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INTRODUCTION

La COMMISSION DE REGULATION DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ (CREG) examine

ci-après, sur la base de l’article 9 de l’arrêté royal du 4 avril 2003 relatif au code de bonne

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

de bonne conduite), le programme indicatif de transport de la S.A. FLUXYS, introduit pour

approbation auprès de la CREG par porteur avec accusé de réception le 30 septembre 2005

(ci-après : la nouvelle proposition).

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

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

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

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

décisions (B)040108-CDC-244 du 8 janvier 2004, (B)040603-CDC-244/2 du 3 juin 2004 et

(B)041220-CDC-244/3 du 20 décembre 2004 relatives à la demande d’approbation des

principales conditions (adaptées) d’accès au réseau de transport de la S.A. FLUXYS (ci-

après, respectivement : la décision du 8 janvier 2004, la décision du 3 juin 2004 et la

décision du 20 décembre 2004), ainsi que dans la décision (B)050817-CDC-454 du

17 août 2005 relative à la demande d’approbation du programme indicatif de transport de la

S.A. FLUXYS relatif à ses activités d’acheminement et de stockage (ci-après : la décision du

17 août 2005) et si elle est compatible avec les principales conditions d’accès au réseau de

transport de la S.A. FLUXYS, approuvées par la CREG le 20 décembre 2004 (ci-après : les

principales conditions d’acheminement ou de stockage). La quatrième partie enfin contient la

conclusion.

