisième partie contient l’évaluation de la demande. Enfin, la quatrième présente la 

conclusion.  

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

réunion du 10 octobre 2013. 
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I. CADRE LEGAL 

1. Les modifications proposées du Règlement d’accès pour le Transport de gaz 

naturel et le Programme de transport de gaz naturel visent la simplification du service de 

conversion de qualité, une extension et une meilleure prévisibilité de la disponibilité du 

service, la possibilité de souscription à long terme et un régime d’indemnisation simplifié et 

davantage transparent. 

Cette proposition de Fluxys Belgium cadre avec son obligation d’exploiter le réseau de 

transport de gaz naturel de manière acceptable d’un point de vue économique, sûre, fiable et 

efficace (article 15/1, §1, 1°, de la loi gaz). 

2. L’article 15/14, §2, deuxième alinéa, 6°, de la loi gaz constitue le fondement 

juridique de la présente décision1. En application de l’article susmentionné de la loi gaz, la 

CREG approuve en effet les conditions principales pour l’accès aux réseaux de transport. 

Depuis la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses2, le terme 

« conditions principales » est défini comme suit selon l’article 1, 51° de la loi gaz : « le 

contrat standard d'accès au réseau de transport et les règles opérationnelles y afférentes ». 

Pour l’application du code de bonne conduite, les conditions principales se composent de 

contrats standard et de règlements d’accès pour le transport de gaz naturel, le GNL et le 

stockage (article 3 du code de bonne conduite). 

En application de l’article 82 du code de bonne conduite, la CREG évalue en outre les 

modifications proposées du Programme de transport de gaz naturel. L’article 82, § 1, du 

code de bonne conduite stipule que les gestionnaires soumettent leurs propositions de 

programmes de service et les modifications de ceux-ci pour approbation à la CREG. En 

application de l’article 112 du code de bonne conduite, le Programme de transport de gaz 

naturel contient entre autres les différents services de transport de gaz naturel régulés qui 

sont proposés (2°). Les services de conversion de qualité visés dans la présente décision 

font partie de ces services de transport de gaz naturel régulés. 

 

                                                 
1
 Voir également l’article 29, § 1, du code de bonne conduite : « Les gestionnaires établissent, pour 

leurs activités respectives de transport du gaz naturel, de stockage et de GNL, un règlement d'accès 
qui, de même que ses éventuelles modifications, est soumis à l'approbation de la Commission, en 
application de l'article 15/14, § 2, deuxième alinéa, 6°, de la loi gaz. » 
2
 M.B., 28 décembre 2006 
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3. Le Contrat standard de Transport de gaz naturel, le Règlement d’accès pour le 

Transport de gaz naturel, le Programme de transport de gaz naturel et les modifications de 

ceux-ci se font après consultation des utilisateurs du réseau dans le cadre de la structure de 

concertation visée à l’article 108 du code de bonne conduite. 

En outre, l’article 107 du code de bonne conduite stipule que les contrats standards 

approuvés, les règlements d'accès approuvés et les programmes de services approuvés 

ainsi que leurs modifications approuvées sont publiés sans délai sur le site Internet du 

gestionnaire concerné, tout comme leur date d'entrée en vigueur. La CREG détermine dans 

sa décision d'approbation la date à laquelle ils entrent en vigueur. 
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II. ANTECEDENTS 

4. Le 1er octobre 2012, Fluxys Belgium a mis en œuvre un nouveau modèle de 

transport. En guise de préparation pour cet important projet, la CREG a soumis pour 

consultation
3
 aux acteurs du marché fin 2010 une proposition de principes de base pour un 

nouveau modèle de transport. Au cours de cette consultation, la CREG a reçu diverses 

suggestions, propositions, remarques, considérations et informations utiles de la part des 

acteurs du marché participants
4
. Ces informations ont été utilisées afin de développer le 

nouveau modèle de transport Entry/Exit en concertation avec Fluxys Belgium. Dans sa 

décision (B)120510-CDC-1155 du 10 mai 2012, la CREG a approuvé le Contrat standard de 

Transport de gaz naturel, le Règlement d’accès pour le Transport de gaz naturel et le 

Programme de transport de gaz naturel de Fluxys Belgium. Il s’agit des documents de base 

du nouveau modèle de transport Entry/Exit. Ces documents garantissent un accès simple au 

réseau de transport de gaz naturel pour tous les acteurs du marché, la création d’un marché 

dans le cadre duquel, outre la possibilité de négoce bilatéral (OTC), une bourse anonyme 

(exchange) offre des services aux acteurs du marché et un système d’équilibrage guidé par 

le marché dans le cadre duquel le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel achète 

ou vend du gaz naturel sur cette bourse anonyme afin de maintenir l’équilibre du réseau. 

