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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 »), la proposition de modification du contrat standard 
de raccordement - client final et de l’annexe 7, telle que soumise à la CREG par la SA FLUXYS BELGIUM 
(ci-après : « Fluxys Belgium ») le 23 décembre 2021. 

Dans sa lettre du 23 décembre 2021, Fluxys Belgium indique que les modifications apportées portent 
sur : 

- l'adaptation des spécifications de qualité afin de permettre l'injection d'hydrogène dans 
le réseau de transport de gaz naturel ; 

- la possibilité, pour le client final, d'avoir des informations sur la capacité de sortie 
souscrite par son affréteur ; 

- des adaptations apportées conformément au contrat standard de raccordement du 
producteur de gaz local. 

Outre la proposition, soumise en langue néerlandaise, constituée du contrat standard de 
raccordement – Client final - et de l’annexe 7, Fluxys Belgium joint également à son courrier du 23 
décembre 2021 le rapport de consultation 54 donnant un aperçu des documents consultés, des 
commentaires reçus et de la réponse de Fluxys Belgium. 

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. Enfin, la quatrième partie comporte la décision 
proprement dite. 

Cette décision a été approuvée par le comité de direction de la CREG le 17 février 2022. 
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LEXIQUE 

« Conditions principales » : Contrat standard de transport de gaz naturel, Règlement d'accès pour le 
transport de gaz naturel et Programme de transport de gaz naturel ; 

« STA » : Contrat standard de transport de gaz naturel ; 

« ACT » : Règlement d'accès pour le transport de gaz naturel ; 

« TP » : Programme de transport de gaz naturel ; 

« CRSCF » : Contrat de raccordement standard – client final - 

« CREG » : Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz, à savoir l’organisme fédéral autonome 

créé par l’article 23 de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité ; 

« Fluxys Belgium » : SA Fluxys Belgium ; 

« Balansys » : Balansys SA, constituée par acte notarié du 7 mai 2015 ; 

« GRT » : Gestionnaire du réseau de transport ; 

« SSO » : Gestionnaire de stockage ; 

« BO » : Gestionnaire d’équilibrage ; 

« Loi gaz » : Loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, 

telle que modifiée dernièrement par la loi du 25 décembre 2016 ;  

« Code de bonne conduite » : 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 ; 

«°Directive gaz » : Directive 2009/73 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 et Directive 2019/692 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 modifiant 

la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes pour 

le marché intérieur du gaz naturel; 

« Règlement Gaz 715/2009 » : Règlement 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 ; 

« Règlement 2017/1938 » : Règlement (UE) n° 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil du 25 

octobre 2017 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz 

naturel et abrogeant le règlement (UE) n° 994/2010 ; 

« CMP » : Décision (UE) 2015/715 de la Commission du 30 avril 2015 modifiant l’annexe I du règlement 

(CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les conditions d’accès aux réseaux 

de transport de gaz naturel ; 

« NC BAL » : Règlement (UE) 312/2014 de la Commission du 26 mars 2014 relatif à l’établissement 

d’un code de réseau sur l’équilibrage des réseaux de transport de gaz ; 
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« NC INT » : Règlement (UE) 2015/703 de la Commission du 30 avril 2015 établissant un code de réseau 

sur les règles en matière d'interopérabilité et d'échange de données ; 

« NC CAM » : Règlement (UE) 2017/459 de la Commission du 16 mars 2017 établissant un code de 

réseau sur les mécanismes d'attribution des capacités dans les systèmes de transport de gaz et 

abrogeant le règlement (UE) n° 984/2013 ; 

« NC TAR » : Règlement (UE) 2017/460 de la Commission du 16 mars 2017 établissant un code de 

réseau sur l'harmonisation des structures tarifaires pour le transport du gaz.  
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1. CADRE LEGAL 

 En vertu de l’article 41.6 de la directive gaz, les autorités de régulation sont compétentes pour 
fixer ou d’approuver, suffisamment avant leur entrée en vigueur, au moins les méthodes utilisées pour 
calculer ou établir les conditions suivantes, entre autres, le raccordement aux réseaux nationaux. 

