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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 89, 3ème alinéa, 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 code du réseau de la S.A. FLUXYS LNG, introduit

pour approbation auprès de la CREG par porteur avec accusé de réception le 26 septembre

2005 (ci-après : la nouvelle proposition).

L’article 88, §1er, du code de bonne conduite prévoit que le code du réseau est soumis à

l’approbation de la Commission et n’entre en vigueur qu’après cette approbation.

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 87 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), si elle 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) et si elle tient compte des

remarques formulées par la CREG dans sa décision (B)050707-CDC-248 du 7 juillet 2005

relative à la demande d’approbation du code du réseau de la S.A. FLUXYS LNG (ci-après :

la décision du 7 juillet 2005). La quatrième partie enfin contient la décision proprement dite.

Cette décision a été approuvée par le Comité de direction de la CREG en sa séance du

8 décembre 2005.
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I. CADRE LEGAL

I.1. Droit d’accès aux réseaux de transport

1. Le code de bonne conduite sur base duquel la proposition a été formulée est le code

de bonne conduite visé à l’article 15/5, §3, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de

produits gazeux et autres par canalisations (ci-après : la loi gaz), dans sa version antérieure

aux modifications introduites par la loi du 1er juin 2005 (Moniteur belge, 14 juin 2005).

Le 1er juin 2005, 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 de bonne conduite.

Comme le signalent les travaux préparatoires de cette loi1 « quelques dispositions ont été

ajoutées ». 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 devra donc être modifié pour adapter

son contenu au prescrit de la loi du 1er juin 2005. Dans l’attente de cette modification, la

présente décision est adoptée par référence à l’arrêté royal du 4 avril 2003.

I.2. Contenu du code du réseau et procédure d’approbation

2. Conformément à l’article 97 du code de bonne conduite, l'entreprise de transport qui,

à la date d'entrée en vigueur du code de bonne conduite, exploite déjà un réseau de

transport soumet à l'approbation de la CREG le code du réseau quatre mois au plus tard

après l'approbation des principales conditions.

3. Le code du réseau est défini par l’article 1er, 47°, du code de bonne conduite comme

étant « un ensemble standardisé de dispositions et de règles concernant l'accès au réseau

de transport et l'utilisation de celui-ci, permettant une automatisation du traitement des

demandes ». Il comprend, notamment, aux termes de l’article 87 du code de bonne

conduite :

« 1° les dispositions relatives à l'utilisation et au fonctionnement du système de

réservation automatique, à savoir quels services de transport peuvent être demandés

par le système de réservation automatique et les relations avec les éventuels

marchés secondaires mentionnés au chapitre 3, sections 1 et 3;

2° les règles en matière d'offre de capacité et de flexibilité sur les marchés

secondaires éventuels;

1 Documents parlementaires, Chambre, session 2004-2005, n° 1595/001, Exposé de motifs, p. 23.
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3° les règles d'allocation de capacité;

4° les règles en matière de congestion;

5° l'ensemble des droits et obligations mentionnés dans ce chapitre, y compris les

procédures et les délais;

6° le mode d'échange d'information et de données entre l'entreprise de transport et

l'utilisateur du réseau, compte tenu des dispositions des articles 39 et 51;

7° le mode d'échange électronique de données entre l'entreprise de transport et

l'utilisateur du réseau et les entreprises de transport de réseaux de transport

raccordés à son propre réseau de transport, compte tenu des dispositions prévues à

l'article 3. »

4. Le contenu du code du réseau 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.

5. L’article 89, deuxième, troisième et quatrième alinéas, du code de bonne conduite,

prévoit les dispositions suivantes. Dans les six mois qui suivent la réception du code du

réseau proposé par l’entreprise de transport, la CREG informe l’entreprise de transport de sa

décision d’approuver ou de rejeter le code du réseau. Lorsqu’elle décide de le rejeter, la

CREG indique en quels points l’entreprise de transport doit adapter le code du réseau.

Si la CREG rejette le code du réseau proposé par l’entreprise de transport, l’entreprise de

transport transmet à la CREG un code du réseau adapté dans les 75 jours calendrier qui

suivent la réception de la décision de le rejeter. Dans les 75 jours calendrier qui suivent la

réception du code du réseau adapté, la CREG informe l’entreprise de transport de sa

décision de l’approuver ou de le rejeter.

Pour une période de six mois, qui est renouvelable, la CREG peut imposer un code du

réseau provisoire devant être appliqué par l’entreprise de transport si celle-ci ne respecte

pas ses obligations dans le délai visé supra ou si la CREG a décidé de rejeter le code du

réseau adapté.

6. La CREG rappelle que des modifications pourront être apportées au code du réseau

sur proposition de l’entreprise de transport et moyennant l’approbation de la CREG,

conformément à l’article 88, §2, du code de bonne conduite. De son côté, la CREG peut,

compte tenu de circonstances du marché modifiées ou de son évaluation du fonctionnement

du marché, charger l'entreprise de transport de revoir et d'adapter le code du réseau,

conformément à l’article 89, premier alinéa, du code de bonne conduite.
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II. ANTECEDENTS

7. Un code du réseau a été introduit par la S.A. FLUXYS LNG auprès de la CREG par

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

Conformément à l’article 97 du code du réseau, et comme rappelé au paragraphe 2 de la

présente décision, la S.A. FLUXYS LNG est légalement tenue de soumettre à l’approbation

de la CREG un code du réseau quatre mois au plus tard après l'approbation des principales

conditions.

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

S.A. FLUXYS LNG a donc soumis à la CREG pour approbation sa proposition en dehors du

délai légal qui expirait le 17 octobre 2004.

Dans sa décision (B)050414-CDC-417, du 14 avril 2005, la CREG examine les arguments

invoqués par la S.A. FLUXYS LNG et conclut qu’il y a un argument de nature à justifier le

dépôt tardif du code du réseau. Dès lors, la CREG a décidé de ne pas imposer d’amende

administrative dans ce dossier particulier.

8. La CREG a examiné la proposition initiale conformément à l’article 97 du code de

bonne conduite et l’a rejetée par décision du 7 juillet 2005. La décision a été transmise le

11 juillet 2005 à la S.A. FLUXYS LNG.

9. Conformément à l’article 89, troisième alinéa, du code de bonne conduite, la S.A.

FLUXYS LNG disposait de 75 jours calendrier à dater de la réception de cette décision de ce

rejet pour introduire un code du réseau adapté. Ce code du réseau adapté (la nouvelle

proposition) a été introduit pour approbation auprès de la CREG le 26 septembre 2005, soit

dans le délai légal.Toutefois, deux annexes manquaient à la nouvelle proposition. Bien

qu’annoncées pour la fin du mois de septembre 2005, elles ont été transmises à la CREG le

2 décembre 2005, soit huit jours avant la fin du délai légal dans lequel la CREG devait

prendre sa décision d’approuver ou de rejeter la nouvelle proposition.

La CREG a examiné la nouvelle proposition conformément à l’article 89, troisi ème alinéa, du

code de bonne conduite à l’exception de l’annexe N, rejetée pour cause de dépôt tardif. La

décision de la CREG de prendre l’annexe H en considération malgré son introduction tardive

ne peut cependant pas être interprétée en défaveur de la CREG et n’offre pas de blanc-

seing à la S.A. FLUXYS LNG lui permettant de s’affranchir à l’avenir des délais spécifiés
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dans le code de bonne conduite. Aussi la CREG insiste-t-elle pour que les délais légaux

soient scrupuleusement respectés.

III. ANALYSE DU CODE DU RESEAU ADAPTE DE LA
S.A. FLUXYS LNG

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

succession des chapitres et titres de la nouvelle proposition et de ses annexes.

11. Un certain nombre d’erreurs matérielles sont corrigées dans le code du réseau

imposé par la CREG sans qu’il soit fait mention des corrections dans la présente décision.

12. La S.A. FLUXYS LNG indique que « certaines demandes de la CREG n’ont pu être

rencontrées dans la mesure où elles impliquent indirectement une modification des Contrats

de capacité à long terme qui ont déjà été signés. »

Même si la CREG souhaite respecter les choix légitimes de l’opérateur du terminal GNL et

n’est pas insensible aux complications que pourrait impliquer un code du réseau

incompatible avec certains contrats existants, elle considère qu’elle ne peut pas être liée par

les actes historiques du demandeur. La CREG n’a pas reçu un inventaire précis des

difficultés engendrées par la situation contractuelle prévalant à partir d’avril 2007. De toutes

façons, la CREG attend du demandeur une motivation cas par cas de ses difficultés à

accéder aux demandes formulées dans les décisions de la CREG. Le fait accompli n’est pas

une motivation suffisante pour convaincre la CREG de ce que ses demandes seraient

inappropriées. Les demandes de la CREG sont motivées par le respect des règles d’ordre

public. Si ces demandes s’avèrent en contradiction avec les contrats existants, il se pourrait

que ces contrats ne soient pas complètement en accord avec les règles d’ordre public. La

CREG signale qu’elle a entrepris une analyse des contrats long terme de la S.A. FLUXYS

LNG.

3. Révision

13. La S.A. FLUXYS LNG prévoit, au deuxième alinéa de la section intitulée “Révision”,

que « si l’Utilisateur du Terminal GNL demande à Fluxys LNG d’utiliser des Méthaniers

possédant une capacité supérieure à la Capacité de Stockage de l’Utilisateur du Terminal

GNL, et que la Capacité de Stockage supplémentaire disponible est insuffisante pour

absorber un tel excédent, Fluxys LNG et les Utilisateurs du Terminal GNL négocieront de
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bonne foi toute modification nécessaire à ces règles opérationnelles dans le but de donner

une suite favorable à une telle demande ».

La CREG ne voit pas en quoi une modification des règles opérationnelles suffirait à résoudre

le problème mentionné. Une modification des règles d’allocation de la capacité serait

nécessaire. Or toute modification des règles d’allocation implique une adaptation des

principales conditions d’accès et implique le respect des règles prévues par le code de

bonne conduite en la matière. Aussi la CREG rejette-t-elle ledit alinéa.

14. La S.A. FLUXYS LNG distingue, aux points 3.1 et 3.2, les modifications importantes

et les modifications mineures apportées au code du réseau, et prévoit des procédures de

révision incompatible avec celle établie à l’article 88 du code de bonne conduite.

En outre, la S.A. FLUXYS LNG entend imposer à la CREG des délais plus courts que ceux

prévus par le code de bonne conduite.

La CREG requiert l’application du code de bonne conduite et rejette par conséquent les

points 3.1 et 3.2 de la section 3, en lieu et place desquels elle impose le contenu des articles

88 et 89 du code de bonne conduite.

Glossaire

15. La définition (9) « Capacité de Send out de base » est circulaire en ce qu’elle renvoie

à la notion même de send-out de base. La CREG impose donc, en lieu et place de cette

définition, la définition suivante : « quantité exprimée en GWh/heure et représentant la

capacité de regazéification associée à un Slot ».

16. La définition (11) établit la « Capacité journalière de Send out » comme étant une

partie de la « Capacité de Send out additionnel », alors que cette dernière notion l’exclut par

définition. Aussi la CREG remplace-t-elle la définition (11) par la définition suivante :

« quantité exprimée en GWh/h et représentant la partie de la Capacité de Send out offerte

pour une Journée Gaz déterminée ».

Il semblerait préférable d’éviter l’emploi de termes étrangers lorsqu’un terme français existe

et est couramment utilisé. La traduction de « Send out » est « émission ». La CREG laisse

cependant à l’initiative de la S.A. Fluxys LNG le soin de faire une telle correction dans

l’ensemble du texte.

17. La définition (15) établit la « Capacité journalière de Stockage » comme étant une

partie de la « Capacité de Stockage additionnel », alors que cette dernière notion l’exclut par
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définition. Aussi la CREG remplace-t-elle la définition (15) par la définition suivante :

« quantité exprimée en mètres cubes (m³) de GNL et représentant la partie de la Capacité de

Stockage offerte pour une Journée Gaz déterminée ».

18. La définition (29) « Dommage consécutif » doit être complétée pour être en ligne

avec l’article 67 des principales conditions d’accès. Aussi la CREG impose-t-elle en lieu et

place de cette définition : « toute perte ou dommage indirect encouru par l’autre partie et/ou

tout tiers en relation causale avec la faute, en ce inclus mais non limité à, toute perte de

profit, perte de production et perte de contrat de quelque origine que ce soit, subie ou

encourue par cette partie et/ou tout tiers et qui résulte de toute réclamation, demande ou

action exercée par cette partie et/ou tout tiers ».

19. La définition (58) « Marché Day-ahead » prévoit la vente de capacité ferme non

nominée comme capacité interruptible, conformément à l’article 8, deuxième alinéa. Il

conviendrait également de prévoir dans le code du réseau la vente d’une partie de la

capacité disponible en tant que capacité ferme, conformément à l’article 8, troisième alinéa

du code de bonne conduite. Aussi la CREG complète-t-elle la définition  par les mots

suivants : « ainsi que de la capacité disponible en tant que capacité ferme ».

20. La définition (69) « Nouvelle unité de regazéification » décrit l’extension de l’unité de

regazéification prévue courant 2007. Comme indiqué au paragraphe 11 de la décision du 7

juillet 2005, il n’y a pas lieu de renseigner dans le code du réseau le contenu chiffré des

services offerts par l’entreprise de transport. Ce contenu doit être défini dans le programme

indicatif de transport. Aussi la CREG remplace-t-elle la définition (69) par la définition

suivante : « extension de l’unité de regazéification du Terminal GNL dont la mise en service

est prévue pour 2007 ».

21. La définition (91) « Quatrième réservoir de Stockage de GNL » décrit l’extension de

la capacité de stockage de GNL prévue courant 2008. Comme indiqué au paragraphe 11 de

la décision du 7 juillet 2005, il n’y a pas lieu de renseigner dans le code du réseau le contenu

chiffré des services offerts par l’entreprise de transport. Ce contenu doit être défini dans le

programme indicatif de transport. Aussi la CREG remplace-t-elle la définition (91) par la

définition suivante : « quatrième réservoir de Stockage de GNL au terminal GNL, dont la

mise en service est prévue d’ici 2008. ».

22. La définition (104) « Tarif officiel » fait référence au tarif à long terme approuvé par la

CREG le 30 septembre 2004. Ce tarif étant soumis à révision conformément à l’arrêté royal

du 15 décembre 2003 relatif aux tarifs pluriannuels, la référence à la décision de la CREG du

30 septembre 2004 peut signifier qu’il existerait, après révision, un tarif régulé différent du
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« tarif officiel », ce qui prête à confusion. La nouvelle proposition mentionne le « tarif

annuel ». Pour éviter toute ambiguïté, la CREG rappelle que des tarifs sont approuvés

annuellement, mais qu’ils ne portent pas nécessairement sur des services offerts sur une

base annuelle, ce qui serait en contradiction avec l’offre de services à court terme.

La dénomination « tarif officiel » laisse sous-entendre qu’il pourrait y avoir d’autres tarifs, ce

qui n’est pas le cas. La CREG observe une tendance à réserver le terme « tarif » pour le

marché régulé, et le terme « prix » pour les transactions libres, comme par exemple sur le

marché secondaire de capacité. Le qualificatif « officiel » pourrait donc être omis. La CREG

laisse toutefois à la S.A. FLUXYS LNG l’initiative de faire cette adaptation.

Pour toutes ces raisons, la CREG reformule cette définition : «  le tarif approuvé par le

Régulateur fédéral pour la période en question. »

23. Concernant la définition (113) « Utilisateur du Terminal GNL », la CREG rappelle que

conformément aux principales conditions d’accès, il n’est pas nécessaire d’avoir signé le

code du réseau pour acquérir le statut d’utilisateur du terminal GNL. Par ailleurs, toute

référence dans le code du réseau au contenu des contrats existants doit être évitée. La

CREG décide par conséquent de biffer les termes « et qui a également signé le Code de

terminalling (le Contrat de terminalling portant sur de la souscription de capacité à long terme

inclut les règles opérationnelles reprises dans les Annexes C à H ainsi que K et N) » .

4. Annexes

Annexe A

3. Allocation sur le marché primaire de capacités à long terme

24. La première phrase de la nouvelle proposition donne l’impression que l’allocation sur

le marché primaire de capacités à long terme ne se présente que dans le cas de nouveaux

investissements. Compte tenu de l’article 49, 3°, du code de bonne conduite, une telle

allocation se présente également à chaque échéance ou résiliation d’un contrat long terme.

La CREG ajoute donc à cette première phrase les mots « ou au terme d’un contrat à long

terme ».

25. La nouvelle proposition prévoit dans cette section des règles relatives à l’allocation

sur le marché primaire de capacités à court terme, partiellement reprises à la section

suivante. A des fins de cohérence, la CREG supprime la fin de la section 3, à partir du

passage commençant par « Les capacités encore disponibles au terme de la session de

vente (…) ». La CREG ajoute, à la fin de la section 3 la phrase « Les capacités encore
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disponibles au terme de la session de vente « Open Season » sont ensuite allouées à court

terme, conformément à la section 4 de la présente annexe. ». La CREG complète enfin la

section 4 avec le dernier alinéa de la section 3 de la nouvelle proposition, relative aux

capacités de chargement des camions.

6. Allocation sur le marché day-ahead

26. La S.A. FLUXYS LNG introduit dans la nouvelle proposition des règles relatives au

service de « pooling » de capacités. La CREG est favorable à l’existence de ce type de

service. Néanmoins, elle constate dans la nouvelle proposition un certain nombre

d’imprécisions, voire d’incohérences dans la description de ces règles, notamment en ce

qu’elles interfèrent avec celles régissant le marché day-ahead « classique », c’est à dire

relatif à la réservation de capacité pour le jour suivant. En outre, les règles prévues pour le

pooling de capacités s’écartent des règles d’allocation de capacité à court terme prévues

dans les principales conditions d’accès. Aussi la CREG supprime-t-elle toute référence au

service de pooling dans l’attente d’une proposition plus claire, et conforme aux principales

conditions d’accès, des règles de pooling.

Ainsi, la CREG supprime à la fin de la section 6 le passage suivant : « , sauf dans le cas de

la mise en commun (…) au prorata de leurs demandes ».

Tableau de l annexe A

27. La CREG salue l’insertion de schémas ou de tableaux qui visualisent les principes du

code du réseau. Toutefois, compte tenu des diverses modifications apportées au code du

réseau par la présente décision, et en raison d’imprécisions qu’il contient, le tableau repris

en fin d’annexe A est supprimé par la CREG.

Annexe B

1. Politique pro-active de congestion

28. La CREG note une erreur au point 1 de la section 1. En effet, le transfert de

capacités entre utilisateurs du terminal GNL ne se fait pas par le biais du marché day-ahead,

mais ce dernier constitue bien un incitant à l’utilisation optimale des capacités. Aussi la

CREG reformule-t-elle le point 1 de la section 1 comme suit : « 1. Incitation à l’utilisation

optimale des capacités, en autorisant le transfert de capacités entre Utilisateurs du Terminal

GNL par le biais du marché secondaire et en promouvant le marché Day-ahead ; ».
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2. Registre de la capacité inutilisée

29. La S.A. FLUXYS LNG indique au point 2.1, 3, que « les Slots du marché secondaire

qui n’ont pas fait l’objet d’une notification de la part d’un Utilisateur du Terminal GNL

conformément à l’article 31 iv des Principales conditions d’accès  doivent être identifiés dans

le Registre ».

Cette disposition ne s’applique pas qu’aux slots effectivement offerts sur le marché

secondaire, mais à tous les slots inutilisés. Par ailleurs, le contenu de l’article 31, iv, des

principales conditions d’accès étant repris dans l’annexe J, section 2, de la nouvelle

proposition, il semble plus opportun de renvoyer à ladite annexe qu’à un autre document.

Aussi la CREG remplace-t-elle la dernière phrase du point 2.1, 3, par « Les Slots non utilisés

qui n’ont pas fait l’objet d’une notification de la part de l’Utilisateur du Terminal GNL

conformément à l’annexe J, section 2, point iii, doivent être identifiés dans le Registre. ».

3. Congestion temporaire

30. La S.A. FLUXYS LNG indique, aux points 3.2 et 3.3, que seule la capacité inutilisée

au cours des 12 derniers mois sera prise en considération dans le cadre de la procédure

applicable en cas de congestion temporaire. Cette limitation à une période de 12 mois n’est

pas prévue par le code de bonne conduite et ne paraît pas justifiée. Aussi la CREG décide-t-

elle de la supprimer dans les passages susmentionnés.

31. La S.A. FLUXYS LNG indique, au point 3.3, que « les mesures du Régulateur fédéral

seront prises en conformité avec les règles de libération et d’allocation de capacités,

transparentes et non discriminatoires, qu’il aura préalablement établies et publiées sur son

site internet ». Il n’appartient pas à une entreprise de transport d’imposer à la CREG la

publication d’informations sur son site Internet. Aussi la CREG rejette-t-elle le passage cité.

32. D’une manière similaire, la S.A. FLUXYS LNG n’a pas à imposer au Régulateur

fédéral une procédure de notification du type de celle reprise en fin du point 3.3.  Dans la

mesure où la procédure ne concerne pas l’utilisateur du terminal, elle n’a pas sa place dans

le code du réseau. De plus, le code du réseau n’est pas l’endroit pour régler le régime de

responsabilité civile des autorités administratives, et le respect du code de bonne conduite

par la S.A. FLUXYS LNG ne peut être conditionné par une lettre de reconnaissance non

exigée par le code de bonne conduite. Aussi la CREG supprime-t-elle le dernier paragraphe

du point 3.3.
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Annexe C

1. Programmation des Slots souscrits par l Utilisateur du Terminal GNL

33. La nouvelle proposition répond partiellement à la demande formulée au paragraphe

32 de la décision du 7 juillet 2005. La S.A. FLUXYS LNG fait toutefois référence au tableau

supprimé dans le premier paragraphe de la section 1. Il s’agit vraisemblablement d’un oubli.

Aussi la CREG décide-t-elle de supprimer le passage « Le tableau ci-après (…) ou de toute

autre partie du présent Code de terminalling. ».

34. La S.A. FLUXYS LNG n’a pas accédé à la demande formulée au paragraphe 33 de la

décision du 7 juillet 2005, et elle n’explique pas ce refus. Aussi la CREG supprime-t-elle le

deuxième alinéa de la section 1 : « Pour ce qui concerne (…) l’installation de mélange

d’azote. ».

35. La S.A. FLUXYS LNG établit, au point 1.1.3, p. 6/38, un ordre de priorité dans les

règles d’allocation de capacités à court terme. Comme elle l’indiquait dans 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. Ces règles

d’allocation devront également être reprises dans le programme indicatif de transport.

Conformément à l’article 9, §1er, du code de bonne conduite, la CREG complète la règle en

mentionnant, en troisième position dans l’ordre de priorité, les autres utilisateurs du terminal

ou utilisateurs du terminal potentiels.  Aussi la CREG complète-t-elle le point numéroté (3) de

l’avant-dernier paragraphe du point 1.1.3 comme suit : « Le Slot supplémentaire sera attribué

en troisième lieu à tout Utilisateur du Terminal GNL ou à tout Utilisateur du Terminal GNL

potentiel, sur base de la règle Premier à s’engager / Premier servi (« First Committed / First

Served »).
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36. Il est prévu, à la page 8/38 (point 1.1.6), que « Dix (10) jours avant chacun de ces

Slots programmés non souscrits (et pour autant que ces Slots n’aient pas été alloués

conformément à la section 1.4), Fluxys LNG offrira gracieusement aux Utilisateurs du

Terminal GNL cinquante (50) pour cent du Stockage de base et cent (100) pour cent du

Send out de base associés à ces Slots programmés non souscrits, sur une base

interruptible. Si au total, les Utilisateurs du Terminal GNL demandent plus de cinquante (50)

pour cent du Stockage de base et cent (100) pour cent du Send out de base associés à ces

Slots programmés non souscrits, Fluxys LNG attribuera le Stockage de base et le Send out

de base associés à ces Slots programmés non souscrits au pro rata de la quantité

demandée par chacun des Utilisateurs du Terminal GNL. »

Comme elle l’indiquait au paragraphe 40 de la décision du 7 juillet 2005, la CREG ne

s’oppose pas a priori, dans ce cas de figure, à une règle d’allocation au prorata de la

capacité interruptible gratuite mais estime qu’un utilisateur du terminal prêt à souscrire cette

capacité comme capacité ferme au prix régulé se la verra attribuer suivant le principe First

Committed First Served, conformément aux des principales conditions d’accès.

Aussi la CREG ajoute-t-elle : « La capacité ainsi allouée gratuitement sera interrompue si la

S.A. FLUXYS LNG la vend comme capacité ferme, au prix régulé, à un Utilisateur du

Terminal GNL, conformément à la procédure décrite aux sections 4 et 6 de l’Annexe A ».

37. La CREG avait émis une réserve, au paragraphe 41 de la décision du 7 juillet 2005,

sur la disposition selon laquelle la première marée haute de référence d’un slot programmé

ne doit pas intervenir avant la cinquième marée haute à compter de la première marée haute

de référence du précédent slot programmé. Elle estime, sauf preuve du contraire, que fixer

ce nombre de marées hautes à dix avant l’extension du terminal n’est pas justifié par des

contraintes opérationnelles et limite exagérément la flexibilité de programmation des slots.

Aussi décide-t-elle de supprimer le passage « (le nombre des Marées hautes sera égal à dix

(10) dans le cas du terminal avant son extension) » au point numéroté (5) de la page 10/38

(point 1.1.6) et se réserve-t-elle le droit de revoir le nombre de cinq marées hautes comme

temps minimal entre le début de deux slots successifs dans une décision ultérieure.

38. Pour les raisons exposées au paragraphe 37 de la présente décision, la CREG

décide de supprimer le passage « dans le cas du Terminal après extension (et moins de dix

(10) Marées hautes dans le cas du Terminal non étendu) » au point 1.2.3.1, p. 12/38, et se

réserve le droit de revoir le nombre de cinq marées hautes comme temps minimal entre le

début de deux slots successifs dans une décision ultérieure.
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39. Si les affréteurs ne parviennent pas à se mettre d’accord sur la programmation des

slots, le point 1.2 prévoit une procédure de réservation basée sur un système de ranking des

shippers exposée au point 1.2.3. La S.A. FLUXYS LNG identifie dans le programme les slots

à attribuer. L’affréteur ayant le plus haut ranking peut choisir un slot libre, puis se voit réduire

son ranking d’une unité et ainsi de suite jusqu’à l’attribution de tous les slots identifiés par la

S.A. FLUXYS LNG. Conformément au point 1.2.3.2, le ranking initial d’un affréteur est

directement proportionnel au nombre de slots qu’il a souscrit dans l’année. Comme elle

l’indiquait déjà au paragraphe 44 de la décision du 7 juillet 2005, il semble à la CREG que ce

système privilégie les affréteurs souscrivant beaucoup de capacité au terminal.

Prenons l’exemple suivant : soient 3 affréteurs A, B et C, disposant respectivement pour le

mois donné de 5, 3 et 1 slots. A va programmer ses 2 premiers slots librement, puis aura le

même ranking que B. A et B vont ensuite programmer chacun leurs slots à tour de rôle,

jusqu’à avoir le même ranking que C. A, B et C vont enfin programmer leur dernier slot à tour

de rôle. La séquence de programmation sera donc la suivante : A A B A B A C B A.

On voit clairement ici qu’un affréteur disposant de peu de slots – un affréteur spot par

exemple – aura une moins grande liberté dans sa programmation si cette procédure de

programmation par défaut est appliquée. Cette discrimination en faveur des acteurs plus

importants n’est pas souhaitable. Aussi serait-il préférable d’établir un système où les

shippers programment leur slot à tour de rôle, éventuellement en commençant par les

shippers ayant le plus de slots à programmer (dans notre exemple, la séquence serait dès

lors la suivante : A B C A B A B A A). La S.A. FLUXYS LNG était invitée à adopter cette

règle, sauf motivation satisfaisante. Elle a réintroduit la même proposition sans aucune

motivation.

Aussi la CREG rejette-t-elle cette règle de programmation. Elle modifie les points 1.2.3.3 et

1.2.3.5 comme indiqué ci-après. Au point 1.2.3.3, la CREG remplace le premier alinéa par le

suivant : « Un classement des Utilisateurs du Terminal GNL par rang décroissant est établi

pour le mois considéré. Ce classement établit l’ordre dans lequel les Utilisateurs du Terminal

GNL auront prioritairement le droit de sélectionner successivement un Slot disponible par

défaut au cours du mois. Une fois que tous les Utilisateurs du Terminal GNL concernés

auront sélectionné un slot, le tour de rôle recommencera selon le même ordre de priorité

avec les Utilisateurs du Terminal GNL à qui il reste des Slots à programmer au cours du

mois, et ainsi de suite jusqu’à ce que tous les Slots du mois des Utilisateurs du Terminal

GNL soient programmés. ». La CREG supprime la première phrase du point 1.2.3.5.
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40. Pour les raisons exposées au paragraphe 37 de la présente décision, la CREG

décide de supprimer le passage «(dans le cas du Terminal GNL étendu) , ou de dix (10)

Marées hautes ou plus (dans le cas de l’absence d’extension Terminal GNL) » au point 1.4,

pp 13/38 et 14/38, et se réserve le droit de revoir le nombre de cinq marées hautes comme

temps minimal entre le début de deux slots successifs dans une décision ultérieure.

41. L’avant dernier alinéa du point 1.4, p. 14/38, indique : « Un Utilisateur du terminal

GNL peut à tout moment retirer son approbation à l’utilisation des Slots mentionnés au point

(B) pour autant qu’il se manifeste avant la notification par Fluxys LNG aux autres Utilisateurs

du Terminal GNL de sa participation à un accord irrévocable portant sur la vente d’un ou

plusieurs Slots de cette nature. ».

Comme elle l’indiquait au paragraphe 47 de la décision du 7 juillet 2005, la CREG estime

qu’une fois obtenu, un tel accord doit être définitif. Aussi supprime-t-elle le passage cité ci-

dessus.

3. Arrivée, déchargement et départ des méthaniers

42. La S.A. FLUXYS LNG prévoit, au point 3.5.1, p. 20/38, que le temps de mouillage

autorisé augmente dans un certain nombre de cas. Le point (a) est difficilement

compréhensible et semble erroné. Aussi la CREG le reformule-t-elle comme suit : « des

motifs imputables aux Autorités portuaires, au remorquage, au pilotage, aux services

d’amarrage du Port de déchargement ou à Fluxys LNG, sauf si la responsabilité dudit retard

est attribuable à l’Utilisateur du Terminal GNL ».

43. La CREG, pour les raisons évoquées au paragraphe 23, supprime la référence au

contrat de terminalling au point (b) du point 3.5.1.

4. File d attente, arrivée tardive et reprogrammation opérationnelle

44. La S.A. FLUXYS LNG prévoit, au point 4.2.3, p. 23/38, le paiement par l’utilisateur du

terminal GNL d’un montant de 5.000 EUR dans le cas où son méthanier n’arriverait pas

durant le slot reprogrammé dans le cadre de l’application du point 4.2.1.

La CREG comprend l’utilité d’un stimulant pour respecter les nominations, mais elle

remarque que la hauteur des tarifs fait l’objet d’une procédure d’approbation distincte, de

sorte qu’il est préférable de supprimer le montant du code du réseau, et de l’inscrire dans les

tarifs.
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Aussi la CREG remplace-t-elle le point 4.2.3 par le texte suivant : « L’Utilisateur du Terminal

GNL mettra tout en oeuvre, dans les limites du raisonnable, pour que son Méthanier arrive

durant ledit Slot reprogrammé, faute de quoi Fluxys LNG facturera à l’Utilisateur du Terminal

GNL un montant déterminé dans le Tarif officiel. ».

5. Gaz en stock, gaz combustible et émission

45. La S.A. FLUXYS LNG utilise, à l’avant-dernier alinéa du point 5.1.1, p. 25/38, le

principe du « Premier entré, Premier sorti ». La CREG a demandé, au paragraphe 50 de la

décision du 7 juillet 2005, que l’application de ce principe dans le cas d’espèce soit expliquée

dans le code du réseau. La S.A. FLUXYS LNG n’ayant pas fourni d’explications, la CREG

rejette la référence à ce principe et biffe, à la fin du paragraphe en question, les mots « et en

appliquant le principe du « Premier entré, Premier sorti » (« First in/First out ») ».

46. La S.A. FLUXYS LNG prévoit, au point 5.1.2, des dispositions en matière de taux de

remboursement de gaz combustible. Ces dispositions relèvent des tarifs et non du code du

réseau. La CREG remarque en outre que ces dispositions sont incompatibles avec les tarifs

actuellement approuvés, qui ne prévoient ni un dépassement des 1,3% de gaz prélevé en

nature, ni de régularisation des trop ou trop peu prélevés via le compte du gaz en stock des

utilisateurs du terminal une fois les consommations réelles connues. En outre, il n’y a pas

lieu d’introduire par le biais du code du réseau des dispositions relatives à la répartition des

bénéfices qu’engendreraient certains investissements comme la S.A. FLUXYS LNG le fait au

septième alinéa du point 5.1.2.

Aussi la CREG supprime-t-elle la fin du point 5.1.2, à partir du troisième paragraphe soit le

texte « Le Taux maximal de remboursement du gaz combustible s’élèvera (…)

Consommation réelle ou présumée du Gaz combustible. ».

47. Le point 5.2, premier alinéa, traite des règles de l’Operating Balancing Agreement

(ci-après : OBA). La CREG et la S.A. FLUXYS étudient actuellement les moyens dont

dispose la S.A. FLUXYS pour satisfaire ses besoins opérationnels. Ces moyens peuvent

avoir un impact sur le contenu de l’OBA conclu entre la S.A. FLUXYS et la

S.A. FLUXYS LNG. Aussi la CREG, tout en étant favorable à de tels accords, émet-elle une

réserve sur la valeur ici présentée est se réserve-t-elle le droit de revoir sa position en la

matière.

48. Pour les raisons exposées au paragraphe 26 de la présente décision, la CREG

supprime le point 5.2.4, relatif au pooling de capacité, et renumérote les points 5.2.5 et 5.2.6

en conséquence.
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49. Le premier paragraphe du point 5.3.1 manque de clarté.

D’une part il fait référence à « l’intervention du Réseau au Terminal GNL », la notion de

« Réseau » n’étant pas définie dans la nouvelle proposition. La CREG suppose que c’est le

« Transporteur » qui est ici visé.

D’autre part, la formulation « Fluxys LNG ne serait nullement dans l’obligation de décharger

ou de stocker du GNL sous prétexte que le Gaz en stock dudit Utilisateur du terminal GNL

excède sa Capacité de stockage » semble signifier que le fait que le gaz en stock d’un

utilisateur du terminal excède sa capacité de stockage pourrait être prétexté pour exiger de

la part de la S.A. FLUXYS LNG qu’elle décharge ou stocke du GNL. Il semble à la CREG

que le remplacement des termes « sous prétexte que » dans le passage cité supra par les

termes «  étant donné que » exprime l’idée sous-jacente de façon plus claire.

Aussi la CREG remplace-t-elle le premier paragraphe du point 5.3.1 par le paragraphe

suivant : « Sauf cas de force majeure ou d’intervention de Fluxys LNG ou du Transporteur au

Terminal GNL ou à la partie du Réseau de transport située entre le Point de relivraison et

OKS (Oostkerkestraat), si des Nominations de l’Utilisateur du Terminal GNL au Terminal

GNL devaient engendrer une situation où le Gaz en stock de l’Utilisateur du Terminal GNL

excède sa Capacité de stockage, alors, sous réserve des dispositions du paragraphe 5.3.2,

Fluxys LNG ne serait nullement dans l’obligation de décharger ou de stocker du GNL dans la

mesure où le Gaz en stock dudit Utilisateur du Terminal GNL excède sa Capacité de

stockage. ».

50. Dans la procédure décrite au point 5.4, la S.A. FLUXYS LNG prévoit que « si les

demandes des Utilisateurs du Terminal GNL excèdent la Capacité de Stockage journalier

disponible, Fluxys LNG accédera à leurs demandes au pro rata des Capacités

demandées ». Comme rappelé au paragraphe 53 de la décision du 7 juillet 2005, cette

allocation au prorata n’est pas prévue dans les principales conditions d’accès. Le principe

généralement retenu dans les principales conditions d’accès est, sans préjudice de

l’organisation de sessions de vente conformément à l’article 24 des principales conditions

d’accès, le principe First Committed, First Served. Sauf justification expresse par la

S.A. FLUXYS LNG de l’utilisation d’une autre règle, nécessitant une adaptation des

principales conditions d’accès, la CREG demandait que ledit principe soit retenu.
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La S.A. FLUXYS LNG ayant introduit une nouvelle proposition identique à la proposition

initiale en la matière sans apporter de justification, la CREG décide d’imposer une allocation

suivant le principe First Committed, First Served, comme annoncé dans la décision du 7

juillet 2005 et conformément aux principales conditions d’accès. Aussi remplace-t-elle le

dernier paragraphe du point 5.4 par le texte suivant : « Cette capacité sera allouée suivant le

principe First Committed, First Served. ».

51. Pour les raisons invoquées au paragraphe 50 de la présente décision et de façon

similaire à  ce qui précède, la CREG remplace le dernier paragraphe du point 5.6 par le texte

suivant : « Cette capacité sera allouée suivant le principe First Committed, First Served. ».

6. Service de prêt

52. Il semble à la CREG qu’il y ait une incohérence entre les points 6.4.1 et 6.5.2 en ce

qui concerne le paiement à l’utilisateur du terminal prêteur des pertes ou dommages réels à

l’exclusion des dommages consécutifs qu’il subit.

Le point 6.4.1 prévoit en effet que l’utilisateur du terminal emprunteur fautif doive payer son

dû à la S.A. FLUXYS LNG, alors que le point 6.5.2 semble prévoir qu’il doive rembourser

directement l’utilisateur du terminal prêteur.

Eu égard au fait que la décision d’offrir un service de prêt appartient à la S.A. FLUXYS LNG

(cf. point 6.2) et que c’est également la S.A. FLUXYS LNG qui a accès aux garanties

mentionnées au point 6.5.2, la CREG estime qu’il appartient à la S.A. FLUXYS LNG veiller

au remboursement des montants dus dont il est ici question. Aussi la CREG reformule-t-elle

le point 6.5.2 comme suit : « Si l’Utilisateur du Terminal GNL subit des pertes en raison du

manquement d’un autre Utilisateur du Terminal GNL à son obligation de relivrer les

Quantités empruntées à l’échéance du prêt, alors l’Utilisateur du Terminal GNL qui aura reçu

la Quantité empruntée devra rembourser à l’Utilisateur du Terminal GNL prêteur, par

l’intermédiaire de Fluxys LNG, les montants déterminés en application du paragraphe 6.4.1.

Au besoin, Fluxys LNG pourra recourir aux garanties offertes par l’Utilisateur du Terminal

GNL qui a bénéficié de la Quantité empruntée, conformément au paragraphe 6.1.1, pour

rembourser les montants dus à l’Utilisateur du Terminal GNL prêteur. ».

53. Le point 6.5.1 fait référence aux contrats de terminalling. Comme indiqué au

paragraphe 23 de la présente décision, ce type de renvoi n’est pas souhaitable. Par ailleurs,

des dispositions du même type sont déjà prévues au troisième paragraphe du point 6.1.1.

Aussi la CREG décide-t-elle de supprimer le point 6.5.1 et d’adapter la numérotation des

points 6.5.2 et 6.5.3 en conséquence.
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9. Libération de capacité inutilisée

54. Dans le cadre de la procédure de revente d’un slot, la S.A. FLUXYS LNG indique, au

point 9.2.1, qu’elle affichera sur son site Web un avis indiquant qu’un slot est à vendre.

L’article 46, troisième alinéa, du code de bonne conduite prévoit en outre que l’entreprise de

transport indique le prix demandé pour la capacité à vendre dans cet avis. Aussi la CREG

complète-t-elle la première phrase du point 9.2.1 par les mots suivants : « et à quel prix ».

55. Dans le cadre de la procédure de revente d’un slot, la S.A. FLUXYS LNG indique, au

point 9.2.1, qu’elle « ne sera pas tenue d’afficher un avis sur son site Web si l’Utilisateur du

Terminal GNL lui transmet un avis aux termes du paragraphe 9.1 moins de cinq (5) jours

ouvrables avant la date du Slot ».

La CREG a indiqué au paragraphe 56 de la décision du 7 juillet 2005 qu’elle concevait que

certaines contraintes techniques puissent nécessiter un laps de temps pour la publication par

la S.A. FLUXYS LNG de l’offre de capacité sur le marché secondaire par les utilisateurs du

terminal. Toutefois l’article 13 du code de bonne conduite prévoyant la possibilité de réserver

quotidiennement de la capacité par le biais du système de réservation automatique, la

CREG estimait que la publication d’offres sur le marché secondaire devrait se faire, au moins

à terme, dans le même délai. En outre la CREG a fait remarquer que la date de début de

Slot n’était pas représentative de la date de prestation de tous les services qui le composent.

La CREG a suggéré que la S.A. FLUXYS LNG se contente d’indiquer le laps de temps

maximal qu’elle se réserve pour traiter une demande de publication, sans référence à la date

de prestation et qu’elle détaille la procédure, éventuellement électronique, pour introduire

une telle demande.

La S.A. FLUXYS n’ayant pas en la matière tenu compte des remarques formulées par la

CREG, cette dernière supprime la dernière phrase du point 9.2.1 dans l’attente d’une

proposition acceptable.
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56. Le point 9.2.2 semble indiquer que la S.A. FLUXYS LNG vendra au tarif régulé tout

slot que l’utilisateur du terminal n’a pas l’intention d’utiliser. Cette vente pour le compte de

l’utilisateur du terminal au tarif régulée n’aura lieu, sauf accord expresse entre les parties,

qu’en conséquence de l’article 31, v, des principales conditions d’accès. Aussi la CREG

reformule-t-elle le point 9.2.2 comme suit : « Fluxys LNG commercialisera au tarif régulé,

pour le compte de l’Utilisateur du Terminal GNL, les Slots qui lui seront notifiés

conformément à la section 2, point iv, de l’annexe J. Ces slots seront vendus à la première

personne qui soumettra un engagement ferme à Fluxys LNG. Dès la réalisation de la vente,

Fluxys LNG en informera l’Utilisateur du Terminal GNL et retirera de son site Web l’avis

affiché indiquant la disponibilité du Slot de l’Utilisateur du Terminal GNL. »

57. La S.A. FLUXYS LNG prévoit, au point 9.3.1, le paiement d’une commission de trois

pourcents du montant de la vente d’un slot souscrit en application du paragraphe 9.2.2.

Cette commission éventuelle est à définir dans les tarifs, et non dans le code du réseau.

Aussi la CREG remplace-t-elle le premier paragraphe du point 9.3.1 par le texte suivant :

« Fluxys LNG facturera une commission pour la vente de tout Slot en application du

paragraphe 9.2.2, pour autant que l’Utilisateur du Terminal GNL ait été payé et qu’une telle

commission soit prévue dans le Tarif officiel. ».

Annexe E

2. Caractéristiques générales du gaz naturel au point de relivraison

58. La CREG remarque, comme elle l’avait fait au paragraphe 60 de la décision du 7

juillet 2005, des différences entre les spécifications pour les caractéristiques générales du

gaz naturel au point de relivraison spécifiées dans la nouvelle proposition et les

spécifications en entrée du réseau de la S.A. FLUXYS fournies aux articles 91 et 92 de ses

principales conditions d’accès2. Elle avait demandé que les deux gestionnaires de réseau de

transport se concertent et adoptent, dans la mesure du possible, des spécifications

communes pour le point de relivraison de la S.A. FLUXYS LNG et le point de livraison

correspondant de la S.A. FLUXYS. La S.A. FLUXYS LNG n’a apporté aucune modification à

sa proposition initiale, sans fournir de justification.

2 Principales conditions d’accès au réseau de transport de Fluxys pour son activité d’acheminement
en Belgique, approuvées par la CREG le 20 décembre 2004.
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Aussi la CREG renomme-t-elle la section 2 « Caractéristiques du gaz naturel au point de

relivraison » et remplace-t-elle son contenu par la phrase suivante « Le gaz naturel au point

de relivraison devra respecter les spécifications requises au point d’entrée correspondant sur

le réseau du Transporteur. ». La CREG rejette également la section 3, pour les raisons

évoquées ci-dessus ainsi qu’au paragraphe 62 de la décision du 7 juillet 2005.

Annexe G

59. La S.A. FLUXYS LNG fait référence à plusieurs reprises dans l’annexe G à des

Conditions générales. Il semblerait qu’il s’agisse d’une partie de contrats existants. Comme

indiqué aux paragraphe 23 et 53 de la présente décision, le renvoi à des contrats doit être

évité. Par conséquent, la CREG supprime :

- les mots « conformément aux dispositions du Contrat de Terminalling » à la fin du

premier paragraphe de l’annexe G ;

- la première phrase du chapitre I « L’application des modalités (…) arrêtées dans

les Conditions générales » ;

- les mots « sous réserve des dispositions énoncées au Chapitre 4 des Conditions

générales » à la fin du point II.1 ;

- les mots « conformément aux dispositions énoncées au Chapitre 4 des

Conditions générales » à la fin du point III.4 ;

- les mots « lequel sera à même d’attester de la conformité de cet échantillonnage

avec le Chapitre 4 des Conditions générales » dans la deuxième phrase du point

V.1.3 ;

- la dernière phrase du point V.1.5 « Dans l’éventualité (…) les dispositions

pertinentes du Chapitre 3 des Conditions générales s’appliqueraient ».

60. Le point II.1 peut porter à confusion. Aussi la CREG reformule-t-elle sa dernière

phrase comme suit : « Si Fluxys LNG en émet la demande, l’Utilisateur du Terminal GNL

devra veiller à ce qu’un expert indépendant désigné de commun accord par l’Utilisateur du

Terminal GNL et par Fluxys LNG procède au réétalonnage de tous les équipements de

mesure du volume des cuves. ».
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Annexe H

61. Comme indiqué au paragraphe 9 de la présente décision, l’annexe H a été transmise

avec un retard considérable. En raison du caractère essentiel des règles de nomination dans

un code du réseau, la CREG a mis tout en uvre pour pouvoir malgré tout analyser ladite

annexe. Elle ne peut toutefois en garantir la conformité avec le protocole Edig@s et émet

une réserve à ce sujet. La CREG se réserve également le droit de revenir sur les positions

qu’elle adopte ici au sujet des procédures de nomination dans la présente décision.

1. Généralités

62. La S.A. FLUXYS LNG indique au premier alinéa de la section 1 que « l’Utilisateur du

Terminal GNL a le droit de nominer de la capacité de Send out et de la capacité d’injection

pendant toute la Période contractuelle et sa prolongation éventuelle ». La CREG remarque

que la « Période contractuelle » telle que définie dans le glossaire de la nouvelle proposition

comprend déjà les éventuelles prolongations du contrat de terminalling. Aussi supprime-t-elle

dans le passage cité supra les mots « et sa prolongation éventuelle ».

63. A des fins de clarté en ce qui concerne l’articulation des différentes annexes, la

CREG insère, après la premier alinéa de la section 1, le paragraphe suivant : « Pour

mémoire, les procédures de programmation des déchargements des Méthaniers sont

fournies à l’annexe C, aux sections 1, 3 et 4. Les capacités de stockage ne font pas l’objet

de nominations (cf. Annexe C, section 5). ».

64. La CREG remarque que le terme « Journée » utilisé dans la présente annexe semble

avoir la même acception que le terme « Journée Gaz » tel que défini dans le glossaire de la

nouvelle proposition. Aussi cette dénomination doit-elle être retenue pour éviter tout

malentendu. La CREG remplace dans tous les passages concernés le terme « Journée »

par « Journée Gaz » et attire l’attention du lecteur sur ce point en insérant la phrase : « La

présente annexe utilise la notion de « Journée Gaz », définie dans le glossaire. Il est à noter

qu’à l’heure 5 de la Journée Gaz J-1 succède l’heure 6 de la Journée Gaz J, et que l’heure 5

de la Journée Gaz J intervient 23 heures après l’heure 6 de la même Journée Gaz. » après

le troisième alinéa du point 2.3.



23/26

65. Comme elle l’indiquait au paragraphe 68 de la décision du 7 juillet 2005, dans la

mesure où le pouvoir calorifique supérieur est communiqué à l’utilisateur du terminal par la

S.A FLUXYS LNG, la CREG se demande pourquoi l’utilisateur doit reprendre cette

information dans ses nominations. Aussi la CREG demandait-elle que cette exigence soit

levée ou que la procédure d’échange d’information concernant le pouvoir calorifique

supérieur soit exposée de façon complète dans le code du réseau.

La S.A. FLUXYS LNG a réintroduit à ce sujet la même proposition sans justification. Par

conséquent, la CREG supprime dans la liste des éléments à préciser par l’utilisateur du

terminal GNL les informations relatives au PCS.

2. Coordination des nominations

66. La S.A. FLUXYS LNG stipule, au dernier alinéa de la page 7/10 (point 2.3.4), que les

« renominations ne deviendront effectives que deux (2) heures après la fin de l’heure durant

laquelle elles ont été communiquées à Fluxys LNG ». Comme elle l’indiquait au paragraphe

71 de la décision du 7 juillet 2005, la CREG estime que ce laps de temps est grand, compte

tenu des liens opérationnels existant entre la S.A. FLUXYS LNG et le gestionnaire du réseau

en aval. Aussi la CREG redemande-t-elle que la S.A. FLUXYS LNG étudie la possibilité de

revoir ce laps de temps à la baisse.

67. Compte tenu de ce qu’elle a rejeté les points de la présente décision relatifs au

pooling de capacité (cf. paragraphe 26 de la présente décision), elle supprime dans la

présente annexe le renvoi qui est fait à ce service au deuxième alinéa du point 2.4.

Annexe I

68. L’annexe I est incomplète, en ce qu’elle ne contient pas les informations relatives à

l’interface Web (point 3.2) et à son utilisation (point 4.2).

A titre provisoire, la CREG reprend dans le code du réseau imposé l’annexe I proposée par

le S.A. FLUXYS LNG. Elle se réserve toutefois le droit de revoir sa position sur le contenu de

cette annexe une fois que le document aura été élaboré de façon complète. Si la S.A.

FLUXYS LNG ne propose pas une version complète du document dans les deux mois de

cette décision, la CREG se réserve le droit de requérir toute information nécessaire à son

élaboration.
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Annexe J

1. Introduction

69. Pour les raisons exposées au paragraphe 54 de la présente décision, la CREG

supprime le deuxième alinéa du point numéroté iii de la section 2 « Fluxys LNG ne sera pas

tenu (…) date du Slot programmé par l’Utilisateur du terminal GNL ».

Annexe K

70. Comme la CREG l’indiquait au paragraphe 76 de la décision du 7 juillet 2005, le

contenu de l’annexe K ne semble pas adapté aux besoins d’information des utilisateurs du

terminal. Une description à ce point détaillée des installations existantes nuit à la lisibilité du

document et induit le risque que la moindre modification des installations nécessite une

modification du code du réseau, ce qui n’est pas souhaitable. Par conséquent, la CREG

supprime les passages suivants :

- la section 3 « Théorie et description détaillée » ;

- le contenu de la section 5 « Description du logiciel » ainsi que toute référence à

ce contenu, à l’exclusion du texte « Ce logiciel autorise un grand nombre (…)

l’application qui nous occupe. », au point 5.1 ;

- la section 6 « Liste des instruments ».

La CREG adapte également la numérotation en conséquence.

71. La CREG rappelle qu’elle n’est pas compétente pour approuver ou rejeter les

procédures mises en uvre pour atteindre un niveau donné de performance dans les

mesures et les essais réalisés. Cette tâche incombe à la Division métrologie de la Direction

générale Qualité et Sécurité du Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes

et Energie.
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Annexe M

1. Dispositions générales

72. La S.A. FLUXYS LNG indique, au premier paragraphe de la section 1, que « Cette

procédure ne s’applique qu’aux camions de transport de GNL programmés par les

Utilisateurs du Terminal GNL et appelés à charger leur cargaison de GNL au Terminal

méthanier de Zeebrugge. ». La CREG ne voit pas l’utilité de préciser ceci et décide de

supprimer cette phrase.

Annexe N

73. L’annexe N de la nouvelle proposition a été remise à la CREG le soir du 2 décembre

2005, alors que l’échéance légale pour la décision de la CREG est le 12 décembre 2005.

Bien que cette partie de la nouvelle proposition soit utile pour compléter le code du réseau,

elle n’est pas légalement requise. La CREG rejette cette annexe pour dépôt tardif, et invite la

S.A. FLUXYS à la redéposer dans une proposition ultérieure.
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IV. CONCLUSION

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

l’article 89, troisième alinéa, du code de bonne conduite, de rejeter le code du réseau de la

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

26 septembre 2005, et repris en annexe 1.

75. La CREG décide, en application de l’article 89, quatrième alinéa, d’imposer, pour une

période renouvelable de six mois, un code du réseau provisoire devant être appliqué par

l’entreprise de transport. Ce code du réseau provisoire est basé sur la nouvelle proposition, à

laquelle sont apportées les modifications stipulées dans la présente décision. Le code du

réseau qui en résulte est repris en annexe 2 de la présente décision.

