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I.

INTRODUCTION

La COMMISSION DE REGULATION DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ (CREG) examine ciaprès, sur la base 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), la demande
d'approbation du contrat standard de raccordement Fluxys Belgium/GRD et de ses annexes.
Cette demande a été soumise par la SA Fluxys Belgium (ci-dessous : Fluxys Belgium) par
lettre du lundi 9 novembre 2015 remise à la CREG par porteur avec accusé de réception.
Dans la lettre d'accompagnement du 9 novembre 2015 reçue à la même date, Fluxys Belgium
stipule que le contrat standard de raccordement GRD existant, dans le cadre du respect du
Code de bonne conduite, est destiné à remplacer l'Accord de coopération signé en 2006 entre
Fluxys et les gestionnaires de réseau de distribution et régissant les relations entre les parties.
Fluxys Belgium déclare en en outre que ce contrat standard de raccordement GRD, basé sur
cet accord existant, a fait l'objet d'une concertation entre Fluxys Belgium, les gestionnaires de
réseau de distribution, les régulateurs régionaux via le Forbeg et les services de la CREG afin
de les aligner sur le Code de bonne conduite. Fluxys signale enfin que ce contrat a fait l'objet
d'une consultation entre le 9 février et le 9 mars 2015 et joint le rapport de consultation en
annexe.
Cette décision se compose de six parties, à savoir la présente introduction, le cadre légal
fédéral de la décision, ses antécédents, l'évaluation de la demande d'approbation, la décision
et l'annexe, notamment la proposition d'approbation.
La décision a été adoptée par le Comité de direction de la CREG lors de sa réunion du 8
septembre 2016.
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II.

CADRE LÉGAL FÉDÉRAL

II.1

Le contrat standard de raccordement GRD

1.

En application de l'article 105, §1 de l'arrêté royal du 23 décembre 2010 relatif au

code de bonne conduite en matière d’accès au réseau 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"), le gestionnaire du Réseau de transport de gaz naturel élabore un contrat
standard de raccordement GRD qui, au même titre que ses éventuelles modifications, est
soumis à l'approbation de la CREG en application de l'article 15/14 §2, deuxième alinéa, 6° de
la loi gaz. Ce contrat standard de raccordement GRD contient en tout cas les droits, obligations
et responsabilités respectives des parties, les procédures en rapport avec tous les aspects de
l'exploitation pouvant avoir un impact sur la sécurité, la fiabilité et l'efficacité des réseaux et
sur les travaux de raccordement ainsi que les procédures afin de garantir la confidentialité des
données échangées.
2.

L'article 105, §2 du Code de bonne conduite stipule en outre que le Contrat standard

de raccordement GRD ne peut comporter de clauses formellement résolutoires dans le chef
du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, sauf dans les cas où le gestionnaire
peut refuser l'accès, conformément à la loi gaz.
Enfin, en vertu de l'article 105, §3 du code de bonne conduite, le contrat standard de
raccordement GRD peut prévoir que ce contrat peut être modifié par le gestionnaire du réseau
de transport de gaz naturel après l'approbation par la CREG, conformément à l'article 15/14,
§ 2, deuxième alinéa, 6°, de la loi gaz et dans la mesure où ces modifications sont identiques
pour l'ensemble des contrats en vigueur et qu'elles entrent toutes en vigueur le même jour
calendrier. Les modifications visées à l'alinéa précédent entrent en vigueur dans un délai
raisonnable, compte tenu de la portée des modifications prévues et des impératifs liés à la
fiabilité, à la sécurité et à l'efficacité du réseau de transport.
3.

En application de l'article 15/14, §2, deuxième alinéa, 6°, de la loi gaz1, la CREG

approuve les principales conditions d'accès aux réseaux de transport. Depuis la loi du 27
décembre 2006 portant des dispositions diverses2, le terme "conditions principales" est défini

1
2

Voir également article 29, § 1er du Code de bonne conduite ;
M.B. du 28 décembre 2006 ;
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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". Les principales conditions se traduisent, pour
l'application du code de bonne conduite, dans les contrats standard (dont le contrat standard
de raccordement GRD) et les règlements d'accès pour le transport de gaz naturel, de GNL et
le stockage (article 3 du code de bonne conduite).
4.

Par souci d'exhaustivité, les articles 93 à 95 du code de bonne conduite qui ont

spécifiquement trait à la relation entre le gestionnaire du réseau de distribution et le
gestionnaire du réseau de transport du gaz naturel mentionnent :
Art. 93. § 1. Le gestionnaire du réseau de distribution peut, en vue de satisfaire aux
augmentations des besoins de capacité sur le réseau de distribution, de garantir la
sécurité d'approvisionnement et de satisfaire aux obligations imposées par les
autorités, demander au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel d'adapter
les stations de réception de gaz naturel existantes et/ou de construire des stations de
réception de gaz additionnelles.
§ 2. A cette fin, le gestionnaire du réseau de distribution met toute information
pertinente à la disposition du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel.
Art. 94. § 1. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel établit, pour les
gestionnaires du réseau de distribution qui lui adressent une demande visée à l'article
93 une proposition de raccordement ou de modification du raccordement existant.
Cette proposition, tenant compte des critères visés au § 3, contient une offre de
raccordement ou de modification du raccordement ainsi que les conditions et le délai
pour le raccordement ou la modification.
§ 2. Le contrat standard de raccordement GRD visé à l'article 105, y compris la
proposition de raccordement est transmis au gestionnaire du réseau de distribution
pour signature dans le délai prévu par la procédure de raccordement visée à l'article
95.
La proposition de modification de raccordement est transmise au gestionnaire du
réseau de distribution pour signature dans le délai prévu par la procédure de
raccordement visée à l'article 95.
§ 3. Lorsqu'il établit la proposition de raccordement ou de modification du
raccordement, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel tient compte
notamment des critères suivants :
1° critères technico-économiques et justification économique du projet
d'investissement;
2° contribution du projet d'investissement dans le développement global du réseau
de transport du gaz naturel existant et des réseaux de distribution du gaz naturel
existants;
3° l'influence du projet d'investissement sur les tarifs régulés pour les services de
transport, compte tenu du taux de pénétration futur souhaité dans les zones de
distribution respectives et de la politique d'expansion des autorités régionales.
Art. 95. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel établit la procédure de
raccordement pour les gestionnaires du réseau de distribution, comprenant la
procédure et les délais indicatifs appliqués par le gestionnaire à partir du moment de
l'introduction de demandes visées à l'article 93 jusqu'à la rédaction et l'envoi d'une
proposition de raccordement aux gestionnaires du réseau de distribution ou de sa
modification. Le gestionnaire publie cette procédure sur son site web.
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5.

Enfin, il est renvoyé à l'article 107, deuxième alinéa du code de bonne conduite qui

prévoit que la CREG peut, compte tenu des modifications des circonstances du marché, en
ce compris une législation ou réglementation nouvelle ou modifiée, et/ou compte tenu de son
évaluation du fonctionnement du marché, charger le gestionnaire d'adapter notamment les
contrats standard approuvés (y compris le contrat standard de raccordement GRD), et de lui
soumettre pour approbation une proposition de modification.

II.2

Critères d’évaluation

6.

Des dispositions pertinentes de la loi gaz il ressort que la compétence d'approbation

de la CREG doit s'inscrire dans le cadre de sa "mission générale de surveillance et de contrôle
de l'application des lois et règlements concernés"3

II.3

Entrée en vigueur
raccordement GRD

du

contrat

standard

de

7.

L’article 107, premier alinéa du code de bonne conduite stipule que les contrats

standard approuvés ainsi que leurs modifications sont publiés sans délai sur le site Web du
gestionnaire concerné, tout comme leur date d’entrée en vigueur et que la CREG détermine
dans sa décision d’approbation la date à laquelle ils entrent en vigueur.

III. ANTÉCÉDENTS
III.1

Généralités

8.

Fluxys Belgium a organisé sur son site Internet une consultation (www.fluxys.com)

relative au contrat standard de raccordement GRD, accessible dans la section "Services pour
les entreprises raccordées à notre réseau" sous la rubrique : "Distribution publique : demander
ou modifier un raccordement". Cette consultation s'est déroulée du 9 février 2015 au 9 mars
2015 inclus. Fluxys Belgium a transmis les documents et informations concernant la
consultation, la réponse renvoyée par un acteur du marché ainsi qu'une réaction à cette
réponse à la CREG par lettre du 9 novembre 2015.

