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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 88, §1er, 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 14 février 2005 (ci-

après : la 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 proposition respecte le prescrit de l’article 87 du code de

bonne conduite, s’il 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) et s’il est compatible avec les principales conditions d’accès au

terminal méthanier de Zeebrugge de la S.A. FLUXYS LNG, approuvées par la CREG le

17 juin 2004 (ci-après : les principales conditions d’accès). La quatrième partie enfin contient

la décision proprement dite.

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

7 juillet 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.

Ainsi, le code de bonne conduite définit aussi :

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

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

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

ou de GNL intégrés ;

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

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

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

utilisateurs du réseau de transport de gaz naturel, de l’installation de stockage de

gaz naturel ou de l’installation de GNL en matière d’utilisation de ceux-ci,

notamment en matière de négociation pour l’accès aux capacités de transports,

pour la gestion des congestions et pour la publication d’information en question ;

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

garantir que toute pratique discriminatoire soit exclue et veiller au contrôle

approprié de son respect ».

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

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

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.
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II. ANTECEDENTS

5. Le 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.

Conformément à l’article 97 du code du réseau, et comme rappelé au paragraphe 4 de la

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

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

conditions.

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

CREG constate par conséquent que la S.A. FLUXYS LNG a 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 n’y a qu’un seul 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.

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 du code de bonne conduite.
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III. ANALYSE DU CODE DU RESEAU DE LA
S.A. FLUXYS LNG

III.1. CONSIDERATIONS GENERALES

7. La CREG demande que la S.A. FLUXYS LNG rappelle dans le code du réseau la

procédure de modification de celui-ci, telle que spécifiée aux articles 88 et 89 du code de

bonne conduite.

III.2. ANALYSE

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

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

1. Objectif et définitions

1.3 Définitions

9. La CREG demande que les définitions reprises dans le code du réseau soient

compatibles avec les définitions fournies par la loi gaz, le code de bonne conduite et les

principales conditions d’accès notamment. Aussi la CREG requiert-elle que le terme

« Réseau » et la définition (86) soient remplacés par les termes « Réseau de transport de

gaz naturel » et la définition qui en est donnée au point 10°bis de l’article 1er de la loi gaz.

10. La CREG demande que la S.A. FLUXYS LNG veille à la cohérence entre le code du

réseau et le programme indicatif de transport. Il n’existe pas, à ce jour, de programme

indicatif de transport approuvé de la S.A. FLUXYS LNG. La CREG soulève toutefois le fait

que les services dont les définitions sont numérotées (9), (10), (12), (13) et (14) dans la

proposition ne sont pas définis ou sont définis différemment dans la proposition de

programme indicatif de transport introduite par la S.A. FLUXYS LNG pour approbation

auprès de la CREG le 14 février 2005.

11. De la même manière, 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 et fait l’objet de l’approbation de la CREG dans le

cadre de la procédure fixée à l’article 9, §2, du code de bonne conduite. Il sera fait, au

besoin, référence au programme indicatif de transport de la S.A. FLUXYS LNG. Aussi la

CREG requiert-elle que les définitions numérotées (12) et (29) dans la proposition ne
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mentionnent pas de valeur numérique, afin d’éviter le risque de contradiction entre les deux

documents, qui font l’objet de procédures très différentes de mise à jour

12. Pour plus de clarté, la CREG demande que les termes « période d’un Slot

programmé » soient remplacés par « période dans un Slot programmé » dans la définition

numérotée (31) de la proposition. En effet, cette période se réfère au déchargement, qui

n’est qu’une composante du Slot.

13. La définition numérotée (51) de la proposition paraît superflue. Elle dit en substance

qu’un mètre cube est un volume occupant un mètre cube.

14. Les principales conditions d’accès définissent, à l’article 67, la notion de « dommage

consécutif ». La proposition définit, sous le numéro (67), les termes « perte consécutive ». La

CREG requiert l’utilisation des termes « dommage consécutif » en lieu et place de « perte

consécutive » dans le code du réseau et demande que la définition retenue dans ledit code

soit celle fournie par les principales conditions d’accès.

15. La définition numérotée (88) fait référence à un « Plan indicatif de transport ». Il s’agit

très probablement du « Programme indicatif de transport ». La CREG demande que cette

erreur soit corrigée dans le code du réseau et ses annexes.