76. Pour pouvoir être prise en compte par la CREG, toute nouvelle proposition de code

du réseau adapté devra être introduite par la S.A. FLUXYS LNG au moins 75 jours

calendrier avant la date de l’éventuel renouvellement du code du réseau imposé.

~~~~

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

Jean-Paul PINON
Directeur

Christine VANDERVEEREN
Président du Comité de direction
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1. INTRODUCTION 

1.1. Objectif du Code de terminalling 

Le Code de réseau du Terminal GNL de Zeebrugge (le “Code de terminalling”) 
consiste en un ensemble normalisé de termes, conditions et règles relatif à l’accès 
réglementé aux installations du Terminal GNL. L’objectif du Code de terminalling 
est de décrire l’ensemble des règles opérationnelles relatives aux services proposés 
par Fluxys LNG, en ce compris les services disponibles via le Système de 
Réservation Automatique proposé par Fluxys LNG.  

1.2. Application du Code de terminalling 
Fluxys LNG veillera à ce que le contenu du Code de terminalling soit identique pour 
tous les Utilisateurs du Terminal GNL. 

1.3. Références temporelles 
Sauf stipulation contraire, les références à des heures font application du fuseau 
horaire applicable à la Belgique. De même, sauf stipulation contraire, les références à 
un Jour, un Mois ou une Année font application du calendrier grégorien. 

Toute référence à des heures doit être exprimée en heures et en minutes (hh :mm), 
sachant que les heures correspondent à un nombre situé entre 0 et 23 et que les 
minutes correspondent à un nombre situé entre 0 et 59. Il n’est donc nul besoin 
d’adjoindre une référence am ou pm afin d’indiquer la première ou la seconde 
tranche de 12 heures d’un Jour. 

 

2. INTERPRETATION 
Les Annexes font partie intégrante du Code de terminalling et forment un tout. La 
nullité d’une Annexe ou d’une partie d’Annexe n’affecte pas l’ensemble du Code de 
terminalling. 

Sauf stipulation contraire, toute référence faite à une section ou un chapitre d’une 
Annexe est faite à une section ou à un chapitre de la même Annexe, et toute 
référence faite à une Annexe est faite à une Annexe du présent Code de terminalling.  

Sauf stipulation contraire, toute référence dans le présent Code de terminalling - 
qu’elle soit faite à une Annexe, une procédure, une Loi au sens large ou à tout autre 
document ou concept, de quelque nature que ce soit – est réputée demeurée 
inchangée lorsque une modification, de quelque nature et de quelque portée que ce 
soit, est apportée à l’objet de ladite référence. 
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3. REVISION  
A compter de la Date d’entrée en vigueur, Fluxys LNG et les Utilisateurs du 
Terminal GNL se rencontreront régulièrement et au moins tous les deux ans, ou à la 
demande soit de Fluxys LNG soit de l’un ou des Utilisateur(s) du Terminal GNL, 
afin d’analyser de bonne foi si les règles opérationnelles et les documents auxquels 
celles-ci renvoient doivent faire l’objet d’une modification. 

Si l’Utilisateur du Terminal GNL demande à Fluxys LNG d’utiliser des Méthaniers 
possédant une capacité supérieure à la Capacité de Stockage de l’Utilisateur du 
Terminal GNL, et que la Capacité de Stockage supplémentaire disponible est 
insuffisante pour absorber un tel excédent, Fluxys LNG et les Utilisateurs du 
Terminal GNL négocieront de bonne foi toute modification nécessaire à ces règles 
opérationnelles dans le but de donner une suite favorable à une telle demande. 

3.1. Modifications importantes 

Les propositions de modification touchant aux règles opérationnelles essentielles, 
(règles d’allocation de capacités et de disponibilité de capacités pour les Utilisateurs 
du Terminal GNL) font l’objet d’une communication préalable aux Utilisateurs du 
Terminal GNL. 

Au minimum 1 mois après cette communication, Fluxys LNG transmet la 
proposition pour approbation au Régulateur fédéral, accompagnée le cas échéant des 
observations issues de la concertation avec les Utilisateurs du Terminal GNL et 
communiquées par ceux-ci, préalablement et par écrit.  

Le régulateur fédéral communique sa décision motivée dans les 75 jours de la 
réception de la proposition. En cas de décision de rejet, Fluxys LNG transmet une 
nouvelle proposition de modification dans les 75 jours de la réception de la décision. 
Le Régulateur fédéral communique sa décision finale dans les 75 jours de la 
réception de la proposition révisée. 

La modification proposée n’entrera en vigueur qu’après avoir été approuvée par le 
Régulateur fédéral, et communiquée ensuite par Fluxys LNG aux Utilisateurs du 
Terminal GNL dans les 15 jours de la réception de cette approbation.. 

3.2. Modifications mineures 

Les propositions de modification touchant aux autres règles opérationnelles sont 
considérées comme des modifications mineures et à ce titre, ne sont pas 
communiquées préalablement aux Utilisateurs du Terminal GNL.  

Fluxys LNG transmet la proposition pour approbation au Régulateur fédéral. 

Le régulateur fédéral communique sa décision motivée dans les 30 jours de la 
réception de la proposition. En cas de décision de rejet, Fluxys LNG transmet une 
nouvelle proposition de modification dans les 30 jours de la réception de la décision. 
Le Régulateur fédéral communique sa décision finale dans les 30 jours de la 
réception de la proposition révisée.  
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La modification proposée n’entrera en vigueur qu’après avoir été approuvée par le 
Régulateur fédéral, et communiquée ensuite par Fluxys LNG aux Utilisateurs du 
Terminal GNL dans les 15 jours de la réception de cette approbation.. A défaut de 
décision, ou à défaut de décision dans un délai de 30 jours, la proposition est réputée 
avoir recueilli l’approbation du Régulateur fédéral. 

 

4. ANNEXES 
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1. OBJECTIF ET APPLICATION 

1.1. Objectif du Glossaire 

Le présent Glossaire contient les définitions des termes et expressions utilisés dans 
les documents publiés conformément au Code de bonne conduite tels que, mais non 
limité à : les Principales conditions, le Programme indicatif et le Code de 
terminalling décrivant les règles opérationnelles applicables au Terminal GNL de 
Zeebrugge.   

L’objectif du présent Glossaire est donc d’offrir un ensemble cohérent de définitions 
applicables aux différents documents susmentionnés. 

1.2. Application du Glossaire 
Le Glossaire est d’application pour l’ensemble des activités régulées de Fluxys LNG.  

2. DÉFINITIONS 
Les termes et expressions ci-dessous ont la signification suivante: 

(1) “Affiliée” : 

a) toute entreprise qui détient directement ou indirectement cinquante (50) 
pour cent au moins du capital social ou des droits de vote d’une société 
Partie à un Contrat de terminalling ou qui, d’une manière ou d’une 
autre, exerce un contrôle direct ou indirect sur une telle société; 

b) toute entreprise au sein de laquelle l’une des Parties à un Contrat de 
terminalling détient directement ou indirectement cinquante (50) pour 
cent au moins du capital social ou des droits de vote ou qui, d’une 
manière ou d’une autre, exerce un contrôle direct ou indirect sur ladite 
entreprise, ou 

c) toute entreprise dont le capital social ou les droits de vote sont détenus 
directement ou indirectement à cinquante (50) pour cent au moins ou 
qui, d’une manière ou d’une autre, est placée sous le contrôle d’une ou 
plusieurs entreprises qui détiennent directement ou indirectement 
cinquante (50) pour cent au moins du capital social ou des droits de 
vote d’une des sociétés  Parties à un Contrat de terminalling ou qui, 
d’une manière ou d’une autre, exerce un contrôle direct ou indirect sur 
l’une de ces Parties. 

(2) “AMS” ou “Slots mensuels disponibles”: prend la signification énoncée 
aux paragraphes 1.1.1 à 1.1.3 de l’Annexe C. 

(3) “Année contractuelle” (le cas échéant): période débutant à 00h00 le 1er 
janvier de toute année civile et prenant fin à 24h00 le 31 décembre suivant. 

(4) “Année”: période de douze (12) mois consécutifs. 
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(5) “Autorités portuaires”: autorités du Port de déchargement connues sous le 
nom de “Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen NV” ou 
“MBZ”, ou toute entreprise qui lui succède. 

(6) “Avis de prêt à décharger”, ou “NORTU”: avis transmis par le 
commandant de bord du Méthanier au représentant de Fluxys LNG dès 
l’établissement d’une interface Méthanier/terre satisfaisante au quai, 
conformément aux dispositions énoncées au paragraphe 3.4 de l’Annexe C. 

(7) “Avis de prêt à opérer” ou “NOR”: avis émis par le commandant de bord 
du Méthanier à son arrivée au Point d’embarquement des Pilotes (PBS), 
conformément aux dispositions énoncées au paragraphe 3.2 de l’Annexe C. 

(8) “Capacité de Send out”: somme de la Capacité de Send out de base, de la 
Capacité de Send out additionnel et de la Capacité journalière de Send out. 

(9) “Capacité de Send out de base”: quantité exprimée en GWh/heure et 
représentant la capacité de Send out de base du Gaz naturel pendant la 
Durée du Stockage de base. 

(10) “Capacité de Send out additionnel”: quantité exprimée en GWh/heure et 
représentant la partie de la Capacité de Send out allouée à un Utilisateur du 
Terminal GNL par Année contractuelle en sus de sa Capacité de Send out 
de base (mais à l’exclusion de sa Capacité journalière de Send out). 

(11) “Capacité journalière de Send out”: partie de la Capacité de Send out 
additionnel acquise quotidiennement. 

(12) “Capacité de Stockage”: somme de la Capacité de Stockage de base, de la 
Capacité de Stockage additionnel et de toute Capacité journalière de 
Stockage  allouée à  un Utilisateur du Terminal GNL, et telle que décrite 
dans le Programme indicatif de terminalling. 

(13) “Capacité de Stockage de base”: quantité représentant la capacité de 
stockage au Terminal GNL affectée à chaque Slot souscrit. Cette capacité 
est mise à la disposition de l’Utilisateur du Terminal GNL dès le début du 
Slot et diminue linéairement pendant la Durée du Stockage de base. 

(14) “Capacité de Stockage additionnel ” (ou “de flexibilité”): quantité 
exprimée en mètres cubes (m³) de GNL et représentant la partie de la 
Capacité de Stockage  allouée à un Utilisateur du Terminal GNL par Année 
contractuelle en sus de sa Capacité de Stockage de base (mais à l’exclusion 
de sa Capacité journalière de Stockage). 

(15) “Capacité journalière de Stockage”: partie de la Capacité de Stockage 
additionnel acquise quotidiennement. 

(16) “Caractéristiques du GNL au Point de livraison”: Caractéristiques 
énoncées dans la Partie 1 de l’Annexe E . 

(17) “Caractéristiques du Gaz naturel au Point de relivraison”: 
Caractéristiques énoncées dans la Partie 2 ou 3 de l’Annexe E. 
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(18) “Caractéristiques”: caractéristiques du Gaz naturel et du GNL énoncées à 
l’Annexe E. 

(19) “Cargaison de GNL nominée”: quantité estimée de GNL à bord du 
Méthanier lors de son accostage au Terminal GNL et nominée par un 
Utilisateur du Terminal GNL aux fins de livraison au Terminal GNL. 

(20) “Client de l’Utilisateur du Terminal GNL”: entité à laquelle le Gaz 
naturel est transféré et/ou livré dès sa relivraison l’Utilisateur du Terminal 
GNL par Fluxys LNG au Point de relivraison, en vertu du Contrat de 
terminalling. Cette entité peut être l’Utilisateur du Terminal GNL. 

(21) “Conditions météorologiques défavorables”: conditions météorologiques 
et/ou de navigation réelles suffisamment sérieuses pour : 

a) empêcher un Méthanier d’accoster, de décharger ou d’appareiller 
conformément aux normes météorologiques et maritimes arrêtées dans 
la réglementation publiée et en vigueur au Port de déchargement ou par 
ordre du capitaine du port, ou 

b) convaincre le commandant de bord qu’il serait dangereux pour son 
Méthanier d'accoster, de décharger ou d'appareiller au/du Port de 
déchargement. 

(22) “Consommation présumée de Gaz combustible”: somme de la 
Consommation réelle de Gaz combustible et des économies d’énergie 
réalisées par Fluxys LNG en conformité avec les dispositions du paragraphe 
5.1.2 de l’Annexe C. 

(23) “Consommation réelle de Gaz combustible”: quantité de Gaz 
combustible consommée par Fluxys LNG, telle que déterminée et mesurée 
en conformité avec le paragraphe 4.3 de l’Annexe C. 

(24) “Contrat de terminalling”: contrat liant Fluxys LNG à un Utilisateur du 
Terminal GNL pour des prestations de services au Terminal GNL. 

(25) “Convention de prestations de services de transit”: convention conclue 
par un Client de l’Utilisateur du Terminal GNL et portant sur le transit de 
Gaz naturel au départ du Point de relivraison. 

(26) “Convention de prestations de services de transport” ou “TSA”: 
convention conclue par un Client de l’Utilisateur du Terminal GNL et 
portant sur le transport de Gaz naturel au départ du Point de relivraison. 

(27) “Date d’entrée en vigueur”: date de la signature du Contrat de 
terminalling. 

(28) “Dock GNL”: zone du Port de déchargement indiquée comme telle sur le 
plan intégré à l’Annexe F. 
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(29) “Dommage consécutif”: toute perte ou dommage indirect encouru par 
l’autre partie et/ou tout tiers, en ce inclus mais non limité à, toute perte de 
profit, perte de production et perte de contrat de quelque origine que ce soit, 
subie ou encourue par cette partie et/ou tout tiers et qui résulte de toute 
réclamation, demande ou action exercée par cette partie et/ou tout tiers. 

(30) “Dow Jones”: Dow Jones Newswires, Inc. ou toute entreprise qui lui 
succède. 

(31) “Durée du stockage de base”: durée du stockage dont un Utilisateur du 
Terminal GNL a besoin, dans des conditions normales d’exploitation, pour 
regazéifier et émettre vers le Réseau de transport la quantité de GNL 
déchargée d’un Méthanier donné. 

(32) “ETA” (Estimated Time of Arrival): date et heure prévues de l’arrivée 
d’un méthanier au Terminal GNL. 

(33) “Euro” ou “�”: monnaie unique des Etats membres de l’Union européenne 
qui appartiennent à la zone Euro. 

(34) “Fenêtre” : période dans un Slot programmé, comportant trois Marées 
hautes consécutives et débutant lors de la première de ces Marées hautes, 
laquelle constitue également la Marée haute de référence du Slot 
programmé dans le RBS. 

(35) “Fluxys LNG”: opérateur du Terminal GNL. 

(36) “Fluxys SA”: Fluxys Société Anonyme, entreprise constituée en société 
sous le régime de Loi belge et dont le siège social se situe 31 avenue des 
Arts à 1040 Bruxelles, Belgique. Cette société est immatriculée au RPM de 
Bruxelles sous le N° 0402.954.628, N° de TVA BE 402.954.628. 

(37) “Gaz combustible”: Gaz naturel utilisé par Fluxys LNG pour assurer le 
fonctionnement du Terminal GNL et composé notamment du Gaz naturel : 

a) utilisé pour regazéifier le GNL au Terminal GNL; 

b) utilisé par les torches au Terminal GNL; 

c) utilisé pour le chauffage des bâtiments au Terminal GNL; 

d) utilisé dans des installations de cogénération (“CHP”) et qui, par 
convention, est affecté à la production de la chaleur utilisée pour 
regazéifier le GNL au Terminal GNL (pour la centrale de cogénération 
existante à la Date d’entrée en vigueur, cette quantité équivaut à la 
totalité du Gaz naturel qui alimente cette centrale diminuée du résultat 
de la multiplication de deux virgule deux mille cent trente-six (2,2136) 
par la quantité d’électricité produite par ladite centrale et exprimée en 
kWh); 

e) utilisé pour préchauffer le Gaz naturel affecté aux applications ci-
dessus. 
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(38) “Gaz buy-back”: quantité de Gaz naturel exprimée en unités énergétiques 
et renvoyée du Terminal GNL vers le Méthanier par la conduite de renvoi 
de vapeur, tel que décrit à l’Annexe G. 

(39) “Gaz en stock de l’Utilisateur du Terminal GNL”: expression prenant la 
signification précisée au paragraphe 5.1.1 de l’Annexe C. 

(40) “Gaz en stock”: quantité de GNL mesurée à toute heure du jour, exprimée 
en unités énergétiques et calculée en conformité avec les dispositions 
énoncées au paragraphe 5.1 de l’Annexe C. 

(41) “Gaz naturel liquéfié” ou “GNL”: Gaz naturel à l’état liquide porté à une 
température voisine de son point d'ébullition à une pression approximative 
d'une atmosphère. 

(42) “Gaz naturel non conforme”: Gaz naturel ne répondant pas aux 
spécifications énoncées à l’Annexe E, partie 2 ou partie 3, selon le cas, pour 
le Point de relivraison. 

(43) “Gaz naturel”: tout hydrocarbure ou mélange d’hydrocarbures composé 
essentiellement de méthane, d’autres hydrocarbures et de gaz non 
combustibles à l’état gazeux extraits du sous-sol séparément ou avec des 
hydrocarbures liquides. 

(44) “GNL” ou “Gaz naturel liquéfié”: Gaz naturel à l’état liquide porté à une 
température voisine de son point d'ébullition à une pression approximative 
d'une atmosphère. 

(45) “GNL de l’Utilisateur du Terminal GNL”: GNL livré au Point de 
livraison par un Utilisateur du Terminal GNL ou au nom de celui-ci. 

(46) “GNL non conforme”: GNL ne répondant pas aux spécifications énoncées 
à l’Annexe E, partie 1, pour le Point de livraison. 

(47) “GWh”: gigawatt-heure, unité de mesure équivalente à un million (106) de 
kWh. 

(48) “IBS” ou “Plan indicatif d’accostage”: programme annuel de livraison 
des cargaisons de GNL nominées au Terminal GNL par les Utilisateurs du 
Terminal GNL, déterminé en conformité avec les dispositions énoncées au 
paragraphe 1.1.4 de l’Annexe C. 

(49) “Indice belge des prix à la consommation” ou “IPC”: indice des prix à la 
consommation en vigueur en Belgique (Indice normal, base 1996) publié 
tous les mois par le Moniteur Belge. 

(50) “Joule” ou “J”: unité de mesure correspondant au travail produit par une 
force de un newton dont le point d’application se déplace sur une distance 
de un mètre dans la direction de la force. 

(51) “Jour”: période de vingt-quatre (24) heures (ou de vingt-trois (23) ou 
vingt-cinq (25) heures,  pour les jours de passage à l’heure d’été et à l’heure 
d’hiver) débutant à 00h00 heure et prenant fin à 24h00 heures le même jour. 
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(52) “Jour ouvrable”: en Belgique, jour autre que les samedis, dimanches et 
jours fériés ou jours de pont insérés par Fluxys LNG entre un jour férié et 
un samedi ou un dimanche. Les dates de ces jours fériés et de pont sont 
communiquées à l’Utilisateur du Terminal GNL par Fluxys LNG avant le 
début de chaque Année contractuelle. 

(53) “Journée Gaz”: période de vingt-trois (23), vingt-quatre (24) ou vingt-cinq 
(25) heures, selon le cas, débutant à 06h00 heures (heure belge) et prenant 
fin le lendemain à 06h00 heures (heure belge). La date d’une Journée Gaz 
correspond à la date à laquelle elle débute. 

(54) “kWh”: kilowatt-heure, unité de mesure équivalent à trois, virgule six (3,6) 
mégajoules. 

(55) “Loi gaz”: Loi gaz du 12 avril 1965 concernant le transport de produits 
gazeux et autres par canalisations, avec toutes ses modifications 
successives. 

(56) “m³(n) (mètre cube normalisé) de gaz naturel”: quantité de Gaz naturel 
portée à une température de zéro (0) degré Celsius pour une pression 
absolue d’un virgule zéro mille trois cent vingt-cinq (1,01325) bars et 
occupant un volume d’un (1) mètre cube lorsqu’elle est exempte de vapeur 
d’eau. 

(57) “Make-up” : situation dans laquelle se trouve un Utilisateur du Terminal 
GNL qui, durant une Année contractuelle (en cours ou antérieure), n’a pu 
utiliser un ou des Slot(s) soit en raison d’un cas de force majeure, soit  par 
la faute de Fluxys LNG (mais dans ce cas, sans que le Utilisateur du 
Terminal GNL ait été indemnisé), et qui lui permet de requérir de Fluxys 
LNG qu’il rende disponible(s) un ou des Slot(s) supplémentaire(s). 

(58) “Marché Day-ahead” : marché sur lequel Fluxys LNG propose pour le 
jour suivant, en tant que capacité interruptible, de la capacité d’émission  
souscrite mais non programmée.  

(59) “Marée haute”: chaque fois que le niveau de la mer culmine dans le Port 
de déchargement, conformément aux indications fournies chaque année 
dans la table des marées par les Autorités portuaires ou leurs ayants droit. 

(60) “Mégajoule” ou “MJ”: unité de mesure équivalente à un million (106) 
Joules. 

(61) “Méthanier”: tout méthanier désigné par l’Utilisateur du Terminal GNL 
pour la livraison de GNL au Terminal GNL, en conformité avec les 
dispositions énoncées dans le Contrat de terminalling, et préalablement 
approuvé par Fluxys LNG conformément à la procédure énoncée à 
l’Annexe D. 

(62) “Mètre cube” ou “m³”: volume occupé par un cube dont chacune des 
arêtes mesure un (1) mètre. 

(63) “Mètre” ou “m”: longueur du trajet parcouru dans le vide par la lumière en 
1/299792458 de seconde (tel que déterminé par le “Cahier Général des 
Poids et Mesures”, Paris, 1983). 
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(64) “Mois”: mois civil débutant à 00h00 le premier Jour et prenant fin à 24h00 
le dernier Jour dudit mois. 

(65) “Nominations au Terminal”: nominations effectuées par l’Utilisateur du 
Terminal GNL en conformité avec les dispositions de l’Annexe H. 

(66) “Nominations TSA”: nominations aux termes de la Convention de 
prestations de services de transport et/ou de la Convention de prestations de 
services de transit effectuées par un client de l’Utilisateur du Terminal GNL 
pour le transport et/ou le transit (selon le cas) de Gaz naturel à partir du 
Point de relivraison. 

(67) “NORTU” ou “Avis de prêt à décharger”: avis transmis par le 
commandant de bord du Méthanier au représentant de Fluxys LNG dès 
l’établissement d’une interface Méthanier/terre satisfaisante au quai, 
conformément aux dispositions énoncées au paragraphe 3.4 de l’Annexe C. 

(68) “NOR” ou “Avis de prêt à opérer”: avis émis par le commandant de bord 
du Méthanier à son arrivée au Point d’embarquement des Pilotes (PBS), 
conformément aux dispositions énoncées au paragraphe 3.2 de l’Annexe C. 

(69) “Nouvelle unité de regazéification”: extension de l’unité de 
regazéification existante au Terminal GNL que Fluxys LNG construira et 
mettra en service pour faire passer la Capacité de Send out actuelle de neuf 
virgule deux (9,2) GWh/heure, à la Date d’entrée en vigueur, à une 
Capacité de Send out de l’ordre de dix-neuf virgule sept (19,7) GWh/heure. 
Le rendement réel de la nouvelle unité de regazéification sera supérieur ou 
égal à dix virgule cinq (10,5) GWh/heure. L’unité de regazéification 
existante du Terminal GNL se compose actuellement de huit (8) pompes à 
haute pression et de six (6) vaporiseurs. 

(70) “Opérateur de l’installation de mesure au Point de relivraison” ou 
“RMFO”: opérateur qui, aux termes d’une convention conclue avec Fluxys 
LNG, assure la gestion, la maintenance et l’étalonnage des équipements de 
mesure et de surveillance de la qualité employés au sein de l’installation de 
mesurage du Gaz naturel exprimé en quantités d'énergie et relivré au Point 
de relivraison. 

(71) “Opérateur raisonnable et prudent”: professionnel s’efforçant de remplir 
ses obligations contractuelles en conformité avec la législation et la 
réglementation en vigueur et en faisant preuve, dans l’exercice de ses 
fonctions, d’une compétence, d’une diligence, d’une prudence et d’une 
prévoyance que l’on est raisonnablement en droit d’attendre d’un opérateur 
qualifié et expérimenté, engagé dans le même type d’entreprise et œuvrant 
dans des conditions et circonstances identiques ou comparables. 

(72) “Parties”: désigne Fluxys LNG et un Utilisateur du Terminal GNL, 
“Partie” signifiant soit l’un, soit l’autre. 
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(73) “PBS” ou “Point d’embarquement des Pilotes”: point d’embarquement 
indiqué par les Autorités maritimes compétentes du Port de déchargement 
où le Méthanier devrait prendre à son bord le Pilote (à la date d’entrée en 
vigueur du présent Code de terminalling, ce point se situe à un mille 
nautique à l’Est de la bouée AZ (pos. : 51°21’18”N – 02°36’94”E), ou tout 
autre point communiqué par les Autorités maritimes compétentes. 

(74) “PCS” ou “Pouvoir calorifique supérieur”: quantité de chaleur exprimée 
en kWh et produite par la combustion complète d’un (1) mètre cube 
normalisé de Gaz naturel à vingt-cinq (25) degrés Celsius et à une pression 
absolue de un virgule zéro mille trois cent vingt-cinq (1,01325) bars, au 
contact d’un excès d’air porté à la même température et à la même pression 
que le Gaz naturel et mesurée lorsque les produits de combustion sont 
ramenés à vingt-cinq (25) degrés Celsius et que la vapeur d’eau issue de la 
combustion se condense pour revenir à l’état liquide, les produits de la 
combustion contenant la même masse totale de vapeur d’eau que le Gaz 
naturel et l'air avant la combustion. 

(75) “Période contractuelle”: période débutant à la Date d’entrée en vigueur et 
prenant fin à la date de résiliation (quelle qu’en soit la cause) ou 
d’expiration du Contrat de terminalling, en ce compris ses éventuelles 
prolongations. 

(76) “Pilote”: marin possédant une grande expérience professionnelle ainsi 
qu’un niveau de qualification reconnu en Belgique et dont la mission 
consiste à monter à bord du Méthanier pour assister le commandant de bord 
lors des manœuvres d’accostage et d’appareillage du Méthanier effectuées 
entre le Point d’embarquement des Pilotes et le quai au Dock GNL du 
Terminal GNL ainsi qu’entre le quai du Terminal GNL et le Point 
d’embarquement des Pilotes. 

(77) “Plan actualisé d’accostage” ou “RBS”: plan défini au paragraphe 1.1.6 
de l’Annexe C. 

(78) “Plan indicatif d’accostage” ou “IBS”: programme annuel de livraison 
des cargaisons de GNL nominées au Terminal GNL par les Utilisateurs du 
Terminal GNL, déterminé en conformité avec les dispositions énoncées au 
paragraphe 1.1.4 de l’Annexe C. 

(79) “Point d’embarquement des Pilotes” ou “PBS”: point d’embarquement 
indiqué par les Autorités maritimes compétentes du Port de déchargement 
où le Méthanier devrait prendre à son bord le Pilote (à la date d’entrée en 
vigueur du présent Code de terminalling, ce point se situe à un mille 
nautique à l’Est de la bouée AZ (pos. : 51°21’18”N – 02°36’94”E), ou tout 
autre point communiqué par les Autorités maritimes compétentes. 

(80) “Point de livraison”: point du Terminal GNL au niveau duquel la bride 
(flange) de la conduite de déchargement du Terminal GNL se branche sur la 
bride du collecteur de déchargement du Méthanier. 

 



Glossaire de définitions pour le Terminal – Fluxys LNG  

Version 2.0 11 / 13 26/09/2005 

(81) “Point de relivraison”: point au niveau duquel la bride (flange) du 
Terminal GNL se branche sur la bride du Réseau à l’endroit indiqué sur les 
plans ci-joint de l’Annexe F, ou tout autre point susceptible d’être convenu 
par les Parties. 

(82) “Port de déchargement”: port situé à Zeebrugge, Belgique et où se situe 
le Terminal GNL. 

(83) “Pouvoir calorifique supérieur” ou “PCS”: quantité de chaleur exprimée 
en kWh et produite par la combustion complète d’un (1) mètre cube 
normalisé de Gaz naturel à vingt-cinq (25) degrés Celsius et à une pression 
absolue de un virgule zéro mille trois cent vingt-cinq (1,01325) bars, au 
contact d’un excès d’air porté à la même température et à la même pression 
que le Gaz naturel et mesurée lorsque les produits de combustion sont 
ramenés à vingt-cinq (25) degrés Celsius et que la vapeur d’eau issue de la 
combustion se condense pour revenir à l’état liquide, les produits de la 
combustion contenant la même masse totale de vapeur d’eau que le Gaz 
naturel et l'air avant la combustion. 

(84) “Prix de la Capacité journalière de Send out”: prix de la Capacité 
journalière de Send out tel qu’indiqué dans les tarifs régulés. 

(85) “Prix de la capacité”: montant payé par l’Utilisateur du Terminal GNL 
pour le service de capacité défini par les Parties et consistant dans le produit 
du prix d’un Slot souscrit par le nombre de Slots souscrits. 

(86) “Prix du Stockage journalier”: prix du Stockage journalier tel qu’indiqué 
dans les tarifs régulés. 

(87) “Procédure d’allocation par défaut”: procédure décrite au paragraphe 
1 .2 de l’Annexe C. 

(88) “Procédure d’approbation des méthaniers”: procédure décrite à 
l’Annexe D. 

(89) “Quantité annulée”: expression prenant la signification précisée au 
paragraphe 5.3.2 de l’Annexe C. 

(90) “Quantité”: quantité de Gaz naturel, GNL ou Gaz combustible, selon le 
cas, exprimée en unités énergétiques (kWh) en fonction du pouvoir 
calorifique supérieur. 

(91) “Quatrième réservoir de Stockage de GNL”: réservoir de Stockage de 
GNL d’une capacité approximative de 140.000 mètres cubes (m³) de GNL 
que Fluxys LNG construira et mettra en service au Terminal GNL. 

(92) “RBS” ou “Plan actualisé d’accostage”: plan défini au paragraphe 1.1.6 
de l’Annexe C. 

(93) “Règles opérationnelles”: règles d'exploitation du Terminal GNL 
énoncées à l’Annexe C. 
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(94) “Régulateur fédéral” ou “CREG”: "Commission pour la Régulation de 
l’Electricité et du Gaz", aux termes de l’Article 15/14 de la Loi gaz , ou 
toute entité qui lui succède. 

(95) “Réseau de transport du Gaz naturel”: installation de transport visant 
uniquement à l’acheminement du Gaz naturel et exploitée par le 
Transporteur, à l’exclusion des installations en amont. 

(96) “RMFO” ou “Opérateur de l’installation de mesure au Point de 
relivraison”: opérateur qui, aux termes d’une convention conclue avec 
Fluxys LNG, assure la gestion, la maintenance et l’étalonnage des 
équipements de mesure et de surveillance de la qualité employés au sein de 
l’installation de mesurage du Gaz naturel exprimé en quantités d'énergie et 
relivré au Point de relivraison. 

(97) “Send out”: ce terme et ses dérivés se rapportent à la capacité de 
regazéification du GNL et d'injection du Gaz naturel dans le Réseau au 
Point de relivraison. 

(98) “Service de capacité”: services que Fluxys LNG doit proposer à 
l’Utilisateur du Terminal GNL, tels que décrits dans le “Programme 
indicatif de terminalling” et les tarifs régulés. 

(99) “Slots mensuels disponibles” ou “AMS”: prend la signification énoncée 
aux paragraphes 1.1.1 à 1.1.3 de l’Annexe C. 

(100) “Slot programmé”: Slot souscrit attribué et programmé en conformité 
avec les dispositions énoncées au Chapitre 1 de l’Annexe C, la 
programmation dont il est question associant chaque Slot de cette nature à 
une Marée haute déterminée. 

(101) “Slot souscrit”: Slot alloué à un Utilisateur du Terminal GNL aux termes 
du Contrat de terminalling qu’il aura conclu. 

(102) “Slot”: en vertu du Contrat de terminalling, droit de faire accoster un 
Méthanier au Terminal GNL lors d’une Marée haute déterminée et 
conformément aux règles nautiques applicables au Port de déchargement, et 
de décharger, stocker et regazéifier sa cargaison de GNL en conformité 
avec le Code de terminalling. 

(103) “Slots attribués par défaut”: Slots programmés pour l’Utilisateur du 
Terminal GNL conformément à la Procédure d’affection par défaut énoncée 
au paragraphe 1.2 de l’Annexe C. 

(104) “Tarif officiel”: jusqu’au 31 mars 2007, tarif annuel approuvé par le 
Régulateur fédéral en conformité avec l’article 15/5 §2 de la Loi gaz ou, à 
partir du 1er avril 2007, tarif à long terme applicable à l’utilisation du 
service de capacité approuvé par le Régulateur fédéral le 30 septembre 
2004 en conformité avec l’arrêté royal du 15 décembre 2003 relatif aux 
tarifs pluriannuels. 

(105) “Taux maximal de remboursement du Gaz combustible”: taux maximal 
de remboursement du Gaz combustible déterminé conformément au 
paragraphe 5.1.2 de l’Annexe C. 
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(106) “Temps de mouillage autorisé”: délai arrêté aux termes du paragraphe 
3.5.1 de l’Annexe C. 

(107) “Temps de mouillage effectif”: temps effectif que prend un Méthanier 
pour accoster, décharger et appareiller, en conformité avec le paragraphe 
3.5.1 de l’Annexe C. 

(108) “Taux de surestarie”: montant payable par l’Utilisateur du Terminal GNL 
ou par Fluxys LNG relatif à un dépassement du Temps de mouillage 
autorisé, au taux précisé dans le Contrat de terminalling. 

(109) “Terminal GNL”: terrain, installations et droits appartenant à Fluxys 
LNG, affectés à l’accostage et à l’amarrage d’un Méthanier, à la réception, 
au déchargement, au stockage, à la relivraison du GNL, et à l’émission de 
GNL regazéifié sur le Réseau, ainsi que toute expansion ou modification 
apportée à cette infrastructure, le cas échéant. 

(110) “Transporteur”: toute entreprise assurant l’exploitation d’un réseau à 
haute pression raccordé au Terminal GNL. 

(111) “Urgence”: tout événement ou circonstance, assimilable ou non à un cas de 
force majeure, qui requiert la prise de mesures urgentes par Fluxys LNG 
et/ou l’Utilisateur du Terminal GNL, agissant en Opérateur raisonnable et 
prudent, afin de préserver l’intégrité du Terminal GNL ou du Méthanier, 
selon le cas. 

(112) “Utilisateur de l’ARS”: personne ou entreprise ayant signé une convention 
de service ARS ainsi que le Code de terminalling conformément à l’article 
87 du Code de bonne conduite. 

(113) “Utilisateur du Terminal GNL” : toute personne (ou son successeur ou 
ayant droit) Partie à un Contrat de terminalling avec Fluxys LNG et qui a 
également signé le Code de terminalling (le Contrat de terminalling portant 
sur de la souscription de capacité à long terme inclut les règles 
opérationnelles reprises dans les Annexes C à H ainsi que K et N). 

(114) “Zig Day-Ahead”: Dow Jones Zeebrugge Day–Ahead Base Index pour le 
Gaz naturel ou Dow Jones Zeebrugge Weekend Base Index pour le Gaz 
naturel, selon le cas, exprimé en �/GJ et publié par Dow Jones. 



ANNEXE A: 
PROCEDURE D’ALLOCATION DE 

CAPACITE AU TERMINAL GNL 
(Voir également les Principales Conditions d’accès et le Programme Indicatif de 
Transport applicables au Terminal GNL.) 
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1. REMARQUE PRELIMINAIRE 
Indépendamment du marché sur lequel la capacité a été acquise, seuls les navires qui 
ont passé avec succès la procédure d’acceptation des navires (Ship Approval 
Procedure) sont autorisés à accéder au Terminal GNL. 

Pour être habilités à accéder aux installations de Fluxys LNG et être pris en 
considération dans la procédure d’allocation de capacité, les demandeurs doivent 
soumettre une demande d’accès à Fluxys LNG.  

Pour une compréhension plus aisée, un schéma récapitulatif est joint à la présente 
Annexe. 

2. TYPES DE CAPACITES  
Il convient de faire la distinction entre les types de capacités qui suivent : 

1. Capacités disponibles (non encore allouées par Fluxys LNG) : 

• Réception et déchargement de méthaniers 

• Stockage de base et additionnel 

• Émission (ferme et interruptible) 

• Chargement de camions en GNL 

2. Capacités allouées à des Utilisateurs du Terminal GNL: 

• Capacités utilisées par ces Utilisateurs du Terminal GNL; 

• Capacités offertes sur le marché secondaire par un Utilisateur du 
Terminal GNL ou offertes par Fluxys LNG pour le compte de cet 
Utilisateur du Terminal GNL; 

• Capacités d’émission offertes sur le Marché Day-ahead  

• Capacités libérées pour cause de congestion. 

3. ALLOCATION SUR LE MARCHE PRIMAIRE DE 
CAPACITES A LONG TERME  
L’allocation sur le marché primaire de capacités à long terme se conçoit dans le cas 
de nouveaux investissements effectués aux installations du Terminal GNL. Cette 
allocation de capacités se déroule  au cours d’une session de vente « Open Season » 
dont la  procédure est la suivante :  

1. Un protocole d’information est envoyé à tous les acteurs potentiels. Ce 
protocole est publié dans la presse et sur le site Web de Fluxys LNG. 

2. Les parties intéressées entrent dans  le processus et signent une convention de 
confidentialité. 
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3. Les parties négocient avec Fluxys LNG. 

4. Les parties  signent des accords conditionnels. 

5. Si la demande de capacité est supérieure à l’offre de Fluxys LNG, compte 
tenu de son programme d’investissement, des critères de priorité transparents 
et non discriminatoires sont utilisés pour départager les demandeurs. Ces 
critères sont déterminés par les conditions du marché et sont approuvés par le 
Régulateur fédéral. 

6. Les parties signent les Contrats de terminalling. 

Les capacités encore disponibles au terme de la session de vente « Open Season » 
sont ensuite allouées en respectant l’ordre de priorité suivant :  

• Au(x) Utilisateur(s) du Terminal GNL qui aura(ont) notifié à Fluxys LNG 
son (leur) incapacité effective ou probable – pour cause de maintenance – à 
utiliser le Slot souscrit durant l’Année contractuelle; 

• Au(x) Utilisateur(s) du Terminal GNL  qui a (ont) de la capacité Make-up ; 

• A tout Utilisateur du Terminal GNL : sur base de la règle Premier à s’engager 
/ Premier servi (« First Committed / First Served »). 

Pour ce qui concerne les capacités de chargement de camions encore disponibles au 
terme de la vente « Open Season », celles-ci sont allouées sur base de la règle 
Premier à s’engager / Premier servi (« First Committed / First Served »). 

4. ALLOCATION SUR LE MARCHE PRIMAIRE DES 
AUTRES CAPACITES COURT TERME 
L’allocation de ces capacités est faite en respectant l’ordre de priorité suivant :  

• Au(x) Utilisateur(s) du Terminal GNL qui aura(ont) notifié à Fluxys LNG 
son (leur) incapacité effective ou probable – pour cause de maintenance – à 
utiliser le Slot souscrit durant l’Année contractuelle; 

• Au(x) Utilisateur(s) du Terminal GNL  qui a (ont) de la capacité Make-up ; 

• A tout Utilisateur du Terminal GNL : sur base de la règle Premier à s’engager 
/ Premier servi (« First Committed / First Served »). 

5. ALLOCATION SUR LE MARCHE SECONDAIRE 
L’allocation se fait sur base de la règle Premier à s’engager / Premier servi (« First 
Committed / First Served »).  



Code de terminalling – Fluxys LNG Annexe A 

Version 2.0 4 / 4 26/09/2005  

6. ALLOCATION SUR LE MARCHE DAY-AHEAD 
L’allocation se fait sur base de la règle Premier à s’engager / Premier servi (« First 
Committed / First Served »), sauf dans le cas de la mise en commun de Capacités de 
Send out inutilisées (« Pooling ») qui est faite en respectant l’ordre de priorité 
suivant : 

• A l’Utilisateur du Terminal GNL qui a de la Capacité de Send out de base 
inférieure à la moyenne mensuelle nette de ses Nominations. En cas de 
conflit entre plusieurs Utilisateurs du Terminal GNL, l’allocation se fait au 
pro rata de leurs manques respectifs de Capacité de Send out de base ; 

• Aux Utilisateurs du Terminal GNL au pro rata de leurs demandes. 

7. ALLOCATION DE CAPACITES LIBEREES PAR LE 
REGULATEUR EN CAS DE CONGESTION 
L’allocation se fait à concurrence de la capacité libérée au bénéfice du demandeur 
qui a démontré qu’il va réellement utiliser la capacité libérée, conformément à l’art. 
48 §2 du Code de bonne conduite. Il appartient au Régulateur fédéral de déterminer 
les règles de libération et d’allocation applicables.  

La procédure relative à la gestion de la congestion est décrite dans l’Annexe B. 
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1. POLITIQUE PRO-ACTIVE DE CONGESTION 
Afin d’éviter des situations de congestion au Terminal GNL, Fluxys LNG prend 
anticipativement les mesures suivantes : 

1. Incitation à l’utilisation optimale des capacités en autorisant le transfert de 
capacités entre Utilisateurs du Terminal GNL par le biais du marché 
secondaire et/ou du marché Day-ahead ; 

2. Incitation à l’utilisation effective de capacités allouées en tenant un Registre 
de la capacité inutilisée et en mentionnant sur les factures des Utilisateurs du 
Terminal GNL le taux d’utilisation des capacités fermes souscrites ; 

3. En cas d’impossibilité de répondre favorablement à une demande d’allocation 
de capacité ferme, Fluxys LNG proposera, dans la mesure du possible : 

• aux Utilisateurs du Terminal GNL de convertir de la capacité ferme 
souscrite en capacité interruptible et/ou  

• au demandeur de capacité de souscrire de la capacité interruptible. 

Si ces mesures pro-actives ne permettent pas de répondre aux besoins d’un 
demandeur en capacité, la procédure décrite à la section 3 ci-après sera appliquée. 

2. REGISTRE DE LA CAPACITE INUTILISEE 

2.1. Contenu du Registre 

Fluxys LNG établit un registre électronique portant sur l’utilisation des capacités du 
Terminal GNL et détaillant pour  chacun des Utilisateurs du Terminal GNL  : 

1. Le nombre de Slots programmés par chaque Utilisateur du Terminal GNL 
pour chaque mois, en tenant compte des Slots du marché secondaire; 

2. Les dates de déchargement des méthaniers et les quantités de GNL 
déchargées; 

3. Les Slots programmés (en tenant compte des Slots du marché secondaire) 
mais non utilisés par les Utilisateurs du Terminal GNL et les raisons pour 
lesquelles ces Slots ont été manqués (dans la mesure où Fluxys LNG en 
connaît les motifs). Les Slots du marché secondaire qui n’ont pas fait l’objet 
d’une notification de la part d’un Utilisateur du Terminal GNL conformément 
à l’article 31 iv des Principales conditions d’accès doivent être identifiés dans 
le Registre; 

4. La Capacité de Send out allouée aux Utilisateurs du Terminal GNL (et non 
interrompue); 

5. Le total maximum et journalier de nominations horaires de Send out. 
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2.2. Méthode de calcul 
La méthode de calcul de la capacité inutilisée appliquée par Fluxys LNG rend 
compte de l’utilisation antérieure de cette capacité et se base sur les données que 
recèle le Registre visé au chapitre 2.1. Ce calcul de la capacité inutilisée doit être 
considéré comme une analyse préliminaire en cas de congestion. 

La méthode de calcul prend en considération les éléments suivants : 

1. le taux annuel d'utilisation des Slots; c'est-à-dire  le nombre de Slots utilisés 
divisé par le nombre de Slots auxquels l’Utilisateur du Terminal GNL a droit, 
sur une base annuelle, conformément au Contrat de Terminalling; 

2. le taux mensuel d'utilisation des Slots, c'est-à-dire  le nombre de Slots utilisés 
divisé par le nombre de Slots programmés, sur une base mensuelle; 

3. les Slots comptabilisés sur le marché secondaire; 

4. le taux quotidien d’utilisation des Capacités de Send out (total maximum et 
journalier des Nominations de Send out divisé par le total souscrit (et non 
interrompu); 

5. la disponibilité opérationnelle des installations et les facteurs externes 
pertinents (p.ex., la fermeture du port de Zeebrugge); 

6. la Capacité ferme allouée dans le cadre de tout contrat d’approvisionnement 
et/ou de fourniture connu de Fluxys LNG; 

7. toute capacité cédée avec libération du cédant; 

8. la capacité offerte sur le marché secondaire à un prix qui ne dépasse pas le 
tarif régulé; 

9. les obligations de service public; 

10. les caractéristiques des services souscrits; 

11. toute justification et fait pertinent communiqué par les Utilisateurs du 
Terminal GNL. 

3. CONGESTION TEMPORAIRE 
En cas de congestion, la procédure suivante s’applique : 

3.1. Etape 1 
Fluxys LNG communique au Régulateur fédéral les informations relatives à la 
congestion, conformément à la procédure décrite à l’article 48 §1 du Code de bonne 
conduite :  

• le lieu (jetée, Stockage et/ou Send-out) et la durée probable de la congestion 

• le(s) demandeur(s) et les Utilisateurs du Terminal GNL concernés par la 
congestion 
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• pour chaque demandeur : 

o la quantité de capacité ferme non allouée en raison de la congestion 
o la durée du contrat demandé 

• pour chaque Utilisateur du Terminal GNL : la quantité de capacité inutilisée 

• les mesures déjà prises par Fluxys LNG pour minimiser la congestion 

• les mesures déjà prises par Fluxys LNG pour remédier à la congestion (si 
possible). 

3.2. Etape 2 
Tout demandeur de capacité doit fournir au Régulateur fédéral la preuve de 
l'utilisation effective de la capacité demandée. Le demandeur est ainsi autorisé à 
exciper de contrats de livraison. 

Si le demandeur est déjà un Utilisateur du Terminal GNL, le niveau de sa capacité 
inutilisée au cours des 12 derniers mois sera pris en considération. Fluxys LNG se 
servira du Registre d'utilisation de la capacité allouée pour procéder à une analyse 
préliminaire : 

• l’évolution de l’utilisation de la capacité  

• les profils de nominations/allocation 

• tout autre critère relevant. 

La capacité ferme suivante n'est pas considérée comme de la capacité non-utilisée 
lorsque l'Utilisateur du Terminal GNL fournit les justifications suivantes : 

1. la capacité ferme allouée entre dans le cadre de contrats d'approvisionnement 
et/ou de fourniture existants ; 

2. la capacité ferme allouée est transférée avec libération du cédant à un ou à 
plusieurs Utilisateur(s) du Terminal GNL ; 

3. la capacité ferme allouée est offerte par l'Utilisateur du Terminal GNL sur le 
marché secondaire à un prix qui ne dépasse pas le tarif régulé ou le prix 
indicatif du marché primaire s'il n'existe pas de tarif régulé ; 

4. la capacité ferme allouée est nécessaire à la réalisation des obligations de 
service public. 

3.3. Etape 3 

Sur base des informations recueillies au cours des étapes 1 et 2, le Régulateur fédéral 
prendra les mesures nécessaires pour faire libérer partiellement ou complètement la 
capacité allouée inutilisée à concurrence de la capacité demandée et  pour ce faire, se 
servira du Registre de la capacité allouée inutilisée au cours des 12 derniers mois 
pour calculer la capacité à libérer.  
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Les mesures du Régulateur fédéral seront prises en conformité avec les règles de 
libération et d’allocation de capacités, transparentes et non discriminatoires, qu’il 
aura préalablement établies et publiées sur sont site internet.    

Le Régulateur fédéral notifie ensuite par écrit à Fluxys LNG : 

• la liste des contrats auxquels s’appliquent les mesures de libération décidées ; 

• pour chaque contrat, les quantités exactes à libérer ;  

• la durée pendant laquelle s’appliquent les mesures de libération ; 

• la reconnaissance que le Régulateur fédéral assume, tant vis-à-vis de Fluxys 
LNG, que des Utilisateurs du Terminal GNL concernés et que de tout tiers, 
l’entière responsabilité des modifications apportées aux contrats touchés par 
les mesures de libération. 

3.4. Etape 4 

Quarante-cinq jours après la notification par le Régulateur fédéral de sa requête de 
libérer la capacité requise, Fluxys LNG libérera la capacité inutilisée par les 
Utilisateurs du Terminal GNL. Fluxys LNG appliquera aux Utilisateurs du Terminal 
GNL un tarif  d'interruption de capacité conformément aux tarifs régulés de Fluxys 
LNG. 

4. CONGESTION PERSISTANTE 
En cas de congestion persistante, Fluxys LNG révisera les règles d’allocation de 
capacité en vigueur. Fluxys LNG prendra en considération les éléments suivants : 

• la demande du marché; 

• les Contrats à long terme; 

• les projets approuvés d’extension du Terminal GNL. 

Toute révision des règles d’allocation de capacité sera menée en concertation avec 
les Utilisateurs du Terminal GNL (voir Annexe B). Les propositions de règles 
modifiées d’allocation de capacité seront soumises au Régulateur fédéral et, en cas 
d’approbation, donneront également lieu à une actualisation des Principales 
Conditions d’accès au Terminal GNL.  
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1. PROGRAMMATION DES SLOTS SOUSCRITS PAR 
L’UTILSATEUR DU TERMINAL GNL 
Introduction 

Le présent chapitre énonce la procédure de programmation des Slots souscrits par l’ 
Utilisateur du Terminal GNL dans le but de déterminer les Slots mensuels 
disponibles (“AMS”) et d’établir un Plan annuel indicatif d’accostage (“IBS”) ainsi 
qu’un Plan trimestriel actualisé d’accostage (“RBS”). Cette programmation vise à 
garantir une répartition équilibrée des Slots souscrits par tous les Utilisateurs du 
Terminal GNL sur tous les mois de chaque Année contractuelle, en veillant à tenir 
compte de la maintenance planifiée. Le tableau ci-après répertorie les principaux 
paramètres associés à chaque niveau des services intégrés que Fluxys LNG est 
susceptible de proposer. Ce premier paragraphe et le tableau ci-après ne figurent dans 
l’Annexe C que par souci de commodité; il n’en sera pas fait état relativement à 
l’élaboration ou à la mise en œuvre de l’Annexe C ou de toute autre partie du présent 
Code de terminalling. 

Pour ce qui concerne la planification de la maintenance aux termes de la section 1, 
les Parties concernées devront veiller à ce que tout fournisseur d’azote ou 
propriétaire/opérateur de l’installation de mélange d’azote (autre que Fluxys LNG, le 
Transporteur ou toute société affiliée à l’une ou à l’autre) prenne en considération la 
maintenance programmée par ce fournisseur d’azote ou propriétaire/opérateur de 
l’installation de mélange d’azote. 

1.1. Slots mensuels disponibles (“AMS”), Plan indicatif 
d’accostage (“IBS”) et Plan actualisé d’accostage (“RBS”). 

Avant le 20 octobre de chaque Année contractuelle, ou s’agissant de la première 
Année contractuelle, avant le 20 octobre de l’Année civile précédant la première 
Année contractuelle, Fluxys LNG et tous les Utilisateurs du Terminal GNL  
établiront les AMS et IBS relatifs à la première ou à la prochaine Année 
contractuelle, selon le cas, conformément aux dispositions énoncées ci-après. 

Le nombre de Slots disponibles chaque mois de chaque Année contractuelle tel 
qu’établi dans l’AMS conformément au paragraphe 1.1.3 aura un caractère 
obligatoire pour chaque mois de l’Année contractuelle, mais le nombre de Slots que 
l’Utilisateur du Terminal GNL programmera pour chaque mois de cette Année en se 
fondant sur les données de l’AMS sera établi lors de la détermination du RBS, 
conformément au paragraphe 1.1.6. 

L’IBS déterminera des dates indicatives de Slots pour chaque mois de l’Année 
contractuelle. Les dates fermes et définitives des Slots programmés par l’Utilisateur 
du Terminal GNL seront arrêtées dans le RBS. 
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Etablissement de l’AMS 

 1.1.1. Pour le 1er septembre précédant chaque Année contractuelle, Fluxys LNG avisera les 
Utilisateurs du Terminal GNL  du nombre cumulé de Slots souscrits par tous les 
Utilisateurs du Terminal GNL pour l’Année contractuelle à venir, ainsi que, le cas 
échéant, des dates indicatives de maintenance planifiée du Terminal GNL qui auront 
été au préalable déterminées en concertation avec le Transporteur  et ce, pour chaque 
mois de l’Année contractuelle considérée. En outre, Fluxys LNG avisera également 
l’Utilisateur du Terminal GNL des chiffres alors indicatifs issus des formules (1) et 
(2) présentées au paragraphe 1.1.3. Le nombre cumulé de Slots souscrits par tous les 
Utilisateurs du Terminal GNL  ne pourra pas dépasser la capacité du Terminal 
GNLTerminal. 

 1.1.2.  Dès qu’une telle réunion sera raisonnablement envisageable à la suite de la 
notification émanant de Fluxys LNG conformément au paragraphe 1.1.1, mais au 
plus tard le 15 septembre précédant chaque Année contractuelle, Fluxys LNG et les 
Utilisateurs du Terminal GNL se réuniront, s’échangeront des informations (parmi 
lesquelles un projet de Plan annuel d’accostage préliminaire) et veilleront à 
coordonner leurs activités pour l’Année contractuelle suivante durant les périodes de 
maintenance planifiée du Terminal GNL (qui auront été au préalable définies en 
concertation avec le Transporteur), des installations de production des Utilisateurs du 
Terminal GNL ainsi que pendant les périodes de carénage des Méthaniers et ce, afin 
de minimiser l’impact de telles activités sur la programmation des Slots au Terminal 
GNL, la livraison de GNL au Terminal GNL et la relivraison de Gaz naturel au Point 
de relivraison. 

 1.1.3. Dès que possible, mais au plus tard à la date du 30 septembre précédant chaque 
Année contractuelle, Fluxys LNG notifiera à l’Utilisateur du Terminal GNL, 
conformément aux dispositions du Contrat de terminalling, les dates fermes de 
maintenance planifiée du Terminal GNL (qui auront été au préalable déterminées en 
concertation avec le Transporteur)  ainsi que de l’AMS relatif à chaque mois de 
l’Année contractuelle à venir. 

Fluxys LNG établira l’AMS relatif à chaque mois de l’Année contractuelle à venir, 
en veillant à une répartition équitable du nombre cumulé de Slots souscrits par tous 
les Utilisateurs du Terminal GNL pour l’Année contractuelle à venir, la répartition 
étant fondée sur le nombre de Marées hautes que compteront chacun des mois de 
l’Année considérée, à l’exclusion des Marées hautes impraticables pour cause de 
maintenance planifiée au Terminal GNL (telle que définie au préalable en 
concertation avec le Transporteur) durant le mois considéré, en appliquant la formule 
(1) suivante : 

( )mm
cyy

tot XD
YHT

SS
−×

−
 

arrondi à la deuxième décimale, où : 

SStot  est égal, selon le cas, à la capacité du Terminal GNL après son 
extension ou à la capacité du Terminal GNL non étendu; 

HTy est égal au nombre de Marées hautes que comptera l’Année 
contractuelle pertinente; 
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Ycy  est égal au nombre de Marées hautes que comptera l’Année 
contractuelle et durant lesquelles le Terminal GNL devrait être 
inaccessible pour cause de maintenance planifiée (telle que définie 
au préalable en concertation avec le Transporteur); 

Dm  est égal au nombre de Marées hautes que comptera le mois 
considéré; 

Xm  est égal au nombre de Marées hautes que comptera le mois 
considéré et durant lesquelles le Terminal GNL sera inaccessible 
pour cause de maintenance planifiée (telle que définie au préalable 
en concertation avec le Transporteur); 

Dès que possible, mais au plus tard le 1er octobre précédant toute Année 
contractuelle, Fluxys LNG communiquera à l’Utilisateur du Terminal GNL le 
nombre de Slots auxquels il aura droit tous les mois M de l’Année contractuelle à 
venir (« Slot entitlement ») , en appliquant la formule (2) ci-après : 

( )mm
cyy

cy XD
YHT

SSs
−×

−
 

arrondi à la deuxième décimale, où : 

SSscy est égal au nombre de Slots souscrits par l’Utilisateur du Terminal 
GNL pour l’Année contractuelle; 

HTy est égal au nombre de Marées hautes que comptera l’Année 
contractuelle pertinente; 

Ycy  est égal au nombre de Marées hautes que comptera l’Année 
contractuelle et durant lesquelles le Terminal GNL devrait être 
inaccessible pour cause de maintenance planifiée (telle que définie 
au préalable en concertation avec le Transporteur); 

Dm  est égal au nombre de Marées hautes que comptera le mois 
considéré; 

Xm  est égal au nombre de Marées hautes que comptera le mois 
considéré et durant lesquelles le Terminal GNL sera inaccessible 
pour cause de maintenance planifiée (telle que définie au préalable 
en concertation avec le Transporteur). 

Conformément aux dispositions du paragraphe 1.1.6 ou du paragraphe 1.2 en cas 
d’application de la Procédure d’allocation par défaut, les Utilisateurs du Terminal 
GNL programmeront dans le RBS et pour chaque mois de l’Année un nombre total 
de Slots égal au nombre de Slots mensuels disponibles. Cet AMS sera arrondi à 
l’unité supérieure ou inférieure la plus proche, au choix des Utilisateurs du Terminal 
GNL. Le cas échéant, l’écart d’arrondi sera reporté sur le mois suivant et appliqué au 
nombre de Slots disponibles au cours dudit mois en vertu de l’AMS. 

Après l’établissement de l’AMS, Fluxys LNG et les Utilisateurs du Terminal GNL  
évalueront les possibilités de mise à disposition d’un (1) Slot supplémentaire par 
mois, du mois de mars au mois d’octobre inclus durant l’Année contractuelle à venir, 
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en prenant en considération tous les facteurs pertinents, y compris l’expérience 
acquise et l’évolution des circonstances. Si cette évaluation confirme la possibilité de 
rendre disponibles des Slots supplémentaires, il sera alors procédé à leur allocation 
en respectant les priorités suivantes : 

(1) Le Slot supplémentaire sera attribué en premier lieu à l’Utilisateur du 
Terminal GNL qui aura informé Fluxys LNG de son incapacité avérée ou 
probable à utiliser un ou plusieurs Slot(s) souscrit(s) durant l’Année 
contractuelle à venir (A + 1) pour cause de maintenance des ses 
installations de production et/ou du ou de ses Méthaniers ou en raison 
d’autres contraintes logistiques maritimes motivées et documentées. 
Lorsqu’un Utilisateur du Terminal GNL programme dans l’AMS un ou 
plusieurs Slot(s) supplémentaire(s) durant un des mois de mars à octobre de 
l’Année contractuelle suivante (A+1), cet Utilisateur du Terminal GNL 
devra réduire son droit aux Slots (« Slot entitlement ») dans n’importe quel 
mois antérieur ou postérieur de l’Année contractuelle (A+1) et ce, dans la 
même proportion, de sorte que cet Utilisateur du Terminal GNL ne dépasse 
pas son quota annuel de Slots souscrits. Pour toute clareté, ce Slot 
supplémentaire sera considéré comme un Slot souscrit. 

(2) Le Slot supplémentaire sera attribué en second lieu à l’Utilisateur du 
Terminal GNL titulaire de capacité Make-up. Aux fins des chapitres et 
paragraphes 1.3 à 11 de la présente Annexe C, le Slot Make-up sera 
considéré comme un Slot programmé après son incorporation dans le RBS. 

(3)    Le Slot supplémentaire sera attribué en troisième lieu à tout Utilisateur du 
Terminal GNL sur base de la règle Premier à s’engager / Premier servi 
(« First Committed / First Served »). 

Dès qu’un Slot supplémentaire, Slots Make-up inclus, est alloué à un Utilisateur du 
Terminal GNL, ledit Slot doit être programmé dans le RBS, mais il ne bénéficie que 
d’un niveau de priorité inférieur par rapport aux autres Slots souscrits qui sont 
programmés dans le RBS. 

Etablissement de l’IBS 

 1.1.4. Dès que possible après l’établissement de l’AMS en conformité avec les dispositions 
énoncées au paragraphe 1.1.3 ci-avant, mais au plus tard le 10 octobre précédant 
chaque Année contractuelle, l’Utilisateur du Terminal GNL communiquera à Fluxys 
LNG : 

(a) un projet de plan annuel d’accostage en accord avec le droit aux Slots de 
l’Utilisateur du Terminal GNL défini par l’application de la formule (2) 
énoncée au paragraphe 1.1.3; 

(b) le nom des Méthaniers que l’Utilisateur du Terminal GNL entend utiliser 
durant cette période de l’Année contractuelle; 

(c) l’ETA indicative de chaque Méthanier concerné par les points (a) et (b); 

(d) l’augmentation indicative de la quantité de carburant exprimée en tonnes de 
combustible de soute par Jour et pour chaque Méthanier visés sous le point 
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(b), engendrée par des augmentations de vitesse, documentation à l’appui, 
si possible. 

Ces informations seront compilées dans un IBS par Fluxys LNG, conformément au 
paragraphe 1.1.5 ci-après. 

 1.1.5. Dès que possible, mais avant le 20 octobre précédant l’Année contractuelle à venir, 
Fluxys LNG communiquera aux Utilisateurs du Terminal GNL  l’IBS, lequel doit 
satisfaire à la condition suivante : le nombre des Slots programmés par chaque 
Utilisateur du Terminal GNL durant l’Année contractuelle doit être égal à celui des 
Slots souscrits par l’Utilisateur du Terminal GNL pour l’Année contractuelle 
suivante, additionné le cas échéant, des Slots Make-up. Sauf disposition contraire 
adoptée conformément aux dispositions énoncées aux paragraphes 1.1.3 et 1.1.7, la 
répartition de ces Slots devra, dans la mesure du possible, être uniforme tout au long 
de l’Année contractuelle. 

Etablissement du RBS 

 1.1.6. Tous les mois M (à compter de trois mois avant la date de début du service), Fluxys 
LNG et les Utilisateurs du Terminal GNL  discuteront de bonne foi afin de 
déterminer, avant le 19e jour du mois M considéré, d’un RBS applicable aux mois 
M+1, M+2 et M+3. Si un Utilisateur du Terminal GNL ne participe pas à cette 
discussion de bonne foi ou ne fournit pas les informations souhaitées pour permettre 
le bon déroulement de ces discussions en l’absence dudit Utilisateur du Terminal 
GNL, Fluxys LNG agira au nom dudit Utilisateur du Terminal GNL pour 
l’établissement du RBS, sans toutefois que Fluxys LNG n’assume une quelconque 
responsabilité à cette occasion. 

Le processus d’établissement du RBS permettra de déterminer le nombre ainsi que la 
date et l’heure des Slots programmés pour chaque Utilisateur du Terminal GNL, par 
référence à une Marée haute déterminée, ainsi que l’ETA prévisible des Méthaniers 
concernés pour chacun des Slots programmés. Le RBS mensuel comportera les 
informations suivantes : 

(a) Le programme du mois M+3 du RBS, lequel aura un caractère obligatoire 
pour les Parties quant au nombre de Slots programmé. Les dates des Slots 
programmés de la sorte pour le mois M+3 n’auront qu’une valeur 
indicative. 

(b) Sous réserve des dispositions énoncées au paragraphe 1.3, le programme 
relatif au mois M+2 aura un caractère obligatoire pour les Parties quant à la 
date ferme des Slots programmés pour le mois M+2. 

(c) Sous réserve d’une reprogrammation conformément au paragraphe 1.3, le 
programme relatif au mois M+1 aura un caractère obligatoire pour les 
Parties quant à la date ferme des Slots programmés pour le mois M+1. Ce 
programme devrait être identique à celui programmé pour le mois M+2 
dans le précédent RBS. 

(d) L’Utilisateur du Terminal GNL communiquera l’ETA prévisible et la 
Marée haute correspondante pour chaque Méthanier qui entend accoster au 
Terminal GNL durant les mois M+1, M+2 et M+3. 
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(e) L’Utilisateurs du Terminal GNL communiquera ses Nominations pour les 
mois M+1, M+2 et M+3, conformément à l’Annexe H, 2a. 

Lors de l’établissement du RBS, l’Utilisateur du Terminal GNL programmera ses 
Slots de manière à les aligner, dans la mesure du possible, sur les conditions 
d’exécution d’un parcours aller-retour par le ou les Méthaniers concernés, 
conformément à la documentation fournie, et il s’abstiendra de programmer des Slots 
dans le seul but de gêner la programmation d’autres Utilisateurs du Terminal GNL. 
L’Utilisateur du Terminal GNL agira de bonne foi pour éviter prévenir que sa 
programmation de Slots ne gêne la programmation de Slots des autres Utilisateurs du 
Terminal GNL. 

Si au cours d’un mois d’une Année contractuelle, le nombre total de Slots alloués 
aux Utilisateurs du Terminal GNL est inférieur à l’AMS arrondi à l’unité inférieure, 
l’Utilisateur du Terminal GNL programmera ses Slots dans le RBS correspondant 
aux mois M+1, M+2 et M+3 afin de permettre à Fluxys LNG de programmer des 
Slots non souscrits jusqu’à concurrence de l’AMS arrondi à l’unité inférieure. En 
établissant le RBS en fonction de ces Slots non souscrits, Fluxys LNG agira comme 
s’il avait la qualité d’Utilisateur du Terminal GNL. Il est entendu que Fluxys LNG ne 
bénéficiera que d’un niveau de priorité le plus faible lorsqu’il programmera dans le 
RBS ces Slots non souscrits pour les mois M+1, M+2 et M+3, conformément à la 
procédure énoncée dans cette section ou dans la Procédure d’allocation par défaut 
énoncée au paragraphe 1.2. Conformément au paragraphe 1.3, Fluxys LNG 
autorisera la reprogrammation de Slots tout en maintenant son droit à ces Slots non 
souscrits. 

Dix (10) jours avant chacun de ces Slots programmés non souscrits, (et pour autant 
que ces Slots n’aient pas été alloués conformément à la section 1.4), Fluxys LNG 
offrira gracieusement aux Utilisateurs du Terminal GNL cinquante (50) pour cent du 
Stockage de base et cent (100) pour cent du Send out de base associés à ces Slots 
programmés non souscrits sur une base interruptible. Si au total, les Utilisateurs du 
Terminal GNL demandent plus de cinquante (50) pour cent du Stockage de base et 
cent (100) pour cent du Send out de base associés à ces Slots programmés non 
souscrits, Fluxys LNG attribuera le Stockage de base et le Send out de base associés 
à ces Slots programmés non souscrits au pro rata de la quantité demandée par chacun 
des Utilisateurs du Terminal GNL 

Si Fluxys LNG vend les Slots programmés non souscrits après cette date, Fluxys 
LNG est autorisé à interrompre le service prévu au paragraphe qui précède pendant la 
durée requise pour prévenir tout risque de retardement des Méthaniers suivants des 
Utilisateurs du Terminal GNL. Si au moment d’une telle interruption et pendant la 
durée de celle-ci, le Gaz en stock de l’Utilisateur du Terminal GNL dépasse sa 
Capacité de Stockage, Fluxys LNG peut prendre des mesures conformes aux 
paragraphes 5.3.1 et 5.3.2 dans la mesure où ce dépassement entraîne le retardement 
de Méthaniers d’autres Utilisateurs du Terminal GNL, événement engendrant la 
responsabilité de l’Utilisateur du Terminal GNL interrompu pour la surestarie ainsi 
causée aux Méthaniers des autres Utilisateurs du Terminal GNL.  

Toutefois, Fluxys LNG ne prendra de mesures conformes au paragraphe 5.3.1 qu’en 
cas d’application de la phrase précédente. 
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Si les conditions qui suivent sont réunies, Fluxys LNG s’abstiendra de refuser, sans 
motif valable, le RBS proposé par les Utilisateurs du Terminal GNL, auquel cas les 
Slots ainsi programmés pour les mois M+1 et M+2 deviennent les Slots programmés 
des Utilisateurs du Terminal GNL : 

(1) Pour chacun des mois M+1, M+2 et M+3, le nombre cumulé des Slots 
programmés par les Utilisateurs du Terminal GNL doit correspondre à 
l’AMS du mois considéré tel que déterminé conformément aux dispositions 
énoncées au paragraphe 1.1.3, y compris, pour toute clarté, 
l’arrondissement à l’unité inférieure ou supérieure et, le cas échéant, le Slot 
supplémentaire du mois de mars au mois d’octobre inclus, et 

(2) Le droit del’Utilisateur du Terminal GNL à un certain nombre de Slots 
programmés par mois est calculé comme énoncé ci-après, à l’exception, le 
cas échéant, de son droit à un Slot supplémentaire aux termes du 
paragraphe 1.1.3 : 

( ) 1−+−×
− smmm

cyy

cy OEXD
YHT

SSs

 

arrondi à la deuxième décimale, où : 

SSscy est égal au nombre de Slots souscrits par l’Utilisateur du 
Terminal GNL  pour l’Année contractuelle; 

HTy est égal au nombre de Marées hautes que comptera l’Année 
contractuelle; 

Ycy est égal au nombre de Marées hautes que comptera l’Année 
contractuelle et durant lesquelles le Terminal GNL devrait être 
inaccessible pour cause de maintenance planifiée (telle que 
définie au préalable en concertation avec le Transporteur)  

Dm est égal au nombre de Marées hautes que comptera le mois 
considéré; 

Xm  est égal au nombre de Marées hautes que comptera le mois 
considéré et durant lesquelles le Terminal GNL sera 
inaccessible pour cause de maintenance planifiée (telle que 
définie au préalable en concertation avec le Transporteur); 

OEsm-1  représente le droit résiduel de l’Utilisateur du Terminal GNL à 
un certain nombre de Slots à la fin du mois écoulé, sachant que 
le droit résiduel au premier mois de chaque Année 
contractuelle est égal à zéro (0). Afin de lever toute 
incertitude, le droit résiduel à un certain nombre de Slots peut 
être positif ou négatif. 

OEsm-1 est égal à ( )112 −−− −×
−

+ mm
cyy

cy
sm XD

YHT

SSs
OE  – (Slot(s) 

programmé(s) du mois M-1 pour l’Utilisateur du Terminal GNL). 
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L’Utilisateur du Terminal GNL programmera un nombre (entier) de Slots 
pour un mois de telle sorte que le droit résiduel pour n’importe quel mois se 
situe entre +1 et -1 (1> OEsm > -1); 

(3) Les Slots programmés n’interfèrent pas avec les périodes de maintenance 
planifiée; 

(4) Les Slots programmés sont, dans la mesure du possible, répartis de manière 
régulière et équitable sur et au sein des mois de l’Année; 

(5) Pour chacun des mois M+1 et M+2, la première Marée haute de référence 
d’un Slot programmé ne doit pas intervenir avant la cinquième (5e) Marée 
haute à compter de la première Marée haute de référence du précédent Slot 
programmé (le nombre des Marées hautes sera égal à dix (10) dans le cas 
du Terminal avant son extension); 

Fluxys LNG et l’Utilisateur du Terminal GNL mettront tout en œuvre, dans les 
limites du raisonnable pour résoudre tout conflit de programmation susceptible de se 
manifester lors de l’établissement du RBS. 

Si, avant le 19e Jour du mois M, le RBS proposé ne satisfait pas aux conditions 
mentionnées ci-avant, au paragraphe 1.1.6 et si Fluxys LNG n’approuve pas le RBS 
proposé avant le 20e Jour du mois M, Fluxys LNG appliquera la Procédure 
d’allocation par défaut énoncée au paragraphe 1.2 afin de déterminer la 
programmation des Slots pour le mois M+2 et/ou le nombre de Slots auquel chaque 
Utilisateur du Terminal GNL aura droit au cours du mois M+3. Le programme du 
mois M+1 demeurera tel qu’établi dans le RBS du mois précédent, où il 
correspondait au mois M+2, en prenant en considération l’adoption de tout 
amendement au RBS, sous réserve du paragraphe 1.3. 

 1.1.7. Evolution 

Si le nombre de Slots souscrits par l’Utilisateur du Terminal GNL évolue d’un mois 
à l’autre en raison d’accords contractuels, ou d’une modification de la mise en 
service de l’extension, alors l’AMS établi en appliquant la formule (1) énoncée au 
paragraphe 1.1.3, ainsi que le droit de l’Utilisateur du Terminal GNL à un nombre de 
Slots mensuels accordés en application de la formule (2) énoncée au paragraphe 
1.1.3, seront arrêtés par annualisation du nombre pertinent de Slots souscrits par 
l’Utilisateur du Terminal GNL. 

1.2. Procédures d’allocation par défaut 
 1.2.1. Si le RBS proposé ne satisfait pas aux exigences mentionnées au paragraphe 1.1.6 

avant le 19e Jour du mois M et que Fluxys LNG n’approuve pas le RBS proposé 
avant le 20e Jour du mois M, le présent paragraphe 1.2 s’appliquera. La procédure 
d’allocation par défaut ne s’appliquera pas au mois M+1 du RBS proposé. 

 1.2.2. En cas de désaccord entre les Utilisateurs du Terminal GNL quant au nombre de 
Slots qu’ils sont habilités à utiliser au cours du mois M+3, la procédure suivante 
s’appliquera : 
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(a) Chaque Utilisateur du Terminal GNL communique le nombre de Slots qu’il 
souhaite programmer durant le mois M+3, mais dans les limites énoncées 
au paragraphe 1.1.6 (2). 

(b) Si le nombre total de Slots communiqué par les Utilisateurs du Terminal 
GNL au point (a) excède l’AMS pour le mois considéré, arrondissement à 
la valeur supérieure et, le cas échéant, Slot supplémentaire inclus, Fluxys 
LNG réduira le nombre de Slots des Utilisateurs du Terminal GNL dont le 
droit résiduel à la fin du mois M+3, tel que calculé selon la méthode du 
paragraphe 1.1.6 (2), est le moins élevé, et ce jusqu’à ce que le nombre des 
Slots à programmer soit égal à l’AMS pour le mois considéré, 
arrondissement à la valeur supérieure et, le cas échéant, Slot supplémentaire 
inclus. Chaque fois qu’un Utilisateur du Terminal GNL verra son nombre 
de Slots réduit, son droit résiduel à un certain nombre de Slots sera revu à la 
hausse dans les mêmes proportions.. 

(c) Si le nombre total de Slots communiqué par les Utilisateurs du Terminal 
GNL au point (a) est inférieur à l’AMS pour le mois considéré, 
arrondissement à la valeur supérieure et, le cas échéant, Slot supplémentaire 
inclus, Fluxys LNG augmentera le nombre de Slots des Utilisateurs du 
Terminal GNL dont le droit résiduel à la fin du mois M+3, tel que calculé 
selon la méthode du paragraphe 1.1.6 (2), est le plus élevé, et ce jusqu’à ce 
que le nombre des Slots à programmer soit égal à l’AMS pour le mois 
considéré, arrondissement à la valeur supérieure et, le cas échéant, Slot 
supplémentaire inclus. Chaque fois qu’un Utilisateur du Terminal GNL 
verra son nombre de Slots augmenté, son droit résiduel à un certain nombre 
de Slots sera revu à la baisse dans les mêmes proportions. 

(d) En cas d’application de la Procédure d’allocation par défaut au cours du 
mois M+3 du précédent RBS, l’Utilisateur du Terminal GNL qui s’est vu 
refuser un ou plusieurs Slots au cours de ce même mois M+3 se verra 
attribuer, pour le mois M+3 du RBS actuel, un rang supérieur à celui des 
Utilisateurs du Terminal GNL pour l’allocation d’un Slot disponible par 
défaut, sous réserve que cet Utilisateur du Terminal GNL ait encore un 
droit résiduel à un nombre de Slots souscrits supérieur ou égal à zéro 
virgule cinq (0,5) à la fin du mois M+3 du précédent RBS. 

 1.2.3. En cas de désaccord entre les Utilisateurs du Terminal GNL quant aux dates de 
programmation des Slots pour le mois M+2, conformément aux dispositions (3) et/ou 
(5) du paragraphe 1.1.6, la procédure suivante s’appliquera : 
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 1.2.3.1. Fluxys LNG proposera pour le mois M+2 les dates pour la Marée haute de référence 
de chaque Slot susceptible d’être programmé par l’Utilisateur du Terminal GNL aux 
termes des Procédures d’allocation par défaut, sachant que la Marée haute de 
référence d’un Slot disponible par défaut ne pourra intervenir moins de cinq (5) 
Marées hautes dans le cas du Terminal après extension (et moins de dix (10) Marées 
hautes dans le cas du Terminal non étendu) après la Marée haute de référence d’un 
autre Slot disponible par défaut ( les Marées hautes durant lesquelles des opérations 
de maintenance planifiée sont prévues au Terminal GNL - en concertation préalable 
avec le Transporteur - étant comptabilisées lors du calcul de l’écartement minimal). 
Le nombre de Slots à programmer par l’Utilisateur du Terminal GNL est basé sur 
celui des Slots programmé dans le précédent RBS pour le mois M+3, 
indépendamment du nombre des dates de programmation des Slots proposées par 
Fluxys LNG. 

 1.2.3.2. Fluxys LNG établira un système de classement des Utilisateurs du Terminal GNL 
pour le mois de l’Année contractuelle pour lequel il n’a pas reçu de RBS conforme 
aux dispositions énoncées au paragraphe 1.1.6,déterminé selon la formule énoncée 
ci-après. Ce système de classement permet à l’Utilisateur du Terminal GNL de 
sélectionner la date d’un Slot disponible par défaut, évoquée au paragraphe 1.2.3.1, 
en fonction de son classement pour le mois considéré. Le classement de l’Utilisateur 
du Terminal GNL pour chaque mois sera établi comme suit : 

( ) 1−+−×
−

= smmm
cyy

cy
sm OEXD

YHT

SSs
R  

où : 

Rsm représente le classement de l’Utilisateur du Terminal GNL pour le mois 
considéré, calculé à la deuxième décimale près 

OEsm-1, SSscy , HTy, Ycy, Dm et Xm sont définis ci-avant au paragraphe 1.1.6. 

 1.2.3.3. L’Utilisateur du Terminal GNL dont le rang est le plus élevé aura prioritairement le 
droit de sélectionner un Slot disponible par défaut au cours du mois. Dès que le choix 
est fait, le classement de l’Utilisateur du Terminal GNL descend d’un rang. 

L’Utilisateur du Terminal GNL programmera ses Slots alloués par défaut de manière 
à les aligner, dans la mesure du possible, sur les conditions d’exécution d’un 
parcours aller-retour par ses Méthaniers, conformément à la documentation fournie, 
et il s’abstiendra de programmer des Slots dans le seul but de gêner la 
programmation d’autres Utilisateurs du Terminal GNL. Les Utilisateurs du Terminal 
GNL agissent de bonne foi afin de prévenir la programmation de Slots susceptibles 
de gêner la programmation des Slots des autres Utilisateurs du Terminal GNL. 

 1.2.3.4. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1.2.3.5, si plus d’un Utilisateur du 
Terminal GNL possèdent le même rang, l’Utilisateur du Terminal GNL qui s’est vu 
allouer le moins récemment un Slot disponible par défaut bénéficiera du rang le plus 
élevé. Si ces règles ne permettent pas d’identifier l’ Utilisateur du Terminal GNL 
avec le rang le plus élevé, Fluxys LNG déterminera la classement au hasard. 

 1.2.3.5. La procédure d’allocation par défaut sera réitérée jusqu’à ce que tous les Slots 
demandés pour le mois aient été alloués et programmés par les Utilisateurs du 
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Terminal GNL. L’éventuel Slot supplémentaire sera ensuite programmé et enfin les 
Slots à programmer par Fluxys LNG conformément aux dispositions du paragraphe 
1.1.6. 

1.3. Reprogrammation des Slots programmés 

L’Utilisateur du Terminal GNL peut demander la reprogrammation de tout Slot qu’il 
a programmé. Toute demande de cette nature devra être transmise par écrit à Fluxys 
LNG et ce, le plus rapidement possible, mais au minimum quatre (4) jours avant la 
date du Slot programmé. 

Fluxys LNG reprogrammera le Slot programmé comme demandé, sous réserve de 
restrictions ou conditions raisonnables (qui peuvent porter sur le remboursement de 
frais supplémentaires engagés par Fluxys LNG, dûment documentés) que Fluxys 
LNG pourrait invoquer et communiquer par écrit à l’Utilisateur du Terminal GNL, 
lequel doit les accepter par écrit, à condition que cette reprogrammation n’ait pas 
d’impact sur les services programmés par un autre Utilisateur du Terminal GNL. 
Fluxys LNG informera par écrit tous les Utilisateurs du Terminal GNL de tout 
changement apporté au RBS par application du présent paragraphe. Si la 
reprogrammation d’un Slot programmé est impossible, Fluxys LNG en informera 
l’Utilisateur du Terminal GNL en lui faisant part de la raison pour laquelle sa 
demande a été refusée. 

Sous réserve de l’approbation de Fluxys LNG, celle-ci ne pouvant être refusée sans 
motif valable, aucune disposition du Contrat de terminalling ne pourra empêcher les 
Utilisateurs du Terminal GNL de convenir entre eux de l’échange de leurs Slots 
programmés ou de tout autre initiative commune acceptable, sous réserve qu’un tel 
arrangement n’ait pas d’impact sur les services programmés par les Utilisateurs du 
Terminal GNL étrangers à cet audit arrangement. En pareil cas, les Utilisateurs du 
Terminal GNL impliqués dans un arrangement de cette nature en informeront Fluxys 
LNG le plus rapidement possible, mais au minimum quatre (4) jours avant la date du 
premier Slot programmé concerné. Fluxys LNG informera les Utilisateurs du 
Terminal GNL des modifications ainsi apportées au RBS. 

Les Utilisateurs du Terminal GNL et Fluxys LNG mettront tout en œuvre, dans les 
limites du raisonnable, pour répondre favorablement à toute demande de 
reprogrammation portant sur un Slot programmé. De telles demandes sont 
susceptibles d’être assorties du versement d’un montant payé par l’Utilisateur du 
Terminal GNL demandeur et couvrant l’adaptation de la vitesse du Méthanier des 
autres Utilisateurs du Terminal GNL, sur base des coûts communiqués 
conformément au paragraphe 1.1.4(c). 

 1.4. Après avoir établi le RBS pour le mois M, Fluxys LNG procédera aux opérations 
suivantes pour les mois M+1 et M+2 : 

(A) Publication de tous les Slots non programmés souscrits par les Utilisateurs 
du Terminal GNL ainsi que les Slots non souscrits programmés par Fluxys 
LNG conformément au paragraphe 1.1.6; 

(B) Détermination de tout autre groupe de cinq (5) Marées hautes ou plus (dans 
le cas du Terminal GNL étendu), ou de dix (10) Marées hautes ou plus 
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(dans le cas de l’absence d’extension du Terminal GNL) durant lequel le 
RBS ne prévoit aucun Slot programmé par un Utilisateur du Terminal GNL. 

Les Slots mentionnés au point (A) ci-avant peuvent être attribués par Fluxys LNG en 
conformité avec les priorités (1), (2) et (3) ci-après. 

Les groupes de Marées hautes mentionnés au point (B) ci-avant sont susceptibles 
d’être alloués par Fluxys LNG en conformité avec les priorités (1), (2) et (3) ci-après, 
sous réserve de l’approbation des Utilisateurs du Terminal GNL, ceux-ci ne pouvant 
la refuser que pour un motif raisonnable.  

Sous réserve des dispositions du paragraphe 9.1 et par référence au paragraphe ci-
avant, Fluxys LNG est susceptible d’offrir des Slots ou des groupes de Marées 
mentionnés au point (A) ou (B) : 

(1) En premier lieu à l’Utilisateur du Terminal GNL qui aura informé Fluxys 
LNG de son incapacité avérée ou probable à utiliser un ou plusieurs Slot(s) 
souscrit(s) durant l’Année contractuelle en cours pour cause de 
maintenance des ses installations de production et/ou du ou de ses 
Méthaniers ou en raison d’autres contraintes logistiques maritimes motivées 
et documentées. Lorsqu’un Utilisateur du Terminal GNL se voit allouer des 
Slots ou des groupes de Marées hautes mentionnés au point (A) ou (B) ci-
avant, cet Utilisateur du Terminal GNL devra, si le Slot souscrit qui est 
inutilisable se situe dans les mois à venir de l’Année contractuelle, réduire 
son droit aux Slots (« Slot entitlement ») dans n’importe quel mois 
postérieur de la même Année contractuelle et ce, dans la même proportion, 
de sorte que cet Utilisateur du Terminal GNL ne dépasse pas son quota 
annuel de Slots souscrits. 

(2) En second lieu à l’Utilisateur du Terminal GNL qui a de la capacité Make-
up. 

(3) En troisième lieu à tout tiers qui souhaite se voir allouer ces Slots ou 
groupes de Marées mentionnés au point (A) ou (B) ci-avant, ce tiers 
pouvant être un Utilisateur du Terminal GNL. Il est entendu qu’il ne serait 
pas déraisonnable que, comme prévu au paragraphe 1.4, les Utilisateurs du 
Terminal GNL conditionnent leur approbation par l’obtention de la part du 
tiers de garanties suffisantes pour couvrir les risques associés au service de 
prêt offert conformément au paragraphe 6.5.2. 

Un Utilisateur du Terminal GNL peut à tout moment retirer son approbation à 
l’utilisation des Slots mentionnés au point (B) pour autant qu’il se manifeste avant la 
notification par Fluxys LNG aux autres Utilisateurs du Terminal GNL de sa 
participation à un accord irrévocable portant sur la vente d’un ou plusieurs Slots de 
cette nature. 

Aux fins des paragraphes 1.3 et 1.5 à 11, les Slots ou groupes de Marées mentionnés 
au point (A) ou (B) ci-avant, seront considérés, une fois alloués, comme des Slots 
programmés. 

 1.5 Dès la programmation des Slots conformément au RBS et sous réserve de 
l’application de la Procédure d’approbation des Méthaniers énoncée dans l’Annexe 
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D, l’Utilisateur du Terminal GNL fournira à Fluxys LNG les informations suivantes 
pour chacun des Slots programmés au cours des mois M+1 et M+2 : 

(a) Nom du Méthanier; 
(b) Dimensions du Méthanier; 
(c) Date et heure de la Marée haute; 
(d) Qualité et quantité prévisibles du GNL à décharger au Point de livraison; 
(e) ETA du Méthanier. 

2. EXIGENCES DU PORT DE DECHARGEMENT  

2.1. Installations du Port de déchargement 
 2.1.1 Les dimensions du Méthanier ne dépasseront pas les dimensions maximales 

indicatives qui suivent et respecteront d’autres paramètres restrictifs mentionnés à 
l’Annexe D. D’autre part, elles se conformeront à tout moment aux règles nautiques 
générales qui s’appliquent au Port de déchargement, en ce compris les règles 
nautiques spécifiques aux Méthaniers et s’appliquant au Port de déchargement, telles 
qu’éditées dans leur version du 16 octobre 2001 entrée en vigueur le 1er février 2002, 
puis révisées et mises en application périodiquement par les autorités compétentes : 

Longueur : 350m 
Largeur : 55m 
Tirant d’eau : 13m 

 2.1.2 Le Terminal GNL doit être apte à accueillir, faire accoster et décharger les 
Méthaniers, et est doté entre autres des installations et équipements suivants : 

(a) Installations d’accostage conformes aux directives SIGTTO et OCIMF. 
Dans la mesure où ces directives sont susceptibles d’être amendées 
ultérieurement, Fluxys LNG agissant en opérateur raisonnable et prudent 
mettra tout en œuvre, dans les limites du raisonnable, pour appliquer ces 
directives amendées. 

(b) Equipement d’amarrage compatible avec tout Méthanier approuvé 
conformément à la Procédure d’approbation des Méthaniers. 

(c) Eclairage suffisant pour autoriser l’exécution en toute sécurité de 
manœuvres d’accostage, de jour comme de nuit, dans les limites permises 
par les Autorités portuaires. 

(d) Conduites, bras de déchargement de 16 pouces et autres dispositifs 
autorisant le déchargement du GNL à un débit nominal égal ou supérieur à 
12 000 m3 de GNL/heure. 
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(e) Conduite de renvoi de vapeur et système associé d’un diamètre de 16 
pouces montés entre les installations à quai et le Méthanier. La conduite de 
renvoi de vapeur et le système associé devront être à même de maintenir 
une pression d’exploitation appropriée dans les cuves du Méthanier à un 
débit nominal de déchargement du GNL égal ou supérieur à 12 000 m3 de 
GNL/heure. 

(f) Installations d’accès aux Méthaniers (mais pas d’installations 
d’entreposage) aptes à la manutention et à la livraison à bord du Méthanier 
de provisions et pièces de rechange ordinaires, et passerelle 
d’embarquement/débarquement des membres du personnel. 

(g) Injection d’azote gazeux à l’extrémité des bras de déchargement pour la 
purge. 

(h) Bunkering et autres installations incluant : 

a. Un réservoir pour la soute C et un tuyau flexible de huit (8) pouces; 

b. Accès et installations permettant la livraison de fuel par camions-
citernes; 

c. Accès et installations permettant la livraison d’azote liquide par 
camions-citernes via un bras de chargement de trois (3) pouces monté 
sur le bras de renvoi de vapeur d’un diamètre de seize (16) pouces. 

Afin de lever toute incertitude, l’Utilisateur du Terminal GNL se chargera 
de l’acquisition et de la livraison des produits susmentionnés en vue de leur 
livraison à bord du Méthanier. 

(i) Grue de quai permettant la manutention des approvisionnements soumis 
aux règlements portuaires. 

(j) Systèmes appropriés de télex, fax, téléphone, courrier électronique et 
radiocommunication avec les Méthaniers. 

(k) Système d’arrêt d’urgence conforme aux recommandations et directives 
existantes de la SIGTTO concernant l’interruption d’urgence de toute 
liaison navire/terre. 

2.2. Obligations de l’Utilisateur du Terminal GNL au Port de 
déchargement 

 2.2.1 L’Utilisateur du Terminal GNL sera tenu pour responsable, sans implication de 
Fluxys LNG, de l’obtention de tous les agréments portuaires usuels, permis 
maritimes et autres autorisations techniques et opérationnelles indispensables à 
l’utilisation du Port de déchargement par son ou ses Méthaniers. 

 2.2.2 L’Utilisateur du Terminal GNL veillera directement ou indirectement à ce que 
chacun de ses Méthaniers soit conforme aux règlements portuaires pertinents en 
vigueur au Port de déchargement. Tous les remorqueurs, pilotes, escorteurs et autres 
bâtiments d’accompagnement sollicités lors de l’accostage du ou des Méthaniers 
seront employés aux risques et périls de l’Utilisateur du Terminal GNL. 
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3. ARRIVEE, DECHARGEMENT ET DEPART DES 
METHANIERS 

3.1. Notification de l’ETA 
 3.1.1  Immédiatement ou dans les plus brefs délais après l’appareillage de son Méthanier 

du Port de chargement, l’Utilisateur du Terminal GNL informera ou veillera à ce que 
le commandant de bord dudit Méthanier informe Fluxys LNG de la date et de l’heure 
de l’appareillage ainsi que de son TerminalETA. Cet avis comportera les 
informations suivantes : 

(a) cargaison nominée de GNL; 

(b) certificat confirmant les quantités chargées et exprimées aussi bien en 
unités énergétiques qu’en m3 de GNL; 

(c) toute défaillance opérationnelle du Méthanier susceptible d’affecter sa 
manœuvrabilité dans le Port et au quai; 

(d) quantités requises lors du bunkering; p.ex. réservoir C (fuel lourd), eau 
potable, azote liquide, carburant diesel (gasoil); 

(e) estimation du temps nécessaire au chargement des approvisionnements à 
bord et au déchargement des déchets sur le quai; 

(f) élimination des déchets du Méthanier : quantité (poids, volume, 
conditionnement) et identification adéquate en conformité avec tous les 
règlements portuaires et maritimes en vigueur; 

(g) liste des visiteurs, fournisseurs et entrepreneurs attendus (liste actualisée à 
envoyer vingt-quatre heures (24) avant l’arrivée, p.ex. via l’agent maritime 
de l’Utilisateur du Terminal GNL); 

(h) niveau de sécurité selon le code ISPS. 

 3.1.2 Après avoir notifié à Fluxys LNG les heures et dates d’appareillage et d’arrivée aux 
termes du paragraphe 3.1.1, l’Utilisateur du Terminal GNL informera ou veillera à ce 
que le commandant de bord du Méthanier informe Fluxys LNG de l’ETA du 
Méthanier en respectant les intervalles suivants : 

(a) Transmission rapide en cas de modification de l’ETA supérieure à six (6) 
heures durant les phases (b) et (c) ci-après, et supérieure à deux (2) heures 
durant les phases (d), (e) et (f) ci-après; 

(b) Transmission journalière aux environs de 12h00 (heure belge) tous les jours 
qui suivent la date du départ du Port de chargement; 

(c) Transmission quarante-huit (48) heures avant l’arrivée du Méthanier au 
Port de déchargement; 

(d) Transmission vingt-quatre (24) heures avant l’arrivée du Méthanier au Port 
de déchargement; 
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(e) Transmission six (6) heures avant l’arrivée du Méthanier au Port de 
déchargement; 

(f) Transmission une (1) heure avant l’arrivée du Méthanier au Port de 
déchargement. 

 3.1.3 Les données communiquées aux termes des paragraphes 3.1.1 et 3.1.2 peuvent être 
transmises par fax, télex ou par tout autre moyen de communication convenu. 

3.2. Avis de prêt à opérer (“NOR”) 
Dès que le Méthanier est arrivé au Point d’embarquement des pilotes (PBS), a reçu 
toutes les autorisations portuaires requises et est prêt à décharger la cargaison 
nominée de GNL au Terminal GNL, l’Utilisateur du Terminal GNL veillera à ce que 
le commandant de bord du Méthanier ou son agent maritime communique un Avis de 
prêt à opérer à Fluxys LNG pour l’informer que le Méthanier est parfaitement prêt à 
décharger du GNL, qu’un quai soit disponible ou non. L’Avis de prêt à opérer 
présentera les caractéristiques suivantes : 

(i) document sous forme écrite (courrier électronique, télex et fax inclus); 

(ii) document mentionnant la date et l’heure de sa transmission; 

(iii) document adressé à la personne désignée par Fluxys LNG, lequel en aura 
communiqué en temps utile l’identité à l’Utilisateur du Terminal GNL; 

et sera soumis par l’Utilisateur du Terminal GNL, et accepté par Fluxys LNG, 
n’importa quel Jour de la semaine et à n’importe quelle heure. 

3.3. Séquence d’accostage 

 3.3.1 Dès la notification du NOR à Fluxys LNG conformément au paragraphe 3.2, la 
séquence d’accostage sera déterminée conformément aux paragraphes 3.3.2, 3.3.3 et 
3.3.4, et Fluxys LNG informera les autres Utilisateurs du Terminal GNL, ainsi que 
tous les navires qui utilisent le quai, de la séquence d’accostage afin de s’assurer du 
respect du programme de déchargement global convenu aux termes du RBS. Dès que 
ce sera raisonnablement possible, Fluxys LNG informera l’Utilisateur du Terminal 
GNL et le commandant de bord du Méthanier des priorités d’accostage. 

Le Méthanier tentera, en conformité avec les règlements du Port de déchargement, 
d’accoster approximativement deux (2) heures avant la Marée haute en suivant les 
indications de Fluxys LNG, cette Marée haute servant au Méthanier à entrer dans le 
Port de déchargement. 

 3.3.2 La séquence d’accostage des Méthaniers se déroulera comme suit : 

Pour l’application de la procédure énoncée dans le présent paragraphe, un Avis de 
prêt à opérer (NOR) émis plus de six (6) heures avant le Slot programmé sera 
considéré comme ayant été communiqué six (6) heures avant le Slot programmé. 
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(1) La première priorité d’accostage sera accordée à un Méthanier dont le 
commandant de bord aura : 

(A) soit émis un NOR dans un délai qui aura commencé six (6) heures 
avant le Slot programmé et aura pris fin six (6) heures au plus tard 
avant la fin de la Fenêtre de l’Utilisateur du Terminal GNL, 

(B) soit émis un NOR conforme aux dispositions énoncées au paragraphe 
3.3.3. Néanmoins, si l’Utilisateur du Terminal GNL ne souhaite pas 
s’acquitter des frais de surestarie figurant au paragraphe 3.3.3, le 
Méthanier passera au second rang dans l’ordre des priorités 
d’accostage. 

Dans l’éventualité où plus d’un Méthanier ont le même niveau de priorité 
aux termes du présent paragraphe, la séquence d’accostage sera déterminée 
en fonction des dates des Slots respectivement programmés par les 
Utilisateurs du Terminal GNL dans le RBS. 

(2) Conformément aux dispositions énoncées dans le paragraphe 4.2, la 
seconde priorité sera accordée au Méthanier (Méthanier A) qui aura émis 
un NOR plus de six (6) heures avant la Marée haute suivant la dernière 
Marée haute de la Fenêtre de l’Utilisateur du Terminal GNL.Un tel 
accostage en seconde priorité pourra être différé afin de prévenir tout retard 
à l’accostage du Méthanier d’un autre Utilisateur du Terminal GNL 
(Méthanier B) si ledit Méthanier B est en première priorité pour cause 
d’arrivée coïncidant avec son ETA, au moment de décider si le Méthanier 
A se trouve en seconde priorité. 

Dans l’éventualité où plus d’un Méthanier a le même niveau de priorité en 
vertu de cette seconde règle de priorité, la séquence d’accostage sera 
déterminée en fonction de l’heure de l’avis de prêt à opérer (NOR). 

 3.3.3.  Push back 

Dans l’éventualité où un Méthanier (Méthanier C) d’un Utilisateur du Terminal GNL 
(Utilisateur C) émet un Avis de prêt à opérer moins de six (6) heures avant la 
dernière Marée haute de sa Fenêtre, mais de plus de six (6) heures avant la Marée 
haute suivant la fin de ladite Fenêtre, Fluxys LNG, sous réserve des dispositions du 
paragraphe 4.2, autorisera l’accostage du Méthanier C lors de la Marée haute qui suit 
le NOR. L’Utilisateur du Terminal GNL (Utilisateur D) dont le Méthanier 
(Méthanier D) est programmé pour le Slot suivant ne refusera pas une séquence 
d’accostage de cette nature pour autant que l’accostage du Méthanier D ne soit pas 
retardé de plus d’une Marée haute à compter de la Marée haute de référencedu Slot 
souscrit. L’Utilisateur C s’engage à payer à l’ Utilisateur D les frais de surestarie au 
Taux de surestarie correspondent au retard effectivement subi par le Méthanier D, à 
condition que cette surestarie soit imputable à l’application des dispositions du 
présent paragraphe. Fluxys LNG communiquera les avis appropriés aux Utilisateurs 