3

Voir article 15/14, §2, premier alinéa de la loi gaz;
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Fluxys Belgium a signalé sur son site Internet que l'objet du contrat standard de raccordement
GRD était disponible sur demande écrite.
Fluxys Belgium a envoyé un e-mail concernant le lancement de la consultation publique - selon
ses dires - aux représentants d'Eandis, Resa, Synergrid proprement dite, Sibelga, Interregies,
Infrax et Ores.
Fluxys Belgium a clôturé la procédure de consultation et adapté le contrat standard de
raccordement GRD en concertation avec les représentants des GRD au sein de Synergrid,
compte tenu des observations et des suggestions reçues au cours de la consultation.
Les documents finals ont été transmis à la CREG. La CREG a également transmis ces
documents aux régulateurs régionaux pour commentaires. Les documents, complétés par les
adaptations proposées, ont été discutés lors de réunions du groupe de travail Gaz au sein du
Forbeg. La contribution finale des régulateurs régionaux a été reçue fin août 2015 et transmise
par le groupe de travail à Fluxys Belgium. Fluxys Belgium a ensuite proposé des adaptations
visant à répondre à ces observations. Celles-ci ont été intégrées dans la proposition finale
introduite le 9 novembre 2015.

III.2

Consultation

9.

En vertu de l'article 23, §1 de son règlement d'ordre intérieur, publié au Moniteur belge

le 14 décembre 2015 et sur son site Internet (http://www.creg.be/fr/organisat.html), le Comité
de direction de la CREG a décidé, dans le cadre de la décision finale concernant ce dossier,
d'organiser en application de l'article 33, §1 de son règlement d'ordre intérieur une consultation
publique sur le site Internet de la CREG pendant quatre semaines, du 12 mai 2016 (minuit
CET) au 9 juin 2016 (minuit CET) inclus, au sujet de son projet de décision, en y annexant la
proposition du contrat standard de raccordement GRD4.
10.

En application de l'article 40, 2°, du Règlement d'ordre intérieur du comité de direction

de la CREG, cette dernière n'organise pas de consultation publique dans le cadre de la
décision si le gestionnaire a déjà organisé une consultation publique effective portant sur l'objet
de la décision du comité de direction de la CREG. Dans ce cas, le comité de direction de la
CREG veille à ce que les documents et informations relatifs à la consultation, les réponses,
ainsi qu'un rapport répondant aux remarques reçues leur soient transmis ; Il est question de
« consultation publique effective » si celle-ci a eu lieu sur le site Internet de son organisateur,

4

Voir site Internet de la CREG :http://www.creg.info/pdf/Opinions/2016/B1508/PRD1508FR.pdf
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et si toutes les parties inscrites sur ce site Internet ont été informées immédiatement par lettre
d'information ou e-mail du lancement de la consultation, si elle est facilement accessible à
partir de la page d'accueil de ce site Internet, suffisamment documentée et laisse un délai de
réponse suffisant (article 40, dernier alinéa du règlement d'ordre intérieur du comité de
direction de la CREG).
Dans le cas présent, Fluxys Belgium a organisé en application de l'article 108 du code de
bonne conduite sur son site Internet (www.fluxys.com), du 9 février 2015 au 9 mars 2015, une
consultation accessible dans la section "Services pour les entreprises raccordées à notre
réseau" sous la rubrique "Distribution publique: demander ou modifier un raccordement" (pas
dans la rubrique "Contrat de raccordement - consultation du marché"), sans préciser dans le
titre de cette rubrique ou d'autre façon qu'une consultation de marché y était en cours. Fluxys
Belgium n'a pas mis le projet de contrat standard de raccordement GRD sur son site Internet,
mais a indiqué sur ce site que le projet de contrat standard de raccordement GRD était
disponible sur demande écrite.
Fluxys Belgium n'a en outre pas envoyé d'autre e-mail ou bulletin d'information concernant le
lancement de la consultation publique aux parties enregistrées sur son site Internet, mais
uniquement - selon ses dires - aux représentants d'Eandis, Resa, Synergrid proprement dite,
Sibelga, Interregies, Infrax et Ores. Cette dernière exigence est pourtant expressément prévue
à l'article 40 du règlement d'ordre intérieur du comité de direction de la CREG.
11.

Compte tenu de ce qui précède, la consultation effectuée par Fluxys Belgium ne

constituait pas une consultation publique effective conditionnant le fait que le comité de
direction de la CREG n'organise pas lui-même une consultation publique préalable à sa
décision, comme prévu à l'article 40, 2° du règlement d'ordre intérieur du comité de direction
de la CREG. La CREG a donc décidé, en application de l'article 33, §1 du règlement d'ordre
intérieur du comité de direction de la CREG, d'organiser une consultation publique relative à
son projet de décision, avec en annexe la proposition de contrat standard de raccordement
GRD de Fluxys Belgium. La CREG a préalablement donné aux régulateurs régionaux, à savoir
la VREG, la CWAPE et BRUGEL, la possibilité de transmettre leurs objections ou remarques
concernant le projet de contrat standard de raccordement GRD du point de vue de sa
conformité avec la législation régionale par lettre du 25 juin 2015 (jusqu'au 17 août 2015). La
proposition de contrat standard de raccordement GRD tient compte de leurs observations.
12.

La CREG a reçu, par e-mail de la FEBEG du 9 juin 2016, des remarques et

propositions concernant les documents soumis à des fins de consultation par la CREG. La

8/36

FEBEG signale qu’elles ne sont pas confidentielles. Les remarques et propositions formulées
par la FEBEG sont traitées à la partie IV « EVALUATION » de la présente décision.
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IV. EVALUATION
13.

La suite du présent document commence par examiner le contrat standard de

raccordement GRD proposé par Fluxys Belgium le 9 novembre 2015 (partie IV.1). Fluxys
Belgium a remis tant la version néerlandaise que française du contrat pour approbation. Dans
la présente décision, la CREG évalue les deux versions. Toutefois, cette évaluation n'implique
pas de déclaration de concordance linguistique dans le chef de la CREG, car celle-ci reste du
ressort de Fluxys Belgium. La CREG reprendra néanmoins les incohérences linguistiques
manifestes des deux versions. Le texte se penche ensuite sur la date d'entrée en vigueur de
ce contrat standard de raccordement GRD (partie IV.2).

IV.1 Contrat de raccordement GRD standard
Préambule
14.

Le préambule identifie les parties contractantes, à savoir d'une part le GRD, autrement

dit l'entreprise désignée comme Gestionnaire d'un Réseau de Distribution du gaz naturel
conformément au décret ou à l'ordonnance relevant(e), et de l'autre Fluxys Belgium, désignée
comme Gestionnaire de Réseau de Transport du gaz naturel et le gestionnaire d'installation
de stockage du gaz naturel conformément à la Loi gaz, dont le réseau de transport du gaz
naturel est connecté au Réseau de distribution du gaz naturel correspondant du GRD.
Le préambule mentionne ensuite les motivations de la conclusion d'un contrat standard de
raccordement GRD, et plus précisément celles qui permettent aux parties de ce contrat
d'exécuter leurs tâches conformément aux dispositions légales et réglementaires et compte
tenu du fait que le réseau de distribution du gaz naturel est relié au réseau de transport du gaz
naturel. Il précise également que ce contrat standard de raccordement GRD est aussi désigné
sous le nom de "Convention de collaboration" dans la législation régionale pertinente. En ce
qui concerne les renvois aux règlements techniques régionaux dans ce cadre, on constate
quelques incohérences entre les versions néerlandaise et française du contrat.
-

La version néerlandaise évoque à tort l'arrêté du 13 mai 2014 du Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale pour la gestion du réseau de distribution du gaz naturel
de la Région de Bruxelles-Capitale et de l'accès à celui-ci; or, il s'agit de "l'Arrêté du 23
mai 2014 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale arrêtant le règlement
technique pour la gestion du réseau de distribution de gaz en Région de BruxellesCapitale et l'accès à celui-ci" (guillemets ajoutés par nos soins);
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-

Dans les versions néerlandaise et française, concernant le renvoi à un arrêté du 12
juillet 2007 du Gouvernement wallon, il est fait mention à tort de "réseaux de distribution
de gaz naturel/aardgasdistributienetten"; ces mots doivent être respectivement
remplacés par "réseaux de distribution de gaz" et "gasdistributienetten";

-

Il n'existe pas de version française de l'arrêté du 25 mai 2012 du Gouvernement
flamand; il convient, de reprendre le titre de cet arrêté en néerlandais dans la version
française, avec une éventuelle traduction libre en français.

-

les mots “ou par tout autre texte équivalent en vigueur” du troisième alinéa (désigné
par un point noir) dans la version française du contrat n'apparaissent pas dans la
version néerlandaise du contrat. Les collaborateurs de Fluxys Belgium ont déclaré qu'il
faut se baser sur la version française du contrat.

Ces incohérences rédactionnelles doivent être rectifiées.
Article 1. OBJET
15.

L'article 1 prévoit que ce Contrat, y compris les annexes qui en font intégralement

partie, a notamment pour objet de définir les droits, obligations et responsabilités respectifs
ainsi que les procédures à suivre concernant l'échange de données de mesure et tous autres
aspects de l'exploitation pouvant avoir un influence directe ou indirecte sur la sécurité, la
fiabilité et l'efficacité des réseaux et connexions concernés, ou sur la confidentialité des
données échangées.
Cet article correspond à l'article 105, §1, du code de bonne conduite (voir paragraphe 1 de la
présente décision).
Article 2. DEFINITIONS
16.