 En outre, il convient de tenir compte des articles 1er, 14, 23 et 26 du règlement gaz, ainsi que du 
titre 3 de l’annexe de ce règlement gaz dont il résulte que l'approbation des conditions d'accès doit 
également inclure les conditions de raccordement. 

 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. 

 Depuis la loi du 27 décembre 20061, le terme « conditions principales » est défini à l’article 1er, 
51° de la loi gaz comme « le contrat standard d’accès au réseau de transport et les règles 
opérationnelles y afférentes ». 

 L’article 3 du code de bonne conduite prévoit que les conditions principales visées à l’article 2, 
§ 1er, 2° sont 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. 

 L’article 1er, 16° du code de bonne conduite définit le contrat standard de raccordement comme 
suit : « le contrat conclu entre le client final et le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel 
pour l'accès du client final au réseau de transport de gaz naturel, en ce compris le raccordement 
physique ». 

Le point de raccordement est 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 (article 1er, 49° du code de bonne conduite). 

 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. 

 L’article 96 du code de bonne conduite prévoit donc que le contrat de raccordement contient 
en tout cas : 

 

1 Moniteur belge du 28 décembre 2006 
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“§ 1. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel établit un contrat standard de 
raccordement 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. Le contrat standard de raccordement contient en tout cas les éléments suivants d'une 
manière détaillée : 

1° les définitions de la terminologie utilisée dans le contrat standard de raccordement; 

2° l'objet du contrat standard de raccordement; 

3° la durée du contrat de raccordement; 

4° les garanties financières à fournir par le client final; 

5° les droits et obligations mutuels des parties, y compris notamment les dispositions 
relatives à l'accès du gestionnaire à la station de réception de gaz naturel; 

6° la gestion des installations respectives du gestionnaire et du client final raccordé; 

7° la responsabilité du gestionnaire et du client final raccordé si ceux-ci manquent à 
l'exécution de leurs obligations; 

8° l'impact des situations d'urgence et des situations de force majeure sur les droits et 
obligations des parties; 

9° les modalités et conditions de la suspension et de la cessation/résiliation du contrat, sans 
préjudice du § 4; 

10° le régime de résolution de conflits; 

11° le droit applicable. 

§ 3. Les annexes au contrat standard de raccordement doivent en tout cas contenir les 
prescriptions techniques auxquelles la station de réception de gaz naturel doit satisfaire, y 
compris les principes pour la mesure des quantités fournies, la procédure pour l'échange de 
données de mesure et un plan d'implantation détaillé indiquant notamment le point de 
raccordement, la situation et le tracé des installations de transport sur le site où a lieu le 
prélèvement par le client final. Les installations de transport situées en aval du flux après le 
point de raccordement sont détaillées de façon exhaustive en annexe du contrat standard 
de raccordement. 

§ 4. Le contrat standard de raccordement ne peut pas contenir de clauses résolutoires 
expresses dans le chef du gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel, hormis les cas 
dans lesquels le gestionnaire peut refuser l'accès conformément à la loi gaz. 

§ 5. Le contrat standard de raccordement peut prévoir que ce contrat puisse être modifié 
par le gestionnaire du réseau de gaz naturel après l'approbation de la Commission, 
conformément à l'article 15/14, § 2, deuxième alinéa, 6°, de la loi gaz et au présent arrêté 
et dans la mesure où ces modifications sont identiques pour l'ensemble des contrats en 
vigueur et qu'ils entrent tous 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. 
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 L’article 1.2 de la directive gaz prévoit ce qui suit : 

« Les règles établies par la présente directive pour le gaz naturel, y compris le gaz naturel 
liquéfié (GNL), s’appliquent également, de manière non discriminatoire, au biogaz et au gaz 
issu de la biomasse ou à d’autres types de gaz, dans la mesure où il est techniquement 
possible de les injecter et de les transporter en toute sécurité dans le réseau de gaz naturel. » 