du Terminal GNL. 
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 3.3.4 Un Méthanier est considéré comme étant à l’heure par rapport à un Slot programmé 
s’il et arrive au Point d’embarquement des pilotes (PBS) et si son commandant de 
bord a émis un NOR six (6) heures au moins avant la dernière Marée haute de la 
Fenêtre de ce Slot. 

3.4. Déchargement du GNL 

 3.4.1 Lorsque le Méthanier sera amarré le long de la jetée et prêt au déchargement de la 
cargaison nominée de GNL, l’Utilisateur du Terminal GNL veillera à ce que le 
commandant de bord émette un Avis de prêt à décharger (“NORTU”). 

 3.4.2 Le déchargement de la cargaison nominée de GNL ne débutera qu’après que Fluxys 
LNG l’ait autorisé, une telle autorisation ne pouvant être refusée de manière 
déraisonnable. 

 3.4.3 Si l’Avis de prêt à décharger (NORTU) est émis avant le Slot programmé, Fluxys 
LNG est habilité à différer raisonnablement le déchargement du Méthanier jusqu’au 
début du Slot programmé si un tel retardement s’impose pour des motifs 
opérationnels. Fluxys LNG mettra tout en œuvre, dans les limites du raisonnable, 
pour prévenir de tels retards ou en limiter la durée. 

 3.4.4 La présence d’un ou de plusieurs représentants de Fluxys LNG est autorisée à bord 
du Méthanier afin de coordonner, avec le commandant de bord du Méthanier, les 
opérations de déchargement de la cargaison nominée de GNL. Ce ou ces 
représentants respecteront toutes les règles de sécurité applicables à bord du 
Méthanier, telles qu’elles auront été communiquées à Fluxys LNG durant la 
Procédure d’approbation du Méthanier, et ne devront en aucun cas interférer dans les 
activités du Méthanier. La présence d’un (1) représentant de l’Utilisateur du 
Terminal GNL sera autorisée dans la salle de contrôle de Fluxys LNG afin de 
coordonner avec Fluxys LNG le déchargement de la cargaison nominée de GNL. Ce 
représentant respectera toutes les règles de sécurité applicables au Terminal GNL, 
telles qu’elles auront été communiquées à l’Utilisateur du Terminal GNL par Fluxys 
LNG préalablement au déchargement, et il ne devra en aucun cas interférer dans les 
activités du Terminal GNL. 

 3.4.5 Le déchargement de la cargaison nominée de GNL sera exécuté conformément à 
l’ensemble des règles de sécurité applicables, règlements du Port de déchargement et 
autres règles applicables, y compris la Procédure de sécurité navire/terre de Fluxys 
LNG (mentionnée à l’Annexe D). 

3.5. Temps de mouillage 
 3.5.1 Tout Méthanier se verra accorder un Temps de mouillage autorisé de vingt-quatre 

(24) heures. 

Le Temps de mouillage autorisé augmentera en raison de tout retard causé par : 

(a) des motifs imputables aux Autorités portuaires, au remorquage, au pilotage 
ou aux services d’amarrage du Port de déchargement, sauf si la 
responsabilité dudit retard incombe raisonnablement à Fluxys LNG ou à 
l’Utilisateur du Terminal GNL, selon le cas; 
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(b) une période durant laquelle le déchargement du Méthanier est suspendu ou 
empêché en raison d’un cas de force majeure, tel que défini dans le Contrat 
de terminalling; 

(c) des conditions météorologiques défavorables au Port de déchargement. 

Le Temps de mouillage effectif pour le déchargement du Méthanier commencera 
dès : 

(a) la prochaine Marée haute si le Méthanier est arrivé à l’heure conformément 
au paragraphe 3.3.4, sauf si ledit Méthanier est arrivé avant sa Fenêtre. Si 
tel est le cas, le Temps de mouillage effectif commencera dès la première 
Marée haute de la Fenêtre; ou 

(b) la fin de l’amarrage du Méthanier, sauf si le déchargement du Méthanier est 
différé en vertu du paragraphe 3.4.3, auquel cas le Temps de mouillage 
effectif débutera au commencement du déchargement du Méthanier (lequel, 
pour lever toute incertitude, commencera au plus tard lors de la Marée 
haute de référence du Slot programmé). 

Le Temps de mouillage effectif continuera à courir jusqu’à ce que les bras de 
déchargement et les conduites de retour soient déconnectés, et que le Méthanier soit 
prêt à appareiller et en état de prendre la mer. 

 3.5.2 Fluxys LNG peut exiger de l’Utilisateur du Terminal GNL qu’il quitte le quai GNL 
avant l’expiration du Temps de mouillage autorisé: (i) sur-le-champ en cas d’urgence 
ou (ii), si des motifs opérationnels concernant le Terminal GNL l’imposent, dès la fin 
du déchargement et, le cas échéant, après l’achèvement des opérations de bunkering, 
pour autant que le commandant de bord du Méthanier puisse prendre la mer en toute 
sécurité. 

 3.5.3 Le commandant de bord du Méthanier peut appareiller immédiatement en cas 
d’urgence au cours de l’une quelconque des opérations de déchargement du GNL ou 
de bunkering. A cette fin, Fluxys LNG prendra, à la demande du commandant de 
bord du Méthanier, toutes les mesures nécessaires pour permettre l’appareillage en 
toute sécurité du Méthanier. 

 3.5.4 Fluxys LNG collaborera avec le commandant de bord du Méthanier pour garantir un 
déchargement continu et efficace du GNL au Terminal GNL. Fluxys LNG s’assurera 
que le quai est sûr, conformément au Contrat de terminalling, permettant un 
accostage rapide du Méthanier au Terminal GNL, et gérera le Terminal GNL de sorte 
que le déchargement du Méthanier puisse avoir lieu dans les plus brefs délais. 

L’Utilisateur du Terminal GNL veillera à ce que le Méthanier accoste en toute 
sécurité et le plus rapidement possible, en collaboration avec Fluxys LNG. L’ 
Utilisateur du Terminal GNL et Fluxys LNG veilleront ensemble à ce que le 
déchargement commence dès la fin des opérations d’amarrage et à ce qu’il s’achève 
en toute sécurité et aussi rapidement que possible. 

L’Utilisateur du Terminal GNL veillera, en collaboration avec Fluxys LNG, à ce que 
le Méthanier appareille en toute sécurité et le plus rapidement possible au terme des 
opérations de déchargement. 
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 3.5.5  En cas de retard réel ou prévisible affectant la séquence d’accostage d’un Méthanier 
au Port de déchargement lors des manœuvres d’accostage, d’amarrage, de 
déchargement ou d’appareillage, l’Utilisateur du Terminal GNL et Fluxys LNG 
tenteront de bonne foi mais dans les limites du raisonnable, de minimiser ou de 
prévenir un tel retard, et coopèreront afin de convenir de contre-mesures 
(compatibles avec leurs obligations respectives ) pour minimiser ou prévenir à 
l’avenir de tels retards. 

4. FILE D’ATTENTE, ARRIVEE TARDIVE ET 
REPROGRAMMATION OPERATIONNELLE 

4.1. File d’attente 
Une file d’attente est un événement qui apparaît si un ou plusieurs Méthaniers 
émettent un Avis de prêt à opérer (NOR) alors que l’accès au Terminal GNL s’avère 
impossible pour une raison quelconque, et que cette situation est susceptible de 
mener à ce qu’un ou plusieurs Méthaniers doive attende pour décharger du GNL 
lorsque l’accès au Terminal GNL aura été rétabli. 

Du début de la file d’attente à sa résorption, lesquelles doivent être établies et 
signifiées par Fluxys LNG à l’Utilisateur du Terminal GNL, la séquence d’accostage 
sera établie conformément au paragraphe 3.3, sous réserve que si un Méthanier 
occupe le second rang dans l’ordre des priorités et que son arrivée après la fin de sa 
Fenêtre n’a aucune influence sur la file d’attente, ledit Méthanier se verra attribuer le 
premier rang dans l’ordre des priorités. 

Si Fluxys LNG demande à l’Utilisateur du Terminal GNL de retarder l’arrivée d’un 
Méthanier, ledit Méthanier sera considéré comme ayant notifié son NOR en temps 
utile par rapport à l’ETA, comme communiqué par Fluxys LNG au moment de sa 
demande. L’heure présumée de notification du NOR sera prise en compte lors de 
l’établissement de la séquence d’accostage dans la file d’attente. 

Si le Méthanier était à l’heure aux termes du paragraphe 3.3.4 et si son accostage est 
retardé par la file d’attente, l’Utilisateur du Terminal GNL jouira des mêmes droits 
de Stockage de base et de Send out de base que s’il avait déchargé ledit Méthanier 
pendant la Fenêtre consécutive à son NOR. Les droits de Stockage de base et de 
Send out de base de l’Utilisateur du Terminal GNL prendront cours à partir de la 
Marée haute durant laquelle le Méthanier aura effectivement accosté. Ce processus 
se poursuivra jusqu’à ce que la file d’attente soit résorbée. 

Si l’Utilisateur du Terminal GNL bénéficie de services de prêt en raison d’une file 
d’attente, les droits de Stockage de base de l’Utilisateur du Terminal GNL seront 
diminués de la quantité empruntée et les droits de Send out de base de ce dernier 
seront adaptés en conséquence. 

Les Utilisateurs du Terminal GNL concernés mettront tout en œuvre, dans les limites 
du raisonnable, pour adapter les Nominations au Terminal GNL afin de raccourcir la 
durée de la file d’attente (en prenant en considération des hypothèses réalistes dont 
l’arrivée des Méthaniers, les niveaux de Stockage, la Capacité disponible de Send out 
et les conditions météorologiques). 
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4.2. Arrivée tardive 
 4.2.1 Si un Méthanier arrive trop tard ou est susceptible d’arriver trop tard pour sa Fenêtre, 

Fluxys LNG, pour autant que l’Utilisateur du Terminal GNL lui en fasse la demande, 
mettra tout en œuvre, dans les limites du raisonnable, pour offrir audit Utilisateur du 
Terminal GNL une possibilité d’accostage afin de livrer la cargaison nominée de 
GNL au Terminal GNL, sous réserve de l’approbation par l’Utilisateur du Terminal 
GNL des conditions raisonnables que Fluxys LNG peut lui soumettre, en prenant en 
considération à la fois le minutage de l’opération et l’augmentation des coûts pour 
l’Utilisateur du Terminal GNL. Si elle est acceptée par l’Utilisateur du Terminal 
GNL, la proposition d’accostage reprogrammé sera considérée, comme le Slot 
programmé de l’Utilisateur du Terminal GNL. 

Si Fluxys LNG propose à l’Utilisateur du Terminal GNL d’accoster en dehors des 
limites de sa Fenêtre suite à la situation ci-dessus, et si cette proposition requiert la 
modification de la Capacité de Stockage de base et de Send out de base du 
l’Utilisateur du Terminal GNL, Fluxys LNG communiquera à celui-ci les 
modifications qui s’imposent, à savoir : 

(a) modifications de la Capacité de Stockage de base et de Send out de base de 
l’Utilisateur du Terminal GNL, associées à une telle proposition 
d’accostage, et 

(b) tout service supplémentaire en rapport avec de telles modifications et 
indispensable à l’obtention de la séquence d’accostage proposée. 

Si l’Utilisateur du Terminal GNL accepte cette proposition d’accostage, il aura droit 
aux services supplémentaires requis et procédera aux modifications recommandées 
par Fluxys LNG, lequel remplira ses obligations en conséquence. 

 4.2.2 Tout refus par Fluxys LNG de proposer à l’Utilisateur du Terminal GNL une 
proposition d’accostage sera considéré comme raisonnable si une telle proposition 
retarderait l’accostage des Utilisateurs du Terminal GNL au cours de leurs Slots 
programmés, impacterait d’autres services de Capacité ferme détenus par les 
Utilisateurs du Terminal GNL, ou compromettrait la sécurité et/ou l’exploitation du 
Terminal GNL. 

 4.2.3 L’Utilisateur du Terminal GNL mettra tout en œuvre, dans les limites du raisonnable, 
pour que son Méthanier arrive durant ledit Slot reprogrammé, faute de quoi, 
l’Utilisateur du Terminal GNL devra verser à Fluxys LNG un montant égal à cinq 
mille (5000) Euros. 

4.3. Reprogrammation opérationnelle 
 4.3.1 Si, suite à un événement survenu au Port de déchargement ou au Terminal GNL et 

dont l’Utilisateur du Terminal GNL n’est pas responsable, trois (3) Méthaniers 
successifs au moins devaient quitter le Port de déchargement avec un retard de plus 
de quarante-huit (48) heures chacun, par rapport à l’heure de départ initialement 
prévue du Terminal GNL et du Port de déchargement, basée sur l’ETA des 
Méthaniers avant la manifestation dudit événement, alors Fluxys LNG et les 
Utilisateurs du Terminal GNL devront envisager de bonne foi la possibilité de réviser 
le RBS. 
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 4.3.2 Si, suite à un événement survenu au Port de déchargement ou au Terminal GNL et 
dont l’Utilisateur du Terminal GNL n’est pas responsable, un Méthanier devait 
quitter le Port de déchargement avec un retard de plus de trente-six (36) heures par 
rapport à l’heure de départ initialement prévue du Terminal GNL et du Port de 
déchargement, basée sur l’ETA du Méthanier avant la manifestation dudit 
événement, et si ce retard devait empêcher ledit Méthanier d’arriver à l’heure lors du 
prochain Slot programmé, malgré une accélération réaliste au cours du prochain 
voyage, alors, nonobstant toutes les autres dispositions énoncées dans les présentes 
règles opérationnelles, l’Utilisateur du Terminal GNL sera autorisé à reprogrammer 
le Slot programmé pour de la prochaine arrivée du Méthanier, en accord avec la 
durée d’exécution d’un parcours aller-retour, dûment documentée, et ce même si 
après sa reprogrammation, ledit Slot (Slot A) chevauche un autre Slot programmé 
(Slot B). Fluxys LNG informera les Utilisateurs du Terminal GNL de toute 
reprogrammation de cette nature. A son arrivée au Port de déchargement au cours 
dudit Slot A, le Méthanier reprogrammé recevra de Fluxys LNG l’autorisation 
d’accoster selon le principe du « Premier arrivé, Premier servi », en concurrence avec 
le Méthanier du Slot B, mais pour autant que le Méthanier du Slot A arrive à l’heure. 

Si la mise en œuvre des dispositions qui précèdent devait avoir pour conséquence la 
constitution de stocks importants de GNL au Terminal GNL, Fluxys LNG serait 
autorisé à retarder l’accostage et/ou le déchargement du second Méthanier jusqu’à ce 
que les cuves de Stockage du Terminal GNL soient suffisamment vides. 

 4.3.3 Dans le souci de garantir la bonne exécution du RBS, Fluxys LNG, agissant en 
Opérateur prudent et raisonnable, est susceptible de demander à l’Utilisateur du 
Terminal GNL d’accélérer ou de ralentir l’arrivée d’un Méthanier, sous réserve de 
l’approbation préalable de l’Utilisateur du Terminal GNL, celui-ci ne pouvant la 
refuser sans motif valable, et sous réserve du versement à  l’Utilisateur du Terminal 
GNL d’une indemnité couvrant les coûts et dépenses supplémentaires. 

5. GAZ EN STOCK, GAZ COMBUSTIBLE ET EMISSION 

5.1. Gaz en stock 
 5.1.1 Exprimée en kWh à l’expiration de toute heure de la Journée, la Quantité de Gaz en 

stock se calculera comme suit : 

Somme des postes suivants : 

(i) Le Gaz en stock depuis la date de début d’exécution du Contrat de 
terminalling; 

(ii) La Quantité totale de GNL livrée par le l’Utilisateur du Terminal GNL au 
Point de livraison depuis la date de début d’exécution du Contrat de 
terminalling, y compris les corrections résultant des calculs relatifs au Gaz 
combustible et du bilan énergétique, en conformité avec les paragraphes 
5.1.2 et 5.1.3; 

(iii) La Quantité totale de Gaz naturel livré au Terminal GNL par le biais de 
Nominations d’injection au Terminal GNL, au Point de relivraison 
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(additionnée d’une correction relative au Gaz combustible évité, 
conformément au paragraphe 5.2.2); 

(iv) La Quantité totale de Gaz en stock transférée à l’Utilisateur du Terminal 
GNL par d’autres Utilisateurs du Terminal GNL ; 

Diminuée de la somme des postes suivants : 

(a) Les Quantités de Gaz naturel relivrées par Fluxys LNG au Point de 
relivraison ou en tout autre point convenu par l’Utilisateur du Terminal 
GNL et Fluxys LNG, tous les Jours de la Période contractuelle, depuis la 
date de début d’exécution du Contrat de terminalling, jusqu’à la fin de toute 
heure de la Journée; 

(b) Sous réserve de la correction relative au Gaz combustible conformément au 
paragraphe 5.1.1(ii), les Quantités de Gaz naturel correspondant à FGm et 
déterminées par le paragraphe 5.1.2, appliquées aux Quantités de Gaz 
naturel mentionnées au point (a) ci-avant; 

(c) Les Quantités de Gaz naturel qui excèdent la Capacité de Stockage pour 
laquelle Fluxys LNG a appliqué les règles d’annulation du paragraphe 5.3; 

(d) Les Quantités éventuelles de Gaz naturel perdues, après livraison à Fluxys 
LNG, par la faute de l’Utilisateur du Terminal GNL, dûment documentée et 
prouvée par Fluxys LNG; 

(e) La Quantité totale du Gaz en stock et transférée à d’autres Utilisateurs du 
Terminal GNL . 

Le Gaz en stock de l’Utilisateur du Terminal GNL sera converti en m³ de GNL en 
recourant à la teneur énergétique du Gaz livré par l’Utilisateur du Terminal GNL 
(PCS par m3 de GNL) et en appliquant le principe du “Premier entré, Premier sorti” 
(« First in/First out »). 

Si la Quantité de Gaz en stock de l’Utilisateur du Terminal GNL dépasse sa Capacité 
de Stockage, Fluxys LNG l’en informera immédiatement et  l’Utilisateur du 
Terminal GNL aura le choix entre acheter une Capacité journalière de Stockage pour 
le Gaz en stock qui excède sa Capacité de Stockage et/ou augmenter le Send out 
et/ou acheter une Capacité journalière de Send out et augmenter le Send out de la 
durée durant laquelle le Gaz en stock de l’Utilisateur du Terminal GNL excède sa 
Capacité de Stockage. 

 5.1.2.  Taux de remboursement du Gaz combustible (à partir du 1er avril 2007) 

Exprimée en kWh pour chaque mois M, l’estimation de la Quantité de Gaz 
combustible (FGm) sera déterminée comme étant un pourcentage du Gaz naturel 
relivré par Fluxys LNG aux Utilisateurs du Terminal GNL s au Point de relivraison. 
Avant la fin de chaque mois M-1, Fluxys LNG informera les Utilisateurs du 
Terminal GNL  de la valeur que FGm pourra atteindre le mois M sans dépasser le 
Taux maximal de remboursement du Gaz combustible. 

Au cours du mois M+1, Fluxys LNG déterminera la Consommation réelle de Gaz 
combustible du Terminal GNL durant le mois M, conformément au Contrat de 
terminalling. Si la Consommation réelle de Gaz combustible enregistrée durant le 
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mois M excède le Taux maximal de remboursement du Gaz combustible relatif au 
Gaz naturel relivré par Fluxys LNG au Point de relivraison au cours dudit mois M, la 
Consommation réelle de Gaz combustible sera présumée être égale au produit du 
Taux maximal de remboursement du Gaz combustible multiplié par la Quantité de 
Gaz naturel relivrée par Fluxys LNG au Point de relivraison. Fluxys LNG mettra tout 
en œuvre, dans les limites du raisonnable, pour minimiser la Consommation réelle de 
Gaz combustible au Terminal GNL, en veillant notamment à exploiter autant que 
possible la centrale CHP existante à la Date d’entrée en vigueur du Contrat de 
terminalling. 

Le Taux maximal de remboursement du Gaz combustible s’élèvera à un virgule 
trente pour cent (1,30 %). Néanmoins, si la moyenne mensuelle globale effective du 
Send out des Utilisateurs du Terminal GNL au cours d’un mois donné M est 
inférieure à deux virgule cinquante-trois (2,53) GWh/heure et que cette valeur n’est 
imputable ni à une erreur de Fluxys LNG ni à la force majeure, le Taux maximal de 
remboursement du Gaz combustible se calculera comme suit : 

Taux maximal de remboursement du Gaz combustible = 1,30% + 1,3% × (2,53 – la 
moyenne mensuelle globale effective du Send out des Utilisateurs du Terminal GNL 
(en GWh/heure)), calculé à deux chiffres. Le Taux maximal de remboursement du 
Gaz combustible n’excèdera pas trois virgule quarante pour cent (3,40%). 

Si Fluxys LNG estime raisonnablement que la moyenne mensuelle globale effective 
du Send out des Utilisateurs du Terminal GNL au cours d’un mois M donné sera 
inférieure à deux virgule cinquante-trois (2,53) GWh/heure, Fluxys LNG mettra tout 
en œuvre, dans les limites du raisonnable, pour minimiser l’exploitation de la 
centrale CHP afin de réduire au maximum l’utilisation de Gaz combustible. 

La différence entre : (i) d’une part la quantité exprimée en kWh et résultant de 
l’application de FGm au Gaz naturel relivré au Point de relivraison par Fluxys LNG 
et (ii) d’autre part, la Consommation réelle de Gaz combustible (ou, le cas échéant, la 
Consommation présumée de Gaz combustible, en vertu du paragraphe qui suit) 
déterminée pour le mois M, en prenant en considération le Taux maximal de 
remboursement du Gaz combustible, sera portée au crédit ou au débit, selon le cas, 
du Gaz en stock des Utilisateurs du Terminal GNL au pro rata du Gaz naturel relivré 
au Point de relivraison par Fluxys LNG au cours du mois M. Ledit crédit ou débit 
sera appliqué après que l’Utilisateur du Terminal GNL ait déchargé son premier 
Méthanier au cours du mois M+2 ou de tout mois ultérieur. 

Si, après le 1er juillet 2004, Fluxys LNG prend une quelconque décision 
d’investissement se traduisant par une réduction de la Consommation réelle de Gaz 
combustible au Terminal GNL (sauf si celle-ci est associée à l’extension du 
Terminal), alors cette réduction de la Consommation réelle de Gaz combustible 
bénéficiera à Fluxys LNG, et les Utilisateurs du Terminal GNL devront payer la 
Consommation présumée de Gaz combustible). 

Après la réalisation de ces investissements, toute Consommation présumée du Gaz 
combustible sera calculée comme étant la somme de la Consommation réelle de Gaz 
combustible et des économies d’énergie résultant des nouveaux investissements. 
Lors du calcul de ces économies d’énergie, Fluxys LNG prendra en considération le 
taux d’utilisation maximal raisonnablement envisageable de la centrale CHP 
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existante à la Date d’entrée en vigueur du Contrat de terminalling, si les nouveaux 
investissements se sont traduits par une exploitation réduite de ladite centrale. 

Tout autre mesure prise par Fluxys LNG donnant lieu à une réduction de la 
Consommation réelle de Gaz combustible au Terminal GNL bénéficiera à 
l’Utilisateur du Terminal GNL et ne pourra être créditée en retour au bénéfice de 
Fluxys LNG lors du calcul de la Consommation réelle ou présumée du Gaz 
combustible. 

 5.1.3.  Bilan énergétique mensuel : 

Au cours du mois M+1, Fluxys LNG établira un bilan énergétique et massique pour 
le Terminal GNL pour le mois M. 

La différence énergétique (A) moins (B) pour ledit mois M se calculera comme suit : 

Valeur de (A) : 

• Quantité totale de Gaz naturel physiquement relivrée au Point de relivraison 
ou en tout autre point convenu, au cours du mois M; et 

• Consommation réelle de Gaz combustible au cours du mois M; et 

• Toute Quantité de Gaz naturel perdue, formellement établie, telle que les 
pertes dues à la mise à la torche au cours du mois M; et 

• Evolution de la Quantité de Gaz en stock des Utilisateurs du Terminal GNL, 
au cours du mois M; 

Valeur de (B) : 

• Quantité totale de GNL physiquement livrée au Point de livraison au cours du 
mois M. 

Tout gain ((A) – (B) > 0) sera porté au crédit et toute perte ((B) – (A) > 0) au débit 
des Utilisateurs du Terminal GNL, après le déchargement de leur premier Méthanier 
au cours du mois M+2 ou de tout mois ultérieur, au pro rata du GNL de l’Utilisateur 
du Terminal GNL livré au Point de livraison durant le mois M considéré. Toutefois, 
si la perte ((B) – (A)) dépasse zéro virgule cinquante pour cent (0,50%) du GNL livré 
au Point de livraison au cours du mois M, la quantité portée au débit de l’Utilisateur 
du Terminal GNL se limitera au total à zéro virgule cinquante pour cent (0,50%) du 
GNL de l’Utilisateur du Terminal GNL livré au Point de livraison au cours du 
mois M. Le solde de toute perte supérieure à zéro virgule cinquante pour cent 
(0,50%) sera à la charge de Fluxys LNG. 



Code de terminalling – Fluxys LNG Annexe C 

Version 2.0  28/ 38 26/09/2005   

Si les gains ou pertes enregistrés au cours d’un mois dépassent zéro virgule trois pour 
cent (0,3%) du GNL livré au Point de livraison pendant le mois M, Fluxys LNG et 
les Utilisateurs du Terminal GNL vérifieront comme il convient tous les équipements 
utilisés pour procéder au bilan énergétique et prendront les mesures correctives 
appropriées. 

5.2. Send out de Gaz en stock 

Les Nominations de l’Utilisateur du Terminal GNL au Terminal GNL doivent 
concorder avec les Nominations du Client de l’Utilisateur du Terminal GNL sur le 
Réseau. En cas de non-concordance, les règles de l’« Operating Balancing 
Agreement » (Convention opérationnelle de compensation, ou“OBA”) permettront 
d’y remédier. Cette convention, conclue entre Fluxys LNG et le Transporteur, stipule 
qu’en cas de non-concordance des Nominations, Fluxys LNG et le Transporteur en 
informeront les Utilisateurs du Terminal GNL concernés et leur donneront la 
possibilité de modifier leur Nominations. Faute de soumettre des Nominations 
modifiées, Fluxys LNG et le Transporteur modifieront les Nominations à la moins 
contraignante des deux. Une copie de l’OBA sera transmise à l’Utilisateur du 
Terminal GNL avant son exécution et celui-ci aura la possibilité de la commenter 
dans un délai raisonnable. Ladite OBA stipulera que les allocations de Send out de 
l’Utilisateur du Terminal GNL seront présumées être équivalentes aux Nominations 
de l’Utilisateur du Terminal GNL au Terminal GNL, sauf si le déséquilibre cumulé 
entre les flux de Send out réels et la somme des Nominations de l’Utilisateur du 
Terminal GNL au Terminal GNL dépasse 5,56 GWh, cette valeur devant être 
respectée sauf si une situation d’urgence très récente dans le Réseau continue à 
influer sur la disponibilité du Gaz en canalisation (« linepack ») dans le Réseau. 

 5.2.1 Pour toute heure durant laquelle la Quantité de Gaz en stock de l’Utilisateur du 
Terminal GNL est ou sera supérieure à zéro (0), celui-ci soumettra des Nominations 
au Terminal GNL relatives au Send out de son Gaz en stock, conformément au 
paragraphe 5.2 et à l’Annexe H. Pour toute clareté, ce Send out peut être égal à zéro 
(0). 

 5.2.2 L’Utilisateur du Terminal GNL peut procéder à des Nominations par injection au 
Point de relivraison à condition que ledit Utilisateur du Terminal GNL se conforme à 
toutes les obligations du Contrat de terminalling et que le total net des Nominations 
satisfasse aux exigences minimales de Send out. Pour procéder au calcul, toute 
nomination par injection sera considérée comme une Quantité de Send out négative, 
et la Quantité de Gaz en stock de l’Utilisateur du Terminal GNL s’accroîtra de la 
Quantité que représentent ces périodes de nomination par injection multiplié par (1+ 
FGm/100). 

 5.2.3 Pour toute heure, les Nominations de l’Utilisateur du Terminal GNL au Terminal 
GNL pour le Send out de son Gaz en stock présenteront les caractéristiques 
suivantes : 

(a) elles ne seront pas supérieures à sa Capacité de Send out; et 

(b) elles n’aboutiront pas ni ne risqueront d’aboutir à une situation où la 
Quantité de Gaz en stock excède la Capacité de stockage. 
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 5.2.4 Mise en commun de la part inutilisée de la Capacité totale de Send out de base 
(« Pooling ») 

Conformément à la procédure ci-après, Fluxys LNG mettra en commun la part 
inutilisée de la Capacité totale de Send out de base à disposition des Utilisateurs du 
Terminal GNL , mais sans porter atteinte à la Capacité de Stockage additionnel et/ou 
de Send out additionnel. 

A toute heure, l’Utilisateur du Terminal GNL pourra, sans porter atteinte à la 
Capacité totale de Send out de base, réserver un droit supplémentaire lui permettant 
d’accroître sa Capacité de Send out de base. Une telle capacité supplémentaire de 
Send out de base prendra la forme suivante : 

(a) Elle sera accordée sur une base ferme si la Capacité totale de Send out de 
base est supérieure à la somme des Capacités de Send out de base des 
Utilisateurs du Terminal GNL pour lesquelles ces derniers sont habilités à 
faire des Nominations. L’Utilisateur du Terminal GNL peut réserver des 
droits fermes tant que la somme de sa Capacité individuelle de Send out de 
base et de ses droits individuels fermes, à l’exclusion de la Capacité de 
Send out additionnel, n’excède pas cent cinq (105) pour cent de la moyenne 
individuelle de ses Nominations nettes au Terminal GNL pour le mois en 
cours ou le mois suivant, selon le cas. Ces droits fermes ne peuvent être 
révoqués par Fluxys LNG qu’en cas de file d’attente; et/ou 

(b) Elle sera accordée sur une base interruptible si le total des Nominations des 
Utilisateurs du Terminal GNL au Terminal GNL est inférieur à la Capacité 
totale de Send out de base. Ces droits interruptibles peuvent être révoqués à 
tout moment par Fluxys LNG. 

La moyenne individuelle des Nominations nettes des Utilisateurs du Terminal GNL  
au Terminal GNL sera déterminée sur la base des Nominations des Utilisateurs du 
Terminal GNL conformément au paragraphe 1.1.6 (e) pour le mois considéré. 

Chaque Jour avant 10 heures du matin, Fluxys LNG communiquera à titre indicatif à 
l’Utilisateur du Terminal GNL la part de la Capacité totale de Send out de base 
susceptible d’être affectée à l’octroi de droits supplémentaires déterminés 
conformément aux points (a) et (b) ci-avant, en précisant la part ferme et la part 
interruptible pour les trente (30) Jours à venir. 

N’importe quel Jour, l’Utilisateur du Terminal GNL peut réserver de tels droits de 
Send out additionnel sur une base ferme ou interruptible et ce, pour les trente (30) 
Jours à venir. Si plus d’un Utilisateur du Terminal GNL transmet à Fluxys LNG une 
demande de réservation de droits supplémentaires pour la même période, alors : 
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(i) La première priorité sera accordée à l’Utilisateur du Terminal GNL ayant, 
pour une heure déterminée, une Capacité de Send out de base, laquelle pour 
toute clarté peut être égale à zéro, inférieure à la moyenne individuelle des 
Nominations nettes dudit Utilisateur du Terminal GNL pour le mois en cours. 
La somme des droits de Send out additionnel réservés par l’Utilisateur du 
Terminal GNL sera limitée à ce que la somme de la Capacités individuelle de 
Send out de base et des droits individuels de l’Utilisateur du Terminal GNL, à 
l’exclusion de la Capacité de Send out additionnel, n’excède pas cent cinq 
(105) pour cent de la moyenne individuelle des Nominations nettes dudit 
Utilisateur du Terminal GNL pour le mois en cours ou le mois suivant, selon 
le cas. 

Si plus d’un Utilisateur du Terminal GNL occupe le premier rang dans 
l’ordre des priorités, leurs droits de Send out additionnel seront alloués, s’il y 
a lieu, au pro rata de chacun de leurs déficits par rapport à la Capacité 
moyenne de Send out de base en comparaison avec le déficit total des 
Utilisateurs du Terminal GNL  concerné. 

(ii) Si des droits de Send out additionnel restent disponibles après l’application de 
la règle énoncée au point (i) ci-avant, l’Utilisateur du Terminal GNL peut 
nominer ces droits de Send out additionnel restants. 

Si le nombre total des demandes de droits de Send out additionnel excède 
celui des droits de Send out additionnel restants, ces droits seront alloués au 
pro rata des demandes émises par les Utilisateurs du Terminal GNL . 

Dans la mesure où les Utilisateurs du Terminal GNL  n’utilisent pas de leurs droits 
de Send out respectifs ou leurs droits de Send out additionnel aux termes du présent 
paragraphe 5.2.3, Fluxys LNG aurait le droit de revendre aux tiers ces droits de Send 
out de base et droits de Send out additionnel sur une base interruptible. 

 5.2.5  Fluxys LNG veillera à ce que les données relatives aux niveaux effectifs de Send out 
et de Gaz en stock de l’Utilisateur du Terminal GNL ainsi qu’au Send out total et au 
total du Gaz en stock des Utilisateurs du Terminal GNL  lui soient transmises à la 
fréquence stipulée ci-après sur une base globale non attribuable. 

Communiqués heure par heure, dans un délai inférieur à trente (30) minutes après 
l’heure, ces données comporteront les allocations de Send out et d’injection de l’ 
Utilisateur du Terminal GNL ainsi que les paramètres de qualité du Gaz et les 
conditions de pression au Point de relivraison. 

 5.2.6 Dès qu’il s’attend à ce qu’une nomination au Terminal GNL ne puisse être exécutée, 
Fluxys LNG en informera l’Utilisateur du Terminal GNL. 
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5.3. Règles d’annulation de Send out 
 5.3.1 Sauf cas de force majeure ou d’intervention de Fluxys LNG ou du Réseau au 

Terminal GNL ou à la partie du Réseau de transport située entre le Point de 
relivraison et OKS (Oostkerkestraat) et si, quelle que soit l’heure, des Nominations 
de l’Utilisateur du Terminal GNL au Terminal GNL devaient engendrer une situation 
où le Gaz en stock de l’Utilisateur du Terminal GNL excède sa Capacité de stockage, 
alors, sous réserve des dispositions du paragraphe 5.3.2, Fluxys LNG ne serait 
nullement dans l’obligation de décharger ou de stocker du GNL sous prétexte que le 
Gaz en stock dudit Utilisateur du Terminal GNL excède sa Capacité de stockage. 

Dans la mesure où le Gaz en stock de l’Utilisateur du Terminal GNL excède sa 
Capacité de stockage, l’Utilisateur du Terminal GNL devra payer un montant 
équivalent au produit du Prix du Stockage journalier multiplié par la Capacité de 
Stockage journalier utilisée pour couvrir l’excédent. 

Dans la mesure où le Gaz en stock de l’Utilisateur du Terminal GNL excède sa 
Capacité de Stockage, Fluxys LNG pourra prendre les mesures reprises au 
paragraphe 5.3.2 si l’excédent a un impact réel sur les obligations de Fluxys LNG à 
l’égard de l’Utilisateur du Terminal GNL. 

 5.3.2 Avant d’exercer ses droits aux termes du paragraphe 5.3.1 ou 5.3.2, Fluxys LNG 
donnera un délai raisonnable à l’Utilisateur du Terminal GNL pour que celui-ci 
puisse de remédier à la situation d’application. Dans l’éventualité où  l’Utilisateur du 
Terminal GNL ne prendrait aucune mesure pour remédier à la situation d’application 
des règles d’annulation de Send out, Fluxys LNG pourrait réduire le Gaz en stock de 
l’Utilisateur du Terminal GNL d’une Quantité égale à la Quantité de Gaz naturel 
dépassant la Capacité de Stockage de l’Utilisateur du Terminal GNL, en vendant ce 
Gaz naturel (Quantité annulée) sur le marché libre. Fluxys LNG sera déchargé de 
toute obligation de relivraison de ladite Quantité annulée. Fluxys LNG remboursera à 
l’Utilisateur du Terminal GNL l’ensemble des recettes générées par la vente de ladite 
Quantité annulée, après déduction des coûts raisonnables engendrés par cette vente et 
supportés par Fluxys LNG. Fluxys LNG mettra tout en œuvre, dans les limites du 
raisonnable, pour obtenir des garanties de la part de l’acheteur du Gaz naturel. Si 
l’acquéreur dudit Gaz naturel ne payait pas Fluxys LNG, ce dernier consulterait  
l’Utilisateur du Terminal GNL et prendrait toutes les mesures raisonnables pour 
recouvrer les montants impayés. Fluxys LNG fournira toutes les pièces nécessaires 
se rapportant à la vente de la Quantité annulée et aux recettes encaissées suite à ladite 
vente. Sauf disposition contraire contenue dans le présent document, Fluxys LNG 
assumera tous les risques commerciaux et les responsabilités associés à la vente. Il 
est entendu que les taxes, droits, impôts et autres obligations analogues associées à la 
vente dudit Gaz naturel incomberont à l’Utilisateur du Terminal GNL. 

Toute action entreprise par Fluxys LNG aux termes du paragraphe 5.3.1 ou 5.3.2 sera 
immédiatement notifiée à l’Utilisateur du Terminal GNL. 
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5.4. Stockage journalier 
L’Utilisateur du Terminal GNL aura le droit, sous réserve de la disponibilité définie 
par Fluxys LNG, d’acquérir de la Capacité de Stockage journalier au Prix de 
Stockage journalier multiplié par la Capacité journalière effectivement utilisée. 

Chaque Jour avant 10 heures du matin, Fluxys LNG communiquera à titre indicatif à 
l’Utilisateur du Terminal GNL la Capacité de Stockage journalier disponible pour les 
trente Jours (30) à venir. 

Si les demandes des Utilisateurs du Terminal GNL  excèdent la Capacité de Stockage 
journalier disponible, Fluxys LNG accédera à leurs demandes au pro rata des 
Capacités demandées. L’Utilisateur du Terminal GNL n’est nullement obligé 
d’accepter une Quantité de Stockage journalier calculée au pro rata, et  l’Utilisateur 
du Terminal GNL peut en outre encore retirer sa demande au moment de la 
notification.. 

5.5.  

Si l’Utilisateur du Terminal GNL a besoin de réduire le débit de déchargement du 
Méthanier durant le Temps de mouillage autorisé (en ce compris les extensions, 
conformément au paragraphe 3.5.1) dans le but d’éviter que son Gaz en stock 
dépasse sa Capacité de Stockage, Fluxys LNG proposera gracieusement, mais sous 
réserve de disponibilité, de la Capacité journalier de Stockage afin de permettre à 
l’Utilisateur du Terminal GNL de décharger son Méthanier durant Temps de 
mouillage autorisé, en appliquant un débit de déchargement plus élevé. 

5.6. Capacité journalière de Send out 

Fluxys LNG proposera de la Capacité journalière de Send out disponible au Prix de 
Send out journalier. Chaque Jour avant 10 heures du matin, Fluxys LNG 
communiquera à titre indicatif àl’Utilisateur du Terminal GNL la Capacité de 
Stockage journalier disponible pour les trente Jours (30) à venir. 

Si les demandes des Utilisateurs du Terminal GNL  excèdent la Capacité de Send out 
journalier disponible, Fluxys LNG accédera à leurs demandes au pro rata des 
Capacités demandées. L’Utilisateur du Terminal GNL n’est nullement obligé 
d’accepter une Quantité de Send out journalier calculée au pro rata, et  l’Utilisateur 
du Terminal GNL peut en outre encore retirer sa demande au moment de la 
notification.. 
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6. SERVICE DE PRÊT 

6.1. Généralités 
 6.1.1 Fluxys LNG et les Utilisateurs du Terminal GNL  reconnaissent que les Utilisateurs 

du Terminal GNL peuvent convenir entre eux de se prêter du Gaz en dehors des 
dispositions du présent Chapitre 6. Dans les cas évoqués au paragraphe 6.2.1, Fluxys 
LNG peut offrir un service de prêt à l’Utilisateur du Terminal GNL et de même, 
l’Utilisateur du Terminal GNL peut demander à Fluxys LNG de lui offrir un tel 
service de prêt, ce dernier ne pouvant le lui refuser sans motif valable.  

Dans le cadre du service de prêt, Fluxys LNG peut prêter à l’Utilisateur du Terminal 
GNL une Quantité de GNL provenant du Terminal GNL, aux fins de Send out, sous 
réserve de la relivraison ultérieure des Quantités empruntées par l’Utilisateur du 
Terminal GNL à partir de la cargaison nominée de GNL de l’Utilisateur du Terminal 
GNL, conformément aux paragraphes 6.2 à 6.6. 

Sous réserve des dispositions du présent paragraphe, l’Utilisateur du Terminal GNL 
accepte et Fluxys LNG veille à ce que les autres Utilisateurs du Terminal GNL  
acceptent de prêter leur Gaz en stock afin de permettre à Fluxys LNG de mettre en 
œuvre le service de prêt dans les limites prévues aux paragraphes 6.2 à 6.6. Le 
consentement de l’Utilisateur du Terminal GNL au prêt de son Gaz en stock est 
soumis à la nécessité pour l’Utilisateur du Terminal GNL souhaitant emprunter de 
fournir à l’avance à l’Utilisateur du Terminal GNL prêteur des garanties 
satisfaisantes pour couvrir les dommages et pertes potentielles en raison de 
l’application du paragraphe 6.4. 

Fluxys LNG ne mettra pas en œuvre le service de prêt et l’Utilisateur du Terminal 
GNL aura le droit de refuser tout prêt de son GNL si, sur base de présomptions 
raisonnables et prudentes lors de la détermination des Quantités empruntées, il 
apparaît que la mise en œuvre d’un tel service de prêt engendrerait une rupture de 
stock de l’Utilisateur du Terminal GNL, compte tenu des droits de Send out 
maximaux de l’Utilisateur du Terminal GNL. 

6.2. Opérations de prêt 
Le service de prêt est offert, au choix de Fluxys LNG, dans les circonstances 
suivantes : 

(a) si le commandant de bord a notifié que l’ETA du Méthanier se situerait 
après son Slot programmé, mais en première priorité, conformément au 
paragraphe 3.3.2; 

(b) en cas de file d’attente telle que définie au paragraphe 4.1; 

(c) si Fluxys LNG peut raisonnablement s’attendre à une file d’attente. 
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Si l’Utilisateur du Terminal GNL fait une demande de prêt aux termes du paragraphe 
6.2(a), la Quantité maximale empruntée sera égale au produit du nombre d’heures 
comptées depuis le début de son Slot programmé (avec un maximum de trente-six 
(36) heures) multiplié par sa Capacité de Send out de base. La Quantité empruntée le 
sera au pro rata du Gaz en stock de l’Utilisateur du Terminal GNL. L’échéance du 
prêt sera au plus tôt : (i) vingt-quatre (24) heures après la fin de la Fenêtre du Slot 
programmé ou (ii) douze (12) heures après que le début du déchargement 
duMéthanier. 

A moins qu’un Utilisateur du Terminal GNL n’ait informé Fluxys LNG de la 
conclusion d’une convention de prêt distincte, Fluxys LNG peut inviter cet 
Utilisateur du Terminal GNL à accepter le service de prêt aux termes du paragraphe 
6.2(b) pour minimiser les effets d’une file d’attente, en vertu du paragraphe 4.1. En 
pareil cas, la Quantité maximale empruntée sera égale au produit du nombre d’heures 
du service de prêt (sans dépasser septante-deux (72) heures) multiplié par la Capacité 
de Send out moyenne dudit Utilisateur du Terminal GNL pour le mois considéré, tel 
que programmé pour ce mois dans le RBS. Fluxys LNG mettra tout en œuvre pour 
limiter les Quantités prêtées lors de chaque file d’attente aux termes du paragraphe 
6.2(b). La Quantité empruntée le sera au pro rata du Gaz en stock de l’Utilisateur du 
Terminal GNL. L’échéance du prêt sera au plus tôt : (i) douze (12) heures après le 
début du déchargement du Méthanier ou (ii) à la fin dela durée maximale de la file 
d’attente, laquelle ne peut pas dépasser septante-deux (72) heures à compter du début 
de la file d’attente et tel que déterminé par Fluxys LNG conformément au paragraphe 
4.1. 

Si le service de prêt n’est pas indispensable aux termes du paragraphe qui précède, 
mais que Fluxys LNG a procédé à une mise en file d’attente conformément au 
paragraphe 4.1, l’Utilisateur du Terminal GNL placé dans la file d’attente peut faire 
une demande de prêt aux termes du paragraphe 6.2(b). En pareil cas, la Quantité 
maximale empruntée sera égale au produit du nombre d’heures du service de prêt 
(sans dépasser quarante-huit (48) heures) multiplié par la Capacité de Send out 
moyenne dudit Utilisateur du Terminal GNL pour le mois considéré, tel que 
programmé pour ce mois dans le RBS. La Quantité empruntée le sera au pro rata du 
Gaz en stock de l’Utilisateur du Terminal GNL. L’échéance du prêt sera au plus tôt : 
(i) douze (12) heures après le début du déchargement du Méthanier ou (ii) à la fin de 
la durée maximale de la file d’attente, laquelle ne peut pas dépasser quarante-huit 
(48) heures à compter du début de la file d’attente. 

Dans le cas visé par le paragraphe 6.2(c), Fluxys LNG peut offrir un service de prêt à 
l’Utilisateur du Terminal GNL et, de même, l’Utilisateur du Terminal GNL peut 
demander à Fluxys LNG de lui offrir un service de prêt, ce dernier ne pouvant le lui 
refuser sans motif valable. En pareil cas, la Quantité maximale empruntée sera égale 
au produit du nombre d’heures du service de prêt (sans dépasser quarante-huit (48) 
heures) multiplié par la Capacité de Send out moyenne dudit Utilisateur du Terminal 
GNL pour le mois considéré, tel que programmé pour ce mois dans le RBS. La 
Quantité empruntée le sera au pro rata du Gaz en stock de l’Utilisateur du Terminal 
GNL. L’échéance du prêt sera au plus tôt : (i) douze (12) heures après le début du 
déchargement du Méthanier ou (ii) à la fin de la durée maximale de la file d’attente, 
laquelle ne peut pas dépasser quarante-huit (48) heures à compter du début de la file 
d’attente. 



Code de terminalling – Fluxys LNG Annexe C 

Version 2.0  35/ 38 26/09/2005   

6.3. Conditions de prêt 
L’Utilisateur du Terminal GNL mettra tout en œuvre, dans les limites du raisonnable, 
pour s’assurer que les Quantités empruntées seront relivrées à l’échéance du prêt, le 
recours à des Nominations par injection vers le Terminal GNL comme moyen de 
remboursement des Quantités prêtées étant considéré comme raisonnable. 

6.4. Manquement à l’obligation de relivrer les Quantités 
empruntées avant l’échéance du prêt. 

 6.4.1 Si, à l’échéance du prêt, l’Utilisateur du Terminal GNL emprunteur n’a pas relivré la 
totalité des Quantités empruntées, par relivraison physique du Gaz chargé sur son 
Méthanier, par Nominations par injection au Terminal GNL ou par tout autre moyen, 
ledit Utilisateur du Terminal GNL sera alors tenu de payer à Fluxys LNG les pertes 
ou dommages réels (écarts de prix inclus) mais à l’exclusion des Dommages 
consécutifs subis par l’Utilisateur du Terminal GNL prêteur. A l’avenir, le service de 
prêt ne pourra plus être offert à l’Utilisateur du Terminal GNL qui aurait manqué à 
son obligation de relivrer la totalité des Quantités empruntées ou de compenser 
financièrement les pertes ou dommages subis par le prêteur. 

6.5. Autres Utilisateurs du Terminal GNL  

 6.5.1 L’Utilisateur du Terminal GNL reconnaît que les Contrats de 
terminallingTerminalling conclus entre Fluxys LNG et d’autres Utilisateurs du 
Terminal GNL comporteront également des dispositions relatives à la mise en œuvre 
d’un service de prêt en conformité avec les paragraphes 6.2(a), (b) ou (c). 
L’Utilisateur du Terminal GNL consent à ce que Fluxys LNG offre des services de 
prêt à d’autres Utilisateurs du Terminal GNL dans les limites prévues au paragraphe 
6.2(a), (b) ou (c) et il renonce totalement à tout droit de s’opposer à Fluxys LNG 
quant aux prestations de services de prêt dont pourraient bénéficier d’autres 
Utilisateurs du Terminal GNL. 

 6.5.2 Si l’Utilisateur du Terminal GNL subit des pertes en raison du manquement d’un 
autre Utilisateur du Terminal GNL à son obligation de relivrer les Quantités 
empruntées à l’échéance du prêt, alors l’Utilisateur du Terminal GNL qui aura reçu 
la Quantité empruntée devra rembourser à  Utilisateur du Terminal GNL prêteur les 
montants déterminés en application du paragraphe 6.4.1, ou par le biais de 
l’exécution des garanties offertes par  l’Utilisateur du Terminal GNL qui a bénéficié 
de la Quantité empruntée, conformément au paragraphe 6.1.1. 

 6.5.3 Sous réserve d’autres droits ou réparations convenus entre Utilisateurs du Terminal 
GNL  relativement aux pertes ou dommages subis, Fluxys LNG ne devra pas 
responsable desdites pertes ou dommages subis par l’Utilisateur du Terminal GNL 
sous prétexte que lesdites pertes ou dommages résulteraient de la mise à la 
disposition de services de prêt par Fluxys LNG. 

6.6.  
La force majeure ne décharge pas l’Utilisateur du Terminal GNL emprunteur de son 
obligation de régler la Quantité empruntée aux termes du présent chapitre 6.. 
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7. MENACE DU SEUIL-TALON 
En sa qualité d’opérateur prudent et raisonnable, Fluxys LNG suit quotidiennement 
l’évolution du niveau du GNL dans les cuves de Stockage. Si la Quantité totale de 
Gaz en stock au Terminal GNL est positive mais que Fluxys LNG constate toutefois 
que le niveau physique du GNL dans les cuves de Stockage va ou risque de 
descendre sous le seuil-talon, Fluxys LNG réduira équitablement les Nominations au 
Terminal au pro rata des Capacités souscrites des Utilisateurs du Terminal GNL.  

Si cela s’avère nécessaire, Fluxys LNG pourra également adapter le débit de Send 
out pour la Journée suivante. Dans ce cas, Fluxys LNG en informera les Utilisateurs 
du Terminal GNL, préalablement et par fax, en mentionnant les motifs de cette 
réduction. 

8. DEBIT MINIMAL DE SEND OUT 
 8.1  Si le total des Nominations des Utilisateurs du Terminal GNL au Terminal GNL est 

inférieur à zéro virgule nonante-deux (0,92) GWh/heure, à la demande de Fluxys 
LNG, les Utilisateurs du Terminal GNL augmenteront leurs Nominations pour 
atteindre un total aggrégé de zéro virgule nonante-deux (0,92) GWh/heure et ce, au 
pro rata du Gaz en stock de chaque Utilisateur du Terminal GNL. Toutefois, Fluxys 
LNG restreindra les Nominations d’injection vers le Terminal GNL avant de 
demander une telle augmentation du Send out. 

 8.2  Dans la mesure où l’OBA stipule que Fluxys LNG est autorisé pratiquer du Send out 
différé (en batch), le paragraphe 8.1 ne sera pas appliqué, s’il lui est possible de s’en 
abstenir. 

 8.3  Si au cours du déchargement d’un Méthanier, le total des Nominations des 
Utilisateurs du Terminal GNL au Terminal GNL est inférieur à quatre virgule six 
(4,6) GWh/heure, Fluxys LNG pourra contraindre l’Utilisateur du Terminal GNL 
dont le Méthanier est en cours de déchargement à augmenter ses Nominations de 
trois virgule soixante-huit (3,68) GWh/heure au maximum et ce, outre 
l’accomplissement de ses obligations par l’Utilisateur du Terminal GNL aux termes 
du paragraphe 8.1. Cette demande sera toutefois limitée de telle sorte que le total des 
Nominations au Terminal GNL soit égal à quatre virgule six (4,6) GWh/heure. 
Toutefois, Fluxys LNG restreindra les Nominations d’injection vers le Terminal 
GNL avant de demander une telle augmentation du Send out. 



Code de terminalling – Fluxys LNG Annexe C 

Version 2.0  37/ 38 26/09/2005   

 8.4  Si au terme d’un délai de trente-six (36) heures à compter de l’achèvement du 
déchargement d’un Méthanier, le total des Nominations des Utilisateurs du Terminal 
GNL au Terminal GNL est inférieur à un virgule six (1,6) GWh/heure, Fluxys LNG 
pourra contraindre l’Utilisateur du Terminal GNL dont le Méthanier est le dernier à 
avoir été déchargé à augmenter ses Nominations de zero virgule soixante-huit (0,68) 
GWh/heure au maximum et ce, outre l’accomplissement de ses obligations par 
l’Utilisateur du Terminal GNL aux termes du paragraphe 8.1. Cette demande sera 
toutefois limitée de telle sorte que le total des Nominations au Terminal GNL soit 
égal à un virgule six (1,6) GWh/heure. Toutefois, Fluxys LNG restreindra les 
Nominations d’injection vers le Terminal GNL avant de demander une telle 
augmentation du Send out. 

9. LIBERATION DE CAPACITE  INUTILISEE 
Voir la procédure complète reprise à l’Annexe J. 

9.1. Avis de non-utilisation d’un Slot  

L’Utilisateur du Terminal GNL notifiera à Fluxys LNG, le plus rapidement possible 
mais au plus tard le premier Jour du mois M+1, les Slots du mois M+3 qu’il n’entend 
pas utiliser. Sous réserve du paragraphe 9.2.2, l’Utilisateur du Terminal GNL peut 
retirer ou annuler à tout moment un avis notifié aux termes du paragraphe 9.1. 

L’Utilisateur du Terminal GNL proposera sur le marché secondaire toute Capacité 
souscrite dont il peut se passer provisoirement ou définitivement. 

9.2. Procédure de revente d’un Slot  
 9.2.1 Si Fluxys LNG reçoit un avis d’un Utilisateur du Terminal GNL l’informant qu’il n’a 

pas l’intention d’utiliser un Slot, Fluxys LNG affichera un avis sur son site Web pour 
informer que ledit Slot est à vendre. Fluxys LNG ne sera pas tenu d’afficher un avis 
sur son site Web si l’Utilisateur du Terminal GNL lui transmet un avis aux termes du 
paragraphe 9.1 moins de cinq (5) jours ouvrables avant la date du Slot.  

 9.2.2 Fluxys LNG vendra le Slot au tarif régulé, pour le compte de cet Utilisateur du 
Terminal GNL, à la première personne qui lui soumettra un engagement ferme. Dès 
la réalisation de la vente, Fluxys LNG en informera l’Utilisateur du Terminal GNL et 
retirera de son site Web l’avis affiché indiquant la disponibilité du Slot de 
l’Utilisateur du Terminal GNL.  

 9.2.3 Sous réserve des dispositions des paragraphes 9.1 à 9.2.2, l’Utilisateur du Terminal 
GNL est autorisé à vendre à un prix négocié ou à transférer directement son Slot à un 
tiers, sans faire appel à l’assistance de Fluxys LNG. L’Utilisateur du Terminal GNL 
communiquera immédiatement cette vente ou ce transfert à Fluxys LNG afin de lui 
permettre de retirer l’offre de vente de son site Web. 
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9.3. Paiement de la revente d’un Slot  
 9.3.1 Fluxys LNG facturera une commission égale à trois (3) pour cent du montant de la 

vente du Slot souscrit conformément au paragraphe 9.2.2, pour autant que 
l’Utilisateur du Terminal GNL ait été payé. 

Sous réserve du paragraphe 9.3.3, Fluxys LNG créditera l’Utilisateur du Terminal 
GNL de la recette de la vente du Slot souscrit dès le paiement, mais après en avoir 
soustrait le montant de sa commission aux termes du paragraphe 9.3.1. Fluxys LNG 
peut également déduire cette recette des autres montants dus par l’Utilisateur du 
Terminal GNL à Fluxys LNG en vertu du Contrat de terminalling. 

 9.3.2 L’Utilisateur du Terminal GNL demeurera redevable du prix total de la Capacité 
mensuelle pour le mois au cours duquel le Slot programmé est annulé, que ledit Slot 
souscrit soit revendu ou non, après déduction des montants ou sommes prélevés par 
Fluxys LNG conformément au paragraphe 9.3.1. 

 9.3.3 Fluxys LNG créditera l’Utilisateur du Terminal GNL de la recette de la vente d’un 
Slot souscrit conformément au paragraphe 9.2.2, et peut réduire le montant dû afin de 
libérer l’Utilisateur du Terminal GNL ou tout autre dette due par l’Utilisateur du 
Terminal GNL à Fluxys LNG en vertu du Contrat de terminalling. 

 9.3.4 En cas de vente d’un Slot souscrit par le biais d’un Contrat de terminalling conclu 
entre Fluxys LNG et un autre Utilisateur du Terminal GNL, l’Utilisateur du Terminal 
GNL cédant sera libéré de toute obligation associée audit Slot souscrit en vertu du 
terminalling, à l’exception de l’obligation énoncée au paragraphe 9.3.2. L’Utilisateur 
du Terminal GNL cédant ne sera notamment pas tenu pour les obligations 
contractuelles associées au Slot souscrit cédé, y compris dans l’éventualité où le 
Méthanier d’un autre Utilisateur du Terminal GNL endommagerait le Terminal GNL 
ou fournirait un GNL non conforme, ou pour quelque autre raison que ce soit. 

10. REVISION DU NOMBRE MAXIMAL DE SLOTS 
Toutes les deux (2) Années contractuelles au plus, Fluxys LNG et les Utilisateurs du 
Terminal GNL évalueront leur aptitude à augmenter le nombre maximal de Slots à 
souscrire au-delà des chiffres repris au paragraphe 1.1.1, en prenant en considération 
tous les facteurs pertinents, y compris l’expérience acquise et l’évolution des 
circonstances. Il ne sera procédé à aucune augmentation sans le consentement et 
l’accord de Fluxys LNG et des Utilisateurs du Terminal GNL, ceux-ci ne pouvant 
refuser leur accord sans motif valable. 

11. APPLICATION DES REGLES OPERATIONNELLES 
Fluxys LNG veillera à ce que le contenu de la présente Annexe C soit appliqué de 
manière identique pour tous les Utilisateurs du Terminal GNL. 
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1. ETAPE 1: ECHANGE PRELIMINAIRE D’INFORMATIONS 
L’objectif principal de cette première étape est de collecter l’ensemble des 
informations nécessaires (documents, données, plans) afin de déterminer la 
compatibilité du Méthanier avec le quai d’amarrage du Terminal GNL. 

Cette étape requiert un échange d’informations : 

a) De la part de Fluxys LNG à l’attention de l’Utilisateur du Terminal GNL 
conformément à l’étape 1.1. 

b) De la part de l’Utilisateur du Terminal GNL à l’attention de Fluxys LNG 
conformément à l’étape 1.2. 

Les documents répertoriés ci-après constituent la liste des pièces requises que Fluxys 
LNG et l’Utilisateur du Terminal GNL doivent fournir préalablement à l’approbation 
d’un Méthanier. 

1.1. Etape 1.1 : Informations que Fluxys LNG doit fournir à 
l’Utilisateur du Terminal GNL 

Après réception de la demande d’un Utilisateur du Terminal GNL qui souhaite 
décharger du GNL au Terminal GNL au moyen d’un Méthanier non répertorié dans 
la liste des Méthaniers acceptés par Fluxys LNG, ce dernier transmettra à 
l’Utilisateur du Terminal GNL les documents suivants, avant la réunion préliminaire 
entre Fluxys LNG et l’Utilisateur du Terminal GNL qui aura lieu au cours de la 
procédure d’approbation associée à la requête de l’Utilisateur du Terminal GNL: 

1. Informations relatives au Terminal (amarrage, raccordement et traitement de 
la cargaison de GNL) nécessaires à l’étude de compatibilité navire/terre. 

2. Plan générique de sécurité navire/terre (PSNT) complet comprenant les 
informations et procédures (à terre) nécessaires au traitement de la Liste de 
Contrôle OMI du Port de déchargement, les procédures de 
Traitement/Transfert de la Cargaison, les procédures de Mesure de Transfert 
de Détention, les procédures d’Intervention d’Urgence, les procédures de 
Sécurité et de Protection (si nécessaire – « on a need-to-know basis ») 
applicables au Terminal GNL, en conformité avec le code ISPS applicable à 
l’interface navire/terre, ainsi que toute autre information pertinente relative 
aux opérations de transferts de GNL au Terminal. 

3. Directives d’inspection de Fluxys LNG applicables aux Méthaniers. 

Remarque : L’Utilisateur du Terminal GNL est invité à obtenir les informations 
relatives aux conditions d’accès et d’amarrage dans le port de déchargement 
directement auprès des autorités portuaires. 
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1.2. Etape 1.2 – Informations que l’Utilisateur du Terminal GNL 
doit fournir à Fluxys LNG 

Ci-après figure la liste des informations que l’Utilisateur du Terminal GNL doit 
transmettre à Fluxys LNG avant la réunion préliminaire entre Fluxys LNG et 
l’Utilisateur du Terminal GNL qui aura lieu au cours de la procédure d’approbation 
associée à la requête de l’Utilisateur du Terminal GNL: 

1. Le Plan de l’interface navire/terre conformément à la communication n°5 de 
la SIGTTO intitulée “Communication necessary for matching ship to berth”, 
pour autant qu’un tel plan soit disponible (nouveaux Méthaniers). 

2. sinon, plan d’ensemble du Méthanier, plan du collecteur (raccordement) et 
plan des ponts avant et arrière (équipement d’amarrage) du Méthanier. 

3. Le Questionnaire d’information sur le Méthanier dûment complété 
conformément au formulaire de la SIGTTO intitulé “Ship Information 
questionnaire for Gas Carrier” 1998, 2e édition. 

4. Le Certificat de Précision du Système de Mesure de Transfert de Détention, 
et les tables approuvées de jaugeage des cuves. 

5. Les Procédures opérationnelles et Consignes de sécurité lorsque le Méthanier 
est à quai. Les procédures relatives à l’amarrage, au transfert de la cargaison 
et à la lutte contre les incendies relèvent du code ISM. Elles complètent le 
PSNT pour la partie Méthanier, conformément à la liste de contrôle OMI. 

6. La Liste des rapports d’expertise du Méthanier publiés par la Société de 
Classification. 

7. Copie du dernier rapport d’inspection de la Société de Classification, 
d’Examen et de “Contrôle de l’Etat des Ports” (Protocole d’accord de Paris). 

8. Le Certificat d’inscription à ’un Club de Protection et d’Indemnisation. 

9. Le Plan illustrant les lignes du Méthanier (bâbord uniquement) 

10. Le Plan détaillé de la zone d’accostage affectée à la passerelle de 
débarquement 

2. ETAPE 2 : ETUDE DE L’INTERFACE NAVIRE/TERRE 
Pour vérifier la compatibilité technique et les aspects opérationnels, il est important 
de s’assurer que l’opérateur du Méthanier et Fluxys LNG aient connaissance ’ de 
leurs procédures opérationnelles respectives afin de travailler en toute sécurité. 

Cette vérification doit s’accompagner d’un examen minutieux de l’ensemble des 
documents échangés au cours de la première étape de la procédure. 
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2.1. Etape 2.1 – Analyse de documents 
Après avoir procédé à l’examen des informations susmentionnées, Fluxys LNG 
exécutera une Etude d’Interface pour établir l’acceptabilité technique du Méthanier 
au Terminal GNL. Les conclusions de cette Etude d’Interface seront communiquées 
à l’Utilisateur du Terminal GNL. 

En particulier, les critères minimaux qui suivent feront l’objet d’une vérification dans 
le cadre de cette Etude d’Interface : 

• La compatibilité physique et technique avec les dimensions du Terminal 
GNL. 

• La conformité avec la réglementation en vigueur des équipements de 
navigation et de sécurité à bord du Méthanier. 

• La conformité du Méthanier avec le système ESD et de communication 
du Terminal GNL. 

• La certification des tables de jaugeage1 couvrant l’ensemble des cuves de 
cargaison du Méthanier et du Système de Mesure de Transfert de 
Détention2. 

1 La certification des tables de jaugeage sera soumise à l’approbation des autorités 
compétentes et de Fluxys LNG avant le premier déchargement. Cette certification 
sera confiée à un organisme qualifié (à titre d’exemple l’organisme japonais NKKK). 
2 Les méthodes et spécifications du Système de Mesure de Transfert de Détention 
devront être conformes à l’Annexe G, laquelle est conforme aux recommandations 
du Manuel de Transfert de Détention du GIIGNL LNG (“Custody Transfer 
Handbook”, seconde édition, Octobre 2001). 

2.2. Etape 2.2 – Conditions d’amarrage 

Fluxys LNG requiert l’approbation par les autorités portuaires de la proposition de 
conditions d’amarrage et des calculs d’amarrage s’y rapportant (p. ex. Optimoor). Il 
revient à l’Utilisateur du Terminal GNL de préparer la proposition de conditions 
d’amarrage et des calculs d’amarrage s’y rapportant. 

Après approbation, Fluxys LNG établira pour le Méthanier, et exclusivement à des 
fins opérationnelles, un plan précis indiquant les modalités d’amarrage approuvées. 

2.3. Etape 2.3 – Réunion préliminaire portant sur l’interface 
navire/terre 

Au terme de l’analyse des documents, une réunion préliminaire portant sur 
l’interface navire/terre sera convoquée et à laquelle participeront les représentants du 
propriétaire/gestionnaire du Méthanier, de l’Utilisateur du Terminal GNL, de l’agent 
de l’Utilisateur du Terminal GNL, du capitaine de port, du chef des services de 
pilotage du port de Zeebrugge et de Fluxys LNG.  
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Cette réunion préliminaire se tiendra afin d’analyser le poste d’amarrage, les 
interfaces navire/terre, les dispositifs de sécurité et moyens de communication au 
regard du Méthanier et du Terminal GNL. 

L’ordre du jour minimal de la réunion préliminaire comporte : 

• L’examen des conclusions de l’étude de l’interface; 

• L’examen de l’ensemble des paramètres d’exécution du Plan de Sécurité 
navire/terre : vérification et adaptation éventuelle des documents relatifs à la 
sécurité et à la protection, y compris mais non limité à la lutte contre les 
incendies, au transfert de cargaison et à l’amarrage; 

• La gestion du transfert de détention du contenu des cuves; 

• Les mission et tâches de l’agent de l’Utilisateur du Terminal GNL. 

Tout Méthanier qui aura subi avec succès les Etapes 1 et 2 sera considéré comme un 
Méthanier pré-approuvé, apte à accomplir son voyage initial vers le Port de 
déchargement. 

3. ETAPE 3 : INSPECTIONS DE SECURITE DU 
MÉTHANIER 
Fluxys LNG peut requérir l’inspection (examen) du Méthanier préalablement à son 
premier accostage au Terminal GNL. Cette inspection est confiée à un inspecteur 
agréé de Fluxys LNG, et doit être exécutée en conformité avec les Directives 
d’Inspection acceptées par Fluxys LNG. Une telle inspection se fait sans préjudice 
des responsabilités des parties, telles que décrites dans les contrats pertinents. Ces 
Directives d’Inspection doivent être conformes aux directives d’inspection de 
l’OCIMF et aux dernières recommandations de la SIGTTO en matière de formation 
et de normes de sécurité des équipages embarqués sur les Méthaniers. 

Les Directives d’Inspection de Fluxys LNG portent essentiellement sur 
l’identification des risques pouvant survenir lors de la présence du Méthanier dans le 
Port de déchargement (en particulier lorsqu’il est à quai au Terminal GNL), et visent 
à réduire ces risques en procédant à une évaluation des équipements et des 
procédures (opérationnelles et de sécurité). 

Une liste des observations et/ou insuffisances relevées, le cas échéant, dans le cadre 
d’une telle inspection sera transmise au commandant de bord du Méthanier lors 
d’une réunion de bilan organisée à bord du Méthanier. La liste des observations et/ou 
insuffisances susmentionnée sera également communiquée à l’Utilisateur du 
Terminal GNL, lequel la transmettra à son tour au propriétaire du Méthanier et/ou à 
l’affréteur, ainsi qu’à toute autre tiers concerné. Dès la réception du calendrier 
d’exécution des mesures de correction, Fluxys LNG se prononcera sur la possibilité 
de réceptionner le Méthanier au Terminal GNL. 
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Dans l’éventualité où l’un des Méthaniers de l’Utilisateur du Terminal GNL, pré-
approuvé ou approuvé conformément à la Procédure d’approbation des Méthaniers, 
aurait été rejeté ou n’aurait pas subi avec succès une inspection de sécurité menée 
dans un autre terminal GNL, l’Utilisateur du Terminal GNL devra en aviser Fluxys 
LNG dans les plus brefs délais. L’Utilisateur du Terminal GNL devra fournir à 
Fluxys LNG toutes les informations et les détails techniques pertinents qui s’y 
rapportent. 

4. ETAPE 4 : ESSAI DE DECHARGEMENT ET 
APPROBATION DU MÉTHANIER 
En fonction de l’issue des étapes précédentes, un Méthanier sera approuvé, ou 
autorisé dans l’attente de mesures correctives, à procéder au déchargement d’une 
cargaison unique, cette opération constituant l’essai de déchargement. Dans les 
autres cas, le Méthanier sera rejeté. 

4.1. Etape 4.1 – Essai de déchargement 
Si le Méthanier a été approuvé conformément aux étapes 1, 2 et 3, le déchargement 
d’une cargaison unique sera autorisé et exécuté. Lors de cette opération, le Méthanier 
subira l’essai de déchargement afin de vérifier la compatibilité navire/terre et de 
s’assurer que l’équipage du Méthanier maîtrise l’interface du Terminal GNL. Avant 
de procéder au déchargement de la cargaison de GNL, une réunion se tiendra à bord 
au cours de laquelle il sera procédé: 

• à un examen et à une validation du PSNT afin de disposer d’un document 
dûment complété et incluant les modalités d’amarrage, la lutte contre les 
incendies, le transfert de cargaison, la gestion des cuves de cargaison, les 
procédures opérationnelles et de communication au déchargement,  

• à la signature d’une version finalisée du PSNT par le commandant de bord du 
Méthanier et par le représentant de Fluxys LNG, et  

• à la vérification et la signature par le commandant de bord du Méthanier et 
par le représentant de Fluxys LNG de la Checklist et des Directives de 
sécurité navire/terre OMI. 

Au terme de ces actions, il sera procédé au déchargement de la cargaison de GNL. 

4.2. Etape 4.2 – Conclusion de la procédure d’approbation du 
Méthanier 
En fonction des résultats de l’essai de déchargement, Fluxys LNG déterminera si : 

• le Méthanier est agréé pour une période de trente-six (36) mois, sans devoir 
être soumis à d’autres essais de déchargement; 

• le Méthanier sera autorisé à subir à une date ultérieure un autre essai de 
déchargement sous réserve de l’application au Méthanier des mesures 
correctives indiquées par Fluxys LNG; 
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• le Méthanier ne sera plus accepté au Terminal GNL (sans avoir préalablement 
subi avec succès toute la procédure d’approbation). 

5. ETAPE 5 : SUIVI DE L’APPROBATION D’UN 
MÉTHANIER 
Avant et durant chaque escale au Terminal, l’Utilisateur du Terminal GNL prêtera en 
temps opportun son concours à Fluxys LNG pour éclaircir et/ou résoudre tout 
problème urgent susceptible de se manifester avant ou durant l’escale de l’un des 
Méthaniers de l’Utilisateur du Terminal GNL. L’Utilisateur du Terminal GNL est 
invité à notifier à Fluxys LNG, avant toute escale, l’identité de son représentant. 
L’Utilisateur du Terminal GNL fournira à Fluxys LNG toutes les informations 
nécessaires et pertinentes afin de joindre le représentant de l’Utilisateur du Terminal 
GNL par téléphone, téléphone mobile, courrier électronique, etc… Ledit représentant 
de l’Utilisateur du Terminal GNL sera présent avant et pendant l’escale du 
Méthanier, et sera habilité à prendre toutes les décisions opérationnelles “ad hoc” 
requises, au nom de l’Utilisateur du Terminal GNL, et concernant, par exemple, la 
résolution de tout problème à caractère technique, à caractère environnemental, 
relatif à l’équipage, à la sécurité, à la protection, à l’absence de conformité de la 
cargaison de GNL, aux fournitures pour le Méthanier, au bunkering ou encore au 
traitement des déchets. 

Durant la période d’approbation, Fluxys LNG sera tenu informé de toute 
modification apportée au Méthanier et concernant des problèmes techniques, de 
sécurité et/ou de gestion. En fonction de ces modifications, Fluxys LNG évaluera si 
le Méthanier requiert une nouvelle approbation. 

’Fluxys LNG peut requérir de nouvelles inspections techniques et de sécurité afin de 
s’assurer que le Méthanier continue à être en conformité avec les règles de sécurité 
et/ou les exigences opérationnelles du Terminal GNL. 

Sous réserve de leur notification en bonne et due forme et du consentement officiel 
de l’Utilisateur du Terminal GNL, ces inspections pourront avoir lieu lors de l’escale 
du Méthanier au quai d’amarrage de Fluxys LNG ou à tout autre date et lieu. 

 



ANNEXE E : 
 CARACTERISTIQUES DU GNL AU POINT 
DE LIVRAISON ET DU GAZ NATUREL AU 

POINT DE RELIVRAISON 
 

Table des matières 

1. CARACTERISTIQUES DU GNL AU POINT DE LIVRAISON ................................ 2 

1.1. Pression de vapeur au Point de livraison .............................................................. 2 
1.2. Normes de référence............................................................................................. 2 
1.3. Limites particulières concernant la présence d’impuretés et de composants 

à l’état de traces dans le GNL............................................................................... 3 
1.4. Impuretés .............................................................................................................. 4 
1.5. Contaminants ........................................................................................................ 4 

2. CARACTERISTIQUES GENERALES DU GAZ NATUREL AU POINT DE 
RELIVRAISON............................................................................................................. 5 

3. CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES DU GAZ NATUREL AU POINT DE 
RELIVRAISON............................................................................................................. 6 

 



Code de terminalling – Fluxys LNG Annexe E 

Version 2.0 2 / 7 26/09/2005   

1. CARACTERISTIQUES DU GNL AU POINT DE 
LIVRAISON 
 

 Unité Min Max Méthode d’essai 

Méthane Mol % 80.0 100 cf. Annexe G, 
chapitre V 

Azote Mol % 0.0 1.2 cf. Annexe G, 
chapitre V 

Pouvoir calorifique 
supérieur kWh/m³(n) 10.83 12.43 cf. Annexe G, 

chapitres V et VI 

Indice de Wobbe kWh/m³(n) 14.17 15.56 cf. Annexe G, 
chapitres V et VI 

Densité du GNL à la 
pression d’équilibre 
atmosphérique (1013,25 
mbar absolu) 

kg/m³ LNG 425 480 cf. Annexe G, 
chapitres V et VI 

 

1.1. Pression de vapeur au Point de livraison 

L’Utilisateur du Terminal GNL mettra tout en œuvre, dans les limites du raisonnable, 
pour limiter à 1160 mbar la pression de vapeur de chaque cargaison de GNL livrée 
au Point de livraison (en déterminant celle-ci par le biais d’une méthode d’essai 
convenue entre Parties). Il est entendu qu’il ne suffit pas que la pression de vapeur 
d’une cargaison de GNL diffère de 1160 mbar ou soit inférieure à cette valeur pour la 
considérer comme non conforme. 

Néanmoins en pareil cas, Fluxys LNG s’entretiendra et conviendra avec l’Utilisateur 
du Terminal GNL d’accroître le taux de Send out et de ramener la cadence de 
déchargement à un niveau rendant toute mise à la torche superflue. Si les Parties ne 
parviennent pas à un accord concernant les mesures à prendre ou si leur adoption 
s’avère déraisonnable, Fluxys LNG est habilité à refuser la prise en charge d’une 
cargaison de GNL s’il peut légitimement s’attendre à ce que le déchargement d’une 
telle cargaison compromette les permis environnementaux qu’il détient. 

Si la pression de vapeur d’une cargaison de GNL est supérieure à 1160 mbar et si cet 
excédent entraîne la mise à la torche d’une certaine quantité de Gaz, la quantité de 
GNL torchée sera soustraite du Gaz stocké dont dispose l’Utilisateur du Terminal 
GNL. 

1.2. Normes de référence 
Normes ISO, p. ex. ISO 6976: 1995 pour les valeurs calorifiques (température de 
référence de la combustion : +25°C). 

Densité calculée du GNL : méthode Klosek-McKinley révisée (fiche technique N° 
1030, 1980). 
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1.3. Limites particulières concernant la présence d’impuretés et 
de composants à l’état de traces dans le GNL 

 

 Unité Min Max Méthode d’essai 

iC4 Mol % - 1.0 cf. Annexe G, 
chapitre V 

nC4 Mol % - 1.0 cf. Annexe G, 
chapitre V 

iC5 Mol % - 0.20 cf. Annexe G, 
chapitre V 

nC5 Mol % - 0.20 cf. Annexe G, 
chapitre V 

C6+ Mol % - 0.10 cf. Annexe G, 
chapitre V 

H2S + COS (dérivés soufrés) mg/m3(n) - 5 
ISO 8943 

(EN12838), ISO 
19739 

Total soufre (dérivés soufrés) mg/m3(n) - 22.4 
ISO 8943 

(EN12838), ISO 
19739 

Mercaptans (dérivés soufrés) mg/m3(n) - 6 
ISO 8943 

(EN12838), ISO 
19739 

Oxygène Ppm (vol) - 10 

Cellule 
électrochimique 

(Panametrics 
O2X1 pour ex.) 

CO2 Ppm (vol) - 100 
ISO 8943 

(EN12838), ISO 
6974 

CO Ppm (vol) - 1 
ISO 8943 

(EN12838), ISO 
6974 

Hydrogène Ppm (vol) - 1 
ISO 8943 

(EN12838), ISO 
6974 

H2O Ppm (vol) - 0,1 

ISO 8943 
(EN12838), ISO 

15972-1 (méthode 
de la capacitance 

p. ex.: cellule 
Panametrics 

Al2O3) 

Mercure Nano g/m3(n - 50 
ISO 8943 

(EN12838), ISO 
6978 

Point de rosée des 
hydrocarbures 
(cricondentherm) 

°C (1-69 barg) - Moins 20 
Miroir refroidi 
automatique (p. 
ex. : Condumax) 
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Solides (absence de dépôts 
sur les 32 filtres à mailles)    

32 filtres à mailles 
installés au niveau 

du collecteur de 
GNL du 

méthanier 

 

1.4. Impuretés 

Pour prévenir tout risque de colmatage interne ou d’érosion des équipements, en 
règle générale, la teneur du GNL livré en composant fluide (p. ex. : hydrocarbures 
aromatiques, C6H6, CO2, CH3OH, etc.) doit demeurer inférieure à 50% de sa limite 
de solubilité dans le GNL considéré dans des plages de pression et de température 
d’exploitation respectivement comprises entre 0 et 100 bars absolus et entre –162 et 
+50°C. C6H6 : max. 1ppm, CH3OH : max.0,5 ppm. 

1.5. Contaminants 
En règle générale, le GNL livré ne contiendra aucun contaminant liquide ou solide. 
Le Gaz naturel ne peut contenir d’autres éléments et impuretés (méthanol, 
condensats et substances odorantes inclus, mais sans que cet énoncé soit limitatif) 
dont la présence en interdirait le transport, le Stockage et la commercialisation sauf à 
entraîner des frais supplémentaires d’affinage de la qualité. 

Remarque : les chapitres V et VI de l’Annexe G se réfèrent entre autres aux 
(dernières éditions publiées des) normes : 

• ISO 8943 et EN 12838 d’échantillonnage du GNL (méthodes continue et 
discontinue); 

• ISO 6578 relative à la procédure de calcul de la densité du GNL (données 
d’entrée : Composition molaire et température du GNL); 

• ISO 6974 d’analyse chromatographique du Gaz en vue de la détermination de 
sa composition molaire; 

• ISO 6976 relatives au calcul des propriétés de combustion (pouvoir 
calorifique) à partir de la composition molaire; 

• ISO 19739: détermination des composés soufrés par chromatographie en 
phase gazeuse; 

• ISO 15972-1 mesure des propriétés – propriétés des composants simples et 
des condensats – partie 1 : teneur en eau et détermination du point de rosée de 
l’eau. 
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2. CARACTERISTIQUES GENERALES DU GAZ 
NATUREL AU POINT DE RELIVRAISON 
 

 Unité Min Max Méthode d’essai 

Pouvoir calorifique 
supérieur kWh/m3(n) 10.83 12.79 cf. Annexe G, 

chapitres V et VI 

Indice de Wobbe kWh/m3(n) 14.17 15.56 cf. Annexe G, 
chapitres V et VI 

Pression (1) barg 55 
80 

 
ISO 15970-Partie 

1 

Température  °C 2 38 ISO 15970-Partie 
1 

Point de rosée hydrocarbures °C de 0 barg à 
69 barg  Moins 2 

Miroir refroidi 
automatique (p. 
ex. : Condumax) 

Condumax) 

Point de rosée de l’eau °C à 69 barg  Moins 8 

ISO 15972-1 
Mesure des 
propriétés – 

Propriétés des 
composants 

simples et des 
condensats – 

partie 1 

O2 ppm (vol) - 5,000 

Cellule 
électrochimique 

(Panametrics 
O2X1 pour ex.) 

CO2 Vol % - 2.0 
ISO 8943 

(EN12838), ISO 
6974 

H2S + COS (dérivés soufrés) mg/m3(n) - 5 
ISO 8943 

(EN12838), ISO 
19739 

Total soufre (dérivés soufrés) mg/m3(n) - 150 
ISO 8943 

(EN12838), ISO 
19739 

Total soufre (dérivés 
soufrés), moyenne annuelle mg/m3(n) - 120 

ISO 8943 
(EN12838), ISO 

19739 

(1) Le Gaz naturel sera mis à la disposition du Transporteur à la pression requise par 
celui-ci, pour autant qu’elle se situe dans la plage de référence. 

Le Gaz naturel ne peut contenir d’autres éléments et impuretés (méthanol, 
condensats et substances odorantes inclus, mais sans que cet énoncé soit limitatif) 
dont la présence en interdirait le transport, le Stockage et la commercialisation en 
Belgique sauf à entraîner des frais supplémentaires d’affinage de la qualité. 
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3. CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES DU GAZ 
NATUREL AU POINT DE RELIVRAISON 
L’Utilisateur du Terminal GNL est habilité à demander à tout moment à Fluxys LNG 
qu’il lui livre au Point de relivraison, dans la mesure où cela ne perturbe pas le 
fonctionnement normal du Terminal GNL, un Gaz naturel dont les Caractéristiques 
soient plus sévères que celles énoncées dans la Partie 2, pourvu que ces 
Caractéristiques plus sévères ne soient pas incompatibles avec les Caractéristiques 
énoncées dans la Partie 1. Fluxys LNG accédera à cette demande à condition que ces 
Caractéristiques plus sévères soient conformes aux dispositions de la Convention de 
prestations de services de transport ou de transit relative à la livraison du Gaz naturel 
au Point de relivraison et souscrite par le Transporteur et le client de l’Utilisateur du 
Terminal GNL. L’Utilisateur du Terminal GNL aura le droit de modifier à tout 
moment les Caractéristiques énoncées dans ladite Partie 3 en avertissant Fluxys 
LNG, à condition que les modifications apportées ne soient pas incompatibles avec 
les Caractéristiques énoncées dans la Partie 1. 

Les Caractéristiques suivantes s’appliqueront au Gaz naturel au Point de relivraison 
désigné par le client de l’Utilisateur du Terminal GNL au Hub de Zeebrugge. A 
l’exception des PCS maximal et indice maximal de Wobbe, les Caractéristiques 
énoncées dans le tableau ci-après sont adaptées au transit du Gaz naturel entre le 
Point de relivraison et le Hub de Zeebrugge ainsi qu’entre le Hub de Zeebrugge et le 
Réseau et autres réseaux adjacents gérés par Gaz de France, I(UK), Wingas, 
Ruhrgas, Gasunie ou Zebra. 

Si durant la Période contractuelle, l’Utilisateur du Terminal GNL ou le client de 
l’Utilisateur du Terminal GNL souhaite apporter des modifications à la Convention 
de transit conclue avec le Transporteur et relative à la livraison du Gaz naturel en un 
Point de relivraison autre que le Hub de Zeebrugge, les parties concernées se 
réuniront pour discuter, le cas échéant, du contenu des amendements qu’il 
conviendrait d’apporter à ladite Partie 3 et d’autres amendements requis. 
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 Unité Min Max Méthode d’essai 

Pouvoir calorifique 
supérieur 

kWh(25°C)/m³(
n) 10.83 12.43 cf. Annexe G, 

chapitres V et VI 

Indice de Wobbe kWh(25°C)/m³(
n) 14.17 15.56 cf. Annexe G, 

chapitres V et VI 

Pression (1) barg 55 80 ISO 15970-Partie 
1 

Température °C 2 38 ISO 15970-Partie 
1 

Point de rosée hydrocarbures °C de 0 barg à 
69 barg - Moins 3 

Miroir refroidi 
automatique (p. 
ex. : Condumax) 

Condumax) 

Point de rosée de l’eau °C à 69 barg - Moins 12 

ISO 15972-1 
Mesure des 
propriétés – 

Propriétés des 
composants 

simples et des 
condensats – 

partie 1 

O2 ppm (vol) - 10 

Cellule 
électrochimique 

(Panametrics 
O2X1 pour ex.) 

CO2 Mol % - 2.0 
ISO 8943 

(EN12838), ISO 
6974 

H2S + COS (dérivés soufrés) mg/m³(n) - 5 
ISO 8943 

(EN12838), ISO 
19739 

Total soufre (dérivés soufrés) mg/m³(n) - 22.4 
ISO 8943 

(EN12838), ISO 
19739 

Mercaptans (dérivés soufrés) mg/m³(n) - 6 
ISO 8943 

(EN12838), ISO 
19739 

Hydrogène Mol % - 0.1 
ISO 8943 

(EN12838), ISO 
6974 

(1) Le Gaz naturel sera mis à la disposition du Transporteur à la pression requise par 
celui-ci, pour autant qu’elle se situe dans la plage de référence. 

Le Gaz naturel ne peut contenir d’autres éléments et impuretés (méthanol, 
condensats et substances odorantes inclus, mais sans que cet énoncé soit limitatif) 
dont la présence en interdirait le transport, le Stockage et la commercialisation sauf à 
entraîner des frais supplémentaires d’affinage de la qualité. 
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L'annexe G énonce diverses procédures détaillées d’échantillonnage et d’analyse du GNL, d’évaluation du volume 
de GNL déchargé du Méthanier et de calcul de la densité et du Pouvoir calorifique supérieur du GNL livré au Point 
de livraison conformément aux dispositions du Contrat de Terminalling. 

CHAPITRE I - DEFINITIONS 

L’application des modalités énoncées dans les Conditions générales et figurant dans la présente Annexe G satisfait 
aux dispositions arrêtées dans les Conditions générales. Les renvois aux GIIGNL LNG “Custody Transfer 
Handbook”, Seconde édition, octobre 2001 (GIIGNL LNG CTHB) et normes et procédures GPA, ISO ou ASTM se 
rapporteront aux dernières révisions officielles de ces documents.  

CHAPITRE II – BAREMES DE JAUGEAGE DES CUVES 

II.1 Etalonnage des cuves de GNL 

Avant d’affecter un Méthanier à la livraison au Terminal GNL, l’Utilisateur du Terminal GNL procédera 
aux opérations suivantes : (a) s’il s’agit d’un Méthanier dont les cuves n’ont jamais fait l’objet d’un 
étalonnage, l’Utilisateur du Terminal GNL devra veiller à ce que le rapport entre le volume et le niveau de 
chaque cuve de GNL soit étalonné selon les normes ISO existantes par un expert indépendant désigné de 
commun accord  par l’Utilisateur du Terminal GNL et par Fluxys LNG; (b) s’il s’agit d’un Méthanier dont 
les cuves ont été préalablement étalonnées, l’Utilisateur du Terminal GNL devra fournir à Fluxys LNG la 
preuve, établie par un expert indépendant, de la validité effective de cet étalonnage. Si Fluxys LNG en émet 
la demande, il devra veiller à ce qu’un expert indépendant désigné de commun accord par l’Utilisateur du 
Terminal GNL et par Fluxys LNG procède au réétalonnage de tous les équipements de mesure du volume 
des cuves, sous réserve des dispositions énoncées au Chapitre 4 des Conditions générales. 

 
II.2 Préparation des barèmes de jaugeage des cuves 

L’Utilisateur du Terminal GNL demandera à un expert indépendant de préparer, en se fondant sur les 
résultats de l’étalonnage auquel le paragraphe II.1 ci-avant fait allusion, les barèmes de jaugeage des cuves 
pour chaque cuve de GNL de chaque méthanier que l’Utilisateur du Terminal GNL entend exploiter comme 
Méthanier. Lesdits barèmes de jaugeage des cuves incluront des tables d’étalement, tables de correction en 
fonction de la gîte (bande) et de l’assiette, tables de correction du volume en fonction de la température de 
service des cuves et autres corrections s'il y a lieu.  

 
II.3 Imprécision des barèmes de jaugeage des cuves 

Les barèmes de jaugeage des cuves préparés conformément aux dispositions énoncées au paragraphe II.2 ci-
avant indiqueront des volumes exprimés au centième près en mètres cubes sur toute la plage des 
profondeurs de cuve ainsi qu’en millimètres de profondeur des cuves pour les plages comprises entre 0 et 
8% ainsi qu’entre 92 et 100% du volume maximal effectif des cuves du Méthanier. L’imprécision des 
barèmes de jaugeage des cuves ne devra en aucun cas excéder ± 0,2%. 

 
II.4 [Espace laissé intentionnellement vierge]. 
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II.5 Réétalonnage des cuves de GNL en cas de déformation, renforcement, modification ou expiration de la 
certification de l’étalonnage 

Dans l’éventualité où l’une quelconque des cuves d’un Méthanier aurait subi des déformations, un 
renforcement ou des modifications susceptibles d’amener l’Utilisateur du Terminal GNL ou Fluxys LNG à 
contester raisonnablement la validité des barèmes de jaugeage des cuves dont il est question au paragraphe 
II.2 ci-avant, l’Utilisateur du Terminal GNL devrait veiller à ce que la ou les cuves concernées fassent 
l’objet d’un réétalonnage exécuté selon les modalités énoncées aux paragraphes II.1 et II.2 du présent 
document durant une période quelconque de mise hors service du Méthanier aux fins d’inspection et/ou de 
réparation. A cette fin, l’Utilisateur du Terminal GNL informera aussitôt Fluxys LNG de tout événement 
susceptible d’affecter la précision des barèmes de jaugeage des cuves de GNL de l’un quelconque des 
Méthaniers. 
 
Dans l’éventualité où l’étalonnage de l’une quelconque des cuves de l’un desdits Méthaniers serait assorti 
d’une date d’expiration, l’Utilisateur du Terminal GNL devrait veiller à leur réétalonnage selon les 
modalités énoncées aux paragraphes II.1 et II.2. 
   
A l’exception des dispositions énoncées au paragraphe II.5, aucune des parties concernées ne sera habilitée 
à requérir un autre réétalonnage de l’une quelconque des cuves de l’un desdits Méthaniers. 

CHAPITRE III - SELECTION DES DISPOSITIFS DE JAUGEAGE 

III.1 Dispositifs de jaugeage du niveau de liquide 

 III.1.1 Les cuves de GNL desdits Méthaniers seront toutes équipées d’un dispositif principal et d’un 
dispositif auxiliaire de jaugeage du niveau de liquide conformes aux normes ISO existantes, mais 
opérant respectivement selon un principe de mesure différent. Avant de se lancer dans 
l'exploitation d'un quelconque Méthanier, l’Utilisateur du Terminal GNL et Fluxys LNG conviendront de 
la nature et du type des dispositifs de jaugeage principaux et auxiliaires qui équiperont 
individuellement toutes les cuves de GNL de chaque Méthanier. Sauf convention contraire, 
chacune des cuves de GNL desdits Méthaniers sera dotée d'un système à radar comme dispositif 
principal de jaugeage et d’un système à flotteur comme dispositif auxiliaire de jaugeage. 

III.1.2 L’imprécision de mesurage des dispositifs de jaugeage du niveau de liquide se devra d'être la plus 
minime possible et inférieure à +10 millimètres. 

 
III.1.3 Le niveau de chaque cuve de GNL sera consigné ou imprimé.  

 
III.2 Dispositifs de mesure de la température 

III.2.1 Sauf dispositions contraires approuvées par Fluxys LNG, chacune des cuves de GNL desdits 
Méthaniers sera équipée au minimum de cinq (5) dispositifs de mesure de la température (1 pour la 
vapeur et 4 au minimum pour le liquide) montés sur ou à proximité de l’axe vertical de chacune 
des cuves. Chaque sonde de température sera doublée d’une sonde de secours opérationnelle en cas 
d’urgence.  

 
III.2.2 Deux sondes et leurs sondes de secours respectives seront respectivement installées au fond ou à 

proximité du fond de la cuve considérée ainsi qu’au sommet et à proximité du sommet de cette 
dernière dans le but de mesurer en permanence les températures respectives du gaz liquide et de la 
vapeur. Les sondes restantes et leurs sondes de secours respectives seront installées à égale 
distance du fond et du sommet de la cuve considérée. Toutes les sondes seront montées de telle 
sorte qu’elles ne risquent pas d’être affectées par le brouillard de GNL qui se forme lorsque les 
pompes de vaporisation sont en action. 
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III.2.3 L’imprécision de mesurage des dispositifs de mesure de la température ne devra pas excéder les 
tolérances suivantes : 

 
Plage des temp. en °C  Tolérances en °C 
 
  -165 à -140 0,2 
 -140 à -120  0,3 
 -120 à +80 1,5 
 

III.2.4 Les températures de chaque cuve de GNL seront consignées ou imprimées. 
 
III.3 Dispositifs de mesure de la pression 

III.3.1 Chacune des cuves de GNL desdits Méthaniers sera équipée d’un dispositif de mesure de la 
pression absolue (variable intervenant dans les calculs de transfert de détention) et d’un dispositif 
de mesure de la pression relative monté à des fins opérationnelles.  

 
III.3.2 L’imprécision de mesurage du dispositif de mesure de la pression ne devra pas excéder +1,0% de 

la pleine échelle. L’imprécision prévisible se devra d’être de l’ordre de + 0,01 bar.  
 

III.3.3 La pression mesurée dans chaque cuve de GNL sera consignée ou imprimée.  
 
III.4 Vérification des dispositifs de mesure 

La précision des différents dispositifs de mesure sera soumise à vérification. Toute imprécision excédant la 
tolérance admise imposera une correction des registres et calculs conformément aux dispositions énoncées 
au Chapitre 4 des Conditions générales.  

CHAPITRE IV - PROCEDURES DE MESURE 

Généralités 
 
Tous les relevés et calculs seront certifiés par des représentants attitrés de l’Utilisateur du Terminal GNL et de 
Fluxys LNG. Toutefois, l’absence de représentants attitrés de l’Utilisateur du Terminal GNL ou de Fluxys LNG 
n’interdira pas l’exécution de tout calcul ou opération, pour autant que les parties concernées aient été invitées dans 
un délai raisonnable à y participer. 
 
IV.1 Niveau du liquide 

IV.1.1 Les mesures du niveau de liquide contenu dans chacune des cuves de GNL desdits Méthaniers 
seront effectuées au millimètre près au moyen du dispositif de jaugeage du niveau de liquide 
mentionné au paragraphe III.1. En cas de défaillance du dispositif de mesure principal de l’une des 
cuves de GNL, le dispositif auxiliaire de ladite cuve sera mis à contribution.  

IV.1.2 Il conviendra de procéder successivement à cinq (5) relevés au moins. La moyenne arithmétique 
des valeurs relevées sera considérée comme le niveau du liquide.  

 
IV.1.3 Il conviendra de calculer cette moyenne arithmétique au dixième de millimètre près puis de 

l’arrondir au millimètre inférieur ou supérieur le plus proche.  
 

IV.2 Température 

IV.2.1 Lors de l’exécution des mesures du niveau de liquide, il conviendra de procéder aux mesures de la 
température au dixième de degré Celsius près (0,1°C) au moyen des dispositifs de mesure de la 
température mentionnés au paragraphe III.2. 
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IV.2.2 Pour déterminer les températures de la vapeur et du liquide contenus dans les cuves de GNL d’un 
Méthanier, on procédera à un (1) relevé des valeurs affichées par chacun des dispositifs de mesure 
de la température montés sur chacune des cuves de GNL. Les moyennes arithmétiques des valeurs 
affichées lors des relevés de température de la vapeur et du liquide contenus dans les différentes 
cuves seront respectivement considérées comme les températures définitives de la vapeur et du 
liquide qu’elles contiennent.  

 
IV.2.3 Ces moyennes arithmétiques seront calculées au centième de degré Celsius près (0,01°C), puis 

arrondies à la décimale inférieure ou supérieure la plus proche (0,1°C). 
 

IV.3 Pression 

IV.3.1 Lors de l’exécution des mesures du niveau de liquide, il conviendra de procéder au millième de bar 
près (0,001 bar) aux mesures de la pression absolue qui règne dans chacune des cuves de GNL au 
moyen du dispositif de mesure de la pression mentionné au paragraphe III.3 du présent document.  

 
IV.3.2 La détermination de la pression absolue qui règne dans les cuves de GNL de chacun desdits 

Méthaniers consistera à effectuer un (1) relevé de la valeur affichée par le dispositif de mesure de 
la pression monté sur chaque cuve de GNL, puis à calculer la moyenne arithmétique des valeurs 
relevées.  

 
IV.3.3 Cette moyenne arithmétique sera calculée, puis arrondie au millibar supérieur ou inférieur le plus 

proche. 
 

IV.4 Procédures à exécuter en cas de défaillance d’un dispositif de mesure 

Si l'exécution des mesures mentionnées aux paragraphes IV.1, IV.2 et IV.3 du présent document devait 
s’avérer impossible en raison d’une défaillance des dispositifs de mesure, Fluxys LNG et l’Utilisateur du 
Terminal GNL établiront de concert des procédures de substitution.  

 
IV.5 Détermination du volume de GNL déchargé 

IV.5.1 Il conviendra d'évaluer la gîte (bande) et l'assiette du Méthanier lors de l’exécution des mesures de 
la température du GNL et du niveau du liquide contenu dans chacune des cuves du Méthanier 
considéré. Ces mesures seront exécutées immédiatement avant le début du déchargement et dès son 
achèvement, après avoir purgé les bras de déchargement, fermé les vannes d’isolement du 
collecteur du Méthanier et réalisé des conditions de stabilisation satisfaisante du niveau du liquide. 
Il faudra veiller à ce que toutes les canalisations de déchargement de la cargaison du Méthanier 
considéré soient dans le même état; à savoir, purgées ou remplies de GNL, aussi bien au début 
(avant le déchargement) qu’au terme (après le déchargement) des mesures associées au transfert de 
détention. Le volume du GNL exprimé en mètres cubes au millième près sera déterminé au moyen 
des barèmes de jaugeage des cuves mentionnés au Chapitre II et en procédant à l'application des 
coefficients de corrections du volume énoncées dans lesdits barèmes.  

Lors du déchargement de sa cargaison, la consommation de gaz naturel par le Méthanier sera 
prohibée. 

 
IV.5.2 Pour déterminer le volume de GNL déchargé, il conviendra de soustraire le volume total de GNL 

que contiendront encore les cuves immédiatement après leur déchargement du volume total du 
GNL qu’elles auront contenu immédiatement avant le début de l’opération . A ce stade, il y aura 
lieu d’arrondir le volume de GNL déchargé au mètre cube supérieur ou inférieur le plus proche.  
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CHAPITRE V - DETERMINATION DE LA COMPOSITION DU GNL 

V.1 Procédures d’échantillonnage 

V.1.1 Il sera procédé au prélèvement continu d’échantillons représentatifs de la cargaison de GNL selon 
la méthode décrite dans la dernière version de la norme ISO 8943 et à un rythme constant durant la 
période suivant immédiatement l’obtention d’un débit stable, le remplissage de la canalisation de 
