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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 9 de l’arrêté royal du 4 avril 2003 relatif au code de bonne

conduite en matière d’accès aux réseaux de transport pour le gaz naturel (ci-après : le code

de bonne conduite), le programme indicatif de transport de la S.A. FLUXYS LNG (ci-après :

la nouvelle proposition), introduit pour approbation auprès de la CREG par porteur avec

accusé de réception le 1er septembre 2005.

La décision ci-dessous est organisée en quatre parties. La première partie est consacrée au

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

troisième partie examine si la nouvelle proposition respecte le prescrit de l’article 9 du code

de bonne conduite, si elle tient compte des remarques formulées par la CREG dans ses

décisions (B)040108-CDC-245 du 8 janvier 2004, (B)040513-CDC-245/2 du 13 mai 2004 et

(B)040617-CDC-245/3 du 17 juin 2004 relatives à la demande d’approbation des principales

conditions (adaptées) d’accès au terminal méthanier de Zeebrugge de la S.A. FLUXYS LNG

(ci-après, respectivement : la décision du 8 janvier 2004, la décision du 13 mai 2004 et la

décision du 17 juin 2004) ainsi que dans ses décisions (B)050113-CDC-379/1 du

13 janvier 2005 et (B)050707-CDC-379/2 du 7 juillet 2005 relatives à la demande

d’approbation du programme indicatif de transport de la S.A. FLUXYS LNG (ci-après,

respectivement : la décision du 13 janvier 2005 et la décision du 7 juillet 2005). La troisième

partie examine également si la nouvelle proposition est compatible avec les principales

conditions d’accès au terminal méthanier de Zeebrugge de la S.A. FLUXYS LNG,

approuvées par la CREG le 17 juin 2004 (ci-après : les principales conditions d’accès). La

quatrième partie enfin contient la décision proprement dite.

Cette de décision a été approuvée par le Comité de direction de la CREG lors de sa réunion