La disposition précitée a été transposée dans l’article 2, § 4 de la loi gaz, qui prévoit : « Les 
règles établies par la présente loi pour le gaz naturel, y compris le GNL, s'appliquent 
également, de manière non discriminatoire, au biogaz et au gaz issu de la biomasse ou à 
d'autres types de gaz, dans la mesure où il est techniquement possible de les injecter et de 
les transporter en toute sécurité dans le réseau de gaz naturel et dans la mesure où ces types 
de gaz sont conformes au code de bonne conduite adopté en application de l'article 
15/5undecies, ainsi que compatibles avec les normes de qualité exigées sur le réseau de 
transport de gaz naturel. » 

Les termes « transport » et « réseau de transport de gaz naturel » ont été adaptés en ce sens (article 
1er, 7° et 10°bis de la loi gaz) :  

Enfin, la définition de gaz naturel a été adaptée par la loi du 18 mai 20212 : « gaz naturel » : tout produit 
combustible gazeux constitué essentiellement de méthane d'origine souterraine, y compris le gaz 
naturel liquéfié, en abrégé « GNL » » ; (article 1er, 12° de la loi gaz). 

  

 

2 Moniteur belge du 27 mai 2021. 
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2. ANTECEDENTS 

2.1. GÉNÉRALITÉS 

 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. 

 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. 

 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. 

 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 concerne 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. 

 Par lettre du 29 juillet 2019, Fluxys Belgium a demandé à la CREG d’approuver un certain nombre 
de modifications du contrat standard de raccordement. Ces modifications portaient sur l’ajout des 
coordonnées d’EDP dans l’annexe 6 et l’insertion d’une nouvelle annexe 11 qui intègre la « convention 
relative à la plateforme électronique de données » dans le contrat standard de raccordement. La 
conformité de cette 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. Par la décision (B)1979 
du 3 octobre 2019, la CREG a approuvé les modifications proposées. 

 Dans sa lettre du 23 décembre 2021, Fluxys Belgium demande à la CREG d’approuver un certain 
nombre de modifications apportées au CRSCF et à l’annexe 7. Ces modifications portent sur 
l'adaptation des spécifications de qualité afin de permettre l'injection d'hydrogène dans le réseau de 
transport de gaz naturel, la possibilité pour le client final d'avoir des informations sur la capacité de 
sortie souscrite par son affréteur ainsi que sur des adaptations apportées conformément au contrat 
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standard de raccordement du producteur de gaz local, tel qu’approuvé par la CREG dans sa décision 
du 11 mars 20213. 

 Une copie du CRSCF et de l’annexe 7 comportant les modifications proposées par Fluxys 
Belgium, à savoir la version néerlandaise sur laquelle porte la présente décision, est jointe en annexe 
1 de la présente décision. Le rapport de consultation 54 est ajouté à l’annexe 2 de la présente décision. 

2.2. PRINCIPE DU MÉLANGE 

 Le principe de mélange est inscrit dans la directive gaz, où à l’article 1er, alinéa 2, il est prévu que 
les règles : 

« s’appliquent également, de manière non discriminatoire, au biogaz et au gaz issu de la 
biomasse ou à d’autres types de gaz, dans la mesure où il est techniquement possible de les 
injecter et de les transporter en toute sécurité dans le réseau de gaz naturel. »  

L’hydrogène ou H2 appartient au groupe des autres types de gaz qui peuvent être mélangés au gaz 
naturel. Tant que le produit mélangé peut être techniquement injecté et transporté dans le réseau de 
gaz naturel de manière sûre, la CREG est d'avis que le produit mélangé peut être considéré comme du 
« gaz naturel » au sens de l'article premier, 2° de la loi gaz4 :  

« tout produit combustible gazeux constitué essentiellement de méthane d'origine 
souterraine, y compris le gaz naturel liquéfié, en abrégé « GNL » ».  