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

17 novembre 2005.

~~~~
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I. CADRE LEGAL

I.1. Le code de bonne conduite

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, des 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 en référence à l’arrêté royal du 4 avril 2003.

2. L’arrêt n°126.817 rendu par le Conseil d’Etat le 5 janvier 2004 dans l’affaire

S.A. DISTRIGAZ et S.C. DISTRIGAZ & C° contre l’Etat belge a ordonné la suspension de

l’exécution du code de bonne conduite dans la mesure où il s’applique aux activités de

transit au sens de la directive 91/296/CEE et de l’article 1, 7°bis, de la loi gaz, en particulier,

mais de manière non exhaustive, aux articles 6, 48 et 64 du code de bonne conduite. En

vertu dudit arrêt, la S.A. FLUXYS ne doit soumettre à l’approbation de la CREG que ses

propositions de programme indicatif de transport relatives à ses activités de transport

domestique et de stockage.

I.2. Contenu du programme indicatif de transport et
procédure d’approbation

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

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

tard après l'approbation des principales conditions.

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

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

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

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

l'entreprise de transport.

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

transport doit comporter, entre autres, pour le transport domestique (ci-après :

l’acheminement) et le stockage : les capacités fermes, non-fermes et interruptibles

proposées, les règles d'allocation de capacité utilisées, les valeurs de tolérance proposées,

les différents types de contrats de transport, ainsi que les durées des contrats de transport

standards.

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

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

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

transport doit tenir compte des caractéristiques spécifiques des services de transport

auxquels le programme indicatif de transport se rapporte et des besoins spécifiques des

catégories d'utilisateurs du réseau, qui sont définies selon des critères objectifs et pertinents.
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5. Le contenu du programme indicatif de transport doit être totalement compatible avec

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

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

transport doit respecter dans tout contrat de service.
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II. ANTECEDENTS

6. Dans ses décisions des 8 janvier 2004, 3 juin 2004 et 20 décembre 2004, la CREG a

formulé une série de remarques relatives au programme indicatif de transport, qu’elle

entendait voir prendre en compte par la S.A. FLUXYS. Ces remarques sont reprises ci-

après, en ne faisant toutefois référence qu’à la décision du 20 décembre 2004, dans laquelle

ont été reprises les remarques formulées dans les décisions antérieures.

7. La CREG rappelle (paragraphe 17 de la décision du 20 décembre 2004) que le

programme indicatif de transport devra être systématiquement modifié et adapté en fonction

notamment des services de transport proposés par l’entreprise de transport et du

développement du marché secondaire. Les éventuelles modifications et adaptations doivent

être approuvées par la CREG.

Le programme indicatif de transport constitue en fait un catalogue des produits et services

proposés par l’entreprise de transport. Il est dès lors tout à fait logique que le programme

indicatif de transport soit porté à la connaissance des utilisateurs du réseau, comme stipulé à

l’article 28 du code de bonne conduite.

8. Le programme indicatif de transport doit notamment contenir la description de tous

les services soumis à des tarifs régulés (paragraphe 18 de la décision du

20 décembre 2004). Sans une définition univoque des services, l’application de tarifs régulés

ne supprimerait pas le risque de discriminations entre utilisateurs de réseau. En effet, le

gestionnaire du réseau de transport pourrait offrir, à tarif égal, des services à contenu

différent.

La CREG souligne par conséquent que le caractère indicatif du programme indicatif de

transport s’applique essentiellement aux quantités de services annoncées.

Si l’entreprise de transport cesse d’offrir un service, pour le remplacer par un autre,

l’évolution de sa politique commerciale ne met pas en cause la validité des contrats conclus

antérieurement. Plusieurs cas de figure peuvent se présenter :

a) l’entreprise de transport négocie avec les souscripteurs des services anciens un

avenant à leur contrat, de façon à s’aligner sur les nouvelles définitions de service ;

b) l’entreprise continue à inclure dans ses propositions tarifaires les services anciens,

même s’ils ne sont plus commercialisés à de nouveaux utilisateurs.
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Le programme indicatif de transport porte sur l’offre future de capacité et n’a pas d’effet

rétroactif. Toutes les dispositions du programme indicatif de transport compatibles avec les

contrats existants seront toutefois d’application pour ces contrats. Dans la mesure où

l’évolution du programme indicatif de transport ne met pas en cause les droits acquis

antérieurement, cette évolution n’est pas subordonnée à un accord des utilisateurs

détenteurs de capacités.

Ce qui précède ne préjuge pas de l’application du droit de la concurrence et des prescrits en

matière de non-discrimination.

9. La S.A. FLUXYS fait référence au programme indicatif de transport dans les

articles 17, 22, 36, 46 et 47, 55 et 56, 75 et 76, 80 à 82, 84 et 108 des principales conditions

d’acheminement. La S.A. FLUXYS fait également référence au programme indicatif de

transport dans les articles 36 et 52 des principales de stockage.

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

programme indicatif de transport le 24 février 2005 (ci-après : la proposition initiale). Après

avoir examiné la proposition initiale en fonction du prescrit du code de bonne conduite et des

éléments rappelés aux paragraphes 7 à 9 ci-dessus, après l’avoir soumise à consultation2 et

après avoir confronté ses vues avec la S.A. FLUXYS, la CREG a rejeté la proposition initiale

par la décision du 17 août 2005 et a invité la S.A. FLUXYS à déposer une nouvelle

proposition de programme indicatif de transport pour le 30 septembre 2005.

11. Dans la décision du 17 août 2005, la CREG a formulé une série de remarques,

demandes et suggestions qu’elle entendait voir prendre en compte par la S.A. FLUXYS dans

la nouvelle proposition. Lorsque cela s’avère utile, ces remarques, demandes et suggestions

sont rappelées dans la présente décision.

12. La nouvelle proposition a été introduite sur base de l’article 9 du code de bonne

conduite, sous la forme de deux documents distincts, à savoir :

- une proposition de programme indicatif de transport pour la période 2005-2006

(ci-après : la nouvelle proposition acheminement) ;

- une proposition de programme indicatif de stockage au stockage de Loenhout et au

stockage de GNL de Dudzele pour la période 2005-2006 (ci-après : la nouvelle

proposition stockage).

2 La CREG renvoie à son « Rapport de consultation » publié sur son site Internet.
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13. La présente décision prend en considération les explications et informations

complémentaires apportées par la S.A. FLUXYS à la CREG à l’occasion d’une réunion de

travail tenue le 25 octobre 2005.
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III. ANALYSE DE LA NOUVELLE
PROPOSITION

III.A. CONSIDERATIONS GENERALES

14. Les considérations générales de ce chapitre III.A s’appliquent tant à la nouvelle

proposition acheminement qu’à la nouvelle proposition stockage. Les considérations

générales relatives uniquement à la nouvelle proposition acheminement (resp. stockage)

sont spécifiées à la section III.B.1 (resp. III.C.1) de la présente décision.

15. Dans la décision du 17 août 2005, la CREG avait demandé à la S.A. FLUXYS de lui

soumettre une nouvelle proposition pour les années 2006-2007. La CREG note que la

S.A. FLUXYS a choisi de lui soumettre une nouvelle proposition couvrant à nouveau les

années 2005-2006, tout en incluant, uniquement dans la nouvelle proposition

acheminement, un chapitre consacré aux modifications à l’étude pour une entrée en vigueur

en 2007. Comme rappelé au paragraphe 8 ci-dessus, le programme indicatif de transport

doit couvrir l’offre future de services de transport et de stockage et n’a pas d’effet rétroactif.

Etant donné que la proposition initiale était introduite en février 2005, il était acceptable

qu’elle porte sur les années civiles 2005 et 2006. Toutefois, il n’était techniquement déjà plus

guère possible de modifier le modèle de transport de la S.A. FLUXYS pour 2005. Ceci

signifie que le pouvoir d’approbation de la CREG était déjà neutralisé à cause de

contingences opérationnelles. La CREG ne peut donc plus examiner utilement à l’heure

actuelle un programme indicatif de transport portant sur l’année 2005. La présente décision

porte sur les services offerts en 2006 et 2007, et tient compte de ce que les modifications et

nouveautés annoncées pour 2007 doivent encore être confirmées dans la prochaines

version du programme indicatif de transport. La description des services commercialisés en

2006, quant à elle, est définitive sans préjudice des remarques formulées au paragraphe 17

ci-dessous.

16. La CREG constate que les nouvelles propositions acheminement et stockage ne

contiennent pas de liste de définitions, mais un renvoi vers un « glossaire de définitions »

annoncé comme étant disponible sur le site Internet de la S.A. FLUXYS. La CREG n’est pas

en mesure d’approuver un programme indicatif de transport qui renvoie à un glossaire de

définitions qui, d’une part, pourrait évoluer sans l’approbation de la CREG et, d’autre part,

n’est pas à ce jour disponible sur le site Internet de la S.A. FLUXYS.
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La CREG demande de donner au minimum la définition des termes suivants dans la

proposition de programme indicatif de transport (acheminement et/ou stockage), étant donné

leur importance dans ce contexte : utilisateur du réseau, utilisateur du stockage, affréteur,

contrat d’acheminement, MATRS, contrat de stockage, SSA, capacité, capacité ferme,

capacité non ferme, capacité interruptible, capacité d’injection, capacité d’émission, capacité

de stockage, capacité de transfert, point d’entrée, point de prélèvement, point de transfert,

stockage, services de transport, service de flexibilité, capacité de base, capacité de pointe,

période d’injection, période d’émission, saison de stockage. La CREG demande de renvoyer

autant que possible aux définitions des textes légaux et réglementaires.

La CREG renvoie également à ses commentaires relatifs aux définitions de la proposition de

code du réseau de la S.A. FLUXYS, formulés aux paragraphes 21 à 27, 32, 124 à 128 et 200

à 204 de la décision (B)051020-CDC-481 du 20 octobre 2005 (ci-après : la décision du

20 octobre 2005) concernant ladite proposition. La CREG demande à la S.A. FLUXYS de

prendre également les commentaires susmentionnés en considération dans le cadre de sa

proposition de programme indicatif de transport.

La CREG soutient néanmoins l’initiative de la S.A. FLUXYS de publier un glossaire de

définitions sur son site Internet. Un tel glossaire, pour autant qu’il soit complet et

parfaitement cohérent avec les définitions de la législation et de la réglementation en vigueur

ainsi qu’avec les éventuelles définitions inclues dans les contrats liant la S.A. FLUXYS dans

le cadre de ses activités régulées (notamment les MATRS, SSA et contrats de

raccordement), peut s’avérer très utile pour les utilisateurs du réseau et les nouveaux

entrants.

17. Comme demandé au paragraphe 13 de la décision du 17 août 2005, la S.A. FLUXYS

décrit en détail, au §2.3 des nouvelles propositions acheminement et stockage, dans quelle

mesure son programme indicatif de transport a un caractère indicatif. La CREG fait

remarquer que, contrairement à ce qui est écrit au §2.3 (premier tiret), la S.A. FLUXYS n’a

pas soumis sa proposition de code du réseau pour approbation à la CREG « début 2005 »,

mais bien le 27 avril 2005 (pour l’acheminement et le stockage à Loenhout) et le 21 juin 2005

(pour le stockage à Dudzele), soit en-dehors des délais légaux et de plus en langue anglaise

alors que ces documents devaient être soumis en français ou en néerlandais. La CREG

demande donc de remplacer le contenu de la parenthèse du §2.3 (premier tiret) par : « dont

il n’existe pas encore de version approuvée par la CREG ».

18. La S.A. FLUXYS mentionne au §2.3 (troisième tiret) que « les dates d’introduction

des nouveaux services (…) sont indicatives ». Il semble cependant, à la lecture de la

nouvelle proposition acheminement en particulier, que la date d’introduction de plusieurs
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nouveaux services ne fait aucun doute (par exemple les services décrits aux §§ 5.1.4, 5.2.5,

5.2.11, 5.3.2 de la nouvelle proposition acheminement). Cela crée une certaine confusion

quant à l’engagement de la S.A. FLUXYS d’introduire ces derniers services à la date

annoncée. C’est pourquoi la CREG demande à la S.A. FLUXYS de reformuler soit le §2.3

(troisième tiret) soit les descriptions des nouveaux services au §5, afin d’éviter cette

confusion.

19. Des études sont en cours concernant les méthodologies de calcul des capacités

utilisables, la détermination des besoins opérationnels de l’opérateur du réseau, la synergie

entre l’activité de transit et de transport domestique, le développement du hub de

Zeebrugge, le code de bonne conduite applicable au transit, etc. L’acceptation des termes

des propositions de la S.A. FLUXYS ne préjuge pas de l’issue de ces études, et des

conséquences que ces études auront sur les décisions futures de la CREG.

20. La CREG souligne, dans l’analyse qu’elle fait ci-après de la nouvelle proposition, un

certain nombre de lacunes eu égard au prescrit de l’article 9 du code de bonne conduite et

des incompatibilités avec les principales conditions d’accès. Elle requiert également des

informations complémentaires relatives à certains points spécifiques, de manière à pouvoir

en estimer le bien-fondé en connaissance de cause. Ces informations ne devront pas

nécessairement être reprises dans le programme indicatif de transport, mais peuvent faire

l’objet d’un document séparé.

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

succession des chapitres et titres de la nouvelle proposition.

III.B. ANALYSE DE LA NOUVELLE PROPOSITION
ACHEMINEMENT

III.B.1 Considérations Générales

22. La CREG rappelle que le terme « utilisateur du réseau » est défini dans la loi gaz

comme « toute personne physique ou morale qui alimente le réseau en question ou est

desservie par ce réseau ». Ce terme recouvre donc de nombreux acteurs de la chaîne

gazière, notamment les affréteurs, les entreprises de distribution et les clients finaux

directement raccordés au réseau de transport. Or, une grande majorité des dispositions de la

nouvelle proposition acheminement dans lesquelles le terme « utilisateur du réseau » est

utilisé ne concernent que les affréteurs, terme défini dans les principales conditions

d’acheminement et de stockage de la S.A. FLUXYS comme « toute personne physique ou

morale ayant conclu un contrat d’acheminement avec Fluxys ». C’est pourquoi la CREG
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demande à la S.A. FLUXYS de rappeler la définition ci-dessus du terme « affréteur » et de

remplacer le terme « utilisateur du réseau » par le terme « affréteur » dans la nouvelle

proposition acheminement et ses annexes, pour chaque disposition ne concernant que les

affréteurs et pas les autres utilisateurs du réseau au sens de la loi gaz.

23. Afin d’éviter la duplication de certaines sections du programme indicatif de transport

(acheminement) et d’en faciliter la lecture, la CREG demande d’en supprimer le chapitre 8

« Règles d’allocation » et de décrire ces règles d’allocation dans les sections où sont décrits

les services correspondants, c’est-à-dire dans les chapitres 5 et 6.

III.B.2 Analyse détaillée

Chapitre 4  Généralités sur les services d acheminement offerts en 2005-2006

24. Compte tenu des commentaires formulés au paragraphe 15 ci-dessus, la CREG

demande de modifier le titre de ce chapitre.

25. La date annoncée à partir de laquelle le hub de Zeebrugge sera considéré comme un

point de prélèvement du réseau de transport diffère entre le §4.1.2 et le §5.2.12. La CREG

demande de clarifier ce point et renvoie également au paragraphe 18 ci-dessus.

26. En ce qui concerne l’avant-dernier et le dernier alinéa du §4.4, la CREG renvoie au

paragraphe 22 ci-dessus et aux paragraphes 105 et 106 de la décision du 20 octobre 2005.

La CREG demande donc de remplacer l’avant-dernier paragraphe par « Les services

d’acheminement disponibles ne peuvent être réservés que par les affréteurs », de remplacer

dans le dernier paragraphe le terme « utilisateur du réseau de transport » par le terme

« affréteur », et de supprimer le passage obligeant les affréteurs à signer le code du réseau.

La CREG rappelle que, en vertu des articles 14 et 88, §2, du code de bonne conduite, seuls

les utilisateurs du réseau souhaitant avoir accès au système de réservation automatique et

ceux désirant être explicitement consultés en cas de modification du code du réseau, ont

l’obligation légale de signer le code du réseau approuvé par la CREG.

Chapitre 5  Services de capacité et de flexibilité

27. Au §5.1.2, la S.A. FLUXYS décrit les deux types de capacité d’entrée conditionnelle

qu’elle propose : « conditionnelle au forward flow » et « conditionnelle à la qualité du gaz ».

Pour ces deux services, la CREG demande à la S.A. FLUXYS de fournir la liste complète

des points d’entrée auxquels ils sont proposés. Cette liste peut être incluse dans le

programme indicatif de transport ou sur le site Internet de la S.A. FLUXYS, auquel cas un

renvoi sera fait vers ce site.



13/33

Par ailleurs, la CREG s’étonne de l’existence d’un service de capacité d’entrée conditionnelle

à la qualité du gaz pouvant être interrompu lorsque « un paramètre de spécification gaz bien

déterminé (par exemple : CO2, PCS ou Wobbe) est en dehors de certaines limites imposées

par les réseaux limitrophes ». En effet, les principales conditions d’acheminement

approuvées par la CREG précisent les marges des spécifications de qualité du gaz naturel

aux différents points d’entrée du réseau de transport. Ces spécifications (en particulier le

PCS, le Wobbe et le CO2) prennent notamment en considération les contraintes imposées

par les réseaux limitrophes. Ces spécifications s’imposent à tous les utilisateurs du réseau.

De plus, en vertu de l’article 94 des principales conditions d’acheminement, la S.A. FLUXYS

dispose déjà d’un droit suffisant pour refuser l’injection de gaz ne respectant pas les

spécifications de qualité stipulées aux articles 91 et 92 de ces mêmes principales conditions.

Dans la mesure où toute capacité d’entrée est sujette au respect des spécifications gaz, la

CREG ne voit pas l’intérêt de créer un service distinct de capacité d’entrée conditionnelle à

la qualité du gaz.

Si, malgré les remarques formulées ci-avant, la S.A. FLUXYS estime toujours utile de

commercialiser ce service particulier, et pour autant qu’elle en fournisse une justification

probante, la CREG juge nécessaire que ce service soit décrit beaucoup plus en détails et

avec précision dans le programme indicatif de transport, de manière à ce qu’il ne subsiste

aucune ambiguïté concernant les conditions d’interruption de ce service.

28. La CREG note que la S.A. FLUXYS a maintenu, par rapport à sa proposition initiale,

les deux contraintes s’appliquant au service de capacité d’entrée interruptible : le plafond de

souscription (15%) et la durée minimale de souscription (annuelle). La S.A. FLUXYS justifie

le plafond en alléguant que les affréteurs n’atteignent pas ce plafond actuellement, et que

par conséquent il ne s’agirait pas d’une réelle contrainte pour le marché.

Cette justification ne semble pas suffisante. Le constat qu’une contrainte ne soit pas

ressentie comme telle aujourd’hui par une partie du marché n’en justifie pas la pertinence.

De plus, il est difficile d’évaluer l’effet dissuasif de cette contrainte. Le plafond de 15% est

une barrière à l’entrée sur le marché, d’autant plus que de nombreux points d’entrée sont

congestionnés. Si un utilisateur de réseau souhaite démarrer ses activités en Belgique par

des fournitures interruptibles, il n’aurait en principe pas de difficultés d’obtenir de la capacite

ferme ou interruptible de prélèvement. Toutefois, à la lecture de cette règle, combinée à la

« règle de matching (entrée-sortie) » et à la congestion sur le marché de capacités fermes, il

deduira qu’il ne peut obtenir de capacité d’entrée et pourrait renoncer à l’opération.

La CREG avait accepté ce plafond au moment où l’offre de capacité interruptible a démarré,

afin de prémunir la S.A. FLUXYS contre des mouvements intempestifs du marché. Le
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constat que le marché demande peu de capacité interruptible est un argument pour

supprimer ce plafond. La CREG demande donc de supprimer ce plafond de souscription de

capacité d’entrée interruptible.

Par ailleurs, aucune justification précise n’a été apportée en ce qui concerne la durée

minimale de souscription. La CREG demande donc à la S.A. FLUXYS d’autoriser les

affréteurs à souscrire ce service pour toute durée comprise entre 1 jour et 1 an.

29. Comme elle l’avait fait au paragraphe 22 de la décision du 17 août 2005, la CREG

demande à nouveau à la S.A. FLUXYS d’autoriser les affréteurs à changer de point d’entrée

en cours de contrat, pour ce qui concerne le service de capacité d’entrée interruptible. Etant

donné que ce service est inconditionnellement interruptible, cela ne devrait pas poser de

problème opérationnel ni contractuel particulier (par exemple : aucune simulation n’est

nécessaire). De plus, la CREG estime que l’intérêt principal de ce service est qu’il offre la

possibilité aux affréteurs de profiter d’arbitrages entre plusieurs sources de gaz. Ce type

d’arbitrage s’effectue généralement à court ou moyen terme, et ne peut donc pas être

anticipé plusieurs mois à l’avance. Les affréteurs pourraient donc souhaiter, en cours de

contrat, modifier le(s) point(s) d’entrée auxquels ils disposent de capacité d’entrée

interruptible. La CREG demande donc à la S.A. FLUXYS de permettre les changements de

point d’entrée en cours de contrat pour le service de capacité d’entrée interruptible.

30. Au §5.1.3, la CREG demande de préciser ce que la S.A. FLUXYS entend par

« l’utilisateur du réseau (i.e. l’affréteur) a la possibilité de modifier une fois par mois le niveau

de sa souscription ».

Par ailleurs, la phrase « Les nominations de ces capacités peuvent être réduites ou

interrompues dans le cas où le maximum des capacités utilisées au point d’entrée est

dépassé » est très confuse et doit être reformulée. La CREG suggère par exemple la

formulation suivante : « Ces capacités peuvent être réduites ou interrompues lorsque le total

des nominations au point d’entrée dépasse la capacité physique ».

31. En ce qui concerne les modalités d’interruption des services décrits aux §§ 5.1.2,

5.1.3, 5.1.4, 5.2.4, 5.2.5 et 5.2.12, la CREG suggère à la S.A. FLUXYS d’expliquer dans le

programme indicatif de transport, sous forme schématique, la signification des termes

« période de notification » et « délai de préavis ».

32. La date annoncée à partir de laquelle la S.A. FLUXYS commercialisera son service

de capacité d’entrée interruptible opérationnelle diffère entre le §5.1.4 et le §8.1.3.2. La

CREG demande de clarifier ce point et renvoie également au paragraphe 18 ci-dessus.



15/33

33. A la lecture des §§ 5.1.3 et 5.1.4, les services de « capacité d’entrée interruptible » et

de « capacité d’entrée interruptible opérationnelle » semblent identiques pour l’affréteur. En

tout cas, en dehors de toute considération liée aux tarifs, il n’y a aucune information dans la

nouvelle proposition acheminement lui permettant de choisir entre ces deux services, pour

autant qu’il souhaite souscrire de la capacité d’entrée interruptible (opérationnelle ou non) au

terminal LNG, à Loenhout ou au stockage de GNL de Dudzele.

On peut aussi se demander si l’affréteur a le libre choix entre ces deux services ou si la

S.A. FLUXYS ne permet, par exemple, de souscrire la capacité d’entrée interruptible que

lorsque toute la capacité d’entrée interruptible opérationnelle a été souscrite. Pour qu’un

affréteur puisse faire éventuellement un choix entre ces deux services, il est indispensable

de lui fournir également une information lui permettant d’évaluer le risque d’interruption

associé. La CREG renvoie à ce propos au paragraphe 34 ci-dessous.

Enfin, la CREG estime nécessaire de mentionner dans le programme indicatif de transport le

plafond de souscription des services de capacité d’entrée interruptible opérationnelle aux

trois installations susmentionnées. Par contre, étant donné la nature du service de capacité

d’entrée interruptible, la CREG suppose qu’il n’existe pas de plafond pour ce service, sur

aucun point d’entrée. Dans le cas contraire, la CREG demande à la S.A. FLUXYS de lui

justifier et de préciser ce plafond dans le programme indicatif de transport.

La CREG demande de revoir les §§ 5.1.3 et 5.1.4 de manière à répondre aux remarques

formulées ci-dessus.

34. Tant pour le service d’entrée non ferme (conditionnelle) que pour les deux services

de capacité d’entrée interruptible (opérationnelle ou non) et sans préjudice des remarques

formulées au paragraphe 27 ci-dessus, la CREG estime nécessaire de fournir aux

utilisateurs du réseau une information précise concernant :

a. le niveau de souscription de chacun de ces services (pour les deux ans à venir ainsi

que pour le passé, pour autant que le service ait été commercialisé par le passé) ;

b. pour les services de capacité non ferme et pour le service de capacité interruptible

opérationnelle, la fréquence à laquelle les conditions d’interruption ou de réduction

ont effectivement été réunies par le passé (que ces services aient été

commercialisés ou non par le passé). Dans le cas du service de capacité non ferme

‘à rebours’, l’information sur les flux historiques en ‘forward flow’ suffit ;

c. la fréquence à laquelle la S.A. FLUXYS a effectivement interrompu ou réduit la

capacité en application des critères d’interruption du service correspondant
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(uniquement d’application pour les services qui ont déjà été commercialisés par le

passé).

Bien que ne représentant aucunement une garantie en ce qui concerne les probabilités

d’interruption future, la CREG juge qu’une telle information peut avoir de l’intérêt pour

certains utilisateurs du réseau, par exemple dans le cadre de leur analyse de risque.

La CREG demande donc à la S.A. FLUXYS de publier sous une forme conviviale et de

mettre mensuellement à jour, sur son site Internet, les informations demandées ci-dessus.

Cette publication devra commencer au plus tard le premier jour de la commercialisation de

ces services, sans préjudice des exigences légales en matière de transparence et

d’information du marché. Cette information sera publiée sur base mensuelle. Pour les

informations relatives au passé et pour lesquelles cela se justifie, la publication couvrira une

période d’au moins 36 mois. Cette durée est en effet cohérente avec les exigences du

nouveau règlement européen relatif aux conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz

naturel (ci-après : le règlement européen). Le programme indicatif de transport renverra à

cette publication.

35. Pour améliorer la forme et la compréhension du document, la CREG suggère à la

S.A. FLUXYS de revoir la structure du §5.2.1 en regroupant sous le §5.2.1.1 toutes les

définitions de clients, et en organisant cette section en deux niveaux. Sur le premier niveau

seront définis les clients NDM, SLP et non-SLP. Au deuxième niveau, au sein du niveau

« clients non-SLP », seront données les définitions des clients ‘particuliers’ du type « Switch

H/L » et « MBT », sans préjudice de la remarque formulée au paragraphe 37 ci-dessous.

36. Le but poursuivi par le service de « regroupement de points de prélèvement » décrit

au §5.2.1.2 semble être de permettre aux affréteurs de souscrire de la capacité de

prélèvement vers un point de prélèvement ‘virtuel’ regroupant plusieurs points de

prélèvement physiques. Cette évolution est positive car elle favorise le foisonnement.

Néanmoins, les critères prévus par la S.A. FLUXYS pour autoriser de tels regroupements ne

semblent pas tous justifiés. La CREG estime que seuls les critères nécessaires pour assurer

l’intégrité physique du réseau de transport en toute circonstance peuvent être retenus. Cela

exclut le troisième critère relatif au territoire administratif sur lequel se situent les points de

prélèvement et le dernier critère exigeant que les points de prélèvement physiques doivent

être « liés par une affectation industrielle commune ou appartenir à un ensemble de sociétés

liées entre elles au sens de l’article 11 du code des sociétés ». Ces critères doivent donc

être supprimés.
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Par ailleurs, le premier critère exigeant que « les raccordements de ces installations de

comptage sont sur un même tuyau de transport Fluxys et exploité au même niveau de

pression » manque de clarté. La CREG demande à la S.A. FLUXYS soit de supprimer ce

critère soit de le préciser et de lui apporter tous les éléments le justifiant de manière

probante.

37. En ce qui concerne la notion de « clients MBT », les remarques formulées aux

paragraphes 38 et 43 ci-dessous sont formulées sans préjudice de la décision de la CREG

(B)051117-CDC-476 du 17 novembre 2005. Si aucun tarif spécifique n’existe pour les

« clients MBT », la création de cette catégorie manquerait de pertinence.

38. Le premier critère définissant un « client MBT », à savoir « (présenter) un profil de

consommation extrêmement ‘flat’ », manque de précision. Sans préjudice du paragraphe 37

ci-dessus, la CREG fait remarquer qu’elle ne peut approuver une proposition de programme

indicatif de transport qui ne décrive pas clairement, au moyen de critères objectifs,

transparents et vérifiables, les différents types de clients finaux.

39. Etant donné la description du service de « Rate Flexibility » (RF) au §5.2.1.6 et la

définition de « service de flexibilité » donnée à l’article 1er, 16°, du code de bonne conduite,

la CREG conclut que le RF est un service de flexibilité (comme son nom l’indique), au même

titre que le HIT, le CIT et le DIT. Par conséquent, il serait préférable que ce service soit décrit

au §5.4 consacré aux services de flexibilité. De même, le service de RF complémentaire

décrit au §5.2.14 devrait aussi être décrit au §5.4.

Par ailleurs, il est précisé à la deuxième phrase du §5.2.1.6 que le service de RF est un

service « ferme ». Or, comme indiqué au §8.1.7, ce service est également offert lors de la

souscription de capacité de prélèvement interruptible ou non ferme. Il semblerait logique que