du 27 octobre 2005.

~~~~
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I. CADRE LEGAL

1. Conformément à l’article 96 du code de bonne conduite, l’entreprise de transport

soumet un programme indicatif de transport à l'approbation de la CREG deux mois au plus

tard après l'approbation des principales conditions.

2. L’article 9, §§1er et 3, du code de bonne conduite définit certains des éléments que

doit comporter le programme indicatif de transport et stipule que ce programme est établi

pour une durée de deux ans au moins et est modifié chaque année sur la base, entre autres,

de la politique de congestion visée à l'article 45 du code de bonne conduite menée par

l'entreprise de transport.

Conformément à l’article 9, §1er, du code de bonne conduite, le programme indicatif de

transport doit comporter, entre autres, pour l'acheminement et le stockage, les capacités

fermes, non-fermes et interruptibles proposées, les règles d'allocation de capacité utilisées,

les valeurs de tolérance proposées, les différents types de contrats de transport, ainsi que

les durées des contrats de transport standards.

Par ailleurs, tant les durées des contrats de transport que la répartition de la capacité

disponible entre capacité ferme, non-ferme et interruptible, de même que les règles

d'allocation, doivent refléter la demande existante sur le marché. A cet égard, l'entreprise de

transport doit tenir compte des caractéristiques spécifiques des services de transport

auxquels celles-ci se rapportent et des besoins spécifiques des catégories d'utilisateurs du

réseau qui sont définis selon des critères objectifs et pertinents.

3. Le contenu du programme indicatif de transport doit être totalement compatible avec

les principales conditions d’accès, établies en vertu de l’article 10 du code de bonne

conduite. En effet, les principales conditions d’accès sont les règles que l’entreprise de

transport doit respecter dans tout contrat de service.

4. Le 1er juin 2005, la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et

autres par canalisations (ci-après : la loi gaz) a été modifiée par la « loi portant modification

de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par

canalisations » (Moniteur belge, 14 juin 2005). L’article 24 de cette loi remplace

l’article 15/5, §3, de la loi gaz par un article 15/5undecies qui modifie le cadre légal du code



VERSION CONFIDENTIELLE
4/22

de bonne conduite. Comme le signalent les travaux préparatoires de cette loi1 « quelques

dispositions ont été ajoutées. Ainsi, le code de bonne conduite définit aussi :

- les exigences minimales relatives à la séparation juridique et opérationnelle des

fonctions de transport de gaz naturel et de fourniture de gaz naturel au sein des

gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel, de stockage de gaz naturel ou

de GNL intégrés ;

- les principes de base relatifs aux droits et obligations d’une part du gestionnaire du

réseau de transport de gaz naturel, du gestionnaire d’installation de stockage de gaz

naturel et du gestionnaire d’installation de GNL et d’autre part, les utilisateurs du

réseau de transport de gaz naturel, de l’installation de stockage de gaz naturel ou de

l’installation de GNL en matière d’utilisation de ceux-ci, notamment en matière de

négociation pour l’accès aux capacités de transports, pour la gestion des congestions

et pour la publication d’information en question ;

- les mesures qui doivent être reprises dans le programme d’engagements pour

garantir que toute pratique discriminatoire soit exclue et veiller au contrôle approprié

de son respect ».

Le code de bonne conduite devra donc être modifié pour adapter son contenu au prescrit de

la loi du 1er juin 2005. Dans l’attente de cette modification, le cadre réglementaire actuel

reste d’application.

Il en est de même pour les développements relatifs aux tarifs de transport : s’ils sont

désormais régis par les articles 15/5bis à 15/5decies de la loi du 1er juin 2005,

l’article 15/5septies de cette loi habilite le Roi à prendre un arrêté d’exécution de ces

dispositions. Dans l’attente de cet arrêté d’exécution, le cadre réglementaire actuel reste

d’application.

1 Documents parlementaires, Chambre, session 2004-2005, n° 1595/001, Exposé de motifs, p. 23.
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II. ANTECEDENTS

5. Conformément à l’article 96 du code de bonne conduite et comme rappelé au

paragraphe 1 de la présente décision, la S.A. FLUXYS LNG est légalement tenue de

soumettre à l’approbation de la CREG son programme indicatif de transport dans les deux

mois qui suivent l’approbation des principales conditions.

Les principales conditions d’accès ont été approuvées par la décision du 17 juin 2004.

La S.A. FLUXYS LNG a soumis à la CREG pour approbation une première proposition de

programme indicatif de transport le 30 août 2004 (ci-après : la proposition initiale).

Nonobstant le dépôt tardif de la proposition, la CREG l’a examinée conformément à

l’article 9, §2, du code de bonne conduite.

Le projet de décision (B)041202-CDC-379 relative à la demande d’approbation du

programme indicatif de transport de la S.A. FLUXYS LNG (ci-après : le projet de décision du

2 décembre 2004) a été approuvé par le Comité de direction de la CREG le

2 décembre 2004 et a été transmis à la S.A. FLUXYS LNG par porteur avec accusé de

réception le 9 décembre 2004, l’invitant à lui faire parvenir ses remarques éventuelles pour le

4 janvier 2005 à 17h au plus tard. A la demande de la S.A. FLUXYS LNG, ce délai a été

prolongé d’un jour.

La CREG a reçu les remarques de la S.A. FLUXYS LNG sur le projet de décision par porteur

avec accusé de réception le 5 janvier 2005 et a tenu compte de ces remarques dans la

décision du 13 janvier 2005 dans la mesure où elles apportaient un éclairage suffisant sur

les questions posées dans le projet de décision du 2 décembre 2004.

La CREG a rejeté la proposition initiale par sa décision du 13 janvier 2005 et a invité la

S.A. FLUXYS LNG à déposer une nouvelle proposition de programme indicatif de transport

pour le 14 février 2005.

Une nouvelle proposition a été introduite par la S.A. FLUXYS LNG auprès de la CREG par

porteur avec accusé de réception le 14 février 2005 (ci-après : la seconde proposition).

Deux annexes accompagnaient la seconde proposition. Il s’agissait d’une part d’une note