5. L’ouverture du marché de l’énergie pour le gaz naturel implique que l’offre d’énergie 

et de services d’énergie évolue vers une activité compétitive. C’est également un défi pour 

les acteurs du marché facilitateurs, dont le gestionnaire du réseau de transport et l’instance 

régulatrice, qui sont incités à mener une politique proactive en matière d’offre de nouveaux 

services et d’amélioration de services. Tant Fluxys Belgium que la CREG considèrent qu’il 

leur incombe de jouer un rôle de pionnier sur le marché du gaz naturel d’Europe occidentale. 

Ceci implique que le cadre régulatoire fixant les règles pour le marché du gaz naturel est 

soumis à une évaluation permanente. Le modèle de transport également, dont les lignes de 

force ont été détaillées au paragraphe 4, évolue sans cesse. Afin d’améliorer encore l’attrait 

du marché belge du gaz naturel, Fluxys Belgium a soumis en concertation avec les acteurs 

du marché plusieurs propositions d’amélioration au marché suite à la mise en œuvre du 

nouveau modèle de transport. Ces propositions ont été soumises pour approbation auprès 

de la CREG après consultation du marché. Depuis la décision susmentionnée d’approbation 

                                                 
3
 Voir le site Internet de la CREG : http://www.creg.info/pdf/Opinions/2010/T082010/noteconsultation.pdf : note de 

consultation nouveau modèle de transport 
4
 Voir le site Internet de la CREG : http://www.creg.info/pdf/Studies/F1035NL.pdf : étude relative au 

développement d’un nouveau modèle de transport de gaz naturel 

http://www.creg.info/pdf/Opinions/2010/T082010/noteconsultation.pdf
http://www.creg.info/pdf/Studies/F1035NL.pdf
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du nouveau modèle de transport le 10 mai 2012 par la CREG, Fluxys Belgium a soumis les 

propositions suivantes pour approbation à la CREG : 

a. Proposition de modification de l'annexe A « Modèle de Transport » du 

Règlement d'Accès pour le Transport de gaz naturel en vue d’éviter un 

éventuel comportement opportuniste des utilisateurs du réseau et un éventuel 

dérèglement du marché du système d’équilibrage basé sur le marché qui 

pourrait en découler. Cette demande a été approuvée par la CREG dans sa 

décision (B)121122-CDC-1205 du 22 novembre 2012 ; 

b. Proposition de modification du Contrat standard de Transport de gaz naturel, 

des annexes A et B du Règlement d’accès pour le Transport de gaz naturel et 

du Programme de transport de gaz naturel en vue de proposer de la capacité 

de transport day ahead via la plateforme commune pour les enchères de 

capacité de transport aux points d’interconnexion gérée par PRISMA. Cette 

demande a été approuvée par la CREG dans sa décision (B)130411-CDC-

1242 du 11 avril 2013. 

c. Proposition de modification du Programme de Transport de gaz naturel et des 

annexes A, B, E et G du Règlement d’accès pour le Transport de gaz naturel, 

en particulier en vue de la définition de modalités supplémentaires pour la 

mise en œuvre de trois procédures pour la gestion de la congestion 

contractuelle visées à l’annexe I du Règlement (CE) n° 715/20095. Cette 

demande est toujours en cours de traitement auprès de la CREG. 

6. Dans le cadre de son souci permanent d’optimiser son offre de services, 

Fluxys Belgium a rédigé une proposition contenant des améliorations de ses services 

de conversion de qualité. Elle a clarifié sa proposition auprès des représentants de la 

CREG lors d’une réunion de concertation le 17 juillet 2013. Consécutivement, Fluxys 

Belgium a organisé une consultation de marché concernant les modifications 

proposées entre le 12 août 2013 et le 21 août 2013. Au total, Fluxys Belgium a reçu 

des réactions de neuf parties prenantes. Fluxys Belgium a réussi à reprendre la 

majorité de leurs commentaires dans une proposition révisée. Elle a clarifié cette 

proposition auprès de représentants de la CREG lors d’une réunion de concertation le 

4 septembre 2013. 

                                                 
5
 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 

http://www.creg.info/pdf/Beslissingen/B1205NL.pdf
http://www.creg.info/pdf/Beslissingen/B1242NL.pdf
http://www.creg.info/pdf/Beslissingen/B1242NL.pdf
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7. Afin de pouvoir répondre au mieux aux besoins du marché, Fluxys Belgium n’a pas 

attendu la décision de la CREG, mais a proposé au marché les services de conversion de 

qualité, tels que définis dans la présente proposition. A cet effet, Fluxys Belgium a ouvert sur 

son site Internet une fenêtre de souscription du 9 septembre 2013 au 20 septembre 2013 

inclus pour le service de conversion de qualité. Fluxys Belgium a toutefois signalé clairement 

que le service était proposé sous réserve d’approbation par la CREG. 