16. La définition numérotée (96) définit un « Taux de demurrage ». Le terme français

pour « demurrage » est « surestarie ». La CREG demande que la terminologie française soit

adoptée dans le code du réseau et ses annexes.

17. Il serait souhaitable de reprendre les sigles dans la liste des définitions, surtout

lorsqu’ils ne commencent pas par la même lettre que l’expression signifiée.

2. Annexes

18. Les annexes B, C et J font usage des termes « Code de Conduite ». Pour plus de

clarté, la CREG demande que la dénomination « code de bonne conduite », plus proche de

l’intitulé légal complet du document, soit retenue.

Annexe A

19. La procédure d’allocation de capacité au terminal GNL doit être en ligne avec les

principales conditions d’accès. L’annexe A peut reprendre les éléments du chapitre III des

principales conditions d’accès, complétés de procédures plus détaillées. Elle ne peut pas

toutefois modifier ou restreindre un contenu existant dans les principales conditions d’accès.
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20. Pour plus de clarté, la structure et les titres dudit chapitre devraient être conservés.

Les titres des points 2, 3 et 4 de l’annexe A de la proposition semblent en effet inadaptés.

21. A toutes fins utiles, la CREG rappelle que ces règles d’allocation sont également

d’application pour les capacités de chargement des camions en GNL (voir à ce sujet

l’annexe L de la proposition).

1. Types de capacité allouée

22. La S.A. FLUXYS LNG fait référence, sous le point 2 de ce titre, à la « capacité

allouée à des Shippers ». Cette formulation est trop restrictive. L’article 21 du code de bonne

conduite parle en effet d’ « utilisateur de réseau de transport », ce qui est traduit dans les

conditions principales par la notion d’utilisateur du terminal qui est plus large que celle de

Shipper dans la proposition. La CREG demande le respect des principales conditions

d’accès.

2. Accès au terminal GNL accordé à d autre shippers

23. La proposition indique que « seuls les Shippers dont les méthaniers ont passé avec

succès la Procédure d’approbation des méthaniers sont pris en considération lorsque les

capacités sont allouées ». Cette restriction ne respecte pas l’article 22 des principales

conditions d’accès qui précise seulement que « seuls les navires qui ont passé avec succès

la procédure d’acceptation des navires (Ship Approval Procedure) sont autorisés à accéder

au terminal méthanier ». Elle doit par conséquent être levée.

Il n’y a pas lieu d’exiger une approbation des méthaniers des utilisateurs du terminal

préalablement à l’allocation de capacité à ces utilisateurs. La procédure d’approbation des

navires ne peut en aucun cas constituer un motif de refus de capacité. Les motifs de refus de

capacité sont énumérés de façon limitative à l’article 15/7, §1, de la loi gaz.

3. Nouveaux investissements

24. La proposition indique que « la capacité à long terme du Terminal GNL a été vendue

au cours d’une session de vente ». Cette information historique ne doit pas être reprise dans

le code du réseau, mais fait l’objet du programme indicatif de transport. Le code du réseau

devra reprendre la formulation de l’article 24 des principales conditions d’accès.
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Annexe B

1. Congestion temporaire

25. Pour plus de clarté, la CREG demande que la première phrase reprise sous le point

1.2 soit complétée et que les termes « doit fournir la preuve de l’utilisation effective de la

capacité demandée » soient remplacés par « doit fournir à la CREG la preuve de l’utilisation

effective de la capacité demandée ». Comme rappelé au paragraphe suivant de la présente

décision, c’est bien la CREG qui doit disposer de cette information.

26. Il est indiqué, sous le point 1.4, que la S.A. FLUXYS LNG « se servira des Registres

de la capacité allouée inutilisée pour calculer la capacité à libérer au prorata ». Le code de

bonne conduite stipule, à l’article 47, §2, que l’entreprise de transport détermine le volume

de la capacité ferme non utilisée par utilisateur du réseau en fonction de chaque critère

pertinent ». C’est néanmoins à la CREG, conformément à l’article 48, §2, du code de bonne

conduite d’entreprendre « les démarches nécessaires pour que l’entreprise de transport

supprime partiellement ou entièrement l’allocation de la capacité non utilisée ». Aussi les

termes « Fluxys LNG se servira des Registres de la Capacité allouée inutilisée » doivent-ils

être remplacés par « La CREG se servira des registres d’utilisation de la capacité allouée ».