 La disposition susmentionnée de la directive gaz a été transposée à l’article 2, § 4 de la loi gaz 
belge par la loi du 8 janvier 2021. A la condition « dans la mesure où il est techniquement possible de 
les injecter et de les transporter en toute sécurité dans le réseau de gaz naturel », le législateur belge 
a ajouté la condition que « les exigences de qualité du gaz (naturel) qui sont d’application sur le réseau 
de transport de gaz naturel doivent être respectées (PCS, indice de Wobbe, H2 et Stot) ». La définition 
de « gaz naturel », telle que mentionnée au paragraphe 10 dernier alinéa de la présente décision a été 
modifiée par la loi du 18 mai 2021 dans le but d’autoriser le mélange de gaz naturel avec d’autres types 
de gaz. 

 Le pourcentage maximal de H2 autorisé dans le gaz naturel n’est pas mentionné explicitement 
dans la loi gaz mais l’ajout de H2 est conditionné par le fait que le mélange qui en résulte est conforme 
aux exigences de qualité existantes pour le gaz naturel. Le pourcentage maximal de H2 autorisé est 
donc limité de manière implicite par l’exigence minimale relative au PCS. Une spécification explicite 
pour le H2 est plus claire et répond mieux aux besoins du marché. Conformément à l’annexe 
informative sur le H2 jointe à la norme européenne relative à la qualité du gaz H (EN16726:2016) et à 
la prescription G8/011 de Synergrid (en cours de révision, spécification H2 inchangée), la teneur en H2 
est fixée à 2 % maximum. 

 En plus de ce qui précède, il convient de préciser que l'article 20 de la proposition de règlement 
gaz5, publiée par la Commission européenne le 15 décembre 2021, prévoit ce qui suit : « Les 
gestionnaires de réseau de transport acceptent à compter du [1er octobre 2025] des flux transfrontaliers 
de gaz dont la teneur en hydrogène représente au maximum 5 % du volume », introduisant pour la 
première fois un plafond harmonisé européen. La spécification de 2 % pour le H2 que Fluxys Belgium 

 

3 Décision (B)2191 du 11 mars 2021 relative à la demande d'approbation, formulée par la SA Fluxys Belgium, du contrat de 

raccordement standard pour le point de production de gaz local. 
4 Modifiée par la loi du 18 mai 2021, publiée au MB le 27 mai 2021. 
5 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_21_6682  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_21_6682
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soumet dans la présente proposition cadre donc avec la vision européenne à plus long terme et 
participe aux objectifs climatiques avancés par l’Europe ainsi que par la Belgique. 

 Pour les raisons susmentionnées, la CREG approuve donc le principe de limiter à 2 % le mélange 
de H2 avec le gaz naturel. Il est de la responsabilité de Fluxys Belgium de veiller à ce que ce produit 
mélangé, qui est toujours considéré comme du gaz naturel, puisse techniquement être injecté et 
transporté dans le réseau de gaz naturel de manière sûre. 

2.3. CONSULTATION 

 Du 18 octobre 2021 au 8 novembre 2021, Fluxys Belgium a organisé une consultation publique 
sur les modifications proposées. Le rapport de consultation numéro 54, qui offre un aperçu des 
documents consultés, des observations reçues et de la réponse de Fluxys Belgium, a été joint à la 
demande du 23 décembre 2021 (annexe 2). Les conditions principales modifiées soumises par Fluxys 
Belgium sont basées sur les conditions principales approuvées par la CREG dans sa décision du 3 
octobre 20196. 

 Les documents modifiés étaient disponibles sur le site Internet de Fluxys Belgium, sous la 
rubrique « Consultations publiques », avec mention et lien sur la page d’accueil. Tous les utilisateurs 
du réseau enregistrés, acteurs de marché et organisations représentatives en ont également été 
informés par e-mail.  

 Dans son rapport de consultation numéro 54, Fluxys Belgium indique que quatre utilisateurs du 
réseau et deux organisations représentatives ont soumis des remarques pendant la période de 
consultation. Deux remarques des utilisateurs du réseau sont confidentielles et concernent la 
demande d’adaptations qui ne relèvent pas de cette consultation. Les demandes des utilisateurs du 
réseau seront examinées par Fluxys Belgium et pourront, après concertation avec la CREG, faire l'objet 
d'une nouvelle consultation.  