déchargement et le début de l’opération de déchargement continu et prenant fin immédiatement 
avant la suspension du déchargement continu.  

V.1.2 Un échantillon gazeux composite sera recueilli dans un gazomètre approprié en usant d’une 
méthode de gazéification / prélèvement en continu adoptées d’un commun accord par  l’Utilisateur 
du Terminal GNL et Fluxys LNG.  

 
V.1.3 Trois (3) échantillons seront transférés du gazomètre dans des flacons d’échantillonnage au terme 

du déchargement. Ces flacons d’échantillonnage seront scellés par un expert indépendant, lequel 
sera à même d’attester de la conformité de cet échantillonnage avec le Chapitre 4 des Conditions 
générales, puis livrés à Fluxys LNG. Chacune des parties concernées fournira les flacons 
d’échantillons de gaz appropriés aux d’analyse ou de rétention par la ou les parties concernées. 

 
V.1.4 Les échantillons de gaz prélevés au port de déchargement seront répartis comme suit : 
 

Premier flacon d’échantillon : aux fins d’analyse par Fluxys LNG 
Second flacon d’échantillon : aux fins d’analyse par l’Utilisateur du Terminal GNL 
Troisième flacon d’échantillon : aux fins de conservation par Fluxys LNG pendant une 

durée de quarante-cinq (45) jours au moins. 
 

En cas de litige concernant la précision de tout échantillonnage et/ou d’analyse du GNL durant 
cette période ultérieure de quarante-cinq (45) jours, le troisième flacon d’échantillon sera analysé 
par un laboratoire désigné d’un commun accord par l’Utilisateur du Terminal GNL et Fluxys LNG. 
Ses conclusions prévaudront. Il convient de confier le prélèvement des échantillons et leur 
vérification à un expert indépendant ; néanmoins, l’absence de tout expert indépendant n’interdira 
ni le prélèvement ni la mise sous scellés de tels échantillons, pour autant que les parties concernées 
aient été invitées dans un délai raisonnable à y participer. 

 
V.1.5 Echantillonnage discontinu en ligne 

Outre les systèmes et processus décrits aux paragraphes V.1.1 à V.1.4 ci-avant, Fluxys LNG 
procédera également à l’échantillonnage et à l’analyse du GNL déchargé selon la méthode 
d'échantillonnage discontinu décrite dans la norme EN 12838 (norme européenne). Les 
échantillons de GNL prélevés au Terminal GNL sur les deux canalisations principales de 
déchargement du GNL seront vaporisés sans discontinuer; ensuite, des échantillons discontinus 
seront soumis, à intervalles réguliers, à une analyse par chromatographie en phase gazeuse toutes 
les quinze (15) minutes au moins durant le déchargement de la cargaison.   

Les résultats de cette analyse serviront essentiellement à la surveillance en ligne du déchargement 
de la cargaison de GNL et seront utilisés aux fins d’analyse auxiliaire en cas d’échec de 
l’échantillonnage ou de l’analyse en continu conformément aux dispositions énoncées au 
paragraphe V.1.6 ci-après. Sauf dans l’éventualité d’une erreur manifeste ou de l’application des 
disposition énoncées au paragraphe V.1.6, les résultats émanant du système continu décrit ci-avant 
aux paragraphes V.1.1 à V.1.4 inclus, prévaudront toujours sur les résultats du système discontinu. 

Dans l’éventualité où la surveillance en ligne du déchargement de la cargaison de GNL indiquerait 
que ladite cargaison ne satisfait pas aux critères de qualité énoncés dans l’Annexe E, les 
dispositions pertinentes du Chapitre 3 des Conditions générales s’appliqueraient. 
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V.1.6 Défaillance lors de la collecte d'échantillons et de la détermination de la composition du GNL. 

 En cas d’échec de l’échantillonnage et/ou de l’analyse décrits aux paragraphes V.1.1 à V.1.4 
inclus, les parties concernées conviennent d’exploiter les résultats d’analyse obtenus par la 
méthode d’échantillonnage discontinu. Ces résultats d’analyse se confondront avec la moyenne de 
toutes les analyses exécutées durant le déchargement à plein débit. Les résultats individuels d’une 
analyse erronée peuvent être écartés du calcul de la moyenne, à condition que l’Utilisateur du 
Terminal GNL en soit informé et qu’il ait marqué son accord. 

 
Dans l’éventualité où les systèmes continus et discontinus ne permettraient pas de déterminer la 
composition du GNL déchargé, les parties concernées devraient recourir aux résultats de l’analyse 
de la cargaison effectuée au port de chargement et procéder à leur correction en appliquant les 
formules ci-après en se fondant sur les résultats relatifs aux cinq (5) cargaisons du même 
Utilisateur du Terminal GNL immédiatement antérieures et de même provenance que la cargaison 
dont il est question (ou aux résultats relatifs à l'ensemble des cargaisons livrées si leur nombre est 
inférieur à cinq). 

 
(V en m³ du gaz réellement déchargé x MWh/m³ du gaz effectivement chargé) x [�5 (MWh/m³ DES) / �5 
(MWh/m³ B/L)] = MWh du gaz déchargé 
 
(V en m³ du gaz réellement déchargé x kg/m³ du gaz effectivement chargé) x [�5 (kg/m³ DES) / �5 (kg/m³ 
B/L)] / 1.000 = tonnes de GNL déchargé 

 
où : 
- le rapport B/L se confondra avec le rapport MWh/m³ ou kg/m³ pour les 5 cargaisons antérieures au 
port de chargement 
- le rapport DES se confondra avec le rapport MWh/m³ ou kg/m³ pour les 5 cargaisons antérieures au 
port de déchargement 

 
V.2 Procédures d’analyse 

V.2.1 Hydrocarbures et azote – Les échantillons de GNL déchargé prélevés par Fluxys LNG seront 
analysés le plus rapidement possible par ce dernier afin de déterminer par chromatographie en 
phase gazeuse la fraction molaire d’hydrocarbures et d’azote que contiennent ces échantillons. La 
méthode utilisée sera celle décrite dans la dernière version de la norme ISO 6974 ou toute autre 
méthode convenue par Fluxys LNG et l’Utilisateur du Terminal GNL. Chaque échantillon sera soumis à 
des cycles d’analyse dédoublés afin de s’assurer que la répétabilité des hauteurs et aires de pic se 
situe dans des limites acceptables. Il conviendra de calculer la moyenne des résultats obtenus au 
terme de chaque cycle d’analyse dédoublé.  

 
V.2.2 Soufre, mercaptans, sulfure d’hydrogène – La norme ISO 19739 sera utilisée pour déterminer la 

teneur en composants soufrés des échantillons de GNL déchargé prélevés par Fluxys LNG, sauf si  
l’Utilisateur du Terminal GNL et Fluxys LNG décident d’un commun accord qu'il convient de recourir à 
une autre méthode. 

 
V.2.3 Détermination de la qualité – Les résultats de l’analyse exécutée conformément aux dispositions 

énoncées au paragraphe V.2.1 ci-avant seront exploités avec les méthodes de calcul présentées au 
Chapitre VI de l’Annexe G pour déterminer si le GNL satisfait aux critères de qualité énoncés dans 
l’Annexe E. 
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V.3 Corrélation entre l'équipement d'analyse et les dispositifs de mesure 

Fluxys LNG et l’Utilisateur du Terminal GNL procéderont régulièrement à des essais de corrélation; 
autrement dit, deux fois par an au cours de la première année suivant la date d’entrée en service et une fois 
par an au moins par la suite, en recourant à l’utilisation d’échantillons de gaz de référence afin de s’assurer 
comme il convient de la précision des équipements et dispositifs de mesure employés par l’Utilisateur du 
Terminal GNL et Fluxys LNG avant et durant leur utilisation. Ces essais de corrélation sont soumis aux 
conditions d’exécution suivantes : 

  
(a) L’Utilisateur du Terminal GNL et Fluxys LNG devront convenir de la date et de l’heure 

d’exécution de tels essais 
(b) Fluxys LNG se procurera les échantillons de gaz de référence 
(c) Les échantillons de gaz de référence seront acheminés jusqu’au port de chargement sur un 

Méthanier géré par l’Utilisateur du Terminal GNL 
(d) L’Utilisateur du Terminal GNL procédera à l’analyse desdits échantillons et les renverra par 

Méthanier à Fluxys LNG 
(e) Fluxys LNG analysera ces échantillons et  
(f) Les résultats de ces essais seront mis à la disposition de l’Utilisateur du Terminal GNL et de 

Fluxys LNG. 
 
Dans l’éventualité où les résultats de l’analyse de corrélation ne se situeraient pas dans les limites admises, 
les parties concernées se devraient d’étudier l’origine de telles erreurs et de prendre les mesures correctives 
qui s’imposent.  

 

CHAPITRE VI - DETERMINATION DE LA QUANTITE D’ENERGIE DU GNL LIVRE 
AU POINT DE LIVRAISON 

VI.1 Calcul de la densité 

Pour calculer la densité du GNL exprimée en kilogrammes par mètre cube, selon la norme ISO 6578:1991, 
il convient d’appliquer la formule suivante :  

 
  

                   Σ (Xi x Mi) 
D = ------------------------------------------------------------ 

 Σ (Xi x Vi) – (K1+  (K2 –K1) x Xn   ) x Xm  
                     { -----------------} 
                                   0,0425 

Où : 
 

D représente la densité à six (6) chiffres significatifs du GNL déchargé, densité exprimée en 
kilogrammes par mètre cube à la température TL  

 
TL représente la température du GNL contenu dans les cuves du Méthanier avant son déchargement, 

température exprimée en degrés Celsius au dixième de degré près 
 
Xi représente la fraction molaire à la sixième (6e) décimale près du composant (i) entrant dans la 

composition obtenue conformément aux dispositions énoncées au Chapitre V. La fraction molaire 
du méthane sera ajustée de manière à obtenir une fraction molaire totale égale à 1,000000 

 
Mi représente le poids moléculaire du composant (i) exprimé en kg/kmol et indiqué dans la Table 1 

annexée au présent document 
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Vi représente le volume molaire à la sixième (6e) décimale près du composant (i) exprimé en mètres 
cubes par kilomole à la température TL et obtenu par interpolation linéaire des données indiquées 
dans la Table 2. 

 
Xm représente la fraction molaire à la sixième (6e) décimale près du méthane entrant dans la 

composition obtenue conformément aux dispositions énoncées au paragraphe V.2. 
 
Xn représente la fraction molaire à la sixième (6e) décimale près de l’azote entrant dans la composition 

obtenue conformément aux dispositions énoncées au paragraphe V.2. 
 
K1 représente le coefficient de correction du volume à la sixième (6e) décimale près, exprimé en 

mètres cubes par kilomole à la température TL et obtenu par interpolation linéaire des données 
indiquées dans la Table 3 et 

 
K2 représente le coefficient de correction du volume à la sixième (6e) décimale près, exprimé en 

mètres cubes par kilomole à la température TL et obtenu par interpolation linéaire des données 
indiquées dans la Table 4. 

 
VI.2 Calcul du Pouvoir calorifique supérieur (PCS) 

 VI.2.1 Pour calculer le Pouvoir calorifique supérieur (en fonction de la masse) du GNL exprimé en kWh 
par kilogramme, il convient d’appliquer la formule suivante : 

 
            Σ  [ Xi x  H vi (t1)] 
  Hm (t1) =     {--------------------------} 

                      Σ (Xi x Mi) x 3,6  
 
Où : 

 
Hm  représente le Pouvoir calorifique supérieur du GNL exprimé en kWh par kilogramme 
 
Hvi représente le Pouvoir calorifique supérieur du composant (i), exprimé en kJ/mol, pour une 

température de référence t1 égale à 298,15°K pour la combustion, conformément à la 
Table 1 

 
Xi représente la fraction molaire à la sixième (6e) décimale près du composant (i) entrant 

dans la composition obtenue conformément aux dispositions énoncées au Chapitre V. La 
fraction molaire du méthane sera ajustée de manière à obtenir une fraction molaire totale 
égale à 1,000000 et 

 
Mi représente le poids moléculaire du composant (i) exprimé en kg/kmol et indiqué dans la 

Table 1. 
 

 VI.2.2 Pour calculer le Pouvoir calorifique supérieur (en fonction du volume) aux fins de l’Annexe E, il 
convient d’appliquer la formule suivante : 
 
   101,325 x Σ (Xi x Hvi [t1,V(t2,p2)] ) 
Hv[t1,V(t2,p2)] = ------------------------------------------------- 
      R x 273,15 x zmix (t2,p2) x 3,6 
Où : 
 
Hv représente le Pouvoir calorifique supérieur exprimé en kWh par m³(n) dans des conditions 

normales de température (t2) (273,15°K) et de pression absolue (1013,25 mbar), la 
température de référence (t1) s’élevant à 298,15°K pour la combustion 
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Xi représente la fraction molaire à la sixième (6e) décimale près du composant (i) entrant 
dans la composition obtenue conformément aux dispositions énoncées au Chapitre V. La 
fraction molaire du méthane sera ajustée de manière à obtenir une fraction molaire totale 
égale à 1,000000 

 
Hvi [t1,V(t2,p2)] représente le Pouvoir calorifique supérieur du composant (i) exprimé en kJ/mol et 

indiqué dans la Table 1 
 
R représente la constante des gaz parfaits = 8,314510 J par mole par °K et 
 
zmix (t2,p2) représente le facteur de compressibilité dans des conditions normales calculé en 

appliquant la formule suivante : 
 

            zmix (t2,p2) = 1 – ( Σ Xi x √ bi )
2 

 
            Où : 

√ bi    représente le facteur de sommation du composant (i) dans des conditions normales 
de température (273,15°K) et de pression absolue (1013,25 mbar), indiqué dans la 
Table 1. 

 
 VI.2.3 Pour calculer l’indice de Wobbe aux fins de l’Annexe E, il convient d’appliquer la formule 

suivante : 
 

Hv[t1,V(t2,p2)] 
Indice de Wobbe =    -------------------------------------------------------------------------------------- 
             racine carrée de {[( Σ (Xi x Mi) ) / 28.9626)] x [0.99941 / z(t2,p2)]} 
Où : 
 
L’indice de Wobbe est exprimé en kWh par m³(n) dans des conditions normales de température 

(273,15°K) et de pression absolue (1013,25 mbar).   
 
0,99941 correspond au facteur de compressibilité de l’air sec dans des conditions normales de 

température (273,15° K) et de pression absolue (1013,25 mbar).   
 
Hv représente le Pouvoir calorifique supérieur exprimé en kWh par m³(n) dans des conditions 

normales de température (273,15°K) et de pression absolue (1013,25 mbar), calculé et 
obtenu conformément aux dispositions énoncées au paragraphe VI.2.2 

 
Xi représente la fraction molaire à la sixième (6e) décimale près du composant (i) entrant 

dans la composition obtenue conformément aux dispositions énoncées au Chapitre V. La 
fraction molaire du méthane sera ajustée de manière à obtenir une fraction molaire totale 
égale à 1,000000 

 
Mi représente le poids moléculaire du composant (i) exprimé en kg/kmol et indiqué dans la 

Table 1 et 
 
zmix (t2,p2) correspond au facteur de compressibilité dans des conditions normales de température 

(273,15°K) et de pression absolue (1013,25 mbar), calculé en appliquant la formule 
suivante : 

 
            zmix (t2,p2) = 1 – ( Σ Xi x √ bi )

2 
 
            Où : 
 
 √ bi représente le facteur de sommation du composant (i) dans des conditions normales de 

température (273,15°K) et de pression absolue (1013,25 mbar), indiqué dans la Table 1. 
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VI.3 Calcul de la quantité d’énergie du GNL livré 

Pour calculer la quantité d’énergie du GNL livré, exprimée en MWh (pour une température de référence 
égale à 25°C pour la combustion), il convient d’appliquer la formule ci-après ainsi que la méthode 
d’arrondissement énoncée au paragraphe VI.4.1: 
 

 Q = (V x D x Hm / 1.000) - QR   
 

Où : 
 

Q représente la quantité d’énergie du GNL livré, exprimée en MWh (1 MWh = 1000 kWh). Aux fins 
d’information, Q sera également exprimé en millions de BTU. Pour opérer la conversion, on 
multiplie Q exprimé en MWh par le facteur 3,4121412 

 
V représente le volume du GNL déchargé, exprimé en mètres cubes et obtenu conformément aux 

dispositions énoncées au paragraphe IV.5. 
 
D représente la densité du GNL exprimée en kilogrammes par mètre cube et calculée conformément 

aux dispositions énoncées au paragraphe VI.1 
 
Hm représente le Pouvoir calorifique supérieur du GNL exprimé en kWh par kilogramme et calculé 

conformément aux dispositions du paragraphe VI.2.1 et 
 
QR représente le gaz de reprise exprimé en MWh, qui s’est substitué au GNL déchargé (V) dans les 

cuves de GNL du Méthanier. Pour calculer QR, il convient d’appliquer la formule suivante : 
 
             273,15                          Pa                      GHVv 

QR  =  V  x   -------------------------  x  ----------------  x   --------------                                  
  273,15 + TV                  1.013,25               1.000 
 
      Où : 
 
     TV représente la moyenne arithmétique des températures atteintes par la vapeur contenue dans les 

cuves du Méthanier après leur déchargement. Cette moyenne exprimée en degrés Celsius est 
arrondie au dixième (0,1) de degré Celsius supérieur ou inférieur le plus proche et  

 
     Pa représente la moyenne arithmétique des pressions atteintes par la vapeur contenue dans les cuves 

du Méthanier après leur déchargement. Cette moyenne exprimée en millibars est arrondie au mbar 
supérieur ou inférieur le plus proche et  

 
GHVv  équivaut à 10,4 kWh par m³(n) pour une vapeur de retour composée à 94% de méthane et à 6% 

d’azote à une température de référence égale à 25°C pour la combustion.   
 
Les parties conviennent que dans l’éventualité où les caractéristiques de la vapeur de retour différeraient 
sensiblement de la valeur énoncée ci-avant pendant une période égale ou supérieure à six (6) mois, les 
parties concernées se réuniraient de bonne foi pour discuter d’une révision éventuelle du Pouvoir calorifique 
supérieur présumé de la vapeur de retour qu’il conviendrait d’appliquer par la suite. 
 

VI.4 Méthode d’arrondissement des nombres 

VI.4.1 Généralités : 
 

Si le premier des chiffres à éliminer est égal ou supérieur à cinq (5), il convient d’arrondir à l’unité 
supérieure (1) le dernier des chiffres à retenir. 
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Si le premier des chiffres à éliminer est égal ou inférieur à quatre (4), il convient de ne pas modifier 
le dernier des chiffres à retenir. 
 
Pour arrondir à la valeur zéro (0), il convient d’attribuer la valeur dix (10) au dernier des chiffres à 
retenir. 
 
Les exemples qui suivent illustrent l’arrondissement d’un nombre donné conformément aux 
dispositions qui précèdent : 
 
        Nombre après 
                                                                 arrondissement à la 
 Nombre à arrondir                première décimale 
 
       2,24   2,2 
        2,249 2,2 
  2,25   2,3 
        2,35 2,4 
  2,97 3,0 
 

VI.4.2 Détermination de la quantité d’énergie que recèle le GNL livré, exprimée en MWh (température de 
référence égale à 25°C pour la combustion) : 

 
Pour calculer la quantité d’énergie du GNL livré, il convient d’appliquer la formule suivante : 

 
Q = (V x D x Hm / 1.000) - QR   

 
 Où : 

 
Q représente la quantité d’énergie du GNL livré, exprimée en MWh (température de 

référence égale à 25°C pour la combustion). Il conviendra d’arrondir la quantité d’énergie 
au MWh supérieur ou inférieur le plus proche. Aux fins d’information, Q sera également 
exprimé en millions de BTU. Pour opérer la conversion, on multipliera Q exprimé en 
MWh par le facteur 3,4121412, puis on arrondira au MBTU supérieur ou inférieur la plus 
proche. 

 
V représente le volume du GNL déchargé, exprimé en mètres cubes. Il conviendra 

d’arrondir le volume mesuré au mètre cube inférieur ou supérieur le plus proche. 
 
D représente la densité du GNL exprimée en kilogrammes par mètre cube à la température 

TL. Il conviendra d’arrondir la valeur de la densité au dixième (0,1) de kg/m³ supérieur ou 
inférieur le plus proche 

 
TL représente la température du GNL contenu dans les cuves du Méthanier avant son 

déchargement, température exprimée en degrés Celsius au dixième (0,1) de degré près 
 
Hm représente le Pouvoir calorifique supérieur du GNL exprimé en kWh par kilogramme. Il 

conviendra d’arrondir la valeur du Pouvoir calorifique supérieur au millième (0,001) de 
kWh/kg supérieur ou inférieur le plus proche 

 
VxDxHm / 1.000  "VxDxHm / 1.000" sera calculé et arrondi au MWh supérieur ou inférieur 

le plus proche et 
 
QR représente la quantité d’énergie de la vapeur déplacée par le volume du GNL déchargé 

(V). Il conviendra de l’arrondir au MWh supérieur ou inférieur le plus proche 
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 Pour calculer QR, il convient d’appliquer la formule suivante : 
 
                       273.15           Pa             GHVv 
 QR  =  V  x  (--------------)    x   (------)  x  --------- 
                        273,15 + TV        1.013,25        1.000 
 
Où :   
 

TV représente la moyenne arithmétique des températures de la vapeur contenue dans 
les cuves du Méthanier après son déchargement, température exprimée en degrés 
Celsius au dixième (0,1) de degré près 

 
    273,15  "  273,15           corrige la temp.vap.TV  en la portant à (0oC) 
 --------------- (---------------) .   et il convient de l'arrondir à la troisième décimale 
 273,15 + TV   273,15+ T V “ 
  
          Pa représente la moyenne arithmétique des pressions absolues atteintes par la vapeur 

contenue dans les cuves du Méthanier après leur déchargement. Cette moyenne 
exprimée en millibars est arrondie au mbar supérieur ou inférieur le plus proche  

 
     Pa    "   Pa   
 (---------) (-------- )     corrige la press.vap. Pa en la portant à 1013,25 mbar 
  1.013,25 1.013,25"     et il convient de l’arrondir à la troisième décimale 
 
 
 
                         273,15            Pa         GHVv                           273,15            Pa        GHVv 
 V x (----------)  x   (------)  x  --------- ” V x (----------)  x  (------)  x  ------ 
                    273,15+TV      1.013,25    1.000                  273,15+TV   1.013,25 1.000’’ 
 

sera calculé et arrondi au MWh supérieur ou inférieur le plus proche et 
 
           VxDxHm/1000-QR          "V x D x Hm/1000 - QR" sera calculé et arrondi au MWh 

supérieur ou inférieur le plus proche 
 
 

 VI.4.3  Détermination de la densité du GNL 
 
Pour calculer la densité du GNL, il convient d’appliquer la formule suivante : 

 
                             Σ (Xi x Mi) 

 D = ------------------------------------------------------------ 
             Σ (Xi x Vi) – (K1+  (K2 –K1) x Xn   ) x Xm  
                                            { --------------------} 
                                                      0,0425 
Où : 
 
D représente la densité du GNL exprimée en kilogrammes par mètre cube à la 

température TL. Il conviendra d’arrondir la valeur de la densité au dixième (0,1) de 
kg/m³ supérieur ou inférieur le plus proche 

 
TL représente la température du GNL contenu dans les cuves du Méthanier avant son 

déchargement, température exprimée en degrés Celsius au dixième (0,1) de degré 
près 



Code de terminalling – Fluxys LNG  Annexe G 
 
 

Version 2.0  14 / 22  26/09/2005  

Xi représente la fraction molaire à la sixième (6e) décimale près du composant (i) entrant 
dans la composition obtenue conformément avec les dispositions énoncées au 
Chapitre V. La fraction molaire du méthane sera ajustée de manière à obtenir une 
fraction molaire totale égale à 1,000000 

 
Mi représente le poids moléculaire du composant (i) exprimé en kg/kmol et indiqué dans 

la Table 1 
 
Σ (Xi x Mi) le résultat du calcul du produit "Xi x Mi" du composant (i) sera arrondi à la sixième 

(6e) décimale supérieure ou inférieure la plus proche, puis l’expression “Σ(Xi x Mi)" 
sera calculée à la sixième (6e) décimale supérieure ou inférieure la plus proche 

 
Vi représente le volume molaire à la sixième (6e) décimale près du composant (i) 

exprimé en mètres cubes par kilomole à la température TL et obtenu par interpolation 
linéaire des données indiquées dans la Table 2 

 
Σ (Xi x Vi) le résultat du calcul du produit "Xi x Vi" du composant (i) sera arrondi à la sixième 

(6e) décimale supérieure ou inférieure la plus proche, puis l’expression “Σ(Xi x Mi)" 
sera calculée à la sixième (6e) décimale supérieure ou inférieure la plus proche 

 
Xm représente la fraction molaire à la sixième (6e) décimale près du méthane entrant dans 

la composition obtenue conformément aux dispositions énoncées au Chapitre V. 
 
Xn représente la fraction molaire à la sixième (6e) décimale près de l’azote entrant dans 

la composition obtenue conformément aux dispositions énoncées au Chapitre V. 
 

K1 représente le coefficient de correction du volume à la sixième (6e) décimale près, 
exprimé en mètres cubes par kilomole à la température TL et obtenu par interpolation 
linéaire des données indiquées dans la Table 3. 

 
K2 représente le coefficient de correction du volume à la sixième (6e) décimale près, 

exprimé en mètres cubes par kilomole à la température TL et obtenu par interpolation 
linéaire des données indiquées dans la Table 4. 

 
 
(K1 +  (K2 – K1) x Xn  ) x Xm   “(K1 +  (K2 – K1) x Xn ) x Xm “ sera calculé à la  
         {---------------------}                    {---------------------}           sixième (6e)  
    décimale 
                 0,0425                                           0,0425  près et  
 
 
Σ (Xi x Vi) – (K1 +  (K2 – K1) x Xn   ) x Xm  
                             { --------------------} 
                                    0,0425 
 
“Σ (Xi x Vi) Σ (Xi x Vi) – (K1+  (K2 –K1) x Xn   ) x Xm “ sera calculé à la  
                                                   {------------------}                sixième (6e) décimale                   
                    0,0425         près 
 

 VI.4.4 Détermination du Pouvoir calorifique supérieur 
 
VI.4.4.1 Pour calculer le Pouvoir calorifique supérieur (en fonction de la masse) du GNL, il 

convient d'appliquer la formule suivante : 
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                                               Σ (Xi x Hvi (t1)) 

  Hm (t1) =  --------------------------- 
  Σ (Xi x Mi) x 3,6 
 
 Où : 
 

Hm représente le Pouvoir calorifique supérieur du GNL exprimé en kWh 
par kilogramme. Il conviendra d’arrondir la valeur du Pouvoir 
calorifique supérieur au millième (0,001) de kWh/kg supérieur ou 
inférieur le plus proche 

 
Hvi représente le Pouvoir calorifique supérieur du composant (i) exprimé en 

kJ/mol et indiqué dans la Table 1 
 
Xi représente la fraction molaire à la sixième (6e) décimale près du 

composant (i) entrant dans la composition obtenue conformément avec 
les dispositions énoncées au Chapitre V. La fraction molaire du méthane 
sera ajustée de manière à obtenir une fraction molaire totale égale à 
1,000000 

 
Xi x Hvi (t1)     “Xi x Hvi (t1)” sera calculé et arrondi à la sixième (6e) décimale 

supérieure ou inférieure la plus proche 
 
Σ Xi x Hvi (t1) “Σ “Xi x Hvi (t1)” sera calculé et arrondi à la sixième (6e) décimale 

supérieure ou inférieure la plus proche 
 
Mi représente le poids moléculaire du composant (i) exprimé en kg/kmol et 

indiqué dans la Table 1 
 
Xi x Mi "Xi x Mi" du composant (i) sera calculé et arrondi à la sixième (6e) 

décimale supérieure ou inférieure la plus proche et 
 
Σ(Xi x Mi) "Σ (Xi x Mi)" sera calculé à la sixième (6e) décimale près en sommant 

tous les produits "Xi x Mi" obtenus ci-avant. 
 
 

 VI.4.4.2 Pour calculer le Pouvoir calorifique supérieur (en fonction du volume) du GNL, il 
convient d’appliquer la formule suivante : 

   
   

                      101,325 x (Σ (Xi x Hvi [t1,V(t2,p2)] ) 
Hv [t1,V(t2,p2)]  = -------------------------------------------------------------- 
                                      R x 273,15 x zmix (t2,p2) 

 
Où : 
 
Hv représente le Pouvoir calorifique supérieur du GNL exprimé en kWh par mètre 

cube normal. Il conviendra d’arrondir la valeur du Pouvoir calorifique supérieur 
au millième (0,001) de kWh/m³(n) supérieur ou inférieur le plus proche 

 
Xi représente la fraction molaire à la sixième (6e) décimale près du composant (i) 

entrant dans la composition obtenue conformément aux dispositions énoncées au 
Chapitre V. La fraction molaire du méthane sera ajustée de manière à obtenir une 
fraction molaire totale égale à 1,000000 
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Hvi représente le Pouvoir calorifique supérieur du composant (i) exprimé en kJ/mol 
et indiqué dans la Table 1 

 
Xi x Hvi [t1,V(t2,p2)] “Xi x Hvi (t1)” sera calculé et arrondi à la sixième (6e) 

décimale supérieure ou inférieure la plus proche 
 

Σ Xi x Hvi [t1,V(t2,p2)] “Σ “Xi x Hvi (t1)” sera calculé et arrondi à la sixième 
(6e) décimale supérieure ou inférieure la plus proche 
et 

 
R représente la constante des gaz parfaits = 8,314510 J par mole par °K 
 

   zmix (t2,p2) représente le facteur de compressibilité dans des conditions normales arrondi à 
la sixième (6e) décimale supérieure ou inférieure la plus proche et calculé en appliquant la 
formule suivante : 

 
            zmix (t2,p2) = 1 – ( Σ Xi x √ bi )

2 
 
            Où : 
 
           √ bi  représente le facteur de sommation du composant (i) indiqué dans la Table 1 

 
  Xi x √ bI  “Xi x √ bi” seront calculés pour le composant (i) à la sixième (6e) décimale près 
 

( Σ Xi x √ bi )
2  sera calculé à la sixième (6e) décimale près. 

 
 
 
VI.4.4.3 Pour calculer l’indice de Wobbe aux fins de l’Annexe E, il convient d’appliquer la 

formule suivante : 
   
                                             Hv [t1,V(t2,p2)]   
 Indice de Wobbe = ------------------------------------------------------------------------- 
                                                ________________________________________ 
                 √√√√{[( Σ (Xi x Mi) ) / 28,9626)] x [0,99941 / zmix (t2,p2)]} 
 
 Où : 
 

L’indice de Wobbe du GNL est exprimé en kWh par mètre cube normal. Il conviendra 
d’arrondir la valeur du Pouvoir calorifique supérieur au millième 
(0,001) de kWh/m³(n) supérieur ou inférieur le plus proche 

 
Hv représente le Pouvoir calorifique supérieur du GNL calculé et obtenu 

conformément aux dispositions énoncées au paragraphe VI.2.2. Il 
convient de l’arrondir au millième (0,001) de kWh/m³(n) supérieur ou 
inférieur le plus proche 

 
Xi représente la fraction molaire à la sixième (6e) décimale près du 

composant (i) entrant dans la composition obtenue conformément aux 
dispositions énoncées au Chapitre V. La fraction molaire du méthane 
sera ajustée de manière à obtenir une fraction molaire totale égale à 
1,000000 

 
Mi          représente le poids moléculaire du composant (i) exprimé en kg/kmol et 

indiqué dans la Table 1 et 
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zmix (t2,p2)    représente le facteur de compressibilité dans des conditions normales 
arrondi à la sixième (6e) décimale supérieure ou inférieure la plus 
proche et calculé en appliquant la formule suivante en conformité avec 
la norme ISO 6976:1995 : 

 
 zmix (t2,p2) = 1 – ( Σ Xi x √ bi )

2 
 
 Où : 
 
 √ bi  représente le facteur de sommation du composant (i) indiqué dans 

la Table 1 
 
 Xi x √ bI  “Xi x √ bi” seront calculés pour le composant (i) à la sixième 

(6e) décimale près 
 
 ( Σ Xi x √ bi )

2  sera calculé à la sixième (6ième) décimale près.  
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TABLE I – CONSTANTES PHYSIQUES 

        

  Poids moléculaire Pouvoir calorifique supérieur  
   (kJ/mol) Facteur de sommation 
     
Composant        Mi (kg/kmol)                Hvi                 √ b 
 
Méthane (CH4)  16,043  890,63  0,0490 
Ethane (C2H6)  30,070 1560,69  0,1000 
Propane (C3 H 8)  44,097  2219,17  0,1453 
Isobutane (i-C4H10) 58,123  2868,20  0,2049 
Butane normal (n-C4H10) 58,123  2877,40  0,2069 
Isopentane (i-C5H12) 72,150  3528,83  0,2510 
Pentane normal (n-C5H12) 72,150  3535,77  0,2864 
n-HexanePlus (C6H14 +) 86,177  4194,95  0,3286 
Azote (N2)  28,0135 s.o.  0,0224 
Oxygène (O2)  31,9988 s.o.  0,0316 
Dioxyde de carbone (CO2) 44,010 s.o. 0,0819 
 
 
 

Tirée des Table 1, Table 2 et Table 3 que comporte la norme ISO 6976:1995, la Table des constantes 
physiques ci-avant s’appliquera à l’ensemble des calculs de la densité et du Pouvoir calorifique supérieur. 
Cette Table des constantes physiques sera révisée afin de la rendre conforme à toute révision officielle 
ultérieure de la norme ISO 6976:1995. Les valeurs du Pouvoir calorifique supérieur exprimé en kJ/mol et 
les facteurs de sommation indiqués ci-avant correspondent à une température de référence égale à 25°C pour 
la combustion et des conditions normales de température (0°C) et de pression (1013,5 mbar) pour la 
dimension volumétrique.  

Remarque : Tous les composants des C6 et supérieurs seront assimilés au C6 aux fins d’exécution de calculs 
à l’aide de la Table 1 ci-avant. 
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TABLE 2 - VOLUMES MOLAIRES DES DIFFERENTS COMPOSANTS 

 
 
 

 
 

Volumes molaires (m³/kmol) à diverses températures x 103 
 
 
   -165°C -160°C -155°C -150°C 
 
CH4 37,500 38,149 38,839 39,580 
C2H6 47,524 47,942 48,369 48,806 
C3H8 62,046 62,497 62,953 63,417 
i-C4H10 77,851 78,352 78,859 79,374 
n-C4H10 76,398 76,875 77,359 77,847 
i-C5H12 91,179 91,721 92,267 92,817 
n-C5H12 91,058 91,583 92,111 92,642 
C6H14+ 104,34 104,89 105,45 106,02 
N2 44,043 47,019 51,022 55,897 
 
 
Référence : La table des Volumes molaires présentée ci-avant et intitulée Table B.1 dans le texte de la norme 

ISO 6578:1991 s’appliquera à tous les calculs de la densité et du Pouvoir calorifique supérieur du 
GNL. Cette table des Volumes molaires sera révisée afin de la rendre conforme à toute révision 
officielle ultérieure de la norme ISO 6578:1991. 

 
 Remarque : 1. Pour les températures intermédiaires, on procédera à une interpolation linéaire. 
 

2. Les valeurs répertoriées ci-avant sont exprimées sous la forme de valeurs dérivées après 
multiplication par un facteur 103 afin d’éviter la présence d’un nombre excessif de 
décimales dans la table. Lors de l’application de ces valeurs, il convient d’introduire un 
multiplicateur de compensation égal à 10-3 pour ramener les valeurs ci-avant à l’ordre de 
grandeur approprié. 
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TABLE 3 – COEFFICIENT DE CORRECTION K1 DE REDUCTION DU VOLUME DU 
MELANGE 

 

 
 
Poids moléculaire 
du mélange   K1(m³/kmol) à diverses températures x 103 
   _________________________________________________________ 
 
 
 
Σ(Xi x Mi)  -165°C -160°C -155°C -150°C 
 
16,00 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 
17,00 0,18 0,21 0,24 0,28 
18,00 0,37 0,41 0,47 0,56 
19,00 0,51 0,58 0,67 0,76 
20,00 0,67 0,76 0,86 0,98 
21,00 0,79 0,89 1,00 1,13 
22,00 0,90 1,01 1,17 1,32 
 
 
 
 
 
 
Référence : La table des Coefficients de correction K1 de réduction du volume présentée ci-avant et intitulée 

Table C.1 dans le texte de la norme ISO 6578:1991 s’appliquera à l’ensemble des calculs de la 
densité du GNL. Cette table des Coefficients de correction K1 de réduction du volume sera révisée 
afin de la rendre conforme à toute révision officielle ultérieure de la norme ISO 6578:1991. 

 
Remarque : 1. La masse moléculaire du mélange est égale à la sommation (ΣΣΣΣ(Xi x Mi) 

  2. Pour les valeurs intermédiaires de la température et de la masse moléculaire, on procédera 
 à une interpolation linéaire 

 
 3. Les valeurs répertoriées ci-avant sont exprimées sous la forme de valeurs dérivées après 

 multiplication par un facteur 103 afin d’éviter la présence d’un nombre excessif de 
 décimales dans la table. Lors de l’application de ces valeurs, il convient d’introduire un 
 multiplicateur de compensation égal à 10-3 pour ramener les valeurs ci-avant à l’ordre de 
 grandeur approprié. 
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TABLE 4 – COEFFICIENT DE CORRECTION K2 DE REDUCTION DU VOLUME DU 
MELANGE 

 
 
 
 
Poids moléculaire 
du mélange 
     K2(m³/kmol) à diverses températures x 103 
   _________________________________________________________ 
 
Σ(Xi x Mi)  -165°C -160°C -155°C -150°C 
 
16,00 -0,01 -0,02 -0,03 -0,04 
17,00 0,29 0,46 0,68 0,91 
18,00 0,53 0,67 0,84 1,05 
19,00 0,71 0,88 1,13 1,39 
20,00 0,86 1,06 1,33 1,62 
21,00 1,01 1,16 1,48 1,85 
22,00 1,16 1,27 1,65 2,09 
 
 
 
 
 
 
 
 
Référence : La table des Coefficients de correction K2 de réduction du volume présentée ci-avant et intitulée 

Table C.2 dans le texte de la norme ISO 6578:1991 s’appliquera à l’ensemble des calculs de la 
densité du GNL. Cette table des Coefficients de correction K2 de réduction du volume sera révisée 
afin de la rendre conforme à toute révision officielle ultérieure de la norme ISO 6578:1991. 

 
Remarque :  1. La masse moléculaire du mélange est égale à la sommation (ΣΣΣΣ(Xi x Mi) 

   2. Pour les valeurs intermédiaires de la température et de la masse moléculaire, on procédera 
 à une interpolation linéaire 

 
   3. Les valeurs répertoriées ci-avant sont exprimées sous la forme de valeurs dérivées après 

 multiplication par un facteur 103 afin d’éviter la présence d’un nombre excessif de 
 décimales dans la table. Lors de l’application de ces valeurs, il convient d’introduire un 
 multiplicateur de compensation égal à 10-3 pour ramener les valeurs ci-avant à l’ordre de 
 grandeur approprié. 
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TABLE 5 - FACTEURS DE CONVERSION PHYSIQUE APPROXIMATIFS  

 

Conversions pour information uniquement. 
 
Pour convertir les unités suivantes : 
 
De : En : Multiplier par : Référence 
kWh MJ 3,6 [1] 
MWh GJ 3,6 [1] 
GJ MBTU 0,947817 [1] 
MWh MBTU 3,4121412 [1] 
GJ MJ 1000  
MWh kWh 1000  
MBTU GJ 1,055056 [1] 
MBTU MJ 1055,056 [1] 
MBTU MWh 0,293071 [1] 
MBTU kWh 293,071 [1] 
PCS en fonction de la 
masse ou du nombre de 
moles, pour une 
température de référence 
égale à 25°C pour la 
combustion  

PCS en fonction de la masse 
ou du nombre de moles, 
pour une température de 
référence égale à 15°C pour 
la combustion 

1,0010 [2] 

PCS (en fonction du 
volume), pour une 
température de référence 
égale à 25°C pour la 
combustion et à 0°C pour 
le volume 

PCS (en fonction du 
volume), pour une 
température de référence 
égale à 15°C pour la 
combustion et à 15°C pour 
le volume 

0,9486 [2] 

Indice de Wobbe aux 
températures de référence 
de 25°C pour la 
combustion et de 0°C pour 
le volume 

Indice de Wobbe aux 
températures de référence 
de 15°C pour la combustion 
et de 15°C pour le volume 

0,9487 [2] 

livre (avoirdupois) kg 0,45359237 [1] 
livre-force par pouce carré 
(p.s.i.) 

Pascal 6894,757 [1] 

 
 
Ouvrages de référence 
 
[1]: LNG Measurement, A User’s Manual for Custody Transfer, First Edition 1985, Table 1.1.7 (page 1.1-4) 

Douglas Mann, General Editor 
Sous l’égide de : 
Groupe International des Importateurs de GNL (G.I.I.G.N.L.), Paris, et 
Center for Chemical Engineering, National Bureau of Standards, Boulder, Colorado 80303 

 
[2]: ISO 6976:1995, Tables J.1 et J.3 (informatives) 
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 PROCEDURE DE NOMINATION AU 
TERMINAL GNL  
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protocoles Edig@s (Electronic Data Interchange EDIFACT) et aux recommandations 
de l’association EASEE-gas, tout en respectant la procédure de modification du 
présent Code de terminalling, rappelée notamment à la section 3 de la première partie 
dudit Code.  
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1. GENERALITES 

L’Utilisateur du Terminal GNL a le droit de nominer de la capacité de Send out et de 
la capacité d’injection pendant toute la Période contractuelle et sa prolongation 
éventuelle, et Fluxys LNG pourra accepter ou refuser ces nominations, 
conformément aux Procédures de nomination au Terminal GNL. 

Outre la quantité de Gaz naturel, toute nomination introduite par l’Utilisateur du 
Terminal GNL doit également au moins préciser : 

• La Journée Gaz visée (ainsi que l’horaire prévu pour les nominations 
journalières); 

• L’identité de l’Utilisateur du Terminal GNL; 

• La nature de la nomination : Send out ou injection vers le Terminal GNL 
(dans ce cas, la valeur est précédée d’un signe négatif ); 

• L’unité énergétique utilisée (kWh); 

• La ou les contrepartie(s) de l’Utilisateur du Terminal GNL, soit un ou des 
utilisateur(s) du Réseau de transport adjacent (codés) qui réceptionnera(ont), 
en aval du Terminal GNL, le Gaz naturel mis à disposition au Point de 
relivraison ; 

• Le PCSd (relatif à une Journée donnée, et publié par Fluxys LNG). 

Le protocole de transmission à utiliser lors de l’échange de données contractuelles et 
de la diffusion d’informations est : Edig@s (Electronic Data Interchange EDIFACT). 
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2. COORDINATION DES NOMINATIONS  

2.1. Programme trimestriel de nomination au Terminal GNL 

Pour le 19e jour de chaque mois M, l’Utilisateur du Terminal GNL enverra un 
programme trimestriel de nomination contenant les nominations journalières pour les 
trois (3) mois consécutifs au mois M et prévoyant une mise à jour permanente 
compatible avec le RBS. 

Si Fluxys LNG ne reçoit aucune mise à jour du programme trimestriel de 
nomination, le précédent programme trimestriel de nomination sera considéré 
comme le programme trimestriel de nomination  de l’Utilisateur du Terminal GNL 
pour les deux (2) mois consécutifs au mois M, et les données relatives au mois M+2 
seront répétées pour le mois M+3. 

2.2. Programme hebdomadaire de nomination au Terminal GNL 

Le processus de nomination hebdomadaire est illustré par le schéma suivant, et décrit 
ci-après : 

 

Chaque Semaine S-1, l’Utilisateur du Terminal GNL introduira ses nominations 
journalières pour la Semaine S suivante. Fluxys LNG procèdera à un contrôle de 
capacité et communiquera à l’Utilisateur du Terminal GNL, par le biais d’une 
Matching Notice hebdomadaire, les quantités nominées par la ou les contrepartie(s) 
(codées) mais sans faire application, le cas échéant, de la Lesser rule (voir section 
2.5.2). 

2.2.1. Programme hebdomadaire de l’Utilisateur du Terminal GNL (message 
SWT) 

Objet : 

L’Utilisateur du Terminal GNL communiquera les quantités journalières de Gaz 
naturel à émettre/injecter chaque Journée de la semaine S suivante.  

SWT 
Programme de l’Utilisateur 

Programme hebdomadaire 
      Utilisateur du Terminal                 Fluxys LNG 

TWT 
Matching Notice hebdomadaire 

Semaine S-1 
avant vendredi 

11h00 

Semaine S-1 
avant vendredi 

16h00 
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Procédure de notification : 

Chaque vendredi de la semaine S-1, avant 11h00, l’Utilisateur du Terminal GNL 
introduira un programme hebdomadaire de nomination par le biais d’un message 
SWT structuré selon la norme EDIG@S, et portant sur la semaine qui commence le 
lundi suivant à 06h00 et qui s’achève le lundi d’après à 05h59. 

2.2.2. Matching Notice hebdomadaire de Fluxys LNG (message TWT) 

Objet : 

Pour chaque Journée de la semaine S suivante, Fluxys LNG informera l’Utilisateur 
du Terminal GNL des quantités qui ont été nominées par la ou les contrepartie(s) 
(codées) mais sans faire application, le cas échéant, de la Lesser rule. 

Procédure de notification : 

Chaque vendredi de la semaine S-1, avant 16h00, Fluxys LNG communiquera à 
l’Utilisateur du Terminal GNL un Matching Notice hebdomadaire portant sur la 
semaine qui commence le lundi suivant à 06h00 et qui s’achève le lundi d’après à 
05h59. 

Action de l’Utilisateur du Terminal GNL : 

En cas de mismatch notifié par la Matching Notice hebdomadaire, l’Utilisateur du 
Terminal GNL devra adapter ses nominations lors du programme journalier de 
nomination décrit à la section 2.3.  

2.3. Programme journalier de nomination au Terminal GNL 

Pour informer Fluxys LNG de la quantité de Gaz naturel à émettre/injecter au Point 
de relivraison, l’Utilisateur du Terminal GNL enverra à Fluxys LNG sa nomination 
initiale et, s’il y a lieu, des renominations, en exécutant la procédure décrite et 
illustrée par les schémas ci-après. 

Si Fluxys LNG ne reçoit aucune renomination, la nomination finale sera considérée 
comme égale à la valeur confirmée de la nomination initiale. En cas de 
renominations, la nomination finale sera considérée comme égale à la valeur 
confirmée de la dernière des renominations confirmée par Fluxys LNG. 

La présente procédure est en accord avec la pratique opérationnelle commune 
(Common Business Practice) 2003-002/01 adoptée par l’association européenne 
EASEE-gas et intitulée « Harmonisation of the Nomination and Matching Process », 
telle qu’approuvée le 18 février 2004. 
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2.3.1. Nomination initiale (phases 1 et 2) 

2.3.1.1. Phase 1 : la Journée J-1 à 14 :00 heures  

 

Chaque Journée J-1, l’Utilisateur du Terminal GNL introduira ses nominations 
horaires pour la Journée J suivante. Fluxys LNG procèdera à un contrôle de capacité 
et communiquera à l’Utilisateur du Terminal GNL, par le biais d’une Matching 
Notice journalière, les quantités nominées par la ou les contrepartie(s) (codées) mais 
sans faire application, le cas échéant, de la Lesser rule (voir section 2.5.2).  

2.3.1.2. Phase 2 : la Journée J-1 à 16 :00 heures  

  

Après réception de la Matching Notice journalière, l’Utilisateur du Terminal GNL 
aura la faculté d’introduire des nominations horaires révisées pour la Journée J 
suivante. Dans ce cas, Fluxys LNG procèdera à un nouveau contrôle de capacité et à 
un matching, conformément à la section 2.5 (également si la seule nomination est 
celle qui a été introduite au cours de la Phase 2).  

Que des renominations aient été introduites ou non au cours de la Phase 2, la 
procédure de nomination initiale se clôturera par la confirmation par Fluxys LNG à 
l’Utilisateur du Terminal GNL des quantités horaires qui seront livrées au Point de 
relivraison. 

TDT 
Confirmation notice 

Journée J-1  
avant 16:00 h 

 

Journée J-1  
avant 18:00 h 

 

Journée J-1  
avant 14:00 h 

Journée J-1  
avant 15:00 h 

 

TMN 
Matching Notice journalière 

Nomination initiale durant la J-1 à 16 :00 heures 
Utilisateur du Terminal      Fluxys LNG 

Nomination initiale durant la J-1 à 14:00 heures 
Utilisateur du Terminal        Fluxys LNG 

SDT 
Programme de l’Utilisateur 

SDT 
Programme de l’Utilisateur 
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2.3.2. Renominations durant la Journée J-1  

 

 

Les renominations opérées durant la Journée J-1 sont facultatives. Elle ne sont 
utilisées qu’en cas de modification apportée à la nomination initiale. Chaque 
renomination fait l’objet d’un contrôle de capacité et d’un matching, conformément à 
la section 2.5, et se clôture par la confirmation par Fluxys LNG à l’Utilisateur du 
Terminal GNL des quantités horaires qui seront livrées au Point de relivraison. 

2.3.3. Renominations durant la Journée J (Within-day) 

 

L’Utilisateur du terminal GNL peut, grâce à un processus continu de révision, 
adapter ses nominations durant la Journée J. Ces renominations facultatives ne sont 
utilisées qu’en cas de modification apportée à la nomination initiale. Chaque 
renomination fait l’objet d’un contrôle de capacité et d’un matching, conformément à 
la section 2.5, et se clôture par la confirmation par Fluxys LNG à l’Utilisateur du 
Terminal GNL des quantités horaires qui seront livrées au Point de relivraison. 

TDT 
Confirmation notice 

Journée J-1  
avant 00:00 h 

 

Journée J-1  
avant 02:00 h 

 

TDT 
Confirmation notice 

Journée J-1  
avant 20:00 h 

 

Journée J-1  
avant 22:00 h 

 

SDT 
Programme de l’Utilisateur 

TDT 
Confirmation notice Au plus tard au 

moment où la 
nomination est 

exécutée  

A partir de la 
Journée J-1 après 
04:00 h jusqu'à la 

Journé J avant 
03 :00h 

 

Renomination durant la J-1 à 20:00 heures 
Utilisateur du Terminal           Fluxys LNG 

Renomination durant la J-1 à 00:00 heures 
Utilisateur du Terminal             Fluxys LNG 

Renomination durant la Journée J (Within day) 
Utilisateur du Terminal             Fluxys LNG 

SDT 
Programme de l’Utilisateur 

 

SDT 
Programme de l’Utilisateur 
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2.3.4. Avis journalier de nomination de l’Utilisateur du Terminal GNL 
(message SDT) 

Objet : 

L’Utilisateur du Terminal GNL émettra un avis pour informer Fluxys LNG des 
quantités horaires de Gaz naturel à émettre/injecter au Point de relivraison.  

Procédure de notification de la nomination initiale: 

Chaque Journée J-1, au plus tard avant 14 :00 heures, l’Utilisateur du Terminal GNL 
transmettra sa nomination initiale pour la Journée J suivante, par le biais d’un 
message SDT structuré selon la norme EDIG@S.  

Après 14 :00 heures, en cas de révision de son programme journalier de nomination, 
l’Utilisateur du Terminal GNL transmettra sa nomination révisée pour la Journée J 
suivante, par le biais d’un message SDT révisé, au plus tard avant 16 :00 heures. 

Seul le dernier message SDT reçu par Fluxys LNG avant 14 :00 heures la Journée J-1 
(ou avant 16 :00 heures en cas de nomination révisée) sera considéré comme la 
nomination de Send out/injection applicable. 

Procédure de notification de la/des renomination(s) durant la Journée J-1 : 

L’Utilisateur du Terminal GNL pourra réviser à deux reprises son programme 
journalier de nomination, en transmettant sa renomination pour la Journée J suivante 
par le biais d’un message SDT révisé au plus tard avant 20 :00 et/ou avant 00 :00 
heures la Journée J-1, selon le cas. 

Seul le dernier message SDT reçu par Fluxys LNG avant 20 :00 et/ou avant 00 :00 
heures la Journée J-1 sera considéré comme la nomination de Send out/injection 
applicable. 

Procédure de notification de la/des renomination(s) durant la Journée J (Within-
Day): 

En cas de révision de son programme journalier de nomination intervenant après la 
Journée J-1 à 04 :00 heures, l’Utilisateur du Terminal GNL transmettra, pour la 
Journée J considérée ses renominations, par le biais de messages SDT révisés et en 
s’exécutant entre 04 :00 heures la Journée J-1 et au plus tard avant 03 :00 heures la 
Journée J. 

Ces renominations ne deviendront effectives que deux (2) heures après la fin de 
l’heure durant laquelle elles ont été communiquées à Fluxys LNG. 
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Solution de rechange : 

Dans l’éventualité où l’Utilisateur du Terminal GNL ne communiquerait aucun SDT, 
Fluxys LNG appliquera le programme hebdomadaire de l’Utilisateur du Terminal 
GNL relatif à la Journée pour laquelle il n’existe pas de programme journalier.  

Pour convertir les quantités journalières en quantités horaires, il suffira de diviser 
toute quantité journalière nominée par le nombre d’heures que compte la Journée à la 
date considérée, soit en principe 24 heures (23 ou 25 heures lors des changements 
d’heure semestriels). Cette procédure s’applique sans préjudice des règles de contrôle 
de capacité et de matching. 

Dans l’éventualité où l’Utilisateur du Terminal GNL n’a pas communiqué de 
programme hebdomadaire, la nomination relative au programme journalier de 
l’Utilisateur du Terminal GNL sera réputée être nulle.  

2.3.5. Avis journalier de nomination de Fluxys LNG (message TMN / TDT) 

Objet : 

Fluxys LNG émettra un avis pour informer l’Utilisateur du Terminal GNL des 
quantités horaires de Gaz naturel confirmées (ainsi que du total journalier) après 
application du contrôle de capacité et de la règle de matching (mais sans, le cas 
échéant, faire application de la Lesser rule pour l’émission du TMN). Cet avis 
permettra également d’informer l’Utilisateur du Terminal GNL du PCSd le plus 
faible annoncé par toute autre partie au Point de relivraison. 

Fluxys LNG émettra également un message TDT révisé chaque fois qu’une 
contrainte liée au Send out est d’application. 

Procédure de notification pour la nomination initiale : 

Chaque Journée J-1, au plus tard avant 15 :00 heures, Fluxys LNG transmettra à 
l’Utilisateur du Terminal GNL une Matching notice journalière par le biais d’un 
message TMN structuré selon la norme EDIG@S.  

Chaque Journée J-1, au plus tard avant 18 :00 heures, Fluxys LNG transmettra à 
l’Utilisateur du Terminal GNL sa Confirmation Notice par le biais d’un message 
TDT structuré selon la norme EDIG@S. 
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Procédure de notification pour la/des renomination(s) durant la Journée J-1 : 

En cas de révision par l’Utilisateur du Terminal GNL de son programme journalier 
de nomination pour la Journée J suivante, Fluxys LNG lui transmettra un message 
TDT révisé, en s’exécutant au plus tard avant 22 :00 et/ou avant 02 :00 heures la 
Journée J-1, selon que l’Utilisateur du Terminal GNL ait envoyé son message SDT 
au plus tard à 20 :00 et/ou à 00 :00 heures la Journée J-1. 

Procédure de notification pour la/des renomination(s) durant la Journée J (Within-
day): 

En cas de révision(s) par l’Utilisateur du Terminal GNL de son programme 
journalier de nomination, intervenant après la Journée J-1 à 04 :00 heures, Fluxys 
LNG lui transmettra, pour la Journée J considérée, un message TDT révisé en 
s’exécutant entre 04 :00 heures la Journée J-1 et au plus tard avant 03 :00 heures la 
Journée J. 

2.4. Contrôle de capacité  

Fluxys LNG s’assurera que les nominations communiquées par l’Utilisateur du 
Terminal GNL n’excèdent pas ses Capacités souscrites, en tenant compte du PCSd le 
plus faible mentionné par l’Utilisateur du Terminal GNL et par toute autre partie 
dans un message SDT.  

1. Si la quantité journalière nette associée à l’une des Journées Gaz du programme 
hebdomadaire ou journalier de nomination de l’Utilisateur du Terminal GNL 
excède sa Capacité de Send out pour ladite Journée, en tenant compte du pooling 
de la Capacité de Send out, Fluxys LNG refusera le programme proposé et 
enverra un message d’erreur. 

2. Si les nominations d’injection excèdent les nominations de Send out, les 
nominations d’injection seront réduites au pro rata. 

Si les nominations de Send out excèdent le débit minimal mais que la différence 
entre les nominations de Send out et les nominations d’injection, bien que supérieure 
à zéro, est toutefois inférieure au débit minimal, les nominations d’injection seront 
réduites de sorte que la différence entre les nominations de Send out et les 
nominations d’injection soit égale au débit minimal. 

Si les nominations de Send out sont inférieures au débit de Send out minimal : 

− Si un accord opérationnel de compensation conclu avec le Transporteur le 
permet, Fluxys LNG groupera les flux, acceptera les nominations de Send out et 
refusera le cas échéant les nominations d’injection. 
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− Si un accord opérationnel de compensation conclu avec le Transporteur ne le 
permet pas, alors le débit minimal de Send out s’appliquera conformément à la 
section 8 de l’Annexe C, Fluxys LNG refusera les nominations d’injection et 
l’Utilisateur du Terminal GNL augmentera ses nominations de Send out jusqu’au 
débit de Send out minimal. 

2.5. Procédure de Matching 

2.5.1. Matching des nominations par Fluxys LNG 

Lors de chaque nomination ou renomination, Fluxys LNG s’assurera que celle-ci 
concorde avec la nomination de la ou des contrepartie(s) (codées). Cette concordance 
doit porter à la fois : 

− sur les quantités nominées de part et d’autre du Point de relivraison, et  

− sur les parties (codées) qui respectivement livre et réceptionne ces quantités, en 
amont et en aval du Point de relivraison. 

Si les deux nominations de part et d’autre du Point de relivraison sont égales, il y a 
matching. Dans ce cas, Fluxys LNG enverra un message TDT confirmant les 
quantités horaires de Gaz naturel nominées (ainsi que le total journalier).  

Si les deux nominations de part et d’autre du Point de relivraison ne sont pas égales, 
il y a mismatch.  

2.5.2. Résolution d’une situation de Mismatch (Lesser rule) 

En cas de Mismatch, Fluxys LNG fera application de la règle dite « Lesser rule » et 
substituera à la nomination soumise par l’Utilisateur du Terminal GNL une 
nomination plafonnée. Fluxys LNG appliquera cette règle de la manière suivante : 

a) Au cas où les quantités nominées de part et d’autre du Point de relivraison ne 
sont pas égales, la somme des plus petites quantités horaires nominées sera 
réputée être la nomination prise en compte de part et d’autre du Point de 
relivraison. Fluxys LNG confirmera à l’Utilisateur du Terminal GNL cette 
nomination dans un message TDT. 

b) Au cas où la ou les contrepartie(s) (codées), ne correspond(ent) pas à la ou 
aux contrepartie(s) (codées) que le Transporteur a communiquée(s) à Fluxys 
LNG pour réceptionner ce Gaz naturel en aval du Terminal GNL, la quantité 
horaire destinée à la ou aux contrepartie(s) (codées) que l’Utilisateur du 
Terminal GNL n’a pas désignée(s) sera nulle.  
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1. INTRODUCTION 
Le système de réservation automatique (ci-après « ARS ») permet aux Utilisateurs du 
Terminal GNL de procéder à la réservation automatique de services standards par 
l’intermédiaire d’une plateforme électronique.  

L’objectif de l’ARS est d’une part d’améliorer l’accessibilité de ces Utilisateurs du 
Terminal GNL aux services standards de Fluxys LNG, et d’autre part de répondre 7 
jours sur 7 et 24 heures sur 24 à leurs demandes de réservation portant sur ces 
services standards. La palette de services standards proposée par le biais de l’ARS 
est décrite dans le Programme indicatif de terminalling de Fluxys LNG. 

Le développement de l’ARS est en cours. La présente Annexe I comporte une 
description générale du système dans sa configuration actuelle. Une description 
détaillée assortie de règles opérationnelles sera disponible par la suite. 

Le fonctionnement de l’ARS et les services proposés par le biais de l’ARS sont 
conformes aux Principales conditions et au Programme indicatif de terminalling de 
Fluxys LNG. 

2. DESCRIPTION GENERALE DU SYSTEME ARS 

2.1. Fonction de l’ARS 
La réservation automatique de services via l’ARS permet aux Utilisateurs du 
Terminal GNL de demander en ligne (on-line) un Service de capacité (par le biais 
d’une application Web sécurisée). L’ARS procédera à une évaluation automatique de 
la demande et, en cas d’évaluation positive, l’Utilisateur du Terminal GNL aura la 
possibilité de réserver immédiatement la capacité demandée. Si l’Utilisateur du 
Terminal GNL procède effectivement à une réservation de capacité, il pourra 
commencer à utiliser ce service dès la confirmation électronique de sa réservation. 

2.2. Disponibilité de l’ARS 
L’ARS est une application électronique proposée par l’intermédiaire d’une interface 
Web qui est accessible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. 

L’Utilisateur du Terminal GNL sera préalablement informé par l’envoi d’un message 
électronique de toute opération de maintenance planifiée et de mise à niveau de 
l’ARS, susceptible de rendre le service temporairement indisponible. 

En cas d’indisponibilité imprévue de l’ARS, telle qu’une panne, Fluxys LNG prendra 
les mesures correctrices nécessaires dans les plus brefs délais pour rétablir la 
disponibilité de l’ARS (même en dehors des heures normales de bureau). En cas 
d’indisponibilité prolongée, la durée estimée de l’indisponibilité sera communiquée 
par fax aux Utilisateurs du Terminal GNL. 
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3. DESCRIPTION DETAILLEE DE L’ARS 
L’ARS fait partie intégrante de l’application Extranet qui propose des services en 
ligne aux Utilisateurs du Terminal GNL. Cette application permet d’accéder à 
différentes plateformes  d’information et de service : 

3.1. Plateforme de réservation de services 

Cette application est connectée au Système de réservation de services de Fluxys 
LNG (dénommé “BOSS”). BOSS est à même de livrer des informations concernant : 

• les services disponibles; 

• les demandes affichées; 

• les services réservés. 

3.2. Interface Web 
Ce chapitre sera complété dès que le développement de l’ARS sera achevé. 

4. UTILISATION DE L’ARS 

4.1. Accès à l’ARS 

L’ARS fait partie d’une application Extranet qui est utilisée par des collaborateurs 
mandatés des Utilisateurs du Terminal GNL. Ce système permet à ces personnes 
d’exécuter partiellement ou complètement les opérations suivantes, en fonction des 
droits d’accès accordés individuellement à chacun d’entre eux : 

• Identification du collaborateur de l’Utilisateur du Terminal GNL à l’aide 
d’une procédure d’authentification sécurisée; 

• Introduction de demandes portant sur les services proposés par l’ARS et/ou 
introduction de demandes de modification de services déjà réservés via 
l’ARS; possibilité d’introduction de demandes de prix (ne débouchant pas sur 
un Contrat de terminalling) et de demandes de Contrats de terminalling 
(générant un « Formulaire de confirmation de service »); 

• Si les services demandés sont disponibles, téléchargement du « Formulaire de 
confirmation de service » relatif aux services demandés que l’Utilisateur du 
Terminal GNL doit signer; les services demandés feront l’objet d’un Contrat 
de terminalling si le « Formulaire de confirmation de service » s’y rapportant 
est envoyé dûment signé à Fluxys LNG dans un délai de trois Jours 
ouvrables; 

• Liste des services faisant l’objet d’un Contrat de terminalling par le biais de 
l’ARS et liste des demandes en attente. 
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Dès que l’Utilisateur du Terminal GNL a signé le Code de terminalling, Fluxys LNG 
et l’Utilisateur du Terminal GNL conviennent des dispositions suivantes : 

• La liste des collaborateurs mandatés par l’Utilisateur du Terminal GNL qui 
auront accès à l’ARS et seront habilités à exécuter des opérations au nom et 
pour le compte de l’Utilisateur du Terminal GNL. Les droits accordés à 
chaque collaborateur détermineront la nature des opérations que celui-ci sera 
autorisé à exécuter : 

o Visualisation de la liste des services faisant l’objet d’un Contrat de 
terminalling via l’ARS, ainsi que des demandes en attente; 

o Introduction de demandes de prix; 

o Introduction de demandes de contrats et téléchargement du 
« Formulaire de confirmation de service ». 

• Le montant maximal (en Euros) des engagements que l’Utilisateur du 
Terminal GNL peut contracter via l’ARS. Seuls sont prises en considération 
les demandes de Contrats de terminalling et les services déjà contractés via 
l’ARS. 

L’Utilisateur du Terminal GNL communiquera à Fluxys LNG toute modification 
apportée à la liste des collaborateurs mandatés ou aux droits qui leur sont accordés. 
En outre, les Parties procéderont d’office à une révision annuelle de ladite liste. 

4.2. Utilisation de l’interface Web 
Ce chapitre sera développé dès que le présent Code de terminalling aura été approuvé 
par le Régulateur fédéral. 

 



ANNEXE J: 
MARCHE SECONDAIRE  

AU TERMINAL GNL 
(Voir également le Chapitre 9 de l’Annexe C) 
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1. INTRODUCTION 
La présente Annexe décrit les règles opérationnelles du marché secondaire. Comme 
prévu dans les Principales Conditions, l’Utilisateur du Terminal GNL proposera sur 
le marché secondaire tout Service de capacité souscrit qu’il n’utilise pas, 
provisoirement ou définitivement. 

Indépendamment du marché sur lequel la capacité a été acquise, seuls les navires qui 
ont passé avec succès la procédure d’acceptation des navires (Ship Approval 
Procedure – Voir Annexe D) sont autorisés à accéder au Terminal GNL. 

Pour être habilités à accéder aux installations de Fluxys LNG et être pris en 
considération dans la procédure d’allocation de capacité, les demandeurs doivent 
soumettre une demande d’accès à Fluxys LNG.  

2. COORDINATION DU MARCHE SECONDAIRE 

 

Le marché secondaire des services du Terminal GNL fonctionne comme suit : 

i. Plus de 20 Jours avant la date de début du Slot, l’Utilisateur du Terminal 
GNL ne peut vendre que des Slots entiers sur le marché secondaire (Slots non 
scindés en différents services qui les composent).  

A partir du vingtième jour avant le début du Slot, l’Utilisateur du Terminal 
GNL est autorisé à vendre séparément les services d’un Slot donné.  

ii. Avant le vingtième Jour du mois M-3, l’Utilisateur du Terminal GNL 
programme le nombre de Slots pour le mois M.  

Slot entier ou services séparés  
à vendre à un prix négocié 

  

Utilisateur du 
Terminal GNL 

Fluxys LNG 

Temps (mois) 

Slot entier à 
vendre au tarif 

négocié 

Publication et commercialisation des slots 
libres sur le site internet 
(slots entiers* – prix régulé) 

M-3 M-2 M-1 M 
Jour 20 Jour 20 

J – 20  
20 jours 

J = jour de début  
du slot 

Notification par l’Utilisateur des slots libres 

Nomination du  
nombre de slots 
pour le mois M 

Notification des dates 
des slots  

pour le mois M 

 

* = à partir de J-10 : 
services séparés 
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Avant le vingtième Jour du mois M-2, l’Utilisateur du Terminal GNL 
programme les dates des Slots.  

iii. Au plus tard le premier Jour du mois M-2, l’Utilisateur du Terminal GNL a 
l’obligation de notifier à Fluxys LNG les Slots qu’ils n’a pas l’intention 
d’utiliser. Par cette notification, l’Utilisateur du Terminal GNL autorise 
Fluxys LNG à commercialiser les capacités du Slot inutilisé, pour le compte 
de l’Utilisateur du Terminal GNL.  

Fluxys LNG ne sera pas tenu d’afficher un avis sur son site Web si 
l’Utilisateur du Terminal GNL lui transmet un avis moins de cinq (5) Jours 
ouvrables avant la date du Slot programmé par l’Utilisateur du terminal GNL. 

iv. Fluxys LNG commercialise les Slots notifiés en application du point (iii). Ces 
Slots seront publiés sur le site Web de Fluxys LNG et seront commercialisés 
au tarif régulé en tant que Slots entiers (non scindés en différents services) 
jusqu’au dixième Jour avant la date de début du Slot. Ils seront alloués selon 
le principe du « Premier à s’engager/Premier servi » (First Committed/First 
Served).  

Dix (10) Jours avant le début du Slot, les capacités dudit Slot seront 
commercialisées séparément par Fluxys LNG au tarif régulé. Fluxys LNG 
informe immédiatement l’Utilisateur du Terminal GNL dès que la vente de 
son Slot ou de la capacité de son Slot a été réalisée, et adaptera son site Web. 

v. Sous réserve des points (iii) et (iv) du présent article et sous réserve de 
l’article 46 alinéa 3 du Code de bonne conduite, l’Utilisateur du Terminal 
GNL conserve le droit de vendre ses Slots un prix négocié sur le marché 
secondaire (ainsi que les services scindés de ses Slots à partir du vingtième 
Jour précédant la date de début du Slot - cf. point (ii)).  

Si l’Utilisateur du Terminal GNL a vendu un Slot (ou les capacités de son 
Slot) notifié en application du point (iii) du présent article, il en informe 
immédiatement Fluxys LNG qui interrompra la commercialisation de ce Slot 
(ou des capacités de ce Slot) et adaptera son site Web.  

Si l’Utilisateur du Terminal GNL a vendu séparément les capacités d’un Slot, 
la capacité résiduelle invendue dix Jours avant la date de début du Slot sera 
également commercialisée par Fluxys LNG conformément au point (iv). 

vi. En application du point (ii) du présent article, Fluxys LNG comptabilise dans 
le Registre des capacités inutilisées du Terminal GNL chaque Slot 
programmé mais inutilisé par l’Utilisateur du Terminal GNL. Toutefois, 
Fluxys LNG ne procédera à cette inscription qu’à la condition que le Slot 
n’ait fait l’objet d’aucune notification en application du point (iii) de la 
présente section.  
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ANNEXE K 
 
 

PROCEDURES OPERATIONNELLES DE 
MESURE ET D’ESSAI 
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DESCRIPTION GENERALE 

1.1 Définitions et unités 
Les définitions et unités sont en conformité avec celles définies dans le Code de terminalling. 
En particulier : 
Unités : 
 Volume :   m3 
 Débit :   m3/h 
 Energie :   Joule ou Wh et leurs multiples kJ, MJ et GJ; kWh, MWh et GWh 
 Pression :   bar 
 Température :   K ou °C 
 Densité normale :  kg/m3(n) 
 Pouvoir calorifique supérieur : kJ/m3(n) 
 Indice de Wobbe :  kJ/m3(n) 
 Volume de référence :  m3(n) 
 Débit de référence :  m3(n)/h 
 Débit énergétique :  GJ/h 
Conditions de référence : Normales 
 Température :   273,15 K ou 0°C 
 Pression :   1,01325 bar 
 

1.2 Contrôle de qualité 
Le contrôle de qualité de chaque instrument vise à en déceler toute défaillance et à lancer l’application de 
mesures correctrices. Ce contrôle de qualité passe par l’exécution de contrôles en ligne effectués par le 
logiciel, de comparaisons hors ligne et de procédures de vérification de chaque instrument. 

1.3 Principe de mesure 
Quantités déterminées par le système : débit volumétrique réel, débit normalisé, débit calorifique et total 
horaire et quotidien des volume réel, volume normalisé et énergie pour l’ensemble de la station. 
 
Les paramètres de qualité gaz déterminés par le système s’énoncent comme suit : Pouvoir calorifique 
supérieur, masse volumique, fractions molaires des composants présents dans le gaz considéré, facteur de 
compressibilité réel et normalisé, CO2 et indice de Wobbe. 
 
Les principales caractéristiques du système de mesure sont les suivantes : 
 
- Mesure du débit volumétrique réel au moyen de compteurs à turbine comme élément primaire. 
 
- Evaluation des conditions thermodynamiques réelles à l’aide de transmetteurs de pression et de 

température. 
 
- Conversion du débit réel en fonction des conditions de référence et de la composition réelle du gaz. 
 
- Compteurs à turbine équipés d’une sonde de température et d’un transmetteur de pression de ligne. 
 
- Propriétés du gaz déterminées au moyen de chromatographes en phase gazeuse montés en ligne. 

Composants du gaz analysé : hydrocarbures saturés du méthane au pentane, dioxyde de carbone et azote 
(principaux composants). 
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- Energie calculée en multipliant le débit du gaz mesuré dans les conditions de référence par le Pouvoir 
calorifique supérieur tiré de la composition du gaz. 

 
- Densité normale, indice de Wobbe et facteur de compressibilité découlant de la composition du gaz. 
 
- Acquisition de données et calculs exécutés par un système central de calcul. 

 
La station de comptage est équipée de deux chromatographes. Ces chromatographes communiquent leurs 
résultats à l’ensemble des systèmes centraux de calcul. 
 
En cas de défaillance grave, la quantité de gaz naturel sera déterminée, en accord avec les parties, en 
fonction des meilleures données disponibles. 
 

1.4 Plan d’ensemble 
Le plan d’ensemble est représenté ci-après 
 

 

1.4.1 Filtrage central 
Le gaz est filtré par un groupe de filtres afin de protéger les turbines contre l’agression de poussière 
abrasives. 
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1.4.2 Conception des lignes de mesure 
La distance D est égale au diamètre intérieur de la ligne de comptage. 
 
D’amont en aval : 
 

 
- Canalisation d’alimentation souterraine 
- Coude à 90° 
- Vanne amont 
- Pièce d’une longueur 4D accueillant un filtre conique 
- Corps d’une longueur 3D permettant d’extraire le filtre conique 
- Tube droit amont d’une longueur 10D comportant un redresseur de flux à l’entrée. Type du redresseur de 
débit : "redresseur à faisceau" conforme à la norme ISO 5167 
- Vanne aval 
- Coude à 90° 
- Collecteur de sortie souterrain. 
 
Lignes de comptage calorifugées sur toute leur longueur entre les vannes d’entrée et de sortie, à l’exclusion 
de ces dernières. 

1.5 Mesure du débit volumétrique aux conditions de ligne 
- Quatre capteurs à pales générant un signal haute fréquence (deux sur la roue de la turbine et deux sur la 
roue de référence)  
 
- Deux générateurs basse fréquence au sein du totalisateur de l’appareil 
 
- Deux sondes thermométriques au sein du dispositif; l’une affectée à la mesure de la température et l’autre à 
sa vérification (présente lors de tous les étalonnages et vérifications). 
 
Le volume de gaz qui transite par le dispositif de mesure est proportionnel à la vitesse de rotation de la roue 
de la turbine. A chaque passage d’une pale, le capteur émet une impulsion qui représente une certaine 
quantité de gaz. 
 
Propre à chaque dispositif de mesure, cette quantité est déterminée lors de l’étalonnage. La fréquence du 
signal est proportionnelle au débit. Il s’agit du signal "haute fréquence" ou "HF". Comme la déviation du 
dispositif de mesure évolue en fonction du nombre de Reynolds, la quantité de gaz représentée par une 
impulsion HF est dynamiquement adaptée par l’ordinateur de mesure pour rendre l’erreur la plus négligeable 
possible. 
 
Solidaire de la roue de la turbine, le totalisateur mécanique génère un second signal à impulsions : le signal 
basse fréquence ou "BF" (1 Hz max.). 
Chaque impulsion BF correspond à un volume arrondi de gaz. 

10 D� 10 D�
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L’ordinateur de mesure corrige ce volume afin de tenir compte de la courbe d’étalonnage du dispositif de 
mesure de la même manière que pour le signal HF. 
Le totalisateur indique également le volume mesuré de gaz par le biais d’un affichage mécanique à plusieurs 
chiffres non compensé par rapport à la courbe d’erreur réelle du dispositif de mesure. 
 
En l’absence de défaillance du dispositif de mesure, les quantités communiquées par les signaux BF et HF 
doivent être absolument identiques (tolérance admise : quantité équivalente à une impulsion BF). 
L’ordinateur du système vérifie cette tolérance. 

1.6 Conversion de volumes en fonction des conditions de référence 
     

                   Si par définition :  
Zn
Z

K =  

   
 Selon la loi des gaz : 
 

                   
TKP

PT
hmVhnmV

n

n
an

1
/³/)³( =  

 
 Où : 
 

Vn   représente le volume dans les conditions de base (Pn,Tn) 
 Va  représente le volume dans les conditions thermodynamiques du dispositif de mesure 
 P   représente la pression absolue mesurée au point "pr" du dispositif de mesure 
 Pn   = 1,01325 bar 
 T    représente la température exprimée en K qui règne au sein du dispositif de mesure 
 Tn   = 273,15 K 
 Z     représente le facteur de compressibilité à (P,T) 
 Zn    représente le facteur de compressibilité à (Pn,Tn). 

 
 
La valeur "K" se calcule sans difficulté à partir de la valeur "Kréf", lorsque l’on connaît la composition du 
gaz. Portant la dénomination de "transfert de K ou Z", cette méthode fait l’objet d’une explication détaillée 
au paragraphe 3.2. 

1.7 Détermination de l’énergie : 
   E  = Vn x  PCS 
 Où : 
 

Vn     représente le volume dans des conditions normales 
PCS  représente le Pouvoir calorifique supérieur 

 
Le Pouvoir calorifique supérieur se calcule à 25°C à partir de la composition du gaz déterminée par les 
chromatographes en phase gazeuse montés en ligne selon les dispositions énoncées dans la norme ISO 6976-
1995. 
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1.8 Description de la circulation des données 
Schéma indicatif de la circulation des données pour une ligne d’un système de mesure déterminé. 
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2 PRECISION DES MESURES 

2.1 Synthèse 
 
En général : 
Sur les volumes :  0,3 % 
Sur l’énergie :   0,33 % 
 
Détail par composant : 
 
Compteur à turbine :  0,22  % (effet de "site" inclus) 
Transducteur de pression : 0,1  % 
Sondes de température.  0,04  % 
Convertisseurs A/N :  0,01  % 
Shunts résistifs :   0,005 % 
Méthode du transfert de K :      0,025 % 
Ordinateur :               0,001 % (mantisse d’une structure binaire à virgule flottante en 23 bits) 
Chromatographe :                       0,15 % (sur le PCS) 
                                                    0,18 % (sur le K, y compris les calculs selon la formule du GERG ou de  
    l’AGA et la méthode du transfert de K) 

2.2 Principaux instruments 
La précision réelle d’un compteur à turbine dans un champ de mesure dépend de plusieurs paramètres. En 
voici les principaux : 
 
- Précision de l’étalon de mesure du débit employé lors de l’étalonnage 

- Répétabilité du compteur à turbine dans un environnement stable 
- Influence de la pression, de la température et du profil d’écoulement sur la courbe d’étalonnage et écarts 
consécutifs entre l’environnement d’étalonnage et l’environnement sur site 
- Qualité de la fonction d’ajustement des différents points d’étalonnage 
- Perturbations mécaniques 
 
Pour minimiser ces effets, il convient de prendre un maximum de précautions : 
 
- Le compteur et son tube amont d’une longueur 10D, redresseur de flux inclus, sont considérés comme un 
dispositif cohérent. Ce dispositif sera étalonné dans des conditions de pression et de température proches de 
celles qui s’appliquent au gaz à mesurer sur site. 
 
Comme le redresseur de flux isole le compteur de l’influence que pourraient exercer le profil d’écoulement 
et les turbulences éventuelles, l’environnement dans lequel se trouve le compteur durant l’étalonnage et sur 
site est quasiment identique. 
 
- Dans la plage comprise entre 25 et 100 % du débit, la courbe d’étalonnage se doit d’être la plus plate 
possible (dans les limites d’une bande de fluctuation dont la largeur ne peut dépasser 0,3%) et le nombre des 
points de mesure doit être suffisant pour obtenir un ajustement valide de la courbe d’erreur. On utilise une 
fonction polynomiale du 3e degré. 
 
- L’installation d’étalonnage procède à un étalonnage à haute pression. Cette installation déclare une 
précision de 0,2%. 
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Basée sur les caractéristiques du fabricant ainsi que sur l’expérience accumulée jusqu’à présent, à savoir les 
travaux d’analyse comparative menés par le GERG, la répétabilité des compteurs est supérieure à 0,1% pour 
un niveau de confiance de 95%. 
 
L’erreur totale qui en résulte se compose de l’erreur d’étalonnage, de l’erreur de répétabilité, de l’erreur 
d’ajustement et d’une petite incertitude sur site. Selon les estimations, l’importance de cette dernière ne 
devrait pas dépasser 0,1%. 
 
En raison de l’indépendance statistique des sources, l’incertitude totale s’élève à : 

%22,0²1,0²2,0 =+=e  
 

2.3 Facteur de conversion 
Expression du facteur de conversion : 

             
PnTK
pTn1

 

%21,0²18,0²04,0²1,0 =++=e  
 

2.4 Pouvoir calorifique 
Le pouvoir calorifique d’un gaz dépend de sa composition. Il convient de la déterminer à l’aide d’un 
chromatographe en phase gazeuse en appliquant les dispositions énoncées dans la norme ISO 6976-1995 . 
L’imprécision est essentiellement imputable aux gaz d’étalonnage. 
Par expérience, on peut estimer que l’incertitude sur le calcul du pouvoir calorifique est de l’ordre de 0,15%. 

2.5 Précision résultante des données énergétiques et volumétriques mesurées 
 
Les erreurs sur les volumes mesurés au moyen de compteurs à turbine, sur le facteur de conversion et sur le 
pouvoir calorifique étant indépendantes d’un point de vue statistique : 

 Incertitude globale sur le volume : %3,0²21,0²22,0 =+=e  

 Incertitude sur l’énergie : %33,0²15,0²3,0 =+=e  
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3 THEORIE ET DESCRIPTION DETAILLEE 

3.1 Compressibilité et facteurs K 
Conventions : 
- Le symbole "T" signifie que la température est exprimée en K, et le symbole "t" qu’elle est exprimée 
en °C. 
 
L’équation d’état des gaz parfaits s’énonce comme suit : 
 

pV = nRT 
 
Où :  n  représente la quantité de matière exprimée en mole et contenue dans un volume V 
 R  représente la constante universelle des gaz parfaits 

p  représente la pression thermodynamique du gaz 
 T  représente la température thermodynamique du gaz. 
Le comportement des gaz réels diffère quelque peu de celui que décrit cette loi. Afin de tenir compte de ces 
déviations, l’équation d’état des gaz réels prend la forme suivante : 
                                                  pV = nZRT 
Fonction de la pression, de la température et de la composition du gaz étudié, le facteur Z porte la 
dénomination de "facteur de compressibilité". Par conséquent, sa valeur est représentative de la non-idéalité 
du gaz étudié. Tous les gaz se comportent comme des gaz parfaits à la pression zéro, le facteur Z tend vers 
un (1) lorsque la pression tend vers zéro. Cet aspect du comportement des gaz est essentiel pour comprendre 
les diverses méthodes décrites ci-après. 
 

3.2  Méthode du transfert de K 
Ici l’expression "transfert de K" doit s’entendre comme la possibilité de prévoir la valeur que va prendre 
K'(p',t') à partir de la valeur K(p,t); autrement dit, dans d’autres conditions de pression et de température. 
 
Fluxys LNG a développé une telle méthode. Son existence est essentielle à la compréhension des systèmes 
de mesure. 

3.2.1  Transfert de température (40 < p <80 bars) 

 
Kf  =  (1+ (A+B Ki ) (tf - t i)) Ki    
 
Où : 
  A = 1,8584E-2 
  B = -1,8864E-2 
 
La valeur de Ki doit être comprise entre 0,80 et 0,94. 
 
Cette formule signifie qu’à pression atmosphérique constante, la dérivée locale de K par rapport à la 
température est une fonction de la valeur locale de K. Pour tirer le maximum de cette formule, il convient 
d’en réitérer l’application par incréments de 1°C max. Plus les incréments sont faibles, plus la méthode se 
révèle symétrique. En d’autres termes, si l’on calcule Kf à partir de Ki, puis si l’on revient à Ki en se basant 
sur la valeur Kf calculée, on obtient une valeur Ki plus proche de sa valeur initiale. 
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3.2.2 Transfert de pression 
Principe de base : la fonction K(p,t) peut s’exprimer sous la forme suivante : 
 
 K(p,t) =1 + A t + B (p-1,01325) + C (p-1,01325)2 
 
Où : 
  A=2,8E-5 
  C�2,5E-6 
 
Comme nous l’avons vu au paragraphe qui précède concernant la mesure de K, les coefficients A et C sont 
des coefficients moyens calculés pour les gaz naturels; ces coefficients varient très peu d’un gaz à l’autre. La 
variabilité du coefficient C, lequel fluctue en fonction de la composition des gaz, est supérieure à celle du 
coefficient A. Il est possible d’améliorer la méthode par une détermination précise du coefficient C pour une 
famille de gaz, éventuellement en fonction de la température. 
 
Seule quantité inconnue dans cette expression, le paramètre B est déterminé par la valeur connue K(p,t) : 
 
c.-à-d. le transfert de Ki(pi,t) à Kf (pf,t) : 
 
  B = (Ki  - (1 + 2,8 10-5 t) – C.(pi  -1,01325)2 ) / (pi  -1,01325) 
 
A présent, il est possible de calculer K(pf ,tf

 ). 
 
Cette méthode de calcul consiste en une interpolation non linéaire entre le point de départ et la valeur de K à 
une pression normale et à la température t. 
Il faut veiller à l’extrapolation si la pression initiale est inférieure à la pression finale. 

3.2.3 Transferts combinés (pression – température) 
Il ne faut pas perdre de vue que la méthode du transfert de température n’est valide qu’à haute pression, 
idéalement aux alentours de 50 bar abs. En conséquence, le transfert des conditions p,t aux conditions p',t' 
s’effectue comme suit : 
 Étape 1  p, t  →  50,t 
 Étape 2 50,t  →  50,t' 
 Étape 3 50,t' →  p', t' 

3.2.4 K de référence 
L’existence et la fiabilité de la méthode du transfert décrite ci-avant mènent à la notion de "K de référence". 
 
"Qualifier" un gaz en recourant à la valeur de son facteur K à 50 bars et à 15°C paraissait utile. 
 
Calculer la moyenne des mesures du facteur de compressibilité jour après jour ou heure par heure constitue 
la première application de la notion de K de référence. Comme ce facteur dépend de la pression et de la 
température, il convient de reproduire des conditions de référence avant de calculer la moyenne des mesures 
effectuées. 
 
Cette moyenne des K de référence de chaque gaz permet de procéder, par la méthode du transfert, au calcul 
du facteur de compressibilité pour toute pression et température située dans la plage normale de mesure. 
 
Par ailleurs, le K de référence permet de simplifier le logiciel d’exploitation de l’installation de mesure : le 
calcul du facteur de normalisation s’effectue toujours à partir du K de référence enregistré, par transfert à la 
pression et à la température de mesure. 
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Si l’installation est équipée d’un appareil de mesure du facteur Z, chacune des mesures successives 
effectuées par cet équipement se substitue à la valeur antérieure du Z de référence. 
 
En ce qui concerne les installations équipées d’un chromatographe, mais dépourvues d’appareil de mesure 
du facteur Z, le K de référence peut se calculer en appliquant une méthode basée sur la composition des gaz 
et adaptée au type de gaz à mesurer. 
 
Enfin, si l’installation est dépourvue de chromatographe et d’appareil de mesure du facteur Z, le K de 
référence est considéré comme une constante : en pareil cas, le facteur de compressibilité ne se calcule plus 
qu’en fonction de la pression et de la température. 
 
Troisième possibilité : on pourrait envisager la télétransmission vers d’autres stations de comptage d’un K 
de référence sous une forme analogique ou numérique. Ainsi, une station de comptage centrale dotée d’un 
appareil de mesure du facteur Z permettrait de la sorte d’actualiser la fonction de compressibilité pour les 
stations de comptage alimentées par le même gaz. Une étape utile consisterait à développer de petits 
ordinateurs équipés d’une entrée affectée au K de référence. 

3.2.5 Précision de la méthode du transfert 
Les différents coefficients moyens des formules de transfert ont été ajustés en fonction de tables du facteur 
de compressibilité se rapportant à quelque quinze gaz de composition extrêmement différente. A cet égard, 
le facteur de compressibilité de ces gaz a récemment fait l’objet de mesures exécutées en laboratoire à 
diverses pressions et températures avec une précision supérieure à 0,1%. 
 
Ces gaz couvrent un très large éventail de compositions : 
 N2  de 0% à 15%, 
 CO2 de 0% à 5%, 
 C2H6 de 0% à 9%, 
 etc. 
Les tables du facteur K ont été générées à partir de la valeur mesurée du facteur Z de référence pour une 
plage de pressions comprise entre 0 et 50 bar abs. et une plage de températures comprise entre 0°C et 25°C. 
Aucune des valeurs de K ne s’écarte de plus de 0,1% de la valeur expérimentale correspondante. 
 
En outre, dans la plupart des cas, une extrapolation à 60, voire 70 bars ne donne lieu à aucune erreur 
supérieure à 0,1 %. 
 
Cette méthode a également été testée pour des gaz contenant plus de 25% d’azote ou de CO2. Le seuil de 
0,1% n’est franchi qu’à proximité des limites inférieure et supérieure des tables; à savoir, aux alentours de 
0°C ou 25°C. En tout état de cause, les erreurs commises à ces températures sont inférieures à 0,2% si la 
pression n’excède pas 50 bar abs. 
 
La valeur prise par le facteur de compressibilité de ces gaz à 50 bars, par exemple, en révèle l’inadéquation à 
cette pression. Donc cette valeur indique la place qu’occupe ce gaz dans l’équation générale d’état à la 
pression considérée. Par conséquent, l’existence d’un lien entre la valeur locale du facteur K et les 
fluctuations locales de ce facteur par rapport à la température n’a rien d’étonnant. Cette relation linéaire 
autorise le transfert de température. 
Le principe de la correspondance des états n’étant qu’une approximation, il est logique que la méthode du 
transfert ne soit opérante que pour une plage restreinte de pressions et de températures. 
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3.3 Capteurs et transmetteurs 

3.3.1    Transmetteurs de pression absolue 
 
Transmetteurs de pression comprise entre 0 et 90 bar abs. (plage installée) caractérisés par une précision 
sortie d’usine de l’ordre de 0,04%. Chaque transmetteur fera l’objet d’un étalonnage consistant à apparier les 
couples « tension électrique et pression réelle » en utilisant une fonction polynomiale du second degré. 
 
                                            P = a + b V + c V2 
 
Les facteurs d’étalonnage a, b et c sont introduits dans l’ordinateur de mesure pour chaque transmetteur. 
Tolérance : ≤ 0,1 % de la valeur calculée dans la plage étalonnée. 

3.3.2 Sondes et transmetteurs de température 
 
En cas d’utilisation de capteurs résistifs quadrifilaires Pt 100. 
 
Si R est la résistance et R0 la résistance à 0°C, la température s’élève à : 
                                                T =  ( R-R0) / 0,390 
Tolérance : ≤ 0,1 °C (0,04 %) dans la plage comprise entre 0 et 30°C. 

3.4 Système informatique central de mesure 

3.4.1 Généralités 
Un ordinateur central entièrement équipé se charge de l’exécution des fonctions de mesure et de contrôle de 
la qualité du gaz. 

3.4.2 Unité(s) centrale(s) 
 
Mesures A400 : 
- Exécution du système d’exploitation en temps réel RTE-A sur les processeurs : 
- Entiers 16 et 32 bits 
- Virgules flottantes 32 bits : 23 bits pour la mantisse, 7 pour l’exposant 
 
Mesures WIN : 
- Processeurs pour PC : Pentium �-600 MHz ou équivalent 
- Système d’exploitation : Windows 2000 
- Application Fluxys LNG exécutée en temps réel. 

3.4.3 Système(s) d’acquisition de données 
Chaque ordinateur sera équipé d’une unité d’acquisition de données. 
Ce sous-système comportera deux multimètres destinés aux entrées analogiques 4-20 mA et aux mesures de 
résistance (50 Ω), une unité d’analyse et de comptage d’impulsions ainsi que plusieurs sorties analogiques. 
 
Résolution des composants A/N : 7 1/2 chiffres. 
Précision à 1 an dans la plage 1 V : 8 10-6 de la valeur mesurée + 1 10-6 de la plage de mesure. 
Précision à 1 an dans la plage 100 Ohms : 12 10-6 de la valeur mesurée +5 10-6 de la plage de mesure. 
(supérieure à 0,01°C lors des mesures de température). 
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Le courant fourni par les transducteurs est converti en tension à l’aide de shunts d’une précision de l’ordre 
de 0,005%. Des fusibles thermiques protègent ces shunts contre les risques de surcharge. 

3.4.4 Console(s) de mesure 
Système A400 : écran monochrome ou équivalent 
Système WIN : écran TFT couleur 

3.4.5 Poste d’affichage à distance 
Un port série particulier permet d’accéder à un état des mesures dont l’actualisation est périodique. Le 
système permet d’afficher ce rapport sur un écran local ou distant par l’intermédiaire d’un modem. 

3.4.6 Télémesures numériques  
Le système autorise la transmission de l’état et des résultats des mesures par le biais d’un port série 
spécifique et sur la largeur d’une bande précise du système de télémesure privé Fluxys LNG. 

3.4.7 Imprimante(s) 
Le système autorise le tirage des résultats, de l’état et des valeurs moyennes de l’ensemble des mesures 
horaires et quotidiennes.  Il permet également de tirer sur la même imprimante l’ensemble des dialogues 
opérateur pertinents et des événements susceptibles d’affecter le système d’exploitation. 

3.4.8 Supports magnétiques de mémoire 
Les résultats et l’état des mesures horaires et quotidiennes sont enregistrés sur un disque dur. 
Les résultats des mesures effectuées pendant un an sont archivés sur le disque dur. 
Le contenu détaillé du fichier journal fait l’objet d’une description présentée au chapitre consacré au logiciel. 

3.4.9 Autres sorties 
- Sorties analogiques isolées 4-20 mA affectées, par exemple, aux signaux suivants : débit volumétrique, 
débit énergétique, Pouvoir calorifique supérieur, indice de Wobbe. 
- Fermetures de contact hors tension affectées, par exemple, aux signaux suivants : 
accroissements en volume, accroissements en énergie, alarme de surveillance (alarme informatique générale) 

3.4.10 Logiciel 
Cf. Chapitre 5 

3.5 Chromatographes en phase gazeuse montés en ligne 
Deux chromatographes sont installés. Le système communique les résultats des chromatographes en 
appliquant une logique majoritaire afin de rejeter les résultats aberrants. 
L’analyse chromatographique est exécutée par deux chromatographes en phase gazeuse qui fonctionnent 
indépendamment l’un de l’autre (et que l’on a coutume de designer par l’abréviation "CPG"). Cette analyse 
livre les concentrations des principaux composants du gaz naturel. Le système permet d’évaluer différentes 
propriétés telles que le pouvoir calorifique en se fondant sur les résultats de cette analyse et en conformité 
avec une série de normes internationales. Un CPG fournit des informations dont un ordinateur assure 
l’intégration. Il s’agira, selon le cas, d’un intégrateur autonome (ordinateur + traceur), d’un ordinateur 
individuel ou d’une unité centrale. A cet égard, les stations de comptage sont dotées d’un ordinateur 
individuel. Principaux organes d’un CPG : injecteur, colonnes et détecteur. Comme l’homogénéité de la 
température revêt une grande importance, le CPG nécessite l’emploi d’un four. 
Le CPG enregistre ses paramètres évolutifs d’exploitation (température, ...) tandis que l’ordinateur 
individuel enregistre les paramètres d’intégration. 
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3.5.1 Principe de l’analyse 
Au sein du CPG, le gaz naturel est échantillonné dans une boucle d’échantillonnage dont le volume est 
constant. Puis, la boucle d’échantillonnage est portée à une pression déterminée. Ensuite, la pression exercée 
par un flux d’hélium sur cet échantillon le contraint à pénétrer dans la colonne. A ce stade, la colonne permet 
de séparer les composants de l’échantillon. Après l’injection, ceux-ci s’en échappent successivement à 
différents intervalles que l’on nomme temps de rétention. Cette séparation est propre à la colonne employée. 
Pour séparer l’ensemble des composants du gaz naturel, on utilise des colonnes distinctes. Il s’agit d’une 
analyse isotherme. L’ordinateur individuel lance et arrête le CPG, extrait les résultats et effectue les calculs 
requis. 
Pour autant qu’il soit déconnecté de la station de comptage, le système permet de passer en mode manuel 
aux fins de maintenance et d’étalonnage. 
 
Le CPG utilisé est un microchromatographe. 

3.5.2 Description de la méthode d’utilisation du micro-CPG 
Le gaz naturel est injecté dans une boucle d’échantillonnage composée d’une membrane et de deux plaques 
de silice micro-usinées. La membrane autorise le fonctionnement des vannes micro-usinées de l’injecteur. 
Puis, la boucle d’échantillonnage est mise sous pression et son contenu injecté dans les colonnes. Les 
effluents de la colonne passent à travers un détecteur, lequel émet un signal. L’injecteur, la colonne et le 
détecteur sont montés dans un four. Ce dispositif porte la dénomination de module. On utilise deux modules; 
le premier permet de déterminer la teneur en azote, en méthane, en dioxyde de carbone et en éthane, le 
second la teneur en propane, en isobutane, en butane normal, en isopentane et en pentane normal. Les 
colonnes utilisées sont des colonnes capillaires ou « microremplies » (habituellement : OV-1, Poraplot ou 