27. Il est indiqué, sous le point 1.4, que la S.A. FLUXYS LNG « appliquera aux Shippers

un tarif d’interruption de capacité conformément aux propositions tarifaires de Fluxys LNG ».

Il y a lieu de lire « appliquera aux Shippers un tarif d’interruption de capacité conformément

aux tarifs de Fluxys LNG ». La CREG demande que cette correction soit opérée.

28. La procédure anti-rétention de capacité prévue à l’article 47 du code de bonne

conduite étant lourde, tant dans son exécution que dans ses conséquences, il serait utile que

l’opérateur du terminal organise une tentative de transaction amiable entre utilisateurs de

réseau, avant que le dossier ne soit saisi par la CREG. La CREG invite la S.A. FLUXYS LNG

à prendre cette possibilité en considération.

2. Registre relatif à la capacité inutilisée

29. Le terme « transporteur » ayant reçu une définition différente dans la partie de la

proposition consacrée aux définitions, la CREG demande que les termes « les dates de

déchargement des transporteurs » au point 2.1 soient remplacés par « les dates de

déchargement des méthaniers ».
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30. La proposition indique, au point 2.1, que la S.A. FLUXYS LNG établit un registre

portant notamment sur « 3. Les Slots nominés (en tenant compte des Slots du marché

secondaire) mais non utilisés par les Shippers 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 doivent être identifiés dans le Registre ». L’article 17, point iii, des principales

conditions demande en outre que les slots comptabilisés en vertu de l’article 31, point vii,

des principales conditions, c'est-à-dire les slots non utilisés n’ayant pas fait l’objet d’une

notification de la part du shipper avant le premier du mois M-2 indiquant son intention de ne

pas les utiliser, soient clairement identifiés dans ledit registre. Dans la mesure où il décrit la

procédure, le code du réseau doit être complété en ce sens.

31. La CREG demande que la formulation « 8. la capacité offerte sur le marché

secondaire » au point 2.2 soit complétée comme suit : « 8. la capacité offerte sur le marché

secondaire à un prix qui ne dépasse pas le tarif régulé », afin de respecter le prescrit de

l’article 47, §2, 3°, du code de bonne conduite.

Annexe C

1. Programmation des slots souscrits par le shipper

32. Comme indiqué au paragraphe 11 de la présente décision, il n’y a pas lieu de

renseigner dans le code du réseau le contenu chiffré des services offerts par l’entreprise de

transport. Aussi le tableau figurant dans l’introduction et toute référence à ce tableau doivent-

ils être supprimés.

33. La formulation du second paragraphe de l’introduction semble erronée. Elle dit en

substance que le fournisseur d’azote ou propriétaire/opérateur de l’installation de mélange

d’azote doit prendre en considération la maintenance programmée par ce fournisseur

d’azote ou propriétaire/opérateur de l’installation de mélange d’azote. Quoiqu’il en soit il

semble que ce paragraphe n’ait pas de raison d’être ici et puisse être biffé.

34. La notion de « segment 1 » apparaît pour la première fois au point 1.1.1 et n’est pas

définie. La CREG demande qu’une définition en soit fournie dans le code du réseau si le

terme y est utilisé.
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35. Le point 1.1.1 indique que « le nombre cumulé de Slots souscrits par tous les

Shippers ne devra dépasser ni la capacité du Terminal GNL après son extension ni la

capacité du terminal GNL non étendu, selon le cas ». Afin de simplifier le texte du code du

réseau, la CREG suggère que la formulation « ni la capacité du Terminal GNL après son

extension ni la capacité du terminal GNL non étendu, selon le cas » et les occurrences

ultérieures analogues à cette formulation soient remplacées par « la capacité du terminal ».

36. Il est indiqué au point 1.1.3, p. 6/36, que « conformément aux dispositions du

paragraphe 1.1.6 ou du paragraphe 1.2 en cas d’application de la Procédure d’allocation par

défaut, le Shipper programmera 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 du Shipper ». Ce paragraphe contient

manifestement une erreur, un shipper seul ne pouvant, en règle générale, programmer à lui

seul la totalité des slots disponibles sur le mois. Il semble à la CREG que les termes « le

Shipper programmera » et « au choix du Shipper » devraient être remplacés par « les

Shippers programmeront » et « au choix des Shippers ».