 En ce qui concerne la question de savoir si le mélange doit être autorisé ou non, la CREG renvoie 
à ce qui a été expliqué à ce sujet dans les paragraphes 84, 85, 86, 88 et 89 de sa décision du 3 février 
20227. Par conséquent, la partie 3 de la présente décision ne traite plus des commentaires des acteurs 
du marché qui remettent en cause le principe du mélange par injection de H2 dans le réseau de 
transport de gaz naturel. 

 La CREG discutera du rapport de consultation dans la partie 3 de la présente décision et 
uniquement lorsque la CREG est en désaccord avec une remarque d'un utilisateur du réseau ou lorsque 
la réponse de Fluxys Belgium à une remarque d'un utilisateur du réseau n'est pas satisfaisante pour la 
CREG.  

 Compte tenu de ce qui précède, la CREG estime qu’elle ne doit organiser aucune consultation 
sur la présente décision conformément à l'article 40, 2°, du règlement d'ordre intérieur de la CREG, 
étant donné que l’objet de la présente décision a fait l’objet d’une communication préalable suffisante 
et qu’une consultation publique préalable a été organisée sur l'objet de la présente décision pendant 
une période suffisamment longue, si bien que le marché a eu assez de temps pour réagir aux 
propositions. Conformément à l’article 108 du code de bonne conduite, la consultation publique 
numéro 54 organisée par la SA Fluxys Belgium satisfait aux conditions. 

 

6 Décision (B)1979 du 3 octobre 2019 relative à la demande de la SA Fluxys Belgium d’approbation du contrat standard de 

raccordement modifié et des annexes 6 et 11. 
7 Décision (B)2331 du 3 février 2022 relative à la demande de la SA Fluxys Belgium d’approbation de la proposition de 

modification du contrat standard de transport de gaz naturel, du règlement d'accès pour le transport de gaz naturel et du 
programme de transport de gaz naturel modifiés.  
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 Le rapport de consultation figure à l'annexe 2 de la présente décision. 

2.4. ENTRÉE EN VIGUEUR DES CONDITIONS PRINCIPALES 

 L’article 107 du code de bonne conduite prévoit que les conditions principales approuvées ainsi 
que leurs modifications, tout comme leur date d'entrée en vigueur, sont publiées sans délai sur le site 
web du gestionnaire concerné. 

 Fluxys Belgium est invitée à communiquer la date d'entrée en vigueur à la CREG en même temps 
qu’elle communique cette date aux utilisateurs du réseau. 
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3. EVALUATION 

3.1. GÉNÉRALITÉS 

 Le CRSCF se compose du contrat, données personnelles et objet compris, des définitions et des 
dispositions générales ainsi que des annexes. 

 Il est vérifié ci-après si la proposition soumise par Fluxys Belgium est conforme à la législation 
en vigueur et à l'intérêt général. Le CRSCF tel qu'approuvé par la CREG dans sa décision (B)1979 du 3 
octobre 20198 est utilisé comme document de référence. 

 L'absence de remarques sur les modifications proposées par Fluxys Belgium, ou leur 
acceptation, ne porte nullement préjudice à une future utilisation (motivée) de la compétence 
d’approbation de la CREG, même si le point est à nouveau proposé ultérieurement de manière 
identique pour la même activité. 

 Si certains éléments de la proposition ont trait à un sujet commun, la CREG se réserve le droit 
de traiter ces éléments conjointement plutôt que point par point. Si nécessaire, la CREG tient compte 
du caractère particulier des modifications proposées et les commente point par point. 

 Lors de la consultation publique, des acteurs du marché ont formulé des commentaires 
spécifiques sur les modifications proposées. Ces commentaires seront traités dans le cadre de la 
discussion point par point des documents en question. 

 Les articles ou dispositions figurant dans le contrat standard de raccordement ainsi que dans ses 
annexes, de même que les remarques des acteurs du marché communiquées lors de la consultation et 
les réponses apportées à celles-ci par Fluxys Belgium, sont traités ci-dessous. 

 Fluxys Belgium assume la responsabilité finale de la cohérence entre les versions néerlandaise 
et française du CRSCF.  

