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INTRODUCTION 

La COMMISSION DE REGULATION DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ (CREG) examine ci-après, 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 canalisation (ci-après : la « loi gaz »), les modifications proposées aux annexes 6 et 11 du 
contrat standard de raccordement, telles que soumises à la CREG par la S.A. FLUXYS BELGIUM (ci-après 
: « Fluxys Belgium ») le 29 juillet 2019. 

Dans sa lettre du 29 juillet 2019, Fluxys Belgium indique que les principales modifications apportées 
aux documents sont : 

- L’ajout des coordonnées d’EDP en annexe 6 ; 
- Une nouvelle annexe 11 qui intègre la « convention relative à la plateforme électronique de 

données » dans le contrat standard de raccordement et qui contient les modifications relatives 
au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la 
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (ci-après 
: règlement RGPD). 

- . 

En annexe de la lettre du 29 juillet 2019, Fluxys Belgium a également ajouté le rapport de consultation 
donnant un aperçu des documents consultés, des remarques reçues et de la réponse que Fluxys 
Belgium y a apportée. 

La présente décision est organisée en quatre parties. La première partie comporte le cadre légal de la 
présente décision. La deuxième partie expose les antécédents de la présente décision. La troisième 
partie comporte les commentaires de la CREG sur les modifications du contrat standard de 
raccordement proposées par Fluxys Belgium. La quatrième partie comporte la décision en tant que 
telle. 

La présente décision a été approuvée par le comité de direction de la CREG le 3 octobre 2019. 
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1. CADRE LEGAL 

1. En application de l’article 15/14, §2, alinéa deux, 6° de la loi gaz, la CREG approuve les conditions 
principales d'accès aux réseaux de transport et en contrôle l'application par les entreprises de 
transport en ce qui concerne leurs réseaux respectifs. 

2. Depuis la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (M.B. du 28 décembre 
2006), le terme « conditions principales » est défini à l’article 1er, 51° de la loi gaz comme « le contrat 
standard d’accès au réseau de transport et les règles opérationnelles y afférentes ». 

3. A l’article 3 de l'arrêté royal du 23 décembre 2010 relatif au code de bonne conduite en matière 
d’accès aux réseaux 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 »), il est prévu que les conditions principales visées à l'article 2, § 1er, 2° du 
code de bonne conduite sont, pour l'application du présent arrêté, composées : 

1° du contrat standard de raccordement ; 

2° du contrat standard de raccordement GRD ; 

3° du contrat standard de transport de gaz naturel, sans préjudice de l'article 110 ; 

4° du contrat standard de stockage, sans préjudice de l'article 169, § 2 ; 

5° du contrat standard de GNL, sans préjudice de l'article 201, §§ 2 et 3 ; 

6° des règlements d'accès pour le transport de gaz naturel, de stockage et de GNL. 

4. La section 2.2.1 du code de bonne conduite, plus précisément les articles 96 à 104, régit la 
procédure d’approbation du contrat standard de raccordement et des modifications qui y seraient 
apportées ultérieurement, de même que le contenu auquel le contrat standard de raccordement doit 
répondre. 

5. L’article 15/14, § 2, deuxième alinéa, 6° de la loi gaz, qui a constitué la base juridique des 
précédentes décisions de la CREG approuvant ou rejetant le contrat standard de raccordement, est 
conforme à l'article 41(6) de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 
2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la 
directive 2003/55/CE (ci-après : « la troisième directive gaz »). Conformément à l’article 41(6) de la 
troisième directive gaz, la fixation ou l'approbation des méthodes utilisées pour calculer ou établir les 
conditions de raccordement et d’accès aux réseaux nationaux, les conditions de la prestation de 
services d’équilibrage et l’accès aux infrastructures transfrontalières, y compris les procédures 
d’attribution des capacités et de gestion de la congestion, constituent une compétence exclusive du 
régulateur. 

6. Il ressort de la troisième directive gaz (art. 13(3) et 41(6) a)) ainsi que du règlement (CE) 
n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d’accès 
aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) n° 1775/2005 (art. 1er, 14, 23, 
26, et titre 3 de l'annexe) (ci-après : le « règlement gaz 7115/2009 »), du code de bonne conduite (art. 
3) et du devoir d'interprétation conforme à la directive que les conditions de raccordement sont 
également comprises dans l'approbation des conditions d'accès dont il est question à l'article 15/14, 
§2, deuxième alinéa, 6° de la loi gaz. 
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2. ANTECEDENTS 

2.1. GÉNÉRALITÉS 

7. Par sa décision (B)100121-CDC-939 du 21 janvier 2010, la CREG a approuvé le contrat standard 
de raccordement de Fluxys Belgium et ses annexes 1 à 10, soumis en français le 8 janvier 2010. Dans 
cette décision, la CREG a indiqué un certain nombre de cas dans lesquels le contrat standard de 
raccordement devait en tout état de cause être adapté ou du moins réévalué. 