37. La S.A. FLUXYS LNG établit, au point 1.1.3, pp 6/36 et 7/36, un ordre de priorité

dans les règles d’allocation de capacités à court terme. 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 demande toutefois que la règle soit complétée, et qu’elle mentionne, en

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

terminal potentiels.

38. Afin de tenir compte plus explicitement des situations où un utilisateur du terminal

aurait des slots contractuellement répartis de façon inégale sur l’année, la CREG demande

que la dernière phrase du point 1.1.5 soit complétée comme suit : « Sauf disposition

contraire adoptée conformément aux dispositions énoncées au paragraphe 1.1.3

et sans préjudice du paragraphe 1.1.7, la répartition de ces Slots devra, dans la mesure du

possible, être uniforme tout au long de l’Année contractuelle. ».

39. Le deuxième alinéa du point 1.1.6 utilise l’abréviation « ETA ». La signification de

cette abréviation n’est fournie qu’au point 3.1.1 de l’annexe C de la proposition. La CREG

demande que la signification des abréviations soit fournie au plus tard lors de la première

occurrence de celle-ci dans le texte, et ce pour toutes les abréviations.
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40. Il est prévu, au dernier alinéa de la page 8/36 (point 1.1.6), que « Dix (10) jours avant

chacun de ces Slots programmés non souscrits, Fluxys LNG offrira gracieusement aux

Shippers 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 Shippers 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 Shippers. »

 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 à l’article 31, v, des principales conditions

d’accès.

41. Il est prévu, à la page 10/36 (point 1.1.6), que « (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) ; ».

La CREG émet une réserve 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. Ces deux dernières remarques sont vraies pour toute

la proposition et ses annexes.

42. La formulation du point 1.1.7 semble incorrecte. Aussi la CREG suggère-t-elle que ce

paragraphe soit modifié comme suit : « Si le nombre de Slots souscrits par le Shipper évolue

d’un mois à l’autre en raison d’accords contractuels ou d’une modification de la date de 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 du Shipper 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 le Shipper. ».
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43. La formulation du paragraphe 1.2.3.1 est peu claire et doit être modifiée. La formule

« en prenant en compte toute Marée haute durant laquelle des opérations de maintenance

planifiée sont prévues » n’indique pas clairement si ces marées hautes sont comptabilisées

lors de la détermination de l’écartement minimal de deux déchargements ou, au contraire, si

elles ne sont pas comptabilisées. La CREG estime a priori que la disponibilité de l’installation

de mélange d’azote ne devrait pas conditionner la programmation des slots.

44. 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. Il semble donc 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 est invitée à adopter cette règle,

sauf motivation satisfaisante.

45. Afin de dissiper tout malentendu éventuel, la CREG demande que la première phrase

du dernier alinéa du point 1.3 soit complété comme suit : « Les Shippers 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. ».
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46. La CREG demande que la dernière phrase de la page 13/36 (point 1.4), « Aux fins du

présent paragraphe, est jugé raisonnable le motif fondé sur le risque de retard basé sur des

statistiques météorologiques. », soit supprimée. Par son manque de précision, elle ouvre en

effet la voie à des dérives.

47. L’avant dernier alinéa du point 1.4, p. 14/36, indique : « Un Shipper 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 Shippers de sa

participation à un accord irrévocable portant sur la vente d’un ou plusieurs Slots de cette

nature. ».

La CREG estime qu’une fois obtenu, un tel accord doit être définitif. Aussi le passage cité

ci-dessus doit-il être supprimé.

3. Arrivée, déchargement et départ des méthaniers

48. La CREG demande que la S.A. FLUXYS soit plus explicite dans la définition qu’elle

donne de « temps de mouillage ». Faute de cette clarification, la CREG peut difficilement

juger de la pertinence du point 3.5.