8. La CREG prend acte de la méthode appliquée par Fluxys Belgium dans le cadre de 

ce dossier. Elle affirme toutefois qu’une approbation a en règle générale lieu avant 

l’application de ce qui est soumis pour approbation. A ce sujet, il est fait référence à l’article 

41.6.a de la Directive 2009/73/CE qui stipule que l’approbation doit avoir lieu suffisamment 

de temps avant l’entrée en vigueur. 

La CREG est consciente du fait que Fluxys Belgium agit de plus en plus dans un 

environnement compétitif. Cet environnement peut amener à développer de meilleurs 

services et à les mettre plus rapidement sur le marché. L’application de modifications non 

encore approuvées par la CREG aux documents régulatoires, même si Fluxys Belgium 

effectue lesdites modifications sous réserve de l’approbation de la CREG, nuit toutefois à 

l’effet utile d’une procédure d’approbation préalable par la CREG. 

Par conséquent, la CREG demande que Fluxys Belgium mette dorénavant tout en œuvre 

afin de préparer les modifications des contrats standard, du règlement d’accès et des 

programmes de services en vue de l’approbation ex ante de la CREG. 

9. Après une dernière concertation au cours de laquelle seules des adaptations 

textuelles, ne touchant pas au contenu, ont été proposées, Fluxys Belgium a introduit le 9 

octobre 2013 auprès de la CREG la demande d’approbation de la modification de l’annexe 

C3 du Règlement d’accès pour le Transport de gaz naturel contenant les adaptations des 

services de conversion de qualité ainsi que des modifications mineures du Programme de 

Transport de gaz naturel et des annexes A et B du Règlement d’accès pour le Transport de 

gaz naturel. Les documents soumis pour approbation sont analysés ci-dessous. 
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III. ANALYSE DE LA PROPOSITION  

1. Général 

10. Les modifications proposées par Fluxys Belgium visent à mieux adapter le service 

Conversion de qualité, et plus particulièrement le service Conversion de qualité H -> L, aux 

besoins réels du marché et donc à le rendre plus attrayant pour les utilisateurs du réseau. 

L’adaptation proposée consiste principalement en une simplification du service, une 

extension et une meilleure prévisibilité de la disponibilité du service, la possibilité de 

souscription à long terme et un régime d’indemnisation simplifié et davantage transparent. 

Comme toutes les mesures constituent un ensemble et que l’objectif est d’améliorer la 

prestation générale des services, chaque modification n’est pas analysée séparément. Les 

points 2 et 3 décrivent d’abord les modifications proposées. Elles sont ensuite commentées 

et évaluées globalement au point 4. 

 

2. Le Règlement d’accès pour le Transport de gaz naturel 

 

2.1. Annexe A : Modèle de transport 

 
11. Les modifications de l’Annexe A soumises pour approbation concernent 

uniquement des points très spécifiques. Elles visent plus particulièrement les sections 

suivantes : 

Section 2.2. Liste de définitions 

Dans la liste de définitions, les notions de « Droit de Services de transport maximum et 

minimum – Conversion de la qualité H->L », sont adaptés. 

Section 6.2. Services de conversion de qualité H->L 

La structure du service Conversion de qualité H->L est simplifiée suite aux adaptations 

proposées. La description du service est adaptée et devient de nature univoque : le service 

« Transfo » est (uniquement) disponible au cours de la saison transfo du 1er novembre Y au 

31 octobre (Y+1). Le service « Enrichissement » est disponible pendant toute l’année. 

L’installation physique mise en service par Fluxys Belgium afin de rendre possible le service 

dépend de la saison et des nominations des utilisateurs du réseau ayant souscrit de la 

Capacité de conversion de qualité. 
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Section 9.3.3 Indemnités mensuelles de règlement 

La simplification du service a également un impact sur la tarification, ce qui permet avant tout 

de simplifier les indemnités pour les services complémentaires. 

2.2. Annexe B : Souscription et Allocation de Services de Transport 

 
12. Pour l’Annexe B, les modifications concernent les sections suivantes : 

Section 4.6.1. Conversion de qualité H->L 

La capacité fixe dans le mode « Enrichissement » n’est plus reprise comme une partie de 

l’Unité Standard « Bundlée » (SBU). 