Fluxys Belgium a défini une liste de concepts pour l'application du contrat standard de

raccordement GRD et les documents échangés entre les Parties concernant l'application de
ce contrat.
Plusieurs concepts sont également définis dans la loi gaz et/ou dans le code de bonne
conduite. Vu que ce contrat est également soumis à la législation régionale, Fluxys Belgium a
choisi de redéfinir les concepts dans le contrat standard de raccordement GRD. C'est
notamment le cas pour les concepts "Gestionnaire du Réseau de transport du gaz naturel ou
GRT", "Affréteur", "Réseau de transport du gaz naturel", "Fournisseur" et "Station de
réception".
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Dans une unique occurrence, le contrat évoque un autre concept que le code de bonne
conduite, mais le lien est fait avec le concept correspondant défini dans le code de bonne
conduite. C'est le cas en ce qui concerne le concept "Point d'Injection GRT." Ce concept est
défini dans le contrat comme "L'endroit physique du point où le gaz naturel est injecté du
Réseau de transport du gaz naturel dans le Réseau de distribution du gaz naturel et qui, de
ce fait, fixe les limites de propriété et de responsabilité entre le Réseau de transport du gaz
naturel et le Réseau de distribution du gaz naturel tel que défini au point 5 'Conditions
particulières'. Cette notion est également reprise dans le Code de bonne conduite sous la
dénomination 'Point de connexion'." Le concept de "point de raccordement" est défini à l'article
1, §2, 49° du Code de bonne conduite comme "le point physique sur le réseau de transport de
gaz naturel où la station de réception du gaz naturel est raccordée au réseau de transport de
gaz naturel et qui est indiqué en détail sur le plan d'implantation en annexe du contrat standard
de raccordement (GRD). Sauf accord contraire entre le gestionnaire du réseau de transport
de gaz naturel et respectivement le client final direct ou le gestionnaire du réseau de
distribution, le point de raccordement est identique au point de prélèvement."
La CREG n'a pas d'objection à ce sujet, compte tenu plus particulièrement du fait que le contrat
actuel est évoqué tant dans la législation fédérale que régionale, mais elle souligne que les
concepts définis dans la loi gaz et le code de bonne conduite s'appliquent sans restriction
quant à leur application.
17.

Les définitions des concepts "Loi Gaz", "Code de bonne conduite", "Arrêté royal du 23

février 1984", "Directive 2009/73" renvoient aux autres règlementations et ne soulèvent donc
pas de questions.

18.

Le concept "Opérateur Prudent et Raisonnable" est défini comme suit :
"La partie qui accomplit ses obligations contractuelles de bonne foi et qui dans ce
cadre :
- fait preuve d'un degré de de prudence, de prévoyance, de compétence et de soin
que l’on peut raisonnablement attendre d’une personne expérimentée et active
dans le même type d’activité et se trouvant dans les mêmes conditions ou dans
des conditions comparables;
- applique la règlementation en vigueur;
- applique les règles de l'art, et
- tient compte des intérêts des autres parties."
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Cette définition, qui part du principe de la bonne foi et fait référence à une personne
expérimentée et active dans le même type d’activité et se trouvant dans les mêmes conditions
ou dans des conditions comparables, est acceptable pour la CREG.
Article 3. CONDITIONS GÉNÉRALES
Article 3.1 Capacité horaire mise à la disposition du GRD.
19.

Fluxys Belgium s'engage à mettre à disposition du GRD , à chacune des Stations de

réception, une capacité horaire maximale en m³(n)/h, tenant compte notamment des besoins
en gaz naturel de tous les clients finals GRD sur base des prévisions de ce dernier et dont
question à l'article 3.17.1. Dans le développement, Fluxys Belgium renvoie explicitement aux
articles 93 et 94 du Code de bonne conduite.
20.

Lors de la consultation publique organisée par la CREG, cette dernière a reçu de la

part de la FEBEG les remarques et propositions suivantes concernant les articles 3.1 et 3.17.1
(voir également partie III.2. « Consultation » de la présente décision).
21.

Concernant la manière dont la capacité horaire est mise à disposition du GRD, la

FEBEG affirme :
« Les articles 3.1 et 3.17.1 de la proposition de contrat standard de raccordement GRD portent
sur la fixation de la capacité horaire mise à disposition du GRD. Les articles susmentionnés
décrivent comment les GRD évaluent les besoins en gaz naturel des clients finals, comment
ils se concertent à ce sujet avec le gestionnaire du réseau de transport (GRT) et comment ils
traduisent cela ensemble en capacité horaire mise à disposition du GRD. Le GRT et le GRD
se concertent également sur l’harmonisation de leurs investissements afin de pouvoir répondre
à la demande de pointe.
Par conséquent, le contrat standard de raccordement du GRD accorde une liberté
particulièrement importante aux gestionnaires de réseau pour l’estimation de la demande de
pointe et des investissements y afférents. Cependant, les coûts qui résultent de ces
estimations devront naturellement être supportés par les utilisateurs du réseau : il convient
donc d’éviter les surestimations et les investissements inutiles.
Pour cette raison, la FEBEG propose (i) de rendre plus transparent le processus d’estimation
de la demande de pointe, (ii) d’associer les utilisateurs de réseau à ce processus (en
organisant, par exemple, des consultations de marché sur certaines hypothèses) et (iii) de
réaliser régulièrement - en concertation avec les acteurs du marché - des études sur la
demande de pointe, à l’instar des études d’adéquation réalisées chaque année par Elia. Dans
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le cadre de cette étude, le potentiel de la gestion de la demande pourrait par exemple être
mesuré : grâce à la gestion de la demande, les pics de consommation de gaz peuvent être
lissés, ce qui permet une réduction des coûts d’investissement. »
22.

Concernant la répercussion des coûts de la capacité horaire mise à disposition du

GRD, la FEBEG affirme :
« La FEBEG constate également que les coûts de la capacité horaire mise à disposition du
GRD sont inclus dans le prix de l’énergie, tandis que les autres coûts du GRD sont facturés
au client en tant que tarifs de distribution.
Afin de parvenir à une approche cohérente, tant pour les tarifs de transport que pour ceux de
distribution, la FEBEG propose d’adapter la manière dont les coûts de transport sont
répercutés aux utilisateurs du réseau de distribution.
Il va de soi qu’une modification de la répercussion des coûts de transport doit se faire avant
tout dans l’intérêt de l’utilisateur final : d’une part, les coûts de transport doivent être rendus
plus transparents pour l’utilisateur final, mais, d’autre part, les affréteurs aspirent à une
standardisation et sont disposés à mettre fin à la concurrence dans le domaine des coûts de
transport. Un tarif transparent qui est intégré directement (tel quel) dans la facture de
l’utilisateur final présente dès lors de nombreux avantages : les coûts de transport peuvent
faire l’objet d’un audit, aucun processus complexe n’est nécessaire pour le monitoring, les
hypothèses émises par chaque affréteur (climat, conversion de kW en kWh...) sont
harmonisées et transparentes, les charges administratives et opérationnelles pour les
affréteurs sont limitées... Vu que les risques inhérents (climat...) restent identiques, les coûts
totaux répercutés sur les clients le seront également. Il s’agit donc surtout de rechercher la
manière la plus transparente et contrôlable de répercuter les coûts de transport, dans l’intérêt
du client final.
Pour ces raisons, la FEBEG entend à nouveau plaider pour l’introduction - comme pour
l’électricité et comme en Allemagne par exemple - du système de cascade : le GRT facture
les coûts de transport au GRD, qui les intègre à son tour dans les tarifs de distribution. La
FEBEG reste convaincue que ce mécanisme est le plus avantageux pour adapter les tarifs en
fonction du client final et, qui plus est, le plus transparent pour le client final. »
23.

Concernant les remarques et propositions de la FEBEG relatives à la manière dont

la capacité horaire est mise à disposition du GRD, la CREG renvoie au Règlement d'accès
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pour le transport de gaz naturel5 de Fluxys Belgium, tel qu’elle l’a approuvé. Celui-ci
mentionne, à l’annexe B - Souscription et allocation de Services - point 4.7.1, que la demande
de pointe pour approvisionner le réseau de distribution en Belgique est déterminée sur une
base annuelle pour l’année gazière à venir, pour le 15 mai de l’année en cours au plus tard,
en fonction de l’analyse hivernale (novembre y-1 jusqu’à février y inclus). Pour ce faire, la
méthode des moindres carrés est utilisée afin de calculer les quantités requises à une
température équivalente de -11°C avec un risque de 1 %, compte tenu de la capacité de
distribution journalière globale au cours des 5 dernières années, et compte tenu d’un facteur
de croissance. Cette méthode a été expliquée à l’aide de présentations mises à disposition
pendant les séances d’information (e. a. durant une séance de questions et réponses le 14
novembre 2011) organisées par Fluxys Belgium en vue de préparer l’entrée en vigueur du
modèle Entry-Exit.
En ce qui concerne les décisions d'investissement, il convient d’appliquer la procédure de
raccordement pour les gestionnaires du réseau de distribution6, qui décrit comment le GRD
doit introduire une demande de construction d’un nouveau raccordement ou de modification
d’un raccordement existant, et les règles que Fluxys Belgium doit suivre dans ce cadre pour
répondre à la demande susmentionnée. Lorsqu'il établit la proposition de raccordement ou de
modification du raccordement, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, comme
défini à l’article 94 § 3 du code de bonne conduite, tient notamment compte des critères
suivants :
- des critères technico-économiques et la justification économique du projet
d'investissement;
- la contribution du projet d'investissement au développement global du réseau de
transport de gaz naturel existant et des réseaux de distribution de gaz naturel
existants;
- l'impact du projet d'investissement sur les tarifs régulés des services de transport,
compte tenu du degré de pénétration futur souhaité dans les zones de distribution
respectives et de la politique d'expansion des autorités régionales.