4. File d attente, arrivée tardive et reprogrammation opérationnelle

49. Le point 4.3.4 indique que « lors de toute application des paragraphes 4.3.1 ou 4.3.2,

Fluxys LNG traitera à tout moment les Shippers avec équité et sans discrimination ». La

CREG rappelle que le traitement équitable et sans discrimination des shippers par

l’entreprise de transport est un principe tout à fait fondamental qui doit être respecté dans

tous les cas. Aussi le point 4.3.4 lui semble-t-il superflu et susceptible d’introduire une

confusion inutile sur le domaine d’application de ces principes, et elle demande qu’il soit

biffé.

5. Gaz en stock, gaz combustible et émission

50. La S.A. FLUXYS LNG utilise, à l’avant-dernier alinéa du point 5.1.1, p. 24/36, le

principe du « Premier entré, Premier sorti ». La CREG demande que ce principe soit

expliqué dans le code du réseau. Faute d’explication complémentaire, elle peut difficilement

juger de la pertinence de l’application de ce principe pour la conversion en m³ de GNL du

gaz en stock des shippers.
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51. 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.

52. La S.A. FLUXYS LNG prévoit au point 5.3.2, premier alinéa, des dispositions

intervenant lorsque l’acheteur du gaz naturel, vendu par ses soins sur le marché libre en cas

d’annulation d’une quantité de gaz, ne paye pas son dû. La CREG invite la

S.A. FLUXYS LNG à examiner de vendre plutôt ce gaz sur le hub de Zeebrugge afin de

bénéficier du service de clearing de la bourse APX, et de s’affranchir ainsi du risque de

contrepartie.

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

demandes des Shippers excèdent la Capacité de Stockage journalier disponible, Fluxys LNG

accédera à leurs demandes au pro rata des Capacités demandées ». 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 demande que ledit principe soit retenu.

Si une allocation au prorata devait malgré tout être proposée, la CREG estime a priori qu’elle

devrait se faire au prorata des capacités nominées par les affréteurs, plutôt qu’au prorata

des capacités demandées, puisqu’il suffirait sinon à un utilisateur du terminal, en théorie, de

demander une capacité exagérément grande pour satisfaire ses besoins, éventuellement au

détriment des autres utilisateurs.

6. Service de prêt

54. L’offre effective d’un service de prêt par la S.A. FLUXYS LNG sera précisée dans le

programme indicatif de transport. Aussi la formulation « Fluxys LNG peut offrir un service de

prêt » au point 6.1.1 suffit-elle et la dernière phrase du premier alinéa du point 6.1.1 peut-elle

être supprimée. La CREG invite la S.A. FLUXYS LNG à effectuer ces modifications.
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La CREG rappelle ici encore que le caractère non discriminatoire de l’offre de service est

évident et ne dois pas être souligné en certains endroits, au risque d’introduire une confusion

inutile quant au domaine d’application du principe de non-discrimination.

7. Menace du seuil-talon

55. La S.A. FLUXYS LNG indique, au point 7, qu’elle « expliquera et justifiera dûment

ledit seuil-talon, avant la date de début d’exécution du Contrat de terminalling, et

conformément aux bonnes pratiques industrielles ». Cette explication/justification devra se

trouver dans le programme indicatif de transport et la phrase mentionnée supra peut donc

être biffée ou modifiée en faisant référence au programme indicatif de transport.

56. Dans le cadre de la procédure de revente d’un slot souscrit, la S.A. FLUXYS LNG

indique, à la dernière phrase du point 9.2.1, qu’elle « ne sera pas tenue d’afficher un avis sur

son site Web si le Shipper lui transmet un avis aux termes du paragraphe 9.1 moins de

cinq (5) jours ouvrables avant la date du Slot souscrit par ce Shipper ».

La CREG conçoit 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 estime que la publication d’offres sur le marché secondaire devrait se

faire, au moins à terme, dans le même délai.

En outre la CREG fait remarquer que la date de début de Slot n’est pas représentative de la

date de prestation de tous les services qui le composent.

La S.A. FLUXYS LNG pourrait se contenter d’indiquer le laps de temps maximal qu’elle se

réserve pour traiter une demande de publication, sans référence à la date de prestation. Elle

pourrait aussi détailler la procédure, éventuellement électronique, pour introduire une telle

demande.
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57. La procédure de révision du code du réseau est déterminée à l’article 88, §2, du code

de bonne conduite. Toute proposition de modification du code du réseau, sur proposition de

l’entreprise de transport, est transmise aux utilisateurs du réseau pour consultation avant

d’être soumise à l’approbation de la CREG. Ainsi l’intérêt de toutes les parties est-il protégé.