technique pour la détermination des capacités du terminal (ci-après : la note sur le calcul des

capacités), et d’autre part d’une copie du protocole établi entre la S.A. FLUXYS à la

S.A. DISTRIGAZ le 17 juillet 2002.
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La seconde proposition a fait l’objet d’une consultation publique du marché, ouverte le

2 mars 2005 et clôturée le 1er mai 2005. La CREG a reçu dans ce cadre 4 réactions écrites.

Un shippers’ day a été organisé par la CREG dans le cadre de cette consultation le

13 avril 2005, réunissant une cinquantaine de participants. Un rapport de consultation a été

publié en annexe de la décision du 7 juillet 2005.

La CREG a demandé un complément d’information à la S.A. FLUXYS LNG sur la seconde

proposition par courrier le 2 mai 2005, demandant une réponse pour le 18 mai 2005 au plus

tard. Ce complément d’informations a été transmis par la S.A. FLUXYS LNG par porteur

avec accusé de réception le 18 mai 2005 (ci-après : le complément d’information du

18 mai 2005).

La CREG a estimé utile de demander des informations complémentaires et de réagir sur

certains points de la réponse du 18 mai 2005 et a envoyé une seconde demande

d’informations le 25 mai 2005, priant la S.A. FLUXYS LNG de répondre pour le 8 juin 2005

au plus tard. La S.A. FLUXYS LNG a répondu par porteur avec accusé de réception le

8 juin 2005. Cette réponse (ci-après : le complément d’information du 8 juin 2005) incluait,

entre autres, un projet d’accord de coopération entre la S.A. FLUXYS LNG et la

S.A. FLUXYS (ci-après : projet d’accord de coopération).

La CREG a rejeté la seconde proposition par sa décision du 7 juillet 2005 et a invité la

S.A. FLUXYS LNG à déposer une nouvelle proposition de programme indicatif de transport

pour le 31 août 2005. Une nouvelle proposition a été introduite par la S.A. FLUXYS LNG

auprès de la CREG par porteur avec accusé de réception le 1er septembre 2005. Elle fait

l’objet de la présente décision.

Le 20 septembre 2005 s’est tenue une réunion dans les locaux de la CREG, à laquelle

participaient la CREG, la S.A. FLUXYS LNG et la S.A. DISTRIGAZ. Cette réunion a permis

de lever certaines interrogations, notamment en ce qui concerne les besoins actuels de la

S.A. DISTRIGAZ en matière de flexibilité et de capacité d’émission ferme. La CREG tient

compte de ces éléments nouveaux dans la présente décision.

6. La CREG considère comme repris ici les principes exposés au paragraphe 25 de la

décision du 8 janvier 2004, aux paragraphes 16, 17, 21 et 23 de la décision du 13 mai 2004

et aux paragraphes 18, 19 et 24 de la décision du 17 juin 2004, explicitant notamment la

portée juridique du programme indicatif de transport.
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III. ANALYSE DU PROGRAMME INDICATIF
DE TRANSPORT DE LA S.A. FLUXYS LNG

III.1. CONSIDERATIONS GENERALES

7. La CREG insiste pour que soient décrits dans le programme indicatif de transport

tous les services offerts par la S.A. FLUXYS LNG, en particulier s’ils peuvent faire l’objet

d’une réservation et d’une tarification séparée.

8. En ce qui concerne les accords de coopération entre la S.A. FLUXYS LNG et la

S.A. FLUXYS, la CREG ne souhaite pas se prononcer ici sur le contenu du projet d’accord

de coopération mais se base dans ses calculs sur les chiffres avancés au Schedule III –

Cooperation procedure at the Zeebrugge Terminal interconnection point, point 2.1. Il y est

prévu que la S.A. FLUXYS réserve auprès de la S.A. FLUXYS LNG, en vue d’assurer

l’intégrité de son réseau de transport en Belgique, une capacité ferme de stockage de

40 GWh, soit 5.741 m³ de GNL environ, considérant un pouvoir calorifique supérieur

(ci-après : PCS) de 41,8 MJ/Nm³ et un rapport de 1/600 pour la conversion volume de

GNL/volume de gaz dans les conditions normales de température et de pression.

Le projet d’accord de coopération prévoit également la réservation par la S.A. FLUXYS

auprès de la S.A. FLUXYS LNG, en vue d’assurer l’intégrité de son réseau de transport en

Belgique, d’une capacité ferme de regazéification de 42 GWh/jour, soit 150.717 Nm³/h,

considérant un PCS de 41,8 MJ/Nm³. Cette valeur sera également retenue comme

hypothèse par la CREG dans son calcul du nombre de slots.

La CREG ne pourra toutefois approuver un programme indicatif de transport de la

S.A. FLUXYS LNG tenant compte de capacités réservées par la S.A. FLUXYS en vue

d’assurer l’intégrité de son réseau de transport en Belgique que pour autant qu’elle ait

préalablement approuvé les accords de coopérations sous-jacents. Le problème de

l’approbation des accords de coopération a été soulevé plusieurs fois dans les

communications des services de la CREG avec la S.A. FLUXYS LNG, en plus du

paragraphe 19 de la décision du 13 janvier 2005 et du paragraphe 8, troisième alinéa, de la

décision du 7 juillet 2005.

9. L’analyse qui suit porte en grande partie sur le calcul des capacités que peut offrir le

terminal, en particulier sur le nombre de slots. La CREG insiste à ce sujet pour que la
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méthodologie de calcul exposée au chapitre 1, section 4, des principales conditions d’accès

soit respectée.

Considérant la période précédant le 1er avril 2007 comme une période transitoire, la CREG

tiendra compte, en ce qui concerne l’application de l’aritcle 31, point vii, des principales

conditions d’accès et la procédure de use-it-or-lose-it décrite à l’aricle 48 du code de bonne

conduite, des contraintes contractuelles pesant en amont et en aval sur l’utilisateur actuel du

terminal. L’acuité de ces contraintes apparaît plus clairement sur base des éléments fournis

par la S.A. DISTRIGAZ lors de la réunion du 20 septembre 2005.

III.2. ANALYSE

10. Sauf mention contraire, l’analyse ci-dessous est structurée conformément à la

succession des chapitres et titres de la nouvelle proposition.

Chapitre 1  Offre de services 2005-2006

11. La CREG estime que la formulation des deux premiers alinéas du chapitre 1 porte à

confusion. En effet, ils stipulent que la souscription des services prestés au terminal n’est

accessible qu’aux seuls utilisateurs du terminal méthanier, c’est-à-dire aux seuls signataires

d’un contrat de souscription de capacité et du code du terminal (ou code du réseau). Comme