analogue). 
Durée d’analyse : ± 5 minutes. 

3.5.3 Détection 
La détermination des composants à analyser est basée sur la spécificité de leur conductivité thermique, celle 
de l’hélium servant de référence. On utilise deux filaments chauffés : le premier baigne dans l’effluent de la 
colonne d’analyse, le second dans un courant d’hélium. Tout composant dont la conductivité thermique 
diffère de celle de l’hélium engendrera un écart entre les signaux mesurés aux bornes des deux filaments. Un 
micro-CPG est équipé de deux détecteurs, un par module. 

3.5.4 Intégration 
Il est possible de tracer la courbe du signal émanant du CPG en fonction du temps écoulé depuis l’injection 
(temps de rétention). Cette courbe présentera des pics semblant émerger d’une ligne de base. Le temps de 
rétention associé à chaque pic est propre à un composant déterminé. Par conséquent, nous sommes en 
mesure d’identifier le composant en raison de son temps de rétention particulier. L’aire du pic correspondant 
dépend directement de la concentration du composant. Le facteur appliqué pour convertir cette aire en 
concentration porte la dénomination de "facteur de réponse". 
Le système autorise la configuration de différents paramètres au sein de l’ordinateur individuel afin de 
prévenir la manifestation de pics fantômes provoqués par la commutation d’électrovannes ou d’améliorer les 
performances globales du système. 

3.5.5 Etalonnage et réglage 
L’étalonnage permet de régler les facteurs de réponse et les temps de rétention de chaque composant analysé 
par le CPG. Un gaz de référence connu est analysé à maintes reprises en procédant de la même manière que 
pour le gaz naturel. Ensuite, les résultats sont comparés à l’analyse du gaz de référence afin de régler les 
facteurs de réponse et les temps de rétention. 
Le gaz de référence est un gaz étalonné et préparé par analyse gravimétrique dont la composition est connue, 
traçable et certifiée. 
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3.5.6 Essai de répétabilité 
Les CPG sont testés en laboratoire au moyen d’une bouteille à gaz. De nombreuses analyses sont effectuées 
et leurs résultats regroupés dans un tableur. Les résultats d’une centaine d’analyses au moins sont recueillis. 
Le système procède à une série de calculs statistiques portant sur la composition et le pouvoir calorifique. 
Parmi les valeurs communément recueillies, il convient de citer : le coefficient de variation, les minima et 
maxima ainsi que la différence entre les maxima et les minima. 
Ces résultats sont comparés aux caractéristiques et spécifications Fluxys LNG. 

3.5.7 Essai de linéarité 
Différents gaz naturels de référence sont analysés par le CPG en laboratoire. Les résultats sont regroupés 
dans un tableur. Les gaz de référence utilisés se caractérisent par leur composition distincte et leur 
distribution par rapport à la plage des gaz naturels que nous pourrions être amenés à analyser. Les résultats 
obtenus permettent de s’assurer de la réponse linéaire du CPG; le facteur de réponse épousant une telle 
courbe de réponse linéaire. Etalonné au moyen d’un gaz à faible pouvoir calorifique, le CPG procède à une 
centaine d’analyses portant sur un gaz à haut pouvoir calorifique. A ce stade, on compare de l’écart entre le 
PCS analysé et le PCS certifié avec les caractéristiques et spécifications Fluxys LNG. 
 

3.5.8 Détermination de la teneur en C6+ et en hélium 
Le cas échéant, on procédera à une détermination de la teneur en C6+ et en hélium. On prélèvera un 
échantillon sur la ligne (haute pression) que l’on enverra au laboratoire. Un CPG spécial y procédera à une 
analyse de la teneur en octane. Ce CPG se sert d’une technique et de détecteurs différents (détecteur à 
ionisation de flamme); il est étalonné au moyen d’un matériau de référence certifié. Cette analyse permet de 
calculer le rapport entre le C6+ et le C5. Elle permet aussi de calculer le pouvoir calorifique total du C6+. Ces 
deux nombres sont introduits dans l’unité centrale, laquelle les prend en considération lors du calcul du 
pouvoir calorifique. 
En laboratoire, l’échantillon est également soumis à une analyse de sa teneur en hélium sur un CPG qui 
emploie de l’argon comme gaz vecteur. La composition de l’hélium est définie comme une constante au sein 
de l’unité centrale. 
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4 PROCEDURES D’ETALONNAGE ET DE VERIFICATION 
4.1 Introduction 
 
Les techniques de mesure sélectionnées l’ont été pour s’assurer que l’équipement de mesure fonctionnait 
dans le respect des tolérances définies et ce pendant de nombreuses années sans nécessiter aucun 
réétalonnage. Le système de mesure est également conçu de manière que tout dysfonctionnement ou dérive 
susceptible d’affecter un appareil de mesure soit immédiatement détecté par un contrôle en temps réel. Une 
approche centralisée de l’acquisition de données et la puissance de calcul du système y pourvoient. Les 
procédures automatiques détaillées dont le logiciel assure la gestion ainsi que leurs répercussions sur le 
processus de mesure (alarmes, valeurs de substitution, etc.) sont abordées au Chapitre 5. Ce niveau de 
vérification est assimilé au "niveau 1", les vérifications manuelles sur site le sont au "niveau 2" tandis que 
l’étalonnage sur site et en laboratoire est assimilé au "niveau 3". 
 
Il convient de faire la distinction entre étalonnage (réglage) et contrôle (vérification) : 
- Si l’étalonnage revêt une telle importance, c’est parce que l’équipement de mesure concerné fait l’objet de 
réglages physiques ou d’une adaptation des coefficients de la fonction de transfert qui lui permettent de 
coller au plus près aux valeurs d’étalonnage. 
- Les vérifications visent à s’assurer que le fonctionnement d’un dispositif de mesure respecte les tolérances 
définies en comparant (automatiquement ou manuellement) une ou plusieurs mesures avec les valeurs de 
référence correspondantes ou en procédant à une comparaison corrélative portant sur plusieurs mesures 
analogues fournies par des appareils de mesure indépendants. S’il y a lieu de faire la distinction entre 
vérification et étalonnage, c’est en raison de la facilité avec laquelle on procède sur site au contrôle précis de 
certains équipements tels que les appareils de mesure du facteur Z, alors que leur étalonnage complet 
exécuté exclusivement en laboratoire est susceptible de prendre plusieurs jours. 

4.2 Règles générales 
Fluxys LNG veillera directement ou indirectement à la maintenance et au bon fonctionnement de tous les 
équipements de mesure et d’essai. Ces équipements seront soumis à la législation et à la réglementation en 
vigueur qui s’appliquent aux dispositifs de mesure et d’essai du gaz naturel. 
 
Exécutées par logiciel, les vérifications de niveau 1 seront continues. Les mesures ne seront prises en 
considération qu’à condition d’avoir été préalablement validées par la procédure d’essai automatique 
associée à chaque et décrite au Chapitre 5. 
 
La "vérification manuelle" de niveau 2 sera exécutée à intervalles réguliers comme convenu entre les parties 
concernées ou de manière systématique en cas de dérive permanente détectée lors d’une vérification de 
niveau 1. 
Quant aux vérifications de niveau 2, les fréquences d’exécution proposées reposent sur la stabilité, 
confirmée par l’expérience, de chacun des dispositifs de mesure. Toutefois, en cas de doute, les parties 
concernées auront le droit d’exiger l’exécution d’essais manuels à une fréquence inférieure ou égale à un 
essai par mois.  
 
L’équipement utilisé pour procéder à toute vérification sera étalonné et certifié par un laboratoire à même 
d’en garantir la conformité aux normes nationales ou internationales. Ces équipements se devront d’être 
assortis de certificats valides.  
 
Les gaz parfaits devront être certifiés par leur fabricant ou l’analyse de leur teneur en impuretés devra en 
démontrer la pureté déclarée. Les propriétés thermodynamiques courantes seront tirées de la norme 
ISO 6976-1995. 
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Les tables du facteur Z ou la méthode de calcul des valeurs du facteur Z reposeront sur des valeurs de 
référence résultant des travaux effectués par les GRI et GERG ou AGA. 
 
Fluxys LNG informera dans un délai raisonnable les parties concernées afin de leur permettre d’assister à 
l’exécution des procédures et d’observer le fonctionnement des installations de mesure et d’essai. 
 
La mise en page des formulaires de présentation des résultats d’étalonnage doit révéler immédiatement les 
erreurs décelées avant et après tout réglage. 
 
Si les valeurs mesurées respectent les tolérances admises, normalement le dispositif correspondant ne devrait 
subir aucun réétalonnage, sauf si un contrôle antérieur montre que les anomalies sont systématiques et 
qu’elles s’approchent fréquemment les limites de tolérance. 

4.3 Tables des tolérances et fréquences 
 

 
 
C = en continu par logiciel (en temps réel)  
 % = degré de précision de la valeur affichée et située dans la plage de travail 
                                            (1): du Pouvoir calorifique supérieur. 

4.4 Compteurs à turbine 

4.4.1 Norme 
L’étalonnage se déroulera sur un site d’étalonnage métrologique de renommée internationale désigné par 
Fluxys LNG à sa discrétion exclusive.  

4.4.2    Incertitude 
0,20 % 

4.4.3   Etalonnage primaire 
Les nouveaux compteurs et appareils de mesure font tous l’objet d’un étalonnage individuel à la pression 
atmosphérique, à 8 bar ainsi qu’à une pression voisine des conditions sur le terrain.  
 

0,20% Trois ans

0,25% C 0,15% Trois mois 0,15 (1)% Six mois

0,20% C 0,15% Six mois 0,10% Mise en
service

0,3 °C C 0,3 °C Six mois 0,04%

0,01% C

Vérif. Niveau 3

Fréquence

Capteurs Pt 100

Multimètres A/N

Transmetteur P

Transmetteurs-T

Compteur à turbine

Chromatogr.P.G.

Tolérance
INSTRUMENTS

Vérif. niveau 1

Tolérance Fréquence

Vérif. Niveau 2

Tolérance Fréquence
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- Six débits situés à 100, 70, 40, 25, 10 et 5% de la plage de mesure de l’appareil considéré sont testés à la 
pression atmosphérique. 
- Six débits situés à 100, 70, 40, 25, 10 et 5% de la plage de mesure de l’appareil considéré sont testés à 
8 bar. 
- Huit débits situés à 100, 85, 70, 55, 40, 25, 10 et 5% de la plage de mesure de l’appareil considéré sont 
testés à 60 bar. 
 
La dérive maximale admissible de la courbe d’étalonnage de l’appareil de mesure considéré s’élève à 0,3% à 
une pression comprise entre 8 et 60 barg et pour un débit égal ou supérieur à 25% de la plage nominale de 
l’appareil concerné. La dérive maximale admissible de la courbe d’étalonnage de l’appareil de mesure 
considéré s’élève à 0,5% à une pression comprise entre la pression atmosphérique et 60 barg pour un débit 
égal ou supérieur à 25% de la plage nominale de l’appareil concerné. Tous les points d’étalonnage à 60 bars 
compris entre 25 et 100% de la plage nominale de l’appareil de mesure se situeront dans une bande dont la 
largeur maximale s’élève à 0,3%. 
 
Réalisés à la pression atmosphérique, à 8 bar et à 60 bar, les étalonnages primaires sont exécutés par une 
installation d’étalonnage (N.M.I. – P.T.B. – Alphorville), désignée par Fluxys LNG à sa discrétion 
exclusive. 
 
La valeur associée à la quantité de gaz représentée par une impulsion BF et le nombre d’impulsions HF 
correspondant à 1 m³ figure sur le certificat officiel de l’installation d’étalonnage. 
 
La valeur d’entrée de l’ordinateur central de mesure se confond avec la fréquence HF à 100% de la plage de 
l'appareil de mesure. La formule suivante permet de la calculer : 
 
                                                           f = R . p / 3600 
 
Où :  R représente la plage nominale de l’appareil de mesure  
 p est égal au nombre d’impulsions HF pour 1 m³.  
 
Pour calculer la fonction de correction, il convient d’ajuster les facteurs de correction appliqués en 9 points 
d’étalonnage afin de contraindre l’erreur résultante à prendre la valeur zéro. 
- 2 points donnés à 10 et 25 % de Qmax. Lors de l’étalonnage à 8 bar, convertis en appliquant le nombre de 
Reynolds en un débit de 60 bars (± 2 et 4 %). La dérive maximale admissible entre l’étalonnage à 8 bar et 
l’étalonnage à 60 bar s’élève à 0,5% dans la zone de chevauchement. 
- 7 points donnés à 10, 25, 40, 55, 70, 85 et 100 % de Qmax. à partir de l’étalonnage à 60 bar. 
La méthode des moindres carrés permet de déterminer une fonction polynomiale du 3e degré.  

 
Si f (Q) correspond à la valeur que prend ce polynôme au débit "Q", le débit correct sera :  
 

Qc = Q . f (Q) 
 
Les quatre coefficients a, b, c, d qui définissent le polynôme seront introduits dans l’ordinateur de mesure. 
Les rapports horaires et quotidiens consignés sur le journal comporteront les volumes réels et corrigés de 
chaque ligne de mesure afin d’évaluer le niveau moyen de la correction. 

4.4.4 Vérification automatique (niveau 1) 
 
Le logiciel permet de procéder à une vérification en ligne systématique et sophistiquée des compteurs à 
turbine : 
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- La présence de toutes les pales est garantie par une comparaison en ligne entre les impulsions HF et BF. 
- L’essai antérieur garantit également l’excellent fonctionnement du totalisateur mécanique. 
- Calcul des coefficients de ligne 

4.4.5 Vérification hors ligne 
 
Le coefficient de ligne (Q line / Q tot) est consigné jour après jour. Les courbes tracées tous les mois 
permettent de déceler toute dérive éventuelle d’un compteur à turbine. En cas de détection d’une dérive, le 
compteur à turbine suspect fera l’objet d’une analyse approfondie et, le cas échéant, d’un remplacement. 

4.4.6 Réétalonnage 
 
Il sera procédé à un réétalonnage primaire au bout de 3 ans.  
 
Après l’étalonnage, une nouvelle courbe d’erreur sera établie et introduite dans l’ordinateur de mesure, 
même si tous les nouveaux points d’étalonnage respectent la tolérance de 0,3%. 

4.5 Transmetteurs de pression 

4.5.1 Etalonnage primaire 
L’étalonnage primaire de chaque transmetteur s’effectue au laboratoire central au moyen d’un baromètre 
Rosemount et d’un générateur automatique de pressions de référence Desgranges & Huot. Le signal 
électrique est converti en un signal numérique par un multimètre HP3458 avec une précision de base de 
0,0025 %. 
Des pressions aléatoires comprises entre 40 et 90 barg sont générées par incréments de 2,5 bars. Pour chaque 
pression, le système enregistre la tension fournie par le transducteur et mesurée aux bornes d’une résistance 
en parallèle d’une précision de 0,005 %. La tension est exprimée sur une échelle graduée de 0 à 100 000 
points. L’étalonnage consiste à déterminer une courbe polynomiale du second degré avec les couples 
"pression, points" : 
   p = a + b v + c v² 
a, b et c représentent les coefficients d’étalonnage du transmetteur; ces coefficients sont introduits dans 
l’ordinateur. 

4.5.2 Norme d’étalonnage primaire 
Balance à poids morts : 
Desgranges & Huot, classe S2, type 50.000-II. 
Incertitude maximale : 0,005 %. 
 
Baromètre : 
Rosemount type 1201 F1. 
Incertitude maximale : 0,05 %. 

4.5.3 Incertitude 
0,1 % de la valeur affichée entre 40 et 90 barg. 

4.5.4 Echantillon de la feuille d’étalonnage 
L’Annexe A présente un échantillon de la feuille d’étalonnage. 
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4.5.5 Vérification automatique (niveau 1) 
Avant qu'une valeur mesurée soit prise en considération dans le processus de mesure, il y a lieu de procéder 
à l’exécution d’une série d’essais rigoureux pour détecter et rejeter les valeurs suspectes. La partie logicielle 
du présent document présente une description de ces essais.  
En raison de la symétrie des lignes de mesure, la pression mesurée au point pr sur chacun des compteurs à 
turbine d’un même système doit être identique en admettant une tolérance de l’ordre de 0,2%. 
Par conséquent, comparer l’ensemble des mesures en ligne pour détecter toute dérive ou défaillance d’un 
équipement est une idée séduisante.  
 
En cas de divergence d’un ou de plusieurs transducteurs de pression par rapport à la « majorité » des autres 
transducteurs, un état d’alarme est armé et la ou les valeurs suspectes sont rejetées. La nature de l’alarme 
ainsi que le nombre des alarmes émises par heure et par jour sont consignés dans le journal. (comme décrit 
dans le Manuel de procédure au Chapitre 18.2 Pression de ligne) 

4.5.6 Vérification manuelle sur site (niveau 2) 
Les trois pressions suivantes seront générées :  
 
- Pression contractuelle minimale (1) 
- Pression maximale admissible (2) 

-  
2

)2()1( +
bar 

Exception à la règle générale concernant l’absence de réglage de l’appareil de mesure considéré si son 
fonctionnement respecte la tolérance admise, toute dérive du zéro (effet le plus fréquent sur les équipements 
de ce type) sera éliminée en adaptant le facteur "a" du polynôme d’étalonnage du transmetteur. 
Si après correction du zéro, le transmetteur ne respecte pas le seuil de conformité, il faudra le remplacer par 
un transmetteur de réserve et le renvoyer au laboratoire pour y procéder à un nouvel étalonnage.  

4.5.7     Norme d’étalonnage sur site 
Balance manométrique : 
Desgranges & Huot type DPG 5, avec une incertitude de 0,01% 
Baromètre de précision :  
Desgranges & Huot type DPG 5, avec une incertitude de 0,005 % 

4.5.8 Fréquence des vérifications manuelles 
Les transmetteurs de pression font tous l’objet d’une vérification annuelle (ils ne sont pas testés au même 
moment, mais à intervalles réguliers; à titre d’exemple, dans une station dotée de six transmetteurs de 
pression, ces équipements seront testés au rythme d’un transmetteur tous les deux mois). Chaque ligne est 
vérifiée tous les six mois. 
S’il n’est pas indispensable de tester tous les transmetteurs de pression au même moment, c’est parce que la 
comparaison en ligne est permanente. En cas de divergence anormale entre les valeurs horaires moyennes 
des équipements en exploitation, le ou les transmetteurs suspects feront l’objet d’une vérification 
individuelle.   

4.6 Capteurs de température 
Capteurs quadrifilaires Pt 100 du type résistif.  

4.6.1 Norme 
Une résistance de référence Leeds & Northrop de 25 Ω étalonnée par le NMi (Nederlands Meetinstituut) et 
associée à l’utilisation d’un pont de mesure Wheatstone 10-6. Précision : supérieure à 0,01°C. 
Les températures seront calculées en prenant en compte les recommandations ITS-90. 
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4.6.2 Incertitude 
0,1°C (0,04 %) de la valeur affichée dans une plage comprise entre 0 et 30°C. 

4.6.3 Etalonnage primaire 
Pour calculer la température à mesurer à partir de la résistance R mesurée, il suffit d’appliquer la formule 
suivante : 
 
   T =  (R-R0) / 0,390 
 
L’étalonnage primaire consiste à déterminer la résistance R0 (valeur de la résistance à 0°C) de chaque 
élément immergé dans un bain d’eau glacé dont les caractéristiques sont normalisées. La relation 
température/résistance repose sur la régression linéaire entre (R-R0) et T donnée dans la table 1 de la norme 
EN 60 751 :1995, laquelle est échelonnée de 0° à 15°C.  

4.6.4 Echantillon de la feuille d’étalonnage 
L’Annexe B présente un échantillon de la feuille d’étalonnage. 

4.6.5 Vérification automatique (niveau 1) 
Avant qu’une valeur mesurée soit prise en considération dans le processus de mesure, il y a lieu de procéder 
à l’exécution d’une série d’essais rigoureux pour détecter et rejeter les valeurs suspectes. La partie logicielle 
du présent document présente une description de ces essais.  
En raison de la symétrie des lignes de mesure et de leur bonne isolation thermique, les températures 
mesurées au sein de chacun des compteurs à turbine doivent être identiques en admettant une tolérance de 
l’ordre de 0,3°C. 
Par conséquent, comparer l’ensemble des mesures en ligne pour détecter toute dérive ou défaillance d’un 
équipement est une idée séduisante.  
En cas de divergence d’un ou de plusieurs transmetteurs de température par rapport à la « majorité » des 
autres transmetteurs, un état d’alarme est armé et la ou les valeurs suspectes sont rejetées. La nature de 
l’alarme ainsi que le nombre des alarmes émises par heure et par jour sont consignés dans le journal. 

4.6.6 Vérification manuelle sur site (niveau 2) 
En principe, les caractéristiques des capteurs au platine Pt 100 sont très stables. En raison de leur stabilité et 
de l’utilisation systématique d’éléments jumelés, il n’est pas indispensable de procéder fréquemment à des 
vérifications de niveau 2. En cas de doute, on pourra comparer la valeur affichée avec celle mesurée par un 
thermomètre de référence indépendant placé sur la même ligne de mesure. 

4.6.7 Fréquence des vérifications manuelles 
Ces instruments font tous l’objet d’une vérification annuelle (ils ne sont pas testés au même moment, mais à 
intervalles réguliers; à titre d’exemple, dans une station dotée de six transmetteurs de température, ces 
équipements seront testés au rythme d’un transmetteur tous les deux mois). 

4.7 Chromatographes 

4.7.1 Norme 
Le gaz de référence est un gaz étalonné et préparé par analyse gravimétrique dont la composition est connue, 
traçable et certifiée. 

4.7.2 Incertitude 
0,15 % du Pouvoir calorifique supérieur selon la norme ISO 6976-1995, de la masse volumique dans les 
conditions de base selon la norme ISO 6976-1995 et 0,18 % du facteur Z/Zn selon la méthode du GERG ou 
de l’AGA8 basée sur une analyse complète de la composition. 
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4.7.3 Vérification automatique (niveau 1) 
Chaque fois que le chromatographe livre une analyse, l’ordinateur de mesure exécute une série d’essais pour 
valider cette analyse. Calculés à partir d’analyses du même gaz provenant de tous les chromatographes, les 
PCS, masse volumique et valeurs du facteur Z font également l’objet d’une analyse comparative visant à 
mettre en évidence les divergences anormales. Dans le cas présent, le nombre d’appareils (2) permet 
d’identifier l’instrument divergent. 
 
Si la différence entre la valeur d’un PCS mesuré par un CPG et celle mesurée par l’autre CPG est supérieure 
à la tolérance, alors le PCS mesuré par le premier CPG est rejeté. Si ce rejet est dû à une composition 
variable du gaz, l’analyse rejetée est susceptible d’être utilisée. 

4.7.4 Vérification manuelle sur site (niveau 2) 
Cette vérification manuelle requiert l’utilisation d’un gaz de référence secondaire dont la composition est 
connue. Ce gaz consiste en un échantillon de gaz du réseau prélevé et embouteillé à la station de comptage. 
Après son embouteillage, la composition du gaz est déterminée par un labo certifié. La vérification dont il 
est question consiste à exécuter cinq analyses consécutives du mélange de référence secondaire au moyen du 
chromatographe étudié. Si la différence entre la masse volumique et le PCS mesurés par le chromatographe 
et les valeurs calculées à partir de la composition du mélange de référence secondaire excède 0,15%, il y a 
lieu de vérifier le chromatographe. 

4.7.5 Fréquence des vérifications manuelles 
Sélectionnés en alternance, les deux chromatographes font l’objet d’une vérification semestrielle exécutée 
tous les trois mois. 

4.8 Convertisseurs A/N 
Deux convertisseurs A/N sont installés sur chacun des ordinateurs de mesure. 

4.8.1 Normes 
Pour étalonner et tester les convertisseurs A/N (multimètres numériques), on aura recours à des étalons de 
tension et de référence conformes aux normes nationales ou internationales en vigueur.  

4.8.2 Incertitude 
8 millionièmes de la valeur affichée + 1 millionième de la plage de mesure lors de l’exécution de mesures 
dans la plage 1 V. 
12 millionièmes de la valeur affichée + 5 millionièmes de la plage de mesure lors de l’exécution de mesures 
dans la plage 100 �. 
Les résistances en parallèle utilisées pour convertir le courant en tension ajoutent 50 millionièmes aux 
tensions mesurées. 

4.8.3 Vérification automatique (niveau 1) 
Les convertisseurs A/N exécutent des mesures de la tension et de la résistance. Un multiplexeur de haute 
qualité procède à une analyse des différentes sources de signaux provenant des transmetteurs. Le déphasage 
thermique maximal spécifié des relais s’élève à 5 µV. Deux tensions et une résistance de référence seront 
adjointes aux autres sources à mesurer afin de vérifier en temps réel la précision effective des convertisseurs 
A/N. En cas de non-respect de la tolérance, le convertisseur A/N concerné sera remplacé par un appareil de 
réserve et renvoyé au fabricant aux fins de réparation et/ou de réétalonnage.  

4.8.4 Vérification sur site (niveau 2) 
En raison de la technique de vérification en temps réel des convertisseurs A/N, toute vérification sur site de 
niveau 2 est superflue. 
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4.8.5 Etalonnage primaire 
Les multimètres ou convertisseurs A/N font l’objet d’un étalonnage principal exécuté par le fabricant au 
moyen d’étalons conformes aux normes nationales ou NIST.  

4.8.6 Réétalonnage 
En cas de dérive anormale détectée lors d'une vérification en ligne ou après une réparation, le fabricant devra 
réétalonner le convertisseur A/N concerné en appliquant les mêmes procédures que lors de l’étalonnage 
primaire. 
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5   DESCRIPTION DU LOGICIEL 

5.1 Généralités 

5.1.1 Historique 
Si le logiciel d’exploitation des stations de comptage n’a pas été spécialement conçu pour cette application, 
Fluxys LNG l’utilise depuis de nombreuses années dans divers domaines du mesurage. La première version 
adaptée aux stations de comptage équipées de compteurs à turbine a été élaborée en 1979 pour des 
ordinateurs du type Hewlett-Packard 21MX. Elle s’inspire d’un logiciel antérieur développé en 1976 pour 
une station de comptage à orifice calibré. Ce logiciel est encore opérationnel. 
 
La version actuelle a été développée pour des ordinateurs exploités sous RTEA ou Windows 2000.   
 
Ce logiciel autorise un grand nombre de configurations de mesurage ou de comptage. 
 
- Ce système autorise l’utilisation de huit lignes de mesure.  
 
- Ce système autorise l’écoulement de quatre gaz possédant des caractéristiques distinctes dans ces lignes de 
mesure. 
 
- Ce système autorise l’emploi de quatre chromatographes en phase gazeuse pour procéder individuellement 
à l’analyse de différents types de gaz. 
 
 Options relatives au facteur Z :  - Calcul à partir d’une fonction fixe de p, t. 
  - Mesure au moyen d’un appareil de mesure du facteur Z sur les différentes lignes 
  de mesure ou non. 
  - Calcul selon la méthode du GERG ou de l’AGA8 basée sur une analyse complète 
  de la composition. 
 
Ces informations concernant la portée plus générale de ce logiciel vous sont fournies parce que certains 
paramètres de configuration énumérés ci-après ou consignés dans les listes du journal ne sont pas toujours 
indispensables pour l’application qui nous occupe.  

5.2 Principe général 
Le processus de mesure est basé sur un concept centralisé. Le principal avantage réside dans la gestion, par 
un seul et même ordinateur, de toutes les données provenant de chacune des lignes de mesure. En 
conséquence, l’ordinateur central est à même d’exécuter des essais de validité. Outre l’analyse de mesures 
isolées exécutées sur une ligne de mesure déterminée, ces essais consistent également à comparer les 
résultats de mesures analogues fournis par des instruments indépendants montés sur d’autres lignes. Cette 
faculté permet d’identifier les instruments divergents et de remplacer les données de mesure erronées ou 
suspectes par des valeurs fiables d’un niveau de précision similaire.  
 
La mise en commun des convertisseurs A/N qui caractérise cette approche centralisée autorise leur 
jumelage.  Rien ne s’oppose à l’adoption de modèles plus précis et plus fiables que ceux qui équipent 
actuellement les ordinateurs de mesure classiques.  
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5.3 Révision du logiciel 
La numérotation des différentes versions du logiciel prendra la forme suivante : "x.y".  Lors de la première 
installation, il s’agira de la version "1.0” du logiciel.  Le premier chiffre représente la version du logiciel; le 
second indique la correction séquentielle apportée à cette version. Jour après jour, le label du logiciel est 
systématiquement consigné dans le journal. 

5.4 Structure binaire interne 
5.4.1 Entiers 16 ou 32 bits de long. 

5.4.2 Virgule flottante 
Longueur de la mantisse : 23 bits; exposant : 7 bits. 
Cette structure binaire utilisée pour les données de mesure interne autorise une précision de base de 6 1/2 
chiffres (supérieure à 10-6). Les calculs sont toujours effectués avec une précision maximale, même si 
certains résultats imprimés sont arrondis. A titre d’exemple, les résultats imprimés des volumes horaires sont 
arrondis au m3 tandis que les totaux quotidiens sont calculés à partir des volumes horaires les plus précis. En 
conséquence, les totaux quotidiens imprimés sont susceptibles de différer quelque peu des totaux calculés 
« manuellement » à partir des volumes horaires imprimés. 

5.5 Traçage 
Les événements de mesure sont systématiquement consignés dans un journal central :   
les messages émanant du système d’exploitation, rapports horaires et quotidiens, rapports instantanés, 
analyses provenant des chromatographes et autres dispositifs auxiliaires ainsi que les dialogues entre 
l’opérateur et l’ordinateur sont tirés sur une liste "autocopiante" dont les pages sont numérotées. 
  
Pour s’assurer de la bonne exécution des mesures et calculs, le système procède au tirage horaire d’un 
rapport instantané dont l’opérateur peut également demander l’impression. Ce rapport présente les données 
de mesure instantanées provenant de chaque instrument ainsi que les résultats correspondants. Le tirage de 
ce rapport permet alors de vérifier pas à pas la bonne exécution des calculs et de s’assurer de la pertinence 
des facteurs d’étalonnage et d’autres paramètres spécifiques. La fréquence élevée d’impression automatique 
de ces rapports permet même de vérifier l’état des dispositifs de mesure longtemps après les événements 
consignés.  

5.6 Cycle de mesure 
La durée du cycle de mesure s’élève à 10 secondes. Durant cette période, l’ordinateur accumule les données 
fournies par les instruments par l’intermédiaire du système d’acquisition A/N. Les différents instruments 
font l’objet d’analyses répétées. Des essais de validation sont exécutés dès l’entrée des données d'analyse 
dans l’ordinateur.  
 
Les compteurs électroniques qui accumulent les impulsions provenant des compteurs à turbine sont lus 
toutes les dix secondes par l’ordinateur.  Ces données sont également soumises à des essais d’acquisition 
spécifiques. Dès que les dix secondes sont écoulées, l’ordinateur calcule la moyenne des données acceptées 
pour chaque mesure et il les soumet à une autre série de vérifications visant à valider les mesures effectuées. 
Enfin, l’ordinateur procède au calcul des quantités débitées par les lignes de mesure durant le cycle 
considéré et il actualise les accumulateurs horaires et quotidiens. 

5.7 Codes d’état 
Un code d’état est attribué à chaque dispositif de mesure. Ce code est arrêté lors de chaque nouveau cycle de 
mesure. Le code d’état est structuré comme un "mot" de 16 bits numérotés de 0 à 15. 
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Chaque bit à "1" livre des informations précises quant à l’état du dispositif considéré. A titre d’exemple, si 
une ligne de mesure n’est pas opérationnelle (débit de gaz nul pendant dix secondes), les codes d’état du 
compteur à turbine correspondant et des autres instruments montés sur cette ligne verront le bit 15 de leur 
mot d’état passer à "1". La « phase de contrôle » constitue un autre concept expliqué ci-après : le bit 14 du 
code d’état des dispositifs en phase de contrôle est susceptible de passer à "1". 
 
Les autres bits représentent des alarmes déterminées dont un test spécifique autorise la détection 
individuelle. A chaque type d’instrument correspondent des bits d’état dont la définition individuelle est 
arrêtée. Le système calcule les états horaires et quotidiens en rendant l’état de chaque cycle "inclusif OU". 
Chaque fois qu’un bit d’alarme est détecté durant un cycle déterminé, le compteur d’alarme correspondant 
est incrémenté. Ces informations apparaissent dans le rapport instantané.  
 

5.8 Interfaces d’entrée et de sortie 

5.8.1 Entrées analogiques 
Les entrées analogiques sont du type tension ou résistance. Elles sont introduites dans le ou les ordinateurs 
par le sous-système d’acquisition de données.  

 

5.8.2 Interface IEE488 
Une interface IEE488 assure la jonction entre l’ordinateur et les composants du sous-système d’acquisition 
de données. 

5.8.3 Interface série RS 232  
Console de mesure (poste d’affichage vidéo) 
Imprimante 
 
Le système autorise le raccordement de quatre chromatographes. 
Télémétrie en temps réel 
Poste d’affichage distant (affichage uniquement) 

5.9 Sorties 

5.9.1 Fermetures potentielles libres 
- Ordinateur de surveillance : panne générale de l’ordinateur (non générée par l’ordinateur de mesure) 
- Indice énergétique  
- Indice volumétrique normalisé 
- Indice volumétrique (mesuré). 

Line pressure V 1 6
Voltage reference V 1 2
Auxiliaries V 1 16

Line temperature ? 100 6
Reference resistance ?

Measurement Type Range Number

L�
L�
�
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5.9.2 Sorties analogiques 4 - 20 mA 
Les valeurs respectivement prises par le signal de sortie à 4 et 20 mA sont fixées par des "constantes 
mobiles". 
- Débit volumétrique normalisé 
- Débit énergétique 
- Température moyenne (au niveau des turbines de comptage) 
- Température moyenne (au niveau des turbines de comptage) 
- Pouvoir calorifique supérieur 
- Pouvoir calorifique inférieur 
- Indice de Wobbe 
- Masse volumique normal du gaz 
- Teneur en CO2 (pourcentage molaire) 
- Teneur en CH4 (pourcentage molaire) 
- Teneur en O2 (pourcentage molaire) 
- Débit volumétrique (mesuré). 

5.10 Essais et filtrage en ligne 

5.10.1 Chaîne de convertisseurs A/N 
Deux multimètres programmables indépendants HP 3458A seront utilisés comme convertisseurs A/N. 
 
Les multimètres doivent achever leur processus de mesure dans un laps de temps fixé et connu qui dépend 
uniquement du type de mesure à exécuter. Si ce n’est pas le cas, l’appareil correspondant est mis en état 
d’alarme par dépassement du temps imparti et seuls les résultats émanant de l’autre appareil sont enregistrés, 
puis vérifiés par l’exécution des essais suivants.   
 
Chaque fois que le système analyse l’ensemble des entrées analogiques, deux tensions et une résistance de 
référence précises sont mesurées afin de vérifier le fonctionnement des deux convertisseurs A/N. Toutes les 
tensions d’entrée sont mesurées en parallèle par chacun des multimètres.  
 
- Lorsque qu’une tension de référence se situe en dehors des tolérances admises, toutes les autres valeurs du 
type tension mesurées au cours du même cycle d’analyse sont rejetées.   
- Si l’écart entre les mêmes tensions mesurées par deux multimètres se situe en dehors des tolérances 
admises alors que leur vérification respective soit avérée concluante, les deux valeurs mesurées seront 
rejetées parce qu’il est impossible de distinguer la bonne mesure de la mauvaise si le dispositif ne compte 
que deux appareils. 
 
- Lorsque qu’une résistance de référence se situe en dehors des tolérances admises, toutes les autres valeurs 
du type résistance mesurées au cours du même cycle d’analyse sont rejetées. 

5.10.2 Pression de ligne 
Règles de substitution :  
1) Valeur moyenne de la pression des autres lignes en service.  
2) Dernière valeur de la pression de ligne acceptée par le système. 

5.10.3 Température 
Règles de substitution : 
1) Valeur moyenne de la température des autres lignes en service.  
2) Dernière valeur de la température de ligne acceptée par le système. 

5.10.4 Pouvoir calorifique supérieur 
Règles de substitution : 
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1) Valeur moyenne du Pouvoir calorifique supérieur de l’autre chromatographe en service.  
2) Dernière valeur du Pouvoir calorifique supérieur acceptée par le système. 

5.10.5 Kréf  
Règles de substitution : 
1) Valeur moyenne de Kréf calculée à partir de l’analyse moyenne des chromatographes en service réalisée 
par le biais de la méthode M-GERG ou AGA8-DC92. 
2) Dernière valeur de Kréf acceptée par le système. 

5.11 Contenu du journal 
Comme précédemment observé, tous les messages et rapports sont consignés dans le journal. Ce journal est 
enregistré sur site.  

5.11.1 Commandes de l’opérateur 
Toutes les commandes de l’opérateur exécutées sur la console de mesure (poste d'affichage vidéo) sont 
systématiquement consignées dans la liste du journal. 

5.11.2 Système d’exploitation 
Les messages émanant du système d’exploitation sont également consignés dans le journal.   

5.11.3 Rapport instantané 
Dans le cas présent, instantané signifie valeur moyenne d’une mesure effectuée durant un cycle de mesure 
de 10 secondes. 
L’opérateur est en mesure d’appeler à tout moment ce rapport, lequel est systématiquement imprimé à la fin 
de chaque heure et de chaque Journée d’exploitation. Ce rapport contient les données de mesure instantanées 
ainsi que les résultats correspondants, les mots d’état horaire et quotidien ainsi que les compteurs d’alarme 
affectés à chaque ligne de mesure. En outre, il transmet une série d'informations utiles à la station de 
comptage.  
 
Extrait d’un rapport instantané : 
 

06 :19 :20 Qt : -139705 m3(n)/h W :  -5748 GJ/H PCS :41141 kJ/m3(n) // P :76.659 bars T :15.00 C Pbaro : 0,9674 bar Sy :000000   0 000000   0 
 
 L  G   m3bc/h   m3(n)/h     GJ/h    St h    #h  St d    #d    bar     St h   #h   St d    #d      C     St h   #h  St d    #d   m3 Hf    m3 Bf   K(p,t)    Kréf    PCS 
L1 G1   526.32   46159.5    1899.0  000000    0 000000    0  76.6524  000000   0  000000    0   15.032  000000   0 000000    0 24175108 24175216 0.00000  
0.88558  41141 
L2 G1   527.69   46307.6    1905.1  000000    0 000000    0  76.6787  000000   0  000000    0   15.001  000000   0 000000    0 22221587 22222005 0.00000  
0.88558  41141 
L3 G1   538.46   47238.1    1943.4  000000    0 000000    0  76.6470  000000   0  000000    0   14.974  000000   0 000000    0 20763087 20763229 0.00000  
0.88558  41141 
 
 
Appareil L  Sens A  St h   #h  St d    #d   Sens B  St h  #h   St d    #d   *   Appareil L Sens A  St h   #h  St d    #d   Sens B  St h   #h   St d   #d  
 Ligne  1  15.068 000000   0 000000    0   14.995 000000   0 000000    0   *    Ligne  2 15.002 000000   0 000000    0   15.000 000000   0 000000    0 
 Ligne  3  14.975 000000   0 000000    0   14.974 000000   0 000000    0   * 
 
<VA> 85431 12.820 020000     0 000000      0       0      0  0.000      0 
<VB> 85884 12.817 020000     0 000000      0       0      0  0.000      0 
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Première ligne : données instantanées relatives à la station de comptage 
 
. Heure : La date et la station figurent sur les rapports horaires antérieurs 
 
. Qt = m3 (n)/h : débit total mesuré à la station durant le dernier cycle de 10 secondes achevé à l’heure  
 indiquée. 
 
. W = GJ/h : débit énergétique total. 
 
. PCS = kJ/m3 (n): pouvoir calorifique instantané du gaz qui transite par la station. 
 
. P = bar : pression manométrique moyenne instantanée des compteurs actifs. 
 
. T = °C : température moyenne des compteurs actifs. 
 
. Pbaro : bar : pression barométrique fixe. 
 
. Sy :  000000    0 : mot d’état du système en octal et nombre des alarmes depuis le début de l’heure en 
cours. 
.      : 000001    8 : mot d’état du système en octal et nombre des alarmes depuis le début de la Journée en 
cours. 
 
Ligne 2 : Titres et unités. 
 
Lignes 3 à 7 : Détails relatifs à chaque compteur. 
 
Colonne   1 : Numéro du compteur et numéro du gaz correspondant. 
   2 : Débit réel corrigé pour en fonction de la courbe d’étalonnage du compteur à turbine.  
   3 : Débit dans les conditions de base (normales). 
   4 : Débit énergétique. 
   5 : Mot d’état du compteur à turbine en octal depuis le début de l’heure en cours. 
   6 : Compteur d’événements affectant le compteur à turbine depuis le début de l’heure en  
  cours. 
   7 : Mot d’état du compteur à turbine en octal depuis le début de la Journée en cours. 
   8 : Compteur d’événements affectant le compteur à turbine depuis le début de la Journée en 
  cours. 
   9 : Pression manométrique en bar. 
  10 : Mot d’état de la pression en octal depuis le début de la Journée en cours. 
  11 : Compteur d’événements affectant la pression depuis le début de l’heure en cours. 
  12 : Mot d’état de la pression en octal depuis le début de la Journée en cours. 
  13 : Compteur d’événements affectant la pression depuis le début de la Journée en cours. 
  14 : Température en °C. 
  15 : Mot d’état de la température en octal depuis le début de l’heure en cours. 
  16 : Compteur d’événements affectant la température depuis le début de l’heure en cours. 
  17 : Mot d’état de la température en octal depuis le début de la Journée en cours. 
  18 : Compteur d’événements affectant la température depuis le début de la Journée en cours. 
  19 : Indice en m3 du générateur HF. 
  20 : Indice en m3 du générateur BF. 
  21 : Facteur Z/Zn à p, t tel qu’utilisé lors de la conversion de volumes dans des conditions 
  de base. 
  22 : Z/Zn à 50 bar abs. et à 15°C. ("Z de référence") 
  23 : Pouvoir calorifique supérieur utilisé lors de la conversion de volumes en énergie. 
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5.11.4 Rapports horaires 
Un exemple de rapport horaire est présenté à l’Annexe F. 

5.11.5 Rapports quotidiens 
Un exemple de rapport quotidien est présenté à l’Annexe G. 

5.11.6 Rapport d’analyse chromatographique 
Un exemple de rapport d’analyse chromatographique est présenté à l’Annexe H. 

5.11.7 Rapports de listage des constantes mobiles 
Un exemple de rapport de listage des constantes mobiles est présenté à l’Annexe J. 

5.12 Constantes de configuration ("constantes mobiles") 

5.12.1 Définition : 
 
Constante mobile :  paramètres tels que les facteurs d’étalonnage, caractéristiques des compteurs à 

turbine, tolérances, limites de variation lors des essais. 
 La plupart des valeurs que prennent ces paramètres sont arrêtées pour une période de 

longue durée ("constante"), mais elles sont susceptibles d’évoluer si nécessaire 
("mobile") : 

Un grand nombre de ces facteurs doivent être pris en considération dans le processus de mesure. Les 
caractéristiques de chaque instrument telles que les facteurs d’étalonnage, les limites appliquées pour tester 
la validité des mesures, le degré de sévérité des essais et quantité d'autres paramètres.   
 
Chaque paramètre est repéré par son numéro. Du N°1 au N°50, la constante est du type "entier" tandis que 
du N°101 au N°384, elle est du type "virgule flottante". 

5.12.2 Liste : 
   1 : Pas d’alimentation en gaz      Compteur 1 
   2 : Pas d’alimentation en gaz      Compteur 2 
   3 : Pas d’alimentation en gaz      Compteur 3 
   4 : Pas d’alimentation en gaz      Compteur 4 
   5 : Pas d’alimentation en gaz     Compteur 5 
   6 : Pas d’alimentation en gaz      Compteur 6 
   7 : Pas d’alimentation en gaz     Compteur 7 
   8 : Pas d’alimentation en gaz      Compteur 8 
   9 : inutilisé 
 10 :  inutilisé 
 11 : # min. des données recueillies par cycle pour que les mesures soient acceptables  
 12 : Parallélisme des « drapeaux de cycle » (1=//) 
 13 : Retard en minutes de l’analyse.   (0 = absence de chromatographe) Chromatographe A 
 14 :  Numéro du gaz analysé       Chromatographe A 
 15 : Délai d’attente en minutes avant la « reprise du cycle »   Chromatographe A 
 16 : Retard en minutes de l’analyse.   (0 = absence de chromatographe) Chromatographe B 
 17 :  Numéro du gaz analysé.       Chromatographe B 
 18 : Délai d’attente en minutes avant la « reprise du cycle »   Chromatographe B 
 19 : Retard en minutes de l’analyse.   (0 = absence de chromatographe) Chromatographe C 
 20 :  Numéro du gaz analysé.       Chromatographe C 
 21 : Délai d’attente en minutes avant la « reprise du cycle »   Chromatographe C 
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 22 : Retard en minutes de l’analyse.  (0 = absence de chromatographe) Chromatographe D 
 23 :  N° du gaz analysé.       Chromatographe D 
 24 : Délai d’attente en minutes avant la « reprise du cycle »   Chromatographe D 
 25 : Nombre des cycles d’attente avant la relance des mesures du facteur Z 
 26 : Poids des impulsions 
 27 : Poids des impulsions 
 28 : Poids des impulsions 
 29 : Poids des impulsions 
 30 : Poids des impulsions 
 31 : Poids des impulsions 
 32 : Poids des impulsions 
 33 : Poids des impulsions 
 34 : Poids des impulsions 
 35 : Poids des impulsions 
 36 : Poids des impulsions 
 37 : Date (ordinale) de passage de l’heure d’hiver à l’heure d’été. (0 = inchangée) 
 38 : Date (ordinale) de passage de l’heure d’été à l’heure d’hiver.         " 
 39 : -1 = analyse en pourcent. molaire 
 40 : inutilisé 
 41 : Masque spécifiant le pic chromatographique probable.  Gaz 1 
 42 : Masque spécifiant le pic chromatographique probable.  Gaz 2 
 43 : Masque spécifiant le pic chromatographique probable.  Gaz 3 
 44 : Masque spécifiant le pic chromatographique probable.  Gaz 4 
 45 : intégrateur Varian & Spectra : drapeau "EVAL. PT auto." ; si 0 pas d’éval. pt autom. 
 46 : Heure définissant le commencement contractuel du jour. 
 47 :  Délai d’attente en secondes entre deux affichages sur la station d’affichage auxiliaire distante 
 48 : Définition d’impression 
 49 : Masque indiquant les options d'impression. 
 50 : Masque indiquant les options d'impression. 
 
Paramètres en format binaire en virgule flottante : 
 
101 : Tolérance de divergence entre chromatographes 
102 : Pression atmosphérique constante ou mesurée en dernier   
103 : Tolérance de divergence entre multimètres (0,001 = 10-3) 
104 : Tolérance de divergence entre pressions si les compteurs sont exploités en // (cf. constante 12) 
105 : Tolérance de divergence entre températures si les compteurs sont exploités en //  
106 : Références de température A (référence de résistance - 100) / 0,39 
107 : Références de température B (référence de résistance - 100) / 0,39 
108 : Tension de référence A en points 
109 : Tension de référence B en points 
110 : Débit nominal du compteur à turbine aux conditions de ligne  Compteur 1 
111 : Fréquence HF au débit nominal      Compteur 1 
112 : Volume / impulsion BF       Compteur 1 
 
  Facteur de correction polynomial à prendre en considération dans la courbe d’étalonnage de 
l’instrument : 
  CF = MQ (a + bq + cq2 + dq3) 
113 : Facteur a       Compteur 1 
114 : Facteur b       Compteur 1 
115 : Facteur c       Compteur 1 
116 : Facteur d       Compteur 1 
117 : Libre        Compteur 1 
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118 : % du débit en deçà duquel il est forcé à 0    Compteur 1 
 
  Facteur d’étalonnage polynomial du transmetteur de pression :  
  p = (a + bv + cv2) 
119 : Facteur c        Compteur 1 
120 : Facteur b        Compteur 1 
121 : Facteur a        Compteur 1 
122 : Limite supérieure de la pression exprimée en bar    Compteur 1 
123 : Limite inférieure de la pression exprimée en bar    Compteur 1 
124 : Résistance à 0°C du capteur A      Compteur 1 
125 : Résistance à 0°C du capteur B       Compteur 1 
126 : Limite supérieure de la température exprimée en °C   Compteur 1 
127 : Limite inférieure de la température exprimée en °C   Compteur 1 
128 : Facteur de poids       Compteur 1 
129 : Facteur A pour appareil de mesure du facteur Z (A = rapport des volumes) si 0 : aucun appareil de 
mesure du facteur Z n'est installé au niveau du compteur 1 
130 : Débit nominal du compteur à turbine aux conditions de ligne  Compteur 2 
131 : Fréquence HF au débit nominal      Compteur 2 
132 : Volume / impulsion BF       Compteur 2 
 
  Facteur de correction polynomial à prendre en considération dans la courbe d’étalonnage de 
l’instrument : 
  CF = MQ (a + bq + cq2 + dq3) 
133 : Facteur a        Compteur 2 
134 : Facteur b        Compteur 2 
135 : Facteur c        Compteur 2 
136 : Facteur d        Compteur 2 
137 : Libre         Compteur 2 
138 : % du débit en deçà duquel il est forcé à 0    Compteur 2 
 
  Facteur d’étalonnage polynomial du transmetteur de pression :  
  p = (a + bv + cv2) 
139 : Facteur c        Compteur 2 
140 : Facteur b        Compteur 2 
141 : Facteur a        Compteur 2 
142 : Limite supérieure de la pression exprimée en bar    Compteur 2 
143 : Limite inférieure de la pression exprimée en bar    Compteur 2 
144 : Résistance à 0°C du capteur A      Compteur 2 
145 : Résistance à 0°C du capteur B       Compteur 2 
146 : Limite supérieure de la température exprimée en °C   Compteur 2 
147 : Limite inférieure de la température exprimée en °C   Compteur 2 
148 : Facteur de poids       Compteur 2 
149 : Facteur A pour appareil de mesure du facteur Z (A = rapport des volumes) si 0 : aucun appareil de 
mesure du facteur Z n’est installé au niveau du compteur 2 
150 : Débit nominal du compteur à turbine aux conditions de ligne  Compteur 3 
151 : Fréquence HF au débit nominal      Compteur 3 
152 : Volume / impulsion BF       Compteur 3 
 
  Facteur de correction polynomial à prendre en considération dans la courbe d’étalonnage de 
l’instrument : 
  CF = MQ (a + bq + cq2 + dq3) 
153 : Facteur a        Compteur 3 
154 : Facteur b        Compteur 3 
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155 : Facteur c       Compteur 3 
156 : Facteur d       Compteur 3 
157 : Libre        Compteur 3 
158 : % du débit en deçà duquel il est forcé à 0   Compteur 3 
 
  Facteur d’étalonnage polynomial du transmetteur de pression :  
  p = (a + bv + cv2) 
159 : Facteur c       Compteur 3 
160 : Facteur b       Compteur 3 
161 : Facteur a       Compteur 3 
162 : Limite supérieure de la pression exprimée en bar   Compteur 3 
163 : Limite inférieure de la pression exprimée en bar   Compteur 3 
164 : Résistance à 0°C du capteur A     Compteur 3 
165 : Résistance à 0°C du capteur B      Compteur 3 
166 : Limite supérieure de la température exprimée en °C  Compteur 3 
167 : Limite inférieure de la température exprimée en °C  Compteur 3 
168 : Facteur de poids      Compteur 3 
169 : Facteur A pour appareil de mesure du facteur Z (A = rapport des volumes) si 0 : aucun appareil de 
mesure du facteur Z n’est installé au niveau du compteur 3 
170 : Débit nominal du compteur à turbine aux conditions de ligne Compteur 4 
171 : Fréquence HF au débit nominal     Compteur 4 
172 : Volume / impulsion BF      Compteur 4 
 
  Facteur de correction polynomial à prendre en considération dans la courbe d’étalonnage de 
l’instrument : 
  CF = MQ (a + bq + cq2 + dq3) 
173 : Facteur a       Compteur 4 
174 : Facteur b       Compteur 4 
175 : Facteur c       Compteur 4 
176 : Facteur d       Compteur 4 
177 : Libre        Compteur 4 
178 : % du débit en deçà duquel il est forcé à 0   Compteur 4 
 
  Facteur d’étalonnage polynomial du transetteur de pression :  
  p = (a + bv + cv2) 
179 : Facteur c       Compteur 4 
180 : Facteur b       Compteur 4 
181 : Facteur a       Compteur 4 
182 : Limite supérieure de la pression exprimée en bar   Compteur 4 
183 : Limite inférieure de la pression exprimée en bar   Compteur 4 
184 : Résistance à 0°C du capteur A     Compteur 4 
185 : Résistance à 0°C du capteur B      Compteur 4 
186 : Limite supérieure de la température exprimée en °C  Compteur 4 
187 : Limite inférieure de la température exprimée en °C  Compteur 4 
188 : Facteur de poids      Compteur 4 
189 : Facteur A pour appareil de mesure du facteur Z (A = rapport des volumes) si 0 : aucun appareil de 
mesure du facteur Z n’est installé au niveau du compteur 4 
190 : Débit nominal du compteur à turbine aux conditions de ligne Compteur 5 
191 : Fréquence HF au débit nominal     Compteur 5 
192 : Volume / impulsion BF      Compteur 5 
 
  Facteur de correction polynomial à prendre en considération dans la courbe d’étalonnage de 
l’instrument : 
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  CF = MQ (a + bq + cq2 + dq3) 
193 : Facteur a       Compteur 5 
194 : Facteur b       Compteur 5 
195 : Facteur c       Compteur 5 
196 : Facteur d       Compteur 5 
197 : Libre        Compteur 5 
198 : % du débit en deçà duquel il est forcé à 0   Compteur 5 
 
  Facteur d’étalonnage polynomial du transmetteur de pression :  
  p = (a + bv + cv2) 
 
199 : Facteur c       Compteur 5 
200 : Facteur b       Compteur 5 
201 : Facteur a       Compteur 5 
202 : Limite supérieure de la pression exprimée en bar   Compteur 5 
203 : Limite inférieure de la pression exprimée en bar   Compteur 5 
204 : Résistance à 0°C du capteur A     Compteur 5 
205 : Résistance à 0°C du capteur B      Compteur 5 
206 : Limite supérieure de la température exprimée en °C  Compteur 5 
207 : Limite inférieure de la température exprimée en °C  Compteur 5 
208 : Facteur de poids      Compteur 5 
209 : Facteur A pour appareil de mesure du facteur Z (A = rapport des volumes) si 0 : Absence d’appareil 
de mesure du facteur Z Compteur 5 
210 : Débit nominal du compteur à turbine aux conditions de ligne Compteur 6 
211 : Fréquence HF au débit nominal     Compteur 6 
212 : Volume / impulsion BF      Compteur 6 
 
  Facteur de correction polynomial à prendre en considération dans la courbe d’étalonnage de 
l’instrument : 
  CF = MQ (a + bq + cq2 + dq3) 
213 : Facteur a       Compteur 6 
214 : Facteur b       Compteur 6 
215 : Facteur c       Compteur 6 
216 : Facteur d       Compteur 6 
217 : Libre        Compteur 6 
218 : % du débit en deçà duquel il est forcé à 0   Compteur 6 
 
  Facteur d’étalonnage polynomial du transmetteur de pression :  
  p = (a + bv + cv2) 
219 : Facteur c       Compteur 6 
220 : Facteur b       Compteur 6 
221 : Facteur a       Compteur 6 
222 : Limite supérieure de la pression exprimée en bar   Compteur 6 
223 : Limite inférieure de la pression exprimée en bar   Compteur 6 
224 : Résistance à 0°C du capteur A     Compteur 6 
225 : Résistance à 0°C du capteur B      Compteur 6 
226 : Limite supérieure de la température exprimée en °C  Compteur 6 
227 : Limite inférieure de la température exprimée en °C  Compteur 6 
228 : Facteur de poids      Compteur 6 
229 : Facteur A pour appareil de mesure du facteur Z (A = rapport des volumes) si 0 : aucun appareil de 
mesure du facteur Z n’est installé au niveau du compteur 6 
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230 : Débit nominal du compteur à turbine aux conditions de ligne Compteur 7 
231 : Fréquence HF au débit nominal     Compteur 7 
232 : Volume / impulsion BF      Compteur 7 
 
  Facteur de correction polynomial à prendre en considération dans la courbe d’étalonnage de 
l’instrument : 
  CF = MQ (a + bq + cq2 + dq3) 
233 : Facteur a       Compteur 7 
234 : Facteur b       Compteur 7 
235 : Facteur c       Compteur 7 
236 : Facteur d       Compteur 7 
237 : Libre        Compteur 7 
238 : % du débit en deçà duquel il est forcé à 0   Compteur 7 
 
  Facteur d’étalonnage polynomial du transmetteur de pression :  
  p = (a + bv + cv2) 
239 : Facteur c       Compteur 7 
240 : Facteur b       Compteur 7 
241 : Facteur a       Compteur 7 
242 : Limite supérieure de la pression exprimée en bar   Compteur 7 
243 : Limite inférieure de la pression exprimée en bar   Compteur 7 
244 : Résistance à 0°C du capteur A     Compteur 7 
245 : Résistance à 0°C du capteur B      Compteur 7 
246 : Limite supérieure de la température exprimée en °C  Compteur 7 
247 : Limite inférieure de la température exprimée en °C  Compteur 7 
248 : Facteur de poids      Compteur 7 
249 : Facteur A pour appareil de mesure du facteur Z (A = rapport des volumes) si 0 : aucun appareil de 
mesure du facteur Z n’est installé au niveau du compteur 7 
250 : Débit nominal du compteur à turbine aux conditions de ligne Compteur 7 
251 : Fréquence HF au débit nominal     Compteur 7 
252 : Volume / impulsion BF      Compteur 7 
 
 
  Facteur de correction polynomial à prendre en considération dans la courbe d’étalonnage de 
l’instrument : 
  CF = MQ (a + bq + cq2 + dq3) 
253 : Facteur a       Compteur 8 
254 : Facteur b       Compteur 8 
255 : Facteur c       Compteur 8 
256 : Facteur d       Compteur 8 
257 : Libre        Compteur 8 
258 : % du débit en deçà duquel il est forcé à 0   Compteur 8 
 
  Facteur d’étalonnage polynomial du transmetteur de pression :  
  p = (a + bv + cv2) 
259 : Facteur c       Compteur 8 
260 : Facteur b       Compteur 8 
261 : Facteur a       Compteur 8 
262 : Limite supérieure de la pression exprimée en bar   Compteur 8 
263 : Limite inférieure de la pression exprimée en bar   Compteur 8 
264 : Résistance à 0°C du capteur A     Compteur 8 
265 : Résistance à 0°C du capteur B      Compteur 8 
266 : Limite supérieure de la température exprimée en °C  Compteur 8 
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267 : Limite inférieure de la température exprimée en °C  Compteur 8 
268 : Facteur de poids      Compteur 8 
269 : Facteur A pour appareil de mesure du facteur Z (A = rapport des volumes) si 0 : aucun appareil de 
mesure du facteur Z n’est installé au niveau du compteur 8 
 
Caractéristiques du gaz :  
 
270 : Facteur Kréf      (valeur en temps réel)  Gaz #1 
271 : PCS          (valeur en temps réel)  Gaz #1 
272 : Densité dans les conditions de base (valeur en temps réel)  Gaz #1 
273 : Courbure moyenne de la fonction K     Gaz #1 
274 : Teneur moyenne en hélium      Gaz #1 
275 : Facteur k pour évaluer C6+ par rapport à C5    Gaz #1 
276 : Limite supérieure du facteur Kréf     Gaz #1 
277 : Limite inférieure du facteur Kréf     Gaz #1 
278 : Limite supérieure du PCS      Gaz #1 
279 : Limite inférieure du PCS      Gaz #1 
280 : Limite supérieure de la densité dans les conditions de base  Gaz #1 
281 : Limite inférieure de la densité dans les conditions de base  Gaz #1 
282 : Facteur Kréf     (valeur en temps réel)  Gaz #2 
283 : PCS            (valeur en temps réel)  Gaz #2 
284 : Densité dans les conditions de base (valeur en temps réel)  Gaz #2 
285 : Courbure moyenne de la fonction K     Gaz #2 
286 : Teneur moyenne en hélium      Gaz #2 
287 : Facteur k pour évaluer C6+ par rapport à C5    Gaz #2 
288 : Limite supérieure du facteur Kréf     Gaz #2 
289 : Limite inférieure du facteur Kréf     Gaz #2 
290 : Limite supérieure du PCS      Gaz #2 
291 : Limite inférieure du PCS      Gaz #2 
292 : Limite supérieure de la densité dans les conditions de base  Gaz #2 
293 : Limite inférieure de la densité dans les conditions de base  Gaz #2 
294 : Facteur Kréf      (valeur en temps réel)  Gaz #3 
295 : PCS             (valeur en temps réel)  Gaz #3 
296 : Densité dans les conditions de base (valeur en temps réel)  Gaz #3 
297 : Courbure moyenne de la fonction K     Gaz #3 
298 : Teneur moyenne en hélium      Gaz #3 
299 : Facteur k pour évaluer C6+ par rapport à C5    Gaz #3 
300 : Limite supérieure du facteur Kréf     Gaz #3 
301 : Limite inférieure du facteur Kréf     Gaz #3 
302 : Limite supérieure du PCS      Gaz #3 
303 : Limite inférieure du PCS      Gaz #3 
304 : Limite supérieure de la densité dans les conditions de base  Gaz #3 
305 : Limite inférieure de la densité dans les conditions de base  Gaz #3 
306 : Facteur Kréf      (valeur en temps réel)  Gaz #4 
307 : PCS             (valeur en temps réel)  Gaz #4 
308 : Densité dans les conditions de base (valeur en temps réel)  Gaz #4 
309 : Courbure moyenne de la fonction K     Gaz #4 
310 : Teneur moyenne en hélium      Gaz #4 
311 : Facteur k pour évaluer C6+ par rapport à C5    Gaz #4 
312 : Limite supérieure du facteur Kréf     Gaz #4 
313 : Limite inférieure du facteur Kréf     Gaz #4 
314 : Limite supérieure du PCS      Gaz #4 
315 : Limite inférieure du PCS      Gaz #4 
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316 : Limite supérieure de la densité dans les conditions de base  Gaz #4 
317 : Limite inférieure de la densité dans les conditions de base  Gaz #4 
 
Facteurs d’étalonnage des appareils de mesure du facteur Z 
 
Transmetteur de pression absolue : P=A+Bn+Cn2 
318 : Facteur C       Compteur 1 
319 : Facteur B       Compteur 1 
320 : Facteur A       Compteur 1 
 
Capteurs de température : 
321 : Valeur R0 capteur a      Compteur 1 
322 : Valeur R0 capteur b      Compteur 1 
 
Transmetteur de pression absolue : P=A+Bn+Cn2 
323 : Facteur C       Compteur 2 
324 : Facteur B       Compteur 2 
325 : Facteur A       Compteur 2 
 
Capteurs de température : 
326 : Valeur R0 capteur a      Compteur 2 
327 : Valeur R0 capteur b      Compteur 2 
 
Transmetteur de pression absolue : P=A+Bn+Cn2 
328 : Facteur C       Compteur 3 
329 : Facteur B       Compteur 3 
330 : Facteur A       Compteur 3 
 
Capteurs de température : 
331 : Valeur R0 capteur a      Compteur 3 
332 : Valeur R0 capteur b      Compteur 3 
 
Transmetteur de pression absolue : P=A+Bn+Cn2 
333 : Facteur C       Compteur 4 
334 : Facteur B       Compteur 4 
335 : Facteur A       Compteur 4 
 
Capteurs de température : 
336 : Valeur R0 capteur a      Compteur 4 
337 : Valeur R0 capteur b      Compteur 4 
 
Transmetteur de pression absolue : P=A+Bn+Cn2 
338 : Facteur C       Compteur 5 
339 : Facteur B       Compteur 5 
340 : Facteur A       Compteur 5 
 
Capteurs de température : 
341 : Valeur R0 capteur a      Compteur 5 
342 : Valeur R0 capteur b      Compteur 5 
 
Transmetteur de pression absolue : P=A+Bn+Cn2 
343 : Facteur C       Compteur 6 
344 : Facteur B       Compteur 6 
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345 : Facteur A       Compteur 6 
 
Capteurs de température : 
346 : Valeur R0 capteur a      Compteur 6 
347 : Valeur R0 capteur b      Compteur 6 
 
Transmetteur de pression absolue : P=A+Bn+Cn2 
348 : Facteur C       Compteur 7 
349 : Facteur B       Compteur 7 
350 : Facteur A       Compteur 7 
 
Capteurs de température : 
351 : Valeur R0 capteur a      Compteur 7 
352 : Valeur R0 capteur b      Compteur 7 
 
Transmetteur de pression absolue : P=A+Bn+Cn2 
353 : Facteur C       Compteur 8 
354 : Facteur B       Compteur 8 
355 : Facteur A       Compteur 8 
 
Capteurs de température : 
356 : Valeur R0 capteur a      Compteur 8 
357 : Valeur R0 capteur b      Compteur 8 
 
358 : niveau de l’essai d’étanchéité 
359 : Pression manométrique prise en considération lors de la vérification de l’appareil de mesure du 
facteur Z. 
360 : niveau de l’essai de divergence des appareils de mesure du facteur Z 
 
Définitions des sorties analogiques : 
 
361 : Valeur correspondant à 4 mA    sortie #1 
362 : Valeur correspondant à 20 mA    sortie #1 
363 : Valeur correspondant à 4 mA    sortie #2 
364 : Valeur correspondant à 20 mA    sortie #2 
365 : Valeur correspondant à 4 mA    sortie #3 
366 : Valeur correspondant à 20 mA    sortie #3 
367 : Valeur correspondant à 4 mA    sortie #4 
368 : Valeur correspondant à 20 mA    sortie #4 
369 : Valeur correspondant à 4 mA    sortie #5 
370 : Valeur correspondant à 20 mA    sortie #5 
371 : Valeur correspondant à 4 mA    sortie #6 
372 : Valeur correspondant à 20 mA    sortie #6 
373 : Valeur correspondant à 4 mA    sortie #7 
374 : Valeur correspondant à 20 mA    sortie #7 
375 : Valeur correspondant à 4 mA    sortie #8 
376 : Valeur correspondant à 20 mA    sortie #8 
377 : Valeur correspondant à 4 mA    sortie #9 
378 : Valeur correspondant à 20 mA    sortie #9 
379 : Valeur correspondant à 4 mA    sortie #10 
380 : Valeur correspondant à 20 mA    sortie #10 
381 : Valeur correspondant à 4 mA    sortie #11 
382 : Valeur correspondant à 20 mA    sortie #11 
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383 : Valeur correspondant à 4 mA    sortie #12 
384 : Valeur correspondant à 20 mA    sortie #12 
385 --> 425 : Libre.     A définir pour les mesures auxiliaires. 

 

6. LISTE DES INSTRUMENTS  
Fluxys LNG est susceptible de remplacer, à sa discrétion exclusive, l’un quelconque des instruments ci-après 
par un nouvel instrument. Ledit nouvel instrument se doit de présenter un niveau de performances au moins 
équivalent. 

6.1  Transmetteur de pression haute performance 
Yokogawa du type : eja 310 A 
Plage d’utilisation du transmetteur : 0 à 100 bar abs. 
Plage installée : 0 à 90 barg (4 à 20 mA) 
Plage étalonnée : 40 à 90 barg 

6.2  Compteur à turbine 
Instromet G2500 SM-RI 12"  
Débit maximal : 4000 m3b / h 
Etalonné à la pression atmosphérique, à huit bars et à soixante bars. 

6.3  Ordinateur industriel 
Ordinateur A400 : HP2434A 
Carte mémoire HP12103K d'une capacité de 2 Mo avec parité  
2 fentes de connexion HP12038A pour carte mémoire  
Interface HP-IB HP12009A 
Interface SCSI HP 12016A 
Multiplexeur à huit canaux HP 12040D 
 
Ordinateur NT :  
- Processeurs pour PC : Pentium �-600 MHz ou équivalent 
- Système d’exploitation : Windows 2000 
- Application Fluxys LNG exécutée en temps réel. 

6.4 Unité d’acquisition de données 
Ordinateur central 75000 série B doté d’un pupitre de commande E1301A + option kit de bâti 908 Rack + 
option 009  
Multimètre E1326B incorporé 
Compteur E1332A à quatre canaux 
Convertisseur A/N E1328A à quatre canaux 
Multiplexeur à relais E1345A à 16 canaux 
Relais de forme C E1364A à 16 canaux 
Module d’entrée/sortie numérique 8 bits quad E1330A  

6.5 Voltmètre 
Multimètres numériques / voltmètres numériques HP 3458A 
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6.6 Chromatographe 
Micro-CPG 
+ interface avec l’ordinateur individuel pour l’intégration  (caractéristiques et spécifications présentées à 
titre informatif à l’Annexe K) 
 

7. REFERENCES 
 
ISO CD 15970 : 1997 : Gaz naturel – Mesurage des propriétés - Partie 1 : Propriétés volumétriques : densité, 
pression, température et facteur de compression  
 
ISO/DIS 14111 : 1994 : Lignes directrices pour la traçabilité en analyse 
 
ISO/FDIS 6974 : 1997 : Gaz naturel : Détermination de la composition avec une incertitude définie par 
chromatographie en phase gazeuse – Partie 1 : Lignes directrices pour l'analyse sur mesure  
 
ISO 6326 : 1997 : Gaz naturel - Détermination des composés soufrés - Partie 2 : Méthode par 
chromatographie en phase gazeuse avec détecteur électrochimique pour la détermination des composés 
soufrés odorants  
 
ISO 6976 : 1995 : Gaz naturel - Calcul du pouvoir calorifique, de la masse volumique, de la densité relative 
et de l’indice de Wobbe à partir de la composition  
 
ISO 9951 : 1993 : Mesure de débit de gaz dans les conduites fermées – Compteurs à turbine 
 
EN 60751 : 1995 : Capteurs industriels à résistance thermoélectrique de platine 
 
PrEN 12261 : Compteurs de gaz à turbine 
 
ISO 10715 : 1997 : Gaz naturel – Lignes directrices pour l’échantillonnage 
 
ISO 6143 : 1981 : Analyse des gaz - Détermination de la composition de mélanges de gaz pour étalonnage - 
Méthodes par comparaison 
 
ISO 12213 : 1997 : Calcul du facteur de compression. (GERG ‘88 et AGA 8 – ‘92) 
 
Toute modification apportée à une édition plus récente de l’une quelconque des normes mentionnées sera 
mise en œuvre dès que son application sera raisonnablement envisageable. 
 
 
 
�
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1. PROGRAMMATION  DE CHARGEMENT DES CAMIONS 

1.1. Généralités 
Pendant toute la Période contractuelle, l’Utilisateur du Terminal GNL aura le droit de 
programmer des chargements de camions. Fluxys LNG validera ces programmations, 
ou les refusera si elles ne répondent pas aux conditions détaillées dans la présente 
Annexe. 

Toute programmation soumise par l’Utilisateur du Terminal GNL devra préciser:  

• la Journée Gaz de chargement ainsi que l’horaire prévu; 

• l’identité de l’Utilisateur du Terminal GNL; 

• la quantité journalière (exprimée en unités d’énergie) à charger par camion ; 

• le nombre de camions par Journée Gaz. 

1.2. Programme saisonnier  
Tout Utilisateur du Terminal GNL qui souhaite utiliser les installations de chargement 
des camions doit soumettre à Fluxys LNG un programme en vue du chargement de 
camions, au plus tard le Jour du début de la saison d’injection dans le Stockage du 
Peak Shaving (ou au plus tard une semaine après la Date d’entrée en vigueur du 
Contrat de terminalling si cette date est postérieure) et ce, quelle que soit la destination 
qu’il réserve à ses camions. Fluxys LNG pourra organiser le programme saisonnier de 
chargement des camions en se fondant sur les programmes saisonniers de tous les 
Utilisateurs du Terminal GNL. 

Avant le quinzième Jour de chaque mois, l’Utilisateur du Terminal GNL enverra un 
programme saisonnier actualisé couvrant les six mois qui suivent. Faute de réception 
d’un programme saisonnier actualisé, le précédent programme saisonnier sera 
considéré comme le programme saisonnier de l’Utilisateur du Terminal GNL.  

1.3. Programme hebdomadaire  

Tous les vendredi avant 11h00, l’Utilisateur du Terminal GNL introduira un 
programme hebdomadaire (par le biais de messages SWT structurés selon la norme 
EDIGAS conformément à la description énoncée dans l’Annexe H)  portant sur la 
semaine qui commence le lundi suivant à 06h00 et s’achève le lundi d’après à 06h00 
(quantité journalière pour chaque Journée Gaz de la semaine). 

Si la valeur de l’une des Journées Gaz des programmations hebdomadaires excède les 
droits journaliers enregistrés de chargement des camions, le programme hebdomadaire 
sera refusé.  

Après vendredi 11h00, les modifications au programme hebdomadaire au Terminal 
doivent être apportées par le biais du programme journalier. 
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1.4. Programme journalier  

Quotidiennement avant 14h00, l’Utilisateur du Terminal GNL introduira un 
programme journalier (par le biais de messages SDT structurés selon la norme 
EDIGAS conformément à la description énoncée dans l’Annexe H) et portant sur la 
Journée suivante qui commence à 06h00 et s’achève la Journée qui suit à 06h00 
(quantité journalière pour la prochaine Journée Gaz). 

Si la valeur de la programmation journalière excède les droits journaliers enregistrés 
de chargement des camions, le programme journalier sera refusé. Si la valeur des 
programmations journalières excède le volume de GNL de l’Utilisateur du Terminal 
GNL à 06h00 de la Journée Gaz, le programme journalier sera refusé. 

Si aucune programmation pour le lendemain n’est reçue avant 14h00, les 
programmations hebdomadaires seront considérées comme les programmations 
initiales pour le lendemain. 

1.5. Confirmation des programmations pour le chargement de 
camions 

Les messages SWT ou SDT de l’Utilisateur du Terminal GNL seront validés et 
confirmés par Fluxys LNG, lequel lui transmettra par fax : 

• Le programme hebdomadaire : avant samedi 12h00; 

• Le programme journalier : avant 16h00, la veille de la Journée Gaz. 

1.6. Reprogrammations 

Les reprogrammations de chargements de camions ne sont autorisées que jusqu’à la 
veille de la Journée Gaz du/des chargement(s) programmé(s). Fluxys LNG tentera, 
dans la mesure du possible et du raisonnable, de reprogrammer le(s) chargement(s) et 
de confirmer cette reprogrammation dans les 2 heures de la réception de la demande 
de reprogrammation.  
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2. ALLOCATIONS 
La quantité de GNL comptabilisée comme chargée dans les camions à partir du 
Terminal GNL au cours d’une Journée Gaz correspondra à la quantité mesurée à 
l’installation de chargement des camions. La quantité allouée sera soustraite du 
volume de GNL au Terminal de l’Utilisateur du Terminal GNL pour cette même 
Journée Gaz. 

3. MAINTENANCE 
La maintenance des équipements de chargement des camions sera exécutée en veillant 
au maximum à ne pas perturber les programmes saisonniers et hebdomadaires. 

Fluxys LNG agissant en Opérateur raisonnable et prudent restreindra la durée des 
opérations annuelles de maintenance indispensables (à trois semaines au maximum). 
Un programme de maintenance sera établi par Fluxys LNG au début de la saison 
d’injection dans le Stockage du Peak Shaving, et sera publié sur le site internet de 
Fluxys LNG à l’attention de tous les Utilisateurs du Terminal GNL (quelle que soit la 
destination qu’ils réservent à leurs camions), au moins un Jour avant que ceux-ci 
n’aient à remettre leur programme saisonnier conformément au point 1.2. Au moins 
quatre semaines avant une fermeture planifiée, Fluxys LNG informera les Utilisateurs 
du Terminal  de la période et de la durée d’exécution des travaux. 
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1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
Cette procédure ne s’applique qu’aux camions de transport de GNL programmés par 
les Utilisateurs du Terminal GNL et appelés à charger leur cargaison de GNL au 
Terminal méthanier de Zeebrugge. 

Cette procédure décrit les opérations auxquelles tout Utilisateur du Terminal GNL 
doit se livrer pour obtenir une validation relative au chargement de cargaisons de 
GNL au Terminal GNL. Les camions qui ne sont pas répertoriés dans la liste des 
« Camions de GNL agréés » ne seront pas habilités à charger leur cargaison à la 
station de chargement du Terminal GNL. 

Cette procédure est soumise aux règles de sécurité Seveso qui s’appliquent au 
Terminal GNL. Cette procédure est susceptible de subir des modifications en raison 
de l’évolution de la législation et de la réglementation imposées par les autorités 
nationales compétentes. 

2. PROCÉDURE D’APPROBATION DES CAMIONS DE 
GNL 

2.1. ÉTAPE 1 – Échange préliminaire d'informations 
Le principal objectif de cette première étape réside dans la collecte de l’ensemble des 
informations requises (documents, données, plans) afin de déterminer la 
compatibilité du camion de GNL considéré avec la station de chargement du 
Terminal GNL. 

La bonne exécution de la première étape requiert l’échange d’informations entre les 
parties suivantes : 

a) Fluxys LNG et l’Utilisateur du Terminal GNL, conformément à l’étape 1.1. 

b) L’Utilisateur du Terminal GNL et Fluxys LNG, conformément à l’étape 1.2. 

2.1.1. Étape 1.1 – Informations que Fluxys LNG doit soumettre à l’Utilisateur 
du Terminal GNL 

Après réception de toute demande émanant d’un Utilisateur du Terminal GNL qui 
souhaite procéder au chargement de camions de GNL à la station de chargement du 
Terminal GNL, en recourant à l’utilisation de camions ne figurant pas sur la Liste des 
camions de GNL approuvés par Fluxys LNG, ce dernier mettra les documents qui 
suivent à la disposition de l’Utilisateur du Terminal GNL concerné : 

1. Informations (équipement de déchargement GNL requis et règles de sécurité 
applicables) requises pour procéder à une étude de compatibilité entre le 
camion pressenti et la station de chargement 

2. Directives de Fluxys LNGrelatives au transport de GNL par camion. 
Directives de Fluxys LNG comportant entre autres les critères que tout 
Utilisateur du Terminal GNL doit respecter lors d’un chargement de GNL à 
la station de chargement du Terminal GNL. 
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2.1.2. Étape 1.2 – Informations que l’Utilisateur du Terminal GNL doit 
soumettre à Fluxys LNG 

L’Utilisateur du Terminal GNL devra communiquer à Fluxys LNG toutes les 
informations requises énoncées dans les directives de Fluxys LNG relatives au 
transport de GNL par camion. L’exécution de l’Étude de l’interface et l’approbation 
anticipée du camion de GNL concerné requièrent impérativement la transmission 
préalable de ces informations. 

2.2. Étape 2 – Étude de l’interface camion/station de chargement 
et approbation anticipée du camion 

Pour s’assurer de la compatibilité technique et opérationnelle (conformité avec les 
règles de sécurité Seveso énoncées dans les directives de  Fluxys LNG relatives au 
transport de GNL par camion) entre l’équipement de chargement du camion de GNL 
et l’équipement de chargement installé au terminal GNL, l’Utilisateur du Terminal 
GNL et Fluxys LNG doivent échanger des données techniques ainsi que diverses 
procédures d’exploitation et consignes de sécurité relatives à l’interfaçage camion / 
station de chargement. 

Cette vérification doit s’accompagner d’un examen minutieux de l’ensemble des 
documents échangés au cours de la première étape de la procédure. 

2.2.1. Étape 2.1 – Analyse de documents 

Après avoir procédé à l’examen des informations susmentionnées, Fluxys LNG se 
livrera à une Étude d'interface pour établir l'acceptabilité technique de la présence du 
camion de GNL au sein du Terminal GNL. Les conclusions de cette Étude 
d’interface seront communiquées à l’Utilisateur du Terminal GNL. 

En particulier, les critères qui suivent feront l’objet d’une vérification sérieuse dans 
le cadre de cette Étude d’interface : 

• compatibilité physique et technique avec la station de chargement du 
Terminal GNL; 

• qualification professionnelle du ou des conducteurs du camion de GNL; 

• conformité technique du camion de GNL et conformité aux normes de 
sécurité; 

• exigences administratives. 

2.2.2. Étape 2.2 – Approbation anticipée d’un camion 

En fonction de la conformité des informations communiquées par l’Utilisateur du 
Terminal GNL à Fluxys LNG avec les critères minimum que le camion de GNL 
considéré doit respecter : 

• Ledit camion de GNL bénéficie d’une approbation anticipée pour son voyage 
initial à la station de chargement du Terminal GNL ; 
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• Ledit camion de GNL bénéficiera à l’avenir d’une approbation anticipée, sous 
réserve de la conformité des autres informations transmises par l'Utilisateur 
du Terminal GNL avec les critères minimum que le transport de GNL par 
camion doit respecter ; 

• La présence dudit camion de GNL au sein du Terminal GNL n’est pas 
inacceptable ; 

2.3. Étape 3 – Inspections de sécurité du camion 

Fluxys LNG est susceptible de requérir l’inspection (validation) d’un camion de 
GNL préalablement au premier chargement dudit camion de GNL à la station de 
chargement du Terminal GNL. Cette inspection, confiée à un inspecteur agréé par 
Fluxys LNG, doit être exécutée en conformité avec les directives de Fluxys LNG 
relatives au transport de GNL par camion. 

Une liste des observations et/ou insuffisances relevées, le cas échéant, dans le cadre 
d’une telle inspection sera transmise au conducteur du camion de GNL. La liste des 
observations et/ou insuffisances susmentionnées sera également communiquée à 
l’Utilisateur du Terminal GNL, lequel la transmettra à son tour au propriétaire du 
camion de GNL ainsi qu’aux autres parties concernées. Dès la réception du 
calendrier d’exécution des mesures de correction envisagées, Fluxys LNG se 
prononcera sur la réception du camion de GNL concerné au sein du Terminal GNL. 
Tout Utilisateur du Terminal GNL est habilité à retirer son ou ses camions de GNL 
de la liste des camions préapprouvés. 

2.4. Étape 4 – Essai de chargement et approbation du camion 
Selon l’issue des étapes précédentes, un camion de GNL de l’Utilisateur du Terminal 
GNL sera approuvé ou autorisé, dans l’attente de mesures correctives, à procéder au 
chargement de cinq (5) cargaisons pendant cinq semaines consécutives, cette 
opération constituant l’Essai de chargement.  Fluxys LNG a le droit de rejeter les 
camions de GNL qui ne se seront vus octroyer aucune approbation définitive à 
l’expiration d’un délai de cinq (5) semaines. 

2.4.1. Étape 4.1 – Essai de chargement 

Dans l’hypothèse où le camion de GNL aurait été approuvé conformément aux 
étapes 1, 2 et 3 de ladite procédure, Fluxys LNG autorisera et procédera avec 
l’Utilisateur du Terminal GNL à cinq (5) opérations de chargement durant une 
période de cinq semaines consécutives. Lors de ces opérations de chargement, le 
camion de GNL concerné sera soumis à un Essai de chargement pour vérifier la 
compatibilité effective entre ledit camion de GNL et le Terminal GNL. Ces cinq 
essais de chargement doivent être effectués entre 08h30 et 14h00. 
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2.4.2. Étape 4.2 – Conclusion de la procédure d’approbation du camion de 
GNL 

En fonction des résultats de l’Essai de déchargement, Fluxys LNG déterminera si : 

• Le camion de GNL se voit octroyer l’approbation requise sans devoir être 
soumis à d’autres Essais de chargement. 

• Le camion de GNL pourrait être autorisé à passer un autre Essai de 
chargement à une date ultérieure sous réserve de l’application des mesures 
correctives indiquées audit camion par Fluxys LNG. 

• Le camion de GNL ne sera plus accepté à la station de chargement du 
Terminal GNL (sans avoir préalablement subi avec succès et dans son 
intégralité la procédure d’approbation). 

3. SUIVI DE L'APPROBATION D'UN CAMION 
L’Utilisateur du Terminal GNL obtiendra, renouvellera et conservera toutes les 
autorisations requises par la loi (techniques, opérationnelles et/ou de sécurité) et il se 
conformera aux conditions énoncées dans les directives de Fluxys LNG relatives au 
transport de GNL par camion. En cas de non-obtention ou de non-renouvellement en 
temps utile de l’une des autorisations requises et/ou d’inobservation des conditions à 
remplir, Fluxys LNG aura le droit de refuser le ou les camions de GNL dudit 
Utilisateur du Terminal GNL et de retirer le ou les camions de GNL approuvés de la 
Liste des camions de GNL approuvés par Fluxys LNG. 

Fluxys LNG sera tenu informé de toute modification apportée au camion de GNL de 
l’Utilisateur du Terminal GNL et visant à la résolution de problèmes techniques, de 
sécurité et/ou de gestion. Se fondant sur ces informations, Fluxys LNG procédera, le 
cas échéant, à une évaluation de la nécessité de soumettre le camion de GNL 
approuvé à une nouvelle procédure d’approbation. 

Agissant en opérateur raisonnable et prudent, Fluxys LNG est susceptible de requérir 
à tout moment de nouvelles inspections techniques et de sécurité afin de s’assurer de 
la conformité prolongée du camion de GNL approuvé avec les règles de sécurité 
et/ou les exigences opérationnelles du Terminal GNL. Sous réserve de leur 
notification préalable et du consentement officiel de l’Utilisateur du Terminal GNL, 
ces inspections pourront avoir lieu lors du chargement dudit camion à la station de 
chargement de Fluxys LNG ou à une autre date et dans un lieu quelconque. 

Avant et durant toute opération de chargement dudit camion à la Station de 
chargement du Terminal GNL, l’Utilisateur du Terminal GNL prêtera en temps 
opportun son concours à Fluxys LNG pour éclaircir et/ou résoudre tout problème 
urgent susceptible de se manifester. 
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1. OBLIGATION DE FLUXYS LNG D’ASSURER LA 
MAINTENANCE DU TERMINAL GNL 
En sa qualité d’Opérateur raisonnable et prudent, Fluxys LNG s’assure que les 
installations du Terminal GNL soient en bon état de fonctionnement, et effectue les 
travaux de maintenance, de réparation ou de remplacement.  

Sous réserve de la présente section, Fluxys LNG a le droit de fermer tout ou partie 
des installations du Terminal GNL, ou de réduire tout ou partie du fonctionnement de 
celles-ci afin d’exécuter des travaux de maintenance, de réparation ou de 
remplacement. Cette fermeture ou cette réduction peut avoir une incidence sur la 
disponibilité des Capacités souscrites. Dans la mesure du possible et dans le respect 
de la présente Annexe, ces travaux de maintenance, de réparation ou de 
remplacement doivent être limités tant au niveau de leur nombre que de leur durée.   

Toute réduction des Capacités souscrites pour cause de travaux de maintenance, de 
réparation ou de remplacement sera répartie de manière équitable entre les 
Utilisateurs du Terminal GNL et, dans la mesure du possible, au pro rata de leurs 
Capacités souscrites pour ce qui concerne les parties de services non disponibles.    

Dans la mesure où la Capacité souscrite - ou une partie de celle-ci – est indisponible 
en raison de ces travaux de maintenance, de réparation ou de remplacement, la Durée 
du stockage de base et la Capacité de Send out de base associées à la Capacité 
souscrite seront étendues pro rata temporis.  

2. MAINTENANCE PLANIFIEE 

2.1. Maintenance planifiée à long terme 

Dès que possible et au plus tard le 15 septembre précédant toute Année contractuelle, 
Fluxys LNG (qui aura au préalable consulté le Transporteur) et les Utilisateurs du 
Terminal GNL se concerteront et mettront tout en oeuvre, dans la limite du 
raisonnable, afin d’établir pour le 30 septembre précédant toute Année contractuelle 
au plus tard un programme de coordination et de synchronisation des travaux de 
maintenance, de réparation ou de remplacement à effectuer aux installations du 
Terminal GNL avec ceux à effectuer sur les Méthaniers des Utilisateurs du Terminal 
GNL et/ou aux installations de production de GNL et ce, dans le but de minimiser les 
cas dans lesquels les Utilisateurs du Terminal GNL ne peuvent utiliser leurs 
Capacités souscrites.  

Toute maintenance planifiée à long terme qui est programmée durant une Année 
contractuelle sera effectuée entre le 1er avril et le 30 septembre, à moins que cela ne 
soit impossible (par exemple en raison de l’indisponibilité de fournisseurs qualifiés). 
La programmation de toute maintenance planifiée à long terme aura un caractère 
obligatoire dès qu’elle aura été décidée par Fluxys LNG, que ce dernier ait reçu ou 
non l’accord des Utilisateurs du Terminal GNL, et ne fera pas l’objet de modification 
ultérieure.  
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Toutefois, si la programmation est modifiée, le total des Jours de maintenance 
programmés antérieurement et des Jours de maintenance reprogrammés comptera 
dans le calcul des Jours durant lesquels les Capacités souscrites sont indisponibles 
durant l’Année contractuelle. Fluxys LNG devra répondre vis à vis des Utilisateurs 
du Terminal GNL de tout impact sur leur possibilité d’utiliser leurs Capacités 
souscrites. 

2.2. Maintenance planifiée à moyen terme  

Sans préjudice de ce qui précède, Fluxys LNG a le droit d’effectuer les travaux de 
maintenance, de réparation ou de remplacement nécessaires au maintien de la 
sécurité et de l’intégrité des installations du Terminal GNL (en concertation préalable 
avec le Transporteur dans la mesure où son réseau est concerné), et que Fluxys LNG 
ne pouvait pas programmer conformément à la section 2.1 ci-dessus. 

Fluxys LNG notifiera aux Utilisateurs du Terminal GNL la programmation de 
travaux de maintenance planifiée à moyen terme et ce, aussi rapidement que possible 
mais pas plus tard que 100 Jours avant la date prévue pour le début des travaux. 
Fluxys LNG mettra tout en œuvre, dans la limite du raisonnable, pour exécuter ces 
travaux de maintenance planifiée à moyen terme entre les mois d’avril et de 
septembre. Une fois notifiées, les dates de ces travaux seront obligatoires et ne feront 
pas l’objet de modification ultérieure. Toutefois, si la programmation est modifiée, 
les Jours de maintenance programmés antérieurement et des Jours de maintenance 
reprogrammés comptera dans le calcul des Jours durant lesquels les Capacités 
souscrites sont indisponibles durant l’Année contractuelle. Fluxys LNG devra 
répondre vis à vis des Utilisateurs du Terminal GNL de tout impact sur leur 
possibilité d’utiliser leurs Capacités souscrites. 

3. AUTRES TYPES DE MAINTENANCE  
La réduction de Capacités souscrites en raison de maintenances planifiées à court 
terme ou de maintenances non planifiées doit être limitée à ce qui est strictement 
nécessaire. Fluxys LNG informe immédiatement les Utilisateurs du Terminal GNL 
de la reprise de la prestation des Services qu’ils ont souscrits. 

3.1. Maintenance planifiée à court terme 
Sans préjudice des sections 2.1 et 2.2 ci-dessus, Fluxys LNG a le droit d’effectuer les 
travaux de maintenance, de réparation ou de remplacement qui doivent être 
rapidement exécutés afin d’assurer le maintien de la sécurité et de l’intégrité des 
installations du Terminal GNL (en concertation préalable avec le Transporteur dans 
la mesure où son réseau est concerné).  

Fluxys LNG notifiera immédiatement aux Utilisateurs du Terminal GNL la 
programmation de travaux de maintenance planifiée à court terme, ainsi que leur 
durée prévue et leur impact sur la réduction des Capacités souscrites. Fluxys LNG 
devra répartir toute réduction des Capacités souscrites de manière équitable entre les 
Utilisateurs du Terminal GNL. Une fois notifiées, les dates de ces travaux seront 
obligatoires et ne feront pas l’objet de modification ultérieure.  
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Toutefois, si la programmation est modifiée, le total des Jours de maintenance 
programmés antérieurement et des Jours de maintenance reprogrammés comptera 
dans le calcul des Jours durant lesquels les Capacités souscrites sont indisponibles 
durant l’Année contractuelle. Fluxys LNG devra répondre vis à vis des Utilisateurs 
du Terminal GNL de tout impact sur leur possibilité d’utiliser leurs Capacités 
souscrites. 

3.2. Maintenance non planifiée  

En cas d’Urgence, Fluxys LNG a le droit de réduire totalement ou partiellement des 
Capacités souscrites pour autant que Fluxys LNG informe immédiatement les 
Utilisateurs du Terminal GNL de l’exécution de travaux de maintenance non 
planifiée, ainsi que la durée prévue de la réduction des Capacités souscrites. Fluxys 
LNG devra répartir toute réduction des Capacités souscrites de manière équitable 
entre les Utilisateurs du Terminal GNL et dans la mesure du possible, sur une base 
pro rata. 

4. NOMBRE MAXIMAL DE JOURS DE MAINTENANCE ET 
ADAPTATION DU PRIX DES CAPACITES  

4.1. Nombre maximal de Jours de maintenance   

Sous réserve des paragraphes suivants, le nombre total de Jours durant lesquels les 
Capacités souscrites sont réduites totalement ou partiellement par Fluxys LNG en 
raison de l’exécution de travaux de maintenance planifiée à long, moyen ou court 
terme, ou de maintenance non planifiée, est limité à 8 Jours par Année contractuelle. 

Cependant, toutes les 6 Années contractuelles, le nombre de Jours durant lesquels les 
Capacités souscrites sont réduites peut passer à maximum 14 Jours pour autant 
que les 2 conditions suivantes soient remplies :  

• deux Années avant le début de la prestation des Services souscrits, Fluxys 
LNG a notifié aux Utilisateurs du Terminal GNL l’Année contractuelle 
durant laquelle il prévoit d’utiliser pour la première fois les 14 Jours de 
Capacités réduites.  

• les 6 Jours supplémentaires sont consacrés à de la maintenance planifiée à 
long terme. 

Le programme de maintenance pour chaque Année contractuelle sera maintenu à jour 
et publié sur le site internet de Fluxys LNG. 

Le nombre de Jours dans toute Année contractuelle durant lesquels les Capacités 
souscrites sont réduites totalement ou partiellement par Fluxys LNG en raison de 
l’exécution de travaux de maintenance planifiée à court terme, ou de maintenance 
non planifiée, ne peut au total excéder 3 Jours, dont 2 Jours peuvent être consacrés à 
la maintenance non planifiée. 
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Le nombre de Jours durant lesquels les Capacités souscrites sont réduites sont 
calculés en équivalent de Jour entier. Ainsi par exemple, si les Capacités souscrites 
sont totalement réduites pendant 6 heures, il sera compté ¼ de Jour, et si 50% des 
Capacités souscrites sont réduites pendant 4 Jours entiers, il sera compté 2 Jours. 

4.2. Adaptation du Prix des Capacités 

Durant des travaux de maintenance planifiée à long, moyen ou court terme ou de 
maintenance non planifiée, les Utilisateurs du Terminal GNL ne sont pas dispensés 
de leur obligation de payer à Fluxys LNG le prix des Capacités souscrites, pour 
autant toutefois que le nombre de Jours durant lesquels les Capacités souscrites sont 
réduites n’excède pas le nombre maximal de Jours défini dans la section 4.1 ci-
dessus. 

Si Fluxys LNG dépasse ce nombre maximal de Jours de maintenance, le paiement du 
Prix des Capacités sera suspendu jusqu’à la reprise de la prestation des Services 
souscrits. 

5. ACCOSTAGE SÉCURISÉ  
Fluxys LNG offre un accostage sécurisé au Port de déchargement. Cette obligation 
signifie que Fluxys LNG s’assure que la jetée, les installations d’amarrage et/ou ses 
installations de déchargement soient conformes aux législations et règlementations 
applicables. Sans préjudice des obligations des Utilisateurs du Terminal GNL à cet 
égard, Fluxys LNG requiert au moins deux fois par Année de la part des autorités 
relevantes (en ce compris les Autorités portuaires) des informations sur la profondeur 
(d’eau) dans le Port de déchargement (en ce compris le Dock GNL et le long de la 
jetée), et communiquera ces informations aux Utilisateurs du Terminal GNL, pour 
autant qu’elles soient reçues et au moment de leur réception. Il est entendu que 
Fluxys LNG ne pourra être tenu responsable dans le cas où ces informations n’ont 
pas été obtenues de la part des autorités relevantes (pour une autre raison que 
l’omission par Fluxys LNG de demander ces informations) et que Fluxys LNG ne 
fait que transmettre des informations obtenues de la part des autorités relevantes sans 
en vérifier le contenu, la complétude et/ou la justesse, et ne pourra être tenu 
responsable pour ce contenu, cette complétude et/ou cette justesse. 

Dès qu’il en a connaissance, Fluxys LNG doit faire diligence afin de notifier aux 
Utilisateurs du Terminal GNL tout incident survenu dans le Dock GNL et qui peut 
avoir une conséquence sur le tirant d’eau admis dans le Dock GNL, y compris le 
long de la jetée. Les Utilisateurs du Terminal GNL sont responsables de l’obtention 
de toutes les autorisations portuaires, de tous les permis maritimes et de toutes les 
autres autorisations techniques et opérationnelles qui sont nécessaires à l’utilisation 
de Méthaniers dans le Port de déchargement. 
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1. INTRODUCTION

1.1. Objectif du Code de terminalling

Le Code de réseau du Terminal GNL de Zeebrugge (le “Code de terminalling”)
consiste en un ensemble normalisé de termes, conditions et règles relatif à l’accès
réglementé aux installations du Terminal GNL. L’objectif du Code de terminalling
est de décrire l’ensemble des règles opérationnelles relatives aux services proposés