La CREG a toutefois le droit d’approuver une modification qui n’aurait pas rencontré toutes

les demandes d’un utilisateur du terminal. Aussi demande-t-elle que le troisième alinéa du

point 10, indiquant qu’ « il est entendu que les règles opérationnelles révisées ne pourront en

aucun cas avoir un impact défavorable sur Fluxys LNG, ni sur les Shippers, sauf accord

spécifique », soit supprimée.

Annexe E

1. Caractéristiques du GNL au point de livraison

58. Les spécifications de qualité du GNL pour le déchargement au terminal méthanier

sont traitées à l’article 42 des principales conditions d’accès, conformément à

l’article 10, §1er, 8°, du code de bonne conduite. Leur étant subordonné, il convient d’assurer

la conformité du code du réseau avec les deux documents mentionnés ci-dessus.

59. La CREG note deux erreurs dans le tableau repris au point 1.3. D’une part, la limite

supérieure de la teneur du GNL en « H2S + COS (dérivés soufrés) » est de 5 mg/m³(n) et

non 5 % molaire. D’autre part, le point de rosée maximal des hydrocarbures est de -20°C

(1-69 barg) et non -20 C (1-70 barg). Ces deux erreurs doivent être corrigées.

2. Caractéristiques générales du gaz naturel au point de relivraison

60. La CREG remarque des différences entre les spécifications pour les caractéristiques

générales du gaz naturel au point de relivraison spécifiées dans la 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 demande 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.

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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3. Caractéristiques spécifiques du gaz naturel au point de relivraison

61. La CREG refuse que soit accordé à un utilisateur du terminal le droit d’ « exiger à tout

moment de Fluxys LNG qu’il lui livre au Point de relivraison un Gaz naturel dont les

Caractéristiques soient plus draconiennes que celles énoncées dans la Partie 2 ». Ce droit

contrevient en effet à l’esprit de l’article 45 des principales conditions d’accès, qui prévoit, si

l’utilisateur du terminal livre du gaz conforme aux spécifications et que la S.A. FLUXYS LNG

le relivre hors spécifications mais le fait traiter en aval du terminal pour le rendre conforme

aux spécifications, que l’utilisateur du terminal ne peut en refuser la livraison.

Dans la mesure où cela ne perturbe pas le fonctionnement normal du terminal, la CREG

accepte toutefois qu’il soit précisé dans le code du réseau que « le Shipper est habilité à

demander à tout moment à Fluxys LNG qu’il lui livre au Point de relivraison, dans la mesure

ou cela ne perturbe pas le fonctionnement normal du terminal, un Gaz naturel dont les

Caractéristiques soient plus draconiennes que celles énoncées dans la Partie 2 ».

62. N’ayant pas à ce jour approuvé de principales conditions d’accès relatives à l’activité

de transit, CREG émet une réserve générale en ce qui concerne les dispositions reprises au

point 3 en rapport avec cette activité.

Annexe G

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

Conditions générales. La CREG n’ayant connaissance ni de l’existence, ni a fortiori du

contenu d’un tel document, elle n’est pas en mesure d’approuver une quelconque disposition

s’y référant. Cette remarque est d’application pour l’ensemble des documents faisant l’objet

de la présente décision.
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Chapitre II  Barêmes de jaugeage des cuves

64. La CREG estime le paragraphe II.1 peu clair peu satisfaisant. Elle invite la

S.A. FLUXYS LNG à le reformuler comme suit : « Avant d’affecter un Méthanier à la livraison

au terminal méthanier de Zeebrugge, le Shipper procédera aux opérations suivantes : (a) s’il

s’agit d’un Méthanier dont les cuves n’ont jamais fait l’objet d’un étalonnage, le Shipper

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; (b) s’il s’agit d’un

Méthanier dont les cuves ont été préalablement étalonnées, le Shipper 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, le Shipper devra veiller à ce qu’un expert

indépendant agréé par lui-même 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. ».