8. A la suite de l’entrée en vigueur du code de bonne conduite le 5 janvier 2011, Fluxys Belgium a 
soumis à l'approbation de la CREG le 6 octobre 2011 sa proposition de modification du contrat 
standard pour l’accès du client final au réseau de transport de gaz naturel. Les modifications proposées 
par Fluxys Belgium visent à adapter ce contrat au contenu du nouveau code de bonne conduite. Dans 
sa décision (B)111103-CDC-1121 du 3 novembre 2011, la CREG a approuvé les modifications proposées 
le 6 octobre 2011 par Fluxys Belgium au contrat standard de raccordement. 

9. Le 13 juillet 2012, Fluxys Belgium a lancé une consultation de marché relative aux modifications 
de l'annexe 1 du contrat standard de raccordement. Ces modifications concernent en premier lieu des 
adaptations visant à permettre d'effectuer des mesures de volume au moyen de compteurs à 
ultrasons. Conformément à l’article 108 du code de bonne conduite, les acteurs du marché ont été 
consultés au sujet des modifications proposées par Fluxys Belgium. Le 10 janvier 2013, Fluxys Belgium 
a soumis à l'approbation de la CREG les modifications de l'annexe 1 du contrat standard de 
raccordement proposées. La CREG a approuvé les modifications proposées par sa décision (B) 130314-
CDC-1235 du 14 mars 2013. 

10. Le 5 juin 2018, puis le 10 octobre 2018, Fluxys Belgium a organisé des consultations de marché 
sur les modifications apportées au contrat standard de raccordement ainsi qu’aux annexes 1 et 4. La 
principale adaptation porte sur le rôle et les obligations du client final et de Fluxys Belgium, dans le cas 
où le contrat standard de transport conclu entre l’affréteur du client final et Fluxys Belgium est 
suspendu. Dans ce cas de figure, Fluxys Belgium demandera à l’utilisateur final de s’adresser à un 
nouvel affréteur. Dans l’intervalle, Fluxys Belgium assumera le rôle d’affréteur et facturera le client 
final. Le client final paie à Fluxys Belgium l’indemnité pour la capacité au point de prélèvement telle 
que prévue dans les tarifs régulés, ainsi que les cotisations fédérales et prélèvements y afférents. Il 
paie également l’indemnité pour le gaz naturel prélevé équivalant au prix publié sur le site Web de 
Fluxys Belgium. En outre, durant cette période de 10 jours maximum, les points de prélèvement de 
l’affréteur mis en demeure sont retirés du système d’équilibrage guidé par le marché. Fluxys Belgium 
assume provisoirement les obligations d’équilibrage. Par la décision (B) 190131-CDC-1895 du 31 
janvier 2019, la CREG a approuvé les modifications proposées. 

11. Par lettre du 29 juillet 2019, Fluxys Belgium demande à la CREG d’approuver les modifications 
du contrat standard de raccordement. Ces modifications portent sur :  

- L’ajout des coordonnées d’EDP en annexe 6 ;  

 Une nouvelle annexe 11 qui intègre la « convention relative à la plateforme électronique de 
données » dans le contrat standard de raccordement. En même temps, son contenu a été 
contrôlé par rapport au règlement RGPD. 
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12. Par ces modifications, Fluxys Belgium offre à l’utilisateur final la possibilité d’accéder à la 
plateforme électronique de données (ci-après : EDP). Jusqu’à présent, l’accès à cette plate-forme était 
régi par la « convention relative à la plateforme électronique de données », un contrat distinct conclu 
entre Fluxys Belgium et le client final. L’objectif est d’intégrer cette convention dans le contrat 
standard de raccordement, en tant qu’annexe 11. 

13. La conformité de la convention avec la législation sur la protection de la vie privée, et plus 
particulièrement avec le règlement RGPD, a été vérifiée dans un même temps. 

14. En plus de la proposition modifiée de contrat standard de raccordement, la lettre de Fluxys 
Belgium contient en annexe le rapport de consultation numéro 38. 

15. Une copie des annexes 6 et 11 du contrat standard de raccordement comportant les 
modifications proposées par Fluxys Belgium (à savoir la version néerlandaise sur laquelle porte la 
présente décision) figure en annexe 1 de la présente décision. Le rapport de consultation figure en 
annexe 2 de la présente décision. 