par Fluxys LNG, en ce compris les services disponibles via le Système de
Réservation Automatique proposé par Fluxys LNG.

1.2. Application du Code de terminalling
Fluxys LNG veillera à ce que le contenu du Code de terminalling soit identique pour
tous les Utilisateurs du Terminal GNL.

1.3. Références temporelles
Sauf stipulation contraire, les références à des heures font application du fuseau
horaire applicable à la Belgique. De même, sauf stipulation contraire, les références à
un Jour, un Mois ou une Année font application du calendrier grégorien.

Toute référence à des heures doit être exprimée en heures et en minutes (hh :mm),
sachant que les heures correspondent à un nombre situé entre 0 et 23 et que les
minutes correspondent à un nombre situé entre 0 et 59. Il n’est donc nul besoin
d’adjoindre une référence am ou pm afin d’indiquer la première ou la seconde
tranche de 12 heures d’un Jour.

2. INTERPRETATION
Les Annexes font partie intégrante du Code de terminalling et forment un tout. La
nullité d’une Annexe ou d’une partie d’Annexe n’affecte pas l’ensemble du Code de
terminalling.

Sauf stipulation contraire, toute référence faite à une section ou un chapitre d’une
Annexe est faite à une section ou à un chapitre de la même Annexe, et toute
référence faite à une Annexe est faite à une Annexe du présent Code de terminalling.

Sauf stipulation contraire, toute référence dans le présent Code de terminalling -
qu’elle soit faite à une Annexe, une procédure, une Loi au sens large ou à tout autre
document ou concept, de quelque nature que ce soit – est réputée demeurée
inchangée lorsque une modification, de quelque nature et de quelque portée que ce
soit, est apportée à l’objet de ladite référence.
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3. REVISION
A compter de la Date d’entrée en vigueur, Fluxys LNG et les Utilisateurs du
Terminal GNL se rencontreront régulièrement et au moins tous les deux ans, ou à la
demande soit de Fluxys LNG soit de l’un ou des Utilisateur(s) du Terminal GNL,
afin d’analyser de bonne foi si les règles opérationnelles et les documents auxquels
celles-ci renvoient doivent faire l’objet d’une modification.

Le Code de terminalling est soumis à l'approbation du Régulateur fédéral et n'entre
en vigueur qu'après cette approbation.

Fluxys LNG transmet chaque proposition de modification du Code de terminalling
pour consultation aux Utilisateurs du Terminal GNL qui ont signé ce code. Ces
Utilisateurs du Terminal GNL disposent d'un mois au minimum à compter de la
notification de la proposition de modification pour transmettre leurs remarques à ce
sujet à Fluxys LNG. Fluxys LNG transmet pour approbation au Régulateur fédéral la
proposition de modification du Code de terminalling, accompagnée, le cas échéant,
des remarques des Utilisateurs du Terminal GNL. La modification du Code de
terminalling n'entre en vigueur qu'après avoir reçu cette approbation.

Le Régulateur fédéral peut, compte tenu de circonstances du marché modifiées ou de
son évaluation du fonctionnement du marché, charger Fluxys LNG de revoir et
d'adapter le Code de terminalling.

Dans les six mois qui suivent la réception du Code de terminalling proposé par
Fluxys LNG, le Régulateur fédéral informe Fluxys LNG de sa décision d'approuver
ou de rejeter le Code de terminalling. Lorsqu'il décide de le rejeter, le Régulateur
fédéral indique en quels points Fluxys LNG doit adapter le Code de terminalling.

Si le Régulateur fédéral rejette le Code de terminalling proposé par Fluxys LNG,
Fluxys LNG transmet au Régulateur fédéral un Code de terminalling adapté dans les
75 jours calendrier qui suivent la réception de la décision de le rejeter. Dans les 75
jours calendrier qui suivent la réception du Code de terminalling adapté, le
Régulateur fédéral informe Fluxys LNG de sa décision de l'approuver ou de le
rejeter.

Pour une période de six mois, qui est renouvelable, le Régulateur fédéral peut
imposer un Code de terminalling provisoire devant être appliqué par Fluxys LNG si
celle-ci ne respecte pas ses obligations dans le délai visé à l’alinéa précédent ou si le
Régulateur fédéral a décidé de rejeter le Code de terminalling adapté.
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1. OBJECTIF ET APPLICATION

1.1. Objectif du Glossaire

Le présent Glossaire contient les définitions des termes et expressions utilisés dans
les documents publiés conformément au Code de bonne conduite tels que, mais non
limité à : les Principales conditions, le Programme indicatif et le Code de
terminalling décrivant les règles opérationnelles applicables au Terminal GNL de
Zeebrugge.

L’objectif du présent Glossaire est donc d’offrir un ensemble cohérent de définitions
applicables aux différents documents susmentionnés.

1.2. Application du Glossaire
Le Glossaire est d’application pour l’ensemble des activités régulées de Fluxys LNG.

2. DÉFINITIONS
Les termes et expressions ci-dessous ont la signification suivante:

(1) “Affiliée” :

a) toute entreprise qui détient directement ou indirectement cinquante (50)
pour cent au moins du capital social ou des droits de vote d’une société
Partie à un Contrat de terminalling ou qui, d’une manière ou d’une
autre, exerce un contrôle direct ou indirect sur une telle société;

b) toute entreprise au sein de laquelle l’une des Parties à un Contrat de
terminalling détient directement ou indirectement cinquante (50) pour
cent au moins du capital social ou des droits de vote ou qui, d’une
manière ou d’une autre, exerce un contrôle direct ou indirect sur ladite
entreprise, ou

c) toute entreprise dont le capital social ou les droits de vote sont détenus
directement ou indirectement à cinquante (50) pour cent au moins ou
qui, d’une manière ou d’une autre, est placée sous le contrôle d’une ou
plusieurs entreprises qui détiennent directement ou indirectement
cinquante (50) pour cent au moins du capital social ou des droits de
vote d’une des sociétés  Parties à un Contrat de terminalling ou qui,
d’une manière ou d’une autre, exerce un contrôle direct ou indirect sur
l’une de ces Parties.

(2) “AMS” ou “Slots mensuels disponibles”: prend la signification énoncée
aux paragraphes 1.1.1 à 1.1.3 de l’Annexe C.

(3) “Année contractuelle” (le cas échéant): période débutant à 00h00 le 1er

janvier de toute année civile et prenant fin à 24h00 le 31 décembre suivant.

(4) “Année”: période de douze (12) mois consécutifs.
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(5) “Autorités portuaires”: autorités du Port de déchargement connues sous le
nom de “Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen NV” ou
“MBZ”, ou toute entreprise qui lui succède.

(6) “Avis de prêt à décharger”, ou “NORTU”: avis transmis par le
commandant de bord du Méthanier au représentant de Fluxys LNG dès
l’établissement d’une interface Méthanier/terre satisfaisante au quai,
conformément aux dispositions énoncées au paragraphe 3.4 de l’Annexe C.

(7) “Avis de prêt à opérer” ou “NOR”: avis émis par le commandant de bord
du Méthanier à son arrivée au Point d’embarquement des Pilotes (PBS),
conformément aux dispositions énoncées au paragraphe 3.2 de l’Annexe C.

(8) “Capacité de Send out”: somme de la Capacité de Send out de base, de la
Capacité de Send out additionnel et de la Capacité journalière de Send out.

(9) “Capacité de Send out de base”: quantité exprimée en GWh/heure et
représentant la capacité de regazéification associée à un Slot.

(10) “Capacité de Send out additionnel”: quantité exprimée en GWh/heure et
représentant la partie de la Capacité de Send out allouée à un Utilisateur du
Terminal GNL par Année contractuelle en sus de sa Capacité de Send out
de base (mais à l’exclusion de sa Capacité journalière de Send out).

(11) “Capacité journalière de Send out”: quantité exprimée en GWh/heure et
représentant la partie de la Capacité de Send out offerte pour une Journée
Gaz déterminée.

(12) “Capacité de Stockage”: somme de la Capacité de Stockage de base, de la
Capacité de Stockage additionnel et de toute Capacité journalière de
Stockage  allouée à  un Utilisateur du Terminal GNL, et telle que décrite
dans le Programme indicatif de terminalling.

(13) “Capacité de Stockage de base”: quantité représentant la capacité de
stockage au Terminal GNL affectée à chaque Slot souscrit. Cette capacité
est mise à la disposition de l’Utilisateur du Terminal GNL dès le début du
Slot et diminue linéairement pendant la Durée du Stockage de base.

(14) “Capacité de Stockage additionnel ” (ou “de flexibilité”): quantité
exprimée en mètres cubes (m³) de GNL et représentant la partie de la
Capacité de Stockage  allouée à un Utilisateur du Terminal GNL par Année
contractuelle en sus de sa Capacité de Stockage de base (mais à l’exclusion
de sa Capacité journalière de Stockage).

(15) “Capacité journalière de Stockage”: quantité exprimée en mètres cubes
(m³) de GNL et représentant la partie de la Capacité de Stockage offerte
pour une Journée Gaz déterminée.

(16) “Caractéristiques du GNL au Point de livraison”: Caractéristiques
énoncées dans la Partie 1 de l’Annexe E.

(17) “Caractéristiques du Gaz naturel au Point de relivraison”:
Caractéristiques énoncées dans la Partie 2 ou 3 de l’Annexe E.
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(18) “Caractéristiques”: caractéristiques du Gaz naturel et du GNL énoncées à
l’Annexe E.

(19) “Cargaison de GNL nominée”: quantité estimée de GNL à bord du
Méthanier lors de son accostage au Terminal GNL et nominée par un
Utilisateur du Terminal GNL aux fins de livraison au Terminal GNL.

(20) “Client de l’Utilisateur du Terminal GNL”: entité à laquelle le Gaz
naturel est transféré et/ou livré dès sa relivraison l’Utilisateur du Terminal
GNL par Fluxys LNG au Point de relivraison, en vertu du Contrat de
terminalling. Cette entité peut être l’Utilisateur du Terminal GNL.

(21) “Conditions météorologiques défavorables”: conditions météorologiques
et/ou de navigation réelles suffisamment sérieuses pour :

a) empêcher un Méthanier d’accoster, de décharger ou d’appareiller
conformément aux normes météorologiques et maritimes arrêtées dans
la réglementation publiée et en vigueur au Port de déchargement ou par
ordre du capitaine du port, ou

b) convaincre le commandant de bord qu’il serait dangereux pour son
Méthanier d'accoster, de décharger ou d'appareiller au/du Port de
déchargement.

(22) “Consommation présumée de Gaz combustible”: somme de la
Consommation réelle de Gaz combustible et des économies d’énergie
réalisées par Fluxys LNG en conformité avec les dispositions du paragraphe
5.1.2 de l’Annexe C.

(23) “Consommation réelle de Gaz combustible”: quantité de Gaz
combustible consommée par Fluxys LNG, telle que déterminée et mesurée
en conformité avec le paragraphe 4.3 de l’Annexe C.

(24) “Contrat de terminalling”: contrat liant Fluxys LNG à un Utilisateur du
Terminal GNL pour des prestations de services au Terminal GNL.

(25) “Convention de prestations de services de transit”: convention conclue
par un Client de l’Utilisateur du Terminal GNL et portant sur le transit de
Gaz naturel au départ du Point de relivraison.

(26) “Convention de prestations de services de transport” ou “TSA”:
convention conclue par un Client de l’Utilisateur du Terminal GNL et
portant sur le transport de Gaz naturel au départ du Point de relivraison.

(27) “Date d’entrée en vigueur”: date de la signature du Contrat de
terminalling.

(28) “Dock GNL”: zone du Port de déchargement indiquée comme telle sur le
plan intégré à l’Annexe F.
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(29) “Dommage consécutif”: toute perte ou dommage indirect encouru par
l’autre partie et/ou tout tiers en relation causale avec la faute, en ce inclus
mais non limité à, toute perte de profit, perte de production et perte de
contrat de quelque origine que ce soit, subie ou encourue par cette partie
et/ou tout tiers et qui résulte de toute réclamation, demande ou action
exercée par cette partie et/ou tout tiers.

(30) “Dow Jones”: Dow Jones Newswires, Inc. ou toute entreprise qui lui
succède.

(31) “Durée du stockage de base”: durée du stockage dont un Utilisateur du
Terminal GNL a besoin, dans des conditions normales d’exploitation, pour
regazéifier et émettre vers le Réseau de transport la quantité de GNL
déchargée d’un Méthanier donné.

(32) “ETA” (Estimated Time of Arrival): date et heure prévues de l’arrivée
d’un méthanier au Terminal GNL.

(33) “Euro” ou “€”: monnaie unique des Etats membres de l’Union européenne
qui appartiennent à la zone Euro.

(34) “Fenêtre” : période dans un Slot programmé, comportant trois Marées
hautes consécutives et débutant lors de la première de ces Marées hautes,
laquelle constitue également la Marée haute de référence du Slot
programmé dans le RBS.

(35) “Fluxys LNG”: opérateur du Terminal GNL.

(36) “Fluxys SA”: Fluxys Société Anonyme, entreprise constituée en société
sous le régime de Loi belge et dont le siège social se situe 31 avenue des
Arts à 1040 Bruxelles, Belgique. Cette société est immatriculée au RPM de
Bruxelles sous le N° 0402.954.628, N° de TVA BE 402.954.628.

(37) “Gaz combustible”: Gaz naturel utilisé par Fluxys LNG pour assurer le
fonctionnement du Terminal GNL et composé notamment du Gaz naturel :

a) utilisé pour regazéifier le GNL au Terminal GNL;

b) utilisé par les torches au Terminal GNL;

c) utilisé pour le chauffage des bâtiments au Terminal GNL;

d) utilisé dans des installations de cogénération (“CHP”) et qui, par
convention, est affecté à la production de la chaleur utilisée pour
regazéifier le GNL au Terminal GNL (pour la centrale de cogénération
existante à la Date d’entrée en vigueur, cette quantité équivaut à la
totalité du Gaz naturel qui alimente cette centrale diminuée du résultat
de la multiplication de deux virgule deux mille cent trente-six (2,2136)
par la quantité d’électricité produite par ladite centrale et exprimée en
kWh);

e) utilisé pour préchauffer le Gaz naturel affecté aux applications ci-
dessus.
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(38) “Gaz buy-back”: quantité de Gaz naturel exprimée en unités énergétiques
et renvoyée du Terminal GNL vers le Méthanier par la conduite de renvoi
de vapeur, tel que décrit à l’Annexe G.

(39) “Gaz en stock de l’Utilisateur du Terminal GNL”: expression prenant la
signification précisée au paragraphe 5.1.1 de l’Annexe C.

(40) “Gaz en stock”: quantité de GNL mesurée à toute heure du jour, exprimée
en unités énergétiques et calculée en conformité avec les dispositions
énoncées au paragraphe 5.1 de l’Annexe C.

(41) “Gaz naturel liquéfié” ou “GNL”: Gaz naturel à l’état liquide porté à une
température voisine de son point d'ébullition à une pression approximative
d'une atmosphère.

(42) “Gaz naturel non conforme”: Gaz naturel ne répondant pas aux
spécifications énoncées à l’Annexe E, partie 2 ou partie 3, selon le cas, pour
le Point de relivraison.

(43) “Gaz naturel”: tout hydrocarbure ou mélange d’hydrocarbures composé
essentiellement de méthane, d’autres hydrocarbures et de gaz non
combustibles à l’état gazeux extraits du sous-sol séparément ou avec des
hydrocarbures liquides.

(44) “GNL” ou “Gaz naturel liquéfié”: Gaz naturel à l’état liquide porté à une
température voisine de son point d'ébullition à une pression approximative
d'une atmosphère.

(45) “GNL de l’Utilisateur du Terminal GNL”: GNL livré au Point de
livraison par un Utilisateur du Terminal GNL ou au nom de celui-ci.

(46) “GNL non conforme”: GNL ne répondant pas aux spécifications énoncées
à l’Annexe E, partie 1, pour le Point de livraison.

(47) “GWh”: gigawatt-heure, unité de mesure équivalente à un million (106) de
kWh.

(48) “IBS” ou “Plan indicatif d’accostage”: programme annuel de livraison
des cargaisons de GNL nominées au Terminal GNL par les Utilisateurs du
Terminal GNL, déterminé en conformité avec les dispositions énoncées au
paragraphe 1.1.4 de l’Annexe C.

(49) “Indice belge des prix à la consommation” ou “IPC”: indice des prix à la
consommation en vigueur en Belgique (Indice normal, base 1996) publié
tous les mois par le Moniteur Belge.

(50) “Joule” ou “J”: unité de mesure correspondant au travail produit par une
force de un newton dont le point d’application se déplace sur une distance
de un mètre dans la direction de la force.

(51) “Jour”: période de vingt-quatre (24) heures (ou de vingt-trois (23) ou
vingt-cinq (25) heures,  pour les jours de passage à l’heure d’été et à l’heure
d’hiver) débutant à 00h00 heure et prenant fin à 24h00 heures le même jour.
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(52) “Jour ouvrable”: en Belgique, jour autre que les samedis, dimanches et
jours fériés ou jours de pont insérés par Fluxys LNG entre un jour férié et
un samedi ou un dimanche. Les dates de ces jours fériés et de pont sont
communiquées à l’Utilisateur du Terminal GNL par Fluxys LNG avant le
début de chaque Année contractuelle.

(53) “Journée Gaz”: période de vingt-trois (23), vingt-quatre (24) ou vingt-cinq
(25) heures, selon le cas, débutant à 06h00 heures (heure belge) et prenant
fin le lendemain à 06h00 heures (heure belge). La date d’une Journée Gaz
correspond à la date à laquelle elle débute.

(54) “kWh”: kilowatt-heure, unité de mesure équivalent à trois, virgule six (3,6)
mégajoules.

(55) “Loi gaz”: Loi gaz du 12 avril 1965 concernant le transport de produits
gazeux et autres par canalisations, avec toutes ses modifications
successives.

(56) “m³(n) (mètre cube normalisé) de gaz naturel”: quantité de Gaz naturel
portée à une température de zéro (0) degré Celsius pour une pression
absolue d’un virgule zéro mille trois cent vingt-cinq (1,01325) bars et
occupant un volume d’un (1) mètre cube lorsqu’elle est exempte de vapeur
d’eau.

(57) “Make-up” : situation dans laquelle se trouve un Utilisateur du Terminal
GNL qui, durant une Année contractuelle (en cours ou antérieure), n’a pu
utiliser un ou des Slot(s) soit en raison d’un cas de force majeure, soit  par
la faute de Fluxys LNG (mais dans ce cas, sans que le Utilisateur du
Terminal GNL ait été indemnisé), et qui lui permet de requérir de Fluxys
LNG qu’il rende disponible(s) un ou des Slot(s) supplémentaire(s).

(58) “Marché Day-ahead” : marché sur lequel Fluxys LNG propose pour le
jour suivant, en tant que capacité interruptible, de la capacité d’émission
souscrite mais non programmée ainsi que de la capacité disponible en tant
que capacité ferme.

(59) “Marée haute”: chaque fois que le niveau de la mer culmine dans le Port
de déchargement, conformément aux indications fournies chaque année
dans la table des marées par les Autorités portuaires ou leurs ayants droit.

(60) “Mégajoule” ou “MJ”: unité de mesure équivalente à un million (106)
Joules.

(61) “Méthanier”: tout méthanier désigné par l’Utilisateur du Terminal GNL
pour la livraison de GNL au Terminal GNL, en conformité avec les
dispositions énoncées dans le Contrat de terminalling, et préalablement
approuvé par Fluxys LNG conformément à la procédure énoncée à
l’Annexe D.

(62) “Mètre cube” ou “m³”: volume occupé par un cube dont chacune des
arêtes mesure un (1) mètre.
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(63) “Mètre” ou “m”: longueur du trajet parcouru dans le vide par la lumière en
1/299792458 de seconde (tel que déterminé par le “Cahier Général des
Poids et Mesures”, Paris, 1983).

(64) “Mois”: mois civil débutant à 00h00 le premier Jour et prenant fin à 24h00
le dernier Jour dudit mois.

(65) “Nominations au Terminal”: nominations effectuées par l’Utilisateur du
Terminal GNL en conformité avec les dispositions de l’Annexe H.

(66) “Nominations TSA”: nominations aux termes de la Convention de
prestations de services de transport et/ou de la Convention de prestations de
services de transit effectuées par un client de l’Utilisateur du Terminal GNL
pour le transport et/ou le transit (selon le cas) de Gaz naturel à partir du
Point de relivraison.

(67) “NORTU” ou “Avis de prêt à décharger”: avis transmis par le
commandant de bord du Méthanier au représentant de Fluxys LNG dès
l’établissement d’une interface Méthanier/terre satisfaisante au quai,
conformément aux dispositions énoncées au paragraphe 3.4 de l’Annexe C.

(68) “NOR” ou “Avis de prêt à opérer”: avis émis par le commandant de bord
du Méthanier à son arrivée au Point d’embarquement des Pilotes (PBS),
conformément aux dispositions énoncées au paragraphe 3.2 de l’Annexe C.

(69) “Nouvelle unité de regazéification”: extension de l’unité de
regazéification du Terminal GNL dont la mise en service est prévue pour
2007.

(70) “Opérateur de l’installation de mesure au Point de relivraison” ou
“RMFO”: opérateur qui, aux termes d’une convention conclue avec Fluxys
LNG, assure la gestion, la maintenance et l’étalonnage des équipements de
mesure et de surveillance de la qualité employés au sein de l’installation de
mesurage du Gaz naturel exprimé en quantités d'énergie et relivré au Point
de relivraison.

(71) “Opérateur raisonnable et prudent”: professionnel s’efforçant de remplir
ses obligations contractuelles en conformité avec la législation et la
réglementation en vigueur et en faisant preuve, dans l’exercice de ses
fonctions, d’une compétence, d’une diligence, d’une prudence et d’une
prévoyance que l’on est raisonnablement en droit d’attendre d’un opérateur
qualifié et expérimenté, engagé dans le même type d’entreprise et uvrant
dans des conditions et circonstances identiques ou comparables.

(72) “Parties”: désigne Fluxys LNG et un Utilisateur du Terminal GNL,
“Partie” signifiant soit l’un, soit l’autre.

(73) “PBS” ou “Point d’embarquement des Pilotes”: point d’embarquement
indiqué par les Autorités maritimes compétentes du Port de déchargement
où le Méthanier devrait prendre à son bord le Pilote (à la date d’entrée en
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vigueur du présent Code de terminalling, ce point se situe à un mille
nautique à l’Est de la bouée AZ (pos. : 51°21’18”N – 02°36’94”E), ou tout
autre point communiqué par les Autorités maritimes compétentes.

(74) “PCS” ou “Pouvoir calorifique supérieur”: quantité de chaleur exprimée
en kWh et produite par la combustion complète d’un (1) mètre cube
normalisé de Gaz naturel à vingt-cinq (25) degrés Celsius et à une pression
absolue de un virgule zéro mille trois cent vingt-cinq (1,01325) bars, au
contact d’un excès d’air porté à la même température et à la même pression
que le Gaz naturel et mesurée lorsque les produits de combustion sont
ramenés à vingt-cinq (25) degrés Celsius et que la vapeur d’eau issue de la
combustion se condense pour revenir à l’état liquide, les produits de la
combustion contenant la même masse totale de vapeur d’eau que le Gaz
naturel et l'air avant la combustion.

(75) “Période contractuelle”: période débutant à la Date d’entrée en vigueur et
prenant fin à la date de résiliation (quelle qu’en soit la cause) ou
d’expiration du Contrat de terminalling, en ce compris ses éventuelles
prolongations.

(76) “Pilote”: marin possédant une grande expérience professionnelle ainsi
qu’un niveau de qualification reconnu en Belgique et dont la mission
consiste à monter à bord du Méthanier pour assister le commandant de bord
lors des man uvres d’accostage et d’appareillage du Méthanier effectuées
entre le Point d’embarquement des Pilotes et le quai au Dock GNL du
Terminal GNL ainsi qu’entre le quai du Terminal GNL et le Point
d’embarquement des Pilotes.

(77) “Plan actualisé d’accostage” ou “RBS”: plan défini au paragraphe 1.1.6
de l’Annexe C.

(78) “Plan indicatif d’accostage” ou “IBS”: programme annuel de livraison
des cargaisons de GNL nominées au Terminal GNL par les Utilisateurs du
Terminal GNL, déterminé en conformité avec les dispositions énoncées au
paragraphe 1.1.4 de l’Annexe C.

(79) “Point d’embarquement des Pilotes” ou “PBS”: point d’embarquement
indiqué par les Autorités maritimes compétentes du Port de déchargement
où le Méthanier devrait prendre à son bord le Pilote (à la date d’entrée en
vigueur du présent Code de terminalling, ce point se situe à un mille
nautique à l’Est de la bouée AZ (pos. : 51°21’18”N – 02°36’94”E), ou tout
autre point communiqué par les Autorités maritimes compétentes.

(80) “Point de livraison”: point du Terminal GNL au niveau duquel la bride
(flange) de la conduite de déchargement du Terminal GNL se branche sur la
bride du collecteur de déchargement du Méthanier.

(81) “Point de relivraison”: point au niveau duquel la bride (flange) du
Terminal GNL se branche sur la bride du Réseau à l’endroit indiqué sur les
plans ci-joint de l’Annexe F, ou tout autre point susceptible d’être convenu
par les Parties.
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(82) “Port de déchargement”: port situé à Zeebrugge, Belgique et où se situe
le Terminal GNL.

(83) “Pouvoir calorifique supérieur” ou “PCS”: quantité de chaleur exprimée
en kWh et produite par la combustion complète d’un (1) mètre cube
normalisé de Gaz naturel à vingt-cinq (25) degrés Celsius et à une pression
absolue de un virgule zéro mille trois cent vingt-cinq (1,01325) bars, au
contact d’un excès d’air porté à la même température et à la même pression
que le Gaz naturel et mesurée lorsque les produits de combustion sont
ramenés à vingt-cinq (25) degrés Celsius et que la vapeur d’eau issue de la
combustion se condense pour revenir à l’état liquide, les produits de la
combustion contenant la même masse totale de vapeur d’eau que le Gaz
naturel et l'air avant la combustion.

(84) “Prix de la Capacité journalière de Send out”: prix de la Capacité
journalière de Send out tel qu’indiqué dans les tarifs régulés.

(85) “Prix de la capacité”: montant payé par l’Utilisateur du Terminal GNL
pour le service de capacité défini par les Parties et consistant dans le produit
du prix d’un Slot souscrit par le nombre de Slots souscrits.

(86) “Prix du Stockage journalier”: prix du Stockage journalier tel qu’indiqué
dans les tarifs régulés.

(87) “Procédure d’allocation par défaut”: procédure décrite au paragraphe
1 .2 de l’Annexe C.

(88) “Procédure d’approbation des méthaniers”: procédure décrite à
l’Annexe D.

(89) “Quantité annulée”: expression prenant la signification précisée au
paragraphe 5.3.2 de l’Annexe C.

(90) “Quantité”: quantité de Gaz naturel, GNL ou Gaz combustible, selon le
cas, exprimée en unités énergétiques (kWh) en fonction du pouvoir
calorifique supérieur.

(91) “Quatrième réservoir de Stockage de GNL”: quatrième réservoir de
Stockage de GNL au Terminal GNL, dont la mise en service est prévue
pour 2008.

(92) “RBS” ou “Plan actualisé d’accostage”: plan défini au paragraphe 1.1.6
de l’Annexe C.

(93) “Règles opérationnelles”: règles d'exploitation du Terminal GNL
énoncées à l’Annexe C.

(94) “Régulateur fédéral” ou “CREG”: "Commission de Régulation de
l’Electricité et du Gaz", aux termes de l’Article 15/14 de la Loi gaz, ou
toute entité qui lui succède.

(95) “Réseau de transport du Gaz naturel”: installation de transport visant
uniquement à l’acheminement du Gaz naturel et exploitée par le
Transporteur, à l’exclusion des installations en amont.
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(96) “RMFO” ou “Opérateur de l’installation de mesure au Point de
relivraison”: opérateur qui, aux termes d’une convention conclue avec
Fluxys LNG, assure la gestion, la maintenance et l’étalonnage des
équipements de mesure et de surveillance de la qualité employés au sein de
l’installation de mesurage du Gaz naturel exprimé en quantités d'énergie et
relivré au Point de relivraison.

(97) “Send out”: ce terme et ses dérivés se rapportent à la capacité de
regazéification du GNL et d'injection du Gaz naturel dans le Réseau au
Point de relivraison.

(98) “Service de capacité”: services que Fluxys LNG doit proposer à
l’Utilisateur du Terminal GNL, tels que décrits dans le “Programme
indicatif de terminalling” et les tarifs régulés.

(99) “Slots mensuels disponibles” ou “AMS”: prend la signification énoncée
aux paragraphes 1.1.1 à 1.1.3 de l’Annexe C.

(100) “Slot programmé”: Slot souscrit attribué et programmé en conformité
avec les dispositions énoncées au Chapitre 1 de l’Annexe C, la
programmation dont il est question associant chaque Slot de cette nature à
une Marée haute déterminée.

(101) “Slot souscrit”: Slot alloué à un Utilisateur du Terminal GNL aux termes
du Contrat de terminalling qu’il aura conclu.

(102) “Slot”: en vertu du Contrat de terminalling, droit de faire accoster un
Méthanier au Terminal GNL lors d’une Marée haute déterminée et
conformément aux règles nautiques applicables au Port de déchargement, et
de décharger, stocker et regazéifier sa cargaison de GNL en conformité
avec le Code de terminalling.

(103) “Slots attribués par défaut”: Slots programmés pour l’Utilisateur du
Terminal GNL conformément à la Procédure d’affection par défaut énoncée
au paragraphe 1.2 de l’Annexe C.

(104) “Tarif officiel”: le tarif approuvé par le Régulateur fédéral pour la période
en question.

(105) “Taux maximal de remboursement du Gaz combustible”: taux maximal
de remboursement du Gaz combustible déterminé conformément au
paragraphe 5.1.2 de l’Annexe C.

(106) “Temps de mouillage autorisé”: délai arrêté aux termes du paragraphe
3.5.1 de l’Annexe C.

(107) “Temps de mouillage effectif”: temps effectif que prend un Méthanier
pour accoster, décharger et appareiller, en conformité avec le paragraphe
3.5.1 de l’Annexe C.

(108) “Taux de surestarie”: montant payable par l’Utilisateur du Terminal GNL
ou par Fluxys LNG relatif à un dépassement du Temps de mouillage
autorisé, au taux précisé dans le Contrat de terminalling.
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(109) “Terminal GNL”: terrain, installations et droits appartenant à Fluxys
LNG, affectés à l’accostage et à l’amarrage d’un Méthanier, à la réception,
au déchargement, au stockage, à la relivraison du GNL, et à l’émission de
GNL regazéifié sur le Réseau, ainsi que toute expansion ou modification
apportée à cette infrastructure, le cas échéant.

(110) “Transporteur”: toute entreprise assurant l’exploitation d’un réseau à
haute pression raccordé au Terminal GNL.

(111) “Urgence”: tout événement ou circonstance, assimilable ou non à un cas de
force majeure, qui requiert la prise de mesures urgentes par Fluxys LNG
et/ou l’Utilisateur du Terminal GNL, agissant en Opérateur raisonnable et
prudent, afin de préserver l’intégrité du Terminal GNL ou du Méthanier,
selon le cas.

(112) “Utilisateur de l’ARS”: personne ou entreprise ayant signé une convention
de service ARS ainsi que le Code de terminalling conformément à l’article
87 du Code de bonne conduite.

(113) “Utilisateur du Terminal GNL” : toute personne (ou son successeur ou
ayant droit) Partie à un Contrat de terminalling avec Fluxys LNG.

(114) “Zig Day-Ahead”: Dow Jones Zeebrugge Day–Ahead Base Index pour le
Gaz naturel ou Dow Jones Zeebrugge Weekend Base Index pour le Gaz
naturel, selon le cas, exprimé en €/GJ et publié par Dow Jones.
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1. REMARQUE PRELIMINAIRE
Indépendamment du marché sur lequel la capacité a été acquise, seuls les navires qui
ont passé avec succès la procédure d’acceptation des navires (Ship Approval
Procedure) sont autorisés à accéder au Terminal GNL.

Pour être habilités à accéder aux installations de Fluxys LNG et être pris en
considération dans la procédure d’allocation de capacité, les demandeurs doivent
soumettre une demande d’accès à Fluxys LNG.

Pour une compréhension plus aisée, un schéma récapitulatif est joint à la présente
Annexe.

2. TYPES DE CAPACITES
Il convient de faire la distinction entre les types de capacités qui suivent :

1. Capacités disponibles (non encore allouées par Fluxys LNG) :

• Réception et déchargement de méthaniers

• Stockage de base et additionnel

• Émission (ferme et interruptible)

• Chargement de camions en GNL

2. Capacités allouées à des Utilisateurs du Terminal GNL:

• Capacités utilisées par ces Utilisateurs du Terminal GNL;

• Capacités offertes sur le marché secondaire par un Utilisateur du
Terminal GNL ou offertes par Fluxys LNG pour le compte de cet
Utilisateur du Terminal GNL;

• Capacités d’émission offertes sur le Marché Day-ahead

• Capacités libérées pour cause de congestion.

3. ALLOCATION SUR LE MARCHE PRIMAIRE DE
CAPACITES A LONG TERME
L’allocation sur le marché primaire de capacités à long terme se conçoit dans le cas
de nouveaux investissements effectués aux installations du Terminal GNL. Cette
allocation de capacités se déroule  au cours d’une session de vente « Open Season »
dont la  procédure est la suivante :

1. Un protocole d’information est envoyé à tous les acteurs potentiels. Ce
protocole est publié dans la presse et sur le site Web de Fluxys LNG.

2. Les parties intéressées entrent dans  le processus et signent une convention de
confidentialité.
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3. Les parties négocient avec Fluxys LNG.

4. Les parties  signent des accords conditionnels.

5. Si la demande de capacité est supérieure à l’offre de Fluxys LNG, compte
tenu de son programme d’investissement, des critères de priorité transparents
et non discriminatoires sont utilisés pour départager les demandeurs. Ces
critères sont déterminés par les conditions du marché et sont approuvés par le
Régulateur fédéral.

6. Les parties signent les Contrats de terminalling.

Les capacités encore disponibles au terme de la session de vente « Open Season »
sont ensuite allouées à court terme, conformément à la section 4 de la présente
annexe.

4. ALLOCATION SUR LE MARCHE PRIMAIRE DES
AUTRES CAPACITES COURT TERME
L’allocation de ces capacités est faite en respectant l’ordre de priorité suivant :

• Au(x) Utilisateur(s) du Terminal GNL qui aura(ont) notifié à Fluxys LNG
son (leur) incapacité effective ou probable – pour cause de maintenance – à
utiliser le Slot souscrit durant l’Année contractuelle;

• Au(x) Utilisateur(s) du Terminal GNL  qui a (ont) de la capacité Make-up ;

• A tout Utilisateur du Terminal GNL : sur base de la règle Premier à s’engager
/ Premier servi (« First Committed / First Served »).

Pour ce qui concerne les capacités de chargement de camions encore disponibles au
terme de la vente « Open Season », celles-ci sont allouées sur base de la règle
Premier à s’engager / Premier servi (« First Committed / First Served »).

5. ALLOCATION SUR LE MARCHE SECONDAIRE
L’allocation se fait sur base de la règle Premier à s’engager / Premier servi (« First
Committed / First Served »).
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6. ALLOCATION SUR LE MARCHE DAY-AHEAD
L’allocation se fait sur base de la règle Premier à s’engager / Premier servi (« First
Committed / First Served »).

7. ALLOCATION DE CAPACITES LIBEREES PAR LE
REGULATEUR EN CAS DE CONGESTION
L’allocation se fait à concurrence de la capacité libérée au bénéfice du demandeur
qui a démontré qu’il va réellement utiliser la capacité libérée, conformément à l’art.
48 §2 du Code de bonne conduite. Il appartient au Régulateur fédéral de déterminer
les règles de libération et d’allocation applicables.

La procédure relative à la gestion de la congestion est décrite dans l’Annexe B.
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1. POLITIQUE PRO-ACTIVE DE CONGESTION
Afin d’éviter des situations de congestion au Terminal GNL, Fluxys LNG prend
anticipativement les mesures suivantes :

1. Incitation à l’utilisation optimale des capacités, en autorisant le transfert de
capacités entre Utilisateurs du Terminal GNL par le biais du marché
secondaire et en promouvant le marché Day-ahead ;

2. Incitation à l’utilisation effective de capacités allouées en tenant un Registre
de la capacité inutilisée et en mentionnant sur les factures des Utilisateurs du
Terminal GNL le taux d’utilisation des capacités fermes souscrites ;

3. En cas d’impossibilité de répondre favorablement à une demande d’allocation
de capacité ferme, Fluxys LNG proposera, dans la mesure du possible :

• aux Utilisateurs du Terminal GNL de convertir de la capacité ferme
souscrite en capacité interruptible et/ou

• au demandeur de capacité de souscrire de la capacité interruptible.

Si ces mesures pro-actives ne permettent pas de répondre aux besoins d’un
demandeur en capacité, la procédure décrite à la section 3 ci-après sera appliquée.

2. REGISTRE DE LA CAPACITE INUTILISEE

2.1. Contenu du Registre
Fluxys LNG établit un registre électronique portant sur l’utilisation des capacités du
Terminal GNL et détaillant pour  chacun des Utilisateurs du Terminal GNL  :

1. Le nombre de Slots programmés par chaque Utilisateur du Terminal GNL
pour chaque mois, en tenant compte des Slots du marché secondaire;

2. Les dates de déchargement des méthaniers et les quantités de GNL
déchargées;

3. Les Slots programmés (en tenant compte des Slots du marché secondaire)
mais non utilisés par les Utilisateurs du Terminal GNL et les raisons pour
lesquelles ces Slots ont été manqués (dans la mesure où Fluxys LNG en
connaît les motifs). Les Slots non utilisés qui n’ont pas fait l’objet d’une
notification de la part de l’Utilisateur du Terminal GNL conformément à
l’annexe J, section 2, point iii, doivent être identifiés dans le Registre;

4. La Capacité de Send out allouée aux Utilisateurs du Terminal GNL (et non
interrompue);

5. Le total maximum et journalier de nominations horaires de Send out.
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2.2. Méthode de calcul
La méthode de calcul de la capacité inutilisée appliquée par Fluxys LNG rend
compte de l’utilisation antérieure de cette capacité et se base sur les données que
recèle le Registre visé au chapitre 2.1. Ce calcul de la capacité inutilisée doit être
considéré comme une analyse préliminaire en cas de congestion.

La méthode de calcul prend en considération les éléments suivants :

1. le taux annuel d'utilisation des Slots; c'est-à-dire  le nombre de Slots utilisés
divisé par le nombre de Slots auxquels l’Utilisateur du Terminal GNL a droit,
sur une base annuelle, conformément au Contrat de Terminalling;

2. le taux mensuel d'utilisation des Slots, c'est-à-dire  le nombre de Slots utilisés
divisé par le nombre de Slots programmés, sur une base mensuelle;

3. les Slots comptabilisés sur le marché secondaire;

4. le taux quotidien d’utilisation des Capacités de Send out (total maximum et
journalier des Nominations de Send out divisé par le total souscrit (et non
interrompu));

5. la disponibilité opérationnelle des installations et les facteurs externes
pertinents (p.ex., la fermeture du port de Zeebrugge);

6. la Capacité ferme allouée dans le cadre de tout contrat d’approvisionnement
et/ou de fourniture connu de Fluxys LNG;

7. toute capacité cédée avec libération du cédant;

8. la capacité offerte sur le marché secondaire à un prix qui ne dépasse pas le
tarif régulé;

9. les obligations de service public;

10. les caractéristiques des services souscrits;

11. toute justification et fait pertinent communiqué par les Utilisateurs du
Terminal GNL.

3. CONGESTION TEMPORAIRE
En cas de congestion, la procédure suivante s’applique :

3.1. Etape 1
Fluxys LNG communique au Régulateur fédéral les informations relatives à la
congestion, conformément à la procédure décrite à l’article 48 §1 du Code de bonne
conduite :

• le lieu (jetée, Stockage et/ou Send-out) et la durée probable de la congestion

• le(s) demandeur(s) et les Utilisateurs du Terminal GNL concernés par la
congestion
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• pour chaque demandeur :

o la quantité de capacité ferme non allouée en raison de la congestion
o la durée du contrat demandé

• pour chaque Utilisateur du Terminal GNL : la quantité de capacité inutilisée

• les mesures déjà prises par Fluxys LNG pour minimiser la congestion

• les mesures déjà prises par Fluxys LNG pour remédier à la congestion (si
possible).

3.2. Etape 2
Tout demandeur de capacité doit fournir au Régulateur fédéral la preuve de
l'utilisation effective de la capacité demandée. Le demandeur est ainsi autorisé à
exciper de contrats de livraison.

Si le demandeur est déjà un Utilisateur du Terminal GNL, le niveau de sa capacité
inutilisée sera pris en considération. Fluxys LNG se servira du Registre d'utilisation
de la capacité allouée pour procéder à une analyse préliminaire :

• l’évolution de l’utilisation de la capacité

• les profils de nominations/allocation

• tout autre critère pertinant.

La capacité ferme n'est pas considérée comme de la capacité non-utilisée lorsque
l'Utilisateur du Terminal GNL fournit les justifications suivantes :

1. la capacité ferme allouée entre dans le cadre de contrats d'approvisionnement
et/ou de fourniture existants ;

2. la capacité ferme allouée est transférée avec libération du cédant à un ou à
plusieurs Utilisateur(s) du Terminal GNL ;

3. la capacité ferme allouée est offerte par l'Utilisateur du Terminal GNL sur le
marché secondaire à un prix qui ne dépasse pas le tarif régulé ou le prix
indicatif du marché primaire s'il n'existe pas de tarif régulé ;

4. la capacité ferme allouée est nécessaire à la réalisation des obligations de
service public.

3.3. Etape 3
Sur base des informations recueillies au cours des étapes 1 et 2, le Régulateur fédéral
prendra les mesures nécessaires pour faire libérer partiellement ou complètement la
capacité allouée inutilisée à concurrence de la capacité demandée et  pour ce faire, se
servira du Registre de la capacité allouée pour calculer la capacité à libérer.
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3.4. Etape 4
Quarante-cinq jours après la notification par le Régulateur fédéral de sa requête de
libérer la capacité requise, Fluxys LNG libérera la capacité inutilisée par les
Utilisateurs du Terminal GNL. Fluxys LNG appliquera aux Utilisateurs du Terminal
GNL un tarif  d'interruption de capacité conformément aux tarifs régulés de Fluxys
LNG.

4. CONGESTION PERSISTANTE
En cas de congestion persistante, Fluxys LNG révisera les règles d’allocation de
capacité en vigueur. Fluxys LNG prendra en considération les éléments suivants :

• la demande du marché;

• les Contrats à long terme;

• les projets approuvés d’extension du Terminal GNL.

Toute révision des règles d’allocation de capacité sera menée en concertation avec
les Utilisateurs du Terminal GNL (voir Annexe B). Les propositions de règles
modifiées d’allocation de capacité seront soumises au Régulateur fédéral et, en cas
d’approbation, donneront également lieu à une actualisation des Principales
Conditions d’accès au Terminal GNL.
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1. PROGRAMMATION DES SLOTS SOUSCRITS PAR
UTILSATEUR DU TERMINAL GNL

Introduction

Le présent chapitre énonce la procédure de programmation des Slots souscrits par l’
Utilisateur du Terminal GNL dans le but de déterminer les Slots mensuels
disponibles (“AMS”) et d’établir un Plan annuel indicatif d’accostage (“IBS”) ainsi
qu’un Plan trimestriel actualisé d’accostage (“RBS”). Cette programmation vise à
garantir une répartition équilibrée des Slots souscrits par tous les Utilisateurs du
Terminal GNL sur tous les mois de chaque Année contractuelle, en veillant à tenir
compte de la maintenance planifiée.

1.1. Slots mensuels disponibles ( AMS ), Plan indicatif
accostage ( IBS ) et Plan actualisé d accostage ( RBS ).

Avant le 20 octobre de chaque Année contractuelle, ou s’agissant de la première
Année contractuelle, avant le 20 octobre de l’Année civile précédant la première
Année contractuelle, Fluxys LNG et tous les Utilisateurs du Terminal GNL
établiront les AMS et IBS relatifs à la première ou à la prochaine Année
contractuelle, selon le cas, conformément aux dispositions énoncées ci-après.

Le nombre de Slots disponibles chaque mois de chaque Année contractuelle tel
qu’établi dans l’AMS conformément au paragraphe 1.1.3 aura un caractère
obligatoire pour chaque mois de l’Année contractuelle, mais le nombre de Slots que
l’Utilisateur du Terminal GNL programmera pour chaque mois de cette Année en se
fondant sur les données de l’AMS sera établi lors de la détermination du RBS,
conformément au paragraphe 1.1.6.

L’IBS déterminera des dates indicatives de Slots pour chaque mois de l’Année
contractuelle. Les dates fermes et définitives des Slots programmés par l’Utilisateur
du Terminal GNL seront arrêtées dans le RBS.
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Etablissement de l’AMS

 1.1.1. Pour le 1er septembre précédant chaque Année contractuelle, Fluxys LNG avisera les
Utilisateurs du Terminal GNL  du nombre cumulé de Slots souscrits par tous les
Utilisateurs du Terminal GNL pour l’Année contractuelle à venir, ainsi que, le cas
échéant, des dates indicatives de maintenance planifiée du Terminal GNL qui auront
été au préalable déterminées en concertation avec le Transporteur  et ce, pour chaque
mois de l’Année contractuelle considérée. En outre, Fluxys LNG avisera également
l’Utilisateur du Terminal GNL des chiffres alors indicatifs issus des formules (1) et
(2) présentées au paragraphe 1.1.3. Le nombre cumulé de Slots souscrits par tous les
Utilisateurs du Terminal GNL  ne pourra pas dépasser la capacité du Terminal GNL.

 1.1.2.  Dès qu’une telle réunion sera raisonnablement envisageable à la suite de la
notification émanant de Fluxys LNG conformément au paragraphe 1.1.1, mais au
plus tard le 15 septembre précédant chaque Année contractuelle, Fluxys LNG et les
Utilisateurs du Terminal GNL se réuniront, s’échangeront des informations (parmi
lesquelles un projet de Plan annuel d’accostage préliminaire) et veilleront à
coordonner leurs activités pour l’Année contractuelle suivante durant les périodes de
maintenance planifiée du Terminal GNL (qui auront été au préalable définies en
concertation avec le Transporteur), des installations de production des Utilisateurs du
Terminal GNL ainsi que pendant les périodes de carénage des Méthaniers et ce, afin
de minimiser l’impact de telles activités sur la programmation des Slots au Terminal
GNL, la livraison de GNL au Terminal GNL et la relivraison de Gaz naturel au Point
de relivraison.

 1.1.3. Dès que possible, mais au plus tard à la date du 30 septembre précédant chaque
Année contractuelle, Fluxys LNG notifiera à l’Utilisateur du Terminal GNL,
conformément aux dispositions du Contrat de terminalling, les dates fermes de
maintenance planifiée du Terminal GNL (qui auront été au préalable déterminées en
concertation avec le Transporteur)  ainsi que de l’AMS relatif à chaque mois de
l’Année contractuelle à venir.

Fluxys LNG établira l’AMS relatif à chaque mois de l’Année contractuelle à venir,
en veillant à une répartition équitable du nombre cumulé de Slots souscrits par tous
les Utilisateurs du Terminal GNL pour l’Année contractuelle à venir, la répartition
étant fondée sur le nombre de Marées hautes que compteront chacun des mois de
l’Année considérée, à l’exclusion des Marées hautes impraticables pour cause de
maintenance planifiée au Terminal GNL (telle que définie au préalable en
concertation avec le Transporteur) durant le mois considéré, en appliquant la formule
(1) suivante :

( )mm
cyy

tot XD
YHT

SS
−×

−

arrondi à la deuxième décimale, où :

SStot est égal, selon le cas, à la capacité du Terminal GNL après son
extension ou à la capacité du Terminal GNL non étendu;

HTy est égal au nombre de Marées hautes que comptera l’Année
contractuelle pertinente;
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Ycy est égal au nombre de Marées hautes que comptera l’Année
contractuelle et durant lesquelles le Terminal GNL devrait être
inaccessible pour cause de maintenance planifiée (telle que définie
au préalable en concertation avec le Transporteur);

Dm est égal au nombre de Marées hautes que comptera le mois
considéré;

Xm est égal au nombre de Marées hautes que comptera le mois
considéré et durant lesquelles le Terminal GNL sera inaccessible
pour cause de maintenance planifiée (telle que définie au préalable
en concertation avec le Transporteur);

Dès que possible, mais au plus tard le 1er octobre précédant toute Année
contractuelle, Fluxys LNG communiquera à l’Utilisateur du Terminal GNL le
nombre de Slots auxquels il aura droit tous les mois M de l’Année contractuelle à
venir (« Slot entitlement ») , en appliquant la formule (2) ci-après :

( )mm
cyy

cy XD
YHT

SSs
−×

−

arrondi à la deuxième décimale, où :

SSscy est égal au nombre de Slots souscrits par l’Utilisateur du Terminal
GNL pour l’Année contractuelle;

HTy est égal au nombre de Marées hautes que comptera l’Année
contractuelle pertinente;

Ycy est égal au nombre de Marées hautes que comptera l’Année
contractuelle et durant lesquelles le Terminal GNL devrait être
inaccessible pour cause de maintenance planifiée (telle que définie
au préalable en concertation avec le Transporteur);

Dm est égal au nombre de Marées hautes que comptera le mois
considéré;

Xm est égal au nombre de Marées hautes que comptera le mois
considéré et durant lesquelles le Terminal GNL sera inaccessible
pour cause de maintenance planifiée (telle que définie au préalable
en concertation avec le Transporteur).

Conformément aux dispositions du paragraphe 1.1.6 ou du paragraphe 1.2 en cas
d’application de la Procédure d’allocation par défaut, les Utilisateurs du Terminal
GNL programmeront dans le RBS et pour chaque mois de l’Année un nombre total
de Slots égal au nombre de Slots mensuels disponibles. Cet AMS sera arrondi à
l’unité supérieure ou inférieure la plus proche, au choix des Utilisateurs du Terminal
GNL. Le cas échéant, l’écart d’arrondi sera reporté sur le mois suivant et appliqué au
nombre de Slots disponibles au cours dudit mois en vertu de l’AMS.

Après l’établissement de l’AMS, Fluxys LNG et les Utilisateurs du Terminal GNL
évalueront les possibilités de mise à disposition d’un (1) Slot supplémentaire par
mois, du mois de mars au mois d’octobre inclus durant l’Année contractuelle à venir,
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en prenant en considération tous les facteurs pertinents, y compris l’expérience
acquise et l’évolution des circonstances. Si cette évaluation confirme la possibilité de
rendre disponibles des Slots supplémentaires, il sera alors procédé à leur allocation
en respectant les priorités suivantes :

(1) Le Slot supplémentaire sera attribué en premier lieu à l’Utilisateur du
Terminal GNL qui aura informé Fluxys LNG de son incapacité avérée ou
probable à utiliser un ou plusieurs Slot(s) souscrit(s) durant l’Année
contractuelle à venir (A + 1) pour cause de maintenance des ses
installations de production et/ou du ou de ses Méthaniers ou en raison
d’autres contraintes logistiques maritimes motivées et documentées.
Lorsqu’un Utilisateur du Terminal GNL programme dans l’AMS un ou
plusieurs Slot(s) supplémentaire(s) durant un des mois de mars à octobre de
l’Année contractuelle suivante (A+1), cet Utilisateur du Terminal GNL
devra réduire son droit aux Slots (« Slot entitlement ») dans n’importe quel
mois antérieur ou postérieur de l’Année contractuelle (A+1) et ce, dans la
même proportion, de sorte que cet Utilisateur du Terminal GNL ne dépasse
pas son quota annuel de Slots souscrits. Pour toute clareté, ce Slot
supplémentaire sera considéré comme un Slot souscrit.

(2) Le Slot supplémentaire sera attribué en second lieu à l’Utilisateur du
Terminal GNL titulaire de capacité Make-up. Aux fins des chapitres et
paragraphes 1.3 à 11 de la présente Annexe C, le Slot Make-up sera
considéré comme un Slot programmé après son incorporation dans le RBS.

(3)    Le Slot supplémentaire sera attribué en troisième lieu à tout Utilisateur du
Terminal GNL ou à tout Utilisateur de Terminal GNL potentiel, sur base de
la règle Premier à s’engager / Premier servi (« First Committed / First
Served »).

Dès qu’un Slot supplémentaire, Slots Make-up inclus, est alloué à un Utilisateur du
Terminal GNL, ledit Slot doit être programmé dans le RBS, mais il ne bénéficie que
d’un niveau de priorité inférieur par rapport aux autres Slots souscrits qui sont
programmés dans le RBS.

Etablissement de l’IBS

 1.1.4. Dès que possible après l’établissement de l’AMS en conformité avec les dispositions
énoncées au paragraphe 1.1.3 ci-avant, mais au plus tard le 10 octobre précédant
chaque Année contractuelle, l’Utilisateur du Terminal GNL communiquera à Fluxys
LNG :

(a) un projet de plan annuel d’accostage en accord avec le droit aux Slots de
l’Utilisateur du Terminal GNL défini par l’application de la formule (2)
énoncée au paragraphe 1.1.3;

(b) le nom des Méthaniers que l’Utilisateur du Terminal GNL entend utiliser
durant cette période de l’Année contractuelle;

(c) l’ETA indicative de chaque Méthanier concerné par les points (a) et (b);

(d) l’augmentation indicative de la quantité de carburant exprimée en tonnes de
combustible de soute par Jour et pour chaque Méthanier visés sous le point
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(b), engendrée par des augmentations de vitesse, documentation à l’appui,
si possible.

Ces informations seront compilées dans un IBS par Fluxys LNG, conformément au
paragraphe 1.1.5 ci-après.

 1.1.5. Dès que possible, mais avant le 20 octobre précédant l’Année contractuelle à venir,
Fluxys LNG communiquera aux Utilisateurs du Terminal GNL  l’IBS, lequel doit
satisfaire à la condition suivante : le nombre des Slots programmés par chaque
Utilisateur du Terminal GNL durant l’Année contractuelle doit être égal à celui des
Slots souscrits par l’Utilisateur du Terminal GNL pour l’Année contractuelle
suivante, additionné le cas échéant, des Slots Make-up. Sauf disposition contraire
adoptée conformément aux dispositions énoncées aux paragraphes 1.1.3 et 1.1.7, la
répartition de ces Slots devra, dans la mesure du possible, être uniforme tout au long
de l’Année contractuelle.

Etablissement du RBS

 1.1.6. Tous les mois M (à compter de trois mois avant la date de début du service), Fluxys
LNG et les Utilisateurs du Terminal GNL  discuteront de bonne foi afin de
déterminer, avant le 19e jour du mois M considéré, d’un RBS applicable aux mois
M+1, M+2 et M+3. Si un Utilisateur du Terminal GNL ne participe pas à cette
discussion de bonne foi ou ne fournit pas les informations souhaitées pour permettre
le bon déroulement de ces discussions en l’absence dudit Utilisateur du Terminal
GNL, Fluxys LNG agira au nom dudit Utilisateur du Terminal GNL pour
l’établissement du RBS, sans toutefois que Fluxys LNG n’assume une quelconque
responsabilité à cette occasion.

Le processus d’établissement du RBS permettra de déterminer le nombre ainsi que la
date et l’heure des Slots programmés pour chaque Utilisateur du Terminal GNL, par
référence à une Marée haute déterminée, ainsi que l’ETA des Méthaniers concernés
pour chacun des Slots programmés. Le RBS mensuel comportera les informations
suivantes :

(a) Le programme du mois M+3 du RBS, lequel aura un caractère obligatoire
pour les Parties quant au nombre de Slots programmé. Les dates des Slots
programmés de la sorte pour le mois M+3 n’auront qu’une valeur
indicative.

(b) Sous réserve des dispositions énoncées au paragraphe 1.3, le programme
relatif au mois M+2 aura un caractère obligatoire pour les Parties quant à la
date ferme des Slots programmés pour le mois M+2.

(c) Sous réserve d’une reprogrammation conformément au paragraphe 1.3, le
programme relatif au mois M+1 aura un caractère obligatoire pour les
Parties quant à la date ferme des Slots programmés pour le mois M+1. Ce
programme devrait être identique à celui programmé pour le mois M+2
dans le précédent RBS.

(d) L’Utilisateur du Terminal GNL communiquera l’ETA prévisible et la
Marée haute correspondante pour chaque Méthanier qui entend accoster au
Terminal GNL durant les mois M+1, M+2 et M+3.
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(e) L’Utilisateurs du Terminal GNL communiquera ses Nominations pour les
mois M+1, M+2 et M+3, conformément à l’Annexe H, 2a.

Lors de l’établissement du RBS, l’Utilisateur du Terminal GNL programmera ses
Slots de manière à les aligner, dans la mesure du possible, sur les conditions
d’exécution d’un parcours aller-retour par le ou les Méthaniers concernés,
conformément à la documentation fournie, et il s’abstiendra de programmer des Slots
dans le seul but de gêner la programmation d’autres Utilisateurs du Terminal GNL.
L’Utilisateur du Terminal GNL agira de bonne foi pour éviter que sa programmation
de Slots ne gêne la programmation de Slots des autres Utilisateurs du Terminal GNL.

Si au cours d’un mois d’une Année contractuelle, le nombre total de Slots alloués
aux Utilisateurs du Terminal GNL est inférieur à l’AMS arrondi à l’unité inférieure,
l’Utilisateur du Terminal GNL programmera ses Slots dans le RBS correspondant
aux mois M+1, M+2 et M+3 afin de permettre à Fluxys LNG de programmer des
Slots non souscrits jusqu’à concurrence de l’AMS arrondi à l’unité inférieure. En
établissant le RBS en fonction de ces Slots non souscrits, Fluxys LNG agira comme
s’il avait la qualité d’Utilisateur du Terminal GNL. Il est entendu que Fluxys LNG ne
bénéficiera que d’un niveau de priorité le plus faible lorsqu’il programmera dans le
RBS ces Slots non souscrits pour les mois M+1, M+2 et M+3, conformément à la
procédure énoncée dans cette section ou dans la Procédure d’allocation par défaut
énoncée au paragraphe 1.2. Conformément au paragraphe 1.3, Fluxys LNG
autorisera la reprogrammation de Slots tout en maintenant son droit à ces Slots non
souscrits.

Dix (10) jours avant chacun de ces Slots programmés non souscrits, (et pour autant
que ces Slots n’aient pas été alloués conformément à la section 1.4), Fluxys LNG
offrira gracieusement aux Utilisateurs du Terminal GNL cinquante (50) pour cent du
Stockage de base et cent (100) pour cent du Send out de base associés à ces Slots
programmés non souscrits sur une base interruptible. Si au total, les Utilisateurs du
Terminal GNL demandent plus de cinquante (50) pour cent du Stockage de base et
cent (100) pour cent du Send out de base associés à ces Slots programmés non
souscrits, Fluxys LNG attribuera le Stockage de base et le Send out de base associés
à ces Slots programmés non souscrits au pro rata de la quantité demandée par chacun
des Utilisateurs du Terminal GNL.

La capacité ainsi allouée gratuitement sera interrompue si la S.A. FLUXYS LNG la
vend comme capacité ferme, au prix régulé, à un Utilisateur du Terminal GNL,
conformément à la procédure décrite aux sections 4 et 6 de l’Annexe A.

Si Fluxys LNG vend les Slots programmés non souscrits après cette date, Fluxys
LNG est autorisé à interrompre le service prévu au paragraphe qui précède pendant la
durée requise pour prévenir tout risque de retardement des Méthaniers suivants des
Utilisateurs du Terminal GNL. Si au moment d’une telle interruption et pendant la
durée de celle-ci, le Gaz en stock de l’Utilisateur du Terminal GNL dépasse sa
Capacité de Stockage, Fluxys LNG peut prendre des mesures conformes aux
paragraphes 5.3.1 et 5.3.2 dans la mesure où ce dépassement entraîne le retardement
de Méthaniers d’autres Utilisateurs du Terminal GNL, événement engendrant la
responsabilité de l’Utilisateur du Terminal GNL interrompu pour la surestarie ainsi
causée aux Méthaniers des autres Utilisateurs du Terminal GNL.
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Toutefois, Fluxys LNG ne prendra de mesures conformes au paragraphe 5.3.1 qu’en
cas d’application de la phrase précédente.

Si les conditions qui suivent sont réunies, Fluxys LNG s’abstiendra de refuser, sans
motif valable, le RBS proposé par les Utilisateurs du Terminal GNL, auquel cas les
Slots ainsi programmés pour les mois M+1 et M+2 deviennent les Slots programmés
des Utilisateurs du Terminal GNL :

(1) Pour chacun des mois M+1, M+2 et M+3, le nombre cumulé des Slots
programmés par les Utilisateurs du Terminal GNL doit correspondre à
l’AMS du mois considéré tel que déterminé conformément aux dispositions
énoncées au paragraphe 1.1.3, y compris, pour toute clarté,
l’arrondissement à l’unité inférieure ou supérieure et, le cas échéant, le Slot
supplémentaire du mois de mars au mois d’octobre inclus, et

(2) Le droit del’Utilisateur du Terminal GNL à un certain nombre de Slots
programmés par mois est calculé comme énoncé ci-après, à l’exception, le
cas échéant, de son droit à un Slot supplémentaire aux termes du
paragraphe 1.1.3 :

( ) 1−+−×
− smmm

cyy

cy OEXD
YHT

SSs

arrondi à la deuxième décimale, où :

SSscy est égal au nombre de Slots souscrits par l’Utilisateur du
Terminal GNL  pour l’Année contractuelle;

HTy est égal au nombre de Marées hautes que comptera l’Année
contractuelle;

Ycy est égal au nombre de Marées hautes que comptera l’Année
contractuelle et durant lesquelles le Terminal GNL devrait être
inaccessible pour cause de maintenance planifiée (telle que
définie au préalable en concertation avec le Transporteur)

Dm est égal au nombre de Marées hautes que comptera le mois
considéré;

Xm  est égal au nombre de Marées hautes que comptera le mois
considéré et durant lesquelles le Terminal GNL sera
inaccessible pour cause de maintenance planifiée (telle que
définie au préalable en concertation avec le Transporteur);

OEsm-1  représente le droit résiduel de l’Utilisateur du Terminal GNL à
un certain nombre de Slots à la fin du mois écoulé, sachant que
le droit résiduel au premier mois de chaque Année
contractuelle est égal à zéro (0). Afin de lever toute
incertitude, le droit résiduel à un certain nombre de Slots peut
être positif ou négatif.
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OEsm-1 est égal à ( )112 −−− −×
−

+ mm
cyy

cy
sm XD

YHT
SSs

OE  – (Slot(s)

programmé(s) du mois M-1 pour l’Utilisateur du Terminal GNL).

L’Utilisateur du Terminal GNL programmera un nombre (entier) de Slots
pour un mois de telle sorte que le droit résiduel pour n’importe quel mois se
situe entre +1 et -1 (1> OEsm > -1);

(3) Les Slots programmés n’interfèrent pas avec les périodes de maintenance
planifiée;

(4) Les Slots programmés sont, dans la mesure du possible, répartis de manière
régulière et équitable sur et au sein des mois de l’Année;

(5) Pour chacun des mois M+1 et M+2, la première Marée haute de référence
d’un Slot programmé ne doit pas intervenir avant la cinquième (5e) Marée
haute à compter de la première Marée haute de référence du précédent Slot
programmé;

Fluxys LNG et l’Utilisateur du Terminal GNL mettront tout en uvre, dans les
limites du raisonnable pour résoudre tout conflit de programmation susceptible de se
manifester lors de l’établissement du RBS.

Si, avant le 19e Jour du mois M, le RBS proposé ne satisfait pas aux conditions
mentionnées ci-avant, au paragraphe 1.1.6 et si Fluxys LNG n’approuve pas le RBS
proposé avant le 20e Jour du mois M, Fluxys LNG appliquera la Procédure
d’allocation par défaut énoncée au paragraphe 1.2 afin de déterminer la
programmation des Slots pour le mois M+2 et/ou le nombre de Slots auquel chaque
Utilisateur du Terminal GNL aura droit au cours du mois M+3. Le programme du
mois M+1 demeurera tel qu’établi dans le RBS du mois précédent, où il
correspondait au mois M+2, en prenant en considération l’adoption de tout
amendement au RBS, sous réserve du paragraphe 1.3.

 1.1.7. Evolution

Si le nombre de Slots souscrits par l’Utilisateur du Terminal GNL évolue d’un mois
à l’autre en raison d’accords contractuels, ou d’une modification de la mise en
service de l’extension, alors l’AMS établi en appliquant la formule (1) énoncée au
paragraphe 1.1.3, ainsi que le droit de l’Utilisateur du Terminal GNL à un nombre de
Slots mensuels accordés en application de la formule (2) énoncée au paragraphe
1.1.3, seront arrêtés par annualisation du nombre pertinent de Slots souscrits par
l’Utilisateur du Terminal GNL.

1.2. Procédures d allocation par défaut
 1.2.1. Si le RBS proposé ne satisfait pas aux exigences mentionnées au paragraphe 1.1.6

avant le 19e Jour du mois M et que Fluxys LNG n’approuve pas le RBS proposé
avant le 20e Jour du mois M, le présent paragraphe 1.2 s’appliquera. La procédure
d’allocation par défaut ne s’appliquera pas au mois M+1 du RBS proposé.
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 1.2.2. En cas de désaccord entre les Utilisateurs du Terminal GNL quant au nombre de
Slots qu’ils sont habilités à utiliser au cours du mois M+3, la procédure suivante
s’appliquera :

(a) Chaque Utilisateur du Terminal GNL communique le nombre de Slots qu’il
souhaite programmer durant le mois M+3, mais dans les limites énoncées
au paragraphe 1.1.6 (2).

(b) Si le nombre total de Slots communiqué par les Utilisateurs du Terminal
GNL au point (a) excède l’AMS pour le mois considéré, arrondissement à
la valeur supérieure et, le cas échéant, Slot supplémentaire inclus, Fluxys
LNG réduira le nombre de Slots des Utilisateurs du Terminal GNL dont le
droit résiduel à la fin du mois M+3, tel que calculé selon la méthode du
paragraphe 1.1.6 (2), est le moins élevé, et ce jusqu’à ce que le nombre des
Slots à programmer soit égal à l’AMS pour le mois considéré,
arrondissement à la valeur supérieure et, le cas échéant, Slot supplémentaire
inclus. Chaque fois qu’un Utilisateur du Terminal GNL verra son nombre
de Slots réduit, son droit résiduel à un certain nombre de Slots sera revu à la
hausse dans les mêmes proportions.

(c) Si le nombre total de Slots communiqué par les Utilisateurs du Terminal
GNL au point (a) est inférieur à l’AMS pour le mois considéré,
arrondissement à la valeur supérieure et, le cas échéant, Slot supplémentaire
inclus, Fluxys LNG augmentera le nombre de Slots des Utilisateurs du
Terminal GNL dont le droit résiduel à la fin du mois M+3, tel que calculé
selon la méthode du paragraphe 1.1.6 (2), est le plus élevé, et ce jusqu’à ce
que le nombre des Slots à programmer soit égal à l’AMS pour le mois
considéré, arrondissement à la valeur supérieure et, le cas échéant, Slot
supplémentaire inclus. Chaque fois qu’un Utilisateur du Terminal GNL
verra son nombre de Slots augmenté, son droit résiduel à un certain nombre
de Slots sera revu à la baisse dans les mêmes proportions.

(d) En cas d’application de la Procédure d’allocation par défaut au cours du
mois M+3 du précédent RBS, l’Utilisateur du Terminal GNL qui s’est vu
refuser un ou plusieurs Slots au cours de ce même mois M+3 se verra
attribuer, pour le mois M+3 du RBS actuel, un rang supérieur à celui des
Utilisateurs du Terminal GNL pour l’allocation d’un Slot disponible par
défaut, sous réserve que cet Utilisateur du Terminal GNL ait encore un
droit résiduel à un nombre de Slots souscrits supérieur ou égal à zéro
virgule cinq (0,5) à la fin du mois M+3 du précédent RBS.

 1.2.3. En cas de désaccord entre les Utilisateurs du Terminal GNL quant aux dates de
programmation des Slots pour le mois M+2, conformément aux dispositions (3) et/ou
(5) du paragraphe 1.1.6, la procédure suivante s’appliquera :
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 1.2.3.1. Fluxys LNG proposera pour le mois M+2 les dates pour la Marée haute de référence
de chaque Slot susceptible d’être programmé par l’Utilisateur du Terminal GNL aux
termes des Procédures d’allocation par défaut, sachant que la Marée haute de
référence d’un Slot disponible par défaut ne pourra intervenir moins de cinq (5)
Marées hautes après la Marée haute de référence d’un autre Slot disponible par
défaut ( les Marées hautes durant lesquelles des opérations de maintenance planifiée
sont prévues au Terminal GNL - en concertation préalable avec le Transporteur -
étant comptabilisées lors du calcul de l’écartement minimal). Le nombre de Slots à
programmer par l’Utilisateur du Terminal GNL est basé sur celui des Slots
programmé dans le précédent RBS pour le mois M+3, indépendamment du nombre
des dates de programmation des Slots proposées par Fluxys LNG.

 1.2.3.2. Fluxys LNG établira un système de classement des Utilisateurs du Terminal GNL
pour le mois de l’Année contractuelle pour lequel il n’a pas reçu de RBS conforme
aux dispositions énoncées au paragraphe 1.1.6,déterminé selon la formule énoncée
ci-après. Ce système de classement permet à l’Utilisateur du Terminal GNL de
sélectionner la date d’un Slot disponible par défaut, évoquée au paragraphe 1.2.3.1,
en fonction de son classement pour le mois considéré. Le classement de l’Utilisateur
du Terminal GNL pour chaque mois sera établi comme suit :

( ) 1−+−×
−

= smmm
cyy

cy
sm OEXD

YHT
SSs

R

où :

Rsm représente le classement de l’Utilisateur du Terminal GNL pour le mois
considéré, calculé à la deuxième décimale près

OEsm-1, SSscy , HTy, Ycy, Dm et Xm sont définis ci-avant au paragraphe 1.1.6.

 1.2.3.3. Un classement des Utilisateurs du Terminal GNL par rang décroissant est établi pour
le mois considéré. Ce classement établit l’ordre dans lequel les Utilisateurs du
Terminal GNL auront prioritairement le droit de sélectionner successivement un Slot
disponible par défaut au cours du mois. Une fois que tous les Utilisateurs du
Terminal GNL concernés auront sélectionné un slot, le tour de rôle recommencera
selon le même ordre de priorité avec les Utilisateurs du Terminal GNL à qui il reste
des Slots à programmer au cours du mois, et ainsi de suite jusqu’à ce que tous les
Slots du mois des Utilisateurs du Terminal GNL soient programmés.

L’Utilisateur du Terminal GNL programmera ses Slots alloués par défaut de manière
à les aligner, dans la mesure du possible, sur les conditions d’exécution d’un
parcours aller-retour par ses Méthaniers, conformément à la documentation fournie,
et il s’abstiendra de programmer des Slots dans le seul but de gêner la
programmation d’autres Utilisateurs du Terminal GNL. Les Utilisateurs du Terminal
GNL agissent de bonne foi afin de prévenir la programmation de Slots susceptibles
de gêner la programmation des Slots des autres Utilisateurs du Terminal GNL.

 1.2.3.4. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1.2.3.5, si plus d’un Utilisateur du
Terminal GNL possède le même rang, l’Utilisateur du Terminal GNL qui s’est vu
allouer le moins récemment un Slot disponible par défaut bénéficiera du rang le plus
élevé. Si ces règles ne permettent pas d’identifier l’ Utilisateur du Terminal GNL
avec le rang le plus élevé, Fluxys LNG déterminera le classement au hasard.
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 1.2.3.5. L’éventuel Slot supplémentaire sera ensuite programmé et enfin les Slots à
programmer par Fluxys LNG conformément aux dispositions du paragraphe 1.1.6.

1.3. Reprogrammation des Slots programmés
L’Utilisateur du Terminal GNL peut demander la reprogrammation de tout Slot qu’il
a programmé. Toute demande de cette nature devra être transmise par écrit à Fluxys
LNG et ce, le plus rapidement possible, mais au minimum quatre (4) jours avant la
date du Slot programmé.

Fluxys LNG reprogrammera le Slot programmé comme demandé, sous réserve de
restrictions ou conditions raisonnables (qui peuvent porter sur le remboursement de
frais supplémentaires engagés par Fluxys LNG, dûment documentés) que Fluxys
LNG pourrait invoquer et communiquer par écrit à l’Utilisateur du Terminal GNL,
lequel doit les accepter par écrit, à condition que cette reprogrammation n’ait pas
d’impact sur les services programmés par un autre Utilisateur du Terminal GNL.
Fluxys LNG informera par écrit tous les Utilisateurs du Terminal GNL de tout
changement apporté au RBS par application du présent paragraphe. Si la
reprogrammation d’un Slot programmé est impossible, Fluxys LNG en informera
l’Utilisateur du Terminal GNL en lui faisant part de la raison pour laquelle sa
demande a été refusée.

Sous réserve de l’approbation de Fluxys LNG, celle-ci ne pouvant être refusée sans
motif valable, aucune disposition du Contrat de terminalling ne pourra empêcher les
Utilisateurs du Terminal GNL de convenir entre eux de l’échange de leurs Slots
programmés ou de tout autre initiative commune acceptable, sous réserve qu’un tel
arrangement n’ait pas d’impact sur les services programmés par les Utilisateurs du
Terminal GNL étrangers à cet arrangement. En pareil cas, les Utilisateurs du
Terminal GNL impliqués dans un arrangement de cette nature en informeront Fluxys
LNG le plus rapidement possible, mais au minimum quatre (4) jours avant la date du
premier Slot programmé concerné. Fluxys LNG informera les Utilisateurs du
Terminal GNL des modifications ainsi apportées au RBS.

Les Utilisateurs du Terminal GNL et Fluxys LNG mettront tout en uvre, dans les
limites du raisonnable, pour répondre favorablement à toute demande de
reprogrammation portant sur un Slot programmé. De telles demandes sont
susceptibles d’être assorties du versement d’un montant payé par l’Utilisateur du
Terminal GNL demandeur et couvrant l’adaptation de la vitesse du Méthanier des
autres Utilisateurs du Terminal GNL, sur base des coûts communiqués
conformément au paragraphe 1.1.4(c).

 1.4. Après avoir établi le RBS pour le mois M, Fluxys LNG procédera aux opérations
suivantes pour les mois M+1 et M+2 :

(A) Publication de tous les Slots non programmés souscrits par les Utilisateurs
du Terminal GNL ainsi que les Slots non souscrits programmés par Fluxys
LNG conformément au paragraphe 1.1.6;

(B) Détermination de tout autre groupe de cinq (5) Marées hautes ou plus
durant lequel le RBS ne prévoit aucun Slot programmé par un Utilisateur du
Terminal GNL.
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Les Slots mentionnés au point (A) ci-avant peuvent être attribués par Fluxys LNG en
conformité avec les priorités (1), (2) et (3) ci-après.

Les groupes de Marées hautes mentionnés au point (B) ci-avant sont susceptibles
d’être alloués par Fluxys LNG en conformité avec les priorités (1), (2) et (3) ci-après,
sous réserve de l’approbation des Utilisateurs du Terminal GNL, ceux-ci ne pouvant
la refuser que pour un motif raisonnable.

Sous réserve des dispositions du paragraphe 9.1 et par référence au paragraphe ci-
avant, Fluxys LNG est susceptible d’offrir des Slots ou des groupes de Marées
mentionnés au point (A) ou (B) :

(1) En premier lieu à l’Utilisateur du Terminal GNL qui aura informé Fluxys
LNG de son incapacité avérée ou probable à utiliser un ou plusieurs Slot(s)
souscrit(s) durant l’Année contractuelle en cours pour cause de
maintenance des ses installations de production et/ou du ou de ses
Méthaniers ou en raison d’autres contraintes logistiques maritimes motivées
et documentées. Lorsqu’un Utilisateur du Terminal GNL se voit allouer des
Slots ou des groupes de Marées hautes mentionnés au point (A) ou (B) ci-
avant, cet Utilisateur du Terminal GNL devra, si le Slot souscrit qui est
inutilisable se situe dans les mois à venir de l’Année contractuelle, réduire
son droit aux Slots (« Slot entitlement ») dans n’importe quel mois
postérieur de la même Année contractuelle et ce, dans la même proportion,
de sorte que cet Utilisateur du Terminal GNL ne dépasse pas son quota
annuel de Slots souscrits.

(2) En second lieu à l’Utilisateur du Terminal GNL qui a de la capacité Make-
up.

(3) En troisième lieu à tout tiers qui souhaite se voir allouer ces Slots ou
groupes de Marées mentionnés au point (A) ou (B) ci-avant, ce tiers
pouvant être un Utilisateur du Terminal GNL. Il est entendu qu’il ne serait
pas déraisonnable que, comme prévu au paragraphe 1.4, les Utilisateurs du
Terminal GNL conditionnent leur approbation par l’obtention de la part du
tiers de garanties suffisantes pour couvrir les risques associés au service de
prêt offert conformément au paragraphe 6.5.2.

Aux fins des paragraphes 1.3 et 1.5 à 11, les Slots ou groupes de Marées mentionnés
au point (A) ou (B) ci-avant, seront considérés, une fois alloués, comme des Slots
programmés.

 1.5 Dès la programmation des Slots conformément au RBS et sous réserve de
l’application de la Procédure d’approbation des Méthaniers énoncée dans l’Annexe
D, l’Utilisateur du Terminal GNL fournira à Fluxys LNG les informations suivantes
pour chacun des Slots programmés au cours des mois M+1 et M+2 :

(a) Nom du Méthanier;
(b) Dimensions du Méthanier;
(c) Date et heure de la Marée haute;
(d) Qualité et quantité prévisibles du GNL à décharger au Point de livraison;
(e) ETA du Méthanier.
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2. EXIGENCES DU PORT DE DECHARGEMENT

2.1. Installations du Port de déchargement
 2.1.1 Les dimensions du Méthanier ne dépasseront pas les dimensions maximales

indicatives qui suivent et respecteront d’autres paramètres restrictifs mentionnés à
l’Annexe D. D’autre part, elles se conformeront à tout moment aux règles nautiques
générales qui s’appliquent au Port de déchargement, en ce compris les règles
nautiques spécifiques aux Méthaniers et s’appliquant au Port de déchargement, telles
qu’éditées dans leur version du 16 octobre 2001 entrée en vigueur le 1er février 2002,
puis révisées et mises en application périodiquement par les autorités compétentes :

Longueur : 350m
Largeur : 55m
Tirant d’eau : 13m

 2.1.2 Le Terminal GNL doit être apte à accueillir, faire accoster et décharger les
Méthaniers, et est doté entre autres des installations et équipements suivants :

(a) Installations d’accostage conformes aux directives SIGTTO et OCIMF.
Dans la mesure où ces directives sont susceptibles d’être amendées
ultérieurement, Fluxys LNG agissant en opérateur raisonnable et prudent
mettra tout en uvre, dans les limites du raisonnable, pour appliquer ces
directives amendées.

(b) Equipement d’amarrage compatible avec tout Méthanier approuvé
conformément à la Procédure d’approbation des Méthaniers.

(c) Eclairage suffisant pour autoriser l’exécution en toute sécurité de
man uvres d’accostage, de jour comme de nuit, dans les limites permises
par les Autorités portuaires.

(d) Conduites, bras de déchargement de 16 pouces et autres dispositifs
autorisant le déchargement du GNL à un débit nominal égal ou supérieur à
12 000 m3 de GNL/heure.
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(e) Conduite de renvoi de vapeur et système associé d’un diamètre de 16
pouces montés entre les installations à quai et le Méthanier. La conduite de
renvoi de vapeur et le système associé devront être à même de maintenir
une pression d’exploitation appropriée dans les cuves du Méthanier à un
débit nominal de déchargement du GNL égal ou supérieur à 12 000 m3 de
GNL/heure.

(f) Installations d’accès aux Méthaniers (mais pas d’installations
d’entreposage) aptes à la manutention et à la livraison à bord du Méthanier
de provisions et pièces de rechange ordinaires, et passerelle
d’embarquement/débarquement des membres du personnel.

(g) Injection d’azote gazeux à l’extrémité des bras de déchargement pour la
purge.

(h) Bunkering et autres installations incluant :

a. Un réservoir pour la soute C et un tuyau flexible de huit (8) pouces;

b. Accès et installations permettant la livraison de fuel par camions-
citernes;

c. Accès et installations permettant la livraison d’azote liquide par
camions-citernes via un bras de chargement de trois (3) pouces monté
sur le bras de renvoi de vapeur d’un diamètre de seize (16) pouces.

Afin de lever toute incertitude, l’Utilisateur du Terminal GNL se chargera
de l’acquisition et de la livraison des produits susmentionnés en vue de leur
livraison à bord du Méthanier.

(i) Grue de quai permettant la manutention des approvisionnements soumis
aux règlements portuaires.

(j) Systèmes appropriés de télex, fax, téléphone, courrier électronique et
radiocommunication avec les Méthaniers.

(k) Système d’arrêt d’urgence conforme aux recommandations et directives
existantes de la SIGTTO concernant l’interruption d’urgence de toute
liaison navire/terre.

2.2. Obligations de l Utilisateur du Terminal GNL au Port de
déchargement

 2.2.1 L’Utilisateur du Terminal GNL sera tenu pour responsable, sans implication de
Fluxys LNG, de l’obtention de tous les agréments portuaires usuels, permis
maritimes et autres autorisations techniques et opérationnelles indispensables à
l’utilisation du Port de déchargement par son ou ses Méthaniers.

 2.2.2 L’Utilisateur du Terminal GNL veillera directement ou indirectement à ce que
chacun de ses Méthaniers soit conforme aux règlements portuaires pertinents en
vigueur au Port de déchargement. Tous les remorqueurs, pilotes, escorteurs et autres
bâtiments d’accompagnement sollicités lors de l’accostage du ou des Méthaniers
seront employés aux risques et périls de l’Utilisateur du Terminal GNL.
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3. ARRIVEE, DECHARGEMENT ET DEPART DES
METHANIERS

3.1. Notification de l ETA
 3.1.1  Immédiatement ou dans les plus brefs délais après l’appareillage de son Méthanier

du Port de chargement, l’Utilisateur du Terminal GNL informera ou veillera à ce que
le commandant de bord dudit Méthanier informe Fluxys LNG de la date et de l’heure
de l’appareillage ainsi que de son ETA. Cet avis comportera les informations
suivantes :

(a) cargaison nominée de GNL;

(b) certificat confirmant les quantités chargées et exprimées aussi bien en
unités énergétiques qu’en m3 de GNL;

(c) toute défaillance opérationnelle du Méthanier susceptible d’affecter sa
man uvrabilité dans le Port et au quai;

(d) quantités requises lors du bunkering; p.ex. réservoir C (fuel lourd), eau
potable, azote liquide, carburant diesel (gasoil);

(e) estimation du temps nécessaire au chargement des approvisionnements à
bord et au déchargement des déchets sur le quai;

(f) élimination des déchets du Méthanier : quantité (poids, volume,
conditionnement) et identification adéquate en conformité avec tous les
règlements portuaires et maritimes en vigueur;

(g) liste des visiteurs, fournisseurs et entrepreneurs attendus (liste actualisée à
envoyer vingt-quatre heures (24) avant l’arrivée, p.ex. via l’agent maritime
de l’Utilisateur du Terminal GNL);

(h) niveau de sécurité selon le code ISPS.

 3.1.2 Après avoir notifié à Fluxys LNG les heures et dates d’appareillage et d’arrivée aux
termes du paragraphe 3.1.1, l’Utilisateur du Terminal GNL informera ou veillera à ce
que le commandant de bord du Méthanier informe Fluxys LNG de l’ETA du
Méthanier en respectant les intervalles suivants :

(a) Transmission rapide en cas de modification de l’ETA supérieure à six (6)
heures durant les phases (b) et (c) ci-après, et supérieure à deux (2) heures
durant les phases (d), (e) et (f) ci-après;

(b) Transmission journalière aux environs de 12h00 (heure belge) tous les jours
qui suivent la date du départ du Port de chargement;

(c) Transmission quarante-huit (48) heures avant l’arrivée du Méthanier au
Port de déchargement;

(d) Transmission vingt-quatre (24) heures avant l’arrivée du Méthanier au Port
de déchargement;
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(e) Transmission six (6) heures avant l’arrivée du Méthanier au Port de
déchargement;

(f) Transmission une (1) heure avant l’arrivée du Méthanier au Port de
déchargement.

 3.1.3 Les données communiquées aux termes des paragraphes 3.1.1 et 3.1.2 peuvent être
transmises par fax, télex ou par tout autre moyen de communication convenu.

3.2. Avis de prêt à opérer ( NOR )
Dès que le Méthanier est arrivé au Point d’embarquement des pilotes (PBS), a reçu
toutes les autorisations portuaires requises et est prêt à décharger la cargaison
nominée de GNL au Terminal GNL, l’Utilisateur du Terminal GNL veillera à ce que
le commandant de bord du Méthanier ou son agent maritime communique un Avis de
prêt à opérer à Fluxys LNG pour l’informer que le Méthanier est parfaitement prêt à
décharger du GNL, qu’un quai soit disponible ou non. L’Avis de prêt à opérer
présentera les caractéristiques suivantes :

(i) document sous forme écrite (courrier électronique, télex et fax inclus);

(ii) document mentionnant la date et l’heure de sa transmission;

(iii) document adressé à la personne désignée par Fluxys LNG, lequel en aura
communiqué en temps utile l’identité à l’Utilisateur du Terminal GNL;

et sera soumis par l’Utilisateur du Terminal GNL, et accepté par Fluxys LNG,
n’importa quel Jour de la semaine et à n’importe quelle heure.

3.3. Séquence d accostage
 3.3.1 Dès la notification du NOR à Fluxys LNG conformément au paragraphe 3.2, la

séquence d’accostage sera déterminée conformément aux paragraphes 3.3.2, 3.3.3 et
3.3.4, et Fluxys LNG informera les autres Utilisateurs du Terminal GNL, ainsi que
tous les navires qui utilisent le quai, de la séquence d’accostage afin de s’assurer du
respect du programme de déchargement global convenu aux termes du RBS. Dès que
ce sera raisonnablement possible, Fluxys LNG informera l’Utilisateur du Terminal
GNL et le commandant de bord du Méthanier des priorités d’accostage.

Le Méthanier tentera, en conformité avec les règlements du Port de déchargement,
d’accoster approximativement deux (2) heures avant la Marée haute en suivant les
indications de Fluxys LNG, cette Marée haute servant au Méthanier à entrer dans le
Port de déchargement.

 3.3.2 La séquence d’accostage des Méthaniers se déroulera comme suit :

Pour l’application de la procédure énoncée dans le présent paragraphe, un Avis de
prêt à opérer (NOR) émis plus de six (6) heures avant le Slot programmé sera
considéré comme ayant été communiqué six (6) heures avant le Slot programmé.
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(1) La première priorité d’accostage sera accordée à un Méthanier dont le
commandant de bord aura :

(A) soit émis un NOR dans un délai qui aura commencé six (6) heures
avant le Slot programmé et aura pris fin six (6) heures au plus tard
avant la fin de la Fenêtre de l’Utilisateur du Terminal GNL,

(B) soit émis un NOR conforme aux dispositions énoncées au paragraphe
3.3.3. Néanmoins, si l’Utilisateur du Terminal GNL ne souhaite pas
s’acquitter des frais de surestarie figurant au paragraphe 3.3.3, le
Méthanier passera au second rang dans l’ordre des priorités
d’accostage.

Dans l’éventualité où plus d’un Méthanier a le même niveau de priorité aux
termes du présent paragraphe, la séquence d’accostage sera déterminée en
fonction des dates des Slots respectivement programmés par les Utilisateurs
du Terminal GNL dans le RBS.

(2) Conformément aux dispositions énoncées dans le paragraphe 4.2, la
seconde priorité sera accordée au Méthanier (Méthanier A) qui aura émis
un NOR plus de six (6) heures avant la Marée haute suivant la dernière
Marée haute de la Fenêtre de l’Utilisateur du Terminal GNL.Un tel
accostage en seconde priorité pourra être différé afin de prévenir tout retard
à l’accostage du Méthanier d’un autre Utilisateur du Terminal GNL
(Méthanier B) si ledit Méthanier B est en première priorité pour cause
d’arrivée coïncidant avec son ETA, au moment de décider si le Méthanier
A se trouve en seconde priorité.

Dans l’éventualité où plus d’un Méthanier a le même niveau de priorité en
vertu de cette seconde règle de priorité, la séquence d’accostage sera
déterminée en fonction de l’heure de l’avis de prêt à opérer (NOR).

 3.3.3.  Push back

Dans l’éventualité où un Méthanier (Méthanier C) d’un Utilisateur du Terminal GNL
(Utilisateur C) émet un Avis de prêt à opérer moins de six (6) heures avant la
dernière Marée haute de sa Fenêtre, mais de plus de six (6) heures avant la Marée
haute suivant la fin de ladite Fenêtre, Fluxys LNG, sous réserve des dispositions du
paragraphe 4.2, autorisera l’accostage du Méthanier C lors de la Marée haute qui suit
le NOR. L’Utilisateur du Terminal GNL (Utilisateur D) dont le Méthanier
(Méthanier D) est programmé pour le Slot suivant ne refusera pas une séquence
d’accostage de cette nature pour autant que l’accostage du Méthanier D ne soit pas
retardé de plus d’une Marée haute à compter de la Marée haute de référence du Slot
souscrit. L’Utilisateur C s’engage à payer à l’ Utilisateur D les surestaries au Taux de
surestarie correspondent au retard effectivement subi par le Méthanier D, à condition
que cette surestarie soit imputable à l’application des dispositions du présent
paragraphe. Fluxys LNG communiquera les avis appropriés aux Utilisateurs du
Terminal GNL.



Code de terminalling – Fluxys LNG Annexe C

 20/ 36 08/12/2005

 3.3.4 Un Méthanier est considéré comme étant à l’heure par rapport à un Slot programmé
s’il arrive au Point d’embarquement des pilotes (PBS) et si son commandant de bord
a émis un NOR six (6) heures au moins avant la dernière Marée haute de la Fenêtre
de ce Slot.

3.4. Déchargement du GNL
 3.4.1 Lorsque le Méthanier sera amarré le long de la jetée et prêt au déchargement de la

cargaison nominée de GNL, l’Utilisateur du Terminal GNL veillera à ce que le
commandant de bord émette un Avis de prêt à décharger (“NORTU”).

 3.4.2 Le déchargement de la cargaison nominée de GNL ne débutera qu’après que Fluxys
LNG l’ait autorisé, une telle autorisation ne pouvant être refusée de manière
déraisonnable.

 3.4.3 Si l’Avis de prêt à décharger (NORTU) est émis avant le Slot programmé, Fluxys
LNG est habilité à différer raisonnablement le déchargement du Méthanier jusqu’au
début du Slot programmé si un tel retardement s’impose pour des motifs
opérationnels. Fluxys LNG mettra tout en uvre, dans les limites du raisonnable,
pour prévenir de tels retards ou en limiter la durée.

 3.4.4 La présence d’un ou de plusieurs représentants de Fluxys LNG est autorisée à bord
du Méthanier afin de coordonner, avec le commandant de bord du Méthanier, les
opérations de déchargement de la cargaison nominée de GNL. Ce ou ces
représentants respecteront toutes les règles de sécurité applicables à bord du
Méthanier, telles qu’elles auront été communiquées à Fluxys LNG durant la
Procédure d’approbation du Méthanier, et ne devront en aucun cas interférer dans les
activités du Méthanier. La présence d’un (1) représentant de l’Utilisateur du
Terminal GNL sera autorisée dans la salle de contrôle de Fluxys LNG afin de
coordonner avec Fluxys LNG le déchargement de la cargaison nominée de GNL. Ce
représentant respectera toutes les règles de sécurité applicables au Terminal GNL,
telles qu’elles auront été communiquées à l’Utilisateur du Terminal GNL par Fluxys
LNG préalablement au déchargement, et il ne devra en aucun cas interférer dans les
activités du Terminal GNL.

 3.4.5 Le déchargement de la cargaison nominée de GNL sera exécuté conformément à
l’ensemble des règles de sécurité applicables, règlements du Port de déchargement et
autres règles applicables, y compris la Procédure de sécurité navire/terre de Fluxys
LNG (mentionnée à l’Annexe D).

3.5. Temps de mouillage
 3.5.1 Tout Méthanier se verra accorder un Temps de mouillage autorisé de vingt-quatre

(24) heures.

Le Temps de mouillage autorisé augmentera en raison de tout retard causé par :

(a) des motifs imputables aux Autorités portuaires, au remorquage, au pilotage,
aux services d’amarrage du Port de déchargement ou à Fluxys LNG, sauf si
la responsabilité dudit retard est attribuable à l’Utilisateur du Terminal
GNL;
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(b) une période durant laquelle le déchargement du Méthanier est suspendu ou
empêché en raison d’un cas de force majeure;

(c) des conditions météorologiques défavorables au Port de déchargement.

Le Temps de mouillage effectif pour le déchargement du Méthanier commencera
dès :

(a) la prochaine Marée haute si le Méthanier est arrivé à l’heure conformément
au paragraphe 3.3.4, sauf si ledit Méthanier est arrivé avant sa Fenêtre. Si
tel est le cas, le Temps de mouillage effectif commencera dès la première
Marée haute de la Fenêtre; ou

(b) la fin de l’amarrage du Méthanier, sauf si le déchargement du Méthanier est
différé en vertu du paragraphe 3.4.3, auquel cas le Temps de mouillage
effectif débutera au commencement du déchargement du Méthanier (lequel,
pour lever toute incertitude, commencera au plus tard lors de la Marée
haute de référence du Slot programmé).

Le Temps de mouillage effectif continuera à courir jusqu’à ce que les bras de
déchargement et les conduites de retour soient déconnectés, et que le Méthanier soit
prêt à appareiller et en état de prendre la mer.

 3.5.2 Fluxys LNG peut exiger de l’Utilisateur du Terminal GNL qu’il quitte le quai GNL
avant l’expiration du Temps de mouillage autorisé: (i) sur-le-champ en cas d’urgence
ou (ii), si des motifs opérationnels concernant le Terminal GNL l’imposent, dès la fin
du déchargement et, le cas échéant, après l’achèvement des opérations de bunkering,
pour autant que le commandant de bord du Méthanier puisse prendre la mer en toute
sécurité.

 3.5.3 Le commandant de bord du Méthanier peut appareiller immédiatement en cas
d’urgence au cours de l’une quelconque des opérations de déchargement du GNL ou
de bunkering. A cette fin, Fluxys LNG prendra, à la demande du commandant de
bord du Méthanier, toutes les mesures nécessaires pour permettre l’appareillage en
toute sécurité du Méthanier.

 3.5.4 Fluxys LNG collaborera avec le commandant de bord du Méthanier pour garantir un
déchargement continu et efficace du GNL au Terminal GNL. Fluxys LNG s’assurera
que le quai est sûr, conformément au Contrat de terminalling, permettant un
accostage rapide du Méthanier au Terminal GNL, et gérera le Terminal GNL de sorte
que le déchargement du Méthanier puisse avoir lieu dans les plus brefs délais.

L’Utilisateur du Terminal GNL veillera à ce que le Méthanier accoste en toute
sécurité et le plus rapidement possible, en collaboration avec Fluxys LNG. L’
Utilisateur du Terminal GNL et Fluxys LNG veilleront ensemble à ce que le
déchargement commence dès la fin des opérations d’amarrage et à ce qu’il s’achève
en toute sécurité et aussi rapidement que possible.

L’Utilisateur du Terminal GNL veillera, en collaboration avec Fluxys LNG, à ce que
le Méthanier appareille en toute sécurité et le plus rapidement possible au terme des
opérations de déchargement.

 3.5.5  En cas de retard réel ou prévisible affectant la séquence d’accostage d’un Méthanier
au Port de déchargement lors des man uvres d’accostage, d’amarrage, de
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déchargement ou d’appareillage, l’Utilisateur du Terminal GNL et Fluxys LNG
tenteront de bonne foi mais dans les limites du raisonnable, de minimiser ou de
prévenir un tel retard, et coopèreront afin de convenir de contre-mesures
(compatibles avec leurs obligations respectives) pour minimiser ou prévenir à
l’avenir de tels retards.

4. FILE D ATTENTE, ARRIVEE TARDIVE ET
REPROGRAMMATION OPERATIONNELLE

4.1. File d attente
Une file d’attente est un événement qui apparaît si un ou plusieurs Méthaniers
émettent un Avis de prêt à opérer (NOR) alors que l’accès au Terminal GNL s’avère
impossible pour une raison quelconque, et que cette situation est susceptible de
mener à ce qu’un ou plusieurs Méthaniers doive attendre pour décharger du GNL
lorsque l’accès au Terminal GNL aura été rétabli.

Du début de la file d’attente à sa résorption, lesquels doivent être établis et signifiés
par Fluxys LNG à l’Utilisateur du Terminal GNL, la séquence d’accostage sera
établie conformément au paragraphe 3.3, sous réserve que si un Méthanier occupe le