cela avait été indiqué par la CREG au paragraphe 20 de la décision du 7 juillet 2005 au sujet

de la souscription d’un slot il y a là une erreur de logique rendant l’acquisition du statut

d’utilisateur du terminal impossible. En outre, la notion d’utilisateur du terminal méthanier est

définie dans les principales conditions d’accès et il n’est pas souhaitable de modifier ici cette

définition.

12. La note de bas de page indique que les souscripteurs de capacité à long terme ne

signent que le contrat de souscription, lequel inclut le Code de terminal. La CREG demande

que cette note soit supprimée, ou modifiée comme suit : « Les souscripteurs de capacité à

long terme ne signent que le contrat de souscription, lequel inclura le contenu du Code du

terminal tel qu’approuvé par la CREG. En cas de modification du Code du terminal, le contrat

de souscription devra être adapté en conséquence. ».
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1.1 Réception et déchargement du GNL d un méthanier

13. La S.A. FLUXYS LNG annonce d’emblée que le nombre de slots que le terminal de

Zeebrugge peut accepter dans la période 2005-2006 s’élève à 60 par an. Pour des raisons

de cohérence avec les principes exposés dans les principales conditions d’accès, la CREG

refuse de limiter a priori à 60 le nombre de slots. Elle renvoit toutefois au paragraphe 9 de la

présente décision en ce qui concerne l’application de la procédure de use-it-or-lose-it .

Sans préjudice de ce qui précède, le calcul du nombre de slots est commenté plus en détail

dans la suite de la présente décision.

14. En indiquant que la durée de la procédure d’approbation des méthaniers est de

minimum un mois, la S.A. FLUXYS LNG n’offre pas un « service minimum garanti », mais

bien un « service maximum ». Dans la mesure où elle ne pourrait constituer un engagement

de la S.A. FLUXYS LNG, il conviendrait de fournir cette durée à titre indicatif.

L’offre d’un « service maximum » est constatée à plusieurs reprises dans la nouvelle

proposition et devrait être évitée.

1.2.1 Le stockage de base

15. La S.A. FLUXYS LNG définit le stockage comme étant une durée. La capacité de

stockage de base est rattachée à un slot et correspond à un volume de stockage autorisé

pendant une certaine durée. Ce volume n’est pas clairement exprimé dans la nouvelle

proposition. Cette lacune avait déjà été relevée au paragraphe 28 de la décision du

13 janvier 2005 ainsi qu’au paragraphe 11 de la décision de 7 juillet 2005.

16. La CREG remarque par ailleurs que la S.A. FLUXYS LNG maintient sa position

malgré le paragraphe 27 de la décision du 13 janvier 2005, rappelé au paragraphe 12 de la

décision du 7 juillet 2005, indiquant que le droit de stockage de base associé à un slot est

constant pendant un certain nombre de jours et qu’il ne décroît pas dans le temps. La

formule fournie à l’article 15, iii, des principales conditions d’accès est basée sur un droit de

stockage de base décroissant linéairement dans le temps à partir du déchargement. Cette

approche prévaut, puisque établie par la S.A. FLUXYS LNG dans ses principales conditions

d’accès et approuvée par la CREG. Aussi le programme indicatif de transport doit-il être

modifié en conséquence.
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17. La CREG fait remarquer que le fait que la S.A. FLUXYS LNG ne puisse offrir de

stockage de base que 360 jours par an n’est qu’une conséquence de ce profil rectangulaire

couplé à un service de stockage de base s’étendant sur 6 jours. Rejetant ce profil, la CREG

juge le troisième alinéa du point 1.2.1 de la nouvelle proposition non fondé.

1.2.2 Le stockage de flexibilité

18. Compte tenu de ce qui précède, les développements effectués au paragraphe 13 de

la décision du 7 juillet 2005 restent d’application. Ils sont repris infra. La décroissance

linéaire du droit de stockage a pour conséquence qu’un utilisateur du terminal souhaitant

émettre son gaz sur une plus longue durée que celle initialement prévue dans la définition du

stockage de base devra réserver du stockage de flexibilité dès que son niveau de stock

dépasse son droit de stockage.

La CREG estime en outre que le stockage de flexibilité doit être offert sur une base

journalière. Il ne convient dès lors pas d’imposer à un utilisateur du terminal de réserver un

volume de stockage de flexibilité constant sur toute la durée au-delà de la durée du stockage

de base et pendant laquelle il détient du GNL en stock. Une telle contrainte grève inutilement

le taux d’utilisation potentiel de la capacité de stockage au terminal.

Une représentation graphique des capacités de stockage de flexibilité à réserver afin de

pouvoir émettre du gaz à taux constant sur une période deux fois plus longue que la durée

du stockage de base est fournie ci-dessous à titre d’exemple. On voit que, dans cet exemple,

l’utilisateur du terminal doit réserver de la flexibilité de stockage dès le premier jour, que la

capacité à réserver croît de jour en jour jusqu’au cinquième jour pour ensuite décroître

régulièrement pour s’annuler au dixième jour.
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19. A toutes fins utiles, la CREG reprend également le principe exposé au paragraphe 14

de la décision du 7 juillet 2005, selon lequel l’octroi de flexibilité de stockage à un utilisateur

du terminal n’est possible qu’à condition qu’il dispose des capacités d’émission nécessaires

pour regazéifier son GNL au-delà de la période couverte par le stockage de base. Dans la

mesure où la regazéification est l’élément limitant le nombre de slots commercialisables et

qu’il n’est pas souhaitable d’offrir de la flexibilité sur la capacité d’émission (cf. infra), ces

capacités d’émission nécessaires devront être acquises auprès d’autres utilisateurs du

terminal (swap de capacité) ou sur le marché une fois la vente des capacités dissociées

autorisée (cf. article 31 des principales conditions d’accès).

20. Pour les raisons exposées supra, la CREG considèrera que le stockage de base

rattaché à un slot correspond à un volume de stockage autorisé initial égal au volume de

GNL déchargé de la cargaison, décroissant linéairement dans le temps. Cette décroissance

linéaire correspond à un taux de regazéification constant.

1.3 L émission du gaz

21. La nouvelle proposition fait état, comme la proposition initiale et la seconde