2.2. CONSULTATION 

16. Le comité de direction de la CREG décide de ne pas organiser de consultation publique sur la 
présente décision, en application de l’article 40, 2° du règlement d'ordre intérieur du comité de 
direction de la CREG au motif que Fluxys Belgium a déjà organisé une consultation publique effective 
sur l’objet de la présente de décision. Le rapport de consultation figure en ANNEXE 2 de la présente 
décision. 

17. Le rapport de consultation rédigé par Fluxys Belgium indique qu’une consultation publique au 
sujet de la révision des annexes 6 et 11 du contrat standard de raccordement a été organisée du 25 
juin 2019 au 5 juillet 2019.  

Les informations suivantes ont été transmises pour remarques aux acteurs de marché concernés : 

- Explications de la consultation de marché, modification de l’annexe 6 : coordonnées, 

- L’annexe 11 du contrat standard de raccordement. 

18. Les documents susmentionnés ont également été publiés sur le site Internet de Fluxys Belgium. 

19. Au cours de la période de consultation, les remarques ont été recueillies et une concertation a 
été organisée avec la CREG afin de discuter des commentaires et réactions formulés. 

20. Seule Febeliec a réagi à la consultation et a affirmé ne pas avoir de commentaires spécifiques 
sur les modifications proposées. La réponse n’est pas non plus confidentielle et aucune réunion 
bilatérale n’a eu lieu.  
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3. EVALUATION 

3.1. MODIFICATIONS PROPOSÉES A L’ANNEXE 6 

21. Ni les acteurs du marché, ni la CREG n’ont de remarques concernant les ajouts apportés en 
annexe 6 du contrat standard de raccordement, à savoir les coordonnées relatives à la plateforme 
électronique de données (ci-après : « EDP »). 

22. La CREG approuve par conséquent ces modifications. 

3.2. MODIFICATIONS PROPOSÉES À L’ANNEXE 11 

23. La CREG constate qu’en annexe 11 du contrat standard de raccordement, le terme 
« gestionnaire » est écrit avec une majuscule. Ce concept ne figure pourtant ni dans la liste des 
définitions de l’annexe 11, ni dans la liste générale des définitions du contrat standard de 
raccordement. 

24. La CREG demande à Fluxys Belgium de définir le terme « gestionnaire » dans la liste de 
définitions de l’annexe 11, avant que cette dernière n’entre en vigueur. A défaut, il conviendra d’écrire 
le terme « gestionnaire » avec une minuscule dans l’ensemble du contrat. 

25. La CREG constate que, dans la version néerlandaise de l’article 5.2 de l’annexe 11 du contrat 
standard de raccordement, il est indiqué que la responsabilité relative à la « gestion de l’EDP en 
général » (beheer van het EDP in het algemeen) relève totalement du client final. A la lecture des textes 
français et anglais de cette disposition, il convient d’entendre « beheer » au sens d’ « administration ». 

26. La CREG demande à Fluxys Belgium d'utiliser un terme néerlandais correct pour 
« administration » afin d'éviter toute confusion. Il pourrait s'agir de « de bediening van het EDF in het 
algemeen ». 

27. La CREG demande à Fluxys Belgium de remplacer le terme « gestion » par un terme correct en 
néerlandais avant l'entrée en vigueur de l'annexe 11. 

28. Les remarques mentionnées aux numéros 24 et 27 ne modifient pas le contenu des 
modifications proposées et n'empêchent donc pas la CREG d'approuver les modifications proposées. 

29. Toutefois, l'entrée en vigueur des modifications proposées ne pourra intervenir qu'après que 
Fluxys Belgium aura donné suite à cette remarque. 
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4. CONCLUSION 

En application 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 et compte tenu de l’analyse qui précède, en particulier 
des critères d’évaluation de la partie II et de l’examen de la partie III de la présente décision, la CREG 
décide d’approuver dans son ensemble la demande d’approbation, formulée par Fluxys Belgium, des 
modifications proposées des annexes 6 et 11, soumise à la CREG le 29 juillet 2019 par porteur avec 
accusé de réception, dans son intégralité, sous réserve de tenir compte des remarques formulées par 
la CREG aux numéros 24 et 27.  

Les modifications approuvées du contrat standard de raccordement entreront en vigueur après que 
Fluxys Belgium aura démontré à la CREG qu’elle a tenu compte des remarques figurant aux numéros 
25 et 28. 

 

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

     
Andreas TIREZ  Koen LOCQUET 
Directeur  Président f.f. du Comité de direction 
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ANNEXE 1 

Proposition de contrat standard de raccordement modifié par Fluxys Belgium 
et des annexes 6 et 11  

  



 

Non-confidentiel  10/10 

ANNEXE 2 

Rapport de consultation 