second rang dans l’ordre des priorités et que son arrivée après la fin de sa Fenêtre n’a
aucune influence sur la file d’attente, ledit Méthanier se verra attribuer le premier
rang dans l’ordre des priorités.

Si Fluxys LNG demande à l’Utilisateur du Terminal GNL de retarder l’arrivée d’un
Méthanier, ledit Méthanier sera considéré comme ayant notifié son NOR en temps
utile par rapport à l’ETA, comme communiqué par Fluxys LNG au moment de sa
demande. L’heure présumée de notification du NOR sera prise en compte lors de
l’établissement de la séquence d’accostage dans la file d’attente.

Si le Méthanier était à l’heure aux termes du paragraphe 3.3.4 et si son accostage est
retardé par la file d’attente, l’Utilisateur du Terminal GNL jouira des mêmes droits
de Stockage de base et de Send out de base que s’il avait déchargé ledit Méthanier
pendant la Fenêtre consécutive à son NOR. Les droits de Stockage de base et de
Send out de base de l’Utilisateur du Terminal GNL prendront cours à partir de la
Marée haute durant laquelle le Méthanier aura effectivement accosté. Ce processus
se poursuivra jusqu’à ce que la file d’attente soit résorbée.

Si l’Utilisateur du Terminal GNL bénéficie de services de prêt en raison d’une file
d’attente, les droits de Stockage de base de l’Utilisateur du Terminal GNL seront
diminués de la quantité empruntée et les droits de Send out de base de ce dernier
seront adaptés en conséquence.

Les Utilisateurs du Terminal GNL concernés mettront tout en uvre, dans les limites
du raisonnable, pour adapter les Nominations au Terminal GNL afin de raccourcir la
durée de la file d’attente (en prenant en considération des hypothèses réalistes dont
l’arrivée des Méthaniers, les niveaux de Stockage, la Capacité disponible de Send out
et les conditions météorologiques).
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4.2. Arrivée tardive
 4.2.1 Si un Méthanier arrive trop tard ou est susceptible d’arriver trop tard pour sa Fenêtre,

Fluxys LNG, pour autant que l’Utilisateur du Terminal GNL lui en fasse la demande,
mettra tout en uvre, dans les limites du raisonnable, pour offrir audit Utilisateur du
Terminal GNL une possibilité d’accostage afin de livrer la cargaison nominée de
GNL au Terminal GNL, sous réserve de l’approbation par l’Utilisateur du Terminal
GNL des conditions raisonnables que Fluxys LNG peut lui soumettre, en prenant en
considération à la fois le minutage de l’opération et l’augmentation des coûts pour
l’Utilisateur du Terminal GNL. Si elle est acceptée par l’Utilisateur du Terminal
GNL, la proposition d’accostage reprogrammé sera considérée, comme le Slot
programmé de l’Utilisateur du Terminal GNL.

Si Fluxys LNG propose à l’Utilisateur du Terminal GNL d’accoster en dehors des
limites de sa Fenêtre suite à la situation ci-dessus, et si cette proposition requiert la
modification de la Capacité de Stockage de base et de Send out de base du
l’Utilisateur du Terminal GNL, Fluxys LNG communiquera à celui-ci les
modifications qui s’imposent, à savoir :

(a) modifications de la Capacité de Stockage de base et de Send out de base de
l’Utilisateur du Terminal GNL, associées à une telle proposition
d’accostage, et

(b) tout service supplémentaire en rapport avec de telles modifications et
indispensable à l’obtention de la séquence d’accostage proposée.

Si l’Utilisateur du Terminal GNL accepte cette proposition d’accostage, il aura droit
aux services supplémentaires requis et procédera aux modifications recommandées
par Fluxys LNG, lequel remplira ses obligations en conséquence.

 4.2.2 Tout refus par Fluxys LNG de proposer à l’Utilisateur du Terminal GNL une
proposition d’accostage sera considéré comme raisonnable si une telle proposition
retarderait l’accostage des Utilisateurs du Terminal GNL au cours de leurs Slots
programmés, impacterait d’autres services de Capacité ferme détenus par les
Utilisateurs du Terminal GNL, ou compromettrait la sécurité et/ou l’exploitation du
Terminal GNL.

 4.2.3 L’Utilisateur du Terminal GNL mettra tout en oeuvre, dans les limites du
raisonnable, pour que son Méthanier arrive durant ledit Slot reprogrammé, faute de
quoi Fluxys LNG facturera à l’Utilisateur du Terminal GNL un montant déterminé
dans le Tarif officiel.

4.3. Reprogrammation opérationnelle
 4.3.1 Si, suite à un événement survenu au Port de déchargement ou au Terminal GNL et

dont l’Utilisateur du Terminal GNL n’est pas responsable, trois (3) Méthaniers
successifs au moins devaient quitter le Port de déchargement avec un retard de plus
de quarante-huit (48) heures chacun, par rapport à l’heure de départ initialement
prévue du Terminal GNL et du Port de déchargement, basée sur l’ETA des
Méthaniers avant la manifestation dudit événement, alors Fluxys LNG et les
Utilisateurs du Terminal GNL devront envisager de bonne foi la possibilité de réviser
le RBS.
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 4.3.2 Si, suite à un événement survenu au Port de déchargement ou au Terminal GNL et
dont l’Utilisateur du Terminal GNL n’est pas responsable, un Méthanier devait
quitter le Port de déchargement avec un retard de plus de trente-six (36) heures par
rapport à l’heure de départ initialement prévue du Terminal GNL et du Port de
déchargement, basée sur l’ETA du Méthanier avant la manifestation dudit
événement, et si ce retard devait empêcher ledit Méthanier d’arriver à l’heure lors du
prochain Slot programmé, malgré une accélération réaliste au cours du prochain
voyage, alors, nonobstant toutes les autres dispositions énoncées dans les présentes
règles opérationnelles, l’Utilisateur du Terminal GNL sera autorisé à reprogrammer
le Slot programmé pour de la prochaine arrivée du Méthanier, en accord avec la
durée d’exécution d’un parcours aller-retour, dûment documentée, et ce même si
après sa reprogrammation, ledit Slot (Slot A) chevauche un autre Slot programmé
(Slot B). Fluxys LNG informera les Utilisateurs du Terminal GNL de toute
reprogrammation de cette nature. A son arrivée au Port de déchargement au cours
dudit Slot A, le Méthanier reprogrammé recevra de Fluxys LNG l’autorisation
d’accoster selon le principe du « Premier arrivé, Premier servi », en concurrence avec
le Méthanier du Slot B, mais pour autant que le Méthanier du Slot A arrive à l’heure.

Si la mise en uvre des dispositions qui précèdent devait avoir pour conséquence la
constitution de stocks importants de GNL au Terminal GNL, Fluxys LNG serait
autorisé à retarder l’accostage et/ou le déchargement du second Méthanier jusqu’à ce
que les cuves de Stockage du Terminal GNL soient suffisamment vides.

 4.3.3 Dans le souci de garantir la bonne exécution du RBS, Fluxys LNG, agissant en
Opérateur prudent et raisonnable, est susceptible de demander à l’Utilisateur du
Terminal GNL d’accélérer ou de ralentir l’arrivée d’un Méthanier, sous réserve de
l’approbation préalable de l’Utilisateur du Terminal GNL, celui-ci ne pouvant la
refuser sans motif valable, et sous réserve du versement à  l’Utilisateur du Terminal
GNL d’une indemnité couvrant les coûts et dépenses supplémentaires.

5. GAZ EN STOCK, GAZ COMBUSTIBLE ET EMISSION

5.1. Gaz en stock
 5.1.1 Exprimée en kWh à l’expiration de toute heure de la Journée, la Quantité de Gaz en

stock se calculera comme suit :

Somme des postes suivants :

(i) Le Gaz en stock depuis la date de début d’exécution du Contrat de
terminalling;

(ii) La Quantité totale de GNL livrée par le l’Utilisateur du Terminal GNL au
Point de livraison depuis la date de début d’exécution du Contrat de
terminalling, y compris les corrections résultant des calculs relatifs au Gaz
combustible et du bilan énergétique, en conformité avec les paragraphes
5.1.2 et 5.1.3;

(iii) La Quantité totale de Gaz naturel livré au Terminal GNL par le biais de
Nominations d’injection au Terminal GNL, au Point de relivraison
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(additionnée d’une correction relative au Gaz combustible évité,
conformément au paragraphe 5.2.2);

(iv) La Quantité totale de Gaz en stock transférée à l’Utilisateur du Terminal
GNL par d’autres Utilisateurs du Terminal GNL ;

Diminuée de la somme des postes suivants :

(a) Les Quantités de Gaz naturel relivrées par Fluxys LNG au Point de
relivraison ou en tout autre point convenu par l’Utilisateur du Terminal
GNL et Fluxys LNG, tous les Jours de la Période contractuelle, depuis la
date de début d’exécution du Contrat de terminalling, jusqu’à la fin de toute
heure de la Journée;

(b) Sous réserve de la correction relative au Gaz combustible conformément au
paragraphe 5.1.1(ii), les Quantités de Gaz naturel correspondant à FGm et
déterminées par le paragraphe 5.1.2, appliquées aux Quantités de Gaz
naturel mentionnées au point (a) ci-avant;

(c) Les Quantités de Gaz naturel qui excèdent la Capacité de Stockage pour
laquelle Fluxys LNG a appliqué les règles d’annulation du paragraphe 5.3;

(d) Les Quantités éventuelles de Gaz naturel perdues, après livraison à Fluxys
LNG, par la faute de l’Utilisateur du Terminal GNL, dûment documentée et
prouvée par Fluxys LNG;

(e) La Quantité totale du Gaz en stock et transférée à d’autres Utilisateurs du
Terminal GNL .

Le Gaz en stock de l’Utilisateur du Terminal GNL sera converti en m³ de GNL en
recourant à la teneur énergétique du Gaz livré par l’Utilisateur du Terminal GNL
(PCS par m3 de GNL).

Si la Quantité de Gaz en stock de l’Utilisateur du Terminal GNL dépasse sa Capacité
de Stockage, Fluxys LNG l’en informera immédiatement et  l’Utilisateur du
Terminal GNL aura le choix entre acheter une Capacité journalière de Stockage pour
le Gaz en stock qui excède sa Capacité de Stockage et/ou augmenter le Send out
et/ou acheter une Capacité journalière de Send out et augmenter le Send out de la
durée durant laquelle le Gaz en stock de l’Utilisateur du Terminal GNL excède sa
Capacité de Stockage.

 5.1.2.  Taux de remboursement du Gaz combustible (à partir du 1er avril 2007)

Exprimée en kWh pour chaque mois M, l’estimation de la Quantité de Gaz
combustible (FGm) sera déterminée comme étant un pourcentage du Gaz naturel
relivré par Fluxys LNG aux Utilisateurs du Terminal GNL s au Point de relivraison.
Avant la fin de chaque mois M-1, Fluxys LNG informera les Utilisateurs du
Terminal GNL  de la valeur que FGm pourra atteindre le mois M sans dépasser le
Taux maximal de remboursement du Gaz combustible.

Au cours du mois M+1, Fluxys LNG déterminera la Consommation réelle de Gaz
combustible du Terminal GNL durant le mois M, conformément au Contrat de
terminalling. Si la Consommation réelle de Gaz combustible enregistrée durant le
mois M excède le Taux maximal de remboursement du Gaz combustible relatif au
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Gaz naturel relivré par Fluxys LNG au Point de relivraison au cours dudit mois M, la
Consommation réelle de Gaz combustible sera présumée être égale au produit du
Taux maximal de remboursement du Gaz combustible multiplié par la Quantité de
Gaz naturel relivrée par Fluxys LNG au Point de relivraison. Fluxys LNG mettra tout
en uvre, dans les limites du raisonnable, pour minimiser la Consommation réelle de
Gaz combustible au Terminal GNL, en veillant notamment à exploiter autant que
possible la centrale CHP existante à la Date d’entrée en vigueur du Contrat de
terminalling.

 5.1.3.  Bilan énergétique mensuel :

Au cours du mois M+1, Fluxys LNG établira un bilan énergétique et massique pour
le Terminal GNL pour le mois M.

La différence énergétique (A) moins (B) pour ledit mois M se calculera comme suit :

Valeur de (A) :

• Quantité totale de Gaz naturel physiquement relivrée au Point de relivraison
ou en tout autre point convenu, au cours du mois M; et

• Consommation réelle de Gaz combustible au cours du mois M; et

• Toute Quantité de Gaz naturel perdue, formellement établie, telle que les
pertes dues à la mise à la torche au cours du mois M; et

• Evolution de la Quantité de Gaz en stock des Utilisateurs du Terminal GNL,
au cours du mois M;

Valeur de (B) :

• Quantité totale de GNL physiquement livrée au Point de livraison au cours du
mois M.

Tout gain ((A) – (B) > 0) sera porté au crédit et toute perte ((B) – (A) > 0) au débit
des Utilisateurs du Terminal GNL, après le déchargement de leur premier Méthanier
au cours du mois M+2 ou de tout mois ultérieur, au pro rata du GNL de l’Utilisateur
du Terminal GNL livré au Point de livraison durant le mois M considéré. Toutefois,
si la perte ((B) – (A)) dépasse zéro virgule cinquante pour cent (0,50%) du GNL livré
au Point de livraison au cours du mois M, la quantité portée au débit de l’Utilisateur
du Terminal GNL se limitera au total à zéro virgule cinquante pour cent (0,50%) du
GNL de l’Utilisateur du Terminal GNL livré au Point de livraison au cours du
mois M. Le solde de toute perte supérieure à zéro virgule cinquante pour cent
(0,50%) sera à la charge de Fluxys LNG.
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Si les gains ou pertes enregistrés au cours d’un mois dépassent zéro virgule trois pour
cent (0,3%) du GNL livré au Point de livraison pendant le mois M, Fluxys LNG et
les Utilisateurs du Terminal GNL vérifieront comme il convient tous les équipements
utilisés pour procéder au bilan énergétique et prendront les mesures correctives
appropriées.

5.2. Send out de Gaz en stock
Les Nominations de l’Utilisateur du Terminal GNL au Terminal GNL doivent
concorder avec les Nominations du Client de l’Utilisateur du Terminal GNL sur le
Réseau. En cas de non-concordance, les règles de l’« Operating Balancing
Agreement » (Convention opérationnelle de compensation, ou “OBA”) permettront
d’y remédier. Cette convention, conclue entre Fluxys LNG et le Transporteur, stipule
qu’en cas de non-concordance des Nominations, Fluxys LNG et le Transporteur en
informeront les Utilisateurs du Terminal GNL concernés et leur donneront la
possibilité de modifier leur Nominations. Faute de soumettre des Nominations
modifiées, Fluxys LNG et le Transporteur modifieront les Nominations à la moins
contraignante des deux. Une copie de l’OBA sera transmise à l’Utilisateur du
Terminal GNL avant son exécution et celui-ci aura la possibilité de la commenter
dans un délai raisonnable. Ladite OBA stipulera que les allocations de Send out de
l’Utilisateur du Terminal GNL seront présumées être équivalentes aux Nominations
de l’Utilisateur du Terminal GNL au Terminal GNL, sauf si le déséquilibre cumulé
entre les flux de Send out réels et la somme des Nominations de l’Utilisateur du
Terminal GNL au Terminal GNL dépasse 5,56 GWh, cette valeur devant être
respectée sauf si une situation d’urgence très récente dans le Réseau continue à
influer sur la disponibilité du Gaz en canalisation (« linepack ») dans le Réseau.

 5.2.1 Pour toute heure durant laquelle la Quantité de Gaz en stock de l’Utilisateur du
Terminal GNL est ou sera supérieure à zéro (0), celui-ci soumettra des Nominations
au Terminal GNL relatives au Send out de son Gaz en stock, conformément au
paragraphe 5.2 et à l’Annexe H. Pour toute clareté, ce Send out peut être égal à zéro
(0).

 5.2.2 L’Utilisateur du Terminal GNL peut procéder à des Nominations par injection au
Point de relivraison à condition que ledit Utilisateur du Terminal GNL se conforme à
toutes les obligations du Contrat de terminalling et que le total net des Nominations
satisfasse aux exigences minimales de Send out. Pour procéder au calcul, toute
nomination par injection sera considérée comme une Quantité de Send out négative,
et la Quantité de Gaz en stock de l’Utilisateur du Terminal GNL s’accroîtra de la
Quantité que représentent ces périodes de nomination par injection multiplié par (1+
FGm/100).

 5.2.3 Pour toute heure, les Nominations de l’Utilisateur du Terminal GNL au Terminal
GNL pour le Send out de son Gaz en stock présenteront les caractéristiques
suivantes :

(a) elles ne seront pas supérieures à sa Capacité de Send out; et

(b) elles n’aboutiront pas ni ne risqueront d’aboutir à une situation où la
Quantité de Gaz en stock excède la Capacité de stockage.
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 5.2.4  Fluxys LNG veillera à ce que les données relatives aux niveaux effectifs de Send out
et de Gaz en stock de l’Utilisateur du Terminal GNL ainsi qu’au Send out total et au
total du Gaz en stock des Utilisateurs du Terminal GNL  lui soient transmises à la
fréquence stipulée ci-après sur une base globale non attribuable.

Communiqués heure par heure, dans un délai inférieur à trente (30) minutes après
l’heure, ces données comporteront les allocations de Send out et d’injection de
l’Utilisateur du Terminal GNL ainsi que les paramètres de qualité du Gaz et les
conditions de pression au Point de relivraison.

 5.2.5 Dès qu’il s’attend à ce qu’une nomination au Terminal GNL ne puisse être exécutée,
Fluxys LNG en informera l’Utilisateur du Terminal GNL.
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5.3. Règles d annulation de Send out
 5.3.1 Sauf cas de force majeure ou d’intervention de Fluxys LNG ou du Transporteur au

Terminal GNL ou à la partie du Réseau de transport située entre le Point de
relivraison et OKS (Oostkerkestraat), si des Nominations de l’Utilisateur du
Terminal GNL au Terminal GNL devaient engendrer une situation où le Gaz en
stock de l’Utilisateur du Terminal GNL excède sa Capacité de stockage, alors, sous
réserve des dispositions du paragraphe 5.3.2, Fluxys LNG ne serait nullement dans
l’obligation de décharger ou de stocker du GNL dans la mesure où le Gaz en stock
dudit Utilisateur du Terminal GNL excède sa Capacité de stockage.

Dans la mesure où le Gaz en stock de l’Utilisateur du Terminal GNL excède sa
Capacité de stockage, l’Utilisateur du Terminal GNL devra payer un montant
équivalent au produit du Prix du Stockage journalier multiplié par la Capacité de
Stockage journalier utilisée pour couvrir l’excédent.

Dans la mesure où le Gaz en stock de l’Utilisateur du Terminal GNL excède sa
Capacité de Stockage, Fluxys LNG pourra prendre les mesures reprises au
paragraphe 5.3.2 si l’excédent a un impact réel sur les obligations de Fluxys LNG à
l’égard de l’Utilisateur du Terminal GNL.

 5.3.2 Avant d’exercer ses droits aux termes du paragraphe 5.3.1 ou 5.3.2, Fluxys LNG
donnera un délai raisonnable à l’Utilisateur du Terminal GNL pour que celui-ci
puisse de remédier à la situation d’application. Dans l’éventualité où  l’Utilisateur du
Terminal GNL ne prendrait aucune mesure pour remédier à la situation d’application
des règles d’annulation de Send out, Fluxys LNG pourrait réduire le Gaz en stock de
l’Utilisateur du Terminal GNL d’une Quantité égale à la Quantité de Gaz naturel
dépassant la Capacité de Stockage de l’Utilisateur du Terminal GNL, en vendant ce
Gaz naturel (Quantité annulée) sur le marché libre. Fluxys LNG sera déchargé de
toute obligation de relivraison de ladite Quantité annulée. Fluxys LNG remboursera à
l’Utilisateur du Terminal GNL l’ensemble des recettes générées par la vente de ladite
Quantité annulée, après déduction des coûts raisonnables engendrés par cette vente et
supportés par Fluxys LNG. Fluxys LNG mettra tout en uvre, dans les limites du
raisonnable, pour obtenir des garanties de la part de l’acheteur du Gaz naturel. Si
l’acquéreur dudit Gaz naturel ne payait pas Fluxys LNG, ce dernier consulterait
l’Utilisateur du Terminal GNL et prendrait toutes les mesures raisonnables pour
recouvrer les montants impayés. Fluxys LNG fournira toutes les pièces nécessaires
se rapportant à la vente de la Quantité annulée et aux recettes encaissées suite à ladite
vente. Sauf disposition contraire contenue dans le présent document, Fluxys LNG
assumera tous les risques commerciaux et les responsabilités associés à la vente. Il
est entendu que les taxes, droits, impôts et autres obligations analogues associées à la
vente dudit Gaz naturel incomberont à l’Utilisateur du Terminal GNL.

Toute action entreprise par Fluxys LNG aux termes du paragraphe 5.3.1 ou 5.3.2 sera
immédiatement notifiée à l’Utilisateur du Terminal GNL.
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5.4. Stockage journalier
L’Utilisateur du Terminal GNL aura le droit, sous réserve de la disponibilité définie
par Fluxys LNG, d’acquérir de la Capacité de Stockage journalier au Prix de
Stockage journalier multiplié par la Capacité journalière effectivement utilisée.

Chaque Jour avant 10 heures du matin, Fluxys LNG communiquera à titre indicatif à
l’Utilisateur du Terminal GNL la Capacité de Stockage journalier disponible pour les
trente Jours (30) à venir.

Cette capacité sera allouée suivant le principe First Committed, First Served.

5.5.
Si l’Utilisateur du Terminal GNL a besoin de réduire le débit de déchargement du
Méthanier durant le Temps de mouillage autorisé (en ce compris les extensions,
conformément au paragraphe 3.5.1) dans le but d’éviter que son Gaz en stock
dépasse sa Capacité de Stockage, Fluxys LNG proposera gracieusement, mais sous
réserve de disponibilité, de la Capacité journalière de Stockage afin de permettre à
l’Utilisateur du Terminal GNL de décharger son Méthanier durant le Temps de
mouillage autorisé, en appliquant un débit de déchargement plus élevé.

5.6. Capacité journalière de Send out
Fluxys LNG proposera de la Capacité journalière de Send out disponible au Prix de
Send out journalier. Chaque Jour avant 10 heures du matin, Fluxys LNG
communiquera à titre indicatif à l’Utilisateur du Terminal GNL la Capacité de
Stockage journalier disponible pour les trente Jours (30) à venir.

Cette capacité sera allouée suivant le principe First Committed, First Served.
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6. SERVICE DE PRÊT

6.1. Généralités
 6.1.1 Fluxys LNG et les Utilisateurs du Terminal GNL  reconnaissent que les Utilisateurs

du Terminal GNL peuvent convenir entre eux de se prêter du Gaz en dehors des
dispositions du présent Chapitre 6. Dans les cas évoqués au paragraphe 6.2.1, Fluxys
LNG peut offrir un service de prêt à l’Utilisateur du Terminal GNL et de même,
l’Utilisateur du Terminal GNL peut demander à Fluxys LNG de lui offrir un tel
service de prêt, ce dernier ne pouvant le lui refuser sans motif valable.

Dans le cadre du service de prêt, Fluxys LNG peut prêter à l’Utilisateur du Terminal
GNL une Quantité de GNL provenant du Terminal GNL, aux fins de Send out, sous
réserve de la relivraison ultérieure des Quantités empruntées par l’Utilisateur du
Terminal GNL à partir de la cargaison nominée de GNL de l’Utilisateur du Terminal
GNL, conformément aux paragraphes 6.2 à 6.6.

Sous réserve des dispositions du présent paragraphe, l’Utilisateur du Terminal GNL
accepte et Fluxys LNG veille à ce que les autres Utilisateurs du Terminal GNL
acceptent de prêter leur Gaz en stock afin de permettre à Fluxys LNG de mettre en

uvre le service de prêt dans les limites prévues aux paragraphes 6.2 à 6.6. Le
consentement de l’Utilisateur du Terminal GNL au prêt de son Gaz en stock est
soumis à la nécessité pour l’Utilisateur du Terminal GNL souhaitant emprunter de
fournir à l’avance à l’Utilisateur du Terminal GNL prêteur des garanties
satisfaisantes pour couvrir les dommages et pertes potentielles en raison de
l’application du paragraphe 6.4.

Fluxys LNG ne mettra pas en uvre le service de prêt et l’Utilisateur du Terminal
GNL aura le droit de refuser tout prêt de son GNL si, sur base de présomptions
raisonnables et prudentes lors de la détermination des Quantités empruntées, il
apparaît que la mise en uvre d’un tel service de prêt engendrerait une rupture de
stock de l’Utilisateur du Terminal GNL, compte tenu des droits de Send out
maximaux de l’Utilisateur du Terminal GNL.

6.2. Opérations de prêt
Le service de prêt est offert, au choix de Fluxys LNG, dans les circonstances
suivantes :

(a) si le commandant de bord a notifié que l’ETA du Méthanier se situerait
après son Slot programmé, mais en première priorité, conformément au
paragraphe 3.3.2;

(b) en cas de file d’attente telle que définie au paragraphe 4.1;

(c) si Fluxys LNG peut raisonnablement s’attendre à une file d’attente.



Code de terminalling – Fluxys LNG Annexe C

 32/ 36 08/12/2005

Si l’Utilisateur du Terminal GNL fait une demande de prêt aux termes du paragraphe
6.2(a), la Quantité maximale empruntée sera égale au produit du nombre d’heures
comptées depuis le début de son Slot programmé (avec un maximum de trente-six
(36) heures) multiplié par sa Capacité de Send out de base. La Quantité empruntée le
sera au pro rata du Gaz en stock de l’Utilisateur du Terminal GNL. L’échéance du
prêt sera au plus tôt : (i) vingt-quatre (24) heures après la fin de la Fenêtre du Slot
programmé ou (ii) douze (12) heures après que le début du déchargement
duMéthanier.

A moins qu’un Utilisateur du Terminal GNL n’ait informé Fluxys LNG de la
conclusion d’une convention de prêt distincte, Fluxys LNG peut inviter cet
Utilisateur du Terminal GNL à accepter le service de prêt aux termes du paragraphe
6.2(b) pour minimiser les effets d’une file d’attente, en vertu du paragraphe 4.1. En
pareil cas, la Quantité maximale empruntée sera égale au produit du nombre d’heures
du service de prêt (sans dépasser septante-deux (72) heures) multiplié par la Capacité
de Send out moyenne dudit Utilisateur du Terminal GNL pour le mois considéré, tel
que programmé pour ce mois dans le RBS. Fluxys LNG mettra tout en uvre pour
limiter les Quantités prêtées lors de chaque file d’attente aux termes du paragraphe
6.2(b). La Quantité empruntée le sera au pro rata du Gaz en stock de l’Utilisateur du
Terminal GNL. L’échéance du prêt sera au plus tôt : (i) douze (12) heures après le
début du déchargement du Méthanier ou (ii) à la fin dela durée maximale de la file
d’attente, laquelle ne peut pas dépasser septante-deux (72) heures à compter du début
de la file d’attente et tel que déterminé par Fluxys LNG conformément au paragraphe
4.1.

Si le service de prêt n’est pas indispensable aux termes du paragraphe qui précède,
mais que Fluxys LNG a procédé à une mise en file d’attente conformément au
paragraphe 4.1, l’Utilisateur du Terminal GNL placé dans la file d’attente peut faire
une demande de prêt aux termes du paragraphe 6.2(b). En pareil cas, la Quantité
maximale empruntée sera égale au produit du nombre d’heures du service de prêt
(sans dépasser quarante-huit (48) heures) multiplié par la Capacité de Send out
moyenne dudit Utilisateur du Terminal GNL pour le mois considéré, tel que
programmé pour ce mois dans le RBS. La Quantité empruntée le sera au pro rata du
Gaz en stock de l’Utilisateur du Terminal GNL. L’échéance du prêt sera au plus tôt :
(i) douze (12) heures après le début du déchargement du Méthanier ou (ii) à la fin de
la durée maximale de la file d’attente, laquelle ne peut pas dépasser quarante-huit
(48) heures à compter du début de la file d’attente.

Dans le cas visé par le paragraphe 6.2(c), Fluxys LNG peut offrir un service de prêt à
l’Utilisateur du Terminal GNL et, de même, l’Utilisateur du Terminal GNL peut
demander à Fluxys LNG de lui offrir un service de prêt, ce dernier ne pouvant le lui
refuser sans motif valable. En pareil cas, la Quantité maximale empruntée sera égale
au produit du nombre d’heures du service de prêt (sans dépasser quarante-huit (48)
heures) multiplié par la Capacité de Send out moyenne dudit Utilisateur du Terminal
GNL pour le mois considéré, tel que programmé pour ce mois dans le RBS. La
Quantité empruntée le sera au pro rata du Gaz en stock de l’Utilisateur du Terminal
GNL. L’échéance du prêt sera au plus tôt : (i) douze (12) heures après le début du
déchargement du Méthanier ou (ii) à la fin de la durée maximale de la file d’attente,
laquelle ne peut pas dépasser quarante-huit (48) heures à compter du début de la file
d’attente.
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6.3. Conditions de prêt
L’Utilisateur du Terminal GNL mettra tout en uvre, dans les limites du raisonnable,
pour s’assurer que les Quantités empruntées seront relivrées à l’échéance du prêt, le
recours à des Nominations par injection vers le Terminal GNL comme moyen de
remboursement des Quantités prêtées étant considéré comme raisonnable.

6.4. Manquement à l obligation de relivrer les Quantités
empruntées avant l échéance du prêt.

 6.4.1 Si, à l’échéance du prêt, l’Utilisateur du Terminal GNL emprunteur n’a pas relivré la
totalité des Quantités empruntées, par relivraison physique du Gaz chargé sur son
Méthanier, par Nominations par injection au Terminal GNL ou par tout autre moyen,
ledit Utilisateur du Terminal GNL sera alors tenu de payer à Fluxys LNG les pertes
ou dommages réels (écarts de prix inclus) mais à l’exclusion des Dommages
consécutifs subis par l’Utilisateur du Terminal GNL prêteur. A l’avenir, le service de
prêt ne pourra plus être offert à l’Utilisateur du Terminal GNL qui aurait manqué à
son obligation de relivrer la totalité des Quantités empruntées ou de compenser
financièrement les pertes ou dommages subis par le prêteur.

6.5. Autres Utilisateurs du Terminal GNL
 6.5.1 Si l’Utilisateur du Terminal GNL subit des pertes en raison du manquement d’un

autre Utilisateur du Terminal GNL à son obligation de relivrer les Quantités
empruntées à l’échéance du prêt, alors l’Utilisateur du Terminal GNL qui aura reçu
la Quantité empruntée devra rembourser à l’Utilisateur du Terminal GNL prêteur,
par l’intermédiaire de Fluxys LNG, les montants déterminés en application du
paragraphe 6.4.1. Au besoin, Fluxys LNG pourra recourir aux garanties offertes par
l’Utilisateur du Terminal GNL qui a bénéficié de la Quantité empruntée,
conformément au paragraphe 6.1.1, pour rembourser les montants dus à l’Utilisateur
du Terminal GNL prêteur.

 6.5.2 Sous réserve d’autres droits ou réparations convenus entre Utilisateurs du Terminal
GNL  relativement aux pertes ou dommages subis, Fluxys LNG ne sera pas tenu pour
responsable desdites pertes ou dommages subis par l’Utilisateur du Terminal GNL
sous prétexte que lesdites pertes ou dommages résulteraient de la mise à la
disposition de services de prêt par Fluxys LNG.

6.6.
La force majeure ne décharge pas l’Utilisateur du Terminal GNL emprunteur de son
obligation de régler la Quantité empruntée aux termes du présent chapitre 6.

7. MENACE DU SEUIL-TALON
En sa qualité d’opérateur prudent et raisonnable, Fluxys LNG suit quotidiennement
l’évolution du niveau du GNL dans les cuves de Stockage. Si la Quantité totale de
Gaz en stock au Terminal GNL est positive mais que Fluxys LNG constate toutefois
que le niveau physique du GNL dans les cuves de Stockage va ou risque de
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descendre sous le seuil-talon, Fluxys LNG réduira équitablement les Nominations au
Terminal au pro rata des Capacités souscrites des Utilisateurs du Terminal GNL.

Si cela s’avère nécessaire, Fluxys LNG pourra également adapter le débit de Send
out pour la Journée suivante. Dans ce cas, Fluxys LNG en informera les Utilisateurs
du Terminal GNL, préalablement et par fax, en mentionnant les motifs de cette
réduction.

8. DEBIT MINIMAL DE SEND OUT
 8.1  Si le total des Nominations des Utilisateurs du Terminal GNL au Terminal GNL est

inférieur à zéro virgule nonante-deux (0,92) GWh/heure, à la demande de Fluxys
LNG, les Utilisateurs du Terminal GNL augmenteront leurs Nominations pour
atteindre un total aggrégé de zéro virgule nonante-deux (0,92) GWh/heure et ce, au
pro rata du Gaz en stock de chaque Utilisateur du Terminal GNL. Toutefois, Fluxys
LNG restreindra les Nominations d’injection vers le Terminal GNL avant de
demander une telle augmentation du Send out.

 8.2  Dans la mesure où l’OBA stipule que Fluxys LNG est autorisé pratiquer du Send out
différé (en batch), le paragraphe 8.1 ne sera pas appliqué, s’il lui est possible de s’en
abstenir.

 8.3  Si au cours du déchargement d’un Méthanier, le total des Nominations des
Utilisateurs du Terminal GNL au Terminal GNL est inférieur à quatre virgule six
(4,6) GWh/heure, Fluxys LNG pourra contraindre l’Utilisateur du Terminal GNL
dont le Méthanier est en cours de déchargement à augmenter ses Nominations de
trois virgule soixante-huit (3,68) GWh/heure au maximum et ce, outre
l’accomplissement de ses obligations par l’Utilisateur du Terminal GNL aux termes
du paragraphe 8.1. Cette demande sera toutefois limitée de telle sorte que le total des
Nominations au Terminal GNL soit égal à quatre virgule six (4,6) GWh/heure.
Toutefois, Fluxys LNG restreindra les Nominations d’injection vers le Terminal
GNL avant de demander une telle augmentation du Send out.
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 8.4  Si au terme d’un délai de trente-six (36) heures à compter de l’achèvement du
déchargement d’un Méthanier, le total des Nominations des Utilisateurs du Terminal
GNL au Terminal GNL est inférieur à un virgule six (1,6) GWh/heure, Fluxys LNG
pourra contraindre l’Utilisateur du Terminal GNL dont le Méthanier est le dernier à
avoir été déchargé à augmenter ses Nominations de zero virgule soixante-huit (0,68)
GWh/heure au maximum et ce, outre l’accomplissement de ses obligations par
l’Utilisateur du Terminal GNL aux termes du paragraphe 8.1. Cette demande sera
toutefois limitée de telle sorte que le total des Nominations au Terminal GNL soit
égal à un virgule six (1,6) GWh/heure. Toutefois, Fluxys LNG restreindra les
Nominations d’injection vers le Terminal GNL avant de demander une telle
augmentation du Send out.

9. LIBERATION DE CAPACITE  INUTILISEE
Voir la procédure complète reprise à l’Annexe J.

9.1. Avis de non-utilisation d un Slot
L’Utilisateur du Terminal GNL notifiera à Fluxys LNG, le plus rapidement possible
mais au plus tard le premier Jour du mois M+1, les Slots du mois M+3 qu’il n’entend
pas utiliser. Sous réserve du paragraphe 9.2.2, l’Utilisateur du Terminal GNL peut
retirer ou annuler à tout moment un avis notifié aux termes du paragraphe 9.1.

L’Utilisateur du Terminal GNL proposera sur le marché secondaire toute Capacité
souscrite dont il peut se passer provisoirement ou définitivement.

9.2. Procédure de revente d un Slot
 9.2.1 Si Fluxys LNG reçoit un avis d’un Utilisateur du Terminal GNL l’informant qu’il n’a

pas l’intention d’utiliser un Slot, Fluxys LNG affichera un avis sur son site Web pour
informer que ledit Slot est à vendre et à quel prix.

 9.2.2 Fluxys LNG commercialisera au tarif régulé, pour le compte de l’Utilisateur du
Terminal GNL, les Slots qui lui seront notifiés conformément à la section 2, point iv,
de l’annexe J. Ces slots seront vendus à la première personne qui soumettra un
engagement ferme à Fluxys LNG. Dès la réalisation de la vente, Fluxys LNG en
informera l’Utilisateur du Terminal GNL et retirera de son site Web l’avis affiché
indiquant la disponibilité du Slot de l’Utilisateur du Terminal GNL.

 9.2.3 Sous réserve des dispositions des paragraphes 9.1 à 9.2.2, l’Utilisateur du Terminal
GNL est autorisé à vendre à un prix négocié ou à transférer directement son Slot à un
tiers, sans faire appel à l’assistance de Fluxys LNG. L’Utilisateur du Terminal GNL
communiquera immédiatement cette vente ou ce transfert à Fluxys LNG afin de lui
permettre de retirer l’offre de vente de son site Web.

9.3. Paiement de la revente d un Slot
 9.3.1 Fluxys LNG facturera une commission pour la vente de tout Slot en application du

paragraphe 9.2.2, pour autant que l’Utilisateur du Terminal GNL ait été payé et
qu’une telle commission soit prévue dans le Tarif officiel.
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Sous réserve du paragraphe 9.3.3, Fluxys LNG créditera l’Utilisateur du Terminal
GNL de la recette de la vente du Slot souscrit dès le paiement, mais après en avoir
soustrait le montant de sa commission aux termes du paragraphe 9.3.1. Fluxys LNG
peut également déduire cette recette des autres montants dus par l’Utilisateur du
Terminal GNL à Fluxys LNG en vertu du Contrat de terminalling.

 9.3.2 L’Utilisateur du Terminal GNL demeurera redevable du prix total de la Capacité
mensuelle pour le mois au cours duquel le Slot programmé est annulé, que ledit Slot
souscrit soit revendu ou non, après déduction des montants ou sommes prélevés par
Fluxys LNG conformément au paragraphe 9.3.1.

 9.3.3 Fluxys LNG créditera l’Utilisateur du Terminal GNL de la recette de la vente d’un
Slot souscrit conformément au paragraphe 9.2.2, et peut réduire le montant dû afin de
libérer l’Utilisateur du Terminal GNL ou tout autre dette due par l’Utilisateur du
Terminal GNL à Fluxys LNG en vertu du Contrat de terminalling.

 9.3.4 En cas de vente d’un Slot souscrit par le biais d’un Contrat de terminalling conclu
entre Fluxys LNG et un autre Utilisateur du Terminal GNL, l’Utilisateur du Terminal
GNL cédant sera libéré de toute obligation associée audit Slot souscrit en vertu du
terminalling, à l’exception de l’obligation énoncée au paragraphe 9.3.2. L’Utilisateur
du Terminal GNL cédant ne sera notamment pas tenu pour les obligations
contractuelles associées au Slot souscrit cédé, y compris dans l’éventualité où le
Méthanier d’un autre Utilisateur du Terminal GNL endommagerait le Terminal GNL
ou fournirait un GNL non conforme, ou pour quelque autre raison que ce soit.

10. REVISION DU NOMBRE MAXIMAL DE SLOTS
Toutes les deux (2) Années contractuelles au plus, Fluxys LNG et les Utilisateurs du
Terminal GNL évalueront leur aptitude à augmenter le nombre maximal de Slots à
souscrire au-delà des chiffres repris au paragraphe 1.1.1, en prenant en considération
tous les facteurs pertinents, y compris l’expérience acquise et l’évolution des
circonstances. Il ne sera procédé à aucune augmentation sans le consentement et
l’accord de Fluxys LNG et des Utilisateurs du Terminal GNL, ceux-ci ne pouvant
refuser leur accord sans motif valable.

11. APPLICATION DES REGLES OPERATIONNELLES
Fluxys LNG veillera à ce que le contenu de la présente Annexe C soit appliqué de
manière identique pour tous les Utilisateurs du Terminal GNL.
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1. ETAPE 1: ECHANGE PRELIMINAIRE D INFORMATIONS
L’objectif principal de cette première étape est de collecter l’ensemble des
informations nécessaires (documents, données, plans) afin de déterminer la
compatibilité du Méthanier avec le quai d’amarrage du Terminal GNL.

Cette étape requiert un échange d’informations :

a) De la part de Fluxys LNG à l’attention de l’Utilisateur du Terminal GNL
conformément à l’étape 1.1.

b) De la part de l’Utilisateur du Terminal GNL à l’attention de Fluxys LNG
conformément à l’étape 1.2.

Les documents répertoriés ci-après constituent la liste des pièces requises que Fluxys
LNG et l’Utilisateur du Terminal GNL doivent fournir préalablement à l’approbation
d’un Méthanier.

1.1. Etape 1.1 : Informations que Fluxys LNG doit fournir à
Utilisateur du Terminal GNL

Après réception de la demande d’un Utilisateur du Terminal GNL qui souhaite
décharger du GNL au Terminal GNL au moyen d’un Méthanier non répertorié dans
la liste des Méthaniers acceptés par Fluxys LNG, ce dernier transmettra à
l’Utilisateur du Terminal GNL les documents suivants, avant la réunion préliminaire
entre Fluxys LNG et l’Utilisateur du Terminal GNL qui aura lieu au cours de la
procédure d’approbation associée à la requête de l’Utilisateur du Terminal GNL:

1. Informations relatives au Terminal (amarrage, raccordement et traitement de
la cargaison de GNL) nécessaires à l’étude de compatibilité navire/terre.

2. Plan générique de sécurité navire/terre (PSNT) complet comprenant les
informations et procédures (à terre) nécessaires au traitement de la Liste de
Contrôle OMI du Port de déchargement, les procédures de
Traitement/Transfert de la Cargaison, les procédures de Mesure de Transfert
de Détention, les procédures d’Intervention d’Urgence, les procédures de
Sécurité et de Protection (si nécessaire – « on a need-to-know basis »)
applicables au Terminal GNL, en conformité avec le code ISPS applicable à
l’interface navire/terre, ainsi que toute autre information pertinente relative
aux opérations de transferts de GNL au Terminal.

3. Directives d’inspection de Fluxys LNG applicables aux Méthaniers.

Remarque : L’Utilisateur du Terminal GNL est invité à obtenir les informations
relatives aux conditions d’accès et d’amarrage dans le port de déchargement
directement auprès des autorités portuaires.
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1.2. Etape 1.2  Informations que l Utilisateur du Terminal GNL
doit fournir à Fluxys LNG
Ci-après figure la liste des informations que l’Utilisateur du Terminal GNL doit
transmettre à Fluxys LNG avant la réunion préliminaire entre Fluxys LNG et
l’Utilisateur du Terminal GNL qui aura lieu au cours de la procédure d’approbation
associée à la requête de l’Utilisateur du Terminal GNL:

1. Le Plan de l’interface navire/terre conformément à la communication n°5 de
la SIGTTO intitulée “Communication necessary for matching ship to berth”,
pour autant qu’un tel plan soit disponible (nouveaux Méthaniers).

2. sinon, plan d’ensemble du Méthanier, plan du collecteur (raccordement) et
plan des ponts avant et arrière (équipement d’amarrage) du Méthanier.

3. Le Questionnaire d’information sur le Méthanier dûment complété
conformément au formulaire de la SIGTTO intitulé “Ship Information
questionnaire for Gas Carrier” 1998, 2e édition.

4. Le Certificat de Précision du Système de Mesure de Transfert de Détention,
et les tables approuvées de jaugeage des cuves.

5. Les Procédures opérationnelles et Consignes de sécurité lorsque le Méthanier
est à quai. Les procédures relatives à l’amarrage, au transfert de la cargaison
et à la lutte contre les incendies relèvent du code ISM. Elles complètent le
PSNT pour la partie Méthanier, conformément à la liste de contrôle OMI.

6. La Liste des rapports d’expertise du Méthanier publiés par la Société de
Classification.

7. Copie du dernier rapport d’inspection de la Société de Classification,
d’Examen et de “Contrôle de l’Etat des Ports” (Protocole d’accord de Paris).

8. Le Certificat d’inscription à un Club de Protection et d’Indemnisation.

9. Le Plan illustrant les lignes du Méthanier (bâbord uniquement)

10. Le Plan détaillé de la zone d’accostage affectée à la passerelle de
débarquement

2. ETAPE 2 : ETUDE DE L INTERFACE NAVIRE/TERRE
Pour vérifier la compatibilité technique et les aspects opérationnels, il est important
de s’assurer que l’opérateur du Méthanier et Fluxys LNG aient connaissance de leurs
procédures opérationnelles respectives afin de travailler en toute sécurité.

Cette vérification doit s’accompagner d’un examen minutieux de l’ensemble des
documents échangés au cours de la première étape de la procédure.
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2.1. Etape 2.1  Analyse de documents
Après avoir procédé à l’examen des informations susmentionnées, Fluxys LNG
exécutera une Etude d’Interface pour établir l’acceptabilité technique du Méthanier
au Terminal GNL. Les conclusions de cette Etude d’Interface seront communiquées
à l’Utilisateur du Terminal GNL.

En particulier, les critères minimaux qui suivent feront l’objet d’une vérification dans
le cadre de cette Etude d’Interface :

• La compatibilité physique et technique avec les dimensions du Terminal
GNL.

• La conformité avec la réglementation en vigueur des équipements de
navigation et de sécurité à bord du Méthanier.

• La conformité du Méthanier avec le système ESD et de communication
du Terminal GNL.

• La certification des tables de jaugeage1 couvrant l’ensemble des cuves de
cargaison du Méthanier et du Système de Mesure de Transfert de
Détention2.

1 La certification des tables de jaugeage sera soumise à l’approbation des autorités
compétentes et de Fluxys LNG avant le premier déchargement. Cette certification
sera confiée à un organisme qualifié (à titre d’exemple l’organisme japonais NKKK).
2 Les méthodes et spécifications du Système de Mesure de Transfert de Détention
devront être conformes à l’Annexe G, laquelle est conforme aux recommandations
du Manuel de Transfert de Détention du GIIGNL LNG (“Custody Transfer
Handbook , seconde édition, Octobre 2001).

2.2. Etape 2.2  Conditions d amarrage
Fluxys LNG requiert l’approbation par les autorités portuaires de la proposition de
conditions d’amarrage et des calculs d’amarrage s’y rapportant (p. ex. Optimoor). Il
revient à l’Utilisateur du Terminal GNL de préparer la proposition de conditions
d’amarrage et des calculs d’amarrage s’y rapportant.

Après approbation, Fluxys LNG établira pour le Méthanier, et exclusivement à des
fins opérationnelles, un plan précis indiquant les modalités d’amarrage approuvées.

2.3. Etape 2.3  Réunion préliminaire portant sur l interface
navire/terre
Au terme de l’analyse des documents, une réunion préliminaire portant sur
l’interface navire/terre sera convoquée et à laquelle participeront les représentants du
propriétaire/gestionnaire du Méthanier, de l’Utilisateur du Terminal GNL, de l’agent
de l’Utilisateur du Terminal GNL, du capitaine de port, du chef des services de
pilotage du port de Zeebrugge et de Fluxys LNG.
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Cette réunion préliminaire se tiendra afin d’analyser le poste d’amarrage, les
interfaces navire/terre, les dispositifs de sécurité et moyens de communication au
regard du Méthanier et du Terminal GNL.

L’ordre du jour minimal de la réunion préliminaire comporte :

• L’examen des conclusions de l’étude de l’interface;

• L’examen de l’ensemble des paramètres d’exécution du Plan de Sécurité
navire/terre : vérification et adaptation éventuelle des documents relatifs à la
sécurité et à la protection, y compris mais non limité à la lutte contre les
incendies, au transfert de cargaison et à l’amarrage;

• La gestion du transfert de détention du contenu des cuves;

• Les mission et tâches de l’agent de l’Utilisateur du Terminal GNL.

Tout Méthanier qui aura subi avec succès les Etapes 1 et 2 sera considéré comme un
Méthanier pré-approuvé, apte à accomplir son voyage initial vers le Port de
déchargement.

3. ETAPE 3 : INSPECTIONS DE SECURITE DU
MÉTHANIER
Fluxys LNG peut requérir l’inspection (examen) du Méthanier préalablement à son
premier accostage au Terminal GNL. Cette inspection est confiée à un inspecteur
agréé de Fluxys LNG, et doit être exécutée en conformité avec les Directives
d’Inspection acceptées par Fluxys LNG. Une telle inspection se fait sans préjudice
des responsabilités des parties, telles que décrites dans les contrats pertinents. Ces
Directives d’Inspection doivent être conformes aux directives d’inspection de
l’OCIMF et aux dernières recommandations de la SIGTTO en matière de formation
et de normes de sécurité des équipages embarqués sur les Méthaniers.

Les Directives d’Inspection de Fluxys LNG portent essentiellement sur
l’identification des risques pouvant survenir lors de la présence du Méthanier dans le
Port de déchargement (en particulier lorsqu’il est à quai au Terminal GNL), et visent
à réduire ces risques en procédant à une évaluation des équipements et des
procédures (opérationnelles et de sécurité).

Une liste des observations et/ou insuffisances relevées, le cas échéant, dans le cadre
d’une telle inspection sera transmise au commandant de bord du Méthanier lors
d’une réunion de bilan organisée à bord du Méthanier. La liste des observations et/ou
insuffisances susmentionnée sera également communiquée à l’Utilisateur du
Terminal GNL, lequel la transmettra à son tour au propriétaire du Méthanier et/ou à
l’affréteur, ainsi qu’à toute autre tiers concerné. Dès la réception du calendrier
d’exécution des mesures de correction, Fluxys LNG se prononcera sur la possibilité
de réceptionner le Méthanier au Terminal GNL.
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Dans l’éventualité où l’un des Méthaniers de l’Utilisateur du Terminal GNL, pré-
approuvé ou approuvé conformément à la Procédure d’approbation des Méthaniers,
aurait été rejeté ou n’aurait pas subi avec succès une inspection de sécurité menée
dans un autre terminal GNL, l’Utilisateur du Terminal GNL devra en aviser Fluxys
LNG dans les plus brefs délais. L’Utilisateur du Terminal GNL devra fournir à
Fluxys LNG toutes les informations et les détails techniques pertinents qui s’y
rapportent.

4. ETAPE 4 : ESSAI DE DECHARGEMENT ET
APPROBATION DU MÉTHANIER
En fonction de l’issue des étapes précédentes, un Méthanier sera approuvé, ou
autorisé dans l’attente de mesures correctives, à procéder au déchargement d’une
cargaison unique, cette opération constituant l’essai de déchargement. Dans les
autres cas, le Méthanier sera rejeté.

4.1. Etape 4.1  Essai de déchargement
Si le Méthanier a été approuvé conformément aux étapes 1, 2 et 3, le déchargement
d’une cargaison unique sera autorisé et exécuté. Lors de cette opération, le Méthanier
subira l’essai de déchargement afin de vérifier la compatibilité navire/terre et de
s’assurer que l’équipage du Méthanier maîtrise l’interface du Terminal GNL. Avant
de procéder au déchargement de la cargaison de GNL, une réunion se tiendra à bord
au cours de laquelle il sera procédé:

• à un examen et à une validation du PSNT afin de disposer d’un document
dûment complété et incluant les modalités d’amarrage, la lutte contre les
incendies, le transfert de cargaison, la gestion des cuves de cargaison, les
procédures opérationnelles et de communication au déchargement,

• à la signature d’une version finalisée du PSNT par le commandant de bord du
Méthanier et par le représentant de Fluxys LNG, et

• à la vérification et la signature par le commandant de bord du Méthanier et
par le représentant de Fluxys LNG de la Checklist et des Directives de
sécurité navire/terre OMI.

Au terme de ces actions, il sera procédé au déchargement de la cargaison de GNL.

4.2. Etape 4.2  Conclusion de la procédure d approbation du
Méthanier
En fonction des résultats de l’essai de déchargement, Fluxys LNG déterminera si :

• le Méthanier est agréé pour une période de trente-six (36) mois, sans devoir
être soumis à d’autres essais de déchargement;

• le Méthanier sera autorisé à subir à une date ultérieure un autre essai de
déchargement sous réserve de l’application au Méthanier des mesures
correctives indiquées par Fluxys LNG;
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• le Méthanier ne sera plus accepté au Terminal GNL (sans avoir préalablement
subi avec succès toute la procédure d’approbation).

5. ETAPE 5 : SUIVI DE L APPROBATION D UN
MÉTHANIER
Avant et durant chaque escale au Terminal, l’Utilisateur du Terminal GNL prêtera en
temps opportun son concours à Fluxys LNG pour éclaircir et/ou résoudre tout
problème urgent susceptible de se manifester avant ou durant l’escale de l’un des
Méthaniers de l’Utilisateur du Terminal GNL. L’Utilisateur du Terminal GNL est
invité à notifier à Fluxys LNG, avant toute escale, l’identité de son représentant.
L’Utilisateur du Terminal GNL fournira à Fluxys LNG toutes les informations
nécessaires et pertinentes afin de joindre le représentant de l’Utilisateur du Terminal
GNL par téléphone, téléphone mobile, courrier électronique, etc. Ledit représentant
de l’Utilisateur du Terminal GNL sera présent avant et pendant l’escale du
Méthanier, et sera habilité à prendre toutes les décisions opérationnelles “ad hoc”
requises, au nom de l’Utilisateur du Terminal GNL, et concernant, par exemple, la
résolution de tout problème à caractère technique, à caractère environnemental,
relatif à l’équipage, à la sécurité, à la protection, à l’absence de conformité de la
cargaison de GNL, aux fournitures pour le Méthanier, au bunkering ou encore au
traitement des déchets.

Durant la période d’approbation, Fluxys LNG sera tenu informé de toute
modification apportée au Méthanier et concernant des problèmes techniques, de
sécurité et/ou de gestion. En fonction de ces modifications, Fluxys LNG évaluera si
le Méthanier requiert une nouvelle approbation.

Fluxys LNG peut requérir de nouvelles inspections techniques et de sécurité afin de
s’assurer que le Méthanier continue à être en conformité avec les règles de sécurité
et/ou les exigences opérationnelles du Terminal GNL.

Sous réserve de leur notification en bonne et due forme et du consentement officiel
de l’Utilisateur du Terminal GNL, ces inspections pourront avoir lieu lors de l’escale
du Méthanier au quai d’amarrage de Fluxys LNG ou à tout autre date et lieu.
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1. CARACTERISTIQUES DU GNL AU POINT DE
LIVRAISON

Unité Min Max Méthode d essai

Méthane Mol % 80.0 100 cf. Annexe G,
chapitre V

Azote Mol % 0.0 1.2 cf. Annexe G,
chapitre V

Pouvoir calorifique
supérieur kWh/m³(n) 10.83 12.43 cf. Annexe G,

chapitres V et VI

Indice de Wobbe kWh/m³(n) 14.17 15.56 cf. Annexe G,
chapitres V et VI

Densité du GNL à la
pression d équilibre
atmosphérique (1013,25
mbar absolu)

kg/m³ LNG 425 480 cf. Annexe G,
chapitres V et VI

1.1. Pression de vapeur au Point de livraison
L’Utilisateur du Terminal GNL mettra tout en uvre, dans les limites du raisonnable,
pour limiter à 1160 mbar la pression de vapeur de chaque cargaison de GNL livrée
au Point de livraison (en déterminant celle-ci par le biais d’une méthode d’essai
convenue entre Parties). Il est entendu qu’il ne suffit pas que la pression de vapeur
d’une cargaison de GNL diffère de 1160 mbar ou soit inférieure à cette valeur pour la
considérer comme non conforme.

Néanmoins en pareil cas, Fluxys LNG s’entretiendra et conviendra avec l’Utilisateur
du Terminal GNL d’accroître le taux de Send out et de ramener la cadence de
déchargement à un niveau rendant toute mise à la torche superflue. Si les Parties ne
parviennent pas à un accord concernant les mesures à prendre ou si leur adoption
s’avère déraisonnable, Fluxys LNG est habilité à refuser la prise en charge d’une
cargaison de GNL s’il peut légitimement s’attendre à ce que le déchargement d’une
telle cargaison compromette les permis environnementaux qu’il détient.

Si la pression de vapeur d’une cargaison de GNL est supérieure à 1160 mbar et si cet
excédent entraîne la mise à la torche d’une certaine quantité de Gaz, la quantité de
GNL torchée sera soustraite du Gaz stocké dont dispose l’Utilisateur du Terminal
GNL.

1.2. Normes de référence
Normes ISO, p. ex. ISO 6976: 1995 pour les valeurs calorifiques (température de
référence de la combustion : +25°C).

Densité calculée du GNL : méthode Klosek-McKinley révisée (fiche technique N°
1030, 1980).
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1.3. Limites particulières concernant la présence d impuretés et
de composants à l état de traces dans le GNL

Unité Min Max Méthode d essai

iC4 Mol % - 1.0 cf. Annexe G,
chapitre V

nC4 Mol % - 1.0 cf. Annexe G,
chapitre V

iC5 Mol % - 0.20 cf. Annexe G,
chapitre V

nC5 Mol % - 0.20 cf. Annexe G,
chapitre V

C6+ Mol % - 0.10 cf. Annexe G,
chapitre V

H2S + COS (dérivés soufrés) mg/m3(n) - 5
ISO 8943

(EN12838), ISO
19739

Total soufre (dérivés soufrés) mg/m3(n) - 22.4
ISO 8943

(EN12838), ISO
19739

Mercaptans (dérivés soufrés) mg/m3(n) - 6
ISO 8943

(EN12838), ISO
19739

Oxygène Ppm (vol) - 10

Cellule
électrochimique

(Panametrics
O2X1 pour ex.)

CO2 Ppm (vol) - 100
ISO 8943

(EN12838), ISO
6974

CO Ppm (vol) - 1
ISO 8943

(EN12838), ISO
6974

Hydrogène Ppm (vol) - 1
ISO 8943

(EN12838), ISO
6974

H2O Ppm (vol) - 0,1

ISO 8943
(EN12838), ISO

15972-1 (méthode
de la capacitance

p. ex.: cellule
Panametrics

Al2O3)

Mercure Nano g/m3(n - 50
ISO 8943

(EN12838), ISO
6978

Point de rosée des
hydrocarbures
(cricondentherm)

°C (1-69 barg) - Moins 20
Miroir refroidi
automatique (p.
ex. : Condumax)
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Solides (absence de dépôts
sur les 32 filtres à mailles)

32 filtres à mailles
installés au niveau
du collecteur de

GNL du
méthanier

1.4. Impuretés
Pour prévenir tout risque de colmatage interne ou d’érosion des équipements, en
règle générale, la teneur du GNL livré en composant fluide (p. ex. : hydrocarbures
aromatiques, C6H6, CO2, CH3OH, etc.) doit demeurer inférieure à 50% de sa limite
de solubilité dans le GNL considéré dans des plages de pression et de température
d’exploitation respectivement comprises entre 0 et 100 bars absolus et entre –162 et
+50°C. C6H6 : max. 1ppm, CH3OH : max.0,5 ppm.

1.5. Contaminants
En règle générale, le GNL livré ne contiendra aucun contaminant liquide ou solide.
Le Gaz naturel ne peut contenir d’autres éléments et impuretés (méthanol,
condensats et substances odorantes inclus, mais sans que cet énoncé soit limitatif)
dont la présence en interdirait le transport, le Stockage et la commercialisation sauf à
entraîner des frais supplémentaires d’affinage de la qualité.

Remarque : les chapitres V et VI de l’Annexe G se réfèrent entre autres aux
(dernières éditions publiées des) normes :

• ISO 8943 et EN 12838 d’échantillonnage du GNL (méthodes continue et
discontinue);

• ISO 6578 relative à la procédure de calcul de la densité du GNL (données
d’entrée : Composition molaire et température du GNL);

• ISO 6974 d’analyse chromatographique du Gaz en vue de la détermination de
sa composition molaire;

• ISO 6976 relatives au calcul des propriétés de combustion (pouvoir
calorifique) à partir de la composition molaire;

• ISO 19739: détermination des composés soufrés par chromatographie en
phase gazeuse;

• ISO 15972-1 mesure des propriétés – propriétés des composants simples et
des condensats – partie 1 : teneur en eau et détermination du point de rosée de
l’eau.
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2. CARACTERISTIQUES DU GAZ NATUREL AU POINT
DE RELIVRAISON

Le gaz naturel au point de relivraison devra respecter les spécifications requises au
point d’entrée correspondant sur le réseau du Transporteur.



Code de terminalling – Fluxys LNG Annexe G

ANNEXE G :
METHODES D’ESSAI ET DE MESURE

Table des matières

CHAPITRE I - DEFINITIONS.............................................................................................................................................2
CHAPITRE II – BAREMES DE JAUGEAGE DES CUVES............................................................................................2

II.1 Etalonnage des cuves de GNL...........................................................................................................................2
II.2 Préparation des barèmes de jaugeage des cuves ..............................................................................................2
II.3 Imprécision des barèmes de jaugeage des cuves..............................................................................................2
II.4 [Espace laissé intentionnellement vierge]. .......................................................................................................2
II.5 Réétalonnage des cuves de GNL en cas de déformation, renforcement, modification ou expiration de la
certification de l’étalonnage ..............................................................................................................................................3

CHAPITRE III - SELECTION DES DISPOSITIFS DE JAUGEAGE..............................................................................3
III.1 Dispositifs de jaugeage du niveau de liquide ...................................................................................................3
III.2 Dispositifs de mesure de la température...........................................................................................................3
III.3 Dispositifs de mesure de la pression .................................................................................................................4
III.4 Vérification des dispositifs de mesure ..............................................................................................................4

CHAPITRE IV - PROCEDURES DE MESURE................................................................................................................4
IV.1 Niveau du liquide ...............................................................................................................................................4
IV.2 Température........................................................................................................................................................4
IV.3 Pression...............................................................................................................................................................5
IV.4 Procédures à exécuter en cas de défaillance d’un dispositif de mesure..........................................................5
IV.5 Détermination du volume de GNL déchargé....................................................................................................5

CHAPITRE V - DETERMINATION DE LA COMPOSITION DU GNL .......................................................................6
V.1 Procédures d’échantillonnage............................................................................................................................6
V.2 Procédures d’analyse..........................................................................................................................................7
V.3 Corrélation entre l'équipement d'analyse et les dispositifs de mesure ............................................................8

CHAPITRE VI - DETERMINATION DE LA QUANTITE D’ENERGIE DU GNL LIVRE AU POINT DE
LIVRAISON...........................................................................................................................................................................8

VI.1 Calcul de la densité ............................................................................................................................................8
VI.2 Calcul du Pouvoir calorifique supérieur (PCS)................................................................................................9
VI.3 Calcul de la quantité d’énergie du GNL livré ................................................................................................11
VI.4 Méthode d’arrondissement des nombres ........................................................................................................11

TABLE I – CONSTANTES PHYSIQUES........................................................................................................................18
TABLE 2 - VOLUMES MOLAIRES DES DIFFERENTS COMPOSANTS.................................................................19
TABLE 3 – COEFFICIENT DE CORRECTION K1 DE REDUCTION DU VOLUME DU MELANGE .................20
TABLE 4 – COEFFICIENT DE CORRECTION K2 DE REDUCTION DU VOLUME DU MELANGE .................21
TABLE 5 - FACTEURS DE CONVERSION PHYSIQUE APPROXIMATIFS ...........................................................22



Code de terminalling – Fluxys LNG Annexe G

 2 / 22 08/12/2005

L'annexe G énonce diverses procédures détaillées d’échantillonnage et d’analyse du GNL, d’évaluation du volume
de GNL déchargé du Méthanier et de calcul de la densité et du Pouvoir calorifique supérieur du GNL livré au Point
de livraison.

CHAPITRE I - DEFINITIONS

Les renvois aux GIIGNL LNG “Custody Transfer Handbook”, Seconde édition, octobre 2001 (GIIGNL LNG
CTHB) et normes et procédures GPA, ISO ou ASTM se rapporteront aux dernières révisions officielles de ces
documents.

CHAPITRE II – BAREMES DE JAUGEAGE DES CUVES

II.1 Etalonnage des cuves de GNL

Avant d’affecter un Méthanier à la livraison au Terminal GNL, l’Utilisateur du Terminal GNL procédera
aux opérations suivantes : (a) s’il s’agit d’un Méthanier dont les cuves n’ont jamais fait l’objet d’un
étalonnage, l’Utilisateur du Terminal GNL devra veiller à ce que le rapport entre le volume et le niveau de
chaque cuve de GNL soit étalonné selon les normes ISO existantes par un expert indépendant désigné de
commun accord  par l’Utilisateur du Terminal GNL et par Fluxys LNG; (b) s’il s’agit d’un Méthanier dont
les cuves ont été préalablement étalonnées, l’Utilisateur du Terminal GNL devra fournir à Fluxys LNG la
preuve, établie par un expert indépendant, de la validité effective de cet étalonnage. Si Fluxys LNG en émet
la demande, l’Utilisateur du terminal GNL devra veiller à ce qu’un expert indépendant désigné de commun
accord par l’Utilisateur du Terminal GNL et par Fluxys LNG procède au réétalonnage de tous les
équipements de mesure du volume des cuves.

II.2 Préparation des barèmes de jaugeage des cuves

L’Utilisateur du Terminal GNL demandera à un expert indépendant de préparer, en se fondant sur les
résultats de l’étalonnage auquel le paragraphe II.1 ci-avant fait allusion, les barèmes de jaugeage des cuves
pour chaque cuve de GNL de chaque méthanier que l’Utilisateur du Terminal GNL entend exploiter comme
Méthanier. Lesdits barèmes de jaugeage des cuves incluront des tables d’étalement, tables de correction en
fonction de la gîte (bande) et de l’assiette, tables de correction du volume en fonction de la température de
service des cuves et autres corrections s'il y a lieu.

II.3 Imprécision des barèmes de jaugeage des cuves

Les barèmes de jaugeage des cuves préparés conformément aux dispositions énoncées au paragraphe II.2 ci-
avant indiqueront des volumes exprimés au centième près en mètres cubes sur toute la plage des
profondeurs de cuve ainsi qu’en millimètres de profondeur des cuves pour les plages comprises entre 0 et
8% ainsi qu’entre 92 et 100% du volume maximal effectif des cuves du Méthanier. L’imprécision des
barèmes de jaugeage des cuves ne devra en aucun cas excéder ± 0,2%.

II.4 [Espace laissé intentionnellement vierge].
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II.5 Réétalonnage des cuves de GNL en cas de déformation, renforcement, modification ou expiration de la
certification de l’étalonnage

Dans l’éventualité où l’une quelconque des cuves d’un Méthanier aurait subi des déformations, un
renforcement ou des modifications susceptibles d’amener l’Utilisateur du Terminal GNL ou Fluxys LNG à
contester raisonnablement la validité des barèmes de jaugeage des cuves dont il est question au paragraphe
II.2 ci-avant, l’Utilisateur du Terminal GNL devrait veiller à ce que la ou les cuves concernées fassent
l’objet d’un réétalonnage exécuté selon les modalités énoncées aux paragraphes II.1 et II.2 du présent
document durant une période quelconque de mise hors service du Méthanier aux fins d’inspection et/ou de
réparation. A cette fin, l’Utilisateur du Terminal GNL informera aussitôt Fluxys LNG de tout événement
susceptible d’affecter la précision des barèmes de jaugeage des cuves de GNL de l’un quelconque des
Méthaniers.

Dans l’éventualité où l’étalonnage de l’une quelconque des cuves de l’un desdits Méthaniers serait assorti
d’une date d’expiration, l’Utilisateur du Terminal GNL devrait veiller à leur réétalonnage selon les
modalités énoncées aux paragraphes II.1 et II.2.

A l’exception des dispositions énoncées au paragraphe II.5, aucune des parties concernées ne sera habilitée
à requérir un autre réétalonnage de l’une quelconque des cuves de l’un desdits Méthaniers.

CHAPITRE III - SELECTION DES DISPOSITIFS DE JAUGEAGE

III.1 Dispositifs de jaugeage du niveau de liquide

 III.1.1 Les cuves de GNL desdits Méthaniers seront toutes équipées d’un dispositif principal et d’un
dispositif auxiliaire de jaugeage du niveau de liquide conformes aux normes ISO existantes, mais
opérant respectivement selon un principe de mesure différent. Avant de se lancer dans
l'exploitation d'un quelconque Méthanier, l’Utilisateur du Terminal GNL et Fluxys LNG conviendront de
la nature et du type des dispositifs de jaugeage principaux et auxiliaires qui équiperont
individuellement toutes les cuves de GNL de chaque Méthanier. Sauf convention contraire,
chacune des cuves de GNL desdits Méthaniers sera dotée d'un système à radar comme dispositif
principal de jaugeage et d’un système à flotteur comme dispositif auxiliaire de jaugeage.

III.1.2 L’imprécision de mesurage des dispositifs de jaugeage du niveau de liquide se devra d'être la plus
minime possible et inférieure à +10 millimètres.

III.1.3 Le niveau de chaque cuve de GNL sera consigné ou imprimé.

III.2 Dispositifs de mesure de la température

III.2.1 Sauf dispositions contraires approuvées par Fluxys LNG, chacune des cuves de GNL desdits
Méthaniers sera équipée au minimum de cinq (5) dispositifs de mesure de la température (1 pour la
vapeur et 4 au minimum pour le liquide) montés sur ou à proximité de l’axe vertical de chacune
des cuves. Chaque sonde de température sera doublée d’une sonde de secours opérationnelle en cas
d’urgence.

III.2.2 Deux sondes et leurs sondes de secours respectives seront respectivement installées au fond ou à
proximité du fond de la cuve considérée ainsi qu’au sommet et à proximité du sommet de cette
dernière dans le but de mesurer en permanence les températures respectives du gaz liquide et de la
vapeur. Les sondes restantes et leurs sondes de secours respectives seront installées à égale
distance du fond et du sommet de la cuve considérée. Toutes les sondes seront montées de telle
sorte qu’elles ne risquent pas d’être affectées par le brouillard de GNL qui se forme lorsque les
pompes de vaporisation sont en action.
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III.2.3 L’imprécision de mesurage des dispositifs de mesure de la température ne devra pas excéder les
tolérances suivantes :

Plage des temp. en °C Tolérances en °C

  -165 à -140 0,2
 -140 à -120 0,3
 -120 à +80 1,5

III.2.4 Les températures de chaque cuve de GNL seront consignées ou imprimées.

III.3 Dispositifs de mesure de la pression

III.3.1 Chacune des cuves de GNL desdits Méthaniers sera équipée d’un dispositif de mesure de la
pression absolue (variable intervenant dans les calculs de transfert de détention) et d’un dispositif
de mesure de la pression relative monté à des fins opérationnelles.

III.3.2 L’imprécision de mesurage du dispositif de mesure de la pression ne devra pas excéder +1,0% de
la pleine échelle. L’imprécision prévisible se devra d’être de l’ordre de + 0,01 bar.

III.3.3 La pression mesurée dans chaque cuve de GNL sera consignée ou imprimée.

III.4 Vérification des dispositifs de mesure

La précision des différents dispositifs de mesure sera soumise à vérification. Toute imprécision excédant la
tolérance admise imposera une correction des registres et calculs.

CHAPITRE IV - PROCEDURES DE MESURE

Généralités

Tous les relevés et calculs seront certifiés par des représentants attitrés de l’Utilisateur du Terminal GNL et de
Fluxys LNG. Toutefois, l’absence de représentants attitrés de l’Utilisateur du Terminal GNL ou de Fluxys LNG
n’interdira pas l’exécution de tout calcul ou opération, pour autant que les parties concernées aient été invitées dans
un délai raisonnable à y participer.

IV.1 Niveau du liquide
IV.1.1 Les mesures du niveau de liquide contenu dans chacune des cuves de GNL desdits Méthaniers

seront effectuées au millimètre près au moyen du dispositif de jaugeage du niveau de liquide
mentionné au paragraphe III.1. En cas de défaillance du dispositif de mesure principal de l’une des
cuves de GNL, le dispositif auxiliaire de ladite cuve sera mis à contribution.

IV.1.2 Il conviendra de procéder successivement à cinq (5) relevés au moins. La moyenne arithmétique
des valeurs relevées sera considérée comme le niveau du liquide.

IV.1.3 Il conviendra de calculer cette moyenne arithmétique au dixième de millimètre près puis de
l’arrondir au millimètre inférieur ou supérieur le plus proche.

IV.2 Température

IV.2.1 Lors de l’exécution des mesures du niveau de liquide, il conviendra de procéder aux mesures de la
température au dixième de degré Celsius près (0,1°C) au moyen des dispositifs de mesure de la
température mentionnés au paragraphe III.2.
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IV.2.2 Pour déterminer les températures de la vapeur et du liquide contenus dans les cuves de GNL d’un
Méthanier, on procédera à un (1) relevé des valeurs affichées par chacun des dispositifs de mesure
de la température montés sur chacune des cuves de GNL. Les moyennes arithmétiques des valeurs
affichées lors des relevés de température de la vapeur et du liquide contenus dans les différentes
cuves seront respectivement considérées comme les températures définitives de la vapeur et du
liquide qu’elles contiennent.

IV.2.3 Ces moyennes arithmétiques seront calculées au centième de degré Celsius près (0,01°C), puis
arrondies à la décimale inférieure ou supérieure la plus proche (0,1°C).

IV.3 Pression

IV.3.1 Lors de l’exécution des mesures du niveau de liquide, il conviendra de procéder au millième de bar
près (0,001 bar) aux mesures de la pression absolue qui règne dans chacune des cuves de GNL au
moyen du dispositif de mesure de la pression mentionné au paragraphe III.3 du présent document.

IV.3.2 La détermination de la pression absolue qui règne dans les cuves de GNL de chacun desdits
Méthaniers consistera à effectuer un (1) relevé de la valeur affichée par le dispositif de mesure de
la pression monté sur chaque cuve de GNL, puis à calculer la moyenne arithmétique des valeurs
relevées.

IV.3.3 Cette moyenne arithmétique sera calculée, puis arrondie au millibar supérieur ou inférieur le plus
proche.

IV.4 Procédures à exécuter en cas de défaillance d’un dispositif de mesure

Si l'exécution des mesures mentionnées aux paragraphes IV.1, IV.2 et IV.3 du présent document devait
s’avérer impossible en raison d’une défaillance des dispositifs de mesure, Fluxys LNG et l’Utilisateur du
Terminal GNL établiront de concert des procédures de substitution.

IV.5 Détermination du volume de GNL déchargé

IV.5.1 Il conviendra d'évaluer la gîte (bande) et l'assiette du Méthanier lors de l’exécution des mesures de
la température du GNL et du niveau du liquide contenu dans chacune des cuves du Méthanier
considéré. Ces mesures seront exécutées immédiatement avant le début du déchargement et dès son
achèvement, après avoir purgé les bras de déchargement, fermé les vannes d’isolement du
collecteur du Méthanier et réalisé des conditions de stabilisation satisfaisante du niveau du liquide.
Il faudra veiller à ce que toutes les canalisations de déchargement de la cargaison du Méthanier
considéré soient dans le même état; à savoir, purgées ou remplies de GNL, aussi bien au début
(avant le déchargement) qu’au terme (après le déchargement) des mesures associées au transfert de
détention. Le volume du GNL exprimé en mètres cubes au millième près sera déterminé au moyen
des barèmes de jaugeage des cuves mentionnés au Chapitre II et en procédant à l'application des
coefficients de corrections du volume énoncées dans lesdits barèmes.

Lors du déchargement de sa cargaison, la consommation de gaz naturel par le Méthanier sera
prohibée.

IV.5.2 Pour déterminer le volume de GNL déchargé, il conviendra de soustraire le volume total de GNL
que contiendront encore les cuves immédiatement après leur déchargement du volume total du
GNL qu’elles auront contenu immédiatement avant le début de l’opération . A ce stade, il y aura
lieu d’arrondir le volume de GNL déchargé au mètre cube supérieur ou inférieur le plus proche.



Code de terminalling – Fluxys LNG Annexe G

 6 / 22 08/12/2005

CHAPITRE V - DETERMINATION DE LA COMPOSITION DU GNL

V.1 Procédures d’échantillonnage

V.1.1 Il sera procédé au prélèvement continu d’échantillons représentatifs de la cargaison de GNL selon
la méthode décrite dans la dernière version de la norme ISO 8943 et à un rythme constant durant la
période suivant immédiatement l’obtention d’un débit stable, le remplissage de la canalisation de
déchargement et le début de l’opération de déchargement continu et prenant fin immédiatement
avant la suspension du déchargement continu.

V.1.2 Un échantillon gazeux composite sera recueilli dans un gazomètre approprié en usant d’une
méthode de gazéification / prélèvement en continu adoptées d’un commun accord par  l’Utilisateur
du Terminal GNL et Fluxys LNG.

V.1.3 Trois (3) échantillons seront transférés du gazomètre dans des flacons d’échantillonnage au terme
du déchargement. Ces flacons d’échantillonnage seront scellés par un expert indépendant, puis
livrés à Fluxys LNG. Chacune des parties concernées fournira les flacons d’échantillons de gaz
appropriés aux d’analyse ou de rétention par la ou les parties concernées.

V.1.4 Les échantillons de gaz prélevés au port de déchargement seront répartis comme suit :

Premier flacon d’échantillon : aux fins d’analyse par Fluxys LNG
Second flacon d’échantillon : aux fins d’analyse par l’Utilisateur du Terminal GNL
Troisième flacon d’échantillon : aux fins de conservation par Fluxys LNG pendant une

durée de quarante-cinq (45) jours au moins.

En cas de litige concernant la précision de tout échantillonnage et/ou d’analyse du GNL durant
cette période ultérieure de quarante-cinq (45) jours, le troisième flacon d’échantillon sera analysé
par un laboratoire désigné d’un commun accord par l’Utilisateur du Terminal GNL et Fluxys LNG.
Ses conclusions prévaudront. Il convient de confier le prélèvement des échantillons et leur
vérification à un expert indépendant ; néanmoins, l’absence de tout expert indépendant n’interdira
ni le prélèvement ni la mise sous scellés de tels échantillons, pour autant que les parties concernées
aient été invitées dans un délai raisonnable à y participer.

V.1.5 Echantillonnage discontinu en ligne

Outre les systèmes et processus décrits aux paragraphes V.1.1 à V.1.4 ci-avant, Fluxys LNG
procédera également à l’échantillonnage et à l’analyse du GNL déchargé selon la méthode
d'échantillonnage discontinu décrite dans la norme EN 12838 (norme européenne). Les
échantillons de GNL prélevés au Terminal GNL sur les deux canalisations principales de
déchargement du GNL seront vaporisés sans discontinuer; ensuite, des échantillons discontinus
seront soumis, à intervalles réguliers, à une analyse par chromatographie en phase gazeuse toutes
les quinze (15) minutes au moins durant le déchargement de la cargaison.

Les résultats de cette analyse serviront essentiellement à la surveillance en ligne du déchargement
de la cargaison de GNL et seront utilisés aux fins d’analyse auxiliaire en cas d’échec de
l’échantillonnage ou de l’analyse en continu conformément aux dispositions énoncées au
paragraphe V.1.6 ci-après. Sauf dans l’éventualité d’une erreur manifeste ou de l’application des
disposition énoncées au paragraphe V.1.6, les résultats émanant du système continu décrit ci-avant
aux paragraphes V.1.1 à V.1.4 inclus, prévaudront toujours sur les résultats du système discontinu.

V.1.6 Défaillance lors de la collecte d'échantillons et de la détermination de la composition du GNL.

 En cas d’échec de l’échantillonnage et/ou de l’analyse décrits aux paragraphes V.1.1 à V.1.4
inclus, les parties concernées conviennent d’exploiter les résultats d’analyse obtenus par la
méthode d’échantillonnage discontinu. Ces résultats d’analyse se confondront avec la moyenne de
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toutes les analyses exécutées durant le déchargement à plein débit. Les résultats individuels d’une
analyse erronée peuvent être écartés du calcul de la moyenne, à condition que l’Utilisateur du
Terminal GNL en soit informé et qu’il ait marqué son accord.

Dans l’éventualité où les systèmes continus et discontinus ne permettraient pas de déterminer la
composition du GNL déchargé, les parties concernées devraient recourir aux résultats de l’analyse
de la cargaison effectuée au port de chargement et procéder à leur correction en appliquant les
formules ci-après en se fondant sur les résultats relatifs aux cinq (5) cargaisons du même
Utilisateur du Terminal GNL immédiatement antérieures et de même provenance que la cargaison
dont il est question (ou aux résultats relatifs à l'ensemble des cargaisons livrées si leur nombre est
inférieur à cinq).

(V en m³ du gaz réellement déchargé x MWh/m³ du gaz effectivement chargé) x [ 5 (MWh/m³ DES) / 5

(MWh/m³ B/L)] = MWh du gaz déchargé

(V en m³ du gaz réellement déchargé x kg/m³ du gaz effectivement chargé) x [ 5 (kg/m³ DES) / 5 (kg/m³
B/L)] / 1.000 = tonnes de GNL déchargé

où :
- le rapport B/L se confondra avec le rapport MWh/m³ ou kg/m³ pour les 5 cargaisons antérieures au
port de chargement
- le rapport DES se confondra avec le rapport MWh/m³ ou kg/m³ pour les 5 cargaisons antérieures au
port de déchargement

V.2 Procédures d’analyse

V.2.1 Hydrocarbures et azote – Les échantillons de GNL déchargé prélevés par Fluxys LNG seront
analysés le plus rapidement possible par ce dernier afin de déterminer par chromatographie en
phase gazeuse la fraction molaire d’hydrocarbures et d’azote que contiennent ces échantillons. La
méthode utilisée sera celle décrite dans la dernière version de la norme ISO 6974 ou toute autre
méthode convenue par Fluxys LNG et l’Utilisateur du Terminal GNL. Chaque échantillon sera soumis à
des cycles d’analyse dédoublés afin de s’assurer que la répétabilité des hauteurs et aires de pic se
situe dans des limites acceptables. Il conviendra de calculer la moyenne des résultats obtenus au
terme de chaque cycle d’analyse dédoublé.

V.2.2 Soufre, mercaptans, sulfure d’hydrogène – La norme ISO 19739 sera utilisée pour déterminer la
teneur en composants soufrés des échantillons de GNL déchargé prélevés par Fluxys LNG, sauf si
l’Utilisateur du Terminal GNL et Fluxys LNG décident d’un commun accord qu'il convient de recourir à
une autre méthode.

V.2.3 Détermination de la qualité – Les résultats de l’analyse exécutée conformément aux dispositions
énoncées au paragraphe V.2.1 ci-avant seront exploités avec les méthodes de calcul présentées au
Chapitre VI de l’Annexe G pour déterminer si le GNL satisfait aux critères de qualité énoncés dans
l’Annexe E.



Code de terminalling – Fluxys LNG Annexe G

 8 / 22 08/12/2005

V.3 Corrélation entre l'équipement d'analyse et les dispositifs de mesure

Fluxys LNG et l’Utilisateur du Terminal GNL procéderont régulièrement à des essais de corrélation;
autrement dit, deux fois par an au cours de la première année suivant la date d’entrée en service et une fois
par an au moins par la suite, en recourant à l’utilisation d’échantillons de gaz de référence afin de s’assurer
comme il convient de la précision des équipements et dispositifs de mesure employés par l’Utilisateur du
Terminal GNL et Fluxys LNG avant et durant leur utilisation. Ces essais de corrélation sont soumis aux
conditions d’exécution suivantes :

(a) L’Utilisateur du Terminal GNL et Fluxys LNG devront convenir de la date et de l’heure
d’exécution de tels essais

(b) Fluxys LNG se procurera les échantillons de gaz de référence
(c) Les échantillons de gaz de référence seront acheminés jusqu’au port de chargement sur un

Méthanier géré par l’Utilisateur du Terminal GNL
(d) L’Utilisateur du Terminal GNL procédera à l’analyse desdits échantillons et les renverra par

Méthanier à Fluxys LNG
(e) Fluxys LNG analysera ces échantillons et
(f) Les résultats de ces essais seront mis à la disposition de l’Utilisateur du Terminal GNL et de

Fluxys LNG.

Dans l’éventualité où les résultats de l’analyse de corrélation ne se situeraient pas dans les limites admises,
les parties concernées se devraient d’étudier l’origine de telles erreurs et de prendre les mesures correctives
qui s’imposent.

CHAPITRE VI - DETERMINATION DE LA QUANTITE D’ENERGIE DU GNL LIVRE
AU POINT DE LIVRAISON

VI.1 Calcul de la densité

Pour calculer la densité du GNL exprimée en kilogrammes par mètre cube, selon la norme ISO 6578:1991,
il convient d’appliquer la formule suivante :

Σ (Xi x Mi)
D = ------------------------------------------------------------

Σ (Xi x Vi) – (K1+  (K2 –K1) x Xn   ) x Xm
                     { -----------------}
                                   0,0425

Où :

D représente la densité à six (6) chiffres significatifs du GNL déchargé, densité exprimée en
kilogrammes par mètre cube à la température TL

TL représente la température du GNL contenu dans les cuves du Méthanier avant son déchargement,
température exprimée en degrés Celsius au dixième de degré près

Xi représente la fraction molaire à la sixième (6e) décimale près du composant (i) entrant dans la
composition obtenue conformément aux dispositions énoncées au Chapitre V. La fraction molaire
du méthane sera ajustée de manière à obtenir une fraction molaire totale égale à 1,000000

Mi représente le poids moléculaire du composant (i) exprimé en kg/kmol et indiqué dans la Table 1
annexée au présent document
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Vi représente le volume molaire à la sixième (6e) décimale près du composant (i) exprimé en mètres
cubes par kilomole à la température TL et obtenu par interpolation linéaire des données indiquées
dans la Table 2.

Xm représente la fraction molaire à la sixième (6e) décimale près du méthane entrant dans la
composition obtenue conformément aux dispositions énoncées au paragraphe V.2.

Xn représente la fraction molaire à la sixième (6e) décimale près de l’azote entrant dans la composition
obtenue conformément aux dispositions énoncées au paragraphe V.2.

K1 représente le coefficient de correction du volume à la sixième (6e) décimale près, exprimé en
mètres cubes par kilomole à la température TL et obtenu par interpolation linéaire des données
indiquées dans la Table 3 et

K2 représente le coefficient de correction du volume à la sixième (6e) décimale près, exprimé en
mètres cubes par kilomole à la température TL et obtenu par interpolation linéaire des données
indiquées dans la Table 4.

VI.2 Calcul du Pouvoir calorifique supérieur (PCS)

 VI.2.1 Pour calculer le Pouvoir calorifique supérieur (en fonction de la masse) du GNL exprimé en kWh
par kilogramme, il convient d’appliquer la formule suivante :

Σ  [ Xi x  H vi (t1)]
  Hm (t1) =     {--------------------------}

Σ (Xi x Mi) x 3,6

Où :

Hm  représente le Pouvoir calorifique supérieur du GNL exprimé en kWh par kilogramme

Hvi représente le Pouvoir calorifique supérieur du composant (i), exprimé en kJ/mol, pour une
température de référence t1 égale à 298,15°K pour la combustion, conformément à la
Table 1

Xi représente la fraction molaire à la sixième (6e) décimale près du composant (i) entrant
dans la composition obtenue conformément aux dispositions énoncées au Chapitre V. La
fraction molaire du méthane sera ajustée de manière à obtenir une fraction molaire totale
égale à 1,000000 et

Mi représente le poids moléculaire du composant (i) exprimé en kg/kmol et indiqué dans la
Table 1.

 VI.2.2 Pour calculer le Pouvoir calorifique supérieur (en fonction du volume) aux fins de l’Annexe E, il
convient d’appliquer la formule suivante :

   101,325 x Σ (Xi x Hvi [t1,V(t2,p2)] )
Hv[t1,V(t2,p2)] = -------------------------------------------------
      R x 273,15 x zmix (t2,p2) x 3,6
Où :

Hv représente le Pouvoir calorifique supérieur exprimé en kWh par m³(n) dans des conditions
normales de température (t2) (273,15°K) et de pression absolue (1013,25 mbar), la
température de référence (t1) s’élevant à 298,15°K pour la combustion
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Xi représente la fraction molaire à la sixième (6e) décimale près du composant (i) entrant
dans la composition obtenue conformément aux dispositions énoncées au Chapitre V. La
fraction molaire du méthane sera ajustée de manière à obtenir une fraction molaire totale
égale à 1,000000

Hvi [t1,V(t2,p2)] représente le Pouvoir calorifique supérieur du composant (i) exprimé en kJ/mol et
indiqué dans la Table 1

R représente la constante des gaz parfaits = 8,314510 J par mole par °K et

zmix (t2,p2) représente le facteur de compressibilité dans des conditions normales calculé en
appliquant la formule suivante :

            zmix (t2,p2) = 1 – ( Σ Xi x √ bi )2

            Où :
√ bi    représente le facteur de sommation du composant (i) dans des conditions normales

de température (273,15°K) et de pression absolue (1013,25 mbar), indiqué dans la
Table 1.

 VI.2.3 Pour calculer l’indice de Wobbe aux fins de l’Annexe E, il convient d’appliquer la formule
suivante :

Hv[t1,V(t2,p2)]
Indice de Wobbe =    --------------------------------------------------------------------------------------
             racine carrée de {[( Σ (Xi x Mi) ) / 28.9626)] x [0.99941 / z(t2,p2)]}
Où :

L’indice de Wobbe est exprimé en kWh par m³(n) dans des conditions normales de température
(273,15°K) et de pression absolue (1013,25 mbar).

0,99941 correspond au facteur de compressibilité de l’air sec dans des conditions normales de
température (273,15° K) et de pression absolue (1013,25 mbar).

Hv représente le Pouvoir calorifique supérieur exprimé en kWh par m³(n) dans des conditions
normales de température (273,15°K) et de pression absolue (1013,25 mbar), calculé et
obtenu conformément aux dispositions énoncées au paragraphe VI.2.2

Xi représente la fraction molaire à la sixième (6e) décimale près du composant (i) entrant
dans la composition obtenue conformément aux dispositions énoncées au Chapitre V. La
fraction molaire du méthane sera ajustée de manière à obtenir une fraction molaire totale
égale à 1,000000

Mi représente le poids moléculaire du composant (i) exprimé en kg/kmol et indiqué dans la
Table 1 et

zmix (t2,p2) correspond au facteur de compressibilité dans des conditions normales de température
(273,15°K) et de pression absolue (1013,25 mbar), calculé en appliquant la formule
suivante :

            zmix (t2,p2) = 1 – ( Σ Xi x √ bi )2

            Où :

√ bi représente le facteur de sommation du composant (i) dans des conditions normales de
température (273,15°K) et de pression absolue (1013,25 mbar), indiqué dans la Table 1.
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VI.3 Calcul de la quantité d’énergie du GNL livré

Pour calculer la quantité d’énergie du GNL livré, exprimée en MWh (pour une température de référence
égale à 25°C pour la combustion), il convient d’appliquer la formule ci-après ainsi que la méthode
d’arrondissement énoncée au paragraphe VI.4.1:

 Q = (V x D x Hm / 1.000) - QR

Où :

Q représente la quantité d’énergie du GNL livré, exprimée en MWh (1 MWh = 1000 kWh). Aux fins
d’information, Q sera également exprimé en millions de BTU. Pour opérer la conversion, on
multiplie Q exprimé en MWh par le facteur 3,4121412

V représente le volume du GNL déchargé, exprimé en mètres cubes et obtenu conformément aux
dispositions énoncées au paragraphe IV.5.

D représente la densité du GNL exprimée en kilogrammes par mètre cube et calculée conformément
aux dispositions énoncées au paragraphe VI.1

Hm représente le Pouvoir calorifique supérieur du GNL exprimé en kWh par kilogramme et calculé
conformément aux dispositions du paragraphe VI.2.1 et

QR représente le gaz de reprise exprimé en MWh, qui s’est substitué au GNL déchargé (V) dans les
cuves de GNL du Méthanier. Pour calculer QR, il convient d’appliquer la formule suivante :

273,15                          Pa                      GHVv
QR  =  V  x   -------------------------  x  ----------------  x   --------------

273,15 + TV                  1.013,25               1.000

      Où :

     TV représente la moyenne arithmétique des températures atteintes par la vapeur contenue dans les
cuves du Méthanier après leur déchargement. Cette moyenne exprimée en degrés Celsius est
arrondie au dixième (0,1) de degré Celsius supérieur ou inférieur le plus proche et

     Pa représente la moyenne arithmétique des pressions atteintes par la vapeur contenue dans les cuves
du Méthanier après leur déchargement. Cette moyenne exprimée en millibars est arrondie au mbar
supérieur ou inférieur le plus proche et

GHVv  équivaut à 10,4 kWh par m³(n) pour une vapeur de retour composée à 94% de méthane et à 6%
d’azote à une température de référence égale à 25°C pour la combustion.

Les parties conviennent que dans l’éventualité où les caractéristiques de la vapeur de retour différeraient
sensiblement de la valeur énoncée ci-avant pendant une période égale ou supérieure à six (6) mois, les
parties concernées se réuniraient de bonne foi pour discuter d’une révision éventuelle du Pouvoir calorifique
supérieur présumé de la vapeur de retour qu’il conviendrait d’appliquer par la suite.

VI.4 Méthode d’arrondissement des nombres

VI.4.1 Généralités :

Si le premier des chiffres à éliminer est égal ou supérieur à cinq (5), il convient d’arrondir à l’unité
supérieure (1) le dernier des chiffres à retenir.
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Si le premier des chiffres à éliminer est égal ou inférieur à quatre (4), il convient de ne pas modifier
le dernier des chiffres à retenir.

Pour arrondir à la valeur zéro (0), il convient d’attribuer la valeur dix (10) au dernier des chiffres à
retenir.

Les exemples qui suivent illustrent l’arrondissement d’un nombre donné conformément aux
dispositions qui précèdent :

    Nombre après
 arrondissement à la

 Nombre à arrondir première décimale

       2,24 2,2
        2,249 2,2

2,25 2,3
        2,35 2,4

2,97 3,0

VI.4.2 Détermination de la quantité d’énergie que recèle le GNL livré, exprimée en MWh (température de
référence égale à 25°C pour la combustion) :

Pour calculer la quantité d’énergie du GNL livré, il convient d’appliquer la formule suivante :

Q = (V x D x Hm / 1.000) - QR

 Où :

Q représente la quantité d’énergie du GNL livré, exprimée en MWh (température de
référence égale à 25°C pour la combustion). Il conviendra d’arrondir la quantité d’énergie
au MWh supérieur ou inférieur le plus proche. Aux fins d’information, Q sera également
exprimé en millions de BTU. Pour opérer la conversion, on multipliera Q exprimé en
MWh par le facteur 3,4121412, puis on arrondira au MBTU supérieur ou inférieur la plus
proche.

V représente le volume du GNL déchargé, exprimé en mètres cubes. Il conviendra
d’arrondir le volume mesuré au mètre cube inférieur ou supérieur le plus proche.

D représente la densité du GNL exprimée en kilogrammes par mètre cube à la température
TL. Il conviendra d’arrondir la valeur de la densité au dixième (0,1) de kg/m³ supérieur ou
inférieur le plus proche

TL représente la température du GNL contenu dans les cuves du Méthanier avant son
déchargement, température exprimée en degrés Celsius au dixième (0,1) de degré près

Hm représente le Pouvoir calorifique supérieur du GNL exprimé en kWh par kilogramme. Il
conviendra d’arrondir la valeur du Pouvoir calorifique supérieur au millième (0,001) de
kWh/kg supérieur ou inférieur le plus proche

VxDxHm / 1.000  "VxDxHm / 1.000" sera calculé et arrondi au MWh supérieur ou inférieur
le plus proche et

QR représente la quantité d’énergie de la vapeur déplacée par le volume du GNL déchargé
(V). Il conviendra de l’arrondir au MWh supérieur ou inférieur le plus proche
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 Pour calculer QR, il convient d’appliquer la formule suivante :

273.15           Pa            GHVv
 QR  =  V  x  (--------------)    x   (------)  x  ---------