proposition, de 600.000 Nm³/h de capacité d’émission ferme et de 350.000 Nm³/h de

capacité interruptible pour des raisons techniques et opérationnelles. La CREG demandait

dans la décision du 13 janvier 2005 que soit précisé dans le programme indicatif de transport

quelles sont les capacités d’émission rendues interruptibles pour des raisons propres au

terminal d’une part et pour couvrir une partie des besoins opérationnels de la S.A. FLUXYS

Stockage de base

Stockage de flexibilité

Niveau
de stock

Nombre de jours en stock

Profil d’émission de base

Profil d’émission souhaité
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d’autre part. Cette demande était satisfaite au point 2.1 de la seconde proposition mais ne

l’est de nouveau plus dans la nouvelle proposition. Un commentaire sur les capacités

d’émission est fourni aux paragraphes 31 à 37 de la présente décision.

22. La CREG demandait, au paragraphe 17 de la décision du 7 juillet 2005, qu’un

utilisateur ou un utilisateur potentiel puisse réserver séparément la capacité ferme et la

capacité interruptible. Abstraction faite des considérations exposées au paragraphe 11 de la

présente décision sur le statut d’utilisateur du terminal, la CREG constate que la souscription

séparée de ces services est prévue dans la nouvelle proposition. Elle note toutefois que la

S.A. FLUXYS LNG offre un « service maximum », en ce qu’elle stipule que les deux services

« pourront être souscrits séparément au plus tôt à compter du 1er janvier 2006 » et réitère la

remarque formulée au deuxième alinéa du paragraphe 14 de la présente décision.

23. La S.A. FLUXYS LNG indique que « l’Utilisateur du Terminal méthanier a droit à une

capacité d’émission ferme lui permettant la regazéification du GNL durant la période

couverte par le stockage de base ». Il convient de préciser que cette regazéification est

supposée, sauf flexibilité, avoir lieu à débit constant sur la période couverte par le stockage

de base. La regazéification à débit constant est conforme à ce qui est prévu dans la

définition du service d’un slot (cf. point 1.4 de la nouvelle proposition).

24. La S.A. FLUXYS LNG indique dans la nouvelle proposition que la capacité d’émission

non nominée est offerte sous forme interruptible sur une base day-ahead, et ce 8 mois après

l’approbation par la CREG du code du réseau. La CREG note que ce service était annoncé

par la S.A. FLUXS LNG, dans la seconde proposition, pour le 17 décembre 2005. Elle

rappelle que les 8 mois de délai entre l’approbation du code du réseau et l’offre dudit service

est une durée maximale établie par le code de bonne conduite, que rien n’interdit à la

S.A. FLUXYS LNG de raccourcir.

25. La S.A. FLUXYS LNG indique que les nominations du réseau de transport vers le

terminal méthanier (« reverse ») sera possible au plus tôt à compter du 1er janvier 2006. Il

s’agit ici encore de l’offre d’un « service maximum » (cf. paragraphe 14 de la présente

décision). Il convient de s’engager sur un service minimal plutôt que maximal.

La CREG fait remarquer que la dénomination « réseau de transport » est malheureuse,

puisque le terminal méthanier est lui-même un réseau de transport. Aussi paraîtrait-il plus

judicieux de parler de « réseau de transport adjacent ».
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1.5 Le système de réservation automatique (SRA)

26. La S.A. FLUXYS LNG indique dans la nouvelle proposition que le système de

réservation automatique de capacité par voie électronique sera mis à la disposition des

utilisateurs du terminal méthanier 2 mois après l’approbation par la CREG du code du

réseau. La CREG fait remarquer que les 2 mois de délais entre l’approbation du code du

réseau et l’offre dudit service est une durée maximale établie par le code de bonne conduite,

que rien n’interdit à la S.A. FLUXYS LNG de raccourcir.

1.7 Le truck loading

27. La S.A. FLUXYS LNG indique comment le service de truck loading est offert en 2005

et, ensuite, au plus tôt à compter du 1er janvier 2006. Outre les remarques formulées aux

paragraphes 14 et 25 de la présente décision sur l’offre d’un « service maximum », la CREG

fait remarquer que la formulation actuelle induit une incertitude quant à l’offre de ce service à

partir du 1er janvier 2006. Il n’y a aucune raison, a priori, pour une interruption de service sur

une quelconque période à partir du 1er janvier 2006.

28. Par ailleurs, la S.A. FLUXYS LNG propose d’offrir à un moment donné le service de

truck loading comme service séparé des services de base. Il convient de rappeler à ce sujet

que l’accès régulé des tiers aux infrastructures de l’entreprise de transport, et par

conséquent aux installations de chargement de camions, est requis à l’article 15/5, §1er, de la

loi gaz.

1.8 Le transfert de GNL en stock

29.  Les règles relatives au transfert de GNL en stock ne doivent être reprises dans le

programme indicatif de transport que s’il s’agit d’un service au sens tarifaire du terme. Si des

règles opérationnelles spécifiques doivent être introduites, elles doivent l’être dans le code

du réseau.

1.11 Le bunkering

30. Comme elle l’indiquait au paragraphe 22 de la décision du 7 juillet 2005, la CREG

admet que la mise à disposition par la S.A. FLUXYS LNG de ses installations de bunkering

puisse ne pas constituer une offre de service au sens tarifaire du terme et est satisfaite de ce

que la S.A. FLUXYS LNG facilite l’accès à ses installations de manière transparente  et non

discriminatoire.
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La CREG rappelle toutefois, à toutes fins utiles, qu’elle demande que le fonctionnement du

bunkering soit décrit dans le code du réseau de la S.A. FLUXYS LNG.

Chapitre 2  Calcul des capacités techniques

2.1 Calcul des capacités d émission

31. En ce qui concerne le calcul des capacités d’émission, la CREG conserve son point

de vue, exposé aux paragraphes 24 à 29 de la décision du 7 juillet 2005 et repris infra. Elle

expose au paragraphe 35 de la présente décision la différence entre son approche et celle

de la S.A. FLUXYS LNG. Toutefois, comme indiqué au paragraphe 43, troisième alinéa, de

la présente décision, cette différence n’a pas de conséquence sur le nombre de slots à offrir

in fine.

32. Le terminal méthanier de Zeebrugge dispose à l’heure actuelle de six trains de

regazéification, dont la capacité unitaire effective de regazéification était de 150.000 Nm³/h