Les services de conversion de qualité sont proposés par le biais d’une fenêtre de 

souscription ouverte à partir du 1er novembre Y. Les services sont proposés sur une base 

annuelle, avec la possibilité de souscrire jusqu’à cinq années de service, la date de fin 

devant dans tous les cas être le 31 octobre (Y+1). Lors du traitement des demandes, il est 

tenu compte de la période de souscription souhaitée. Les souscriptions avec la durée la plus 

longue sont prioritaires lors de l’allocation des services. 

Dans le courant de l’année, les utilisateurs du réseau ont la possibilité de souscrire aux 

services qui n’ont pas été souscrits après clôture de la fenêtre de souscription. Ces services 

sont alloués selon l’ordre des demandes. Il convient de tenir compte du fait que la fin de 

service de ces demandes doit toujours être le 31 octobre. 

Section 4.6.2. Conversion de qualité L->H 

La fenêtre de souscription correspond à une année civile. Pour la conversion L->H 

également, Fluxys Belgium propose dans sa nouvelle proposition la possibilité de souscrire 

au service pour plusieurs années, avec un maximum de cinq ans. Les demandes sont 

prioritaires selon la durée du service demandé. Les demandes pour une longue durée sont 

prioritaires. 

2.3. Annexe C3 : Procédures opérationnelles pour les services de 

conversion de qualité 
 

13. L’annexe « Procédures opérationnelles pour les services de conversion de qualité » 

contient le plus grand nombre de modifications ainsi que les modifications les plus 

substantielles. 



 

 13/16 

Section 2. Définitions 

Les définitions des notions « Capacité de conversion de qualité ferme souscrite » et 

« Capacité de conversion de qualité interruptible souscrite » sont adaptées dans la liste des 

définitions. 

Section 6.1. Capacité souscrite et réelle 

Le Facteur de Demande (DF) est modifié dans la section 6.1. Le fait que le service 

Conversion de qualité, dans le mode « Enrichissement », soit disponible pendant toute 

l’année selon la nouvelle proposition constitue une importante modification. 

En outre, la formule pour le calcul de la Capacité de conversion de qualité réelle est adaptée. 

Section 6.2. Procédure de commutation de mode opérationnel 

La Procédure de commutation de mode opérationnel a été révisée de manière approfondie. 

Selon la nouvelle proposition, le mode opérationnel est défini par utilisateur du réseau. Le 

mode opérationnel dépend de la capacité souscrite individuellement par l’utilisateur du 

réseau, mais aussi de la capacité agrégée réservée de tous les utilisateurs du réseau 

considérés dans leur ensemble. 

 

3. Le Programme de transport de gaz naturel 

 

 
14. Le Programme de transport de gaz naturel comprend successivement une 

description récapitulative du transport de gaz naturel en Belgique et le modèle de transport, 

les services proposés par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le mode de 

souscription et les règles d’allocation, les règles opérationnelles, le modèle d’équilibrage, le 

mode de facturation et la politique de congestion menée. 

15. Les modifications du Programme de transport de gaz naturel proposées par 

Fluxys Belgium concernent uniquement la section 3.7 « Service de conversion de qualité de 

gaz (H->L) ». L’on y ajoute la possibilité de souscrire au service pour plusieurs années, ainsi 

que l’offre étendue du service (à partir du 1er novembre 2013). Concernant l’allocation du 

service, l’on y ajoute que les demandes de la durée la plus longue sont prioritaires. Pour les 

demandes de capacité faites en dehors des fenêtres de souscription, la fin de la durée de 

service est toujours le 31 octobre. 
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4. Evaluation des modifications proposées du Programme de transport de 

gaz naturel et des annexes A, B et C3 du Règlement d’accès pour le 

Transport de gaz naturel 

16. Globalement, grâce aux modifications proposées, Fluxys Belgium vise à améliorer 

la prestation de services relative à la Conversion de qualité en augmentant la disponibilité 

des services proposés et en simplifiant la gestion opérationnelle des services du point de 

vue de l’utilisateur du réseau, tant de manière opérationnelle qu’administrative. 

La CREG constate que la disponibilité du service « Conversion de qualité » s’améliore. Les 

améliorations visées sont concrétisées par la mise à disposition du service à partir du 

1er novembre et par l’adaptation du Facteur de Demande, de sorte que 30 km³(n)/h minimum 

puissent être proposés pour le service « Enrichissement » pendant toute l’année gazière et 

que 100 km³(n)/h minimum soient à disposition du marché pour le service « Transfo » à 

partir du 1er novembre de l’année civile Y jusqu’au 31 octobre de l’année civile Y+1. 