la nature (ferme, interruptible ou non ferme) du service de RF soit identique à la nature du

service de capacité sous-jacent.

40. Aux §§ 5.2.2, 5.2.3 et 5.2.4, la S.A. FLUXYS précise bien les niveaux de HIT et DIT

offerts respectivement en écart positif (HIT+, DIT+) et en écart négatif (HIT-, DIT-), comme la

CREG le lui avait demandé au paragraphe 44 de la décision du 17 août 2005. Par contre,

cette distinction n’est pas faite pour le CIT, alors que les principales conditions

d’acheminement ainsi que le schéma de la page 12/46 de la nouvelle proposition

acheminement distinguent également le CIT en écart positif du CIT en écart négatif. La

CREG demande donc de préciser les niveaux de CIT+ et de CIT- qui sont compris dans les

services de capacités de prélèvement. Cette demande s’applique également aux §§ 8.2.2.1

et 8.2.2.2.
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41. Au §5.2.5 décrivant le nouveau service de prélèvement non ferme (conditionnel), la

CREG souhaite que la S.A. FLUXYS précise en quel point de la conduite VTN/RTR est

mesuré le flux physique sur lequel se base la condition d’interruption . La CREG demande à

la S.A. FLUXYS de publier sur son site Internet une information permettant aux utilisateurs

du réseau de connaître l’historique des flux physiques au point considéré, et de faire un

renvoi dans le programme indicatif de transport à cette publication.

De plus, étant donné que 2 paramètres indépendants conditionnent ce nouveau service et

que l’un des deux (le paramètre X relatif au niveau des flux physiques sur le VTN/RTR) peut

a priori être ajusté librement par les parties dans le contrat de transport, il est indispensable

que cette publication mentionne les flux quotidiens (et pas seulement mensuels) en ce point.

Ces flux seront donnés sous forme de pourcentage, pour être cohérent avec la définition du

paramètre X. Cette information sera mise à jour mensuellement et couvrira au minimum une

période de 36 mois.

Les publications demandées dans ce paragraphe devront commencer au plus tard le premier

jour de la commercialisation de ce service, sans préjudice des exigences légales en matière

de transparence et d’information du marché.

La CREG demande aussi à la S.A. FLUXYS de préciser ce qu’elle entend par « température

ambiante » dans la définition du paramètre Y.

La CREG fait également remarquer qu’aucun service de flexibilité de base (RF, CIT, DIT,

HIT) n’est associé à ce nouveau service de prélèvement non ferme et demande que ces

niveaux de flexibilité de base soient précisés.

Enfin, la CREG demande de préciser au §5.2.5 la date exacte d’introduction de ce service

(par exemple le 1er janvier 2006) et non une date approximative (« en janvier 2006 »).

42. D’après la description du service de « capacité de prélèvement « switch H/L » » au

§5.2.7, il ne semble pas que ce service soit un service de capacité. Il semble plutôt que ce

soit un service complémentaire, réservé aux clients H/L. Ces derniers doivent, en plus de

souscrire ce service complémentaire, souscrire de la capacité de prélèvement ferme, non

ferme ou interruptible. Dès lors, sauf justification, la CREG demande à la S.A. FLUXYS de

déplacer le §5.2.7 vers le §6.2 (Services complémentaires). La CREG demande aussi de

mentionner précisément et sans ambiguïté le nombre de basculements H/L autorisés avec

ce service.
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43. Sans préjudice de la remarque formulée au paragraphe 37 ci-dessus, la CREG

constate qu’aucun service de flexibilité de base (RF, CIT, DIT, HIT) n’est associé au

nouveau service de prélèvement « MBT » décrit au §5.2.8.

D’autre part, il est précisé au même paragraphe que « La nature de cette capacité peut être

ferme, interruptible ou conditionnelle », sans qu’aucun lien ne soit fait avec les services

décrits aux §§ 5.2.2 à 5.2.7. Il en résulte que la description de ce service manque de clarté.

44. Les remarques formulées au paragraphe 33 ci-dessus, relatives aux services de

capacité d’entrée interruptible (opérationnelle ou non), s’appliquent également aux §§ 5.2.10

et 5.2.11 décrivant les services de capacité de prélèvement interruptible (opérationnelle ou

non) au stockage de Loenhout. La CREG demande donc à la S.A. FLUXYS de revoir en

profondeur les §§ 5.2.10 et 5.2.11.

45. De la même manière et pour les mêmes raisons que celles exposées aux

paragraphes 34 et 41 ci-dessus, la CREG demande à la S.A. FLUXYS de publier sur son

site Internet une information complète concernant l’historique sur 36 mois au moins des

occurrences de la condition d’interruption précisée au §5.2.12, relative au service de

prélèvement conditionnelle au hub de Zeebrugge. Le programme indicatif de transport devra

faire un renvoi à cette publication. Celle-ci sera conviviale et mise à jour mensuellement.

Cette publication devra commencer au plus tard le premier jour de la commercialisation de

ce service, sans préjudice des exigences légales en matière de transparence et

d’information du marché.

Par ailleurs, la CREG exprime une certaine réserve quant aux règles opérationnelles

spécifiques envisagées pour ce service.  La CREG ne pourra se prononcer à ce sujet que

lorsque ces règles seront précisées et que les études en cours relatives au hub et aux

synergies entre les activités de transport et de transit seront clôturées. La CREG renvoie à

ce propos au paragraphe 19 ci-dessus.

46. En ce qui concerne les capacités de transfert décrites au §5.3, la CREG souhaite

faire ci-après une remarque générale. La CREG estime que la scission du réseau de

transport de gaz riche (gaz H) en trois zones d’équilibrage complexifie énormément l’offre de

services de la S.A. FLUXYS. En effet, le transport de gaz d’une zone à l’autre nécessite

d’obtenir de la capacité de transfert auprès de la S.A. FLUXYS. De plus, les zones

d’équilibrage de Zeebrugge (ZBG) et de ‘s Graevenvoeren (GRA) n’étant pas directement

connectées selon le modèle de transport de la S.A. FLUXYS, un affréteur qui souhaite

alimenter un client dans la zone ZBG à partir de la zone GRA (ou vice-versa) doit obtenir de

la capacité de transfert en deux points de transfert (et doit donc par conséquent respecter les
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tolérances d’équilibrage sur la zone intermédiaire de Blaregnies, alors qu’il n’y alimente pas

nécessairement de client). La CREG note également que la S.A. FLUXYS propose trois

sortes de capacité de transfert (ferme, conditionnelle et interruptible), y associe des niveaux

de priorité et se réserve le droit d’interrompre contractuellement certaines capacités fermes

en fonction du niveau de priorité associé.

Il en résulte une offre de service particulièrement complexe, très difficile à appréhender par

les nouveaux entrants, comme l’enquête de la CREG l’a démontré. Cette perception du

marché est indépendante du fait que la S.A. FLUXYS essaie de limiter l’impact de ce

système complexe pour les affréteurs (notamment en ne tarifant pas ces services de

transfert et en allouant automatiquement les capacités de transfert).

C’est pourquoi la CREG estime que la fusion des trois zones d’équilibrage du réseau H est

indispensable à relativement court terme, comme elle l’a déjà exprimé à de nombreuses

reprises, notamment au paragraphe 41 de la décision du 8 janvier 2004, au paragraphe 26

de la décision du 3 juin 2004 et au paragraphe 39 de la décision du 20 décembre 2004. La

CREG demande donc à nouveau à la S.A. FLUXYS d’étudier les solutions possibles pour

réaliser cette fusion dans un délai raisonnable. Cette fusion pourrait être réalisée par étapes,

par exemple en passant dans un premier temps de trois à deux zones d’équilibrage.

47. Sans préjudice de la remarque formulée au paragraphe 46 ci-dessus, la CREG juge

que la description au §5.3.1 des services de capacité de transfert ferme et conditionnelle

manque de clarté. Il semble que les capacités de transfert de base correspondent aux

souscriptions de capacité de prélèvement du contrat de transport sous-jacent, tandis que les

capacités de transfert additionnelles semblent correspondre à la différence entre les

capacités de transfert ‘techniques’ (ou maximales) et les capacités de transfert de base. Un

schéma ou une explication plus détaillée permettrait de mieux comprendre ces concepts.

De plus, les conditions d’interruption des capacités de transfert conditionnelles ne sont pas

décrites. S’agit-il des mêmes conditions d’interruption que celles s’appliquant au contrat de

transport sous-jacent ?

Enfin, la formulation « les capacités de transfert additionnelles (...) sont fermes (…) mais

contractuellement interruptibles » est particulièrement confuse. Pour plus de clarté, il faudrait

éviter de traiter d’une part de la nature (ferme ou conditionnelle) du service de capacité et

d’autre part des caractéristiques liées à son allocation (l’aspect « contractuellement

interruptible ») dans la même phrase. Il faudrait d’ailleurs éviter d’utiliser le terme

« interruptible » en ce qui concerne les allocations, mais parler plutôt d’ « allocation sous

réserve » voire d’ « allocation provisoire ».



21/33

La CREG demande à la S.A. FLUXYS de revoir en profondeur le §5.3.1 en fonction des

remarques mentionnées ci-avant.

48. Etant donné la première remarque formulée au paragraphe 39 ci-dessus, la CREG

suggère d’adapter la structure du §5.4, en scindant cette section en deux sous-sections : la

première traiterait des services de flexibilité au point de prélèvement (RF), la seconde des

services de flexibilité par zone d’équilibrage (HIT, DIT, CIT).

49. La CREG constate que la S.A. FLUXYS ne propose aucune évolution, ni en 2006 ni

en 2007, du service de CIT complémentaire SLP, en dépit de la demande formulée au

paragraphe 48 de la décision du 17 août 2005. Oralement, la S.A. FLUXYS s’est cependant

engagée à communiquer, chaque jour pour le jour suivant, la quantité de CIT

complémentaire SLP à laquelle ont droit les affréteurs par zone d’équilibrage. La CREG

souhaite que cet engagement soit formalisé dans le code du réseau. Elle invite par ailleurs la

S.A. FLUXYS à considérer une modification de ce service, en ligne avec la demande du

marché.

Chapitre 6  Autres services

50. Au §6.2.7, la S.A. FLUXYS fournit la liste des services qui peuvent être échangés sur

le marché secondaire. La CREG s’étonne du fait que le HIT soit exclu de cette liste,

contrairement au CIT et au DIT. La CREG ne perçoit pas les raisons qui justifient ce fait et

demande donc à la S.A. FLUXYS d’inclure le HIT dans les services de flexibilité

échangeables sur le marché secondaire, sauf justification expresse. Etant donné la première

remarque formulée au paragraphe 39 ci-dessus, la CREG souhaite aussi que la

S.A. FLUXYS précise si le service de flexibilité RF est échangeable sur le marché

secondaire ou non.

51. Toujours au §6.2.7, la S.A. FLUXYS mentionne que « Des échanges sans libération

des droits et obligations (« subletting ») seront possibles au plus tôt à partir de 2007. »

Pour autant que le terme « subletting » désigne une cession sans libération du cédant et non

une sous-location, cette disposition est en conflit avec les principales conditions

d’acheminement approuvées par la CREG. C’est pourquoi la CREG demande de lever cette

restriction en indiquant au contraire dans le programme indicatif de transport que « les

échanges de capacité et de flexibilité peuvent s’effectuer avec ou sans libération du cédant,

dans le respect des règles précisées dans les principales conditions d’acheminement et

dans le code du réseau ».
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L’usage des termes anglais « subletting » et « assignment » devrait être évité dans la

version française.

52. Dans la même section, il est précisé que « Un service échangé avec libération du

cédant peut à nouveau être échangé sur le marché secondaire ». Aucune mention similaire

ne concerne les services échangés sans libération du cédant. On peut en déduire que la

S.A. FLUXYS interdit implicitement de revendre sur le marché secondaire un service acquis

sur ce marché sans libération du cédant. Pour plus de clarté, cette interdiction devrait être

explicite, au moins dans le code du réseau.

53. En ce qui concerne la durée minimale des services de transport pouvant être

échangés sur le marché secondaire, la CREG renvoie au paragraphe 34 de la décision du

17 août 2005 et au paragraphe 55 de la présente décision.

54. La CREG constate que la S.A. FLUXYS n’a pas donné suite à la demande formulée

au paragraphe 31 de la décision du 17 août 2005, de fournir un calendrier indicatif

d’extension du système de réservation automatique aux autres services de transport que les

capacités d’entrée et de prélèvement (SLP et non-SLP) fermes. La CREG demande que la

plupart des autres services puissent être réservés via ce système en 2007 et demande à la

S.A. FLUXYS de le prévoir dans son programme indicatif de transport.

Chapitre 7  Durée des contrats

55. La CREG constate à nouveau, comme elle l’avait fait au paragraphe 34 de la

décision du 17 août 2005, que la durée minimum d’un contrat de transport est de 7 jours,

alors que le code de bonne conduite prévoit la commercialisation de capacité à un jour,

d’une part sous forme de capacité ferme, d’autre part sous forme de capacité interruptible (la

capacité non nominée par les affréteurs), 8 mois après approbation du code du réseau. Etant

donné la procédure actuellement en cours, on peut raisonnablement s’attendre à ce que

l’approbation du code du réseau interviendra courant 2006, voire dans le courant du premier

trimestre 2006. Dès lors, la CREG demande à la S.A. FLUXYS de prévoir l’introduction de

ces services de capacité à un jour dans sa proposition de programme indicatif de transport.

56. La CREG constate à nouveau, comme elle l’avait fait au paragraphe 36 de la

décision du 17 août 2005, que les services de communication électronique ne sont inclus

que dans les contrats de transport ayant une durée de 12 mois. La S.A. FLUXYS n’ayant

apporté aucune justification de cette restriction à ce jour, la CREG lui demande de la lever.
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Chapitre 8  Règles d allocation

57. Concernant la structure du programme indicatif de transport et en particulier de ce

chapitre 8, la CREG renvoie au paragraphe 23 ci-dessus.

58. Au §8.1.2, la règle d’allocation des capacités d’entrée interruptibles (non

opérationnelles) n’est pas précisée. La CREG suppose qu’il s’agit d’un oubli et demande à la

S.A. FLUXYS de le réparer.

59. En ce qui concerne le lien entre les capacités d’entrée et de prélèvement, la CREG

observe que la signification du terme « matching », dans l’expression « règle de matching »

utilisée à de nombreuses reprises au §8.1.3, ne correspond pas à la définition qui en est

donnée dans la proposition de code du réseau (acheminement) de la S.A. FLUXYS (plus

précisément : à la définition 74 et à l’annexe C de cette proposition). Cette dernière est

cohérente avec la signification habituelle du terme « matching »3, qui se rapporte à la

vérification de la correspondance des nominations aux points d’interconnexions entre

réseaux. Afin d’éviter des confusions, la CREG demande à la S.A. FLUXYS de nommer

différemment des concepts différents. Si la S.A. FLUXYS souhaite continuer à utiliser le

terme « matching » dans le cadre des règles d’allocation de capacité, la CREG lui suggère

d’utiliser une expression plus précise, comme par exemple « règle de matching entrée-

sortie ». La même chose vaut pour le code du réseau.

60. Comme la CREG le lui avait demandé au paragraphe 38 de la décision du

17 août 2005, la S.A. FLUXYS a modifié cette « règle de matching ». La CREG estime que

la modification proposée pour l’année 2006 est extrêmement limitée et devrait donc avoir un

impact très faible sur le fonctionnement du marché.

La CREG souhaite que la S.A. FLUXYS assouplisse nettement plus cette règle à partir de

2007, et demande donc à la S.A. FLUXYS de prévoir une nouvelle modification de la règle

de matching au chapitre 10 de sa nouvelle proposition acheminement.

Par ailleurs, la CREG demande d’inclure au plus tôt la capacité d’entrée interruptible

(opérationnelle et non opérationnelle) dans la « règle de matching (entrée-sortie) ». La

CREG renvoie en particulier au paragraphe 28 ci-dessus.

La CREG renvoie enfin au §3.2.1 de son rapport de consultation du marché, qui démontre

que les acteurs du marché souhaitent évoluer vers un système « pur entry-exit », ce à quoi

la CREG est également favorable.
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61. La CREG demande à la S.A. FLUXYS de revoir en profondeur le §8.1.3.2

conformément aux remarques formulées au paragraphe 28 ci-dessus.

62. Aux §§ 8.1.4 et 8.1.5, la CREG constate que la S.A. FLUXYS attribue à l’expression

« règle de matching » un autre sens que celui qui lui est donné au §8.1.3 et dans la

proposition de code du réseau. La CREG renvoie au commentaire fait au paragraphe 59 ci-

dessus.

La CREG estime aussi que cette règle pose problème car elle impose aux utilisateurs du

stockage d’être également affréteurs sur le réseau de transport. En effet, le respect de cette

règle nécessite que les réservations de capacité de transport (resp. entrée ou prélèvement)

et de stockage (resp. émission ou injection) soient simultanées et liées entre elles. Or il est

tout à fait concevable qu’un utilisateur du stockage ne soit pas affréteur, par exemple si une

société décide de se spécialiser dans la gestion des capacités de stockage pour compte

d’affréteurs. Par ailleurs, il semble que rien n’empêche la S.A. FLUXYS de vendre plus de

capacité ferme sur le réseau de transport que les capacités correspondantes d’injection ou

d’émission. La CREG demande donc à la S.A. FLUXYS de supprimer cette règle ou de lui

apporter les éléments la justifiant de manière probante.

63. Au §8.1.6.1, la CREG souhaite que la S.A. FLUXYS précise la manière dont est

calculée la capacité de transfert de base. Dire que le calcul de cette capacité est « basé sur

les capacités souscrites aux points de prélèvement » ne suffit pas. Les capacités de transfert

de base sont-elles égales ou proportionnelles aux capacités de prélèvements ? Si elles sont

proportionnelles, quelle est la proportion utilisée ? Les capacités de prélèvement prises en

compte incluent-elles le service de RF (de base et additionnel) souscrit par l’affréteur au

point de prélèvement ? La CREG demande à la S.A. FLUXYS de détailler de manière plus

précise et plus complète la règle d’allocation de ces capacités de transfert de base.

64. Oralement, la S.A. FLUXYS a indiqué que les capacités de transfert additionnelles ne

sont pas allouées exactement au pro rata des capacités de transfert de base, contrairement

à ce qui est mentionné au §8.1.6.2. Si tel est le cas, la CREG demande de décrire la règle

d’allocation proposée.

Chapitre 10  Modifications à l étude pour le PIT 2007

65. La CREG renvoie notamment aux paragraphes 49, 54, 55 et 60 de la présente

décision. La CREG souhaite que ce chapitre fournisse une liste la plus complète possible

3 La CREG renvoie par exemple à la règle CBP 2003-002-01 approuvée par les instances dirigeantes
de EASEE-gas.
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des modifications et nouveautés envisagées par la S.A. FLUXYS, même si c’est à titre

purement indicatif et bien que cela n’empêche en rien la S.A. FLUXYS de proposer

ultérieurement d’autres adaptations et nouveautés.

Annexes

66. Pour ce qui concerne les deux annexes à la nouvelle proposition acheminement, la

CREG renvoie au paragraphe 19 ci-dessus.

III.C. ANALYSE DE LA NOUVELLE PROPOSITION STOCKAGE

III.C.1 Considérations Générales

67. La CREG remarque que les différentes notions de stockage, établies aux articles 4 à

13 des principales conditions de stockage, sont utilisées de façon inexacte en de nombreux

endroits. Elle demande à la S.A. FLUXYS de corriger les passages concernés de manière à

respecter l’acception donnée par les principales conditions. Cette remarque est également

valable pour les annexes de la nouvelle proposition stockage.

III.C.2 Analyse détaillée

Chapitre 4  L offre de services spécifiques au stockage de Loenhout

68. La CREG constate que les chiffres du tableau repris au §4.2 diffèrent des valeurs

annoncées dans la proposition initiale. Les valeurs fournies dans la nouvelle proposition

stockage semblent tenir compte d’une déduction des capacités réservées par la

S.A. FLUXYS pour ses besoins opérationnels. Si c’est le cas, la CREG constate que la

S.A. FLUXYS a doublé la capacité d’émission réservée pour ses besoins opérationnels, qui

passe de 50 000 m³(n)/h dans la proposition initiale à 100 000 m³(n)/h dans la nouvelle

proposition stockage.

A des fins de clarté, la CREG demande que la S.A. FLUXYS publie ici les capacités totales

d’injection et d’émission, et le volume utile de stockage. La S.A. FLUXYS précisera en outre

les capacités et volumes réservés au stockage de Loenhout pour ses besoins opérationnels.

69. La CREG constate également au §4.2 que la capacité de pointe n’est plus offerte que

sur une base ferme, contrairement à ce qui était prévu dans la proposition initiale. Etant

donné que les notions de capacité de base et capacité de pointe ne sont pas définies, la

CREG ne peut se prononcer sur le bien-fondé de cette évolution.
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70. La S.A. FLUXYS indique, au §4.2.1, que « la capacité ferme annuelle est vendue en

paquets ». La CREG demande que soit précisé comment est commercialisée la capacité

interruptible au stockage de Loenhout.

71. La S.A. FLUXYS indique au §4.2.2 que « les services d’injection et d’émission

interruptibles sont des services qui peuvent être réduits ou interrompus par Fluxys pour

l’équilibrage du réseau de transport ». La CREG note qu’il s’agit donc exclusivement de

capacité interruptible opérationnelle.

72. La S.A. FLUXYS semble confondre, au §4.2.3, les notions de volume utile et de

volume total. La CREG renvoie à ce sujet au paragraphe 67 de la présente décision.

73. La S.A. FLUXYS parle, au §4.2.3, de « saison d’émission ». La CREG demande que

le terme « période d’émission » soit utilisé, afin d’être en ligne avec les définitions des

principales conditions de stockage.

74. La S.A. FLUXYS a recours, au §4.2.3, à la notion de degré-jour, qu’elle calcule avec

une température de référence de +9°C. A moins que cela n’alourdisse de façon excessive

l’utilisation de cette notion, la CREG préférerait que la S.A. FLUXYS suive l’usage, en

considérant une valeur de référence de +16,5°C4. La CREG suppose qu’il s’agit de degrés-

jours équivalents. Afin de dissiper tout malentendu potentiel, elle demande que le mode de

calcul du nombre de degrés-jours soit exposé dans le programme indicatif de transport ou

fasse l’objet d’une définition, éventuellement dans le code de réseau.

Par ailleurs, la dernière phrase du dernier alinéa du §4.2.3 manque de clarté. La CREG

propose la formulation suivante : « Le nombre de degrés-jours est comptabilisé à partir du

début de la période d’émission. A partir de 984 degrés-jours, le niveau de 30%

susmentionné sera réduit de 0.085% par degré-jour supplémentaire. »

75. La S.A. FLUXYS prévoit, au §4.3, une offre de service court terme, chaque semaine

pour la semaine suivante, portant sur une période allant de un à sept jours. Les capacités

offertes sont interruptibles.

La CREG rappelle qu’en vertu des articles 8 et 100 du code de bonne conduite, huit mois au

plus tard après l’approbation du code du réseau, la S.A. FLUXYS devra proposer sur le

marché primaire chaque jour, pour le jour suivant, un pourcentage aussi élevé que possible

de capacité ferme allouée aux utilisateurs du réseau mais non nominée en tant que capacité

interruptible, ainsi qu’une partie de la capacité disponible en tant que capacité ferme.

4 Voir à ce sujet la note de Figaz du 28 juillet 2003 Fig/03/092.
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L’approbation du code du réseau devant probablement intervenir au cours du premier

semestre 2006, il convient de prévoir cette offre de services dans le programme indicatif de

stockage 2006-2007.

76. La CREG demande que l’offre, à partir du 1er avril 2006, d’un point virtuel d’échange

au stockage de Loenhout, dont il est question au §4.4, soit explicitée. La valeur ajoutée d’un

tel service par rapport à ce qui est prévu à l’article 47 des principales conditions de stockage

n’apparaît pas clairement.

Dans la mesure où la S.A. FLUXYS envisage d’offrir durant la période 2006-2007 un service

d’échange de gaz à la bride (en sortie du stockage de Loenhout), la CREG souhaiterait qu’il

soit annoncé comme développement futur dans le programme indicatif de stockage. Il en va

de même du service de prêt, annoncé à la page 9/26 de la proposition initiale mais retiré

dans la nouvelle proposition stockage.

77. En ce qui concerne le §4.5, la CREG renvoie au paragraphe 51 ci-dessus.

78. Dans la même section, il est précisé que « Un service échangé avec libération du

cédant peut à nouveau être échangé sur le marché secondaire ». Aucune mention similaire

ne concerne les services échangés sans libération du cédant. On peut en déduire que la

S.A. FLUXYS interdit implicitement de revendre sur le marché secondaire un service acquis

sur ce marché sans libération du cédant. Pour plus de clarté, cette interdiction devrait être

explicite, au moins dans le code de stockage.

79. En ce qui concerne la durée minimale des services de stockage pouvant être

échangés sur le marché secondaire, la CREG renvoie au paragraphe 34 de la décision du

17 août 2005 et au paragraphe 55 de la présente décision.

Chapitre 5  L offre de services spécifiques au stockage de GNL de Dudzele (PSP)

80. La S.A. FLUXYS indique, au §5.1, dernier alinéa, que l’on peut diviser les services

offerts en services annuels et en services de court terme. Etant donné que seuls des

services annuels sont offerts au stockage de GNL de Dudzele, cet alinéa devrait être

supprimé.

81. La CREG constate que la S.A. FLUXYS introduit, au §5.2, une distinction entre les

capacités de base et de pointe au stockage de GNL de Dudzele. Le stockage de GNL

n’étant pas soumis à des contraintes de type géologique et/ou saisonnier, cette distinction

est difficilement compréhensible a priori. Le complément d’information qui mentionne au

§5.2.1 « un service de pointe qui est disponible pendant une certaine période des saisons
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d’injection et/ou de soutirage et qui peut varier en fonction du niveau du taux de

remplissage » n’apporte que peu de clarté et semble peu adapté à un stockage de GNL.

Aussi la CREG demande-t-elle qu’une justification lui soit fournie.

82. La S.A. FLUXYS indique, au §5.2.1, que « la capacité ferme annuelle est vendue en

paquets ». La CREG demande que soit précisé comment est commercialisée la capacité

d’émission interruptible au stockage de GNL de Dudzele.

83. Dans la mesure où la S.A. FLUXYS ne propose pas de service d’injection

interruptible au stockage de GNL de Dudzele, le titre du §5.2.2 devrait être remplacé par les

termes « Service d’émission interruptible » et toute référence à un service d’injection

interruptible dans ce paragraphe devrait également être évitée.

84. La CREG soulève une faute de frappe dans l’expression du volume total de stockage

au §5.2.3. Ce volume est de 55.000.000 m³(n) et non 580.000.000 m³(n)5.

85. Pour déterminer la capacité de transport de GNL, la S.A. FLUXYS se base au §5.2.4,

sur la capacité de camions pouvant transporter 40,5 m³ de GNL. Ces camions sont, en règle

générale, les camions chargés en GNL au terminal méthanier de la S.A. FLUXYS LNG à

Zeebrugge. Or la proposition de code du réseau de la S.A. FLUXYS LNG soumise à la

CREG pour approbation le 14 février 2005 prévoyait, à la page 2/4 de son annexe L, un

volume maximal de 39 m³ de GNL par camion. La CREG demande que ces valeurs soient

vérifiées et, s’il y a lieu, harmonisées.

Chapitre 6  L offre de services spécifiques au stockage de GNL de Dudzele (PSP)

86. La S.A. FLUXYS établit, au §6.1, une liste des données fournies au point

d’interconnexion avec le réseau de transport. Cette liste mentionne des volumes moyens et

maximum. La CREG s’interroge quant à la pertinence de l’utilisation de la notion de volume à

un point d’interconnexion.

87. La CREG ne voit pas l’intérêt de reprendre dans le programme indicatif de stockage

les informations fournies au §6.2. Celles-ci peuvent être supprimées.

Chapitre 7  Système de réservation automatique (« SRA »)

88. Le chapitre 7 de la nouvelle proposition stockage indique que l’utilisteur du stockage

doit, pour avoir accès au système de réservation automatique, signer le code de stockage de

Loenhout et le contrat cadre pour le service de stockage.
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La CREG rappelle, comme elle l’a fait au paragraphe 178, deuxième alinéa, premier tiret, de

la décision du 20 octobre 2005, que la seule condition que doit remplir l’utilisateur du

stockage pour avoir accès au système de réservation automatique est la signature du code

de stockage. Aussi, la seconde condition reprise dans la nouvelle proposition stockage doit-

elle disparaître.

Par ailleurs, le chapitre 7 de la nouvelle proposition stockage porte sur les services offerts

tant au stockage de GNL de Dudzele qu’au stockage de Loenhout. La CREG s’étonne donc

de ce qu’il y soit prévu que l’utilisateur du stockage de Dudzele doive signer le code de

stockage de Loenhout pour avoir accès au système de réservation automatique. L’utilisateur

du stockage doit signer le code de stockage de Loenhout pour accéder au système de

réservation automatique relatif aux services de stockage offerts à Loenhout et le code de

stockage de Dudzele pour accéder au système de réservation automatique relatif aux

services de stockage offerts à Dudzele.

Chapitre 8  Capacités offertes à Loenhout

89. Comme indiqué au paragraphe 67 de la présente décision, l’utilisation des différentes

notions de stockage est erronnée en plusieurs endroits. C’est notamment le cas aux §§ 8.1

et 8.2.1. La CREG demande à la S.A. FLUXYS de corriger ces paragraphes en respectant

les définitions fournies dans les principales conditions de stockage.

90. La S.A. FLUXYS indique, aux §§ 8.2.2.1 et 8.2.2.2, point d, premier alinéa, que « Les

capacités de base varient en fonction des interruptions pour les besoins opérationnels de

l’opérateur du réseau ». Bien que la notion de capacité de base ne soit pas clairement

établie (cf. paragraphe 16 de la présente décision), la CREG est surprise de cette allégation.

Elle demande d’en vérifier la pertinence et, au besoin, de supprimer cette phrase.

Chapitre 9  Calcul des capacités du stockage de GNL de Dudzele

91. Comme indiqué au paragraphe 67 de la présente décision, l’utilisation des différentes

notions de stockage est erronnée en plusieurs endroits. C’est notamment le cas aux §§ 9.1

et 9.2. La CREG demande à la S.A. FLUXYS de corriger ces paragraphes en respectant les

définitions fournies dans les principales conditions de stockage.

5 Sur base de l’annexe au programme indicatif de transport relative au calcul des capacités de
stockage de GNL de Dudzele, §4.1, p. 7/9
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Chapitre 10  Types de contrats

92. Concernant la durée minimum d’un contrat de stockage, la CREG renvoie au

paragraphe 55 ci-dessus.