5

Voir site Internet de Fluxys : http://www.fluxys.com/belgium/nlBE/Services/Transmission/Contract/~/media/Files/Services/Transmission/TermsConditions/Version20
160519/ACT_NL_Approved_20160519.ashx
6

Voir site Internet de Fluxys : http://www.fluxys.com/belgium/nlBE/services/servicesforconnectedcompanies/newconnectionpublicdistribution/stages.aspx
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24.

La CREG accepte les articles 3.1 et 3.17.1 proposés car ils sont conformes aux

dispositions en vigueur du code de bonne conduite mais demande à Fluxys Belgium d’informer
régulièrement les acteurs du marché de la manière dont la demande de pointe est calculée et
d’analyser le potentiel de la gestion de la demande. S’il ressort de cette analyse que ce
potentiel est pertinent, la CREG demande à Fluxys Belgium d’en évaluer également l’incidence
potentielle sur le lissage des pics de consommation de gaz, ainsi que les éventuelles
réductions de coûts y associées.
25.

En ce qui concerne les remarques et propositions de la FEBEG concernant la

répercussion des coûts de la capacité horaire mise à disposition du GRD, la CREG renvoie à
ce qu’elle a déjà indiqué dans sa lettre à la FEBEG du 9 octobre 2015. « Bien que l’introduction
d'un système en cascade (pour le gaz naturel) puisse également présenter des avantages, la
CREG estime que ce système n’est pas totalement transparent car il n’intègre que les coûts
des points de sortie, et pas ceux des points d’entrée. » La CREG n’est donc pas favorable à
ce système. Par ailleurs, un accord a été conclu au sein du groupe de travail « Transparence
de la facture du fournisseur » entre la FEBEG et la CREG, afin d’utiliser un coût de transport
indicatif publié par Fluxys Belgium. C’est pourquoi le coût de transport figure de manière
transparente sur la facture dans l’intérêt de l’utilisateur final. Cette opération n’est pas non plus
complexe pour les fournisseurs, et la méthode de calcul est reconnue comme meilleure
approche. Si chaque GRD calculait son coût de transport, cela entraînerait différents montants
par GRD, ce qui ne répond pas à la demande d’harmonisation des tarifs. Enfin, la CREG
souhaite signaler que l’introduction du système en cascade nécessitera beaucoup de temps,
vu qu’un accord doit d’abord être conclu entre les régulateurs régionaux et fédéral.
Article 3.2 Caractéristiques du gaz naturel
26.

Dans cette section, Fluxys Belgium traite de manière très détaillée les caractéristiques

du gaz naturel transporté. Les caractéristiques du gaz naturel font partie de ce que l'on peut
désigner généralement comme la 'qualité du gaz'. La CREG a soutenu dans le passé que la
gestion de l'aspect lié à la qualité du gaz est de la responsabilité exclusive et entière de Fluxys
Belgium. La CREG renvoie notamment sur ce point à ses décisions7 (B)120419-1149 du 19
avril 2012 et (B)120510-CDC-1155 du 10 mai 2012, ainsi qu'aux paragraphes 45 sq. de sa
décision (B)150917-CDC-1457 du 17 septembre 2015 concernant l'Annexe 2, conditions
générales du Contrat standard de transport du gaz naturel.

7

Les décisions mentionnées sont disponibles sur www.creg.be, dans la rubrique "Secteur""Publications".
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La CREG estime que les dispositions de l'article 3.2 ne sont pas discriminatoires pour les
parties concernées et qu'elles ne leur imposent pas d'obligations excessives. La CREG
accepte par conséquent les dispositions de l'article 3.2 sous leur forme actuelle.
Article 3.3
27.

Pression, température du gaz et capacité

Cet article traite, tout comme l'article 3.2, de certains aspects de la qualité du gaz

naturel. La CREG accepte les dispositions de l'article 3.3 sous leur forme actuelle.
Article 3.4
28.

Point d'injection GRT

Cet article décrit le concept de Point d'injection GRT. La CREG n’a pas de remarques

à formuler à cet égard.
Article 3.5 Station de réception
29.

Cet article décrit les exigences auxquelles doit répondre une Station de réception,

définie comme un Point d'injection GRT qui alimente le Réseau de distribution du gaz naturel
à l’exception de l'alimentation de secours, et décrit également une procédure pour le
renforcement, l'augmentation de la capacité d'une Station de réception ou la création d'une
Station de réception supplémentaire. La CREG n'a pas de remarques concernant la définition
du concept "Station de réception". Elle estime en revanche que les parties doivent impliquer
la CREG et les régulateurs régionaux dans la concertation mutuelle prévue concernant le
renforcement, l'agrandissement ou l'ajout d'une Station de réception. La CREG estime en effet
que cette problématique ne peut être détachée du plan d'investissement tant de Fluxys
Belgium que du GRD. Le renforcement, l'agrandissement ou la création d'une Station de
réception doivent donc être évalués en concertation avec les régulateurs nationaux. Dans ce
cadre, Fluxys Belgium doit notamment tenir compte de l'article 94, §3 du Code de bonne
conduite qui prévoit qu'en établissant la proposition de raccordement ou de modification du
raccordement, le gestionnaire du réseau de transport du gaz naturel tient notamment compte
des critères suivants :
1° les critères technico-économiques et justification économique du projet d'investissement;
2° la contribution du projet d'investissement au développement global du réseau de transport
de gaz naturel existant et des réseaux de distribution de gaz naturel existants;
3° l’influence du projet d'investissement sur les tarifs régulés des services de transport, compte
tenu du degré de pénétration futur souhaité dans les zones de distribution respectives et de la
politique d'expansion des autorités régionales.
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La CREG ne s'oppose pas au texte du projet, mais elle signale que celui-ci doit s'interpréter
dans un cadre plus large.
Article 3.6 Alimentation de secours
30.

L'article 3.6 décrit l'alimentation de secours comme un point d'injection GRT pour les

cas exceptionnels afin d’assurer la continuité de l'approvisionnement, et qui se trouve dans
des conditions normales d'exploitation, fermée. La CREG n’a pas de remarques à formuler à
cet égard.
Article 3.7 Mesurage du gaz naturel
31.

L'article 3.7 traite successivement des installations de mesure équipant la station de

réception et de secours, de la vérification, de l'étalonnage des appareils de mesure, des
enregistrements périodiques et du scellement des appareils. Fluxys Belgium a supprimé la
section 3.7.2 "enregistrements périodiques" à la demande d'une partie du marché, cette
section n'étant pas considérée comme indispensable. La CREG n’a pas de remarques à
formuler sur ce point.
Article 3.8 Odorisation
32.

Comme décrit dans l'article 3.8, le GRD est responsable conformément à la loi de

distribuer du gaz naturel odorisé et du contrôle de l'intensité de l'odeur. Dans ce cadre, le GRD
est tenu de prendre toutes les dispositions utiles pour que l'odorisation du gaz naturel réponde
aux critères. Le GRD peut décider, après concertation avec Fluxys Belgium, de confier
l'odorisation à Fluxys Belgium. Fluxys Belgium est ouverte à cette perspective dans la mesure
où l'odorisation s'effectue par adjonction de l'odorant THT (Tetrahydrothiophène) La CREG
n’a pas de remarques à formuler à cet égard.
Article 3.9
33.

Facturation et Paiement

L'article 3.9 décrit les modalités qui s'appliquent entre les parties concernant la

facturation et le paiement. La CREG constate qu'en ce qui concerne la facturation, les unités
ne correspondent pas à celles qui sont utilisées sur la fiche tarifaire approuvée par la CREG.
C'est pourquoi la CREG demande de remplacer, à l'article 4.1, "m³(n)" par "quantités" et aux
articles 4.2.a.ii, 4.2.c.i et 4.3.a.i de remplacer "“m³(n)" par "kWh".
Article 3.10

Impôts et taxes
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34.

L'article 3.10 contient plusieurs dispositions concernant les taxes et impôts. La CREG

n’a pas de remarques à formuler sur ce point.
Article 3.11
35.