3.2. CONTRAT STANDARD DE RACCORDEMENT 

Définitions 

 La définition de « gaz naturel » a été ajoutée et renvoie à la définition figurant dans la loi gaz.  

 La définition d'« affréteur » a été adaptée et fait désormais référence au terme correct du 
contrat standard de transport de gaz naturel, dont la définition a été ajoutée. 

 Les nouveaux termes suivants ont été intégrés dans la liste de définitions : « organisme de 
contrôle agréé » ou « organisme de contrôle », « tarifs régulés », « joint d'isolation pour protection 
cathodique », « mètre cube dans les conditions de base » ou « m³(n) », « situation d'urgence », 
« pression de conception » ou « DP », « PED » (Pressure Equipment Directive), « vanne d'isolement », 
« point de livraison », « point de production de gaz local » et « station de production de gaz locale ».  

 Des modifications ont été apportées à l'ensemble du contrat standard de raccordement afin de 
le mettre en conformité avec les définitions modifiées et ajoutées ci-dessus.  

 

8 https://www.creg.be/fr/publications/decision-b1979 

https://www.creg.be/fr/publications/decision-b1979
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 Ni les acteurs du marché ni la CREG n'ont de commentaires sur les nouvelles définitions ou sur 
les modifications apportées à l’ensemble du contrat standard de raccordement pour l'adapter aux 
définitions modifiées et ajoutées.  La CREG l'approuve donc. 

 

Obligations du client final 

 L'article 3.2.2 du CRSCF fait référence au « contrat de transport de gaz naturel ». La référence 
correcte doit être « contrat standard de transport de gaz naturel ». La CREG demande à Fluxys Belgium 
de corriger cette erreur matérielle avant de publier le contrat standard de raccordement sur son site 
web.  

 Un nouvel article 3.2.8 a été ajouté au CRSCF. Cet article donne au client final le droit de 
demander au gestionnaire des informations sur la capacité qui leur est réservée par le ou les 
utilisateur(s) du réseau.   

 

Règlement en cas d’affréteur défaillant  

 L’article 3.4 du CRSCF contient les accords et les règles qui s’appliquent en cas d’affréteur 
défaillant. Fluxys Belgium assure le rôle d'affréteur pour une période maximale de dix jours ouvrables 
plus deux jours calendrier et garantit ainsi la continuité de l’approvisionnement du client final pour lui 
permettre de désigner un nouvel affréteur.   

 L'article 3.4.2 du CRSCF a été légèrement modifié. La quantité de gaz naturel fournie par le 
gestionnaire est valorisée au prix du gaz naturel en vigueur sur le marché ZTP à ce moment-là. La CREG 
demande à Fluxys Belgium d'ajouter la définition de ZTP, telle qu'elle existe dans le STA, à la liste des 
définitions avant la publication du CRSCF sur son site web.  

 Aux articles 3.4.4 et 3.4.5 du CRSCF, la période transitoire de 10 jours ouvrables est prolongée 
de 2 jours calendrier. Ces articles sont donc conformes à l'article 3.4.2 du CRSCF. 

 

Responsabilité 

 L’article 4 du CRSCF contient les dispositions applicables en matière de responsabilité des parties 
au contrat. Ces dispositions sont inchangées. L'article 4.6.2 du CRSCF a été reformulé pour en faciliter 
la lecture. Le contenu est inchangé. 

 

Force majeure 

 L’article 5 du CRSCF contient les dispositions relatives à la force majeure. Ces dispositions sont 
inchangées. L'article 5.1, deuxième alinéa a été reformulé pour en faciliter la lecture. Le contenu est 
inchangé. 

 

Durée 

 L’article 6 du CRSCF contient la disposition relative à la durée du contrat. Cette disposition est 
identique à celle figurant dans le contrat standard de raccordement pour le client final. 

 

Résiliation et recours 
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 L’article 7 du CRSCF contient les dispositions relatives à la résiliation et au recours. Ces 
dispositions sont inchangées. Les articles 7.2, 7.4 et 7.5 ont été reformulés pour en faciliter la lecture. 
Le contenu est inchangé. 