Chapitre 11  Règles d allocation de capacités

93. Au §11.1.2 de la nouvelle proposition stockage, la S.A. FLUXYS propose d’allouer les

capacités résiduelles selon le principe « first committed first served ». Comme elle l’a déjà

signalé au paragraphe 74 de la décision du17 août 2005, la CREG peut accepter ce principe

dans le cas des capacités « day-ahead », court terme ou interruptibles, mais l’application de

ce principe à des capacités fermes annuelles éventuellement disponibles après allocation

aux utilisateurs du stockage bénéficiant d’un droit prioritaire est contraire à l’article 37 des

principales conditions de stockage, qui prévoit que ces capacités soient allouées « lors d’une

période de vente » selon des règles « qui tiennent compte des conditions de marché et des

parts de marché (…) des demandeurs pour l’approvisionnement de clients en Belgique ». Il

est évident qu’une règle d’allocation « first committed first served » ne tient en aucun cas

compte des conditions (en l’occurrence une congestion permanente) ni des parts de marché

des demandeurs. La CREG demande à la S.A. FLUXYS de mettre son programme indicatif

de stockage en conformité avec l’article 37 des principales conditions de stockage.

94. La CREG requiert que les règles d’allocation des capacités « day-ahead » soient

également reprises dans le programme indicatif de stockage.

Chapitre 13  Procédures pour souscrire les services de stockage

95. La CREG estime que ce chapitre serait plus à sa place dans le code du réseau. La

S.A. FLUXYS peut retirer les informations reprises sous ce chapitre pour les faire figurer

dans le code de stockage, à l’instar de ce qu’elle fit pour répondre à la demande formulée au

paragraphe 49 de la décision du 17 août 2005. La S.A. FLUXYS veillera pour ce faire à

prendre en compte les remarques formulées aux paragraphes 164 à 173 de la décision du

20 octobre 2005. L’annexe 3 de la nouvelle proposition peut elle aussi disparaître. La CREG

a constaté un certain nombre d’incohérences entre les propositions de code de stockage

introduites pour approbation auprès d’elle les 27 avril et 21 juin 2005 et cette partie de la

nouvelle proposition.

Les remarques qui suivent sont faites sous cette réserve.

96. La S.A. FLUXYS précise au §13.1 les conditions qui doivent être remplies pour

acquérir le statut d’utilisateur du stockage. La CREG renvoie à ce sujet à la remarque
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formulée au paragraphe 186 de la décision du 20 octobre 2005, qui rappelle que l’on ne peut

imposer la signature du code du stockage pour octroyer l’accès aux différents services. Pour

acquérir le statut d’utilisateur du stockage, la S.A. FLUXYS pourra exiger que l’utilisateur

potentiel signe le « Storage Service Agreement », dans la mesure où celui-ci est compris

comme un contrat cadre de stockage (voir à ce sujet le paragraphe 127 de la décision du

20 octobre 2005).

97. En ce qui concerne le §13.2 relatif au marché secondaire, la CREG constate que la

S.A. FLUXYS prévoit la réduction du délai de notification par l’utilisateur du stockage des

capacités non utilisées, figurant au point b du §13.2.1, une fois opérationnel le système de

réservation automatique. La CREG ne voit pas en quoi l’existence d’un système de

réservation automatique modifie les délais dont il est question. Aussi émet-elle une réserve à

ce sujet et réexaminera-t-elle au besoin la question, lors de l’examen de la prochaine

proposition de code de stockage.

La CREG remarque également que la S.A. FLUXYS prévoit, au §13.2.1, point c, un délai de

deux jours entre la notification dont il est question au §13.2.1, point b, et la publication des

informations qui en font l’objet sur son site Internet. La CREG se demande dans quelle

mesure ce délai ne pourrait être raccourci si cette notification se fait via le système de

réservation automatique. Aussi émet-elle une réserve à ce sujet et réexaminera-t-elle au

besoin la question, lors de l’examen de la prochaine proposition de code de stockage.

Au §13.2.1, point c, la CREG ne voit pas à quelle période de 7 jours il est fait allusion. Elle

demande que ce point soit clarifié. La CREG demande également que soit expliqué ce que

représente l’ « unité standard » dont il est question au troisième point du point c.
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IV. CONCLUSION

98. Les nouvelles propositions acheminement et stockage sont nettement améliorées par

rapport à la proposition initiale de programme indicatif de transport introduite par la

S.A. FLUXYS. Il subsiste toutefois de nombreuses remarques. Même si la plupart sont

formelles, il reste néanmoins des objections plus fondamentales, comme par exemple celles

relatives à l’offre de capacité d’entrée conditionnelle (§27) et interruptible (§28), aux

groupements de points de prélèvement (§36), à l’absence d’offre de capacité « day-ahead »

(§§ 55 et 92) ou encore à.la règle d’allocation des capacités résiduelles de stockage (§93).

Compte tenu des motifs énumérés ci-avant, la CREG décide, en application de l’article 9, §2,

du code de bonne conduite, de rejeter le programme indicatif de transport de la

S.A. FLUXYS pour ses activités d’acheminement et de stockage, introduit auprès de la

CREG par porteur avec accusé de réception le 30 septembre 2005, en ce qu’il enfreint les

dispositions énoncées à l’article 9, §1er, du code de bonne conduite, en ce qu’il ne satisfait

pas aux remarques formulées par la CREG dans ses décisions du 8 janvier 2004, du

3 juin 2004, du 20 décembre 2004 et du 17 août 2005 et en ce qu’il n’est pas compatible

avec les principales conditions d’acheminement et de stockage.

99. La CREG invite la S.A. FLUXYS à déposer une proposition adaptée de programme

indicatif de transport pour approbation conformément à l’article 88, §1er, du code de bonne

conduite, dans un délai raisonnable. Si cette proposition adaptée répond de manière

satisfaisante aux remarques formulées dans la présente décision, et si elle est introduite

suffisamment vite, la CREG souhaite encore avoir l’occasion de l’approuver avant la fin de

l’année 2005. Si tel est le cas, il en résultera une amélioration de la transparence et des

conditions de marché dès l’entrée en vigueur des services offerts en 2006 par la

S.A. FLUXYS. Par ailleurs, étant donné les liens étroits entre le programme indicatif de

transport et le code du réseau, la CREG souhaite si possible pouvoir approuver le

programme indicatif de transport de la S.A. FLUXYS avant que celle-ci ne lui soumette sa

nouvelle proposition de code du réseau. Cette dernière doit être soumise pour approbation à

la CREG au plus tard le 10 janvier 2006. Enfin, comme mentionné au paragraphe 98 ci-

dessus, la nouvelle proposition représente déjà une amélioration sensible par rapport à la

proposition initiale. La CREG estime donc que l’adaptation demandée devrait nécessiter

moins d’efforts de la part de la S.A. FLUXYS.

Pour ces diverses raisons, la CREG invite la S.A. FLUXYS à lui soumettre sa proposition

adaptée de programme indicatif de transport avant le 12 décembre 2005. Cette nouvelle
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proposition devra couvrir les années 2006 et 2007 et prendre en considération les

remarques formulées par la CREG dans la présente décision. La CREG demande

également à la S.A. FLUXYS de lui fournir, conjointement à la nouvelle proposition de

programme indicatif de transport ou par un courrier antérieur à cette nouvelle proposition, les

informations et explications demandées dans la présente décision.

100. Enfin, pour tenir compte d’éventuelles évolutions du contenu de la proposition de

programme indicatif de transport, la CREG se réserve le droit de formuler des remarques en

sus des remarques générales 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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1. DÉFINITIONS 
Pour les définitions, Fluxys se réfère aux définitions au « Glossaire de Définitions » 
qui est disponible sur le site Internet de Fluxys (www.fluxys.net) 
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2. INTRODUCTION 
1. Conformément à l’article 9 §1er de l’arrêté royal Code de Bonne Conduite, 

Fluxys a établi son Programme Indicatif de Transport pour 2005-2006. 

2. Ce Programme Indicatif de Transport est le catalogue de services de Fluxys qui 
contient une vue d’ensemble des services d’acheminement pour l’année 
tarifaire 2005 dont la proposition tarifaire a été introduite par Fluxys le 30 
septembre 2004 et une vue d’ensemble des services que Fluxys envisage de 
commercialiser en 2006 et d’introduire des modifications en 2007. 

3. Le Programme Indicatif de Transport proposé par Fluxys a un caractère 
indicatif : 

- le programme contient des éléments découlant du Code de Réseau 
Transport (vu que ce document, soumis par Fluxys début 2005, n’a pas 
encore été approuvé par la CREG); 

- le programme contient les services qui vont être offerts en 2006, en ligne 
avec la proposition tarifaire 2006 introduite le 30 septembre 2005 qui doit 
être approuvée par la CREG avant fin 2005; 

- Fluxys tient à fournir aux Utilisateurs de Réseau uniquement des services 
d’une haute qualité, donc des services qui ont été testés suffisamment au 
niveau opérationnel, en particulier les données d’allocation qui doivent être 
d’une qualité suffisante pour permettre aux Utilisateurs du réseau de 
respecter leurs obligations. Par conséquent, les dates d’introduction des 
nouveaux services indiquées dans ce Programme Indicatif de Transport sont 
indicatives et peuvent être modifiées en fonction du résultat des 
développements et des tests; 

- les quantités de référence dépendent de la souscription des services par les 
Utilisateurs du réseau et peuvent donc évoluer dans le temps. 

4. Les règles opérationnelles quant à l’utilisation des différents services 
d’acheminement, comme p.e. les modalités d’interruption de capacité, sont 
annexées au contrat de transport (MATRS – Attachment C). Ces règles sont 
également décrites dans le Code de Réseau encore en cours d’approbation par 
la CREG. 

5. Fluxys tient à signaler qu’un Utilisateur du réseau qui souscrit de la capacité 
pour approvisionner une entreprise de distribution, doit, dans toutes les 
circonstances, veiller à ce que la capacité souscrite couvre la consommation des 
clients raccordés au réseau de distribution concerné au cas où la température 
journalière équivalente est égale à -11°C. 
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3. PRINCIPES DE BASE 

3.1. Principes de base pour déterminer l’offre de services 

Pour déterminer l’offre commerciale de ses services d’acheminement, Fluxys prend 
en compte les éléments suivants : 

• l’expérience du modèle de transport actuel, 

• la manière de souscrire les services par les Utilisateurs du réseau dans le 
cadre du modèle de transport actuel, 

• l’évolution de la structure et de la liquidité du marché du gaz, 

• les remarques des Utilisateurs du réseau lors des Shipper’s Meetings et lors 
des rencontres bilatérales avec ceux-ci, 

• le temps nécessaire pour le développement des services (règles 
opérationnelles, procédures, outils informatiques), 

• les possibilités et contraintes sur la gestion physique du réseau, 

• les besoins spécifiques des catégories d’Utilisateurs du réseau, définis selon 
des critères objectifs et pertinents. 

3.2. Principes de base pour calculer les capacités maximales et la 
flexibilité offerte 

Les quantités maximales de capacité et de flexibilité que Fluxys peut offrir, sur une 
période déterminée, aux Utilisateurs du réseau sont déterminées par (i) des 
simulations du réseau, (ii) des hypothèses fixées et (iii) des scénarios qui tiennent 
compte entre autres : 

• des capacités techniques des installations aux points d’entrée et des 
évolutions prévues de ces capacités, compte tenu notamment du plan 
d’investissement dans le réseau de transport de Fluxys, 

• de la configuration et des conditions opérationnelles du réseau de transport de 
Fluxys, 

• de l’évolution probable de la configuration des flux dans le réseau de 
transport; compte tenu des informations disponibles concernant le marché, 

• du line pack nécessaire pour garantir les services de flexibilité, 

• des capacités pour des besoins opérationnels de Fluxys du réseau de 
transport, 

• des capacités en backhaul (à rebours); ces capacités sont offertes sur base non 
ferme. 
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Un tableau indicatif des capacités de transport disponibles et utilisables, par point 
d’entrée, est publié sur le site Internet de Fluxys (www.fluxys.net). 

L’annexe 1 « Calcul des capacités maximales et de la flexibilité offerte » décrit de 
manière détaillée les principes de base du calcul. 

3.3. Principes de base pour calculer les quantités de référence 

Les quantités de référence sont un calcul des quantités que les Utilisateurs du réseau 
de transport souscriront pour un service déterminé dans une période déterminée. Ces 
quantités de référence sont utilisées pour calculer les tarifs des différents services 
d’acheminement. 

L’annexe 2 “Calcul des quantités de référence” décrit de manière plus détaillée les 
principes de base du calcul des quantités de référence. 
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4. GENERALITES SUR LES SERVICES 
D’ACHEMINEMENT OFFERTS EN 2005 - 2006 

4.1. Concepts de base du modèle « EEE » 

Le système par lequel Fluxys offre ses services d’acheminement en Belgique aux 
Utilisateurs du réseau est appelé système « Enhanced Entry Exit » (ou système « 
EEE »). 

Dans le système « EEE », le réseau de transport est constitué de: 

1. points d’entrée, 

2. zones d’entrée, 

3. points de prélèvement, 

4. zones d’équilibrage, 

5. points de transfert. 

Le schéma de principe ci-dessous donne une représentation de ces éléments : 

 

Points de prélèvement 
attachés à la zone 
d’équilibrage A 

Points d’entrée attachés à 
la zone d’entrée 3 

Point de 
transfert 

 
 

Zone d’équilibrage A 

 
 

Zone d’équilibrage B 

 

Zone d’entrée 1 Zone d’entrée 2 Zone d’entrée 3 

Points d’entrée attachés à 
la zone d’entrée 2 

Points d’entrée attachés à la 
zone d’entrée 1 

Points de prélèvement 
attachés à la zone 
d’équilibrage B 



Programme Indicatif de Transport 

Version 3.1. 10 / 46 30/09/2005 

4.1.1. Points d’entrée et zones d’entrée 

Les points d’entrée et les zones d’entrée ont les caractéristiques suivantes: 

• les points d’entrée sont regroupés en zones d’entrée. Chaque point d’entrée 
est relié à une et une seule zone d’entrée, 

• chaque zone d’entrée est reliée à une et une seule zone d’équilibrage, 

• pour l’émission de gaz depuis le Stockage de Loenhout et le Stockage de 
GNL de Dudzele, ceux-ci sont considérés comme des points d’entrée et sont 
rattachés chacun à une zone d’entrée déterminée, 

• le point de sortie des deux transformateurs (installations situés à Lillo et 
Loenhout pour convertir du gaz H d’une valeur calorifique haute en gaz L 
d’une valeur calorifique basse) est considéré comme un seul point d’entrée 
sur le réseau L (gaz Slochteren), 

• le HUB de Zeebrugge est considéré comme un point d’entrée. 

4.1.2. Points de prélèvement, points de transfert et zones d’équilibrage 

Les points de prélèvement ont les caractéristiques suivantes: 

• chaque point de prélèvement est relié à une et une seule zone d’équilibrage. 
Fluxys communique à l’Utilisateur du réseau, à sa demande, la zone 
d’équilibrage à laquelle est rattaché un point de prélèvement ainsi que les 
points d’entrée utilisables pour l’approvisionner, 

• pour l’injection de gaz dans le Stockage de Loenhout, celui-ci est considéré 
comme un point de prélèvement, 

• le point d’entrée des deux transformateurs (installations situés à Lillo et 
Loenhout pour convertir du gaz H d’une valeur calorifique haute en gaz L 
d’une valeur calorifique basse) est considéré comme un seul point de 
prélèvement sur le réseau H (gaz riche), 

• le HUB de Zeebrugge est considéré comme un point de prélèvement 
(disponible au plus tôt juin 2006). 

 

Les zones d’équilibrage ont les caractéristiques suivantes: 

• le modèle « EEE » comporte quatre zones d’équilibrage: trois zones en gaz 
riche (gaz H) et une zone en gaz de Slochteren (gaz L), 

• sur le réseau H, les points de transferts relient deux zones d’équilibrage entre 
elles. 

Un schéma détaillé du réseau avec les zones d’équilibrage, les entrées, sorties et 
transferts est disponibles sur le site Internet de Fluxys. 
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4.2. Système « Enhanced Entry Exit » 
Le système de transport « Enhanced Entry Exit » a les caractéristiques suivantes: 

• l’Utilisateur du réseau désigne, lors de la demande de souscription de 
capacité de prélèvement, la zone d’entrée à partir de laquelle il désire 
approvisionner le point de prélèvement considéré. Cette information 
constitue, pour la capacité de prélèvement souscrite, le lien contractuel entre 
le point de prélèvement et la zone d’entrée désignée par l’Utilisateur du 
réseau; 

• ce lien contractuel entre le point de prélèvement et la zone d’entrée permet: 

o dans le cas où le point de prélèvement et la zone d’entrée désignée par 
l’Utilisateur du réseau ne sont pas rattachés à la même zone d’équilibrage, 
d’allouer de la capacité de transfert de base conformément aux règles 
d’allocation; 

o d’assurer le caractère ferme de la capacité tout en offrant à l’Utilisateur 
du réseau la possibilité d’utiliser la capacité comme dans un système 
Entry/Exit. En effet, dans le système EEE, l’Utilisateur du réseau peut, 
dans les limites des capacités qui lui sont allouées: 

� nominer conformément à ce lien. Dans ce cas, le caractère ferme de la 
capacité ferme est assuré; 

� nominer en s’écartant de ce lien comme dans un système Entry/Exit 
ne comportant qu’une zone d’équilibrage. Dans ce cas, le caractère 
ferme de la capacité n’est plus assuré, mais Fluxys fait des efforts 
raisonnables (« reasonable endeavour ») pour assurer l’exécution de 
ces nominations. Dans le cas où l’exécution de ces nominations ne 
peut plus être assurée, Fluxys a la possibilité de demander aux 
Utilisateurs du réseau de renominer conformément au lien 
susmentionné. 

4.3. Modèle d’équilibrage 
L’Utilisateur du réseau doit équilibrer sur chaque zone d’équilibrage la quantité 
d’énergie injectée aux points d’entrée et celle prélevée aux points de prélèvement. 

Fluxys utilise, sur chaque zone d’équilibrage, un système d’équilibrage journalier 
avec des tolérances. Ces tolérances horaires et journalières sont: 

• Tolérances du déséquilibre journalier (également appelées DIT : Daily 
Imbalance Tolerance). Pour chaque zone d’équilibrage, le déséquilibre 
journalier de l’Utilisateur du réseau doit se situer entre les tolérances du 
déséquilibre journalier; 

• Tolérances du déséquilibre cumulé (également appelées CIT : ferme 
Imbalance Tolerance). Pour chaque zone d’équilibrage, pendant la journée, le 
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déséquilibre cumulé de l’Utilisateur du réseau doit se situer entre les 
tolérances du déséquilibre cumulé; 

• Tolérances du déséquilibre horaire (également appelées HIT : Hourly 
Imbalance Tolerance). Pour chaque zone d’équilibrage, le déséquilibre 
horaire de l’Utilisateur du réseau doit se situer entre les tolérances du 
déséquilibre horaire. 

 

Le schéma ci-dessous donne une représentation de ces 3 tolérances : 

 

6AM 12AM 6PM 

12PM 

CIT en écart positif 

Déséquilibre horaire 

HIT en écart positif 

DIT en écart positif 

CIT en écart négatif 

HIT en écart négatif 

déséquilibre cumulé 

DIT en écart négatif 

 

 

Les déséquilibres sont mis sur un « compte d’équilibrage » (déséquilibre cumulé). 
Sur ce compte, les déséquilibres d’un Utilisateur du réseau sont agrégés et cumulés 
par zone d’équilibrage et par heure. 

Pour faciliter l’équilibrage journalier, Fluxys : 

• demande aux Utilisateurs du réseau d’équilibrer les entrées et les sorties sur 
base des données horaires envoyées par Fluxys. Les suppléments tarifaires 
sur l’équilibrage sont par conséquent calculés sur ces données horaires. 

• donne la possibilité d’optimiser automatiquement les déséquilibres sur les 
différentes zones d’équilibrage sur le réseau H par Utilisateur du réseau, en 
offrant de cette manière un équilibrage dans une seule zone ‘virtuelle’ 
d’équilibrage, dans la limite des droits de transfert souscrits. 

• fait un pooling dynamique des capacités de transfert pour maximiser la 
possibilité de transférer les déséquilibres d’un BAP à l’autre. 
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4.4. Services d’acheminement offerts dans le cadre du modèle 
« EEE » 
Fluxys offre les types de services d’acheminement suivants : 

• des services de capacité (capacités d’entrée, capacités de prélèvement et 
capacités de transferts), décrits dans les sections 5.1, 5.2 et 5.3, 

• des services de flexibilité (flexibilité de base et complémentaire), décrits à la 
section 5.4, 

• des autres services, liés aux services de transport, décrits à la section 6 : 

o des services de base inclus dans les services de capacité de prélèvement, 

o des services complémentaires. 

 

Les services d’acheminement disponibles sont offerts aux seuls Utilisateurs du 
réseau de transport qui sont enregistrés. 

Pour être enregistré comme Utilisateur du réseau de transport, il convient de signer le 
MATRS (« Master Agreement for Transport and Related Services ») qui contient les 
conditions commerciales des services d’acheminement, ainsi que le Code de Réseau 
(Network Code) qui contient les règles opérationnelles applicables à l’utilisation de 
tous les services d’acheminement offerts. 
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5. SERVICES DE CAPACITE ET DE FLEXIBILITE 

5.1. Capacités d’entrée 

La capacité d’entrée permet le transport d’une quantité de gaz correspondante depuis 
un point d’entrée, à travers la zone d’entrée correspondante, vers la zone 
d’équilibrage à laquelle est reliée cette zone d’entrée. Lorsqu’un Utilisateur du 
réseau a souscrit de la capacité depuis le point d’entrée IZT, il peut également 
disposer de cette capacité depuis le point d’entrée Hub. 

5.1.1. Capacité d’entrée ferme 

La capacité d’entrée ferme est la capacité d’entrée dont Fluxys est en mesure de 
garantir l’utilisation à tout moment pendant toute la durée du contrat, dans des 
conditions normales d’exploitation. 

5.1.2. Capacité d’entrée conditionnelle 

Si le transport ne peut être assuré dans certaines conditions bien déterminées, Fluxys 
offre à l’Utilisateur du réseau la possibilité de souscrire de la capacité conditionnelle. 
Cette capacité de transport est considérée comme de la capacité ferme sauf dans les 
cas où certaines conditions (qui sont convenues préalablement) ne sont pas remplies. 
Fluxys peut dans ce cas réduire ou interrompre cette capacité. 

Les types de capacité conditionnelle actuellement appliquée par Fluxys sont : 

• conditionnelle au forward flow : le transport est garanti sauf dans le cas où la 
somme des nominations en forward est inférieure à la somme des 
nominations en reverse. La fréquence des interruptions dépend donc des 
nominations des Utilisateurs du réseau ; 

• conditionnelle à la qualité gaz : le transport est garanti sauf dans le cas où un 
paramètre de spécification gaz bien déterminé (par exemple : CO2, PCS ou 
Wobbe) est en dehors de certaines limites imposées par les réseaux 
limitrophes. 

Cette capacité peut être réduite et/ou interrompue avec un délai de préavis de deux 
heures. 

5.1.3. Capacité d’entrée interruptible 

L’Utilisateur du réseau peut souscrire de la capacité d’entrée interruptible à 
concurrence de maximum 15 % des capacités de prélèvement annuelles ferme SLP, 
ferme non-SLP, interruptible, conditionnel, « NDM », « MBT » et « switch H/L ». 
Cette capacité peut être souscrite aux points d’entrée du réseau L ou du réseau H, 
indépendamment de la localisation des points de prélèvement. Ceci permet aux 
Utilisateurs du réseau d’optimiser leur portefeuille et d’accroître la liquidité du 
marché. La capacité d’entrée interruptible est offerte par Fluxys en supplément de la 
capacité d’entrée ferme. Elle n’est pas incluse dans la règle de matching modifié. 
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Lors de la souscription de capacités d’entrée interruptibles, l’Utilisateur du Réseau 
peut préciser les points d’entrée et les quantités interruptibles à souscrire par point 
d’entrée. L’Utilisateur du réseau peut souscrire ce service à tous les points d’entrée 
du réseau indépendamment des zones d’équilibrage auxquels sont rattachés les points 
de prélèvement de celui-ci. L’utilisateur du Réseau a la possibilité de modifier une 
fois par mois le niveau de sa souscription mais il ne lui est pas permis changer ses 
capacités vers d’autres points d’entrée durant la période de son contrat. 

Les nominations de ces capacités peuvent être réduites ou interrompues dans le cas 
où le maximum des capacités utilisées au point d’entrée est dépassé. 

Cette capacité est réduite ou interrompue avec un délai de préavis de deux heures. 

5.1.4. Capacité d’entrée interruptible opérationnelle (nouveau) 

A partir du 1er janvier 2006, dans la limite des 15 % décrite ci-dessus, l’Utilisateur du 
réseau peut souscrire de la capacité d’entrée interruptible opérationnelle en 
respectant les règles décrites en 8.1.4. Ces capacités d’entrée interruptibles 
opérationnelles sont les capacités d’entrée qui permettent de faire transporter le gaz 
des points d’entrées suivants: 

• le Terminal LNG de Zeebrugge; 

• le stockage de Loenhout; 

• le Peak Shaving de Dudzele. 

Les nominations de ces capacités interruptibles peuvent être réduites ou interrompues 
dans le cas où Fluxys doit utiliser cette capacité de transport pour ses besoins 
opérationnels. 

Cette capacité est réduite et/ou interrompue avec un délai de préavis de deux heures. 
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5.2. Capacités de prélèvement 
Une capacité de prélèvement permet le transport d’une quantité de gaz 
correspondante entre la zone d’équilibrage à laquelle est rattaché un point de 
prélèvement vers ce point de prélèvement. Les différents types de capacités de 
prélèvement sont notamment définis en fonction de la nature (ferme, interruptible, 
conditionnelle) du point de prélèvement et du profil de prélèvement (SLP, non-SLP, 
« MBT », « NDM », « switch H/L »). 

5.2.1. Définitions spécifiques pour des points de prélèvement 

5.2.1.1. Clients « SLP » et « non-SLP » 

Les clients finaux raccordés sur le réseau de distribution sont divisés en deux 
catégories en fonction de leur profil de consommation (d’application en Flandre, en 
projet en Wallonie et à Bruxelles): 

• les clients non-SLP équipés d’un enregistrement horaire avec 
télétransmission installé sur l’équipement de comptage. Actuellement chaque 
client dont la consommation annuelle est supérieure à 1 million de m³(n) est 
considéré comme un client non-SLP. (Les clients finaux directement 
raccordés sur le réseau de transport sont des clients non-SLP.) 

• les clients SLP dont le profil de consommation est établi sur base de relevés 
de mesure périodique de l’installation de comptage et sur base de 
l’application par le gestionnaire du réseau de distribution d’un profil de 
consommation estimé (SLP - Synthetic Load Profile). Les clients SLP ont un 
profil de consommation très dépendant de la température. Fluxys a développé 
des services de flexibilité adaptés aux besoins spécifiques de ce type de client 
final. 

5.2.1.2. Regroupement de points de prélèvement 

Suivant des critères définis objectivement, Fluxys peut étudier, à la demande d’un 
Utilisateur du réseau, un regroupement de certaines stations de réception en un seul 
point de prélèvement. 

Les critères pour des regroupements sont les suivants : 

� les raccordements de ces installations de comptage sont sur un même 
tuyau de transport Fluxys exploité au même niveau de pression; 

� la distance maximale entre les raccordements de ces différentes 
installations de comptage regroupées est de 3 km; 

� les installations de comptage sont établies sur un lieu regroupant une ou 
plusieurs unités industrielles 

o adjacentes situées sur le territoire d’une ou plusieurs communes 
belges contiguës 

� les installations de comptage sont établies sur un lieu regroupant une ou 
plusieurs unités industrielles 

o soit liées entre elles par une affectation industrielle commune 
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o soit appartenant à un ensemble de sociétés liées entre elles au sens 
de l'article 11 du code des sociétés. 

5.2.1.3. Clients « NDM » 

Sur le réseau de transport, la majorité des clients finaux sont équipés d’un 
enregistrement horaire des enlèvements en volume. Toutefois, certains clients finaux 
ne sont pas équipés de cet enregistrement horaire et ne sont de fait pas soumis au 
système de tolérances d’équilibrage. Afin de tenir compte de leur spécificité, un 
service et un tarif spécifique pour les clients finaux non équipés d’un enregistrement 
horaire est introduit (service de capacité “Non Daily Metered”). 

5.2.1.4. Clients « H/L » 

Un nombre très limité de clients finaux mentionnés sur la liste « clients H/L » 
peuvent être alimenté soit en gaz H, soit en gaz L. Il s’agit des clients finaux qui sont 
connectés physiquement sur les deux réseaux (H et L). Fluxys offre suivant certaines 
conditions la possibilité de basculer pendant la période du contrat, la capacité du 
réseau H vers le réseau L et ceci à la demande de l’Utilisateur du Réseau. Ce switch 
se fait suivant des règles opérationnelles précises, afin de coordonner toutes les 
actions nécessaires pour le réaliser. 

5.2.1.5. Clients « MBT » 

Il existe un autre groupe de clients finaux avec des caractéristiques très spécifiques 
pour qu’ils doivent être identifiés séparément : les clients « Main Base Load Profile » 
ou « MBT ». Ces clients finaux sont très importants pour Fluxys du fait qu’ils ont 
une consommation élevée, liée à une utilisation régulière qui a peu d’impact sur 
l’équilibrage du réseau. 

Les critères pour identifier les clients « MBT » sont : 

• un profil de consommation extrêmement “flat”; 

• une consommation élevée (plus que 35 000 m3(n)/h en moyenne annuelle). 

5.2.1.6. Capacité « Rate Flexibility » 

Le profil de consommation d’un client final peut être très irrégulier et peut de plus 
varier au cours du temps. Afin d’optimaliser la réservation des capacités d’entrée et 
de prélèvement, une capacité de prélèvement ferme spécifique, le « Rate Flexibility » 
(RF), est offerte. Cette capacité donne la possibilité d’optimaliser la souscription de 
capacité au point de prélèvement et aux points d’entrée du fait que le Rate Flexibility 
n’est pas pris en compte dans la règle de matching. Pour la plupart des services de 
prélèvement, une capacité de Rate Flexibility de 10% est prévue en base. 
L’Utilisateur du Réseau a en plus la possibilité de souscrire une capacité Rate 
Flexibility additionnelle (voir 8.1.7). 
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5.2.2. Capacité de prélèvement ferme « SLP » 

Pour approvisionner un client SLP, l’Utilisateur du réseau doit obligatoirement 
souscrire de la capacité de prélèvement ferme SLP (voir 8.1.3.1). Ce type de capacité 
ne peut pas être utilisé pour alimenter un client non-SLP. 

La capacité de prélèvement ferme SLP est une capacité pour laquelle le transport 
peut être assuré par Fluxys à tout moment pendant la durée du contrat, dans des 
conditions normales d’exploitation. 

Pour 2006, cette capacité comprend: 