En outre, la CREG estime également que l’extension de l’offre avec la possibilité de 

souscrire à des services d’une durée supérieure à un an améliore la visibilité des services 

pour les utilisateurs du réseau. Ceci leur permet d’optimiser leur portefeuille à long terme et 

leur permet de mieux adapter leur approvisionnement aux besoins des clients finals. 

La CREG constate que dans la proposition, les procédures opérationnelles pour l’utilisation 

de la Conversion de qualité sont simplifiées. Cette simplification implique que Fluxys Belgium 

prend à sa charge une part considérable de la complexité de la gestion opérationnelle, ce qui 

simplifie l’utilisation du service pour l’utilisateur du réseau. Concrètement, cela implique que 

la complexité de la gestion des installations de conversion de qualité est internalisée par 

Fluxys Belgium. Lors de la nomination, les utilisateurs du réseau ayant souscrit de la 

capacité pour le service de Conversion de qualité ne doivent plus tenir compte de 

l’installation physique qui se charge du service. Le gestionnaire de réseau gère les 

installations physiques en fonction des nominations individuelles ainsi que de la somme des 

nominations de tous les utilisateurs de réseau considérés dans leur ensemble. 

Les simplifications proposées de l’utilisation de l’installation impliquent entre autres que les 

utilisateurs du réseau ne sont plus confrontés à la question de savoir s’ils souhaitent ou non 

un start-up supplémentaire de l’installation. 

17. La CREG déduit de l’analyse au paragraphe 16 que les modifications du service 

« Conversion de qualité » proposées par Fluxys Belgium constituent une amélioration par 
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rapport à la méthode actuelle pour l’utilisateur du réseau qui a souscrit de la capacité pour 

les services de conversion de qualité. Les améliorations concernent tant la plus grande 

disponibilité du service que la simplification de l’utilisation opérationnelle du service du point 

de vue de l’utilisateur du réseau. La CREG constate également que la proposition améliorée 

tient amplement compte des remarques introduites par les parties prenantes concernées 

dans le cadre de la consultation de marché organisée par Fluxys Belgium. La CREG note 

que les souhaits de certains acteurs du marché concernant les services Within Day allaient 

au-delà de ceux mentionnés dans la proposition soumise pour approbation. Elle remarque 

que l’extension des services Within Day ferait augmenter les frais de gestion opérationnelle 

des installations de conversion de qualité. Par conséquent, une proposition qui tient compte 

de l’extension des services Within Day ne constituerait pas une amélioration pour tous les 

acteurs du marché. La CREG estime donc qu’il est préférable de ne pas étendre davantage 

l’offre de services Within Day sans avoir trouvé une base commune bénéficiant du soutien 

du marché. 

18. Compte tenu de ce qui précède, la CREG estime que la proposition de 

Fluxys Belgium est acceptable d’un point de vue du contenu. 

5. Entrée en vigueur des modifications approuvées 

19. Comme la nouvelle saison de services pour les services de conversion de qualité 

débute le 1er novembre 2013, la CREG décide que, en application de l’article 107 du code de 

bonne conduite, les modifications approuvées du Programme de transport de gaz naturel et 

des annexes A, B et C3 du Règlement d’accès pour le Transport de gaz naturel entrent en 

vigueur au 1er novembre 2013. 

Conformément à l’article 107, Fluxys Belgium doit de toute évidence faire le nécessaire afin 

de publier sans délai sur son site Internet les modifications approuvées ainsi que la date 

d’entrée en vigueur fixée par la CREG. 
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IV. CONCLUSION 

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

l’article 82 du code de bonne conduite et compte tenu de ce qui est exposé aux paragraphes 

10 à 18 de la présente décision, la CREG décide d’approuver les modifications du 

Programme de Transport de gaz naturel et des annexes A, B et C3 du Règlement d’accès 

pour le Transport de gaz naturel proposées par la SA Fluxys Belgium en vue de 

l’amélioration des services de conversion de qualité introduites pour approbation le 9 

octobre 2013. 

 

21. En application de l’article 107 du code de bonne conduite et compte tenu de ce qui 

est exposé au paragraphe 19 de la présente décision, la CREG décide que les modifications 

actuelles du Règlement d’accès pour le Transport de gaz naturel et du Programme de 

Transport de gaz naturel approuvées par la CREG entrent en vigueur le 1er novembre 2013. 

 
22. La CREG demande toutefois que la SA Fluxys Belgium prépare les modifications 

futures des contrats standard, des règlements d’accès et des programmes de service en vue 

d’une approbation ex ante par la CREG. 

 

 

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