Pénurie de gaz

L'article 3.11 décrit des dispositions s'appliquant lorsque la livraison de gaz naturel aux

consommateurs est compromise dans certaines parties du pays. Il évoque notamment les
actions du ministre de l'Intérieur et/ou du ministre fédéral compétent pour l'Énergie,
conformément à l'Arrêté ministériel du 18 décembre 2013 établissant le plan d'urgence fédéral
de l'approvisionnement en gaz naturel (M.B. 14 février 2014).
Cet AM Plan d'urgence est une conséquence du Règlement SOS 994/20108. L'AM Plan
d'urgence définit les 'clients protégés' (article 2 (1) du Règlement SOS 994/2010) comme tous
les clients raccordés aux réseaux de distribution. Ils bénéficient donc de la norme de livraison
définie à l'article 8 du Règlement SOS 994/2010. Un monitoring SOS est en outre effectué
annuellement (loi gaz, article 15/13, § 1), et une analyse de risque (mise à jour), un plan
d'action préventif et un plan d'urgence (loi gaz, article 15/14, §6) sont effectués tous les 2 ans
par l'instance SOS compétente, en concertation avec la CREG et dans le respect des
compétences de chacun.
La CREG estime que le cadre légal visant à garantir les clients protégés offre suffisamment
de clarté. La CREG n’a pas d'autres remarques à formuler.
Article 3.12 Force majeure – Situation d'urgence
3.12.1 Force Majeure
36.

Le concept de "force majeure" est défini comme tout événement ou circonstance

survenant de manière imprévisible et indépendamment de la volonté ou de la négligence des
parties concernées. Il est en outre prévu qu'en cas de force majeure, dans les conditions
décrites à l'article 3.12.1, les parties sont déliées totalement ou partiellement de leur obligation
respective de transport et de distribution de gaz naturel, et plus particulièrement dans une
série de cas qui sont énumérés (tels qu'incendie, explosion, actes terroristes, décisions des
pouvoirs civils, administratifs ou militaires ou de tribunaux, mise hors service des installations
de gaz naturel suite à une série de situations énumérées et imputables à des actes de tiers et
échappant au contrôle de Fluxys Belgium ou du GRD agissant comme Opérateur Prudent et

8

Règlement (UE) n° 994/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant
des mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel et abrogeant la directive
2004/67/CE du Conseil.
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Raisonnable, grève, émeutes, état de guerre). Sont également considérés comme cas de
force majeure les situations de force majeure décrites dans les Règlements techniques
régionaux. Suite à une question d'un régulateur régional, il a été ajouté pour le terme "grève"
qu'il doit s'agir de grèves ayant provoqué l'indisponibilité immédiate du réseau de transport du
gaz naturel ou du réseau de distribution du gaz naturel, ou des installations qui en font
fonctionnellement partie.
Il est en outre précisé qu'il doit exister un lien de cause à effet entre la circonstance et
l'impossibilité d’exécuter les obligations contractuelles. Il est encore précisé que les Parties
s’engagent à s’entraider et faire tous les efforts raisonnables pour respecter leurs obligations
contractuelles et s’efforcer de réduire au minimum les conséquences d’un cas de de force
majeure. Il est expressément prévu que Fluxys Belgium peut, en vue d’assurer la continuité
de l'alimentation, mettre à la disposition du GRD du gaz naturel de type L dans les réseaux
normalement adaptés au gaz naturel de type H. Dans ce cas de figure, Fluxys Belgium avertit
le GRD le plus rapidement possible.
Enfin, une série d'obligations en matière d'information et de concertation sont prévues dans le
chef des parties contractantes en cas de force majeure.
La phrase "Dans les cas ou situations ci-dessus, aucune Partie n'a droit à un
dédommagement" a été supprimée suite à une remarque d'un régulateur régional, étant donné
qu'une telle disposition relève plutôt de l'article 3.13 "Responsabilités" et s'y trouve par ailleurs
déjà formulée de manière plus adéquate, ce qui la rend superflue ici (cf. article 3.13.1.3).
37.

La CREG constate que la force majeure est définie comme des situations

imprévisibles, se produisant indépendamment de la volonté ou de la négligence des parties et
entraînant nécessairement une impossibilité de remplir les obligations contractuelles. Les
situations spécifiques énumérées restent elles aussi soumises aux conditions décrites à
l'article 3.12.1 afin de déterminer la force majeure ("Dans les conditions décrites dans le
présent article") comme expliqué par les services de Fluxys Belgium. Cet article se fonde donc
sur les conditions de droit commun pour pouvoir invoquer la force majeure. Les engagements
dans le chef des parties contractuelles quant au soutien respectif, à la limitation des
conséquences de la force majeure, au fait de respecter (à nouveau) les obligations
contractuelles, à l'information et à la concertation, semblent qui plus est raisonnables à la
CREG.
L'article 3.12.1 est dès lors acceptable pour la CREG.
3.12.2 Situation d'urgence
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38.

L'article 3.12.2 définit le concept de "situation d'urgence" comme toute situation qui

nécessite des réactions rapides des Parties agissant en tant qu’Opérateur Prudent et
Raisonnable, pour leur permettre de respecter les obligations liées au Contrat. La précision
"qualifiée ou non de Force majeure" après le terme "situation d'urgence" a été supprimée à la
demande d'un régulateur régional car il n'y a aucune raison de procéder à une telle
qualification dans la mesure où le contrat considère d'emblée qu'une situation découlant d'une
Force majeure est une situation d'urgence.
39.

Il s'agit notamment :


d'une situation qui découle de la force majeure et qui oblige à prendre des mesures
exceptionnelles et provisoires pour pouvoir faire face aux conséquences de la force
majeure et ainsi pouvoir garantir ou rétablir le fonctionnement sûr et fiable du Réseau
de transport de gaz naturel ou du Réseau de distribution du gaz naturel;



d'une situation d’un acte pris par une autorité compétente et qui vise à imposer des
mesures exceptionnelles et provisoires à Fluxys Belgium, au GRD, aux Affréteurs, aux
Utilisateurs du Réseau de distribution du gaz naturel et/ou aux Fournisseurs afin de
permettre le fonctionnement sûr et fiable du Réseau de transport du gaz naturel ou du
réseau de distribution du gaz naturel;



une situation résultant d'un événement qui, bien qu'il ne puisse être défini comme Force
majeure sur base de la doctrine et de la jurisprudence selon l'état actuel, exige une
intervention urgente et adaptée de Fluxys Belgium ou du GRD pour pouvoir garantir
ou rétablir le fonctionnement sûr et fiable du Réseau de transport du gaz naturel ou du
réseau de distribution du gaz naturel, ou pour éviter la survenance d’autre types de
dommages;

Dans la première catégorie de situations (cf. sous le premier point noir), la version française
ne précise pas que la situation visée doit correspondre à un cas de "force majeure",
contrairement à la version néerlandaise. Par ailleurs, les mots "l'état actuel de" ne figurent pas
dans la version française (cf. sous le troisième point noir). La CREG demande donc que ces
incohérences soient rectifiées. Les collaborateurs de Fluxys Belgium ont déclaré qu'il faut se
baser sur la version française du contrat.
40.

Enfin, l'article 3.12.2 stipule que les Parties s'engagent, sans préjudice des articles

3.11, 3.12 et 3.13 du Contrat, à prendre toutes les mesures qui s'imposent en cas de situation
d'urgence conformément au cadre légal en vigueur. Cette disposition est reprise à la fin de
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l'article 3.12.2 suite à une question d'un régulateur régional car elle y a plus sa place qu'au
début de l'article.
41.

La CREG n’a pas de remarques à formuler à cet égard. En ce qui concerne le

gestionnaire du réseau de transport du gaz naturel, ces dispositions doivent se lire à la lumière
des articles 143 à 145 du Code de bonne conduite relatif aux situations d'urgence. La situation
évoquée à l'article 3.12.2, deuxième point, du contrat standard de raccordement GRD
constitue un complément acceptable aux situations d'urgence définies à l'article 144 du Code
de bonne conduite.
Article 3.13 Responsabilités
3.13.1 Responsabilité entre Fluxys Belgium et le GRD
42.