• un Rate Flexibility (RF) de base égal à 10% de la capacité de prélèvement 
souscrite; 

• un HIT+ et un HIT- de base, chacun égaux à 1/6 de la capacité de prélèvement 
souscrite; 

• un CIT de base correspondant à 1 heure de la capacité de prélèvement 
souscrite; 

• un DIT+ et un DIT- de base chacun égaux à 1/6 d’heure de la capacité de 
prélèvement souscrite. 

5.2.3. Capacité de prélèvement ferme « non-SLP » 

Pour approvisionner un client non-SLP, l’Utilisateur du réseau souscrit de la capacité 
de prélèvement ferme non-SLP. La capacité de prélèvement ferme non-SLP est une 
capacité pour laquelle le transport peut être assuré par Fluxys à tout moment pendant 
la durée de contrat, dans des conditions normales d’exploitation. 

La capacité de prélèvement ferme non-SLP comprend: 

• une capacité de Rate Flexibility (RF) de base égale à 10% de la capacité de 
prélèvement souscrite; 

• un HIT+ et un HIT- de base, chacun égaux à 1/2 de la capacité de prélèvement 
souscrite pour la partie qui est inférieure à 20.000 m³(n)/h et 1/6 de la 
capacité de prélèvement souscrite pour la partie qui est supérieure à 20.000 
m³(n)/h; 

• un CIT de base correspondant à 1 heure de la capacité de prélèvement 
souscrite; 

• un DIT+ et un DIT- de base chacun égaux à 1/6 d’heure de la capacité de 
prélèvement souscrite. 

5.2.4. Capacité de prélèvement interruptible 

Fluxys octroie de la capacité de prélèvement interruptible dans la mesure où la 
réduction ou l’interruption de cette capacité peut aider matériellement Fluxys à gérer 
une congestion sur le réseau de transport. 

Cette capacité comprend: 
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• une capacité de Rate Flexibility (RF) de base similairement interruptible égal 
à 10% de la capacité de prélèvement souscrite; 

• un HIT+ et un HIT- de base chacun égaux à 1/2 de la capacité de prélèvement 
souscrite pour la partie qui est inférieure à 20.000 m³(n)/h et 1/6 de la 
capacité de prélèvement souscrite pour la partie qui est supérieure à 20.000 
m³(n)/h; 

• un CIT de base similairement interruptible correspondant à 1 heure de la 
capacité de prélèvement souscrite; 

• un DIT+ et un DIT- de base chacun égaux à 1/6 d’heure de la capacité de 
prélèvement souscrite. 

Cette capacité de prélèvement est réduite ou interrompue avec un délai de préavis de 
4 heures et une période de notification préalable de 6 heures. 

Remarque : le HIT, CIT et DIT ne sont plus disponibles au moment de l’interruption. 

5.2.5. Capacité de prélèvement conditionnelle (nouveau) 

Fluxys octroie, à partir de janvier 2006, de la capacité de prélèvement conditionnelle 
dans la mesure où la réduction ou l’interruption de cette capacité peut aider Fluxys 
matériellement à gérer une situation de congestion extrême sur le réseau de transport. 

La capacité de prélèvement conditionnelle est différente par rapport à la capacité de 
prélèvement interruptible, car les réductions ou interruptions ne se font que dans des 
conditions spécifiques. Les conditions sont: 

• le flux physique sur la conduite VTN/RTR (direction du flux physique en 
‘reverse’ et niveau du flux supérieur à X%); 

• la température ambiante inférieure à Y °C. 

L’occurrence de réduction / interruption est très limitée car elle a lieu uniquement 
dans des situations extrêmes. Les facteurs X et Y seront déterminés en fonction des 
simulations et seront convenus avec l’Utilisateur du réseau avant le démarrage du 
contrat. 

La capacité de prélèvement conditionnelle est réduite ou interrompue avec un délai 
de préavis de 4 heures et une période de notification préalable de 8 heures. 

5.2.6. Capacité de prélèvement ferme « NDM » 

Pour approvisionner un client « NDM », l’Utilisateur du réseau souscrit 
obligatoirement de la capacité de prélèvement NDM. 

La capacité de prélèvement NDM est ferme et n’intègre ni RF, ni CIT de base, ni 
DIT de base. Pour ce type de client final, l’Utilisateur du réseau n’a pas la possibilité 
de souscrire de CIT complémentaire ni de DIT complémentaire. 
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5.2.7. Capacité de prélèvement « switch H/L » (nouveau) 

Pour approvisionner un client « H/L », l’Utilisateur du réseau souscrit la capacité de 
prélèvement « switch H/L ». En souscrivant cette capacité, il délivre du gaz en base 
au client final sur le réseau H et peut (un certain nombre de fois par an) basculer sur 
le réseau L. Lors de la souscription de cette capacité de prélèvement, l’Utilisateur de 
réseau indique aussi le niveau du « facteur qualité » qui, en multipliant la capacité en 
H avec ce facteur de qualité (supérieur à 1) doit donner un niveau de capacité 
suffisant pour couvrir la pointe de prélèvement en m³(n)/h lors de la fourniture en gaz 
L. 

Le switch de gaz H vers L (ou inversement) doit avoir lieu pendant les heures 
ouvrables et être notifié par l’Utilisateur du réseau avec une période de préavis de 24 
heures. Cette capacité de prélèvement « switch H/L » est réduite ou re-switchée vers 
le gaz H par Fluxys avec un délai de préavis de 4 heures et une période de 
notification préalable de 6 heures. 

Ce service est actuellement encore en période de test et ne sera disponible au plus tôt 
qu’à partir d’avril 2006. Les modalités pratiques de l’utilisation de ce service seront 
décrites dans le code de Réseau. 

5.2.8. Capacité de prélèvement « MBT » (nouveau) 

Pour approvisionner un client « MBT », l’Utilisateur du réseau peut souscrire la 
capacité de prélèvement « MBT ». Les points de prélèvement « MBT » sont 
déterminés par Fluxys sur base d’un modèle d’optimisation du réseau de transport. 
Ce modèle identifie les points de prélèvement qui sont, au niveau d’utilisation de 
capacité de transport, les plus efficaces. 

La nature de cette capacité peut être ferme, interruptible ou conditionnelle. 

5.2.9. Capacité de prélèvement ferme « injection au Stockage de Loenhout » 

Pour acheminer du gaz jusqu’au Stockage de Loenhout, l’Utilisateur du réseau peut 
souscrire un service spécifique : la capacité de prélèvement ferme « injection au 
stockage de Loenhout ». 

Cette capacité n’intègre ni Rate Flexibility (RF) de base, ni HIT de base, ni CIT de 
base, ni DIT de base. Il n’y a également pas la possibilité de souscrire du CIT, DIT 
ou RF complémentaire. 

5.2.10. Capacité de prélèvement interruptible « injection au Stockage de 
Loenhout » 

Pour acheminer du gaz jusqu’au Stockage de Loenhout, l’Utilisateur du réseau peut 
également souscrire un autre service spécifique : la capacité de prélèvement 
interruptible « injection au stockage de Loenhout ». 

Cette capacité n’intègre ni Rate Flexibility (RF) de base, ni HIT de base, ni CIT de 
base, ni DIT de base. Il n’y a également pas la possibilité de souscrire du CIT, DIT 
ou RF complémentaire. 
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La capacité de prélèvement interruptible pour injection au Stockage de Loenhout est 
réduite ou interrompue avec un délai de préavis de 4 heures et une période de 
notification préalable de 6 heures. 

5.2.11. Capacité de prélèvement interruptible opérationnelle « injection au 
Stockage de Loenhout » (nouveau) 

Pour acheminer du gaz jusqu’au Stockage de Loenhout, l’Utilisateur du réseau peut 
également souscrire (à partir du 15 avril 2006) un service interruptible spécifique en 
respectant les règles décrites en 8.1.4 : la capacité de prélèvement interruptible 
opérationnelle pour injection au stockage de Loenhout. 

Cette capacité n’intègre ni Rate Flexibility (RF) de base, ni HIT de base, ni CIT de 
base, ni DIT de base. Il n’y a également pas la possibilité de souscrire du CIT, DIT 
ou RF complémentaire. 

La capacité de prélèvement interruptible pour injection au Stockage de Loenhout est 
réduite ou interrompue avec un délai de préavis de 2 heures. 

5.2.12. Capacité de prélèvement conditionnelle « HUB » (nouveau) 

A partir du 1er avril 2006 au plus tôt, l’Utilisateur du réseau a la possibilité de 
souscrire de la capacité de prélèvement conditionnelle Hub. L’échange de gaz sur le 
Hub est soumis aux règles d’application dans le Hub Service Agreement tel que 
publié décrit par Huberator. Cette capacité permet à l’Utilisateur du réseau 
d’acheminer du gaz au Hub de Zeebrugge depuis le BAP Zeebrugge. La 
conditionnalité de cette capacité est liée aux contraintes de qualité gaz en VTN-
RTR : la capacité de transport vers le HUB peut être considérée comme de la 
capacité ferme sauf dans les cas où Fluxys n’est plus en mesure de respecter le bilan 
de gaz compatible à la qualité VTN-RTR. Fluxys peut dans ces cas réduire ou 
interrompre cette capacité. 

Ce service est développé à la demande des Utilisateurs du réseau afin de disposer 
d’une possibilité de vendre du gaz au cas de déséquilibres à cause de p. e. un shut 
down des gros clients finaux. Les règles opérationnelles de ce service seront alignées 
à cette demande spécifique afin d’éviter tout risque d’intégrité du réseau. 

Cette capacité n’intègre ni Rate Flexibility (RF) de base, ni HIT de base, ni CIT de 
base, ni DIT de base. Il n’y a également pas la possibilité de souscrire du CIT, DIT 
ou RF complémentaire. 

La capacité de prélèvement conditionnelle « HUB » est réduite ou interrompue avec 
un délai de préavis qui sera défini ultérieurement. 

5.2.13. Capacité de prélèvement « start up - commissionning » (nouveau) 

A partir du 1er avril 2006 au plus tôt, Fluxys offre un service de « mise en production 
» lorsque l’Utilisateur du réseau fournit du gaz à un client final qui est en phase de 
démarrage de son installation (ce service est prévu pour des nouveaux clients 
industriels ou nouvelles centrales électriques). Dans ce cas-là, la consommation de 
gaz est dans le plupart du temps très irrégulière à cause des nombreux tests, 
démarrages ou arrêts effectués durant des périodes relativement courtes. 
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Fluxys permet, selon des conditions précises et pour une période déterminée, à 
l’Utilisateur du réseau de souscrire un service adapté à des besoins spécifiques de 
capacité lorsqu’une installation est en phase de démarrage. 

5.2.14. Capacité « Rate Flexibility » complémentaire 

Fluxys offre à l‘Utilisateur du réseau qui souscrit, pour un point de prélèvement, de 
la capacité ferme SLP, de la capacité ferme, conditionnelle ou interruptible non-SLP 
et de la capacité interruptible « switch H/L » la possibilité de souscrire de la capacité 
de Rate Flexibility (RF) complémentaire pour une quantité maximale correspondant 
à : 

• 5% de la capacité de prélèvement ferme SLP souscrite, 

• 20% des capacités de prélèvement ferme, conditionnelle ou interruptible non-
SLP souscrite (*) 

(*) (capacités de prélèvement « NDM », « start up - commissionning », 
conditionnelle « HUB » et injection Loenhout exclues). 

5.3. Capacités de transfert 
La capacité de transfert permet le transport de gaz d’une zone d’équilibrage à une 
autre. 

5.3.1. Capacité de transfert ferme et conditionnelle 

Lors de sa souscription, l’Utilisateur du réseau doit, dans la mesure du possible, lier 
un point de prélèvement à une zone d’entrée rattachée à la même zone d’équilibrage 
que ce point de prélèvement. Si cela n’est pas possible, des droits de transfert sont 
alloués. Deux types de capacité de transfert ferme et conditionnelle sont disponibles : 

• Les capacités de transfert de base : ces capacités sont soit fermes, soit 
conditionnelles et sont allouées lors de la souscription des capacités de 
prélèvement. Ces capacités de transfert sont prioritaires par rapport aux autres 
capacités de transfert. 

• Les capacités de transfert additionnelles : ces capacités sont aussi soit fermes, 
soit conditionnelles au niveau opérationnel mais sont contractuellement 
interruptibles. Cela signifie que si les capacités de transfert prioritaires 
augmentent, Fluxys se réserve le droit de réduire les capacités de transfert 
additionnelles. Si par contre les capacités de transfert prioritaires disponibles 
diminuent ou augmentent, Fluxys modifiera les capacités de transfert 
additionnelles. 

5.3.2. Capacité de transfert interruptible (nouveau) 

A partir du 1er avril 2006, Fluxys prévoit, pour optimiser l’utilisation des capacités 
physiques de transfert, de la capacité de transfert interruptible. 
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Ces capacités interruptibles sont allouées automatiquement en surplus et pro rata des 
capacités de transfert fermes et conditionnelles (base et additionnelle). Les quantités 
correspondent à 15 % des capacités fermes et conditionnelles (base et additionnelle). 

Fluxys utilise ce service pour réaliser un pooling dynamique, heure par heure, des 
capacités de transfert afin de maximiser la disponibilité des capacités physiques de 
transfert. 

5.4. Services de flexibilité (HIT, DIT, CIT) 

5.4.1. Services de flexibilité de base 

Fluxys offre à l’Utilisateur du réseau des services de flexibilité de base (HIT, CIT et 
DIT). Ils sont compris dans les services de capacité de prélèvement ferme SLP, 
ferme, conditionnelle et interruptible non-SLP, « MBT » et « switch H/L » (voir 
8.2.1). 

5.4.2. Services de flexibilité complémentaire 

5.4.2.1. CIT complémentaire non-SLP 

Fluxys offre à l’Utilisateur du réseau qui souscrit de la capacité de prélèvement 
ferme, conditionnelle ou interruptible non-SLP, « MBT » ou « switch H/L » la 
possibilité de souscrire, uniquement sur le réseau H, du CIT complémentaire non-
SLP. Ce CIT complémentaire est scindé en 2 parties, en fonction de la capacité de 
prélèvement souscrite: 

• Pour la partie de la souscription inférieure à 20.000 m³(n)/h par zone 
d’équilibrage, elle peut s’élever jusqu’à 4 h de la capacité de prélèvement 
souscrite, 

• Pour la partie de la souscription supérieure à 20.000 m³(n)/h par zone 
d’équilibrage, elle peut s’élever jusqu’à 2/3 h fois de la capacité de 
prélèvement souscrite. 

5.4.2.2. CIT complémentaire SLP 

Fluxys offre à l’utilisateur du réseau qui souscrit de la capacité de prélèvement SLP a 
la possibilité de souscrire du CIT complémentaire SLP (au maximum à hauteur de 1 
heure de la capacité ferme SLP souscrite par zone d’équilibrage). 

Une souscription de 1 heure de CIT SLP complémentaire donne droit à: 

• 0 heure de la capacité de prélèvement souscrite lorsque la température est 
supérieure ou égale à +10°C, 

• 1 heure de la capacité de prélèvement souscrite lorsque la température est 
inférieure à +10°C mais supérieure ou égale à –1°C, 

• 2 heures de la capacité de prélèvement souscrite lorsque la température est 
inférieure à –1°C. 
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5.4.2.3. DIT complémentaire 

Fluxys offre à l’Utilisateur du réseau qui souscrit de la capacité de prélèvement 
ferme SLP, de la capacité ferme, conditionnelle ou interruptible non-SLP, « MBT » 
ou « switch H/L » la possibilité de souscrire du DIT complémentaire en supplément 
du DIT de base inclus dans la capacité de prélèvement. Ce nouveau service facilite 
l’entrée de nouveaux entrants sur le marché. 

La quantité maximale de DIT complémentaire que peut souscrire un Utilisateur du 
réseau est, par zone d’équilibrage, égale à 5/6 heure de sa capacité de prélèvement 
(NDM, conditionnel Hub et Loenhout exclus) sur cette zone d’équilibrage, avec un 
maximum égal à 5/6 de 20.000 m³(n)/h. 
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6. AUTRES SERVICES 

6.1. Services de base inclus dans les services de capacité de 
prélèvement 

6.1.1. Service d’information de base 

Les services d’information de base comprennent les données provisoires fournies sur 
base horaire et journalière, ainsi que les données définitives fournies sur base 
mensuelle : 

• Par installation de comptage : 

- Mesures horaires en volume : exprimées en m³(n) (sans décimale) 

- Mesures horaires en énergie : exprimées en kWh (sans décimale) 

- Pouvoir calorifique : exprimée en kWh/m³(n) (avec 3 décimales) 

• Par point d’entrée, point de transfert, point de prélèvement : 

- Mesures et Allocations en volume: horaires, journalières et mensuelles: 
exprimées en m³(n) (avec deux décimales) 

- Nominations, Mesures et Allocations en énergie : horaires, journalières et 
mensuelles: exprimées en kWh (sans décimale) 

- Pouvoir calorifique: exprimé en kWh/m³(n) (avec 3 décimales) 

- Capacité contractuelle (MTSR) : exprimée en m³(n)/h (sans décimale) 

- Capacité journalière (RF, MTSR) : exprimée en m³(n)/h (sans décimale) 

- Excès en volume aux entrées et aux sorties : exprimé en m³(n) (avec 2 
décimales) 

- Volumes moyens et maximum : exprimés en m³(n) (avec 2 décimales) 

- Niveau d’utilisation : exprimé en % (sans décimale) 

• Par zone d’équilibrage (BAP) : 

- HIT, CIT et DIT : exprimés en kWh (sans décimale) 

- Déséquilibre journalier reporté, déséquilibre horaire, déséquilibre cumulé 
: exprimé en kWh (sans décimale) 

- Excès en HIT, CIT, DIT : exprimés en kWh (sans décimale) 
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6.1.2. Service de metering 

Le service de metering est compris dans les services de base de prélèvement. Ce 
service de metering comprend : 

• le calibrage des outils de mesurage, 

• la mesure aux installations de comptage, 

• la validation des mesures, 

• le rapatriement des mesures, 

Les procédures de « metering » sont décrites dans le Code de Réseau. 

6.1.3. Service d’allocation 

Le service d’allocation est compris dans les services de base de prélèvement. Ce 
service d’allocation comprend : 

• l’allocation horaire provisoire des quantités aux points d’entrée et aux points 
de prélèvement souscrits par l’Utilisateur du réseau ; cette allocation sert de 
base pour le calcul des suppléments tarifaires appliqués sur les tolérances de 
flexibilité 

• l’allocation horaire définitive des quantités aux points d’entrée et aux points 
de prélèvement souscrits par l’Utilisateur du réseau ; cette allocation sert de 
base pour le calcul du terme de commodité, du settlement mensuel et des 
suppléments tarifaires de dépassement de capacité et de scheduling fee. 

Les règles d’allocation des quantités de gaz sont décrites dans le Code de Réseau. 
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6.2. Services complémentaires 

6.2.1. Service de réduction de pression au point de prélèvement (DPRS) 

Fluxys offre à l’Utilisateur du réseau la possibilité de souscrire un service de 
réduction de pression au point de prélèvement. Ce service consiste à ce que la 
pression au point de prélèvement soit réduite dans les limites contractuelles de 
pression minimale et maximale. 

6.2.2. Service d’odorisation 

Le service d’odorisation consiste à l’injection par Fluxys d’un odorant dans le gaz 
destiné au prélèvement à un point de prélèvement. Fluxys offre à l’Utilisateur du 
réseau la possibilité de souscrire ce service d’odorisation sur les points de 
prélèvement existants dont le gaz est odorisé par une installation d’odorisation 
opérée par Fluxys. 

6.2.3. Service de raccordement et de déconnexion 

Fluxys offre à l’Utilisateur du réseau la possibilité de souscrire un service pour le 
raccordement et la déconnexion d’un client final. Il comprend le travail administratif 
concernant un raccordement ou une déconnexion d’un client final pour créer ou 
clôturer les engagements juridiques et financiers nécessaires entre Fluxys et les 
clients finaux sur le réseau de transport. 

Ces services de raccordement et de déconnexion ne couvrent pas les travaux 
physiques liés à un raccordement ou une déconnexion. 

6.2.4. Service de transmission des données de metering (nouveau) 

Fluxys offre à l’Utilisateur du réseau la possibilité de souscrire un service de 
transmission des données de metering. Il comprend les données suivantes, 
communiquées à l’Utilisateur du réseau par installation de comptage: 

• les mesures horaires en volume : exprimées en m³(n) (sans décimale); 

• les mesures horaires en énergie : exprimées en kWh (sans décimale); 

• le pouvoir calorifique : exprimé en kWh/m³(n) (avec 3 décimales); 

• la composition du gaz. 

6.2.5. Suppression de capacité allouée sur décision de la CREG 

En concordance avec l’article 48 § 3 du Code de Bonne Conduite, la CREG peut 
dans certains cas de congestion décider de supprimer une capacité non utilisée par 
l’Utilisateur du réseau. Fluxys est indemnisée par un tarif régulé pour les frais 
administratifs nécessaires pour supprimer cette capacité. 
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6.2.6. Services de conversion de la qualité du gaz 

Les installations de conversion (transformateurs) permettent la conversion de gaz 
ayant une qualité de type gaz riche (gaz H) en gaz de qualité de type gaz de 
Slochteren (gaz L). Comme les transformateurs peuvent fonctionner en deux modes 
distincts, Fluxys offre deux services combinés de conversion : 

• le service de transformation, 

• le service d’enrichissement. 

6.2.6.1. Service de transformation 

Fluxys offre à l’Utilisateur du réseau la possibilité de souscrire de la capacité de 
transformation. Le service de transformation est la modification, en période de froid, 
des caractéristiques du gaz H en gaz L par injection d’azote. La capacité des 
transformateurs dans ce mode s’élève à 400.000 m³(n)/h (exprimée en gaz L). La 
capacité effectivement disponible à un moment donné est fonction des contraintes de 
réseau, des paramètres de qualité du gaz H, de la disponibilité de l’azote et des 
périodes d’entretien imprévues. 

La saison de transformation durant laquelle le mode transformation est disponible 
s’étend du 15 novembre d’une année civile au 28 février de l’année suivante. 
L’Utilisateur des transformateurs a la possibilité de demander une prolongation de la 
saison de transformation pendant le mois de mars (voir point 6.2.6.3). 

6.2.6.2. Service d’enrichissement 

Le service de capacité de transformation comprend une capacité d’enrichissement. 
Le mode enrichissement est l’injection de gaz H dans le gaz L sans apport d’azote. 
La capacité maximale des transformateurs dans ce mode s’élève à 30.000 m³(n)/h 
(exprimée en gaz H). La capacité effectivement disponible à un moment donné est 
fonction de la demande horaire (liée à la température), des paramètres de qualité du 
gaz H et des contraintes de réseau. 

Le mode enrichissement est disponible toute l’année sauf lorsque le mode 
transformation est d’application. 

6.2.6.3. Prolongation de saison de transformation 

Afin de pouvoir répondre aux demandes exceptionnelles pour une prolongation de 
capacité, un tarif supplémentaire est introduit pour la mise à disposition de capacité 
de transformation pendant le mois de mars. 

6.2.6.4. Service de démarrage additionnel 

Lorsqu’il a épuisé son quota forfaitaire de démarrages des transformateurs (5 
demandes de démarrage pendant la saison de transformation et 2 demandes de 
démarrage pendant le mois de mars s’il souscrit le service de prolongation de 
capacité de transformation), l’Utilisateur des transformateurs a la possibilité de 
demander des démarrages additionnels. 
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6.2.7. Transfert des capacités sur le marché secondaire (nouveau) 

L’Utilisateur du Réseau est légalement obligé à rendre disponible sur le marché 
secondaire ces services de transport qu’il a réservés et qu’il estime ne pas devoir 
utiliser pour une période déterminée. Il peut céder de la capacité et de la flexibilité 
selon différentes formules décrites dans le Code de Réseau. 

Fluxys de son côté est légalement tenue à faciliter le marché secondaire en 
permettant aux Utilisateurs du réseau de notifier ces services de capacité et de 
flexibilité qu’ils souhaitent rendre disponibles sur le marché secondaire, et de les 
publier sur un « bulletin board » sur le site Internet de Fluxys. 

Les services qui peuvent être échangés sur le marché secondaire sont : 

• tous les services de capacités d’entrée (ferme, conditionnelle et interruptible), 
y compris les services de base; 

• tous les services de flexibilité, le HIT exclu. 

Les services de transport ne peuvent pas changer de nature suite à l’échange sur le 
marché secondaire (c.à d. la capacité d’entrée ferme souscrite sur le marché primaire 
reste de la capacité d’entrée ferme sur le marché secondaire). 

Fluxys est, dans la période 2005-2006, déjà capable d’accepter des échanges de 
capacité / flexibilité avec libération de droits et obligations (« assignment »). Des 
échanges sans libération de droits et obligations (« subletting ») seront possibles au 
plus tôt à partir de 2007. 

Un service échangé avec libération du cédant peut à nouveau être échangé sur le 
marché secondaire. 

Le service à échanger sur le marché secondaire doit l’être pour une durée minimum 
de 7 jours consécutifs. 

Le fonctionnement des notifications par les Utilisateurs du Réseau, la publication par 
Fluxys et les modalités de transfert de capacités sont décrits dans le Code de Réseau. 

6.2.8. Système de Réservation Automatique (nouveau) 

Au plus tard 2 mois après approbation du Code de Réseau par la CREG, l’Utilisateur 
du réseau de transport pourra, à sa discrétion, en plus de ses services souscrits, 
utiliser le service de réservation automatique (SRA) électronique. 

Les services que l’Utilisateur du réseau de transport pourrait souscrire via le système 
de réservation automatique seraient les suivants : 

• les capacités d’entrée fermes, 

• les capacités de prélèvement fermes SLP, 

• les capacités de prélèvement fermes non-SLP. 

Les modalités pratiques de l’utilisation de ces services via le Système de Réservation 
Automatique seront décrites dans le Code de Réseau. 
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L’Utilisateur du réseau de transport pourra alors, en fonction des droits qui lui seront 
attribués : 

• vérifier les services standard qui sont offerts par le SRA, 

• avoir accès aux informations nécessaires pour réserver et souscrire des 
services d’acheminement, 

• réserver automatiquement des services qui sont offerts par le SRA, 

• vérifier son portefeuille de services demandés et réservés par le SRA. 
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7. DUREE DES CONTRATS 

7.1. Périodes de contrat 

Un Utilisateur du réseau peut souscrire de la capacité pour les périodes suivantes : 

• Contrat Long Terme : contrat d’une période supérieure à 12 mois avec un 
maximum de 36 mois. Les capacités long terme ne peuvent être réservées 
plus de 12 mois avant le premier jour de mise à disposition de la capacité. 

• Contrat Long Terme (nouveaux raccordements) : dans le cas de nouveaux 
raccordements, des réservations plus de 12 mois à l’avance peuvent être 
convenues (p.e. dan le cas d’investissements importants de la part de clients 
finaux qui requièrent des engagements fermes). 

• Contrat Annuel : contrat d’une période de 12 mois. Les capacités annuelles ne 
peuvent être réservées plus de 12 mois avant le premier jour de mise à 
disposition de la capacité. 

• Contrat Saisonnier : contrat d’une durée inférieure à 12 mois avec une durée 
minimum de 30 jours consécutifs (exception faite pour le mois de février 
pour lequel une souscription correspondant à l’entièreté du mois – de 28 ou 
de 29 jours suivant les années – est acceptée). Les capacités saisonnières ne 
peuvent être réservées plus de 12 mois avant le premier jour de mise à 
disposition de la capacité. 

• Contrat Court Terme : contrat d’une durée inférieure à 30 jours avec une 
durée minimum de 7 jours consécutifs. Les capacités court terme ne peuvent 
être réservées plus de 3 mois avant le premier jour de mise à disposition de la 
capacité. 



Programme Indicatif de Transport 

Version 3.1. 32 / 46 30/09/2005 

7.2. Disponibilité des services par période de contrat 
Les différentes périodes pour chaque type de service disponible sont détaillées dans 
le tableau ci-dessous. Les services qui sont inclus dans les services de base sont 
automatiquement alloués et ont donc une durée de contrat identique. 

 

Type de capacité 
ou de service 

Capacité ou Service Contrat 
Long 

Terme 

Contrat 
Annuel 

Contrat 
Saisonnier 

Contrat 
Court 
Terme 

Capacité ferme X X X X 

Capacité interruptible X X   

Capacité conditionnelle X X X X 

Capacité 
d’entrée 

Capacité interruptible 
opérationnelle 

X X   

Capacité ferme SLP X X   

Capacité ferme non-SLP X X X X 

Capacité injection à Loenhout X X X X 

Capacité interruptible X X X X 

Capacité « MBT » X X X X 

Capacité « Rate Flexibility » 
complémentaire 

X X X X 

Capacité NDM X X X X 

Capacité « start up –
commissionning » 

  X X 

Capacité « switch H/L »  X X   

Capacité conditionnelle X X X X 

Capacité de 
prélèvement 

Capacité conditionnelle 
« HUB » 

 X X X 

Capacité ferme + 
conditionnelle de base 

X X X X 

Capacité ferme + 
conditionnelle additionnelle 

X X X X 

Capacité de 
transfert 

Capacité interruptible  X X X X 

Tolérance de déséquilibre 
journalier (DIT) additionnelle 

 X X X 

Tolérance de déséquilibre 
cumulé (CIT non-SLP) 
additionnelle 

 X X X 

Services de 
flexibilité 
Tolérance 
complémentaire 

Tolérance de déséquilibre 
cumulé (CIT SLP) 
additionnelle 

 X X X 
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Service de réduction de 
pression au point de 
prélèvement 

X X X X 

Service d’odorisation X X X X 

Service de raccordement et de 
déconnexion 

    

Services 
complémentaires 

Suppression de capacité 
allouée sur décision de la 
CREG 

    

Service de transformation X X X X 

Service d’enrichissement X X X X 

Prolongation de la saison de 
transformation 

  X  

Services 
complémentaires 
Service de 
conversion de la 
qualité du gaz : 
 Service de démarrage 

additionnel 
  X X 

Service de metering  X   Service de 
communication 
électronique 

Service d’allocation  X   
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8. REGLES D’ALLOCATION 
Dans la section 8.1, les règles d’allocation des services de capacité (aux points de 
prélèvement, aux points d’entrée et aux points de transfert) sont définies. 

Dans la section 8.2, les règles d’allocation des services de flexibilité sont définies. 

8.1. Règles d’allocation des services de capacité 

8.1.1. Allocation des capacités de prélèvement 

Les capacités de prélèvement fermes SLP, les capacités fermes, conditionnelles et 
interruptibles non-SLP, les capacités « MBT », les capacités fermes et interruptibles 
injection Loenhout, conditionnelles Hub, les capacités fermes « NDM » et « switch 
H/L » sont allouées suivant le principe « first committed first served ». 

8.1.2. Allocation des capacités d’entrée 

Les capacités d’entrée fermes, conditionnelles et interruptibles opérationnelles (en 
2006) sont allouées selon le principe « first committed first served ». 

L’allocation de la capacité interruptible au point d’entrée est de 15 % des capacités 
de prélèvement par Utilisateur. 

8.1.3. Liens entre les capacités d’entrée et les capacités de prélèvement 

8.1.3.1. Capacités d’entrée fermes et conditionnelles 

8.1.3.1.1. Capacités de prélèvement SLP 

La règle de matching entre les capacités de prélèvement SLP et les capacités d’entrée 
fermes est le principe de base pour éviter un éventuel blocage de capacité aux points 
d’entrée (comportement de « entry capacity hoarding »). 

Cette règle est donc un matching des droits par nature (par exemple, la réservation 
d’une capacité de prélèvement ferme SLP implique nécessairement la réservation 
d’une capacité d’entrée ferme annuelle). 

Capacité d’entrée  Capacité de prélèvement Durée du contrat 

Ferme = ferme SLP Annuel 

8.1.3.1.2. Capacités de prélèvement non-SLP 

La règle de matching entre les capacités de prélèvement non-SLP et les capacités 
d’entrées (fermes, conditionnelles) est le principe de base pour éviter un éventuel 