 L'article 7.4 du CRSCF fait référence au contrat de transport de gaz naturel. La référence correcte 
doit être « contrat standard de transport de gaz naturel ». La CREG demande à Fluxys Belgium de 
corriger cette erreur matérielle avant de publier le CRSCF sur son site web.  

 

Dispositions diverses 

 L’article 8 du CRSCF contient les dispositions diverses. Un certain nombre de dispositions, 
notamment les articles 8.1, 8.2, 8.6 et 8.9, ont été adaptées en plusieurs endroits pour tenir compte 
de l'état actuel de la communication et de l'échange d'informations et/ou reformulées pour rendre le 
texte plus lisible.  

 L'article 8.4 du CRSCF a été adapté conformément à la réglementation en vigueur. 

 

Litiges et droit applicable 

 L’article 9 du CRSCF contient la disposition relative aux litiges et au droit applicable. L'article 9, 
concernant spécifiquement les litiges, a été modifié pour être conforme à la législation en vigueur, 
notamment la loi gaz. 

 

Consultation du marché 

 Il ressort du rapport de consultation 54 que les acteurs du marché n’ont pas formulé de 
remarques sur les modifications du CRSCF proposées par Fluxys Belgium.  

 La CREG n'a pas de remarques non plus et approuve les modifications proposées du CRSCF. 

 La CREG demande à Fluxys Belgium corriger les erreurs matérielles telles que mentionnées dans 
les paragraphes 43, 46 en 52 de la présente décision avant la publication du CRSCF modifié sur son site 
web. 

3.3. MODIFICATIONS PROPOSÉES À L’ANNEXE 7 

 Dans la présente proposition de modification du CRSCF - annexe 7 : Exigences spécifiques au 
point de prélèvement - le tableau fixe les spécifications de qualité que le gaz doit respecter après 
injection de H2. La teneur maximale en hydrogène est limitée à 2 % en moles. 

 Il ressort du rapport de consultation 54 que les acteurs du marché ont formulé des remarques 
et des réserves à ce sujet dans le cadre de la modification du règlement d'accès pour le transport de 
gaz naturel.  

 La CREG renvoie à cet égard à sa décision du 3 février 20229 et approuve par conséquent la 
modification proposée de l'annexe 7. 

 

9 Décision (B)2331 du 3 février 2022 relative à la demande de la SA Fluxys Belgium d’approbation de la proposition de 

modification du contrat standard de transport de gaz naturel, du règlement d'accès pour le transport de gaz naturel et du 
programme de transport de gaz naturel modifiés. 
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4. DECISION 

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 2et de l’examen de la partie 3 de la présente décision, la CREG 
décide d’approuver dans son ensemble la demande d’approbation, formulée par Fluxys Belgium, de la 
proposition de modification du contrat standard de raccordement - client final avec annexe 7, soumise 
à la CREG le 23 décembre 2021 par porteur avec accusé de réception, dans son intégralité, sous réserve 
qu’il soit tenu compte des remarques formulées par la CREG aux paragraphes 43, 46 et 52. 

Le contrat standard de raccordement - client final approuvé par la CREG, tel qu’approuvé par la CREG, 
entrera en vigueur dès qu'il sera annoncé par Fluxys Belgium sur son site internet et sera communiqué 
en même temps à la CREG.  

En ce qui concerne l’injection de H2, la CREG demande à Fluxys Belgium de prêter une attention 
particulière aux dispositions des paragraphes 138, 139 et 140 de sa décision (B)2331 du 3 février 2022 
relative à la demande de la SA Fluxys Belgium d’approbation de la proposition de modification du 
contrat standard de transport de gaz naturel, du règlement d'accès pour le transport de gaz naturel et 
du programme de transport de gaz naturel modifiés.  

Il appartient à Fluxys Belgium de veiller à ce que la version française du contrat standard de 
raccordement - client final soit totalement conforme à la version néerlandaise, dont les modifications 
ont été approuvées en application de la présente décision.  

 

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 modification du contrat standard de raccordement - client final, 
avec l'annexe 7 
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ANNEXE 2 

Rapport de consultation n° 54 