L'article 3.13.1.1 contient une exonération de responsabilité (contractuelle et

extracontractuelle) entre les Parties pour les dommages résultant de fautes ordinaires et de
négligences ordinaires. En cas de faute intentionnelle et/ou de dol, les Parties sont
responsables conformément au droit commun. En cas de faute lourde et/ou de négligence
grave, les Parties sont responsables pour la réparation du dommage matériel direct à
concurrence d'un montant maximum de EUR 500.000 par sinistre et de EUR 10.000.000 par
Année gazière pour l'ensemble des sinistres qui se produisent au cours de la même Année
gazière, sans préjudice de l'application de l'article 3.13.1.4 (procédure de réclamation de
dommages et intérêts).
En prévoyant en outre que les Parties ne seront en aucun cas redevables de la perte de
revenu, de la perte d’usage, des pertes liées à l’exécution de contrats conclus avec des tiers,
ou pour le goodwill, ni de tout autre dommage indirect, spécifique ou subséquent, le texte
définit indirectement ce qu'il faut entendre par le concept de "dommage matériel direct", à
savoir au premier chef les dommages directs aux installations des Parties.
L'Article 3.13.1.2 prévoit un règlement de responsabilité pour dommages corporels aux
membres du personnel des Parties. Il est prévu que les Parties renoncent, sauf en cas de
faute lourde, de négligence grave, de faute intentionnelle et/ou de tromperie, à tout recours
que l'une pourrait exercer à l'encontre de l'autre pour dommages corporels causés à leur
propre personnel. Les parties s’engagent à garantir l’autre partie en cas de recours contre
elles de la part ou en faveur d’un tiers en rapport avec ces dommages. Il est en outre prévu
que le personnel des Parties doit être assuré conformément aux dispositions légales aux
dispositions légales applicables aux accidents de travail et aux accidents sur le chemin de
travail.
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Les Parties s'engagent à porter les abandons de recours prévu par l'article 3.13.1.2 alinéa 1 à
la connaissance de leurs assureurs respectifs et à veiller à ce que lesdits abandons de recours
soient repris dans leurs polices d'assurance.
L'article 3.13.1.3 prévoit que les Parties ne sont en aucun cas responsables pour les
dommages qui résultent d’un cas de Force Majeure au sens de l'article 3.12.1 dans les
conditions décrites dans ledit article.
L'article 3.13.1.4 règle la manière dont les Parties peuvent réclamer des dommages à l’autre
partie. Les demandes doivent être formulées par lettre recommandée endéans les 15 jours
ouvrables qui suivent le moment où la Partie demanderesse a pris ou aurait pu
raisonnablement prendre connaissance du fait générateur des dommages. A défaut, la partie
concernée est réputée abandonner son éventuelle demande. Une première estimation non
contraignante des dommages doit être transmise dans les trente jours calendrier, une
évaluation plus précise dans un délai de soixante jours ouvrables.
L'article 3.13.1.5 oblige les Parties à conclure une convention d'assurance avec leurs
assureurs respectifs pour couvrir les risques dont question à l'article 3.13.1, et à porter à la
connaissance de leurs assureurs respectifs les clauses relatives à la responsabilité prévues à
l'article 3.13.1.
43.

La CREG estime qu'il convient de viser un niveau de responsabilité suffisant et

raisonnable dans le chef des parties. Concernant les obligations des parties prévues dans le
contrat standard de raccordement GRD, une responsabilité raisonnable et suffisante doit être
prévue pour les cas de non-respect de ces obligations. En ce qui concerne la responsabilité
des parties dans le cadre du contrat de raccordement GRD, il faut toutefois tenir également
compte des aspects économiques et financiers (à savoir l'assurabilité du gestionnaire de
réseau, et par conséquent son caractère abordable). Dans cette optique, une limitation de la
responsabilité est acceptable, et même indiquée lorsqu'elle permet de limiter la charge globale
(primes d'assurance, gestion des risques, etc. cumulées pour toutes les parties).
Il convient de remarquer dans ce cadre que les clauses d'exonération ou de limitation de
responsabilité qui "videraient le contrat de sa substance" (ôteraient toute signification aux
engagements) sont interdites et - en règle générale - entraînent la nullité des clauses
correspondantes.
Dans le cadre du contrat standard de raccordement GRD, il convient de tenir compte du fait
que les obligations des parties reprises dans le contrat impliquent dans une large mesure la
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contractualisation d'obligations légales qui, selon la CREG, relèvent de l'ordre public. La
contractualisation de ces obligations légales ne modifie toutefois en rien leur nature.
44.

La CREG remarque que le règlement de responsabilité entre les parties proposées

inclut une exonération de responsabilité totale pour les fautes et négligences ordinaires, qui
sont pourtant les plus susceptibles de survenir dans la pratique. En cas de négligences graves
et de fautes lourdes, la responsabilité est limitée pour les dommages matériels directs à un
montant déterminé (montant maximal d'EUR 500.000 par sinistre et d'EUR 10.000.000 par
Année gazière pour l'ensemble de tous les sinistres qui surviennent durant la même Année
gazière). Compte tenu de l'exclusion de perte de revenu et autre perte économique, la
responsabilité en cas de négligence grave et de faute lourde semble ainsi principalement
limitée aux dommages aux installations des Parties.
La CREG constate que Fluxys Belgium a manifestement conclu, dans le cadre de Synergrid,
un accord avec les GRD concernant ces dispositions relatives à la responsabilité. Un
régulateur régional a signalé qu'il faut en règle générale veiller à ce que le règlement de
responsabilité ne contrevienne pas au mécanisme de compensation régional défini. Après
concertation avec Fluxys Belgium et les régulateurs régionaux, il est apparu que le règlement
proposé n'y contrevient pas.
Étant donné que les parties contractuelles sont parvenues à un accord à ce sujet, on peut
admettre que les deux parties se trouvent dans une position de négociation identique ou
comparable, et qu'il faut en outre tenir également compte des aspects financiers, à savoir
l'assurabilité et par conséquent le caractère abordable du gestionnaire de réseau, la CREG
peut accepter le règlement de responsabilité entre les parties proposées. La CREG souhaite
cependant émettre une réserve. La CREG estime que les dispositions concernées doivent être
réévaluées et au besoin revues, particulièrement si des problèmes concrets se posent dans
l'application de ces dispositions, si elles s'avèrent déraisonnables et/ou s'il apparaît qu'elles
contreviennent à la législation fédérale et/ou régionale.
Le cas échéant, en application de l'article 107, deuxième alinéa du code de bonne conduite,
la CREG peut, compte tenu des modifications des circonstances du marché, en ce compris
une législation ou réglementation nouvelle ou modifiée, et/ou de son évaluation du
fonctionnement du marché, charger le gestionnaire d'adapter notamment le contrat standard
de raccordement GRD approuvé, et de lui soumettre pour approbation une proposition de
modification.
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3.13.2 Responsabilité à l’égard de tiers
45.

Les principes prévus à l'article 3.13.2 sont dans les grandes lignes les suivants :
-

chaque Partie est responsable des dommages qu’elle-même, que son personnel ou
ses agents ou des personnes pour lesquelles elle est responsable sur le plan civil, ont
causées à des tiers et dans les limites reprises ci-après et sans préjudice de l'article
3.13.1.2 (dommages corporels);

-

en cas de différend entre une Partie et un tiers pouvant porter atteinte aux intérêts de
l'autre Partie, les Parties se concerteront dans la mesure du possible et de bonne foi
sur la manière avec laquelle il conviendra de résoudre ce litige;

-

des obligations d'information s'appliquent si un Utilisateur de réseau de distribution du
gaz naturel, un Fournisseur ou un Affréteur devait subir des dommages, et introduire
une action ou requérir une indemnisation d'une Partie; le cas échéant, les Parties se
rencontrent afin de déterminer le message adéquat qui devrait être diffusé auprès du
public. Les Parties sont tenues d'inviter l'Utilisateur de réseau de distribution du gaz
naturel, le Fournisseur ou l'Affréteur à adresser leur réclamation à la Partie avec qui ils
ont conclu un contrat et/ou à laquelle les dispositions réglementaires ou légales
s'appliquent.

-

Sans préjudice des dispositions légales applicables, en ce qui concerne les dommages
causés par les Parties à des tiers les Parties interviendront volontairement en garantie
pour l’une envers l’autre dans la mesure décrite comme suit :
o

Si une partie doit indemniser un tiers sur base d'une disposition légale ou d’une
relation réglementaire et/ou contractuelle, elle peut récupérer les indemnités
payées dans les limites de ces dispositions contractuelles, légales et/ou
réglementaires applicables auprès de la partie fautive..

o

Sauf en cas de faute lourde, de négligence grave, de dol et/ou de fraude, le
montant payable par la partie fautive à l’autre partie n’est pas supérieur à EUR
2.000.000 par sinistre et EUR 10.000.000 par Année gazière.

-

Les parties s’engagent à conclure une convention d'assurance pour couvrir les risques
mentionnés à l'article 3.13.2. Le GRD porte l’exonération prévue à l'article 3.13.2.4 à
la connaissance de ses assureurs et s’assurera que cette exonération soit reprise dans
ses polices. Si une Partie demande confirmation des accords convenus, l'autre Partie
fournit une attestation de ses assureurs comme confirmation.
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46.

La CREG accepte les principes de cette règlementation, à savoir que chaque Partie

est responsable pour les dommages qu'elle cause à des tiers, et qu'il existe une possibilité de
recours auprès de la Partie fautive au cas où une Partie doit indemniser un tiers en vertu d'une
loi, d'un règlement et/ou d'un contrat. Il est difficile de dire en pratique si le plafond
d'indemnisation en cas de garantie est raisonnable. La CREG constate que Fluxys Belgium
est parvenue à un accord au sein de Synergrid à ce sujet.
La CREG accepte le règlement proposé, mais renvoie à la réserve émise au paragraphe 44
de la présente décision, dont il faut considérer qu'elle est réitérée ici.
47.