blocage de capacité aux points d’entrée (« entry capacity hoarding »). 

Pour l’année 2005, cette règle est donc un matching des droits par périodicité 
contractuelle (par exemple, la réservation d’une capacité d’entrée saisonnière 
implique la réservation d’une même capacité de prélèvement saisonnière). 
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Capacité d’entrée  Capacité de prélèvement Durée du contrat 

100% × (ferme + 
conditionnelle) 

= ferme non-SLP + interruptible + 
NDM 

Annuel 

100% × (ferme + 
conditionnelle) 

= ferme non-SLP + interruptible + 
NDM 

Saisonnier 

100% × (ferme + 
conditionnelle) 

= ferme non-SLP + interruptible + 
NDM 

Court terme 

 

A partir du 1er janvier 2006, l’Utilisateur du réseau a la possibilité de souscrire une 
capacité d’entrée inférieure à la capacité de prélèvement à concurrence d’un 
minimum de 95% de la capacité de prélèvement. Le matching est calculé sur base 
journalière comme suivant : 

Capacité d’entrée  Capacité de prélèvement 

[100 - X] % × (ferme 
+ conditionnelle) 

= � (ferme non-SLP + interruptible + conditionnel + 
NDM + « MBT » + « switch H/L ») 

[100 + Y] % × (ferme 
+ conditionnelle) 

= � (ferme non-SLP + interruptible + conditionnel + 
NDM + « MBT » + « switch H/L ») 

Pour 2006, les facteurs X et Y sont : 

 - X est égale à 5% 

 - Y est égale à 0% 

8.1.3.1.3. Exceptions aux règles de matching des capacités fermes et conditionnelles: 

1. Route d’injection Loenhout = uniquement service de prélèvement (250.000 
m³(n)/h). 

2. Hub conditionnel. 

3. Transfos : différence due à la différence en GCV entre services d’entrée sur le 
H (360.000 m³(n)/h) et services de prélèvement sur le L (400.000 m³(n)/h). 

8.1.3.2. Capacités d’entrée interruptibles et interruptibles opérationnelles 

L’Utilisateur du réseau peut souscrire de la capacité d’entrée interruptible à 
concurrence de maximum 15 % des capacités de prélèvement annuelles ferme SLP, 
ferme non-SLP, interruptible, « switch H/L », conditionnel, « MBT » et « NDM ». 

Le niveau maximum de 15 % est calculé pour l’ensemble des capacités de 
prélèvement sur le réseau H et le réseau L. 

A partir du 15 avril 2006, suite à l’offre par Fluxys du service de capacité 
interruptible opérationnelle, la capacité d’entrée interruptible opérationnelle est 
incluse dans les 15 %. L’Utilisateur du réseau peut souscrire de la capacité d’entrée 
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interruptible plus de la capacité d’entrée interruptible opérationnelle à concurrence 
de maximum 15 % des capacités de prélèvement annuelles ferme SLP, ferme non-
SLP, interruptible, « NDM », conditionnel, « switch H/L » et « MBT ». 

 

Entréeinterruptible + *Entréeinterruptible opérationnelle 

� 

15 % × (prélèvementferme annuel SLP + prélèvementferme annuel non-SLP + 
prélèvementinter annuel + *prélèvementconditionnel + *prélèvementMBT + 

*prélèvementswitch H/L + prélèvementNDM annuel) 

(prélèvementLoenhout et Hub conditionnel exclus et correction pour delta 
H/L à travers les transformateurs (max 40 000 m³(n)/h)) 

* En 2006 

NB Les capacités d’entrée interruptibles transférées sur le marché secondaire ne 
sont pas considérées dans ce calcul. Par contre, la totalité de la capacité d’entrée 
interruptible sur le marché primaire et secondaire ne peut pas dépasser les 15 % de 
la totalité des capacités de prélèvement. 

8.1.4. Liens entre les capacités à certaines installations (Stockage de 
Loenhout - Peak shaving de Dudzele (PSP) - Terminal GNL de 
Zeebrugge) et les capacités d’entrée y étant afférentes 

En 2006, les capacités de certaines installations et les capacités d’entrée sont liées 
par une règle de matching. 

La règle de matching entre les capacités de certaines installations et les capacités 
d’entrée (fermes, interruptibles opérationnelles, conditionnelles) a pour objectif 
d’assurer la cohérence entre les capacités souscrites par l’Utilisateur du réseau aux 
installations (stockage de Loenhout, Peak shaving de Dudzele (PSP) et Terminal 
LNG de Zeebrugge) et aux points d’entrée du réseau de transport correspondantes. 

 

Capacité d’émission (stockage 
de Loenhout) 

Capacité de Send Out (Terminal 
de Zeebrugge + PSP) 

(installations) 

 Capacité d’entrée aux points d’entrée 
Loenhout, PSP et Terminal de Zeebrugge 

 
 

(réseau de Transport) 

Ferme = Ferme 

Interruptible opérationnel = Interruptible opérationnel 
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8.1.5. Liens entre les capacités de prélèvement pour injection au stockage de 
Loenhout et les capacités d’injection au stockage de Loenhout 

En 2006, les capacités de prélèvement pour injection au stockage de Loenhout et les 
capacités d’injection au stockage de Loenhout sont liées par une règle de matching. 

La règle de matching entre les capacités de prélèvement pour injection au stockage 
de Loenhout et les capacités d’injection au stockage de Loenhout a pour objectif 
d’assurer la cohérence entre les capacités souscrites par l’Utilisateur du réseau au 
point de prélèvement pour injection au stockage de Loenhout et les capacités 
d’injection du stockage de Loenhout correspondantes. 

 

Capacité de prélèvement pour 
injection au stockage de 

Loenhout 
(réseau de Transport) 

 Capacité d’injection au stockage de 
Loenhout 

 
(stockage de Loenhout) 

Ferme = Ferme 

Interruptible = Interruptible 

Interruptible opérationnel = Interruptible opérationnel 

8.1.6. Allocation des capacités de transfert 

8.1.6.1. Capacités de transfert fermes et conditionnelles de base 

Comme décrit en 5.3, lors de sa souscription, l’Utilisateur du réseau doit, dans la 
mesure du possible, lier un point de prélèvement à une zone d’entrée rattachée à la 
même zone d’équilibrage que ce point de prélèvement. Si cela n’est pas possible, des 
droits de transfert sont alloués. 

En cas de congestion aux points de transfert, les droits de transfert de base vers une 
zone d’équilibrage donnée sont alloués en priorité: 

• d’abord aux demandeurs qui, sur la zone d’équilibrage considérée, disposent 
d’une capacité d’entrée totale inférieure à sa capacité de prélèvement totale;

• ensuite aux demandeurs qui alimentent des clients non-éligibles ou des 
entreprises de distribution sur la zone d’équilibrage considérée. 

Ces capacités de transfert de base sont calculées automatiquement, basées sur les 
capacités souscrites aux points de prélèvement. 

8.1.6.2. Capacités de transfert ferme et conditionnelle additionnelle 

Les capacités de transfert additionnelles sont allouées automatiquement pro rata des 
capacités de transfert de base. 

Ces capacités sont aussi fermes et conditionnelles au niveau opérationnel, mais sont 
contractuellement interruptibles. Cela signifie que si les capacités de transfert 
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prioritaires augmentent, Fluxys se réserve le droit de réduire les capacités de transfert 
additionnelles. Si par contre les capacités de transfert prioritaires disponibles 
diminuent, Fluxys augmentera les capacités de transfert additionnelles pro rata des 
capacités de transfert de base. 

8.1.6.3. Capacité de transfert interruptible 

Ces capacités de transfert interruptibles sont allouées automatiquement en surplus et 
pro rata des capacités de transfert de base et additionnelles. Les quantités 
correspondent à 15 % des capacités de base et additionnelles. 

8.1.7. Allocation des capacités « Rate Flexibility » au point de prélèvement 

8.1.7.1. Allocation de la capacité « Rate Flexibility » de base 

Lorsque l’Utilisateur du réseau souscrit, pour un point de prélèvement, de la capacité 
de prélèvement ferme SLP, ferme non-SLP, interruptible, conditionnelle, « MBT » et 
« switch H/L », cette souscription comprend de la capacité de Rate Flexibility (RF) 
de base, pour une quantité correspondant à 10 % de la capacité de prélèvement 
souscrite. 

8.1.7.2. Allocation de la capacité « Rate Flexibility » complémentaire 

L’Utilisateur du réseau qui souscrit, pour un point de prélèvement, de la capacité de 
prélèvement ferme SLP, ferme non-SLP, interruptible, conditionnelle, « MBT », 
« «switch H/L », peut souscrire de la capacité de Rate Flexibility (RF) 
complémentaire, pour une quantité maximale correspondant à : 

• 5 % de la capacité de prélèvement ferme SLP souscrite, 

• 20 % de la capacité de prélèvement ferme non-SLP, interruptible, 
conditionnel, « MBT » et « switch H/L » souscrite (capacités de prélèvement 
NDM, start up - commissionning, conditionnelle HUB et pour injection au 
stockage de Loenhout (ferme, interruptible et interruptible opérationnelle) 
exclues). 



Programme Indicatif de Transport 

Version 3.1. 39 / 46 30/09/2005 

8.2. Règles d’allocation des services de flexibilité 

8.2.1. Flexibilité de base au point de prélèvement 

8.2.1.1. Allocation de tolérance de déséquilibre horaire (HIT) de base 

Lorsque l’Utilisateur du réseau souscrit, pour un point de prélèvement, de la capacité 
ferme SLP, ferme non-SLP, interruptible, conditionnelle, « MBT » et « switch H/L », 
cette souscription intègre un HIT+ et un HIT- de base. Ces HIT+ et HIT- de base 
dépendent du type de capacité souscrite : 

• Pour une capacité de prélèvement ferme SLP : le HIT+ et le HIT- de base 
correspondent chacun à 1/6 de la capacité de prélèvement souscrite, 

• Pour une capacité de prélèvement ferme non-SLP, interruptible, conditionnel, 
« MBT » , « switch H/L » : le HIT+ et le HIT- de base correspondent chacun à 
1/2 de la capacité de prélèvement pour la partie de cette capacité inférieure à 
20.000 m³(n)/h et chacun à 1/6 de la capacité de prélèvement pour la partie 
cette capacité supérieure à 20.000 m³(n)/h. (ce HIT+ et ce HIT- ne sont plus 
disponibles au moment de l’interruption de la capacité interruptible, « switch 
H/L »). 

8.2.1.2. Allocation de tolérance de déséquilibre cumulé (CIT) de base 

Lorsque l’Utilisateur du réseau souscrit, pour un point de prélèvement, de la capacité 
de prélèvement ferme SLP, ferme non-SLP, interruptible, conditionnelle, « MBT » et 
« switch H/L », cette souscription intègre un CIT de base. Ce CIT de base dépend du 
type de capacité souscrite : 

• Pour une capacité de prélèvement ferme SLP et non-SLP : le CIT de base 
correspond à 1 heure de la capacité de prélèvement souscrite, 

• Pour une capacité de prélèvement interruptible, conditionnel, « MBT » et 
« switch H/L » : le CIT de base similairement interruptible correspond à 1 
heure de la capacité de prélèvement souscrite (ce CIT n’est plus disponible au 
moment de l’interruption de la capacité interruptible, conditionnelle, 
« MBT » et « switch H/L »). 

8.2.1.3. Allocation de tolérance de déséquilibre journalier (DIT) de base 

Lorsque l’Utilisateur du réseau souscrit, pour un point de prélèvement, de la capacité 
de prélèvement ferme SLP, ferme non-SLP, interruptible, conditionnelle, « MBT » et 
« switch H/L », cette souscription intègre un DIT+ et un DIT- de base. Ce DIT+ et ce 
DIT- de base dépendent du type de capacité souscrite : 

• Pour une capacité de prélèvement ferme SLP et non-SLP : le DIT + et le DIT- 

de base correspondent chacun à 1/6 d’heure de la capacité de prélèvement 
souscrite, 

• Pour une capacité de prélèvement interruptible, conditionnelle, « MBT » et 
« switch H/L » : le DIT+ et le DIT- de base similairement interruptible 



Programme Indicatif de Transport 

Version 3.1. 40 / 46 30/09/2005 

correspondent chacun à 1/6e d’heure de la capacité de prélèvement souscrite 
(ce DIT+ et ce DIT- ne sont plus disponibles au moment de l’interruption de la 
capacité interruptible, « MBT », conditionnel et « switch H/L »). 

8.2.2. Flexibilité complémentaire au point de prélèvement 

8.2.2.1. Tolérance de déséquilibre cumulé (CIT) complémentaire non SLP 

Un Utilisateur du réseau qui souscrit de la capacité de prélèvement ferme non-SLP 
interruptible, conditionnelle, « MBT » et « switch H/L » peut souscrire, uniquement 
sur le réseau H, du CIT complémentaire non-SLP. Ce CIT complémentaire est scindé 
en 2 parties fonction de la capacité souscrite: 

• Pour la partie de la souscription inférieure à 20.000 m³(n)/h par zone 
d’équilibrage, elle peut s’élever jusqu’à 4 h de la capacité souscrite, 

• Pour la partie de la souscription supérieure à 20.000 m³(n)/h par zone 
d’équilibrage, elle peut s’élever jusqu’à 2/3 h de la capacité souscrite. 

Ce CIT n’est plus disponible au moment de l’interruption de la capacité interruptible, 
conditionnelle, « MBT » et « switch H/L ». 

8.2.2.2. Tolérance de déséquilibre cumulé (CIT) complémentaire SLP 

L’Utilisateur du réseau qui souscrit de la capacité de prélèvement SLP peut souscrire 
du CIT complémentaire SLP (au maximum à hauteur de 1 heure de la capacité de 
prélèvement ferme SLP souscrite par zone d’équilibrage). 

Une souscription de 1 heure de CIT SLP complémentaire donne droit à: 

• 0 heure de la capacité de prélèvement souscrite lorsque la température 
journalière équivalente à Uccle est supérieure ou égale à +10°C, 

• 1 heure de la capacité de prélèvement souscrite lorsque la température 
journalière équivalente à Uccle est inférieure à +10°C mais supérieure ou 
égale à –1°C, 

• 2 heures de la capacité de prélèvement souscrite lorsque la température 
journalière équivalente à Uccle est inférieure à –1°C. 

8.2.2.3. Allocation de tolérance de déséquilibre journalier (DIT) complémentaire 

L’Utilisateur du réseau a la possibilité de souscrire du DIT+ et du DIT- 

complémentaire en supplément du DIT+ et du DIT- de base inclus dans la capacité de 
prélèvement. 

La quantité maximale de DIT+ et de DIT- complémentaires que peut souscrire 
l’Utilisateur du réseau est, par zone d’équilibrage, de 5/6 d’heure de sa capacité de 
prélèvement (capacités de prélèvement NDM, start-up commissionning, 
conditionnelle HUB et pour injection au stockage de Loenhout (ferme, interruptible, 
interruptible opérationnelle) exclues) sur cette zone d’équilibrage avec un maximum 
égal à 5/6 de 20.000 m³(n)/h. 
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8.3. Règles d’allocation des autres services 

8.3.1. Allocation du service de conversion de qualité 

8.3.1.1. Capacité de transformation 

Les capacités de transformation des transformateurs de gaz H en gaz L sont allouées 
suivant le principe « first committed, first served ». 

En cas de congestion, les capacités des transformateurs de gaz H en gaz L sont 
allouées au pro rata des capacités de prélèvement souscrites par le demandeur pour 
l’alimentation de clients non-éligibles et des entreprises de distribution sur le réseau 
L. 

8.3.1.2. Capacité d’enrichissement 

Les capacités d’enrichissement des transformateurs sont allouées au prorata de la 
capacité de transformation souscrite par l’Utilisateur du réseau. 

8.3.2. Allocation du service de réduction de pression au point de prélèvement 

Lorsque l’Utilisateur du réseau souscrit un point de prélèvement qui comprend une 
station de réduction de pression, le service de réduction de pression lui est 
automatiquement alloué. En présence de plusieurs Utilisateurs du réseau, le service 
de réduction de pression au point de prélèvement est alloué pro rata des capacités 
souscrites au point de prélèvement. 

8.3.3. Allocation du service d’odorisation 

Lorsque l’Utilisateur du réseau souscrit un point de prélèvement qui comprend un 
poste d’odorisation, le service d’odorisation lui est automatiquement alloué. En 
présence de plusieurs Utilisateurs du réseau, le service d’odorisation au point de 
prélèvement est alloué pro rata des capacités souscrites au point de prélèvement. 
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9. PROCEDURE DE SOUSCRIPTION DES SERVICES DE 
CAPACITES 

9.1. Marché Primaire 

L'Annexe I du Code de Réseau (Attachment I : Transport Services Booking 
Procedure) décrit en détail la procédure pour souscrire les différents services de 
transport. 

9.2. Marché Secondaire 
L'Annexe D du Code de Réseau (Attachment D : Transport Services Secundary 
Market) décrit en détail comment Fluxys facilite le marché secondaire de transport. 

9.3. Système de Réservation Automatique 
L'Annexe H du Code de Réseau (Attachment H : Functioning and use of the 
automatic reservation system) décrit en détail le fonctionnement du système de 
réservation automatique. 
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10. MODIFICATIONS A L’ETUDE POUR LE PIT 2007 
Fluxys étudie le développement des services pour l’année tarifaire 2007. Les 
nouveaux services offerts en 2007 et les modifications apportées au modèle 2006 ne 
sont pas encore décrits en détail dans ce document étant donné que leur contenu n’est 
pas encore complètement déterminé. Fluxys décrira ces services et les modifications 
lors de l’introduction du programme indicatif de transport 2006-2007 et lors de 
l’introduction de la proposition tarifaire 2007. 

Les règles opérationnelles de ces services seront décrites dans le Code de Réseau. 

10.1. Nouveaux services à l’étude 

10.1.1. Capacité profilée pour les fournisseurs SLP 

La consommation en gaz des clients SLP dépend de la température et donc 
implicitement du mois de consommation. C’est pour cette raison que Fluxys étudie la 
possibilité d’offrir un service dont la capacité varie selon la température et donc 
selon la consommation des clients SLP. L’Utilisateur du réseau aura la possibilité de 
choisir ce service comme alternative à la capacité de prélèvement SLP. 

Ce service n’est disponible que pour les Utilisateurs du réseau ayant un (des) point(s) 
de prélèvement SLP et applicable uniquement sur ce(s) point(s) de prélèvement SLP. 

10.1.2. Service « Enhanced Pressure Service » 

Fluxys étudie la possibilité d’offrir des services liés à une pression augmentée. 
Certains points de prélèvement pourraient être (à la demande d’un client final) 
alimentés avec une pression supérieure à la pression normale actuelle des conduites. 

Dans la situation actuelle du réseau, ces augmentations de pression minimale du 
réseau ont un impact important sur les éléments suivants : 

• diminution de la flexibilité disponible sur le réseau (diminution du line pack) 
et/ou 

• diminution de la capacité disponible sur le réseau. 

10.2. Améliorations au modèle 2006 à l’étude 

10.2.1. Modifications des tolérances liées à la flexibilité 

Pour répondre à la demande du marché, Fluxys étudie la possibilité de diminuer 
l’offre de flexibilité de base d’un certain pourcentage. La quantité de flexibilité 
additionnelle sera donc modifiée en fonction : 

• des outils d’équilibrage (line pack, outils opérationnels et contrats 
d’équilibrage), 

• de la demande du marché. 
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Dans la mesure de ses possibilités, Fluxys augmentera la quantité de DIT 
additionnelle pour répondre à la demande du marché. 

10.2.2. Règles d’allocation de flexibilité 

Fluxys étudie une optimisation des quantités et de la répartition de la flexibilité de 
base et additionnelle en fonction de la demande du marché. 

10.2.3. Différentes classes d’interruptibilité au point de prélèvement 

Fluxys étudie la possibilité d’offrir plusieurs classes de capacité de prélèvement 
interruptible: 

• capacité interruptible avec un préavis de 4 heures (fréquence d’interruption 
attendue supérieure à x fois par mois), 

• capacité interruptible avec un préavis de 12 heures (fréquence d’interruption 
attendue : supérieure à y fois par an). 
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ANNEXE 1 : SCHEMA NWC / ARS / MASTER AGREEMENT 

 

NWC Network Code (Code de Réseau) 

PIT Plan Indicatif de Transport 

ARS Système de Réservation Automatique 

TARIF Les tarifs annuels des services régulés de Fluxys 

MATRS Master Agreement for Transport and Related Services 

SRF Service Request Form 
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1. INTRODUCTION 
Ce document décrit les principes de base de la méthodologie utilisée par Fluxys pour 
calculer, d’une part, la capacité commercialisable pour l’année en cours ou pour 
l’année suivante (quantités de référence), d’autre part, pour vérifier si une demande 
de capacité de transport de la part d’un utilisateur du réseau peut être acceptée ou 
non. 

La section 2 définit les variables utilisées dans ce document. La section 3 traite du 
cas théorique de la détermination de la capacité maximale d’une canalisation unique 
et de la relation entre capacité et flexibilité. La section 4 étend ce cas théorique aux 
réseaux plus complexes. La section 5 analyse les besoins en flexibilité pour les 
différents types de clients finaux. La section 6 traite des hypothèses de simulation. La 
section 7 détaille la méthodologie de calcul des capacités commercialisables. La 
section 8 explique la méthodologie de calcul des demandes de capacité. 
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2. DÉFINITIONS 
E point d’entrée 

S point de sortie 

pE,min pression minimale au point d’entrée 

pS,min pression minimale au point de sortie 

Cmax  capacité maximale d’une canalisation ou d’un réseau 

C capacité 

CS,i capacité au point de sortie 

CE,i capacité aux point d’entrée 

LPHP linepack en condition de pressions maximales aux points d’entrée 

LPLP linepack en condition de pressions minimales aux points de sortie 

CIT “Cumulated Imbalance Tolerance” commercialisé 

HIT “Hourly Imbalance Tolerance” commercialisé 

QOPS “Operational Reserve” : moyens opérationnels (capacité) à disposition 
de Fluxys’ 

LPreserve moyens opérationnels (linepack) à disposition de Fluxys ’(quantités 
hors tolerances et équilibrage physique (OBA, …)) 
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3. ÉTUDE THÉORIQUE : CAS D’UNE CANALISATION 
UNIQUE 

3.1. Calcul de linepack disponible 

Dans le cas d’une canalisation unidirectionnelle transportant du gaz d’un point 
d’entrée E vers un point de sortie S, où les pressions minimales contractuelles sont 
définies par pE, min > pS, min, le linepack disponible pour les services de flexibilité peut 
être calculé en fonction de la capacité transportée. La pression pE, min est la pression 
minimale à laquelle Fluxys a droit au point d’entrée E et que le transporteur en amont 
a l’obligation contractuelle de fournir (éventuellement à la demande de Fluxys). La 
pression pS, min est la pression minimale que Fluxys a l’obligation contractuelle de 
fournir au point de sortie S (client final ou réseau en aval). 

Lorsque la pression en E vaut exactement pE, min et la pression en S vaut exactement 
pS, min, la différence de pression est maximale entre les points d’entrée et de sortie, la 
vitesse de transport du gaz est maximale et donc le débit de gaz est maximal et vaut 
Cmax; aucun linepack n’est disponible pour des services de flexibilité de type ferme. 

Si le flux de gaz transporté C est inférieur à Cmax, la chute de pression entre E et S est 
inférieure à pS, min – pE, min. Deux cas extrêmes peuvent se présenter : soit la pression 
en E vaut pE, min et la pression en S est supérieure à pS, min (configuration de pression 
maximale aux point d’entrée); soit la pression en S est égale à pS, min et la pression en 
E est inférieure à pE, min (configuration de pression minimale aux point de sortie). La 
quantité de gaz contenue dans la canalisation (linepack absolu) est naturellement 
différente dans ces deux cas extrêmes. La différence de linepack entre ces deux cas 
extrêmes donne la quantité de linepack disponible pour des services de flexibilité. 

La figure suivante illustre ce principe dans le cas d’une canalisation de 900 mm de 
diamètre, de 200 km de longueur avec pE, min = 80 bar et pS, min = 60 bar (d’autres 
paramètres influencent aussi la capacité, notamment la qualité du gaz, la température 
du gaz, la rugosité de la canalisation, l’altitude des points E et S). Le débit maximal 
Cmax est d’environ 1 060 000 m³(n)/h. Si la capacité commercialisée est de 1 000 000 
m³(n)/h, le linepack disponible est d’environ 340 000 m³(n). Si la capacité 
transportée est de 900 000 m³(n)/h, le linepack disponible est d’environ 880 000 
m³(n). Si le flux est nul, le linepack disponible dépend uniquement de la différence 
de pression pE, min – pS, min et du volume de la canalisation. Il vaut environ 3 270 000 
m³(n). 
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3.2. Adéquation entre offre et demande 
La courbe “Offre” de la figure ci-dessus représente l’offre possible de flexibilité en 
fonction de la capacité commercialisée, dans le cas simple d’une canalisation unique. 
Cette offre doit être comparée aux besoins des utilisateurs de réseau en capacité et en 
flexibilité. Ces besoins (limités aux besoins operationels comme aujourd’hui) 
s’expriment souvent par une fonction linéaire de la capacité nécessaire (ex. 
distribution publique). La courbe “Demande” de la figure ci-dessus représente le cas 
d’un service de transport avec flexibilité incluse d’une heure de capacité utilisée (ex. 
clients résidentiels de chauffage). Tant que la courbe d’offre est supérieure à la 
courbe de demande (C < 890 000 m³(n)/h), la canalisation peut offrir le service 
combiné de capacité et de flexibilité et répondre à la demande des utilisateurs du 
réseau. Dans le cas contraire (C > 890 000 m³(n)/h), ce n’est pas possible et il y a 
congestion. 

Pour résoudre cette congestion, il faut soit diminuer l’offre de flexibilité (ex. une 
demi-heure de capacité au lieu d’une heure; ou encore aucune flexibilité dans le cas 
du transit), soit diminuer l’offre de capacité lorsque la congestion se présente (par 
exemple, en interrompant une partie de la capacité ferme). 
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4. ÉTUDE THÉORIQUE : CAS D’UN RÉSEAU COMPLEXE 

4.1. Capacité maximale 
Dans le cas d’un réseau comprenant plusieurs canalisations, plusieurs points d’entrée 
Ei et plusieurs points de sorties Si, où les pressions minimales contractuelles sont 
définies pour chaque point d’entrée par pEi, min et pour chaque point de sortie par 
pSi, min, le calcul de la capacité maximale de transport peut se faire d’une manière 
semblable à celle décrite à la section 3, à ceci près que des hypothèses additionnelles 
doivent être prises en compte. 

En effet, la détermination de la capacité maximale du réseau sur base uniquement des 
pressions minimales contractuelles ne tient pas compte des contraintes suivantes : 

• limitation physique du débit de la station de réception de chaque point de 
sortie : CSi, max; 

• limitation physique du débit de la station de réception de chaque point 
d’entrée et de la capacité en amont : CEi, max; 

• limitation physique de la vitesse de déplacement du gaz à l’intérieur des 
canalisations et des installations à environ 20 m/s; 

• lorsque la capacité totale des points d’entrée est supérieure à celle des points 
de sortie, la répartition du flux total entre points d’entrée doit être déterminée 
à l’avance (une répartition optimale peut être calculée). 

En tenant compte de tous ces éléments, il est théoriquement possible de calculer une 
valeur Cmax que le réseau complexe peut transporter, en utilisant au maximum la 
différence entre les pressions minimales contractuelles aux points d’entrée et aux 
points de sortie. Cette valeur Cmax est égale à la somme des capacités de sortie CSi, où 
chaque capacité de sortie est inférieure ou égale à la capacité maximale CSi, max en ce 
point. Cette valeur Cmax est aussi égale à la somme des capacités d’entrée CEi, où 
chaque capacité d’entrée est inférieure ou égale à la capacité maximale CEi, max en ce 
point. Dans ce cas, même si toutes les pressions minimales contractuelles ne sont pas 
atteintes, il n’y a pas de linepack disponible pour des services de flexibilité. 

Dans cette simulation de capacité, les points d’entrée où la congestion est atteinte 
sont caractérisés par une pression calculée pE = pE, min et les points de sortie où la 
congestion est atteinte sont ceux où la pression calculée pS = pS, min. Une capacité 
additionnelle est parfois possible aux autres points d’entrée et de sortie, dans la 
mesure où ils n’aggravent pas la situation de congestion caractérisée par la capacité 
Cmax et dans la mesure où la congestion se produit au point d’entrée ou de sortie et 
non dans le réseau, c’est-à-dire si la capacité calculée CEi ou CSi est égale à la 
capacité maximale CEi, max ou CSi, max. 

La situation est compliquée lorsque le réseau comprend des éléments de réseau – 
stations de compression, des barrages et des vannes – permettant de modifier la 
configuration du réseau. Dans ces cas, la capacité maximale Cmax dépend de la 
configuration de ces éléments de réseau. Une configuration optimale de réseau peut 



Programme Indicatif de Transport – Fluxys  Annexe 1 

Version 3.1. 8 / 21 30/09/2005 

être calculée pour chaque configuration des flux aux points d’entrée et aux points de 
sortie. 

4.2. Capacité et flexibilité 

De façon similaire au cas d’une canalisation unique décrit à la section 3, lorsque le 
flux total est inférieur à Cmax, la pression en certains points d’entrée et de sortie peut 
varier et la différence de linepack dégagée peut être offerte sous forme de services de 
flexibilité. Cependant, le choix des points d’entrée et de sortie où le flux est réduit a 
une influence capitale sur la valeur de cette différence de linepack. 

Par exemple, réduire le flux en un point de sortie où la pression calculée n’était pas 
limitée par la pression minimale contractuelle (pS ≥ pS, min) aura peu d’influence sur le 
résultat, sauf si le transport vers un point en congestion est facilité. Par contre, 
réduire le flux en un point de sortie où la pression calculée était limitée par la 
pression minimale contractuelle (pS = pS, min) aura vraisemblablement une influence 
plus importante sur le résultat. 

Un des scénarios les plus souvent utilisés pour ce calcul est une réduction 
homothétique (par un même facteur) du flux en tous les points d’entrée et de sortie. 
Dans ce cas, il est possible d’obtenir un schéma semblable à celui de la section 3, où 
la différence de linepack disponible pour les services de flexibilité est exprimé en 
fonction du flux total. La courbe obtenue dans le cas d’un réseau complexe est 
généralement beaucoup plus compliquée que celle d’une canalisation unique. 

Il faut remarquer que cette réduction homothétique est une hypothèse réaliste pour la 
distribution publique, où la consommation des clients chauffage (résidentiels et petits 
industriels) est presque linéaire en fonction de la température, mais n’est pas adaptée 
aux clients industriels ni aux centrales électriques. Des scénarios plus complexes de 
réduction de flux sont nécessaires pour représenter fidèlement la réalité. 

De plus, la réduction homothétique des flux aux points d’entrée n’est pas réaliste. 
D’autres scénarios doivent être pris en compte pour simuler le comportement des 
utilisateurs du réseau qui, en général, tendent à utiliser au maximum une ou plusieurs 
entrées au détriement des autres, en fonction de la structure et du prix de leur 
portefeuille d’approvisionnement. Ces différentes configurations des flux d’entrée 
ont une influence considérable sur le résultat obtenu. Par exemple : la configuration 
physique du réseau devrait pouvoir être modifiée (ex. été / hiver; flux maximal en 
provenance de l’ouest / flux maximal en provenance de l’est); de la congestion 
pourrait apparaître si les flux s’écartent des flux optimaux. 

Il en résulte un ensemble de courbes, chacune correspondant à une hypothèse de 
répartition des flux réduits entre les différents points d’entrée. La quantité de 
linepack disponible dépend donc d’une série d’hypothèses, dont certaines sont 
maîtrisées par Fluxys (configuration du réseau), d’autres par les clients finaux aux 
points de sortie (température, jours de semaine/week-end, spread gaz/électricité, 