                        273,15 + TV        1.013,25        1.000

Où :

TV représente la moyenne arithmétique des températures de la vapeur contenue dans
les cuves du Méthanier après son déchargement, température exprimée en degrés
Celsius au dixième (0,1) de degré près

    273,15  "  273,15           corrige la temp.vap.TV  en la portant à (0oC)
 --------------- (---------------).  et il convient de l'arrondir à la troisième décimale
 273,15 + TV   273,15+ T V “

          Pa représente la moyenne arithmétique des pressions absolues atteintes par la vapeur
contenue dans les cuves du Méthanier après leur déchargement. Cette moyenne
exprimée en millibars est arrondie au mbar supérieur ou inférieur le plus proche

     Pa    "   Pa
 (---------) (-------- )     corrige la press.vap. Pa en la portant à 1013,25 mbar
  1.013,25 1.013,25"     et il convient de l’arrondir à la troisième décimale

                         273,15            Pa         GHVv                           273,15            Pa        GHVv
 V x (----------)  x   (------)  x  --------- ” V x (----------)  x  (------)  x  ------
                    273,15+TV      1.013,25    1.000                  273,15+TV   1.013,25 1.000’’

sera calculé et arrondi au MWh supérieur ou inférieur le plus proche et

           VxDxHm/1000-QR          "V x D x Hm/1000 - QR" sera calculé et arrondi au MWh
supérieur ou inférieur le plus proche

 VI.4.3  Détermination de la densité du GNL

Pour calculer la densité du GNL, il convient d’appliquer la formule suivante :

Σ (Xi x Mi)
 D = ------------------------------------------------------------

Σ (Xi x Vi) – (K1+  (K2 –K1) x Xn   ) x Xm
                                            { --------------------}
                                                      0,0425
Où :

D représente la densité du GNL exprimée en kilogrammes par mètre cube à la
température TL. Il conviendra d’arrondir la valeur de la densité au dixième (0,1) de
kg/m³ supérieur ou inférieur le plus proche

TL représente la température du GNL contenu dans les cuves du Méthanier avant son
déchargement, température exprimée en degrés Celsius au dixième (0,1) de degré
près
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Xi représente la fraction molaire à la sixième (6e) décimale près du composant (i) entrant
dans la composition obtenue conformément avec les dispositions énoncées au
Chapitre V. La fraction molaire du méthane sera ajustée de manière à obtenir une
fraction molaire totale égale à 1,000000

Mi représente le poids moléculaire du composant (i) exprimé en kg/kmol et indiqué dans
la Table 1

Σ (Xi x Mi) le résultat du calcul du produit "Xi x Mi" du composant (i) sera arrondi à la sixième
(6e) décimale supérieure ou inférieure la plus proche, puis l’expression “Σ(Xi x Mi)"
sera calculée à la sixième (6e) décimale supérieure ou inférieure la plus proche

Vi représente le volume molaire à la sixième (6e) décimale près du composant (i)
exprimé en mètres cubes par kilomole à la température TL et obtenu par interpolation
linéaire des données indiquées dans la Table 2

Σ (Xi x Vi) le résultat du calcul du produit "Xi x Vi" du composant (i) sera arrondi à la sixième
(6e) décimale supérieure ou inférieure la plus proche, puis l’expression “Σ(Xi x Mi)"
sera calculée à la sixième (6e) décimale supérieure ou inférieure la plus proche

Xm représente la fraction molaire à la sixième (6e) décimale près du méthane entrant dans
la composition obtenue conformément aux dispositions énoncées au Chapitre V.

Xn représente la fraction molaire à la sixième (6e) décimale près de l’azote entrant dans
la composition obtenue conformément aux dispositions énoncées au Chapitre V.

K1 représente le coefficient de correction du volume à la sixième (6e) décimale près,
exprimé en mètres cubes par kilomole à la température TL et obtenu par interpolation
linéaire des données indiquées dans la Table 3.

K2 représente le coefficient de correction du volume à la sixième (6e) décimale près,
exprimé en mètres cubes par kilomole à la température TL et obtenu par interpolation
linéaire des données indiquées dans la Table 4.

(K1 +  (K2 – K1) x Xn ) x Xm   “(K1 +  (K2 – K1) x Xn ) x Xm “ sera calculé à la
         {---------------------}                    {---------------------}           sixième (6e)

décimale
                 0,0425                                           0,0425 près et

Σ (Xi x Vi) – (K1 +  (K2 – K1) x Xn   ) x Xm
                             { --------------------}
                                    0,0425

“Σ (Xi x Vi) Σ (Xi x Vi) – (K1+  (K2 –K1) x Xn   ) x Xm “ sera calculé à la
                                                   {------------------}                sixième (6e) décimale
                    0,0425  près

 VI.4.4 Détermination du Pouvoir calorifique supérieur

VI.4.4.1 Pour calculer le Pouvoir calorifique supérieur (en fonction de la masse) du GNL, il
convient d'appliquer la formule suivante :



Code de terminalling – Fluxys LNG Annexe G

 15 / 22 08/12/2005

Σ (Xi x Hvi (t1))
  Hm (t1) =  ---------------------------

Σ (Xi x Mi) x 3,6

 Où :

Hm représente le Pouvoir calorifique supérieur du GNL exprimé en kWh
par kilogramme. Il conviendra d’arrondir la valeur du Pouvoir
calorifique supérieur au millième (0,001) de kWh/kg supérieur ou
inférieur le plus proche

Hvi représente le Pouvoir calorifique supérieur du composant (i) exprimé en
kJ/mol et indiqué dans la Table 1

Xi représente la fraction molaire à la sixième (6e) décimale près du
composant (i) entrant dans la composition obtenue conformément avec
les dispositions énoncées au Chapitre V. La fraction molaire du méthane
sera ajustée de manière à obtenir une fraction molaire totale égale à
1,000000

Xi x Hvi (t1)     “Xi x Hvi (t1)” sera calculé et arrondi à la sixième (6e) décimale
supérieure ou inférieure la plus proche

Σ Xi x Hvi (t1)  “Σ “Xi  x  Hvi (t1)” sera calculé et arrondi à la sixième (6e) décimale
supérieure ou inférieure la plus proche

Mi représente le poids moléculaire du composant (i) exprimé en kg/kmol et
indiqué dans la Table 1

Xi x Mi "Xi x  Mi" du composant (i) sera calculé et arrondi à la sixième (6e)
décimale supérieure ou inférieure la plus proche et

Σ(Xi x Mi)  "Σ (Xi x Mi)" sera calculé à la sixième (6e) décimale près en sommant
tous les produits "Xi x Mi" obtenus ci-avant.

 VI.4.4.2 Pour calculer le Pouvoir calorifique supérieur (en fonction du volume) du GNL, il
convient d’appliquer la formule suivante :

                      101,325 x (Σ (Xi x Hvi [t1,V(t2,p2)] )
Hv [t1,V(t2,p2)]  = --------------------------------------------------------------
                                      R x 273,15 x zmix (t2,p2)

Où :

Hv représente le Pouvoir calorifique supérieur du GNL exprimé en kWh par mètre
cube normal. Il conviendra d’arrondir la valeur du Pouvoir calorifique supérieur
au millième (0,001) de kWh/m³(n) supérieur ou inférieur le plus proche

Xi représente la fraction molaire à la sixième (6e) décimale près du composant (i)
entrant dans la composition obtenue conformément aux dispositions énoncées au
Chapitre V. La fraction molaire du méthane sera ajustée de manière à obtenir une
fraction molaire totale égale à 1,000000
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Hvi représente le Pouvoir calorifique supérieur du composant (i) exprimé en kJ/mol
et indiqué dans la Table 1

Xi x Hvi [t1,V(t2,p2)] “Xi x Hvi (t1)” sera calculé et arrondi à la sixième (6e)
décimale supérieure ou inférieure la plus proche

Σ Xi x Hvi [t1,V(t2,p2)] “Σ “Xi x Hvi (t1)” sera calculé et arrondi à la sixième
(6e) décimale supérieure ou inférieure la plus proche
et

R représente la constante des gaz parfaits = 8,314510 J par mole par °K

  zmix (t2,p2) représente le facteur de compressibilité dans des conditions normales arrondi à
la sixième (6e) décimale supérieure ou inférieure la plus proche et calculé en appliquant la
formule suivante :

            zmix (t2,p2) = 1 – ( Σ Xi x √ bi )2

            Où :

√ bi  représente le facteur de sommation du composant (i) indiqué dans la Table 1

  Xi x √ bI “Xi x √ bi” seront calculés pour le composant (i) à la sixième (6e) décimale près

( Σ Xi x √ bi )2  sera calculé à la sixième (6e) décimale près.

VI.4.4.3 Pour calculer l’indice de Wobbe aux fins de l’Annexe E, il convient d’appliquer la
formule suivante :

    Hv [t1,V(t2,p2)]
 Indice de Wobbe = -------------------------------------------------------------------------
                                                ________________________________________

√{[( Σ (Xi x Mi) ) / 28,9626)] x [0,99941 / zmix (t2,p2)]}

 Où :

L’indice de Wobbe du GNL est exprimé en kWh par mètre cube normal. Il conviendra
d’arrondir la valeur du Pouvoir calorifique supérieur au millième
(0,001) de kWh/m³(n) supérieur ou inférieur le plus proche

Hv représente le Pouvoir calorifique supérieur du GNL calculé et obtenu
conformément aux dispositions énoncées au paragraphe VI.2.2. Il
convient de l’arrondir au millième (0,001) de kWh/m³(n) supérieur ou
inférieur le plus proche

Xi représente la fraction molaire à la sixième (6e) décimale près du
composant (i) entrant dans la composition obtenue conformément aux
dispositions énoncées au Chapitre V. La fraction molaire du méthane
sera ajustée de manière à obtenir une fraction molaire totale égale à
1,000000

Mi          représente le poids moléculaire du composant (i) exprimé en kg/kmol et
indiqué dans la Table 1 et
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zmix (t2,p2)    représente le facteur de compressibilité dans des conditions normales
arrondi à la sixième (6e) décimale supérieure ou inférieure la plus
proche et calculé en appliquant la formule suivante en conformité avec
la norme ISO 6976:1995 :

zmix (t2,p2) = 1 – ( Σ Xi x √ bi )2

Où :

√ bi  représente le facteur de sommation du composant (i) indiqué dans
la Table 1

Xi x √ bI “Xi x √ bi” seront calculés pour le composant (i) à la sixième
(6e) décimale près

( Σ Xi x √ bi )2  sera calculé à la sixième (6ième) décimale près.
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TABLE I – CONSTANTES PHYSIQUES

Poids moléculaire Pouvoir calorifique supérieur
(kJ/mol) Facteur de sommation

Composant       Mi (kg/kmol)            Hvi √ b

Méthane (CH4) 16,043  890,63  0,0490
Ethane (C2H6) 30,070 1560,69  0,1000
Propane (C3 H 8) 44,097  2219,17  0,1453
Isobutane (i-C4H10) 58,123  2868,20  0,2049
Butane normal (n-C4H10) 58,123  2877,40  0,2069
Isopentane (i-C5H12) 72,150  3528,83  0,2510
Pentane normal (n-C5H12) 72,150  3535,77  0,2864
n-HexanePlus (C6H14 +) 86,177  4194,95  0,3286
Azote (N2) 28,0135 s.o.  0,0224
Oxygène (O2) 31,9988 s.o.  0,0316
Dioxyde de carbone (CO2) 44,010 s.o. 0,0819

Tirée des Table 1, Table 2 et Table 3 que comporte la norme ISO 6976:1995, la Table des constantes
physiques ci-avant s’appliquera à l’ensemble des calculs de la densité et du Pouvoir calorifique supérieur.
Cette Table des constantes physiques sera révisée afin de la rendre conforme à toute révision officielle
ultérieure de la norme ISO 6976:1995. Les valeurs du Pouvoir calorifique supérieur exprimé en kJ/mol et
les facteurs de sommation indiqués ci-avant correspondent à une température de référence égale à 25°C pour
la combustion et des conditions normales de température (0°C) et de pression (1013,5 mbar) pour la
dimension volumétrique.

Remarque : Tous les composants des C6 et supérieurs seront assimilés au C6 aux fins d’exécution de calculs
à l’aide de la Table 1 ci-avant.
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TABLE 2 - VOLUMES MOLAIRES DES DIFFERENTS COMPOSANTS

Volumes molaires (m³/kmol) à diverses températures x 103

  -165°C -160°C -155°C -150°C

CH4 37,500 38,149 38,839 39,580
C2H6 47,524 47,942 48,369 48,806
C3H8 62,046 62,497 62,953 63,417
i-C4H10 77,851 78,352 78,859 79,374
n-C4H10 76,398 76,875 77,359 77,847
i-C5H12 91,179 91,721 92,267 92,817
n-C5H12 91,058 91,583 92,111 92,642
C6H14+ 104,34 104,89 105,45 106,02
N2 44,043 47,019 51,022 55,897

Référence : La table des Volumes molaires présentée ci-avant et intitulée Table B.1 dans le texte de la norme
ISO 6578:1991 s’appliquera à tous les calculs de la densité et du Pouvoir calorifique supérieur du
GNL. Cette table des Volumes molaires sera révisée afin de la rendre conforme à toute révision
officielle ultérieure de la norme ISO 6578:1991.

Remarque : 1. Pour les températures intermédiaires, on procédera à une interpolation linéaire.

2. Les valeurs répertoriées ci-avant sont exprimées sous la forme de valeurs dérivées après
multiplication par un facteur 103 afin d’éviter la présence d’un nombre excessif de
décimales dans la table. Lors de l’application de ces valeurs, il convient d’introduire un
multiplicateur de compensation égal à 10-3 pour ramener les valeurs ci-avant à l’ordre de
grandeur approprié.
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TABLE 3 – COEFFICIENT DE CORRECTION K1 DE REDUCTION DU VOLUME DU
MELANGE

Poids moléculaire
du mélange   K1(m³/kmol) à diverses températures x 103

   _________________________________________________________

Σ(Xi x Mi) -165°C -160°C -155°C -150°C

16,00 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01
17,00 0,18 0,21 0,24 0,28
18,00 0,37 0,41 0,47 0,56
19,00 0,51 0,58 0,67 0,76
20,00 0,67 0,76 0,86 0,98
21,00 0,79 0,89 1,00 1,13
22,00 0,90 1,01 1,17 1,32

Référence : La table des Coefficients de correction K1 de réduction du volume présentée ci-avant et intitulée
Table C.1 dans le texte de la norme ISO 6578:1991 s’appliquera à l’ensemble des calculs de la
densité du GNL. Cette table des Coefficients de correction K1 de réduction du volume sera révisée
afin de la rendre conforme à toute révision officielle ultérieure de la norme ISO 6578:1991.

Remarque : 1. La masse moléculaire du mélange est égale à la sommation (Σ(Xi x Mi)

  2. Pour les valeurs intermédiaires de la température et de la masse moléculaire, on procédera
 à une interpolation linéaire

 3. Les valeurs répertoriées ci-avant sont exprimées sous la forme de valeurs dérivées après
 multiplication par un facteur 103 afin d’éviter la présence d’un nombre excessif de
 décimales dans la table. Lors de l’application de ces valeurs, il convient d’introduire un
 multiplicateur de compensation égal à 10-3 pour ramener les valeurs ci-avant à l’ordre de
 grandeur approprié.
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TABLE 4 – COEFFICIENT DE CORRECTION K2 DE REDUCTION DU VOLUME DU
MELANGE

Poids moléculaire
du mélange

K2(m³/kmol) à diverses températures x 103

   _________________________________________________________

Σ(Xi x Mi) -165°C -160°C -155°C -150°C

16,00 -0,01 -0,02 -0,03 -0,04
17,00 0,29 0,46 0,68 0,91
18,00 0,53 0,67 0,84 1,05
19,00 0,71 0,88 1,13 1,39
20,00 0,86 1,06 1,33 1,62
21,00 1,01 1,16 1,48 1,85
22,00 1,16 1,27 1,65 2,09

Référence : La table des Coefficients de correction K2 de réduction du volume présentée ci-avant et intitulée
Table C.2 dans le texte de la norme ISO 6578:1991 s’appliquera à l’ensemble des calculs de la
densité du GNL. Cette table des Coefficients de correction K2 de réduction du volume sera révisée
afin de la rendre conforme à toute révision officielle ultérieure de la norme ISO 6578:1991.

Remarque : 1. La masse moléculaire du mélange est égale à la sommation (Σ(Xi x Mi)

   2. Pour les valeurs intermédiaires de la température et de la masse moléculaire, on procédera
 à une interpolation linéaire

   3. Les valeurs répertoriées ci-avant sont exprimées sous la forme de valeurs dérivées après
 multiplication par un facteur 103 afin d’éviter la présence d’un nombre excessif de
 décimales dans la table. Lors de l’application de ces valeurs, il convient d’introduire un
 multiplicateur de compensation égal à 10-3 pour ramener les valeurs ci-avant à l’ordre de
 grandeur approprié.
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TABLE 5 - FACTEURS DE CONVERSION PHYSIQUE APPROXIMATIFS

Conversions pour information uniquement.

Pour convertir les unités suivantes :

De : En : Multiplier par : Référence
kWh MJ 3,6 [1]
MWh GJ 3,6 [1]
GJ MBTU 0,947817 [1]
MWh MBTU 3,4121412 [1]
GJ MJ 1000
MWh kWh 1000
MBTU GJ 1,055056 [1]
MBTU MJ 1055,056 [1]
MBTU MWh 0,293071 [1]
MBTU kWh 293,071 [1]
PCS en fonction de la
masse ou du nombre de
moles, pour une
température de référence
égale à 25°C pour la
combustion

PCS en fonction de la masse
ou du nombre de moles,
pour une température de
référence égale à 15°C pour
la combustion

1,0010 [2]

PCS (en fonction du
volume), pour une
température de référence
égale à 25°C pour la
combustion et à 0°C pour
le volume

PCS (en fonction du
volume), pour une
température de référence
égale à 15°C pour la
combustion et à 15°C pour
le volume

0,9486 [2]

Indice de Wobbe aux
températures de référence
de 25°C pour la
combustion et de 0°C pour
le volume

Indice de Wobbe aux
températures de référence
de 15°C pour la combustion
et de 15°C pour le volume

0,9487 [2]

livre (avoirdupois) kg 0,45359237 [1]
livre-force par pouce carré
(p.s.i.)

Pascal 6894,757 [1]

Ouvrages de référence

[1]: LNG Measurement, A User’s Manual for Custody Transfer, First Edition 1985, Table 1.1.7 (page 1.1-4)
Douglas Mann, General Editor
Sous l’égide de :
Groupe International des Importateurs de GNL (G.I.I.G.N.L.), Paris, et
Center for Chemical Engineering, National Bureau of Standards, Boulder, Colorado 80303

[2]: ISO 6976:1995, Tables J.1 et J.3 (informatives)
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1. GENERALITES
L’Utilisateur du Terminal GNL a le droit de nominer de la capacité de Send out et de
la capacité d’injection pendant toute la Période contractuelle, et Fluxys LNG pourra
accepter ou refuser ces nominations, conformément aux Procédures de nomination au
Terminal GNL.

Pour mémoire, les procédures de programmation des déchargements des Méthaniers
sont fournies à l’annexe C, aux sections 1, 3 et 4. Les capacités de stockage ne font
pas l’objet de nominations (cf. Annexe C, section 5).

Outre la quantité de Gaz naturel, toute nomination introduite par l’Utilisateur du
Terminal GNL doit également au moins préciser :

• La Journée Gaz visée (ainsi que l’horaire prévu pour les nominations
journalières);

• L’identité de l’Utilisateur du Terminal GNL;

• La nature de la nomination : Send out ou injection vers le Terminal GNL
(dans ce cas, la valeur est précédée d’un signe négatif);

• L’unité énergétique utilisée (kWh);

• La ou les contrepartie(s) de l’Utilisateur du Terminal GNL, soit un ou des
utilisateur(s) du Réseau de transport adjacent (codés) qui réceptionnera(ont),
en aval du Terminal GNL, le Gaz naturel mis à disposition au Point de
relivraison ;

Le protocole de transmission à utiliser lors de l’échange de données contractuelles et
de la diffusion d’informations est : Edig@s (Electronic Data Interchange EDIFACT).
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2. COORDINATION DES NOMINATIONS

2.1. Programme trimestriel de nomination au Terminal GNL
Pour le 19e jour de chaque mois M, l’Utilisateur du Terminal GNL enverra un
programme trimestriel de nomination contenant les nominations journalières pour les
trois (3) mois consécutifs au mois M et prévoyant une mise à jour permanente
compatible avec le RBS.

Si Fluxys LNG ne reçoit aucune mise à jour du programme trimestriel de
nomination, le précédent programme trimestriel de nomination sera considéré
comme le programme trimestriel de nomination  de l’Utilisateur du Terminal GNL
pour les deux (2) mois consécutifs au mois M, et les données relatives au mois M+2
seront répétées pour le mois M+3.

2.2. Programme hebdomadaire de nomination au Terminal GNL
Le processus de nomination hebdomadaire est illustré par le schéma suivant, et décrit
ci-après :

Chaque Semaine S-1, l’Utilisateur du Terminal GNL introduira ses nominations
journalières pour la Semaine S suivante. Fluxys LNG procèdera à un contrôle de
capacité et communiquera à l’Utilisateur du Terminal GNL, par le biais d’une
Matching Notice hebdomadaire, les quantités nominées par la ou les contrepartie(s)
(codées) mais sans faire application, le cas échéant, de la Lesser rule (voir section
2.5.2).

2.2.1. Programme hebdomadaire de l Utilisateur du Terminal GNL (message
SWT)

Objet :

L’Utilisateur du Terminal GNL communiquera les quantités journalières de Gaz
naturel à émettre/injecter chaque Journée Gaz de la semaine S suivante.

Procédure de notification :

Chaque vendredi de la semaine S-1, avant 11h00, l’Utilisateur du Terminal GNL
introduira un programme hebdomadaire de nomination par le biais d’un message
SWT structuré selon la norme EDIG@S, et portant sur la semaine qui commence le
lundi suivant à 06h00 et qui s’achève le lundi d’après à 05h59.

SWT
Programme de l’Utilisateur

Programme hebdomadaire
      Utilisateur du Terminal                 Fluxys LNG

TWT
Matching Notice hebdomadaire

Semaine S-1
avant vendredi

11h00

Semaine S-1
avant vendredi

16h00
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2.2.2. Matching Notice hebdomadaire de Fluxys LNG (message TWT)

Objet :

Pour chaque Journée Gaz de la semaine S suivante, Fluxys LNG informera
l’Utilisateur du Terminal GNL des quantités qui ont été nominées par la ou les
contrepartie(s) (codées) mais sans faire application, le cas échéant, de la Lesser rule.

Procédure de notification :

Chaque vendredi de la semaine S-1, avant 16h00, Fluxys LNG communiquera à
l’Utilisateur du Terminal GNL un Matching Notice hebdomadaire portant sur la
semaine qui commence le lundi suivant à 06h00 et qui s’achève le lundi d’après à
05h59.

Action de l’Utilisateur du Terminal GNL :

En cas de mismatch notifié par la Matching Notice hebdomadaire, l’Utilisateur du
Terminal GNL devra adapter ses nominations lors du programme journalier de
nomination décrit à la section 2.3.

2.3. Programme journalier de nomination au Terminal GNL
Pour informer Fluxys LNG de la quantité de Gaz naturel à émettre/injecter au Point
de relivraison, l’Utilisateur du Terminal GNL enverra à Fluxys LNG sa nomination
initiale et, s’il y a lieu, des renominations, en exécutant la procédure décrite et
illustrée par les schémas ci-après.

Si Fluxys LNG ne reçoit aucune renomination, la nomination finale sera considérée
comme égale à la valeur confirmée de la nomination initiale. En cas de
renominations, la nomination finale sera considérée comme égale à la valeur
confirmée de la dernière des renominations confirmée par Fluxys LNG.

La présente procédure est en accord avec la pratique opérationnelle commune
(Common Business Practice) 2003-002/01 adoptée par l’association européenne
EASEE-gas et intitulée « Harmonisation of the Nomination and Matching Process »,
telle qu’approuvée le 18 février 2004.

La présente annexe utilise la notion de « Journée Gaz », définie dans le glossaire. Il
est à noter qu’à l’heure 5 de la Journée Gaz J-1 succède l’heure 6 de la Journée Gaz
J, et que l’heure 5 de la Journée Gaz J intervient 23 heures après l’heure 6 de la
même Journée Gaz.
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2.3.1. Nomination initiale (phases 1 et 2)

2.3.1.1. Phase 1 : la Journée Gaz J-1 à 14 :00 heures

Chaque Journée Gaz J-1, l’Utilisateur du Terminal GNL introduira ses nominations
horaires pour la Journée Gaz J suivante. Fluxys LNG procèdera à un contrôle de
capacité et communiquera à l’Utilisateur du Terminal GNL, par le biais d’une
Matching Notice journalière, les quantités nominées par la ou les contrepartie(s)
(codées) mais sans faire application, le cas échéant, de la Lesser rule (voir section
2.5.2).

2.3.1.2. Phase 2 : la Journée Gaz J-1 à 16 :00 heures

Après réception de la Matching Notice journalière, l’Utilisateur du Terminal GNL
aura la faculté d’introduire des nominations horaires révisées pour la Journée Gaz J
suivante. Dans ce cas, Fluxys LNG procèdera à un nouveau contrôle de capacité et à
un matching, conformément à la section 2.5 (également si la seule nomination est
celle qui a été introduite au cours de la Phase 2).

Que des renominations aient été introduites ou non au cours de la Phase 2, la
procédure de nomination initiale se clôturera par la confirmation par Fluxys LNG à
l’Utilisateur du Terminal GNL des quantités horaires qui seront livrées au Point de
relivraison.

2.3.2. Renominations durant la Journée Gaz J-1

TDT
Confirmation notice

Journée J-1
avant 20:00 h

Journée J-1
avant 22:00 h

TDT
Confirmation notice

Journée J-1
avant 16:00 h

Journée J-1
avant 18:00 h

Journée J-1
avant 14:00 h

Journée J-1
avant 15:00 h

TMN
Matching Notice journalière

Renomination durant la J-1 à 20:00 heures
Utilisateur du Terminal           Fluxys LNG

Nomination initiale durant la J-1 à 16 :00 heures
Utilisateur du Terminal      Fluxys LNG

Nomination initiale durant la J-1 à 14:00 heures
Utilisateur du Terminal       Fluxys LNG

SDT
Programme de l’Utilisateur

SDT
Programme de l’Utilisateur

SDT
Programme de l’Utilisateur
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Les renominations opérées durant la Journée Gaz J-1 sont facultatives. Elle ne sont
utilisées qu’en cas de modification apportée à la nomination initiale. Chaque
renomination fait l’objet d’un contrôle de capacité et d’un matching, conformément à
la section 2.5, et se clôture par la confirmation par Fluxys LNG à l’Utilisateur du
Terminal GNL des quantités horaires qui seront livrées au Point de relivraison.

2.3.3. Renominations durant la Journée Gaz J (Within-day)

L’Utilisateur du terminal GNL peut, grâce à un processus continu de révision,
adapter ses nominations durant la Journée Gaz J. Ces renominations facultatives ne
sont utilisées qu’en cas de modification apportée à la nomination initiale. Chaque
renomination fait l’objet d’un contrôle de capacité et d’un matching, conformément à
la section 2.5, et se clôture par la confirmation par Fluxys LNG à l’Utilisateur du
Terminal GNL des quantités horaires qui seront livrées au Point de relivraison.

2.3.4. Avis journalier de nomination de l Utilisateur du Terminal GNL
(message SDT)

Objet :

L’Utilisateur du Terminal GNL émettra un avis pour informer Fluxys LNG des
quantités horaires de Gaz naturel à émettre/injecter au Point de relivraison.

Procédure de notification de la nomination initiale:

Chaque Journée Gaz J-1, au plus tard avant 14 :00 heures, l’Utilisateur du Terminal
GNL transmettra sa nomination initiale pour la Journée Gaz J suivante, par le biais
d’un message SDT structuré selon la norme EDIG@S.

Après 14 :00 heures, en cas de révision de son programme journalier de nomination,
l’Utilisateur du Terminal GNL transmettra sa nomination révisée pour la Journée
Gaz J suivante, par le biais d’un message SDT révisé, au plus tard avant 16 :00
heures.

TDT
Confirmation notice

Journée J-1
avant 00:00 h

Journée J-1
avant 02:00 h

SDT
Programme de l’Utilisateur

TDT
Confirmation notice Au plus tard au

moment où la
nomination est

exécutée

A partir de la
Journée J-1 après
04:00 h jusqu'à la

Journé J avant
03 :00h

Renomination durant la J-1 à 00:00 heures
Utilisateur du Terminal             Fluxys LNG

Renomination durant la Journée J (Within day)
Utilisateur du Terminal             Fluxys LNG

SDT
Programme de l’Utilisateur
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Seul le dernier message SDT reçu par Fluxys LNG avant 14 :00 heures la Journée
Gaz J-1 (ou avant 16 :00 heures en cas de nomination révisée) sera considéré comme
la nomination de Send out/injection applicable.

Procédure de notification de la/des renomination(s) durant la Journée Gaz J-1 :

L’Utilisateur du Terminal GNL pourra réviser à deux reprises son programme
journalier de nomination, en transmettant sa renomination pour la Journée Gaz J
suivante par le biais d’un message SDT révisé au plus tard avant 20 :00 et/ou avant
00 :00 heures la Journée Gaz J-1, selon le cas.

Seul le dernier message SDT reçu par Fluxys LNG avant 20 :00 et/ou avant 00 :00
heures la Journée Gaz J-1 sera considéré comme la nomination de Send out/injection
applicable.

Procédure de notification de la/des renomination(s) durant la Journée Gaz J (Within-
Day):

En cas de révision de son programme journalier de nomination intervenant après la
Journée Gaz J-1 à 04 :00 heures, l’Utilisateur du Terminal GNL transmettra, pour la
Journée Gaz J considérée ses renominations, par le biais de messages SDT révisés et
en s’exécutant entre 04 :00 heures la Journée Gaz J-1 et au plus tard avant 03 :00
heures la Journée Gaz J.

Ces renominations ne deviendront effectives que deux (2) heures après la fin de
l’heure durant laquelle elles ont été communiquées à Fluxys LNG.

Solution de rechange :

Dans l’éventualité où l’Utilisateur du Terminal GNL ne communiquerait aucun SDT,
Fluxys LNG appliquera le programme hebdomadaire de l’Utilisateur du Terminal
GNL relatif à la Journée Gaz pour laquelle il n’existe pas de programme journalier.

Pour convertir les quantités journalières en quantités horaires, il suffira de diviser
toute quantité journalière nominée par le nombre d’heures que compte la Journée
Gaz à la date considérée, soit en principe 24 heures (23 ou 25 heures lors des
changements d’heure semestriels). Cette procédure s’applique sans préjudice des
règles de contrôle de capacité et de matching.

Dans l’éventualité où l’Utilisateur du Terminal GNL n’a pas communiqué de
programme hebdomadaire, la nomination relative au programme journalier de
l’Utilisateur du Terminal GNL sera réputée être nulle.

2.3.5. Avis journalier de nomination de Fluxys LNG (message TMN / TDT)

Objet :

Fluxys LNG émettra un avis pour informer l’Utilisateur du Terminal GNL des
quantités horaires de Gaz naturel confirmées (ainsi que du total journalier) après
application du contrôle de capacité et de la règle de matching (mais sans, le cas
échéant, faire application de la Lesser rule pour l’émission du TMN). Cet avis
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permettra également d’informer l’Utilisateur du Terminal GNL du PCSd le plus
faible annoncé par toute autre partie au Point de relivraison.

Fluxys LNG émettra également un message TDT révisé chaque fois qu’une
contrainte liée au Send out est d’application.

Procédure de notification pour la nomination initiale :

Chaque Journée Gaz J-1, au plus tard avant 15 :00 heures, Fluxys LNG transmettra à
l’Utilisateur du Terminal GNL une Matching notice journalière par le biais d’un
message TMN structuré selon la norme EDIG@S.

Chaque Journée Gaz J-1, au plus tard avant 18 :00 heures, Fluxys LNG transmettra à
l’Utilisateur du Terminal GNL sa Confirmation Notice par le biais d’un message
TDT structuré selon la norme EDIG@S.

Procédure de notification pour la/des renomination(s) durant la Journée Gaz J-1 :

En cas de révision par l’Utilisateur du Terminal GNL de son programme journalier
de nomination pour la Journée Gaz J suivante, Fluxys LNG lui transmettra un
message TDT révisé, en s’exécutant au plus tard avant 22 :00 et/ou avant 02 :00
heures la Journée Gaz J-1, selon que l’Utilisateur du Terminal GNL ait envoyé son
message SDT au plus tard à 20 :00 et/ou à 00 :00 heures la Journée Gaz J-1.

Procédure de notification pour la/des renomination(s) durant la Journée Gaz J
(Within-day):

En cas de révision(s) par l’Utilisateur du Terminal GNL de son programme
journalier de nomination, intervenant après la Journée Gaz J-1 à 04 :00 heures,
Fluxys LNG lui transmettra, pour la Journée Gaz J considérée, un message TDT
révisé en s’exécutant entre 04 :00 heures la Journée Gaz J-1 et au plus tard avant
03 :00 heures la Journée Gaz J.

2.4. Contrôle de capacité
Fluxys LNG s’assurera que les nominations communiquées par l’Utilisateur du
Terminal GNL n’excèdent pas ses Capacités souscrites, en tenant compte du PCSd le
plus faible mentionné par l’Utilisateur du Terminal GNL et par toute autre partie
dans un message SDT.

1. Si la quantité journalière nette associée à l’une des Journées Gaz du programme
hebdomadaire ou journalier de nomination de l’Utilisateur du Terminal GNL
excède sa Capacité de Send out pour ladite Journée GazFluxys LNG refusera le
programme proposé et enverra un message d’erreur.

2. Si les nominations d’injection excèdent les nominations de Send out, les
nominations d’injection seront réduites au pro rata.

Si les nominations de Send out excèdent le débit minimal mais que la différence
entre les nominations de Send out et les nominations d’injection, bien que supérieure
à zéro, est toutefois inférieure au débit minimal, les nominations d’injection seront
réduites de sorte que la différence entre les nominations de Send out et les
nominations d’injection soit égale au débit minimal.
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Si les nominations de Send out sont inférieures au débit de Send out minimal :

− Si un accord opérationnel de compensation conclu avec le Transporteur le
permet, Fluxys LNG groupera les flux, acceptera les nominations de Send out et
refusera le cas échéant les nominations d’injection.

− Si un accord opérationnel de compensation conclu avec le Transporteur ne le
permet pas, alors le débit minimal de Send out s’appliquera conformément à la
section 8 de l’Annexe C, Fluxys LNG refusera les nominations d’injection et
l’Utilisateur du Terminal GNL augmentera ses nominations de Send out jusqu’au
débit de Send out minimal.

2.5. Procédure de Matching

2.5.1. Matching des nominations par Fluxys LNG

Lors de chaque nomination ou renomination, Fluxys LNG s’assurera que celle-ci
concorde avec la nomination de la ou des contrepartie(s) (codées). Cette concordance
doit porter à la fois :

− sur les quantités nominées de part et d’autre du Point de relivraison, et

− sur les parties (codées) qui respectivement livre et réceptionne ces quantités, en
amont et en aval du Point de relivraison.

Si les deux nominations de part et d’autre du Point de relivraison sont égales, il y a
matching. Dans ce cas, Fluxys LNG enverra un message TDT confirmant les
quantités horaires de Gaz naturel nominées (ainsi que le total journalier).

Si les deux nominations de part et d’autre du Point de relivraison ne sont pas égales,
il y a mismatch.

2.5.2. Résolution d une situation de Mismatch (Lesser rule)

En cas de Mismatch, Fluxys LNG fera application de la règle dite « Lesser rule » et
substituera à la nomination soumise par l’Utilisateur du Terminal GNL une
nomination plafonnée. Fluxys LNG appliquera cette règle de la manière suivante :

a) Au cas où les quantités nominées de part et d’autre du Point de relivraison ne
sont pas égales, la somme des plus petites quantités horaires nominées sera
réputée être la nomination prise en compte de part et d’autre du Point de
relivraison. Fluxys LNG confirmera à l’Utilisateur du Terminal GNL cette
nomination dans un message TDT.

b) Au cas où la ou les contrepartie(s) (codées), ne correspond(ent) pas à la ou
aux contrepartie(s) (codées) que le Transporteur a communiquée(s) à Fluxys
LNG pour réceptionner ce Gaz naturel en aval du Terminal GNL, la quantité
horaire destinée à la ou aux contrepartie(s) (codées) que l’Utilisateur du
Terminal GNL n’a pas désignée(s) sera nulle.
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1. INTRODUCTION
Le système de réservation automatique (ci-après « ARS ») permet aux Utilisateurs du
Terminal GNL de procéder à la réservation automatique de services standard par
l’intermédiaire d’une plateforme électronique.

L’objectif de l’ARS est d’une part d’améliorer l’accessibilité de ces Utilisateurs du
Terminal GNL aux services standard de Fluxys LNG, et d’autre part de répondre 7
jours sur 7 et 24 heures sur 24 à leurs demandes de réservation portant sur ces
services standard. La palette de services standard proposée par le biais de l’ARS est
décrite dans le Programme indicatif de terminalling de Fluxys LNG.

Le développement de l’ARS est en cours. La présente Annexe I comporte une
description générale du système dans sa configuration actuelle. Une description
détaillée assortie de règles opérationnelles sera disponible par la suite.

Le fonctionnement de l’ARS et les services proposés par le biais de l’ARS sont
conformes aux Principales conditions et au Programme indicatif de terminalling de
Fluxys LNG.

2. DESCRIPTION GENERALE DU SYSTEME ARS

2.1. Fonction de l ARS
La réservation automatique de services via l’ARS permet aux Utilisateurs du
Terminal GNL de demander en ligne (on-line) un Service de capacité (par le biais
d’une application Web sécurisée). L’ARS procédera à une évaluation automatique de
la demande et, en cas d’évaluation positive, l’Utilisateur du Terminal GNL aura la
possibilité de réserver immédiatement la capacité demandée. Si l’Utilisateur du
Terminal GNL procède effectivement à une réservation de capacité, il pourra
commencer à utiliser ce service dès la confirmation électronique de sa réservation.

2.2. Disponibilité de l ARS
L’ARS est une application électronique proposée par l’intermédiaire d’une interface
Web qui est accessible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.

L’Utilisateur du Terminal GNL sera préalablement informé par l’envoi d’un message
électronique de toute opération de maintenance planifiée et de mise à niveau de
l’ARS, susceptible de rendre le service temporairement indisponible.

En cas d’indisponibilité imprévue de l’ARS, telle qu’une panne, Fluxys LNG prendra
les mesures correctrices nécessaires dans les plus brefs délais pour rétablir la
disponibilité de l’ARS (même en dehors des heures normales de bureau). En cas
d’indisponibilité prolongée, la durée estimée de l’indisponibilité sera communiquée
par fax aux Utilisateurs du Terminal GNL.
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3. DESCRIPTION DETAILLEE DE L ARS
L’ARS fait partie intégrante de l’application Extranet qui propose des services en
ligne aux Utilisateurs du Terminal GNL. Cette application permet d’accéder à
différentes plateformes  d’information et de service :

3.1. Plateforme de réservation de services
Cette application est connectée au Système de réservation de services de Fluxys
LNG (dénommé “BOSS”). BOSS est à même de livrer des informations concernant :

• les services disponibles;

• les demandes affichées;

• les services réservés.

3.2. Interface Web
Ce chapitre sera complété dès que le développement de l’ARS sera achevé.

4. UTILISATION DE L ARS

4.1. Accès à l ARS
L’ARS fait partie d’une application Extranet qui est utilisée par des collaborateurs
mandatés des Utilisateurs du Terminal GNL. Ce système permet à ces personnes
d’exécuter partiellement ou complètement les opérations suivantes, en fonction des
droits d’accès accordés individuellement à chacun d’entre eux :

• Identification du collaborateur de l’Utilisateur du Terminal GNL à l’aide
d’une procédure d’authentification sécurisée;

• Introduction de demandes portant sur les services proposés par l’ARS et/ou
introduction de demandes de modification de services déjà réservés via
l’ARS; possibilité d’introduction de demandes de prix (ne débouchant pas sur
un Contrat de terminalling) et de demandes de Contrats de terminalling
(générant un « Formulaire de confirmation de service »);

• Si les services demandés sont disponibles, téléchargement du « Formulaire de
confirmation de service » relatif aux services demandés que l’Utilisateur du
Terminal GNL doit signer; les services demandés feront l’objet d’un Contrat
de terminalling si le « Formulaire de confirmation de service » s’y rapportant
est envoyé dûment signé à Fluxys LNG dans un délai de trois Jours
ouvrables;

• Consultation de la liste des services faisant l’objet d’un Contrat de
terminalling par le biais de l’ARS et de la liste des demandes en attente.
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Dès que l’Utilisateur du Terminal GNL a signé le Code de terminalling, Fluxys LNG
et l’Utilisateur du Terminal GNL conviennent des dispositions suivantes :

• La liste des collaborateurs mandatés par l’Utilisateur du Terminal GNL qui
auront accès à l’ARS et seront habilités à exécuter des opérations au nom et
pour le compte de l’Utilisateur du Terminal GNL. Les droits accordés à
chaque collaborateur détermineront la nature des opérations que celui-ci sera
autorisé à exécuter :

o Visualisation de la liste des services faisant l’objet d’un Contrat de
terminalling via l’ARS, ainsi que des demandes en attente;

o Introduction de demandes de prix;

o Introduction de demandes de contrats et téléchargement du
« Formulaire de confirmation de service ».

• Le montant maximal (en Euros) des engagements que l’Utilisateur du
Terminal GNL peut contracter via l’ARS. Seuls sont prises en considération
les demandes de Contrats de terminalling et les services déjà contractés via
l’ARS.

L’Utilisateur du Terminal GNL communiquera à Fluxys LNG toute modification
apportée à la liste des collaborateurs mandatés ou aux droits qui leur sont accordés.
En outre, les Parties procéderont d’office à une révision annuelle de ladite liste.

4.2. Utilisation de l interface Web
Ce chapitre sera développé dès que le présent Code de terminalling aura été approuvé
par le Régulateur fédéral.
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1. INTRODUCTION
La présente Annexe décrit les règles opérationnelles du marché secondaire. Comme
prévu dans les Principales Conditions, l’Utilisateur du Terminal GNL proposera sur
le marché secondaire tout Service de capacité souscrit qu’il n’utilise pas,
provisoirement ou définitivement.

Indépendamment du marché sur lequel la capacité a été acquise, seuls les navires qui
ont passé avec succès la procédure d’acceptation des navires (Ship Approval
Procedure – Voir Annexe D) sont autorisés à accéder au Terminal GNL.

Pour être habilités à accéder aux installations de Fluxys LNG et être pris en
considération dans la procédure d’allocation de capacité, les demandeurs doivent
soumettre une demande d’accès à Fluxys LNG.

2. COORDINATION DU MARCHE SECONDAIRE

Le marché secondaire des services du Terminal GNL fonctionne comme suit :

i. Plus de 20 Jours avant la date de début du Slot, l’Utilisateur du Terminal
GNL ne peut vendre que des Slots entiers sur le marché secondaire (Slots non
scindés en différents services qui les composent).

A partir du vingtième jour avant le début du Slot, l’Utilisateur du Terminal
GNL est autorisé à vendre séparément les services d’un Slot donné.

ii. Avant le vingtième Jour du mois M-3, l’Utilisateur du Terminal GNL
programme le nombre de Slots pour le mois M.

Slot entier ou services séparés
à vendre à un prix négocié

Utilisateur du
Terminal GNL

Fluxys LNG

Temps (mois)

Slot entier à
vendre au tarif

négocié

Publication et commercialisation des slots
libres sur le site internet
(slots entiers* – prix régulé)

M-3 M-2 M-1 M
Jour 20 Jour 20

J – 20
20 jours

J = jour de début
du slot

Notification par l’Utilisateur des slots libres

Nomination du
nombre de slots
pour le mois M

Notification des dates
des slots

pour le mois M

* = à partir de J-10 :
services séparés



Code de terminalling – Fluxys LNG Annexe J

3 / 3 08/12/2005

Avant le vingtième Jour du mois M-2, l’Utilisateur du Terminal GNL
programme les dates des Slots.

iii. Au plus tard le premier Jour du mois M-2, l’Utilisateur du Terminal GNL a
l’obligation de notifier à Fluxys LNG les Slots qu’ils n’a pas l’intention
d’utiliser. Par cette notification, l’Utilisateur du Terminal GNL autorise
Fluxys LNG à commercialiser les capacités du Slot inutilisé, pour le compte
de l’Utilisateur du Terminal GNL.

iv. Fluxys LNG commercialise les Slots notifiés en application du point (iii). Ces
Slots seront publiés sur le site Web de Fluxys LNG et seront commercialisés
au tarif régulé en tant que Slots entiers (non scindés en différents services)
jusqu’au dixième Jour avant la date de début du Slot. Ils seront alloués selon
le principe du « Premier à s’engager/Premier servi » (First Committed/First
Served).

Dix (10) Jours avant le début du Slot, les capacités dudit Slot seront
commercialisées séparément par Fluxys LNG au tarif régulé. Fluxys LNG
informe immédiatement l’Utilisateur du Terminal GNL dès que la vente de
son Slot ou de la capacité de son Slot a été réalisée, et adaptera son site Web.

v. Sous réserve des points (iii) et (iv) du présent article et sous réserve de
l’article 46 alinéa 3 du Code de bonne conduite, l’Utilisateur du Terminal
GNL conserve le droit de vendre ses Slots un prix négocié sur le marché
secondaire (ainsi que les services scindés de ses Slots à partir du vingtième
Jour précédant la date de début du Slot - cf. point (ii)).

Si l’Utilisateur du Terminal GNL a vendu un Slot (ou les capacités de son
Slot) notifié en application du point (iii) du présent article, il en informe
immédiatement Fluxys LNG qui interrompra la commercialisation de ce Slot
(ou des capacités de ce Slot) et adaptera son site Web.

Si l’Utilisateur du Terminal GNL a vendu séparément les capacités d’un Slot,
la capacité résiduelle invendue dix Jours avant la date de début du Slot sera
également commercialisée par Fluxys LNG conformément au point (iv).

vi. En application du point (ii) du présent article, Fluxys LNG comptabilise dans
le Registre des capacités inutilisées du Terminal GNL chaque Slot
programmé mais inutilisé par l’Utilisateur du Terminal GNL. Toutefois,
Fluxys LNG ne procédera à cette inscription qu’à la condition que le Slot
n’ait fait l’objet d’aucune notification en application du point (iii) de la
présente section.
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DESCRIPTION GENERALE

1.1 Définitions et unités
Les définitions et unités sont en conformité avec celles définies dans le Code de terminalling.
En particulier :
Unités :
 Volume :   m3

 Débit :   m3/h
 Energie :   Joule ou Wh et leurs multiples kJ, MJ et GJ; kWh, MWh et GWh
 Pression :   bar
 Température :   K ou °C
 Densité normale :  kg/m3(n)
 Pouvoir calorifique supérieur : kJ/m3(n)
 Indice de Wobbe :  kJ/m3(n)
 Volume de référence :  m3(n)
 Débit de référence :  m3(n)/h
 Débit énergétique :  GJ/h
Conditions de référence : Normales
 Température :   273,15 K ou 0°C
 Pression :   1,01325 bar

1.2 Contrôle de qualité
Le contrôle de qualité de chaque instrument vise à en déceler toute défaillance et à lancer l’application de
mesures correctrices. Ce contrôle de qualité passe par l’exécution de contrôles en ligne effectués par le
logiciel, de comparaisons hors ligne et de procédures de vérification de chaque instrument.

1.3 Principe de mesure
Quantités déterminées par le système : débit volumétrique réel, débit normalisé, débit calorifique et total
horaire et quotidien des volume réel, volume normalisé et énergie pour l’ensemble de la station.

Les paramètres de qualité gaz déterminés par le système s’énoncent comme suit : Pouvoir calorifique
supérieur, masse volumique, fractions molaires des composants présents dans le gaz considéré, facteur de
compressibilité réel et normalisé, CO2 et indice de Wobbe.

Les principales caractéristiques du système de mesure sont les suivantes :

- Mesure du débit volumétrique réel au moyen de compteurs à turbine comme élément primaire.

- Evaluation des conditions thermodynamiques réelles à l’aide de transmetteurs de pression et de
température.

- Conversion du débit réel en fonction des conditions de référence et de la composition réelle du gaz.

- Compteurs à turbine équipés d’une sonde de température et d’un transmetteur de pression de ligne.

- Propriétés du gaz déterminées au moyen de chromatographes en phase gazeuse montés en ligne.
Composants du gaz analysé : hydrocarbures saturés du méthane au pentane, dioxyde de carbone et azote
(principaux composants).
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- Energie calculée en multipliant le débit du gaz mesuré dans les conditions de référence par le Pouvoir
calorifique supérieur tiré de la composition du gaz.

- Densité normale, indice de Wobbe et facteur de compressibilité découlant de la composition du gaz.

- Acquisition de données et calculs exécutés par un système central de calcul.

La station de comptage est équipée de deux chromatographes. Ces chromatographes communiquent leurs
résultats à l’ensemble des systèmes centraux de calcul.

En cas de défaillance grave, la quantité de gaz naturel sera déterminée, en accord avec les parties, en
fonction des meilleures données disponibles.

1.4 Plan d’ensemble
Le plan d’ensemble est représenté ci-après

1.4.1 Filtrage central
Le gaz est filtré par un groupe de filtres afin de protéger les turbines contre l’agression de poussière
abrasives.

Filtres

Lignes de mesure
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1.4.2 Conception des lignes de mesure
La distance D est égale au diamètre intérieur de la ligne de comptage.

D’amont en aval :

- Canalisation d’alimentation souterraine
- Coude à 90°
- Vanne amont
- Pièce d’une longueur 4D accueillant un filtre conique
- Corps d’une longueur 3D permettant d’extraire le filtre conique
- Tube droit amont d’une longueur 10D comportant un redresseur de flux à l’entrée. Type du redresseur de
débit : "redresseur à faisceau" conforme à la norme ISO 5167
- Vanne aval
- Coude à 90°
- Collecteur de sortie souterrain.

Lignes de comptage calorifugées sur toute leur longueur entre les vannes d’entrée et de sortie, à l’exclusion
de ces dernières.

1.5 Mesure du débit volumétrique aux conditions de ligne
- Quatre capteurs à pales générant un signal haute fréquence (deux sur la roue de la turbine et deux sur la
roue de référence)

- Deux générateurs basse fréquence au sein du totalisateur de l’appareil

- Deux sondes thermométriques au sein du dispositif; l’une affectée à la mesure de la température et l’autre à
sa vérification (présente lors de tous les étalonnages et vérifications).

Le volume de gaz qui transite par le dispositif de mesure est proportionnel à la vitesse de rotation de la roue
de la turbine. A chaque passage d’une pale, le capteur émet une impulsion qui représente une certaine
quantité de gaz.

Propre à chaque dispositif de mesure, cette quantité est déterminée lors de l’étalonnage. La fréquence du
signal est proportionnelle au débit. Il s’agit du signal "haute fréquence" ou "HF". Comme la déviation du
dispositif de mesure évolue en fonction du nombre de Reynolds, la quantité de gaz représentée par une
impulsion HF est dynamiquement adaptée par l’ordinateur de mesure pour rendre l’erreur la plus négligeable
possible.

Solidaire de la roue de la turbine, le totalisateur mécanique génère un second signal à impulsions : le signal
basse fréquence ou "BF" (1 Hz max.).
Chaque impulsion BF correspond à un volume arrondi de gaz.

10 D 10 D
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L’ordinateur de mesure corrige ce volume afin de tenir compte de la courbe d’étalonnage du dispositif de
mesure de la même manière que pour le signal HF.
Le totalisateur indique également le volume mesuré de gaz par le biais d’un affichage mécanique à plusieurs
chiffres non compensé par rapport à la courbe d’erreur réelle du dispositif de mesure.

En l’absence de défaillance du dispositif de mesure, les quantités communiquées par les signaux BF et HF
doivent être absolument identiques (tolérance admise : quantité équivalente à une impulsion BF).
L’ordinateur du système vérifie cette tolérance.

1.6 Conversion de volumes en fonction des conditions de référence

                   Si par définition :
Zn
ZK =

 Selon la loi des gaz :

TKP
PThmVhnmV

n

n
an

1/³/)³( =

 Où :

Vn   représente le volume dans les conditions de base (Pn,Tn)
 Va  représente le volume dans les conditions thermodynamiques du dispositif de mesure
 P   représente la pression absolue mesurée au point "pr" du dispositif de mesure
 Pn   = 1,01325 bar
 T    représente la température exprimée en K qui règne au sein du dispositif de mesure
 Tn   = 273,15 K
 Z     représente le facteur de compressibilité à (P,T)
 Zn    représente le facteur de compressibilité à (Pn,Tn).

La valeur "K" se calcule sans difficulté à partir de la valeur "Kréf", lorsque l’on connaît la composition du
gaz. Portant la dénomination de "transfert de K ou Z", cette méthode fait l’objet d’une explication détaillée
au paragraphe 3.2.

1.7 Détermination de l’énergie :
   E  = Vn x  PCS
 Où :

Vn     représente le volume dans des conditions normales
PCS  représente le Pouvoir calorifique supérieur

Le Pouvoir calorifique supérieur se calcule à 25°C à partir de la composition du gaz déterminée par les
chromatographes en phase gazeuse montés en ligne selon les dispositions énoncées dans la norme ISO 6976-
1995.
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1.8 Description de la circulation des données
Schéma indicatif de la circulation des données pour une ligne d’un système de mesure déterminé.

Chromat. C

Voltmètre A

Scanner
VXI B

Voltmètre B

Scanner
VXI A

T°a T°b

Ordinateur

Comptage des
impulsions

VXI

HF BF

Ligne P

H2S O2Stot H2O HC

Imprimante

Chromat. B

Chromat. A
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2 PRECISION DES MESURES

2.1 Synthèse

En général :
Sur les volumes :  0,3 %
Sur l’énergie :   0,33 %

Détail par composant :

Compteur à turbine :  0,22  % (effet de "site" inclus)
Transducteur de pression : 0,1  %
Sondes de température.  0,04  %
Convertisseurs A/N :  0,01  %
Shunts résistifs :   0,005 %
Méthode du transfert de K :      0,025 %
Ordinateur :               0,001 % (mantisse d’une structure binaire à virgule flottante en 23 bits)
Chromatographe :                       0,15 % (sur le PCS)
                                                    0,18 % (sur le K, y compris les calculs selon la formule du GERG ou de
    l’AGA et la méthode du transfert de K)

2.2 Principaux instruments
La précision réelle d’un compteur à turbine dans un champ de mesure dépend de plusieurs paramètres. En
voici les principaux :

- Précision de l’étalon de mesure du débit employé lors de l’étalonnage
- Répétabilité du compteur à turbine dans un environnement stable
- Influence de la pression, de la température et du profil d’écoulement sur la courbe d’étalonnage et écarts
consécutifs entre l’environnement d’étalonnage et l’environnement sur site
- Qualité de la fonction d’ajustement des différents points d’étalonnage
- Perturbations mécaniques

Pour minimiser ces effets, il convient de prendre un maximum de précautions :

- Le compteur et son tube amont d’une longueur 10D, redresseur de flux inclus, sont considérés comme un
dispositif cohérent. Ce dispositif sera étalonné dans des conditions de pression et de température proches de
celles qui s’appliquent au gaz à mesurer sur site.

Comme le redresseur de flux isole le compteur de l’influence que pourraient exercer le profil d’écoulement
et les turbulences éventuelles, l’environnement dans lequel se trouve le compteur durant l’étalonnage et sur
site est quasiment identique.

- Dans la plage comprise entre 25 et 100 % du débit, la courbe d’étalonnage se doit d’être la plus plate
possible (dans les limites d’une bande de fluctuation dont la largeur ne peut dépasser 0,3%) et le nombre des
points de mesure doit être suffisant pour obtenir un ajustement valide de la courbe d’erreur. On utilise une
fonction polynomiale du 3e degré.

- L’installation d’étalonnage procède à un étalonnage à haute pression. Cette installation déclare une
précision de 0,2%.



Code de terminalling – Fluxys LNG Annexe K

10 / 20 08/12/2005

Basée sur les caractéristiques du fabricant ainsi que sur l’expérience accumulée jusqu’à présent, à savoir les
travaux d’analyse comparative menés par le GERG, la répétabilité des compteurs est supérieure à 0,1% pour
un niveau de confiance de 95%.

L’erreur totale qui en résulte se compose de l’erreur d’étalonnage, de l’erreur de répétabilité, de l’erreur
d’ajustement et d’une petite incertitude sur site. Selon les estimations, l’importance de cette dernière ne
devrait pas dépasser 0,1%.

En raison de l’indépendance statistique des sources, l’incertitude totale s’élève à :
%22,0²1,0²2,0 =+=e

2.3 Facteur de conversion
Expression du facteur de conversion :

PnTK
pTn1

%21,0²18,0²04,0²1,0 =++=e

2.4 Pouvoir calorifique
Le pouvoir calorifique d’un gaz dépend de sa composition. Il convient de la déterminer à l’aide d’un
chromatographe en phase gazeuse en appliquant les dispositions énoncées dans la norme ISO 6976-1995 .
L’imprécision est essentiellement imputable aux gaz d’étalonnage.
Par expérience, on peut estimer que l’incertitude sur le calcul du pouvoir calorifique est de l’ordre de 0,15%.

2.5 Précision résultante des données énergétiques et volumétriques mesurées

Les erreurs sur les volumes mesurés au moyen de compteurs à turbine, sur le facteur de conversion et sur le
pouvoir calorifique étant indépendantes d’un point de vue statistique :

Incertitude globale sur le volume : %3,0²21,0²22,0 =+=e

 Incertitude sur l’énergie : %33,0²15,0²3,0 =+=e
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3 PROCEDURES D’ETALONNAGE ET DE VERIFICATION

3.1 Introduction

Les techniques de mesure sélectionnées l’ont été pour s’assurer que l’équipement de mesure fonctionnait
dans le respect des tolérances définies et ce pendant de nombreuses années sans nécessiter aucun
réétalonnage. Le système de mesure est également conçu de manière que tout dysfonctionnement ou dérive
susceptible d’affecter un appareil de mesure soit immédiatement détecté par un contrôle en temps réel. Une
approche centralisée de l’acquisition de données et la puissance de calcul du système y pourvoient. Les
procédures automatiques dont le logiciel assure la gestion ainsi que leurs répercussions sur le processus de
mesure (alarmes, valeurs de substitution, etc.) sont assimilées au "niveau 1", les vérifications manuelles sur
site le sont au "niveau 2" tandis que l’étalonnage sur site et en laboratoire est assimilé au "niveau 3".

Il convient de faire la distinction entre étalonnage (réglage) et contrôle (vérification) :
- Si l’étalonnage revêt une telle importance, c’est parce que l’équipement de mesure concerné fait l’objet de
réglages physiques ou d’une adaptation des coefficients de la fonction de transfert qui lui permettent de
coller au plus près aux valeurs d’étalonnage.
- Les vérifications visent à s’assurer que le fonctionnement d’un dispositif de mesure respecte les tolérances
définies en comparant (automatiquement ou manuellement) une ou plusieurs mesures avec les valeurs de
référence correspondantes ou en procédant à une comparaison corrélative portant sur plusieurs mesures
analogues fournies par des appareils de mesure indépendants. S’il y a lieu de faire la distinction entre
vérification et étalonnage, c’est en raison de la facilité avec laquelle on procède sur site au contrôle précis de
certains équipements tels que les appareils de mesure du facteur Z, alors que leur étalonnage complet
exécuté exclusivement en laboratoire est susceptible de prendre plusieurs jours.

3.2 Règles générales
Fluxys LNG veillera directement ou indirectement à la maintenance et au bon fonctionnement de tous les
équipements de mesure et d’essai. Ces équipements seront soumis à la législation et à la réglementation en
vigueur qui s’appliquent aux dispositifs de mesure et d’essai du gaz naturel.

Exécutées par logiciel, les vérifications de niveau 1 seront continues. Les mesures ne seront prises en
considération qu’à condition d’avoir été préalablement validées par une procédure d’essai automatique.

La "vérification manuelle" de niveau 2 sera exécutée à intervalles réguliers comme convenu entre les parties
concernées ou de manière systématique en cas de dérive permanente détectée lors d’une vérification de
niveau 1.
Quant aux vérifications de niveau 2, les fréquences d’exécution proposées reposent sur la stabilité,
confirmée par l’expérience, de chacun des dispositifs de mesure. Toutefois, en cas de doute, les parties
concernées auront le droit d’exiger l’exécution d’essais manuels à une fréquence inférieure ou égale à un
essai par mois.

L’équipement utilisé pour procéder à toute vérification sera étalonné et certifié par un laboratoire à même
d’en garantir la conformité aux normes nationales ou internationales. Ces équipements se devront d’être
assortis de certificats valides.

Les gaz parfaits devront être certifiés par leur fabricant ou l’analyse de leur teneur en impuretés devra en
démontrer la pureté déclarée. Les propriétés thermodynamiques courantes seront tirées de la norme
ISO 6976-1995.

Les tables du facteur Z ou la méthode de calcul des valeurs du facteur Z reposeront sur des valeurs de
référence résultant des travaux effectués par les GRI et GERG ou AGA.
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Fluxys LNG informera dans un délai raisonnable les parties concernées afin de leur permettre d’assister à
l’exécution des procédures et d’observer le fonctionnement des installations de mesure et d’essai.

La mise en page des formulaires de présentation des résultats d’étalonnage doit révéler immédiatement les
erreurs décelées avant et après tout réglage.

Si les valeurs mesurées respectent les tolérances admises, normalement le dispositif correspondant ne devrait
subir aucun réétalonnage, sauf si un contrôle antérieur montre que les anomalies sont systématiques et
qu’elles s’approchent fréquemment les limites de tolérance.

3.3 Tables des tolérances et fréquences

C = en continu par logiciel (en temps réel)
 % = degré de précision de la valeur affichée et située dans la plage de travail
                                            (1): du Pouvoir calorifique supérieur.

3.4 Compteurs à turbine

3.4.1 Norme
L’étalonnage se déroulera sur un site d’étalonnage métrologique de renommée internationale désigné par
Fluxys LNG à sa discrétion exclusive.

3.4.2    Incertitude
0,20 %

3.4.3   Etalonnage primaire
Les nouveaux compteurs et appareils de mesure font tous l’objet d’un étalonnage individuel à la pression
atmosphérique, à 8 bar ainsi qu’à une pression voisine des conditions sur le terrain.

- Six débits situés à 100, 70, 40, 25, 10 et 5% de la plage de mesure de l’appareil considéré sont testés à la
pression atmosphérique.

0,20% Trois ans

0,25% C 0,15% Trois mois 0,15 (1)% Six mois

0,20% C 0,15% Six mois 0,10% Mise en
service

0,3 °C C 0,3 °C Six mois 0,04%

0,01% C

Vérif. Niveau 3

Fréquence

Capteurs Pt 100

Multimètres A/N

Transmetteur P

Transmetteurs-T

Compteur à turbine

Chromatogr.P.G.

Tolérance
INSTRUMENTS

Vérif. niveau 1

Tolérance Fréquence

Vérif. Niveau 2

Tolérance Fréquence
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- Six débits situés à 100, 70, 40, 25, 10 et 5% de la plage de mesure de l’appareil considéré sont testés à
8 bar.
- Huit débits situés à 100, 85, 70, 55, 40, 25, 10 et 5% de la plage de mesure de l’appareil considéré sont
testés à 60 bar.

La dérive maximale admissible de la courbe d’étalonnage de l’appareil de mesure considéré s’élève à 0,3% à
une pression comprise entre 8 et 60 barg et pour un débit égal ou supérieur à 25% de la plage nominale de
l’appareil concerné. La dérive maximale admissible de la courbe d’étalonnage de l’appareil de mesure
considéré s’élève à 0,5% à une pression comprise entre la pression atmosphérique et 60 barg pour un débit
égal ou supérieur à 25% de la plage nominale de l’appareil concerné. Tous les points d’étalonnage à 60 bars
compris entre 25 et 100% de la plage nominale de l’appareil de mesure se situeront dans une bande dont la
largeur maximale s’élève à 0,3%.

Réalisés à la pression atmosphérique, à 8 bar et à 60 bar, les étalonnages primaires sont exécutés par une
installation d’étalonnage (N.M.I. – P.T.B. – Alphorville), désignée par Fluxys LNG à sa discrétion
exclusive.

La valeur associée à la quantité de gaz représentée par une impulsion BF et le nombre d’impulsions HF
correspondant à 1 m³ figure sur le certificat officiel de l’installation d’étalonnage.

La valeur d’entrée de l’ordinateur central de mesure se confond avec la fréquence HF à 100% de la plage de
l'appareil de mesure. La formule suivante permet de la calculer :

f = R . p / 3600

Où :  R représente la plage nominale de l’appareil de mesure
 p est égal au nombre d’impulsions HF pour 1 m³.

Pour calculer la fonction de correction, il convient d’ajuster les facteurs de correction appliqués en 9 points
d’étalonnage afin de contraindre l’erreur résultante à prendre la valeur zéro.
- 2 points donnés à 10 et 25 % de Qmax. Lors de l’étalonnage à 8 bar, convertis en appliquant le nombre de
Reynolds en un débit de 60 bars (± 2 et 4 %). La dérive maximale admissible entre l’étalonnage à 8 bar et
l’étalonnage à 60 bar s’élève à 0,5% dans la zone de chevauchement.
- 7 points donnés à 10, 25, 40, 55, 70, 85 et 100 % de Qmax. à partir de l’étalonnage à 60 bar.
La méthode des moindres carrés permet de déterminer une fonction polynomiale du 3e degré.

Si f (Q) correspond à la valeur que prend ce polynôme au débit "Q", le débit correct sera :

Qc = Q . f (Q)

Les quatre coefficients a, b, c, d qui définissent le polynôme seront introduits dans l’ordinateur de mesure.
Les rapports horaires et quotidiens consignés sur le journal comporteront les volumes réels et corrigés de
chaque ligne de mesure afin d’évaluer le niveau moyen de la correction.

3.4.4 Vérification automatique (niveau 1)

Le logiciel permet de procéder à une vérification en ligne systématique et sophistiquée des compteurs à
turbine :
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- La présence de toutes les pales est garantie par une comparaison en ligne entre les impulsions HF et BF.
- L’essai antérieur garantit également l’excellent fonctionnement du totalisateur mécanique.
- Calcul des coefficients de ligne

3.4.5 Vérification hors ligne

Le coefficient de ligne (Q line / Q tot) est consigné jour après jour. Les courbes tracées tous les mois
permettent de déceler toute dérive éventuelle d’un compteur à turbine. En cas de détection d’une dérive, le
compteur à turbine suspect fera l’objet d’une analyse approfondie et, le cas échéant, d’un remplacement.

3.4.6 Réétalonnage

Il sera procédé à un réétalonnage primaire au bout de 3 ans.

Après l’étalonnage, une nouvelle courbe d’erreur sera établie et introduite dans l’ordinateur de mesure,
même si tous les nouveaux points d’étalonnage respectent la tolérance de 0,3%.

3.5 Transmetteurs de pression

3.5.1 Etalonnage primaire
L’étalonnage primaire de chaque transmetteur s’effectue au laboratoire central au moyen d’un baromètre
Rosemount et d’un générateur automatique de pressions de référence Desgranges & Huot. Le signal
électrique est converti en un signal numérique par un multimètre HP3458 avec une précision de base de
0,0025 %.
Des pressions aléatoires comprises entre 40 et 90 barg sont générées par incréments de 2,5 bars. Pour chaque
pression, le système enregistre la tension fournie par le transducteur et mesurée aux bornes d’une résistance
en parallèle d’une précision de 0,005 %. La tension est exprimée sur une échelle graduée de 0 à 100 000
points. L’étalonnage consiste à déterminer une courbe polynomiale du second degré avec les couples
"pression, points" :
   p = a + b v + c v²
a, b et c représentent les coefficients d’étalonnage du transmetteur; ces coefficients sont introduits dans
l’ordinateur.

3.5.2 Norme d’étalonnage primaire
Balance à poids morts :
Desgranges & Huot, classe S2, type 50.000-II.
Incertitude maximale : 0,005 %.

Baromètre :
Rosemount type 1201 F1.
Incertitude maximale : 0,05 %.

3.5.3 Incertitude
0,1 % de la valeur affichée entre 40 et 90 barg.

3.5.4 Echantillon de la feuille d’étalonnage
L’Annexe A présente un échantillon de la feuille d’étalonnage.
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3.5.5 Vérification automatique (niveau 1)
Avant qu'une valeur mesurée soit prise en considération dans le processus de mesure, il y a lieu de procéder
à l’exécution d’une série d’essais rigoureux pour détecter et rejeter les valeurs suspectes. La partie logicielle
du présent document présente une description de ces essais.
En raison de la symétrie des lignes de mesure, la pression mesurée au point pr sur chacun des compteurs à
turbine d’un même système doit être identique en admettant une tolérance de l’ordre de 0,2%.
Par conséquent, comparer l’ensemble des mesures en ligne pour détecter toute dérive ou défaillance d’un
équipement est une idée séduisante.

En cas de divergence d’un ou de plusieurs transducteurs de pression par rapport à la « majorité » des autres
transducteurs, un état d’alarme est armé et la ou les valeurs suspectes sont rejetées. La nature de l’alarme
ainsi que le nombre des alarmes émises par heure et par jour sont consignés dans le journal.

3.5.6 Vérification manuelle sur site (niveau 2)
Les trois pressions suivantes seront générées :

- Pression contractuelle minimale (1)
- Pression maximale admissible (2)

-
2

)2()1( +
bar

Exception à la règle générale concernant l’absence de réglage de l’appareil de mesure considéré si son
fonctionnement respecte la tolérance admise, toute dérive du zéro (effet le plus fréquent sur les équipements
de ce type) sera éliminée en adaptant le facteur "a" du polynôme d’étalonnage du transmetteur.
Si après correction du zéro, le transmetteur ne respecte pas le seuil de conformité, il faudra le remplacer par
un transmetteur de réserve et le renvoyer au laboratoire pour y procéder à un nouvel étalonnage.

3.5.7 Norme d’étalonnage sur site
Balance manométrique :
Desgranges & Huot type DPG 5, avec une incertitude de 0,01%
Baromètre de précision :
Desgranges & Huot type DPG 5, avec une incertitude de 0,005 %

3.5.8 Fréquence des vérifications manuelles
Les transmetteurs de pression font tous l’objet d’une vérification annuelle (ils ne sont pas testés au même
moment, mais à intervalles réguliers; à titre d’exemple, dans une station dotée de six transmetteurs de
pression, ces équipements seront testés au rythme d’un transmetteur tous les deux mois). Chaque ligne est
vérifiée tous les six mois.
S’il n’est pas indispensable de tester tous les transmetteurs de pression au même moment, c’est parce que la
comparaison en ligne est permanente. En cas de divergence anormale entre les valeurs horaires moyennes
des équipements en exploitation, le ou les transmetteurs suspects feront l’objet d’une vérification
individuelle.

3.6 Capteurs de température
Capteurs quadrifilaires Pt 100 du type résistif.

3.6.1 Norme
Une résistance de référence Leeds & Northrop de 25 Ω étalonnée par le NMi (Nederlands Meetinstituut) et
associée à l’utilisation d’un pont de mesure Wheatstone 10-6. Précision : supérieure à 0,01°C.
Les températures seront calculées en prenant en compte les recommandations ITS-90.
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3.6.2 Incertitude
0,1°C (0,04 %) de la valeur affichée dans une plage comprise entre 0 et 30°C.

3.6.3 Etalonnage primaire
Pour calculer la température à mesurer à partir de la résistance R mesurée, il suffit d’appliquer la formule
suivante :

T =  (R-R0) / 0,390

L’étalonnage primaire consiste à déterminer la résistance R0 (valeur de la résistance à 0°C) de chaque
élément immergé dans un bain d’eau glacé dont les caractéristiques sont normalisées. La relation
température/résistance repose sur la régression linéaire entre (R-R0) et T donnée dans la table 1 de la norme
EN 60 751 :1995, laquelle est échelonnée de 0° à 15°C.

3.6.4 Echantillon de la feuille d’étalonnage
L’Annexe B présente un échantillon de la feuille d’étalonnage.

3.6.5 Vérification automatique (niveau 1)
Avant qu’une valeur mesurée soit prise en considération dans le processus de mesure, il y a lieu de procéder
à l’exécution d’une série d’essais rigoureux pour détecter et rejeter les valeurs suspectes. La partie logicielle
du présent document présente une description de ces essais.
En raison de la symétrie des lignes de mesure et de leur bonne isolation thermique, les températures
mesurées au sein de chacun des compteurs à turbine doivent être identiques en admettant une tolérance de
l’ordre de 0,3°C.
Par conséquent, comparer l’ensemble des mesures en ligne pour détecter toute dérive ou défaillance d’un
équipement est une idée séduisante.
En cas de divergence d’un ou de plusieurs transmetteurs de température par rapport à la « majorité » des
autres transmetteurs, un état d’alarme est armé et la ou les valeurs suspectes sont rejetées. La nature de
l’alarme ainsi que le nombre des alarmes émises par heure et par jour sont consignés dans le journal.

3.6.6 Vérification manuelle sur site (niveau 2)
En principe, les caractéristiques des capteurs au platine Pt 100 sont très stables. En raison de leur stabilité et
de l’utilisation systématique d’éléments jumelés, il n’est pas indispensable de procéder fréquemment à des
vérifications de niveau 2. En cas de doute, on pourra comparer la valeur affichée avec celle mesurée par un
thermomètre de référence indépendant placé sur la même ligne de mesure.

3.6.7 Fréquence des vérifications manuelles
Ces instruments font tous l’objet d’une vérification annuelle (ils ne sont pas testés au même moment, mais à
intervalles réguliers; à titre d’exemple, dans une station dotée de six transmetteurs de température, ces
équipements seront testés au rythme d’un transmetteur tous les deux mois).

3.7 Chromatographes

3.7.1 Norme
Le gaz de référence est un gaz étalonné et préparé par analyse gravimétrique dont la composition est connue,
traçable et certifiée.

3.7.2 Incertitude
0,15 % du Pouvoir calorifique supérieur selon la norme ISO 6976-1995, de la masse volumique dans les
conditions de base selon la norme ISO 6976-1995 et 0,18 % du facteur Z/Zn selon la méthode du GERG ou
de l’AGA8 basée sur une analyse complète de la composition.
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3.7.3 Vérification automatique (niveau 1)
Chaque fois que le chromatographe livre une analyse, l’ordinateur de mesure exécute une série d’essais pour
valider cette analyse. Calculés à partir d’analyses du même gaz provenant de tous les chromatographes, les
PCS, masse volumique et valeurs du facteur Z font également l’objet d’une analyse comparative visant à
mettre en évidence les divergences anormales. Dans le cas présent, le nombre d’appareils (2) permet
d’identifier l’instrument divergent.

Si la différence entre la valeur d’un PCS mesuré par un CPG et celle mesurée par l’autre CPG est supérieure
à la tolérance, alors le PCS mesuré par le premier CPG est rejeté. Si ce rejet est dû à une composition
variable du gaz, l’analyse rejetée est susceptible d’être utilisée.

3.7.4 Vérification manuelle sur site (niveau 2)
Cette vérification manuelle requiert l’utilisation d’un gaz de référence secondaire dont la composition est
connue. Ce gaz consiste en un échantillon de gaz du réseau prélevé et embouteillé à la station de comptage.
Après son embouteillage, la composition du gaz est déterminée par un labo certifié. La vérification dont il
est question consiste à exécuter cinq analyses consécutives du mélange de référence secondaire au moyen du
chromatographe étudié. Si la différence entre la masse volumique et le PCS mesurés par le chromatographe
et les valeurs calculées à partir de la composition du mélange de référence secondaire excède 0,15%, il y a
lieu de vérifier le chromatographe.

3.7.5 Fréquence des vérifications manuelles
Sélectionnés en alternance, les deux chromatographes font l’objet d’une vérification semestrielle exécutée
tous les trois mois.

3.8 Convertisseurs A/N
Deux convertisseurs A/N sont installés sur chacun des ordinateurs de mesure.

3.8.1 Normes
Pour étalonner et tester les convertisseurs A/N (multimètres numériques), on aura recours à des étalons de
tension et de référence conformes aux normes nationales ou internationales en vigueur.

3.8.2 Incertitude
8 millionièmes de la valeur affichée + 1 millionième de la plage de mesure lors de l’exécution de mesures
dans la plage 1 V.
12 millionièmes de la valeur affichée + 5 millionièmes de la plage de mesure lors de l’exécution de mesures
dans la plage 100 .
Les résistances en parallèle utilisées pour convertir le courant en tension ajoutent 50 millionièmes aux
tensions mesurées.

3.8.3 Vérification automatique (niveau 1)
Les convertisseurs A/N exécutent des mesures de la tension et de la résistance. Un multiplexeur de haute
qualité procède à une analyse des différentes sources de signaux provenant des transmetteurs. Le déphasage
thermique maximal spécifié des relais s’élève à 5 µV. Deux tensions et une résistance de référence seront
adjointes aux autres sources à mesurer afin de vérifier en temps réel la précision effective des convertisseurs
A/N. En cas de non-respect de la tolérance, le convertisseur A/N concerné sera remplacé par un appareil de
réserve et renvoyé au fabricant aux fins de réparation et/ou de réétalonnage.

3.8.4 Vérification sur site (niveau 2)
En raison de la technique de vérification en temps réel des convertisseurs A/N, toute vérification sur site de
niveau 2 est superflue.
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3.8.5 Etalonnage primaire
Les multimètres ou convertisseurs A/N font l’objet d’un étalonnage principal exécuté par le fabricant au
moyen d’étalons conformes aux normes nationales ou NIST.

3.8.6 Réétalonnage
En cas de dérive anormale détectée lors d'une vérification en ligne ou après une réparation, le fabricant devra
réétalonner le convertisseur A/N concerné en appliquant les mêmes procédures que lors de l’étalonnage
primaire.
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4 DESCRIPTION DU LOGICIEL

Ce logiciel autorise un grand nombre de configurations de mesurage ou de comptage.

- Ce système autorise l’utilisation de huit lignes de mesure.

- Ce système autorise l’écoulement de quatre gaz possédant des caractéristiques distinctes dans ces lignes de
mesure.

- Ce système autorise l’emploi de quatre chromatographes en phase gazeuse pour procéder individuellement
à l’analyse de différents types de gaz.

 Options relatives au facteur Z :  - Calcul à partir d’une fonction fixe de p, t.
 - Mesure au moyen d’un appareil de mesure du facteur Z sur les différentes lignes
 de mesure ou non.
 - Calcul selon la méthode du GERG ou de l’AGA8 basée sur une analyse complète
 de la composition.

Ces informations concernant la portée plus générale de ce logiciel vous sont fournies parce que certains
paramètres de configuration énumérés ci-après ou consignés dans les listes du journal ne sont pas toujours
indispensables pour l’application qui nous occupe.

5 REFERENCES

ISO CD 15970 : 1997 : Gaz naturel – Mesurage des propriétés - Partie 1 : Propriétés volumétriques : densité,
pression, température et facteur de compression

ISO/DIS 14111 : 1994 : Lignes directrices pour la traçabilité en analyse

ISO/FDIS 6974 : 1997 : Gaz naturel : Détermination de la composition avec une incertitude définie par
chromatographie en phase gazeuse – Partie 1 : Lignes directrices pour l'analyse sur mesure

ISO 6326 : 1997 : Gaz naturel - Détermination des composés soufrés - Partie 2 : Méthode par
chromatographie en phase gazeuse avec détecteur électrochimique pour la détermination des composés
soufrés odorants

ISO 6976 : 1995 : Gaz naturel - Calcul du pouvoir calorifique, de la masse volumique, de la densité relative
et de l’indice de Wobbe à partir de la composition

ISO 9951 : 1993 : Mesure de débit de gaz dans les conduites fermées – Compteurs à turbine

EN 60751 : 1995 : Capteurs industriels à résistance thermoélectrique de platine

PrEN 12261 : Compteurs de gaz à turbine

ISO 10715 : 1997 : Gaz naturel – Lignes directrices pour l’échantillonnage
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ISO 6143 : 1981 : Analyse des gaz - Détermination de la composition de mélanges de gaz pour étalonnage -
Méthodes par comparaison

ISO 12213 : 1997 : Calcul du facteur de compression. (GERG ‘88 et AGA 8 – ‘92)

Toute modification apportée à une édition plus récente de l’une quelconque des normes mentionnées sera
mise en uvre dès que son application sera raisonnablement envisageable.
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1. PROGRAMMATION  DE CHARGEMENT DES CAMIONS

1.1. Généralités
Pendant toute la Période contractuelle, l’Utilisateur du Terminal GNL aura le droit de
programmer des chargements de camions. Fluxys LNG validera ces programmations,
ou les refusera si elles ne répondent pas aux conditions détaillées dans la présente
Annexe.

Toute programmation soumise par l’Utilisateur du Terminal GNL devra préciser:

• la Journée Gaz de chargement ainsi que l’horaire prévu;

• l’identité de l’Utilisateur du Terminal GNL;

• la quantité journalière (exprimée en unités d’énergie) à charger par camion ;

• le nombre de camions par Journée Gaz.

1.2. Programme saisonnier
Tout Utilisateur du Terminal GNL qui souhaite utiliser les installations de chargement
des camions doit soumettre à Fluxys LNG un programme en vue du chargement de
camions, au plus tard le Jour du début de la saison d’injection dans le Stockage du
Peak Shaving (ou au plus tard une semaine après la Date d’entrée en vigueur du
Contrat de terminalling si cette date est postérieure) et ce, quelle que soit la destination
qu’il réserve à ses camions. Fluxys LNG pourra organiser le programme saisonnier de
chargement des camions en se fondant sur les programmes saisonniers de tous les
Utilisateurs du Terminal GNL.

Avant le quinzième Jour de chaque mois, l’Utilisateur du Terminal GNL enverra un
programme saisonnier actualisé couvrant les six mois qui suivent. Faute de réception
d’un programme saisonnier actualisé, le précédent programme saisonnier sera
considéré comme le programme saisonnier de l’Utilisateur du Terminal GNL.

1.3. Programme hebdomadaire
Tous les vendredi avant 11h00, l’Utilisateur du Terminal GNL introduira un
programme hebdomadaire (par le biais de messages SWT structurés selon la norme
EDIGAS conformément à la description énoncée dans l’Annexe H)  portant sur la
semaine qui commence le lundi suivant à 06h00 et s’achève le lundi d’après à 06h00
(quantité journalière pour chaque Journée Gaz de la semaine).

Si la valeur de l’une des Journées Gaz des programmations hebdomadaires excède les
droits journaliers enregistrés de chargement des camions, le programme hebdomadaire
sera refusé.

Après vendredi 11h00, les modifications au programme hebdomadaire au Terminal
doivent être apportées par le biais du programme journalier.
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1.4. Programme journalier
Quotidiennement avant 14h00, l’Utilisateur du Terminal GNL introduira un
programme journalier (par le biais de messages SDT structurés selon la norme
EDIGAS conformément à la description énoncée dans l’Annexe H) et portant sur la
Journée suivante qui commence à 06h00 et s’achève la Journée qui suit à 06h00
(quantité journalière pour la prochaine Journée Gaz).

Si la valeur de la programmation journalière excède les droits journaliers enregistrés
de chargement des camions, le programme journalier sera refusé. Si la valeur des
programmations journalières excède le volume de GNL de l’Utilisateur du Terminal
GNL à 06h00 de la Journée Gaz, le programme journalier sera refusé.

Si aucune programmation pour le lendemain n’est reçue avant 14h00, les
programmations hebdomadaires seront considérées comme les programmations
initiales pour le lendemain.

1.5. Confirmation des programmations pour le chargement de
camions
Les messages SWT ou SDT de l’Utilisateur du Terminal GNL seront validés et
confirmés par Fluxys LNG, lequel lui transmettra par fax :

• Le programme hebdomadaire : avant samedi 12h00;

• Le programme journalier : avant 16h00, la veille de la Journée Gaz.

1.6. Reprogrammations
Les reprogrammations de chargements de camions ne sont autorisées que jusqu’à la
veille de la Journée Gaz du/des chargement(s) programmé(s). Fluxys LNG tentera,
dans la mesure du possible et du raisonnable, de reprogrammer le(s) chargement(s) et
de confirmer cette reprogrammation dans les 2 heures de la réception de la demande
de reprogrammation.
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2. ALLOCATIONS
La quantité de GNL comptabilisée comme chargée dans les camions à partir du
Terminal GNL au cours d’une Journée Gaz correspondra à la quantité mesurée à
l’installation de chargement des camions. La quantité allouée sera soustraite du
volume de GNL au Terminal de l’Utilisateur du Terminal GNL pour cette même
Journée Gaz.

3. MAINTENANCE
La maintenance des équipements de chargement des camions sera exécutée en veillant
au maximum à ne pas perturber les programmes saisonniers et hebdomadaires.

Fluxys LNG agissant en Opérateur raisonnable et prudent restreindra la durée des
opérations annuelles de maintenance indispensables (à trois semaines au maximum).
Un programme de maintenance sera établi par Fluxys LNG au début de la saison
d’injection dans le Stockage du Peak Shaving, et sera publié sur le site internet de
Fluxys LNG à l’attention de tous les Utilisateurs du Terminal GNL (quelle que soit la
destination qu’ils réservent à leurs camions), au moins un Jour avant que ceux-ci
n’aient à remettre leur programme saisonnier conformément au point 1.2. Au moins
quatre semaines avant une fermeture planifiée, Fluxys LNG informera les Utilisateurs
du Terminal  de la période et de la durée d’exécution des travaux.
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1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Cette procédure décrit les opérations auxquelles tout Utilisateur du Terminal GNL
doit se livrer pour obtenir une validation relative au chargement de cargaisons de
GNL au Terminal GNL. Les camions qui ne sont pas répertoriés dans la liste des
« Camions de GNL agréés » ne seront pas habilités à charger leur cargaison à la
station de chargement du Terminal GNL.

Cette procédure est soumise aux règles de sécurité Seveso qui s’appliquent au
Terminal GNL. Cette procédure est susceptible de subir des modifications en raison
de l’évolution de la législation et de la réglementation imposées par les autorités
nationales compétentes.

2. PROCÉDURE D APPROBATION DES CAMIONS DE
GNL

2.1. ÉTAPE 1  Échange préliminaire d'informations
Le principal objectif de cette première étape réside dans la collecte de l’ensemble des
informations requises (documents, données, plans) afin de déterminer la
compatibilité du camion de GNL considéré avec la station de chargement du
Terminal GNL.

La bonne exécution de la première étape requiert l’échange d’informations entre les
parties suivantes :

a) Fluxys LNG et l’Utilisateur du Terminal GNL, conformément à l’étape 1.1.

b) L’Utilisateur du Terminal GNL et Fluxys LNG, conformément à l’étape 1.2.

2.1.1. Étape 1.1  Informations que Fluxys LNG doit soumettre à l Utilisateur
du Terminal GNL

Après réception de toute demande émanant d’un Utilisateur du Terminal GNL qui
souhaite procéder au chargement de camions de GNL à la station de chargement du
Terminal GNL, en recourant à l’utilisation de camions ne figurant pas sur la Liste des
camions de GNL approuvés par Fluxys LNG, ce dernier mettra les documents qui
suivent à la disposition de l’Utilisateur du Terminal GNL concerné :

1. Informations (équipement de déchargement GNL requis et règles de sécurité
applicables) requises pour procéder à une étude de compatibilité entre le
camion pressenti et la station de chargement

2. Directives de Fluxys LNG relatives au transport de GNL par camion.
Directives de Fluxys LNG comportant entre autres les critères que tout
Utilisateur du Terminal GNL doit respecter lors d’un chargement de GNL à
la station de chargement du Terminal GNL.
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2.1.2. Étape 1.2  Informations que l Utilisateur du Terminal GNL doit
soumettre à Fluxys LNG

L’Utilisateur du Terminal GNL devra communiquer à Fluxys LNG toutes les
informations requises énoncées dans les directives de Fluxys LNG relatives au
transport de GNL par camion. L’exécution de l’Étude de l’interface et l’approbation
anticipée du camion de GNL concerné requièrent impérativement la transmission
préalable de ces informations.

2.2. Étape 2  Étude de l interface camion/station de chargement
et approbation anticipée du camion
Pour s’assurer de la compatibilité technique et opérationnelle (conformité avec les
règles de sécurité Seveso énoncées dans les directives de  Fluxys LNG relatives au
transport de GNL par camion) entre l’équipement de chargement du camion de GNL
et l’équipement de chargement installé au terminal GNL, l’Utilisateur du Terminal
GNL et Fluxys LNG doivent échanger des données techniques ainsi que diverses
procédures d’exploitation et consignes de sécurité relatives à l’interfaçage camion /
station de chargement.

Cette vérification doit s’accompagner d’un examen minutieux de l’ensemble des
documents échangés au cours de la première étape de la procédure.

2.2.1. Étape 2.1  Analyse de documents

Après avoir procédé à l’examen des informations susmentionnées, Fluxys LNG se
livrera à une Étude d'interface pour établir l'acceptabilité technique de la présence du
camion de GNL au sein du Terminal GNL. Les conclusions de cette Étude
d’interface seront communiquées à l’Utilisateur du Terminal GNL.

En particulier, les critères qui suivent feront l’objet d’une vérification dans le cadre
de cette Étude d’interface :

• compatibilité physique et technique avec la station de chargement du
Terminal GNL;

• qualification professionnelle du ou des conducteurs du camion de GNL;

• conformité technique du camion de GNL et conformité aux normes de
sécurité;

• exigences administratives.

2.2.2. Étape 2.2  Approbation anticipée d un camion

En fonction de la conformité des informations communiquées par l’Utilisateur du
Terminal GNL à Fluxys LNG avec les critères minimum que le camion de GNL
considéré doit respecter :

• Ledit camion de GNL bénéficie d’une approbation anticipée pour son voyage
initial à la station de chargement du Terminal GNL ;
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• Ledit camion de GNL bénéficiera à l’avenir d’une approbation anticipée, sous
réserve de la conformité des autres informations transmises par l'Utilisateur
du Terminal GNL avec les critères minimum que le transport de GNL par
camion doit respecter ;

• La présence dudit camion de GNL au sein du Terminal GNL n’est pas
inacceptable ;

2.3. Étape 3  Inspections de sécurité du camion
Fluxys LNG est susceptible de requérir l’inspection (validation) d’un camion de
GNL préalablement au premier chargement dudit camion de GNL à la station de
chargement du Terminal GNL. Cette inspection, confiée à un inspecteur agréé par
Fluxys LNG, doit être exécutée en conformité avec les directives de Fluxys LNG
relatives au transport de GNL par camion.

Une liste des observations et/ou insuffisances relevées, le cas échéant, dans le cadre
d’une telle inspection sera transmise au conducteur du camion de GNL. La liste des
observations et/ou insuffisances susmentionnées sera également communiquée à
l’Utilisateur du Terminal GNL, lequel la transmettra à son tour au propriétaire du
camion de GNL ainsi qu’aux autres parties concernées. Dès la réception du
calendrier d’exécution des mesures de correction envisagées, Fluxys LNG se
prononcera sur la réception du camion de GNL concerné au sein du Terminal GNL.
Tout Utilisateur du Terminal GNL est habilité à retirer son ou ses camions de GNL
de la liste des camions préapprouvés.

2.4. Étape 4  Essai de chargement et approbation du camion
Selon l’issue des étapes précédentes, un camion de GNL de l’Utilisateur du Terminal
GNL sera approuvé ou autorisé, dans l’attente de mesures correctives, à procéder au
chargement de cinq (5) cargaisons pendant cinq semaines consécutives, cette
opération constituant l’Essai de chargement.  Fluxys LNG a le droit de rejeter les
camions de GNL qui ne se seront vus octroyer aucune approbation définitive à
l’expiration d’un délai de cinq (5) semaines.

2.4.1. Étape 4.1  Essai de chargement

Dans l’hypothèse où le camion de GNL aurait été approuvé conformément aux
étapes 1, 2 et 3 de ladite procédure, Fluxys LNG autorisera et procédera avec
l’Utilisateur du Terminal GNL à cinq (5) opérations de chargement durant une
période de cinq semaines consécutives. Lors de ces opérations de chargement, le
camion de GNL concerné sera soumis à un Essai de chargement pour vérifier la
compatibilité effective entre ledit camion de GNL et le Terminal GNL. Ces cinq
essais de chargement doivent être effectués entre 08h30 et 14h00.
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2.4.2. Étape 4.2  Conclusion de la procédure d approbation du camion de
GNL

En fonction des résultats de l’Essai de déchargement, Fluxys LNG déterminera si :

• Le camion de GNL se voit octroyer l’approbation requise sans devoir être
soumis à d’autres Essais de chargement.

• Le camion de GNL pourrait être autorisé à passer un autre Essai de
chargement à une date ultérieure sous réserve de l’application des mesures
correctives indiquées audit camion par Fluxys LNG.

• Le camion de GNL ne sera plus accepté à la station de chargement du
Terminal GNL (sans avoir préalablement subi avec succès et dans son
intégralité la procédure d’approbation).

3. SUIVI DE L'APPROBATION D'UN CAMION
L’Utilisateur du Terminal GNL obtiendra, renouvellera et conservera toutes les
autorisations requises par la loi (techniques, opérationnelles et/ou de sécurité) et il se
conformera aux conditions énoncées dans les directives de Fluxys LNG relatives au
transport de GNL par camion. En cas de non-obtention ou de non-renouvellement en
temps utile de l’une des autorisations requises et/ou d’inobservation des conditions à
remplir, Fluxys LNG aura le droit de refuser le ou les camions de GNL dudit
Utilisateur du Terminal GNL et de retirer le ou les camions de GNL approuvés de la
Liste des camions de GNL approuvés par Fluxys LNG.

Fluxys LNG sera tenu informé de toute modification apportée au camion de GNL de
l’Utilisateur du Terminal GNL et visant à la résolution de problèmes techniques, de
sécurité et/ou de gestion. Se fondant sur ces informations, Fluxys LNG procédera, le
cas échéant, à une évaluation de la nécessité de soumettre le camion de GNL
approuvé à une nouvelle procédure d’approbation.

Agissant en opérateur raisonnable et prudent, Fluxys LNG est susceptible de requérir
à tout moment de nouvelles inspections techniques et de sécurité afin de s’assurer de
la conformité prolongée du camion de GNL approuvé avec les règles de sécurité
et/ou les exigences opérationnelles du Terminal GNL. Sous réserve de leur
notification préalable et du consentement officiel de l’Utilisateur du Terminal GNL,
ces inspections pourront avoir lieu lors du chargement dudit camion à la station de
chargement de Fluxys LNG ou à une autre date et dans un lieu quelconque.

Avant et durant toute opération de chargement dudit camion à la Station de
chargement du Terminal GNL, l’Utilisateur du Terminal GNL prêtera en temps
opportun son concours à Fluxys LNG pour éclaircir et/ou résoudre tout problème
urgent susceptible de se manifester.