jusqu’à l’entrée en vigueur le 1er juillet 2004 de la norme régionale flamande VLAREM II B. VI

Reg. du 1er juin 1995 (ci-après : la norme VLAREM II). Le règlement régional en question

plafonne les émissions de gaz polluants, notamment de monoxyde de carbone, raison pour

laquelle le point de fonctionnement des brûleurs des trains de regazéification a dû être revu,

plafonnant leur capacité de regazéification unitaire en régime normal à 125.000 Nm³/h

(valeur présentée dans le complément d’information du 18 mai 2005).

Les installations existantes ont été testées dans le cadre de l’application de ces nouvelles

normes dans le courant de l’été 2005. La S.A. FLUXYS LNG recherche actuellement la

meilleure solution technique pour porter à nouveau la capacité d’émission d’un train de

regazéification à 150.000 Nm³/h en régime normal. La CREG demande à la

S.A. FLUXYS LNG de mener ce projet avec toute la diligence possible.

33. Outre les 6 brûleurs susmentionnés, le terminal méthanier de Zeebrugge dispose

d’une unité de cogénération qui, associée aux six trains de regazéification, peut apporter un

supplément de capacité de regazéification de 200.000 Nm³/h. Historiquement, le taux de

disponibilité de l’unité de cogénération s’est toutefois montré relativement bas2.

34. La S.A. FLUXYS LNG a fait part à la CREG de son intention de soumettre sous peu à

son approbation les accords de coopérations qu’elle souhaite conclure avec la S.A. FLUXYS

en vue d’assurer l’intégrité de son réseau de transport en Belgique. Compte tenu de l’impact

de ces accords de coopération sur les capacités offertes par la S.A. FLUXYS LNG et

2 Disponibilité de l’unité de cogénération en 2002 : 78% ; en 2003 : 91% ; en 2004 : 89%.
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reprises dans son programme indicatif de transport, la CREG accepte d’en tenir compte à

titre purement indicatif dans la présente décision. Ceci ne préjuge en rien de l’approbation ou

du rejet des accords de coopération qui seront soumis à son approbation, et ne constitue

d’aucune façon une approbation des valeurs exposées dans le projet d’accord de

coopération. Ces valeurs sont simplement reprises à titre d’hypothèses les plus probables

pour l’élaboration d’un nouveau programme indicatif de transport.

Le projet d’accord de coopération mentionne la réservation au terminal méthanier de

Zeebrugge d’une capacité ferme de 150.717 Nm³/h par la S.A. FLUXYS en vue d’assurer

l’intégrité de son réseau de transport en Belgique.

35. Au point C.2 de la note sur le calcul des capacités, la S.A. FLUXYS LNG justifie la

valeur du coefficient de flexibilité intervenant dans le calcul du volume annuel maximum de

regazéification au terminal. La S.A. FLUXYS LNG précise que le coefficient de flexibilité

traduit l’indisponibilité de la capacité d’émission pour cause de maintenance planifiée (2% du

temps) et non planifiée (3% du temps). De cette manière, la S.A. FLUXYS LNG répercute le

risque d’indisponibilité des installations de regazéifications de manière globale, par

l’application d’un coefficient « de flexibilité » (il s’agit en fait d’un coefficient de disponibilité).

La CREG, dans son application des formules de l’article 15 des principales conditions

d’accès, tient compte de ce risque d’indisponibilité en envisageant à tout moment la

soustraction de la capacité d’un train de regazéification à la capacité totale (hors unité de

cogénération). Selon cette approche, il n’y a plus lieu d’appliquer un coefficient de flexibilité.

C’est cette logique qui est illustrée dans les paragraphes suivants.

En ce qui concerne la maintenance planifiée, la CREG estime qu’en opérateur prudent et

raisonnable, la S.A. FLUXYS LNG la diffèrera, dans la mesure du possible, si l’unité de

cogénération et/ou (le brûleur d’)un autre train de regazéification sont déjà hors service. La

probabilité de l’indisponibilité simultanée de l’unité de cogénération et de deux brûleurs est

dès lors négligeable.

Pour que la situation s’avère réellement critique, il faudrait en outre que la S.A. FLUXYS

fasse appel au moment de cette triple panne aux capacités réservées en vue d’assurer

l’intégrité de son réseau de transport en Belgique. Cette situation lorsque les besoins

opérationnels de la S.A. FLUXYS sont moindres, pourrait être écartée à l’aide d’une clause

restrictive dans les accords de coopération entre la S.A. FLUXYS LNG et la S.A. FLUXYS.

36. Compte tenu de ce qui précède, la CREG établirait comme suit le nombre de slots

disponibles sur base de la contrainte de regazéification.
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En régime de fonctionnement habituel, il est recommandé de ne pas tenir compte de la

capacité de regazéification associée à l’unité de cogénération pour le calcul des capacités

fermes. La situation de référence envisage donc le fonctionnement de six brûleurs, avec une

capacité unitaire réduite étant donné l’application de la norme VLAREM II de 125.000 Nm³/h.

Notons qu’en cas de panne d’un brûleur, dans une large majorité des cas, l’unité de

cogénération assurera un back-up de la capacité perdue. La capacité disponible est dans ce

cas de 750.000 Nm³/h, dont 150.000 Nm³/h réservés par la S.A. FLUXYS dans le cadre de

ses accords de coopération. L’application de la formule reprise à l’article 15, point ii, des

principales conditions d’accès conduit dans ce cas à (600.000 x 8.760)/(125.000 x 600), soit

70 slots fermes.

Il convient en outre de tenir compte des contraintes liées à l’offre de la capacité sous forme

de slots, présentant un profil de regazéification à débit constant et un droit de stockage de

base qui s’étend sur un nombre entier de marées hautes. Le chevauchement dans le temps

de deux slots n’est admissible que si la somme des droits de regazéification d’une part, et

des droits de stockage d’autre part, afférents à chacun de ces deux slots ne dépasse pas les

capacités (fermes) utilisables au terminal. Ces considérations interviennent au

paragraphe 43 de la présente décision.

Dans le cas exceptionnel où une ligne de regazéification tomberait en panne en même

temps que l’unité de cogénération, la CREG demande à la S.A. FLUXYS LNG de juger en

opérateur prudent et raisonnable de la possibilité de pousser la capacité des lignes de