processus industriel…) et d’autres par les utilisateurs du réseau (structure et prix des 
contrats d’approvisionnement, trading…). 
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4.3. Adéquation de l’offre à la demande 
Comme dans le cas de la canalisation unique, les besoins des utilisateurs de réseau 
s’expriment souvent par une fonction linéaire de la capacité utilisée. 

Du fait de l’existence d’un ensemble de courbes dépendant des hypothèses de 
répartition des flux réduits aux différents points d’entrée (et de la configuration du 
réseau), il peut exister des scénarios pour lesquels, même à une capacité largement 
inférieure à Cmax, l’offre est inférieure à la demande. C’est particulièrement le cas 
lorsque les possibilités offertes aux utilisateurs du réseau de modifier la configuration 
des flux d’entrée est telle que le réseau est éloignée de sa configuration optimale. 

Pour résoudre ce risque de congestion, il faut soit diminuer l’offre de flexibilité, soit, 
si le transport est impossible, limiter les possibilités de modifier la configuration des 
flux d’entrée de telle manière que l’offre et la demande puissent être équilibrés dans 
toutes les configurations. Dans ce cas, l’ensemble des courbes dépendant des 
configurations possibles des flux d’entrée est plus réduit et toutes les courbes se 
situent au-dessus de la courbe de demande. Une dernière possibilité est de réaliser 
des investissements pour résoudre les congestions apparaissant dans certains 
scénarios de répartition des flux d’entrée de manière à assurer que l’offre est 
supérieure à la demande dans tous les cas. Dans une phase de transition, Fluxys peut 
offrir de la capacité interruptible aux points d’entrée. 

Les caractéristiques des services de capacité et de flexibilité du système Enhanced-
Entry-Exit de Fluxys a pour but d’assurer que les besoins des utilisateurs du réseau, 
compte tenu de la flexibilité associée à la capacité et des possibilités pour les 
utilisateurs de réseau de modifier la configuration des flux d’entrée, sont couverts de 
manière ferme par l’offre de services de capacité et de flexibilité permises par les 
caractéristiques physiques du réseau de transport, et ce, dans différents scénarios 
réalistes de flux maximal ou de flux réduits. 
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5. ANALYSE DES BESOINS EN FLEXIBILITÉ 

5.1. Principes généraux 
Pour la simulation de la flexibilité commercialisée aux utilisateurs du réseau, les 
principes généraux suivants sont pris en compte : 

• les déséquilibres intra-journaliers (CIT) sont calculés en supposant que les 
utilisateurs du réseau ne disposent d’aucune flexibilité à la frontière; 

• les déséquilibres en fin de journée (DIT) sont calculés en supposant que les 
utilisateurs du réseau peuvent renominer leurs points d’entrée en cours de 
journée pour respecter leur tolérance; 

• l’utilisateur du réseau ne dispose d’aucune information de la part du client 
final concernant ses prévisions de consommation, shut-down… (ce qui est 
souvent le cas); 

• la possibilité est offerte aux utilisateurs du réseau de grouper leurs 
déséquilibres à l’avance (ex-ante pooling); 

• à la demande de l’utilisateur du réseau, les déséquilibres des différentes zones 
d’équilibrage sont automatiquement lissés grâce au calcul automatique des 
allocations aux points de transfert, dans les limites de la capacité de transfert 
dont l’utilisateur du réseau dispose; ceci permet la plupart du temps à 
l’utilisateur du réseau d’équilibrer ses entrées et sorties comme s’il n’y avait 
qu’une zone d’équilibrage; 

• les utilisateurs du réseau ont la possibilité de déterminer (en partie) eux-
mêmes le niveau de flexibilité dont ils ont besoin; 

• le souhait du marché de disposer de moins de flexibilité intra-journalière et de 
plus de flexibilité en fin de journée. 

Les sections suivantes détaille la méthodologie utilisée pour quantifier les besoins en 
flexibilité de la distribution publique, des clients industriels et des centrales 
électriques selon les principes généraux décrits ci-dessus. 

5.2. Distribution publique 

Un profil typique de consommation aux postes de réception agrégés de la distribution 
publique est montré à la figure ci-dessous (échelle de gauche). La consommation est 
maximale le matin entre 6h et 9h et culmine à environ 115 % de la consommation 
moyenne journalière. Une deuxième pointe de consommation plus faible se situe 
entre 15h et 20h. La consommation est minimale entre 22h et 3h, à environ 80 % de 
la moyenne journalière. A partir de 4h, la consommation augmente rapidement 
jusqu’à la pointe du matin. 
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En supposant que la quantité de gaz injectée aux points d’entrée est constante pour 
chaque heure de la journée (pas de flexibilité au point d’entrée) et que la quantité 
total journalière est égale à la quantité de gaz prélevée aux points de sortie présentant 
ce profil, la courbe de déséquilibre cumulé au cours de la journée est montrée dans la 
figure ci-dessus (échelle de droite). Le déséquilibre cumulé est maximal en début de 
journée et minimal vers 20h à environ 130% de la consommation horaire moyenne. 

Remarque : le profil de consommation utilisé ci-dessus est un profil type moyen 
utilisé pour le dimensionnement du réseau de transport. Le profil réel peut différer 
fortement d’une station de réception agrégée à l’autre en fonction de la composition 
relative des clients finaux, c’est-à-dire la proportion de clients résidentiels, de petits 
industriels, de gros industriels… 

D’autre part, le niveau de consommation journalière est fortement corrélé avec la 
température journalière équivalente (particulièrement les degrés-jours), compte tenu 
de paramètres de type calendrier comme les jours de semaine / week-end / périodes 
de congé… Comme les besoins en flexibilité sont proportionnels à la consommation 
journalière, la quantité de flexibilité nécessaire à l’équilibrage journalier est aussi 
fortement corrélé avec la température. 

5.3. Clients industriels 
Les clients industriels présentent des profils de consommation très différents selon 
leurs activités. Certains clients ont une utilisation presque constante (ex. chimie en 
processus continu), d’autres ont un profil journalier marqué, d’autres encore ont des 
profils très aléatoires (ex. sidérurgie) du fait de nombreux processus non corrélés. 

Il en résulte que les besoins en flexibilité sont très différents d’un client industriel à 
l’autre. L’utilisateur du réseau qui fournit de tels clients doit tenir compte de leurs 
caractéristiques de consommation, éventuellement à l’aide de données historiques, 
pour estimer ses besoins en flexibilité. Si le client final informe à temps et 
précisément l’utilisateur du réseau de ses consommations, les incertitudes de 
consommation sont fortement réduites, et donc les besoins en flexibilité pour 
l’utilisateur du réseau. 
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5.4. Centrales électriques et cogénération 
Etant donné les contraintes liées à la production de vapeur, les cogénérations ont une 
consommation très stable et presque constante. Les besoins en flexibilité sont donc 
très faibles. L’utilisateur du réseau doit être informé des moments de démarrage et 
d’arrêt des cogénérations pour équilibrer la consommation avec l’approvisionnement. 

En Belgique, les centrales électriques au gaz (centrales classiques et TGV) ne sont 
généralement pas utilisées en base, mais dans les tranches intermédiaire et de pointe 
de la production électrique. Soit elles fonctionnent à pleine charge en heures pleines 
(6h-22h) et à faible charge (parfois à l’arrêt) en heures creuses, soit elles ne 
fonctionnent que rarement pour couvrir des pointes ou des défaillances de centrales 
en base. Les besoins en flexibilité sont très faibles. L’utilisateur du réseau doit être 
informé des moments de démarrage, d’arrêt et des changements de production 
d’électricité pour équilibrer la consommation avec l’injection. 

5.5. Flexibilité de base et flexibilité additionnelle 
L’offre de flexibilité de base de Fluxys, couplée à la capacité, permet en principe à 
l’utilisateur du réseau d’absorber les déséquilibres entre l’injection et le prélèvement 
pendant le délai de renomination, déséquilibres dus notamment aux incertitudes et 
erreurs de prévision des consommations et de la température. Cette flexibilité est 
considérée aujourd’hui par Fluxys comme étant le minimum dont l’utilisateur du 
réseau a besoin pour équilibrer l’injection et le prélèvement. 

La flexibilité additionnelle permet à l’utilisateur du réseau de renominer moins 
souvent et/ou de réduire les capacités de pointe intra-journalières en amont des points 
d’entrée. Comme l’utilisateur du réseau dispose de plusieurs moyens pour apporter la 
flexibilité intra-journalière requise par les points de sortie qu’il fournit, cette 
flexibilité n’est pas associée à l’offre de capacité, mais commercialisée séparément. 

La flexibilité additionnelle permet aussi aux utilisateurs de réseau approvisionnant un 
nombre réduits de clients de gérer plus facilement la gestion des déséquilibres intra-
journaliers, du fait du plus faible foisonnement des consommations. La répartition 
entre flexibilité de base et flexibilité additionelle dépend fortement de la demande du 
marché : aujourd’hui les utilisateurs de réseau actuels demandent ’moins de 
flexibilité en base du fait qu’ils disposent de moyens de flexibilité importants aux 
points d’entrée. 
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6. HYPOTHÈSES DE SIMULATION 
Les canalisations du réseau de transport de Fluxys permettent de transporter 
physiquement le gaz des utilisateurs de réseau, compte tenu des caractéristiques des 
services de capacité et de flexibilité commercialisés, pour les quantités contractées 
pour chacun de ces services. 

Aussi bien dans le cas de la détermination des capacités commercialisables que dans 
le cas des demandes de capacités, les données de base sont les souscriptions de 
capacité et de flexibilité de tous les utilisateurs du réseau, ainsi que les réserves 
opérationnelles de Fluxys en capacité et en flexibilité. 

Cette section traite de la détermination des flux aux points de sortie (y compris aux 
installations), de la détermination des flux aux points d’entrée (y compris aux 
installations), de la quantité de flexibilité, des flux de transit, et enfin d’autres 
données nécessaires à la simulation. 

6.1. Flux aux points de sortie 

6.1.1. Distribution Publique 

A partir des données contractuelles des services de capacité et de flexibilité – 
extrapolées ou non pour tenir compte de l’augmentation de la consommation dans les 
années à venir –, différents scénarios de consommation aux points de sortie sont 
établis en fonction de la température pour la distribution publique (cf. section 5). 
Pour chaque mois, les températures minimales et maximales qui pourraient se 
produire un jour tous les 20 ans sont déterminées et constituent les limites dans 
lesquelles les températures sont simulées pour le mois correspondant. 

Dans le cas des stations de réception agrégées (SRA), une seule capacité est précisée 
contractuellement (MTSR) pour le transport vers plusieurs postes physiques de re-
livraison. Dans ce cas, la consommation des SRA déterminée par la température doit 
être répartie entre les stations physiques compte tenu des limites contractuelles de 
fourniture à chaque station (“tenue à disposition”, TD) et des contraintes 
d’éventuelles sur le réseau de transport. 

6.1.2. Clients Industriels / Centrales Electriques 

Les clients industriels et les centrales électriques sont supposés avoir une 
consommation constante égale au MTSR. Seul le MTSR est considéré pour 
déterminer la capacité alors que la consommation maximale pourrait augmenter 
jusqu’à MTSR+RF (jusqu’à 30% supérieure au MTSR). Pour tenir compte du fait 
que les consommations des différents clients industriels ne sont pas entièrement 
corrélées (foisonnement), le RF n’est pas considéré dans les simulations statiques. 
Des analyses de données historiques par région confirment cette approximation, à la 
condition toutefois d’effectuer aussi des simulations dynamiques plus précises – 
incluant différentes combinaisons de RF – aux points de sortie où des contraintes de 
réseau pourraient se présenter. 

Des simulations plus précises de scénarios de consommation des clients industriels et 
des centrales électriques pourraient être développés pour tenir compte des 
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congestions qui apparaissent lorsque la configuration des consommations diffère de 
la configuration optimale (par exemple, lorsque certaines centrales électriques sont 
alimentées par des points d’entrée éloignés). Etant donné le lien contractuel entre 
capacité d’entrée et de sortie (cf. ci-après), des scénarios de ce type ne sont pas 
actuellement utilisés pour les simulations de capacité. 

Les capacités interruptibles aux points de sortie ne sont pas simulées : elles sont 
supposées interrompues. Toutefois, des simulations spécifiques sont réalisées afin de 
vérifier si la canalisation proche du point de sortie est capable d’offrir cette capacité. 

6.1.3. Points de sortie particuliers : installations 

Les transformateurs de Lillo et de Loenhout sont prévus pour fonctionner 
uniquement à basse température en mode “transformation” (t° � 0°C). Les scénarios 
utilisés fixent univoquement la consommation de ces installations sur le réseau H en 
fonction de la température. Ceci est une approximation de la réalité où, pour chaque 
température, une gamme plus ou moins large de consommations est observée selon le 
comportement des utilisateurs du réseau. 

L’injection dans le stockage de Loenhout a lieu normalement pendant la saison 
d’injection (avril à octobre). Cependant, la température influence aussi la quantité 
injectée, particulièrement au printemps et en automne, en fonction de la structure et 
du prix du portefeuille d’approvisionnement des utilisateurs du réseau. Les scénarios 
utilisés fixent univoquement l’injection dans le stockage en fonction de la 
température. Ici aussi, il s’agit d’une approximation du comportement réel des 
utilisateurs du réseau. 

Il en résulte que les scénarios des quantités consommées par ces installations ne 
représentent qu’une partie des possibilités des utilisateurs de réseau. Des études 
spécifiques ont montré que les résultats obtenus avec ces scénarios sont suffisants 
jusqu’à présent. 

6.2. Flux aux points d’entrée 

6.2.1. Optimisation des capacités aux points d’entrée 

Les considérations développées à la section 4.3 ont conduit Fluxys, dans le but 
d’offrir autant de capacité que possible compte tenu des caractéristiques physiques 
du réseau de transport, à optimiser la possibilité pour les utilisateurs du réseau 
d’approvisionner un point de sortie par n’importe quel point d’entrée de trois 
manières. 

Premièrement, les trois zones d’équilibrage (BAP) avec identification des points de 
transfert permettent d’identifier les principales congestions existant entre grandes 
zones de transport. Les utilisateurs du réseau équilibrent les quantités aux points 
d’entrée et aux points de sortie automatiquement comme dans le cas d’une zone 
d’équilibrage unique, en tenant compte des capacités aux points de transfert. 

Deuxièmement, le maintien d’un lien contractuel entre capacité de sortie et zone 
d’entrée incluant éventuellement les transferts entre zones d’équilibrage permet de 
gérer le nombre de configurations possibles des flux d’entrée en cas de réduction des 
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flux de sortie, quand le flux total est réduit par rapport à la capacité maximale 
contractuelle. 

Trosièmement, l’équilibre entre les capacités contractées aux points d’entrée et les 
capacités contractées aux points de sortie permet d’établir une configuration unique 
des flux d’entrée et des flux de sortie lorsque tous les points de sortie consomment 
une quantité égale au MTSR. Les flux aux points d’entrée sont alors déterminés 
univoquement. 

Une fois les flux aux points de sortie déterminés en fonction de la température, le 
lien contractuel avec la zone d’entrée détermine le flux de chaque zone d’entrée. Une 
répartition entre les différents points d’entrée est alors réalisée en tenant compte des 
contraintes physiques et des congestions potentielles de chaque point d’entrée. 

Les capacités interruptibles aux points d’entrée ne sont pas simulées : elles sont 
supposées interrompues. 

6.2.2. Points d’entrée particuliers : installations 

Pour les transformateurs de Lillo et de Loenhout comme points d’entrée sur le réseau 
L, les scénarios utilisés fixent univoquement l’injection en fonction de la 
température, correspondant à la consommation de ces installations sur le réseau H. 

L’émission du stockage de Loenhout a lieu normalement pendant la saison 
d’émission (novembre à mars). Cependant, la température influence particulièrement 
les quantités émises en fonction de la structure et du prix du portefeuille 
d’approvisionnement des utilisateurs du réseau. Comme pour l’injection dans le 
stockage, les scénarios utilisés fixent univoquement l’émission du stockage en 
fonction de la température. Il s’agit cependant d’une approximation du 
comportement réel des utilisateurs du réseau. De plus, lorsque le débit est maximal à 
Loenhout, les transformateurs sont en supposés en service. 

L’émission du peak-shaving de Dudzele, comme installation d’écrétage des pointes, 
n’est utilisée que par très basses températures (t° � –5°C). Ici encore, les scénarios 
utilisés fixent univoquement l’émission du peak-shaving en fonction de la 
température. 

Il en résulte que les scénarios des quantités injectés par ces installations ne 
représentent qu’une partie des situations réelles possibles. Des études spécifiques ont 
montré que les résultats obtenus avec ces scénarios sont suffisants jusqu’à présent. 

6.3. Flexibilité 

Concernant les services de flexibilité, la relation suivante détermine les quantités de 
CIT et de HIT commercialisables en fonction du linepack disponible et des moyens 
opérationnels de Fluxys en capacité et en flexibilité : 

( ) reserveOPSLPHP LPQHIT
HIT
CIT

LPLP +−×=−  

où les différentes variables ont la signification suivante : 

LPHP linepack en condition de pressions maximales aux points d’entrée; 
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LPLP linepack en condition de pressions minimales aux points de sortie; 

CIT “Cumulated Imbalance Tolerance” commercialisé; 

HIT “Hourly Imbalance Tolerance” commercialisé; 

QOPS “Operational Reserve” : moyens opérationnels (capacité) à 
disposition de Fluxys’; 

LPreserve moyens opérationnels (linepack) à disposition de Fluxys ’(quantités 
hors tolerances et équilibrage physique (OBA, …)). 

Le linepack disponible LPHP – LPLP est calculé suivant la méthodologie décrite dans 
la section 4, par différence de linepack entre une configuration de pressions 
maximales aux points d’entrée et une configuration de pressions minimales aux 
points de sortie. 

Remarque : les moyens opérationnels contenus dans le terme QOPS ne sont pas tous 
disponibles dans tous les scénarios de simulation. En effet, la possibilité d’augmenter 
ou de réduire l’émission ou l’injection de Loenhout est maximale vers 0°C et plus 
limitée aux températures plus hautes et plus basses. De plus, l’émission au peak-
shaving de Dudzele n’est disponible qu’en-dessous de –5°C. Au moment où Fluxys 
offre un marché Day-Ahead, il sera nécessaire de re-évaluer l’efficacité des moyens 
opérationnels du fait que Fluxys ne pourra plus utiliser elle-même les capacités non-
nominées. 

6.4. Transit 

Les services de transit sont des services de capacité sans flexibilité en point-à-point 
de frontière à frontière. Comme ces services ne sont pas régulés, ils ne sont donc pas 
décrits dans le présent Programme Indicatif de Transport. Cependant, dans la mesure 
où les flux de transit ont une influence sur la pression contractuelle minimum de 
certains points d’entrée (ex. flux direct ou flux à rebours), certains scénarios de 
transit doivent être pris en compte dans les calculs de capacité de transport. 

Les quantités réellement transitées dépendent du comportement des utilisateurs du 
réseau de transit. Ces quantités ne dépendent pas directement de la température; elles 
dépendent bien plus des différences de prix entre places de marché auxquels les 
points-frontière donnent accès. Dans certains cas, elles peuvent dépendre 
indirectement de la température dans la mesure où les prix sur certaines places de 
marché dépendent plus ou moins de la température. 

En conséquence, étant donné que les différences de prix varient dans le même sens 
pour tous les utilisateurs du réseau de transit, les flux de transit sont souvent 
caractérisés par des comportements extrêmes où les maxima contractuels sont 
souvent atteints. 

Il résulte d’une analyse appronfondie que les différents scénarios possibles basés sur 
les contrats de transit peuvent se ramener actuellement à trois situations extrêmes qui 
influencent les capacités du réseau de transport (dans la mesure où ils influencent les 
pressions minimum contractuelles aux points d’entrée) : 
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• flux maximum de l’Allemagne vers l’Angleterre avec flux maximum du VTN 
vers le réseau de transport; 

• flux maximum de l’Angleterre vers l’Allemagne avec flux maximum du VTN 
vers le réseau de transport; 

• flux maximum de l’Angleterre vers l’Allemagne avec flux maximum de ZPT 
vers le VTN. 

Compte tenu des évolutions des prix sur les différentes places de marché (marché à 
terme), il est théoriquement possible de prévoir la configuration de transit la plus 
vraisemblable à un moment donné dans le futur. Ces informations ne sont cependant 
pas assez fiables pour être utilisées en pratique. En outre, le différentiel de prix est un 
paramètre qui n’est pas maîtrisé par Fluxys. En conséquence, cette information n’est 
pas utilisée dans les simulations de capacité de transport. 

6.5. Autres données nécessaires à la simulation 
Le réseau physique (canalisations, barrages, vannes, stations de détente, 
compressions…) est modélisé aussi précisément que possible, en particulier la 
longueur et le diamètre des canalisations. Un paramètre important des canalisations, 
la rugosité, est estimé et validé – quand des données suffisamment précises sont 
disponibles – par des comparaisons avec les données réelles d’exploitation. 
L’altitude des nœuds du réseau sont introduites aussi précisément que possible. 

Les pertes de charge des stations de détente, des barrages, des filtres et des 
compteurs sont calculées ou estimées à partir de données de mesures réelles, mais 
restent approximatives. 

La composition du gaz simulé est une moyenne des différents gaz injectés dans le 
réseau de transport (différents pour le réseau H et pour le réseau L). Compte tenu des 
marges importantes dans les spécifications de qualité de gaz pour le marché belge, 
les variations de qualité peuvent avoir une influence sur la capacité de transport en 
volume lorsque le coefficient de compressibilité Z varie. Cet effet étant relativement 
faible sur la capacité de transport en volume, une seule qualité de gaz est utilisée 
dans les simulations. Remarque : la capacité de transport en énergie dépend du 
contenu énergétique du gaz par unité de volume (pouvoir calorifique supérieur) et 
peut varier fortement à l’intérieur des marges admises pour le marché belge. 

La température du gaz est supposée égale à 10°C sur l’ensemble du réseau. Ceci est 
une approximation, en particulier à la sortie des compressions (température de 
l’ordre de 30 °C, qui influence négativement le transport) et dans les canalisations où 
la vitesse de déplacement est importante (effet Joule-Thomson). La température peut 
jouer un rôle important pour les canalisations proches de la congestion. 

Les mises en service de nouveaux éléments de réseau et les mises hors service 
d’éléments existants sont prises en compte lors des simulations en spécifiant la date 
pour laquelle la simulation est effectuée. En fonction de cette date, les éléments 
correspondants sont activés ou désactivés selon le cas. Le même principe est 
d’application en cas de changement d’autres paramètres influençant le résultat 
(pression contractuelle minimum en un point d’entrée ou de sortie, qualité gaz…). 
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6.6. Logiciel de simulation 
Le logiciel de simulation SIMONE, commercialisé par LIWACOM, est utilisé pour 
les simulations de capacité et de flexibilté. 

Pour les simulations de capacité commercialisables et des demandes de capacité, des 
simulations statiques sont effectuées : la quantité de gaz injectée dans le réseau aux 
points d’entrée est toujours en équilibre avec la quantité de gaz prélevée aux points 
de sortie. Le linepack disponible est calculé par deux simulations statiques selon la 
méthodologie décrite à la section 4. La flexibilité est calculée en tenant compte des 
moyens opérationnels en capacité et en flexibilité de Fluxys. 

Des simulations dynamiques où la quantité injectée dans le réseau aux points 
d’entrée n’est pas toujours en équilibre avec la quantité prélevée aux points de sortie 
ont montré que, jusqu’à présent, la flexibilité réelle des utilisateurs du réseau est 
relativement bien prise en compte par la méthode utilisant deux simulations 
statiques. 



Programme Indicatif de Transport – Fluxys  Annexe 1 

Version 3.1. 19 / 21 30/09/2005 

7. DÉTERMINATION DES CAPACITÉS 
COMMERCIALISABLES 

7.1. Généralités 

Dans le cas de la détermination des capacités commercialisables, les données de base 
sont les souscriptions de capacité et de flexibilité de tous les utilisateurs du réseau, 
ainsi que les moyens opérationnels en capacité et en flexibilité de Fluxys. 

Pour le calcul d’une autre année que l’année en cours, les souscriptions actuelles sont 
extrapolées en tenant compte des prévisions d’augmentation de la consommation de 
la distribution publique zone par zone, des prévisions d’augmentation de la 
consommation des clients industriels et de l’évolution du parc de centrales 
électriques. 

7.2. Hypothèses 

Les hypothèses de flux aux points de sortie, aux points d’entrée, la quantité de 
flexibilité, les flux de transit et les autres données nécessaires à la simulation sont 
déterminés conformément aux principes énoncés à la section 6. Il est 
particulièrement important de prendre en compte de l’évolution du réseau de 
transport (mise en service et hors service d’éléments de réseau). 

En ce qui concerne l’extrapolation des capacités nécessaires à la distribution 
publique, à l’industrie et aux centrales pour les années suivantes, les hypothèses 
suivantes sont prises en compte pour déterminer l’augmentation de la capacité aux 
points de sortie et aux points d’entrée : 

• la croissance organique de la capacité de la distribution publique sur une 
période de 10 ans et la flexibilité nécessaire à cette capacité sont calculés et 
revus chaque année; cette augmentation est reportée aux points d’entrée les 
plus proches des points de sortie correspondants (cas le plus favorable); 

• les prévisions de croissance de la capacité des centrales sur une période de 10 
ans et la flexibilité nécessaire à cette capacité sont calculés et revus chaque 
année; ici encore, cette augmentation est reportée aux points d’entrée les plus 
proches des points de sortie correspondants (cas le plus favorable); 

• les augmentations de capacité connus aux clients industriels existants et les 
capacité des nouveaux raccordements industriels connus, ainsi que la 
flexibilité nécessaire à cette capacité, sont calculés et revus chaque année. 

En ce qui concerne l’extrapolation des besoins en flexibilité de l’ensemble des 
utilisateurs du réseau, les hypothèses suivantes sont prises en compte : 

• la flexibilité liée à capacité de transport est calculée comme indiqué ci-
dessus; 

• le nombre total d’utilisateurs du réseau et leur répartition sur chaque BAP 
sont estimés (nécessaire pour l’application des règles d’allocation des 
services de flexibilité) 
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La simulation donne, pour les différentes périodes de l’année, des valeurs du 
linepack disponible, qui sont comparées aux souscriptions de flexibilité 
(éventuellement extrapolées) selon la méthode décrite ci-dessus. En cas de 
congestion, c’est-à-dire lorsque les souscriptions actuelles extrapolées de capacité et 
de flexibilité ne peuvent être satisfaites (l’offre est inférieure à la demande), plusieurs 
solutions sont possibles afin de résoudre cette congestion : 

• Diminuer l’offre de flexibilité additionnelle tout en conservant l’offre de 
flexibilité de base (dans la mesure où celle-ci est encore couverte). 

• Augmenter les moyens opérationnels de Fluxys en vue d’augmenter l’offre de 
flexibilité de base pour la faire correspondre au minimum requis pour 
l’équilibrage des utilisateurs du réseau. 

• Si la capacité du réseau Cmax est inférieure à la demande, il est nécessaire de 
diminuer l’offre de capacité ferme en offrant une partie de celle-ci sous forme 
interruptible dans les régions où la congestion est constatée (pS < pS, min), en 
attendant d’éventuels investissements. 

Cette méthodologie permet d’assurer que le réseau est utilisé au maximum et que 
l’offre est adaptée à la demande. Elle permet d’identifier les points de congestion en 
vue d’établir une politique d’investissements. 
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8. SIMULATION DES DEMANDES DE CAPACITÉ 
Dans le cas des demandes de capacité des utilisateurs du réseau, les données de base 
sont les souscriptions de capacité et de flexibilité de tous les utilisateurs du réseau au 
moment de la demande, ainsi que les moyens opérationnels en capacité et en 
flexibilité de Fluxys. Les demandes en attente, mais pour lesquelles l’utilisateur du 
réseau s’est déjà engagé à souscrire la capacité disponible (capacité bloquée) est 
également prise en compte dans le calcul. 

Du fait des règles de matching d’application pour les capacités de transport, une 
demande de capacité est considérée comme une augmentation marginale de capacité 
en un point d’entrée et en un point de sortie par rapport à la situation sans la 
demande. La demande spécifie la capacité et la flexibilité requises, le point d’entrée, 
le point de sortie, et les dates de début et de fin de service. 

Les hypothèses de flux aux points de sortie, aux points d’entrée, la quantité de 
flexibilité, les flux de transit et les autres données nécessaires à la simulation sont 
déterminées conformément aux principes énoncés à la section 6, en tenant compte de 
la demande de capacité et des demandes de capacité en attentes (bloquées). Il est 
particulièrement important de prendre en compte les modifications prévues au réseau 
de transport (mise en service et hors service d’éléments de réseau) entre les dates de 
début et de fin de service spécifiées dans la demande. 

En cas de congestion, c’est-à-dire lorsque la demande en supplément des 
souscriptions existantes de capacité et de flexibilité ne peut être satisfaite (l’offre est 
inférieure à la demande), les principes décrits dans le Code de Conduite et dans les 
Principales Conditions sont d’application. 

Cette méthodologie permet d’assurer que le réseau est utilisé au maximum et que 
l’offre est adaptée à la demande. 
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1. PRINCIPES DE BASE POUR CALCULER LES 
QUANTITES DE REFERENCE 