Annexe H

65. Comme rappelé aux paragraphes 7 et 57 de la présente décision, la procédure de

modification du code du réseau est décrite dans le code de bonne conduite. Aucune

dérogation à cette procédure ne peut être prévue dans le code du réseau. La

S.A. FLUXYS LNG est libre d’introduire une proposition de modification conformément à

cette procédure pour demeurer conforme aux protocoles EDIGAS et aux recommandations

commerciales de l’association EASEE-gas, mais la fin de la première phrase de l’annexe H,

« sous réserve de la conclusion d’un accord entre Fluxys LNG et le Shipper, ceux-ci ne

pouvant s’y refuser de manière déraisonnable », doit être biffée. La CREG invite la

S.A FLUXYS LNG à remplacer ces termes par « tout en respectant la procédure rappelée au

paragraphe [insérer un renvoi au paragraphe concerné] du présent code du réseau ».

1. Généralités

66. Dans la mesure où elle semble être imposée (kWh), la CREG ne voit pas l’utilité de

demander à l’utilisateur du terminal de préciser l’unité énergétique dans laquelle il formule

ses nominations.

67. Si l’utilisateur du terminal nomine pour livrer son gaz sur le hub de Zeebrugge, en

exécution d’une transaction sur la bourse de gaz, il ne connaît pas sa contrepartie. Il

conviendrait de prévoir cette éventualité dans le code du réseau.



20/24

68. 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 demande-t-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.

2. Coordination des nominations

69. La S.A. FLUXYS LNG prévoit la procédure suivie si elle ne reçoit pas de mise à jour

du programme trimestriel de nomination (point a) ou de programme journalier de nomination

(point c). La CREG demande que soit précisé ce qu’il advient si la S.A. FLUXYS LNG ne

reçoit pas de programme hebdomadaire de nomination.

70. La CREG note que le renvoi, au dernier alinéa du point c, est inexact. En effet, le

point 5.2.4 (i) de l’Annexe C n’existe pas.

71. Il est prévu au point e, que le shipper soit autorisé à introduire des renominations

jusqu’à deux heures avant l’heure de send out objet de la nomination. Ce laps de temps

paraît grand à la CREG, compte tenu des liens opérationnels existant entre la

S.A. FLUXYS LNG et le gestionnaire du réseau aval. Aussi la CREG demande-t-elle que la

S.A. FLUXYS LNG étudie la possibilité de revoir ce laps de temps à la baisse.

Annexe I

72. Une partie substantielle de l’annexe I, bien qu’annoncée pour la fin mai 2005 ou le

24 juin 2005, n’a pas été transmise à la CREG. Par conséquent, étant donné le caractère

fortement incomplet de l’annexe I de la proposition, la CREG n’est pas en mesure de

formuler de remarque sur ladite annexe. Il va de soi qu’elle ne peut non plus l’approuver.

Annexe J

1. Introduction

73. La proposition indique que « seuls les Shippers dont les méthaniers ont passé avec

succès la Procédure d’approbation des méthaniers sont pris en considération lors de

l’allocation de capacités ». La CREG renvoie à sa remarque formulée au paragraphe 23 de

la présente décision
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3. Procédure de revente de capacité

74. La CREG renvoie au paragraphe 56 de la présente décision au sujet des délais et

procédures de publication.

75. Pour éviter tout malentendu, la CREG demande qu’il soit précisé, au premier alinéa

du point 3, qu’il s’agit des « termes du paragraphe 9.1 de l’annexe C ».

Annexe K

76. 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. Aussi la CREG

est-elle d’avis qu’une description sommaire des installations et leur caractérisation en termes

de performance et de précision, tout en respectant le prescrit de l’article 87 du code de

bonne conduite, est plus adaptée aux besoins du marché.

77. La CREG n’est pas compétente pour approuver ou de 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. Elle se

limitera donc à se prononcer sur la forme suivant laquelle cette information est fournie et sur

le respect de l’article 87 du code de bonne conduite en la matière.

1. Description générale

78. La S.A. FLUXYS LNG indique, au point 1.1, qu’ « une station de comptage doit être

construite au Point de relivraison afin de mesurer la quantité et la qualité du Gaz naturel ».

Cette information ne doit pas être reprise dans le code du réseau.