regazéification à 150.000 Nm³/h de façon tout à fait temporaire, en veillant à respecter le

prescrit de la norme VLAREM II3. Si ce n’était pas possible, il pourrait s’avérer nécessaire de

prévoir une clause dans les accords de coopération entre la S.A. FLUXYS LNG et d’autres

entreprises de transport en vue d’assurer l’intégrité de réseaux de transport en Belgique,

prévoyant la suspension temporaire de l’accord en cas d’indisponibilité simultanée d’un train

de regazéification et de l’unité de cogénération. Le diagramme infra illustre le concours de

circonstances exceptionnel conduisant à l’interruption des capacités d’émission de la

S.A FLUXYS.

3 Les quantités de CO autorisées sont définies pour une période d’un mois. Aussi le dépassement
ponctuel des seuils moyens d’émission ne devrait-il pas, s’il est très bref, occasionner le non-respect
de la norme.
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Ceci permet de comptabiliser dans tous les cas de figure une capacité ferme de

600.000 Nm³/h, partant un nombre de 70 slots fermes (sur base des formules de l’article 15

des principales conditions d’accès).

37. Par ailleurs, la S.A. FLUXYS LNG affirme, au dernier alinéa du point 2.1, que le

fonctionnement de l’unité de cogénération est fonction du marché de l’électricité et n’est

donc pas liée au fonctionnement du terminal méthanier. Il semble à la CREG, eu égard au

contrat du 13 juillet 1993 établi entre la S.A. DISTRIGAZ et la S.A. ELECTRABEL, qu’en

régime normal de fonctionnement, la puissance de l’unité de cogénération suit  la demande

de chaleur déterminée par l’ancienne DISTRIGAZ (aujourd’hui par la S.A. FLUXYS LNG).

Dire que l’unité de cogénération n’est pas liée au fonctionnement du terminal méthanier

semble donc erroné, sur base des documents transmis à la CREG dans le complément

d’information du 8 juin 2005. Un second régime de fonctionnement est prévu dans ledit
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contrat, suivant lequel la S.A. ELECTRABEL peut dans certains cas demander d’augmenter

la puissance délivrée par l’unité de cogénération. Il s’agit là d’une mesure de nature à

augmenter l’utilisation de l’unité de cogénération au-delà des besoins en chaleur de la

S.A. FLUXYS LNG, pas l’inverse.

2.2 Calcul des capacités de stockage

38. La S.A. FLUXYS LNG reprend sous ce titre, au point 2.2.1, un certain nombre de

définitions des principales conditions d’accès. La CREG constate que l’erreur relevée par la

CREG au paragraphe 31 de la décision du 7 juillet 2005 dans la transcription de la définition

du volume utilisable du stockage n’a pas été corrigée. Cette définition indique en effet :

« Le volume utilisable de stockage est obtenu par la différence entre le volume utile de stockage et

le volume du stockage pour besoins opérationnels du TSO Fluxys compte tenu de ses
obligations légales et ses accords de coopération avec d autres entreprises de transport
en vue d assurer l intégrité de réseaux de transport en Belgique, dans la mesure où ils
sont approuvés par la CREG. »

Les principales conditions d’accès définissent le volume utilisable du stockage comme suit :

« Le volume utilisable du stockage au terminal méthanier est obtenu par la différence entre

(i) le volume utile du stockage et,

(ii) le volume du stockage pour besoins opérationnels de Fluxys LNG compte tenu de ses
obligations légales et ses accords de coopération avec d autres entreprises de transport en vue

assurer l intégrité de réseaux de transport en Belgique, dans la mesure où ils sont approuvés
par la CREG. »

La CREG réitère sa demande afin que cette erreur soit corrigée dans le programme indicatif

de transport.

39. La S.A. FLUXYS LNG indique au point 2.2.2 que le volume utile de stockage

comprend 140.000 m³ de GNL pour le stockage de base et 100.000 m³ de GNL pour le

stockage de flexibilité. La proposition initiale et la seconde proposition proposaient cette

même répartition entre stockage de base et stockage de flexibilité. La S.A. FLUXYS LNG,

pour justifier cette répartition, évoquait dans ses remarques sur le projet de décision du

2 décembre 2004 des contraintes contractuelles au niveau de la S.A. DISTRIGAZ. La CREG

avait demandé, au paragraphe 16 de la décision du 13 janvier 2005 et au paragraphe 32 de

la décision du 7 juillet 2005, que lui soient fournis les documents attestant de contraintes

contractuelles de ce type, afin de pouvoir tenir compte de cette justification dans une

décision ultérieure.
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Compte tenu des éléments fournis lors de la réunion du 20 septembre 2005, la CREG

accepte que la S.A. DISTRIGAZ dispose d’une flexibilité importante au terminal méthanier de

Zeebrugge dans le contexte actuel. L’entreprise de fourniture doit en effet honorer les

engagements pris dans son contrat take-or-pay envers la SONATRACH4 d’une part, et faire

face à ses obligations contractuelles eu égard à ses clients d’autre part. Aussi la CREG

accepte-t-elle de considérer une période de transition, avant l’entrée en vigueur, le

1er avril 2007, des contrats à long terme, durant laquelle une partie importante des capacités

du terminal pourra être allouée comme capacité de flexibilité.

40. La CREG retient comme hypothèse la plus probable mais sans préjuger de

l’approbation des accords de coopération, la réservation par la S.A. FLUXYS au terminal

méthanier de Zeebrugge de 6.000 m³ de stockage de GNL.

41. Compte tenu d’un stockage de base de 140.000 m³ de GNL, conformément aux

formules exposées à l’article 15 des principales conditions d’accès, la CREG établirait

comme suit le nombre de slots disponibles sur base de la seule contrainte de stockage :

(2 x 140/125 - 1) x 365/6, soit 75 slots.

La CREG signale ici que la proposition de S.A. FLUXYS LNG, en plus d’être inappropriée,

est erronée, puisque l’offre de 75 slots sur base de la contrainte liée à la capacité de

stockage est incompatible avec le profil de stockage de base rectangulaire décrit au

point 1.2.1 de la nouvelle proposition.

2.3 Calcul du nombre de slots

42. En ce qui concerne la contrainte liée à la capacité de réception, la CREG rappelle la

réserve générale émise au paragraphe 35 de la décision du 7 juillet 2005 sur le calcul des

capacités et sur le nombre de 141 slots mentionné au point 2.3 de la nouvelle proposition.

Toutefois, la contrainte liée à la réception des navires ne constituant pas le facteur