Dans la version néerlandaise de l'article 3.13.2.3, un espace inutile s'est glissé entre

les termes "Aardgasdistributienet" et "gebruiker"; mais la version française démontre
clairement qu'il s'agit d'un "Aardgasdistributienetgebruiker" ("Utilisateur de Réseau de
Distribution de gaz naturel"). Dans la version française de l'article 3.13.2.3, quatrième alinéa,
on trouve la formule "dont question à l’alinéa premier du présent article", qui est absente dans
la version néerlandaise. Dans la version néerlandaise de l'article 3.13.2.4, on trouve la formule
"zullen de Partijen elkaar vrijwaren", tandis que la version française stipule que "les Parties
interviendront volontairement en garantie"; la notion "vrijwillig" (volontaire") est donc absente
de la version néerlandaise. Toujours dans l'article 3.13.2.4, les mots "à l’autre Partie" dans le
deuxième tiret ne sont pas présents dans la version néerlandaise. Il s'agit d'incohérences
rédactionnelles qui doivent être rectifiées. Les collaborateurs de Fluxys Belgium ont déclaré
qu'il faut se baser sur la version française du contrat.
Article 3.14 - Confidentialité
48.

Les parties considèrent comme confidentiels tous les documents et toutes les

informations échangées entre elles dans le cadre ou à l'occasion du Contrat, hormis
autorisation préalable de l'autre Partie sauf dans le cas où ces informations doivent être
communiquées aux autorités publiques conformément à la loi, p. ex. par l’application de
l'article 15/16 de la Loi gaz.
Les parties se réservent le droit d'échanger des informations confidentielles avec d'autres
GRDs ou avec toute autre personne, si cela s’avère nécessaire ou utile à la sécurité, à la
fiabilité ou à l’efficacité de leur réseau ou de tout autre réseau auquel celui-ci est relié et ce à
condition que la Partie concernée obtienne un engagement de confidentialité similaire des
autres GRDs ou tiers concerné.
Ces dispositions semblent raisonnables à la CREG, qui les estime acceptables.
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Article 3.15 Nullité d'une clause
49.

Cet article vise à définir que si une des dispositions du présent Contrat est ou devient

nulle, illégale ou inapplicable, en tout ou en partie ladite disposition sera supprimée du Contrat
et sera remplacée par une disposition valide et applicable après approbation formelle de la
CREG et, le cas échéant, de toute autorité compétente, conformément au cadre
réglementaire, y compris, sans s’y limiter la Loi gaz et le Code de bonne conduite.
Cette disposition est courante dans les contrats et est acceptable pour la CREG. Il apparaît
toutefois clairement à la lecture du texte que des modifications du contrat standard de
raccordement GRD exigent l'approbation préalable de la CREG conformément à la loi et au
Code de bonne conduite.
Article 3.16 - Cession
50.

Cet article prévoit que la cession du Contrat par le GRD est interdit sans l’accord écrit

et préalable de Fluxys Belgium, qui ne refuse pas cette autorisation si le cessionnaire s’est
expressément engagé par écrit à respecter le contrat.
La CREG n’a pas d'objections à formuler à l'encontre de ces dispositions. Le repreneur devra
néanmoins respecter la législation d'application.
Article 3.17 Échange d'informations entre les Parties
51.

L'article 3.17 traite des principes relatifs à l'échange d'informations entre Fluxys

Belgium et le GRD. De façon générale, la CREG signale que cette section ne mentionne pas
l'Electronic Data Platform (EDP) développée et implémentée par Fluxys Belgium pour favoriser
l'échange de données (principalement) commerciales et opérationnelles. Sans vouloir se
prononcer sur la politique opérationnelle de Fluxys Belgium, la CREG demande si cette
plateforme ne peut être mise en œuvre pour faciliter l'échange de données entre Fluxys
Belgium et le GRD.
52.

Cet article traite également des prévisions. Il examine plus spécifiquement l'évolution

des prévisions de prélèvement par station de réception. La CREG n’a pas de remarques à
formuler sur ce point.
53.

La section relative au pouvoir calorifique décrit la manière dont Fluxys communique au

GRD les données concernant le pouvoir calorifique du gaz naturel. La CREG n’a pas de
remarques à formuler sur ce point.
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54.

La section relative aux prélèvements de gaz naturel décrit la manière dont Fluxys

communique au GRD les données de mesure horaire par ligne de comptage. La CREG n’a
pas de remarques à formuler sur ce point.
55.

La section relative à l'équilibre opérationnel décrit la manière dont le GRD communique

à Fluxys Belgium des données importantes dans le cadre de la surveillance de l'équilibre
opérationnel du réseau de transport de gaz naturel et du réseau de distribution.
Le modèle de transport Market Based Balancing tel qu'approuvé par la CREG dans sa décision
(B)120510-CDC-1155 du 10 mai 20129 prévoit des dispositions visant à garantir l'équilibre
opérationnel. La CREG estime que les dispositions présentes n'y contreviennent pas. La
CREG n'a pas d'autres remarques à formuler sur ce point.
56.

La section relative à l'allocation inclut une description de la répartition de l'infeed pour

un mois gazier concerné. La CREG n’a pas de remarques à formuler sur ce point.
57.

La FEBEG a formulé des remarques sur les articles 3.1 et 3.17.1. Pour le traitement

de ces remarques, la CREG renvoie à l’article 3.1 (cf. supra).
Article 3.18 Droit applicable et tribunaux compétents
58.

Cet article prévoit que ce contrat et son exécution sont régis par le droit belge et que

seuls les tribunaux bruxellois sont compétents en cas de litige.
La CREG n’a pas de remarques à formuler à cet égard.
Article 3.19 Révision - Modification du Contrat
59.

L'article 3.19 prévoit une clause de révision qui revient à ce que les Parties conviennent

d'examiner le contrat standard de raccordement GRD à la première demande écrite de la
Partie afin de voir s’il s’avère utile ou non de revoir ce contrat et/ou de le compléter afin de
renforcer tant le but du contrat que la sécurité, la fiabilité et/ou l'efficacité des réseaux et de
leur exploitation, ou encore pour tenir compte de nouvelles lois et de nouveaux règlements.
Il stipule également que le contrat ne peut être modifié qu'après approbation de la CREG
conformément au cadre légal en vigueur, et que ces modifications seront appliquées à tous
les contrats standard de raccordement GRD et entreront en vigueur à la même date.

9

Cette décision est disponible surwww.creg.be, sous la rubrique "Secteur" – "Publications".
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Ces dispositions correspondent à l'article 15/14, §2, deuxième alinéa, 6°, de la loi gaz et à
l'article 105, §3, du code de bonne conduite.
Article 3.20 Organe de suivi
60.

En application de l'article 3.20, Fluxys Belgium et le GRD constituent ensemble avec

les autres GRDs raccordés sur le réseau de transport de gaz naturel, un "Organe de suivi", le
cas échéant au sein de Synergrid, qui a comme mission de suivre l'évolution de ce Contrat.
Toujours selon l'article 3.20, c'est dans le cadre de cet Organe de suivi "que les consultations
nécessaires à toute modification du Contrat seront organisées, sans préjudice de l'article 108
du Code de bonne conduite."
L’article 108 du Code de bonne conduite stipule ce qui suit : Les propositions de contrats
standard, de règlements d'accès, de programmes de services et leurs modifications se font
après consultation par les gestionnaires des utilisateurs du réseau concernés. Les
gestionnaires joignent les informations nécessaires aux documents approuvés et évaluent
régulièrement si le contenu de ces documents n'entrave pas l'accès au réseau et favorise le
fonctionnement du marché du gaz naturel.
Ils créent une structure de concertation au sein de laquelle les gestionnaires concernés et les
utilisateurs du réseau peuvent se rencontrer.
L'article 3.20 n'enfreint pas l'article 108 du Code de bonne conduite ("sans préjudice de") et
est dès lors acceptable pour la CREG. En application de l'article 108 du Code de bonne
conduite, la CREG estime qu'une consultation du marché plus large par le gestionnaire
(qu'avec les GRD) est requise car des utilisateurs du réseau autres que les gestionnaires du
réseau de distribution sont ou peuvent être impliqués en un certain sens dans le contrat
standard de raccordement GRD, même indirectement, par exemple les clients finals pour le
gaz. Pour que le comité de direction de la CREG ne doive pas lui-même consulter (à nouveau)
avant de prendre une décision au sujet des contrats standard, des règlements d'accès et de
leurs modifications, la consultation publique organisée par Fluxys Belgium devra en outre
répondre aux critères inclus dans l'article 40 du règlement d'ordre intérieur du comité de
direction de la CREG pour qu'il puisse être question de "consultation publique effective".
Article 3.21 Durée
61.

Cet article prévoit que le contrat standard de raccordement GRD est conclu pour une

durée indéterminée, mais qu'il s’achève de plein droit dès que soit Fluxys Belgium, soit le GRD
perdent respectivement la qualité de gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel ou de
gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel.
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En application de l'article 105, §2 du code de bonne conduite, le contrat standard de
raccordement GRD ne peut comporter de clauses formellement résolutoires dans le chef du
gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, sauf dans les cas où le gestionnaire peut
refuser l'accès, conformément à la loi gaz. Toutefois, si Fluxys Belgium perd sa qualité de
gestionnaire, elle ne sera plus tenue aux obligations que la loi et le code de bonne conduite
imposent aux gestionnaires. Cette disposition est par conséquent acceptable pour la CREG.
Article 3.22 : conditions générales
3.22.1 Annexes
62.