79. Le concept de « Journée Gaz » est défini à la page 7/13 de la proposition. La CREG

demande que cette terminologie soit utilisée dans l’annexe K et que la définition qui y est

faite du vocable « Journée » soit supprimée.
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Annexe L

1. Capacités de chargement des camions

80. Comme indiqué au paragraphes 11 et 32 de la présente décision, il n’y a pas lieu de

renseigner dans le code du réseau le contenu chiffré des services offerts par l’entreprise de

transport. Aussi le contenu du point 1 doit-il être supprimé.

2. Programme de nomination

81. Il est indiqué, au premier alinéa du point 2.1 que « Fluxys aura la possibilité de

valider ou de refuser lesdites nominations ». La CREG suppose qu’il s’agit de la

S.A. FLUXYS LNG et non de la S.A. FLUXYS.

82. La CREG demande que soit précisé, au premier alinéa du point 2.1, sur quelle base

l’entreprise de transport validera ou refusera les nominations.

83. La CREG s’étonne de ce que le programme journalier de nomination porte, comme

indiqué au premier alinéa du point 2.4, « sur la semaine qui commence le lundi suivant à

06h00 et s’achève le lundi d’après à 06h00 ». Elle demande à la S.A. FLUXYS de contrôler

qu’il n’y a pas eu confusion avec la disposition du point précédent.

4. Maintenance

84. Le second alinéa du point 4 prévoit qu’un « programme de maintenance sera établi

par Fluxys LNG au début de la saison d’injection dans le Stockage du Peak Shaving ». La

CREG demande que ce programme de maintenance soit transmis à l’utilisateur du terminal

avant que celui-ci doive remettre son programme saisonnier de nominations.
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IV. CONCLUSION

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

l’article 88, §1er, 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

14 février 2005.

86. La CREG invite la S.A. FLUXYS LNG à déposer une nouvelle proposition de code du

réseau pour approbation conformément à l’article 89, §3, du code de bonne conduite, dans

un délai de 75 jours calendrier qui suivent la réception de la présente décision de rejet. Cette

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

formulées par la CREG dans la présente décision.

87. Enfin, compte tenu notamment du caractère incomplet de la proposition, la CREG se

réserve le droit de formuler des remarques en sus des remarques formulées supra.

~~~~

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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ANNEXE

Synthèse du résultat de la consultation relative au
code du réseau de la S.A. FLUXYS LNG

Avertissement

Une consultation relative aux propositions de code du réseau et de programme indicatif de

transport introduites par la S.A. FLUXYS LNG le 14 février 2005 auprès de la CREG pour

approbation a été organisée par la CREG en mars 2005. La CREG a reçu dans ce cadre

quatre réactions écrites, lesquelles ont fait l’objet de sa plus grande attention lors de

l’élaboration de la présente décision.

Une seule remarque portant spécifiquement sur le code du réseau a été formulée. Elle est

reprise infra. La CREG indique, en italique, dans quelle mesure elle en a tenu compte dans

la présente décision ou, à défaut, pour quels motifs elle ne l’a pas fait. Dans la mesure où

elles ont été reprises en annexe à la décision (B)050707-CDC-379/2 relative à la demande

d’approbation du programme indicatif de transport de la S.A. FLUXYS LNG, les autres

remarques ne sont pas mentionnées ici.

Une série de remarques reçues à l’occasion de cette consultation concernent le réseau de

transport de la S.A. FLUXYS et l’accès au hub gazier de Zeebrugge. Ces remarques ne sont

pas reprises ici, mais retiennent néanmoins toute l’attention de la CREG qui en tiendra

compte lors de l’examen du programme indicatif de transport de la S.A. FLUXYS.

Avis exposé lors de la consultation

1. La formulation utilisée à la section 2 de l’annexe J de la proposition diffère de celle

utilisée dans les principales conditions d’accès. Aussi le code du réseau devrait-il utiliser la

même formulation que les principales conditions d’accès.

La CREG a procédé à un examen minutieux de la formulation dont il est question ci-dessus

dans la version de référence, c’est-à-dire la version française. En dehors de la remarque

formulée au paragraphe 73 de la présente décision, la CREG n’a pas décelé

d’incompatibilité de formulation entre les principales conditions d’accès et la proposition.