contraignant durant la période couverte par la nouvelle proposition et devant faire l’objet

d’une étude approfondie ultérieure (cf. paragraphe 23 de la décision du 13 mai 2004), la

CREG ne souhaite pas discuter ce point plus en détail dans la présente décision.

43. Comme indiqué au paragraphe 36 de la présente décision, il convient de tenir compte

des contraintes liées à l’offre de la capacité sous forme de slots, présentant un profil de

regazéification à débit constant et un droit de stockage qui s’étend sur un nombre entier de

marées hautes. Il faut aussi tenir compte de ce que le chevauchement dans le temps de

4 Ce contrat, conclu en 1975, est à certains points de vue difficile à concilier avec un mode de
fonctionnement multi-affréteurs du terminal de regazéification.
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deux slots n’est admissible que si la somme des droits de regazéification d’une part, et des

droits de stockage d’autre part, associés à chacun de ces deux slots ne dépasse pas les

capacités (fermes) utilisables au terminal (soit 600.000 Nm³/h et 140.000 m³

respectivement).

Compte tenu des contraintes pesant sur le stockage, on devrait, pour pouvoir offrir 70 slots,

limiter la durée du stockage de base inclus dans un slot à 5,2 jours, ce qui ne correspond

pas à un nombre entier de marrées hautes. Réduire davantage cette durée n’est pas

possible, faute des capacités de regazéification fermes suffisantes. Aussi, la durée de

stockage de base doit-elle être portée à environ 5,5 jours, correspondant à 11  marées

hautes, durée à laquelle correspond un nombre maximal théorique de 66 slots. Prolonger la

durée de stockage de base au-delà de cette valeur réduirait le nombre de slots.

La CREG remarque que ce nombre de 66 slots correspond au nombre calculé en suivant

une approche différente par la S.A. FLUXYS LNG. Les deux approches lui paraissant

défendables, la CREG ne souhaite pas discuter plus en détails la méthodologie de calcul

suivie par l’entreprise de transport.

44. La réduction du nombre de slots en vertu de l’article 16 des principales conditions

d’accès ne paraît pas pertinente pour les raisons exposées au paragraphe 32 de la décision

du 13 janvier 2005. Ceci a été signifié une deuxième fois à la S.A. FLUXYS LNG, au

paragraphe 36, premier alinéa, de la décision du 7 juillet 2005.

En outre, la CREG s’est interrogée quant aux raisons pour lesquelles ce nombre devrait être

réduit durant la période couverte par le programme indicatif de transport et pas dans le

contexte multi affréteurs des contrats à long terme en l’absence d’extension ou avant la

réception des travaux d’extension. Cette question a déjà été soulevée au paragraphe 31 du

projet de décision du 2 décembre 2004, au paragraphe 32, deuxième alinéa, de la décision

du 13 janvier 2005 et au paragraphe 36 de la décision du 7 juillet 2005. La

S.A. FLUXYS LNG avait affirmé à ce sujet, dans ses remarques sur le projet de décision,

qu’en l’absence d’extension le nombre théorique maximum de slots à partir de 2007 est de

71, avant réduction en vertu de l’article 16 des principales conditions. Les demandes de

justification formulées par la CREG n’ayant pas été satisfaites à ce sujet, la CREG refuse

une réduction du nombre de slots en vertu de l’article 16 des principales conditions d’accès.

45. Compte tenu des développements synthétisés supra, la CREG requiert l’application

des principales conditions d’accès conduisant, moyennant les hypothèses exposées dans la

présente décision, au nombre de 66 slots. Ce nombre correspond au nombre maximum
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théorique de slots disponibles au terminal compte tenu des contraintes pesant sur la jetée,

sur le stockage et sur la regazéification.

Chapitre 4  Règles d allocation de capacité

4.1 Les capacités « long terme »

46. La CREG réitère sa demande formulée à deux reprises déjà, au paragraphe 21 de la

décision du 13 janvier 2005 et au paragraphe 39 de la décision du 7 juillet 2005, pour que

soit précisé ce que recouvrent les « capacités à long terme ». Sous réserve qu’il s’agisse de

l’interprétation exacte à donner, la CREG propose que soit ajoutée la phrase suivante : « La

dénomination « capacités à long terme » recouvre les capacités précédemment allouées

dans le cadre d’un contrat antérieur à l’approbation des principales conditions d’accès et les

capacités allouées par session de vente, conformément à l’article 24 des principales

conditions d’accès. ».

4.2 Les capacités à court terme

47. La S.A. FLUXYS LNG établit un ordre de priorité dans les règles d’allocation des

capacités à court terme. La nouvelle proposition stipule que les autres utilisateurs du

terminal arrivent en troisième et dernière position dans cet ordre.

Comme elle l’indiquait déjà à l’article 41 de la décision du 7 juillet 2005, la CREG n’y voit a

priori pas d’inconvénient mais requiert dans ce cas de la part de la S.A. FLUXYS LNG de

procéder à une adaptation de l’article 26 des principales conditions d’accès, afin de le mettre

en ligne avec la présente approche.

48. La CREG souligne, comme elle l’a déjà fait au paragraphe 42 de la décision du

7 juillet 2005, qu’il ne faut pas être utilisateur du terminal pour pouvoir souscrire de la

capacité à court terme. Un accès spot au terminal doit être possible de manière non

discriminatoire à tous les tiers satisfaisant aux conditions d’accès. Au sujet de l’utilisation des

termes « utilisateur du terminal », voir le paragraphe 11 de la présente décision.



VERSION CONFIDENTIELLE
22/22

IV. CONCLUSION

49. Compte tenu des motifs énumérés ci-avant, la CREG décide, en application de

l’article 9, §2, du code de bonne conduite, de rejeter le programme indicatif de transport de la

S.A. FLUXYS LNG, introduit auprès de la CREG par porteur avec accusé de réception le

1er septembre 2005.

50. La CREG invite la S.A. FLUXYS LNG à déposer une nouvelle proposition de

programme indicatif de transport pour approbation dans un délai raisonnable. Cette nouvelle

proposition devra prendre en considération les remarques telles qu’elles ont été formulées

par la CREG dans la présente décision.

51. La CREG se réserve le droit de formuler des remarques en sus des remarques

formulées supra.
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