Cet article précise que les Annexes de ce Contrat font partie intégrante du Contrat et

que chaque renvoi au contrat implique un renvoi au Contrat et à ses Annexes. Le contrat
standard de raccordement GRD compte cinq annexes, à savoir 1. Conditions particulières, 2.
Contrôle des compteurs de gaz dans les Stations de réception, 3. Message Interchange
Agreement ("MIA"), 4. Échange d'informations relatives aux données d'exploitation et 5.
Principes généraux en matière d'exploitation et d'entretien.
Il s'agit d'une disposition courante qui est acceptable pour la CREG.
3.22.2 Autorisations
63.

Cet article stipule que les Parties veillent à obtenir tous les permis, autorisations ou

reconnaissance, de quelque nature que ce soit, nécessaires à l'exercice de leurs activités et
à l'exécution des conditions de ce Contrat. Elles en fourniront la preuve à la première demande
de l'autre Partie. Il précise également que les Parties considèrent tout manquement à cette
disposition comme une faute lourde au sens de l'article 3.13.1.
La CREG marque son accord avec cette disposition et l'importance qu'elle revêt en
déterminant que toute infraction constitue une faute lourde.

Article 4. CONDITIONS TARIFAIRES
64.

L'article 4 traite des conditions tarifaires.

La CREG constate qu'en ce qui concerne la facturation, les unités ne correspondent pas à
celles qui sont utilisées sur la fiche tarifaire approuvée par la CREG. C'est pourquoi la CREG
demande de remplacer, à l'article 4.1, "m³(n)" par "quantités" et aux articles 4.2.a.ii, 4.2.c.i et
4.3.a.i de remplacer "“m³(n)" par "kWh".
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La CREG n'a pas d'autres remarques à formuler sur ce point.
Article 5. CONDITIONS PARTICULIÈRES
65.

L'article 5 décrit les conditions particulières qui ont pour but de préciser, pour chaque

GRD, les éléments spécifiques nécessaires à l’application des "Conditions générales" et des
"Conditions tarifaires" du contrat standard de raccordement GRD. La CREG n’a pas de
remarques à formuler à cet égard.
Annexe 1 : CONDITIONS PARTICULIÈRES
66.

L'annexe 1 traite des conditions particulières. Il s'agit d'un tableau explicatif de l'article

5. La CREG n’a pas de remarques à formuler à cet égard.
Annexe 2. CONTRÔLE DES COMPTEURS DE GAZ DANS LES STATIONS DE
RÉCEPTION
67.

L'annexe 2 décrit la procédure de contrôle des installations de mesure dans les stations

de réception. La CREG n’a pas de remarques à formuler à cet égard.
Annexe 3 MESSAGE INTERCHANGE AGREEMENT "MIA"
68.

L'annexe 3 décrit les règles et méthodes techniques pour le traitement des données et

l'échange de messages. La CREG n’a pas de remarques à formuler à cet égard.
Annexe 4 ÉCHANGE D'INFORMATIONS RELATIVES AUX DONNÉES D'EXPLOITATION
69.

Cette annexe vise à expliciter certains éléments du contrat standard de raccordement

GRD. Ces éléments ont trait à :
- l'article 3.2 "Caractéristiques du gaz naturel" (alinéa 6),
- l'article 3.4 "Point d'injection GRT" (alinéa 3),
- l'article 3.5 "Station de réception" (alinéa 5),
- l'article 3.17 "Échange d'informations entre les Parties",
- l'article 3.17.1 "Prévisions".
La CREG n’a pas de remarques à formuler sur ce point.
Annexe 5 PRINCIPES GÉNÉRAUX D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN
70.

Cette annexe vise à fixer les principes généraux d'application entre Fluxys Belgium et

le GRD concernant l'exploitation des installations. La CREG n’a pas de remarques à formuler
sur ce point.
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IV.2 Entrée en vigueur
raccordement GRD
71.

du

contrat

standard

de

Il apparaît raisonnable de définir que le contrat de raccordement GRD entre en vigueur

à la date de publication de la présente décision.
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V.
72.

DECISION
En application de l'article 15/14, §2, deuxième alinéa, 6°, de la Loi gaz, et compte tenu

de ce qui précède, la CREG approuve le contrat standard de raccordement GRD soumis en
néerlandais et en français par Fluxys Belgium à la CREG par porteur avec accusé de réception
le 9 novembre 2015.
La CREG demande cependant la rectification des incohérences rédactionnelles suivantes
entre les deux versions linguistiques (sous réserve de ce qui est exposé au paragraphe 13 de
la présente décision) :


Dans le préambule du contrat standard de raccordement GRD (voir paragraphe 14 de
la présente décision) :

-

La version néerlandaise évoque "l'arrêté du 13 mai 2014 du Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale pour la gestion du réseau de distribution du gaz naturel
de la Région de Bruxelles-Capitale et de l'accès à celui-ci"; à remplacer par "l'Arrêté
du 23 mai 2014 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale arrêtant le
règlement technique pour la gestion du réseau de distribution de gaz en Région de
Bruxelles-Capitale et l'accès à celui-ci" ;

-

Dans les versions néerlandaise et française, concernant le renvoi à un arrêté du 12
juillet 2007 du Gouvernement wallon, il est fait mention de "réseaux de distribution de
gaz naturel/aardgasdistributienetten" à remplacer par "réseaux de distribution de gaz"
et "gasdistributienetten";

-

Concernant la mention de l'arrêté du 25 mai 2012 du Gouvernement flamand,
reprendre le titre de cet arrêté en néerlandais dans la version française, avec traduction
libre en français.

-

Ajouter les mots "ou par tout autre texte équivalent en vigueur" dans le troisième alinéa
(désigné par un point noir) de la version française du contrat, (en néerlandais) dans la
version néerlandaise du contrat pour garantir la cohérence entre les deux versions.



Dans l'article 3.12.2 du contrat standard de raccordement GRD (voir paragraphe 39 de
la présente décision) :

-

Dans le premier point de la version néerlandaise, supprimer les mots "die voortvloeit
uit Overmacht" pour être cohérent avec la version française;
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-

Dans le troisième point de la version néerlandaise, supprimer les mots "de huidige
toestand van" devant les mots "rechtspraak en rechtsleer" pour être cohérent avec la
version française;



Dans l'article 3.13.2 du contrat standard de raccordement GRD (voir paragraphe 47 de
la présente décision) :

-

dans la version néerlandaise de l'article 3.13.2.3, supprimer l'espace entre
"Aardgasdistributienet" et "gebruiker" ;

-

Ajouter les mots "dont question à l’alinéa premier du présent article" à l'article 3.13.2.3,
quatrième alinéa de la version française du contrat, (en néerlandais) dans la version
néerlandaise du contrat pour garantir la cohérence entre les deux versions.

-

Ajouter les mots "volontairement" et "à l’autre Partie" de la version française de l'article
3.13.2.4, (en néerlandais) dans la version néerlandaise pour garantir la cohérence
entre les deux versions.

La CREG constate qu'en ce qui concerne la facturation à l'article 3.9. et à l'article 4, les unités
ne correspondent pas à celles qui sont utilisées sur la fiche tarifaire approuvée par la CREG.
C'est pourquoi la CREG demande de remplacer, à l'article 4.1, "m³(n)" par "quantités" et aux
articles 4.2.a.ii, 4.2.c.i et 4.3.a.i de remplacer "“m³(n)" par "kWh".
Par ailleurs, la CREG demande à Fluxys Belgium d’informer régulièrement les acteurs du
marché de la manière dont la demande de pointe est calculée et d’analyser le potentiel de la
gestion de la demande. S’il en ressort que ce potentiel est pertinent, la CREG demande à
Fluxys Belgium d’en évaluer également l’incidence potentielle sur le lissage des pics de
consommation de gaz, ainsi que les éventuelles réductions de coûts y associées (voir
paragraphe 24 de la présente décision).
La CREG estime que les dispositions du contrat standard de raccordement GRD doivent être
réévaluées et au besoin revues, particulièrement si des problèmes concrets se posent dans
l'application de ces dispositions, si elles s'avèrent déraisonnables et/ou s'il s'avère qu'elles
contreviennent à la législation fédérale et/ou régionale (voir plus particulièrement les
paragraphes 44 et 46 de la présente décision). La présente approbation de la CREG ne
préjuge pas d'une utilisation motivée future de sa compétence décisionnelle.
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La CREG décide en outre, en application de l'article 107, premier alinéa du Code de bonne
conduite, que le contrat standard de raccordement GRD entre en vigueur à la date de
publication de la présente décision.



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

Andreas TIREZ
Directeur

Marie-Pierre FAUCONNIER
Présidente du Comité de direction
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VI. ANNEXE 1
CONTRAT STANDARD DE RACCORDEMENT
GRD
Soumis pour approbation le 9 novembre 2015
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