Les quantités de référence sont un calcul des quantités d’un service déterminé que les 
Utilisateurs du réseau souscriront dans une période déterminée. Le calcul des 
quantités de référence est basé sur le modèle de transport tel que décrit dans les 
conditions principales d’accès au réseau de transport. 

1.1. Principes de base du calcul des quantités de référence de 
capacité 

Les quantités de référence pour les souscriptions de capacités sont déterminées selon 
les principes de base suivants : 

1. Calcul des quantités de référence pour les capacités aux points de 
prélèvement : 

• capacités de prélèvement fermes non-SLP : situation actuelle plus les 
nouveaux projets de raccordement, moins les déconnexions, moins les 
optimisations attendues sur base des modifications apportées au modèle 
de transport et des nouveaux services offerts; 

• capacités de prélèvement fermes SLP : croissance de x % par an, basée 
sur les prévisions fournies annuellement par les Distributions Publiques; 

• capacités de prélèvement interruptibles : ces quantités de référence sont 
déterminées sur base des simulations de réseau de transport. Les quantités 
à interrompre sont définies suivant deux raisons : 

a. capacités à interrompre pour résoudre des problèmes de 
congestion (des zones spécifiques dans le réseau de transport), 

b. capacités à interrompre pour créer du linepack supplémentaire 
(pour l’offre de flexibilité); 

• capacités de prélèvement interruptibles « switch H/L » : ces quantités de 
référence sont déterminées par l’estimation de la souscription d’une telle 
capacité par les Utilisateurs du réseau alimentant des clients finaux 
définis comme clients de type « switch H/L »; 

• capacités pour l’injection au stockage de Loenhout fermes et 
interruptibles : ces quantités de référence sont déterminées par les 
capacités techniques d’injection au stockage de Loenhout, par les 
simulations de capacités d’acheminement vers le stockage de Loenhout et 
par l’estimation de la souscription de ces  capacités par les Utilisateurs du 
réseau réservant de la capacité d’injection au stockage de Loenhout; 

• capacités de prélèvement « NDM » : ces quantités de référence sont 
déterminées par la capacité totale des clients finaux définis comme clients 
de type « NDM »; 
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• capacités de prélèvement « MBT » : ces quantités de référence sont 
déterminées par l’estimation de la souscription d’une telle capacité par les 
Utilisateurs du réseau, alimentant les clients finaux définis comme clients 
de type « MBT ». 

2. Calcul des quantités de référence aux points d’entrée : 

• Les capacités d’entrée fermes et conditionnelles : le total s’obtient par 
l’application de la règle de matching modifiée aux quantités de référence 
des capacités aux points de prélèvement; 

• La somme des capacités d’entrée interruptibles et interruptibles 
opérationnelles : x % des capacités annuelles aux points de prélèvements. 
La capacité d’entrée interruptible opérationnelle est déterminée par les 
souscriptions de Fluxys auprès des installations à LHT, au PSP et au 
terminal GNL pour ses besoins opérationnels; 

• Pour certains nouveaux services de type court terme aux points d’entrée et 
de prélèvement, les quantités de référence sont mises à zéro du fait que 
c’est la première année que Fluxys les offre. En effet, Fluxys estime que 
les possibilités d’utilisation de ces services sont actuellement très limitées 
du fait du manque de liquidité du marché. 

3. Calcul des quantités de référence aux points de transfert : 

• Les capacités de transfert fermes (capacités de base et additionnelles) : les 
quantités de référence sont déterminées par la capacité physique de 
transfert; 

• Les capacités de transfert interruptibles : les quantités de référence sont 
x% de la somme des  capacités de base et additionnelles. 

1.2. Principes de base du calcul des quantités de référence de 
flexibilité 
Le calcul des quantités de référence pour les souscriptions de flexibilité tient compte 
des éléments suivants : 

1. il est supposé que les Utilisateurs du réseau apportent leur gaz selon un profil 
constant aux points d’entrée (en effet, à -11°C, le profil ne varie pas sur toute 
la journée aux points d’entrée), 

2. le calcul des quantités de référence de capacité de prélèvement suivant le 
point 1.1 (il est supposé que les Utilisateurs souscrivent pour -11°C aux 
SRA); 

3. l’évolution du nombre d’Utilisateurs du réseau par zone d’équilibrage, basée 
sur le nombre d’Utilisateurs historiques et les nouveaux Utilisateurs 
potentiels (information fournie par le département commercial Fluxys); 

4. les règles d’allocation pour l’attribution de la flexibilité aux Utilisateurs du 
réseau; 
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5. les simulations de réseau de transport, basées sur les mêmes hypothèses et 
scénarios qui sont utilisées pour calculer les capacités de transport 
disponibles; 

6. les simulations pour le calcul de la flexibilité tiennent aussi compte : 

• des moyens d’équilibrage disponibles durant la période considérée, 

• du linepack disponible durant la période considérée, 

• des moyens d’équilibrage nécessaire pour l’équilibrage du réseau; 

7. pour déterminer les souscriptions attendues on tient également compte : 

• des souscriptions historiques, 

• des évolutions du modèle d’équilibrage et des services de flexibilité. 
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2. QUANTITES DE REFERENCE DE CAPACITE 

2.1. Capacités de prélèvement 
Les capacités de prélèvement varient peu en fonction des changements de modèle de 
transport (point-to-point / Enhanced Entry Exit / Entry Exit, …). Ils sont par contre 
très influencés par les services de capacité offerts aux points de prélèvement : plus un 
transporteur offre des services adaptés au profil de consommation, plus les 
souscriptions seront optimisées par les Utilisateurs du réseau. 

2.1.1. Capacités fermes SLP 

Les quantités de référence sont basées sur le principe que les Utilisateurs du réseau 
sont obligés de souscrire,une capacité de prélèvement pour la pointe de 
consommation pour les clients finaux de type « SLP » . En d’autres termes, cela veut 
dire qu’ils doivent assurer la continuité des fournitures pour une température 
journalière équivalente de -11°C. Cette politique de souscription est conforme aux 
critères de continuité d’approvisionnement de la Distribution Publique appliqués par 
le passé. 

Les quantités de référence de la capacité de prélèvement ferme annuelle SLP pour 
l’ensemble de la Belgique sont alors basées sur les souscriptions de ce type de 
capacité pour les années précédentes, compte tenu d’un taux de croissance estimé de 
la consommation de gaz de la distribution publique pour les années 2005 et 2006 et 
compte tenu de la méthode utilisée par les Utilisateurs du réseau pour la 
détermination de la capacité de prélèvement. Le taux de croissance est fourni sur 
base annuelle par les Distributions Publiques. On tient aussi compte des services de 
capacité offerts aux points de prélèvement « SLP » (optimisations possibles). 

NB. aujourd’hui il n’y a pas d’obligation pour les DP à fournir ces  
données à Fluxys. 

2.1.2. Capacités fermes non-SLP 

Pour les clients non-SLP (centrales électriques et clients industriels), le même 
principe est suivi, c’est-à-dire que les Utilisateurs du réseau souscrivent une capacité 
de prélèvement pour couvrir la pointe de consommation des clients finaux qu’ils 
fournissent. 

Les quantités de référence de la capacité de prélèvement ferme annuelle non-SLP 
sont basées sur les souscriptions de ce type de capacité pour les années précédentes, 
compte tenu des évolutions attendues de ces capacités souscrites et les nouveaux 
services de capacité offerts aux points de prélèvement « non-SLP » (optimisation de 
certaines souscriptions vers des clients industriels et des centrales électriques, mise 
en service et arrêt de certains points de prélèvement ou de certaines unités faisant 
partie d’un point de prélèvement). 

2.1.3. Capacités interruptibles 

Les quantités de référence de la capacité de prélèvement interruptible (non-SLP) sont 
basées sur les simulations de réseau de transport et proviennent du : 
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• calcul des capacités à interrompre pour résoudre des problèmes de congestion 
(des zones spécifiques dans le réseau de transport); 

• calcul des capacités à interrompre pour créer du linepack supplémentaire 
(offre de services de flexibilité). 

2.1.4. Capacités interruptibles « switch H/L » (2006) 

Les quantités de référence de la capacité de prélèvement « switch H/L » sont basées 
sur les estimations de souscription de ce service par les Utilisateurs du réseau 
alimentant des clients finaux définis comme clients de type « switch H/L » sur les 
points de prélèvement. 

2.1.5. Capacités pour l’injection au stockage de Loenhout 

Les quantités de référence de la capacité de prélèvement destinée à l’injection dans le 
stockage de Loenhout sont déterminées par : 

• la simulation de la capacité de transport vers le stockage de Loenhout; 

• l’estimation de la souscription d’une telle capacité par les Utilisateurs du 
réseau réservant de la capacité d’injection au stockage de Loenhout; 

• la capacité d’injection physique maximale du stockage de Loenhout. 

Elles peuvent également tenir compte de l’évolution de la politique de souscriptions 
des Utilisateurs du stockage qui modifient la répartition entre les capacités de type 
annuel, saisonnier et court terme. 

2.1.6. Capacités clients « NDM » 

Les quantités de référence de la capacité de prélèvement « NDM » sont déterminées 
par la capacité totale des clients finaux définis comme clients de type « NDM » (la 
capacité de prélèvement des clients finaux avec un équipement d’enregistrement 
horaire des prélèvements en volume). 

2.1.7. Capacités clients « MBT » (2006) 

Les quantités de référence de la capacité de prélèvement « MBT » sont déterminées 
par l’estimation de la souscription d’une telle capacité par les Utilisateurs du réseau, 
alimentant les clients finaux définis comme clients de type « MBT ». 

2.1.8. Capacités de « startup – commissioning » 

Les quantités de référence de la capacité de prélèvement « startup - commissioning » 
sont toujours mise à zéro parce qu’elles sont déterminées cas par cas dans l’année en 
fonction des besoins des Utilisateurs du réseau. 

2.1.9. Capacités annuelles, saisonnières et court terme 

Pour les quantités de référence des capacités de prélèvement non-SLP fermes, 
interruptibles, « NDM », « switch H/L » et « MBT », la répartition suivant la durée 
du contrat (annuel, saisonnier et court terme) est basée sur les souscriptions de ce 
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type de capacité pour les années précédentes, tenant compte de l’évolution de la 
politique de souscriptions des Utilisateurs du réseau qui pourraient modifier cette 
répartition. 

2.2. Capacités d’entrée 

2.2.1. En 2005 

Le total des capacités d’entrée fermes et conditionnelles est soumis à la règle de 
matching. Le total de ces quantités de référence s’obtient donc par l’application de la 
règle de matching sur les quantités de référence de capacité de prélèvement, soit la 
somme des quantités de référence des capacités de prélèvement fermes annuelles 
SLP, fermes annuelles non-SLP, interruptibles annuelles, interruptibles saisonnières, 
fermes saisonnières non-SLP, NDM, moins 40.000 m³(n)/h (prise en compte de la 
différence de souscription entre entrée et sortie à travers les transformateurs de gaz H 
vers gaz L due à la différence de la valeur du pouvoir calorifique). 

Ce total se décompose entre les différents types de capacité d’entrée de la manière 
suivante : 

• les quantités de référence de la capacité d’entrée conditionnelle annuelle se 
basent sur les souscriptions pour les années précédentes aux points d’entrée 
qui sont de type conditionnel; 

• les quantités de référence de la capacité d’entrée ferme saisonnière sont, 
conformément à la règle de matching, égales à la somme des quantités de 
référence des capacités de prélèvement saisonnières fermes non-SLP, NDM 
et interruptibles; 

• les quantités de référence de la capacité d’entrée ferme court terme sont 
égales aux quantités de référence de la capacité de prélèvement ferme non-
SLP, NDM et interruptible court terme; 

• les quantités de référence de la capacité d’entrée ferme annuelle sont le solde 
par rapport au total des capacités d’entrée fermes et conditionnelles. 

La capacité d’entrée interruptible n’est pas soumise au matching. Le total des 
capacités d’entrée interruptibles est égal au maximum à x % de la somme des 
quantités de références des capacités de prélèvement fermes annuelles SLP, non-SLP 
et interruptibles annuelles. 

• les quantités de référence de la capacité d’entrée interruptible annuelle se 
basent sur les estimations de souscription aux points d’entrée de ce type de 
capacité, tenant compte de la limite imposée de x %; 
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2.2.2. En 2006 

Le total des capacités d’entrée fermes et conditionnelles est soumis à la règle de 
matching modifiée. Le total de ces quantités de référence s’obtient par la somme de : 

• 100 % des quantités de référence de la capacité de prélèvement SLP; 

• la limite inférieure de souscription c’est-à-dire 95% de la somme des 
quantités de référence des capacités de prélèvement fermes annuelles non-
SLP, interruptibles annuelles, conditionnelles annuelles, NDM, switch H/L et 
MBT, moins 40.000 m³(n)/h (prise en compte de la différence de souscription 
entre entrée et sortie à travers les transformateurs de gaz H vers gaz L due à 
la différence de la valeur du pouvoir calorifique). 

Ce total se décompose entre les différents types de capacité d’entrée de la manière 
suivante : 

• les quantités de référence de la capacité d’entrée conditionnelle annuelle se 
basent sur les souscriptions pour les années précédentes aux points d’entrée 
qui sont de type conditionnelles; 

• les quantités de référence de la capacité d’entrée ferme annuelle sont le solde 
par rapport au total des capacités d’entrée fermes et conditionnelles. 

Les capacités d’entrée interruptibles et interruptibles opérationnelles ne sont pas 
soumises à la règle de matching modifiée. La somme de la capacité d’entrée 
interruptible et interruptible opérationnelle est égale au maximum à x % de la somme 
des capacités de prélèvement fermes annuelles SLP, non-SLP et interruptibles 
annuelles. 

 

Ce total des quantités de références pour les capacités d’entrée interruptibles et 
interruptibles opérationnelles se décompose entre les différents types de capacité 
d’entrée de la manière suivante : 

• Les quantités de référence de la capacité d’entrée interruptible opérationnelle 
se basent sur les souscriptions de Fluxys auprès des installations à LHT, au 
PSP et au terminal GNL pour ses besoins opérationnels; 

• Les quantités de référence de la capacité d’entrée interruptible se basent sur 
les estimations des souscriptions aux points d’entrée pour les années 
précédentes qui sont de ce type de capacité, tenant compte de la limite 
imposée de x %. 
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2.3. Capacité de Rate Flexibility (RF) 
Les quantités de référence de la capacité Rate Flexibility de base sont égales à 10 % 
de la capacité totale de prélèvement à l’exception de la capacité destinée à l’injection 
de Loenhout et de la capacité NDM. 

Pour les quantités de référence du Rate Flexibility complémentaire, on estime que les 
Utilisateurs de réseau souscrivent la totalité de cette capacité pour optimiser leurs 
souscriptions aux points de prélèvement SLP et non-SLP. Les quantités de référence 
de la capacité Rate Flexibility complémentaire sont égales à la somme de (1) 20 % 
des quantités de référence de la capacité de prélèvement non-SLP (hors capacité 
destinée à l’injection de Loenhout et capacité NDM), et de (2) 5 % des quantités de 
référence de la capacité de prélèvement SLP. 
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3. QUANTITES DE REFERENCE DE FLEXIBILITE 
Le calcul des quantités de référence est basé sur le modèle d’équilibrage de transport 
tel que décrit dans les conditions principales d’accès au réseau de transport. 

Dans le cadre de l’offre de services de flexibilité, la quantité maximale de CIT mise à 
disposition des Utilisateurs du réseau dépend : 

• du type de capacité souscrite; 

• du réseau auquel elle se rapporte; 

• du linepack et des ressources propres de Fluxys (outils d’équilibrage 
disponibles) sur le réseau auquel elle se rapporte. 

L’évaluation de l’offre nécessaire de CIT et de DIT a été réalisée sur base de 
simulations compte tenu : 

• des hypothèses de consommation des clients finaux à -11 °C; 

• du profil aux points d’entrées (constant à -11 °C); 

• du modèle d’équilibrage de transport (équilibrage journalier, avec 4 zones 
d’équilibrages et offre de capacité interruptible liée à la congestion sur le 
réseau). 

Les quantités de référence du CIT de base sont égales à la somme d’1 heure des 
quantités de référence des capacités de prélèvement fermes non-SLP et SLP, 
interruptibles, saisonnières, court termes, switch H/L, MBT et de 2 heures des 
quantités de référence des capacités de prélèvement NDM. 

Les quantités de référence du CIT complémentaire non-SLP sont égales à une 
proportion des quantités de référence de la capacité de prélèvement non-SLP, sur le 
réseau H uniquement, hors capacité destinée à l’injection de Loenhout, tenant compte 
de la quantité maximale que peut souscrire chaque Utilisateur du réseau, de son 
comportement  et du nombre d’Utilisateurs du réseau actifs. 

Les quantités de référence du CIT complémentaire SLP à une température de 0°C 
sont égales à une proportion d’1 heure des quantités de référence de la capacité de 
prélèvement SLP tenant compte du comportement des Utilisateurs du réseau. 

Les quantités de référence du DIT de base sont égales à 1/6e d’heure des quantités de 
référence des capacités de prélèvement non-SLP et SLP, interruptibles, saisonnières 
et court termes. 

Les quantités de référence du DIT complémentaire sont égales aux souscriptions 
pour les années précédentes des Utilisateurs du réseau pouvant souscrire sur le DIT 
complémentaire. 
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4. QUANTITES DE REFERENCE DES SERVICES 
COMPLEMENTAIRES 
Le calcul des quantités de référence est basé sur le modèle de transport tel que décrit 
dans les conditions principales d’accès au réseau de transport. 

4.1. Odorisation 
Les quantités de référence pour les services d’odorisation sont égales aux quantités 
de référence des années précédentes en tenant compte du taux d’augmentation utilisé 
pour les quantités de référence des capacités de prélèvement SLP. 

4.2. Réduction de pression au point de prélèvement (DPRS) 

Les quantités de référence pour les services de réduction de pression au point de 
prélèvement sont égales aux quantités de référence des années précédentes, tenant 
compte du même taux d’augmentation que celui utilisé pour les quantités de 
référence des capacités de prélèvement SLP. 

4.3. Service de conversion de la qualité du gaz 

Les quantités de référence pour le service de transformation sont basées sur les 
capacités disponibles aux installations de conversion, c’est à dire : 400.000 m³(n)/h 
pour le service de transformation et 30.000 m³(n)/h pour le service d’enrichissement 
en se basant sur l’évolution des souscriptions historiques. Ces quantités sont 
exprimées en gaz de Slochteren (gaz L). 
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1. DEFINITIONS 
Pour les définitions, Fluxys se réfère aux définitions au « Glossaire de Définitions » 
qui est disponible sur le site web de Fluxys (www.fluxys.net) 
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2. INTRODUCTION 
 

1. Fluxys a établi, conformément à l’article 9 §1er de l’arrêté royal Code de Bonne 
Conduite, le Programme Indicatif de Stockage. Ce programme contient le 
catalogue des services dont Fluxys prévoit l’offre dans les années 2005-2006.  

2. Ce Programme Indicatif de Stockage contient une vue d’ensemble des services 
de stockage pour l’année tarifaire 2005 dont la proposition tarifaire a été 
introduite par Fluxys le 30 septembre 2004 et une vue d’ensemble des services 
que Fluxys envisage de commercialiser en 2006. 

3. Le Programme de Stockage a un caractère indicatif : 

- le programme contient des éléments découlant du Code de Stockage (vu 
que ce document, soumis par Fluxys début 2005, n’a pas encore été 
approuvé par la CREG) ; 

- le programme contient les services qui vont être offerts en 2006, en ligne 
avec la proposition tarifaire 2006 introduite le 30 septembre 2005 qui doit 
être approuvée par la CREG avant fin 2005 ; 

- Fluxys tient à fournir aux Utilisateurs du Stockage uniquement des services 
d’une haute qualité, donc des services qui ont été testés suffisamment au 
niveau opérationnel, en particulier les données d’allocation qui doivent être 
d’une qualité suffisante pour permettre aux Utilisateurs du Stockage de 
respecter leurs obligations. Par conséquent,  les dates d’introduction des 
nouveaux services indiquées dans ce Programme de Stockage sont 
indicatives et peuvent être modifiées en fonction du résultat des 
développements et des tests ; 

- les quantités de référence dépendent de la souscription des services par les 
Utilisateurs du Stockage et peuvent donc évoluer dans le temps. 

4. Les règles opérationnelles quant à l’utilisation des différents services de 
stockage, comme p.e. les modalités d’interruption de capacité, sont annexées au 
contrat de transport (SSA – Attachment C). Ces règles sont également décrites 
dans le Code de Stockage.  
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3. PRINCIPES DE BASE 

3.1. Principes de base pour déterminer l’offre de services 

Pour déterminer l’offre de commercialisation des services de stockage, Fluxys tient 
compte des éléments suivants: 

• L’expérience du modèle de stockage actuel, 

• La manière de souscrire le modèle de stockage actuel, 

• L’évolution de la liquidité du marché du gaz, 

• Les remarques des Utilisateurs du stockage lors des Shipper’s Meetings et 
lors des rencontres avec ceux-ci, 

• Le temps nécessaire au développement des services (règles opérationels, 
procédures, outils informatiques), 

• L'évolution de la structure du marché, 

• Les possibilités de gestion physique du stockage, 

Les besoins spécifiques des catégories d’Utilisateurs du stockage, définis selon 
des critères objectifs et pertinents. 

3.2. Principes de base pour calculer les capacités maximales 
Les détails des calculs des capacités offertes au Stockage de Loenhout sont décrits 
dans l’annexe « Calcul des capacités maximales au Stockage souterrain de 
Loenhout ».  

Les détails des calculs des capacités offertes du Stockage de GNL de Dudzele sont 
décrits dans l’annexe « Calcul des capacités maximales au Stockage de GNL de 
Dudzele ». 

3.3. Principes de base pour calculer les quantités de référence 

Les quantités de référence sont un calcul des quantités que les Utilisateurs du 
stockage souscriront pour un service déterminé dans une période déterminée. Ces 
quantités de référence sont utilisées pour calculer les tarifs des différents services de 
stockage. 
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4. L’OFFRE DE SERVICES SPECIFIQUES AU 
STOCKAGE DE LOENHOUT  

4.1. L’offre de services en général 

Le Stockage à Loenhout est un stockage de gaz riche en nappe aquifère.  

On peut diviser les services offerts, comme suit: 

• des services annuels, 

• des services court terme. 

4.2. Offre des services annuels 
Fluxys offre au Stockage à Loenhout les services annuels suivants : 

• Service d’injection ferme de base, 

• Service d’injection ferme de pointe, 

• Service d’injection interruptible, 

• Service de volume ferme, 

• Service d’émission ferme de base, 

• Service d’émission ferme de pointe, 

• Service d’émission interruptible. 

 

La totalité de capacité annuelle offerte est résumée dans le tableau suivant: 

Injection [m³(n)/h] Volume [m³(n)] Emission [m³(n)/h]
Base ferme 150 000 580 000 000 150 000

Pointe ferme 50 000 - 250 000
Base interruptible 50 000 - 100 000  

 

Les modalités d’utilisation des services sont reprises dans le Code de Stockage. 

4.2.1. Services d’injection et émission fermes 

Les services d’injection et d’émission fermes permettent à l’Utilisateur du Stockage 
respectivement d’injecter du gaz dans, ou de soutirer du gaz du stockage. Ces 
services fermes sont offerts suivant deux catégories : 

- un service de base qui est disponible pendant toute la période du 
contrat 
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- un service de pointe qui est disponible pendant une certaine période 
des saisons d’injection et/ou de soutirage et qui peut varier en fonction 
du niveau du taux de remplissage.   

La capacité ferme annuelle est vendue en paquets.  Le nombre de paquets de capacité 
ferme est de 250 000. La composition d’un paquet est résumée dans le tableau ci-
dessous: 

Injection [m³(n)/h] Volume [m³(n)] Emission [m³(n)/h]
Base 0.6 2 320 0.6
Pointe 0.2 - 1  

 

Fluxys permet à l’Utilisateur du stockage la possibilité de négocier chaque service 
ferme (injection, volume, émission) séparément sur le marché secondaire. 

4.2.2. Services d’injection et émission interruptibles 

Les services d’injection et d’émission interruptibles sont des services qui peuvent 
être réduits ou interrompus par Fluxys pour l’équilibrage du réseau de transport, en 
respectant les règles opérationnelles qui sont reprises dans le Code de Stockage. 

4.2.3. Services de volume ferme 

Le service de volume ferme permet à l’Utilisateur de stockage de stocker son gaz 
pendant la durée de son contrat. Le volume total de stockage de 580.000.000 m³(n) 
correspond au volume utile du stockage. 

Fluxys se réserve un volume de 20.000.000 m³(n) pour l’exploitation journalière du 
stockage (e.a. pour l’exécution de l’OBA au point d’interconnexion) et pour assurer 
l’équilibrage sur le réseau de transport. 

Concernant le service de volume, le volume de gaz en stock le 15 février doit être 
égal ou supérieur à 30 % du volume souscrit. Ce niveau de 30% sera réduit de 
0.085% pour chaque degré-jour, depuis le début de la saison d’émission, au-dessus 
de 984 (les degré-jours sont calculés avec une température de référence de +9°C). 
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4.3. Offre de service court terme 

Chaque semaine, Fluxys détermine les capacités disponibles, pour la semaine 
suivante, à partir des informations suivantes: 

• la capacité d’injection non nominée, 

• le volume non utilisé, 

• la capacité d’émission non nominée. 

Les capacités court terme sont alors dérivées par des simulations des pressions et des 
capacités d’injection et de soutirage du réservoir souterrain, à partir des nominations 
hebdomadaires, faites par les Utilisateurs du Stockage. Les capacités court terme qui 
résultent de ces simulations sont offertes comme capacité interruptible. Les capacités 
sont commercialisées de telle manière que les nominations relatives aux capacités 
annuelles ne sont pas affectées.  

Le tableau en dessous résume la composition d’un paquet de capacité court terme : 

Injection [m³(n)/h] Volume [m³(n)] Emission [m³(n)/h]
Capacité 1 84 1  

A la fin de la période de souscription court terme, le bilan gaz doit être égal à zéro. 
En 2006, le service court terme est offert pour une période dont la durée peut aller de 
7 jours à 1 jour. 

En cas de renomination d’un Utilisateur du Stockage, l’ordre d’interruption est le 
suivant : 

• Capacité interruptible court terme, 

• Capacité interruptible annuelle. 

Les règles opérationnelles d’interruption sont précisées dans le Code de Stockage. 

4.4. Transfert de gaz 
Un Utilisateur du Stockage a la possibilité de transférer du gaz à un autre Utilisateur 
du Stockage. Fluxys a prévu d’offrir (à partir du 1 avril 2006) un point virtuel 
d’échange au stockage Loenhout pour  faciliter les transferts de gaz. Les Utilisateurs 
du stockage peuvent alors nominer et matcher leur quantités à échanger sur ce point 
d’échange virtuel. Les conditions de transfert de gaz sont : 

• les transferts sont en énergie et sont « deemed to be transferred »; 

• la référence PCS est basée sur le PCS moyen de la saison concernée et sera 
publiée par l’opérateur du stockage ; 

• le transfert du gaz est considéré comme définitif quand les nominations sont 
confirmées par l’opérateur du stockage. 
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4.5. Transfert de capacités / volume au marché secondaire 

L’Utilisateur du stockage est légalement obligé à rendre disponible sur le marché 
secondaire ces services de stockage qu’il a réservés et qu’il estime ne pas devoir 
utiliser pour une période déterminée. Il peut céder de la capacité et du volume selon 
différentes formules décrites dans le Code de Stockage.  

Fluxys de son côté est légalement tenue à faciliter le marché secondaire en 
permettant aux Utilisateurs du stockage de notifier ces services de capacité et de 
volume qu’ils souhaitent rendre disponibles sur le marché secondaire, et de les 
publier sur un « bulletin board » sur le site Internet de Fluxys.  

Les services qui peuvent être échangés sur le marché secondaire sont : 

- les capacités d’injection fermes et interruptibles 

- les capacités d’émission fermes et interruptibles 

- le volume 

Les services de stockage ne peuvent pas changer de nature suite à l’échange sur le 
marché secondaire (c.à d. la capacité d’injection ferme souscrite sur le marché 
primaire reste de la capacité d’injection ferme sur le marché secondaire). 

Fluxys est, dans la période 2005-2006, déjà capable d’accepter des échanges de 
capacité / volume avec libération de droits et obligations (« assignment »). Des 
échanges sans libération de droits et obligations (« subletting ») seront possibles au 
plus tôt à partir de 2007.   

Un service échangé avec libération du cédant peut à nouveau être échangé sur le 
marché secondaire. 

Le service à échanger sur le marché secondaire doit l’être pour une durée minimum 
de 7 jours consécutifs. 

Le fonctionnement des notifications par les Utilisateurs du stockage, la publication 
par Fluxys et les modalités de transfert de capacités/volume sont décrits dans le Code 
de Stockage. 

4.6. Le service de support d’assurance 
L’Utilisateur du stockage a la possibilité de souscrire un service de support à la 
conclusion d’une assurance complémentaire pour les quantités de gaz stockées à 
Loenhout.  
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5. L’OFFRE DE SERVICES SPECIFIQUES AU 
STOCKAGE DE GNL DE DUDZELE (PSP) 

5.1. Offre de service en général 

Le stockage à Dudzele est un stockage de GNL. C’est une installation de Peak 
Shaving, c'est-à-dire une installation qui offre des services de capacités très élevées 
pendant une période de temps très limitée. Sur le marché primaire, Fluxys offre à 
l’Utilisateur de ce stockage uniquement des capacités annuelles. 

Pour remplir le volume de stockage, l’Utilisateur du stockage peut souscrire chez 
Fluxys un service de transport de GNL. Ce service est aujourd’hui, pour des raisons 
d’autorisations, limité au trajet Terminal Zeebrugge – Peak Shaving.  

On peut diviser les services offerts, comme suit: 

• des services annuels, 

• des services court terme. 

5.2. Offre de service annuel 

Fluxys offre les services annuels suivants : 

• Service d’injection ferme de base, 

• Service d’injection ferme de pointe, 

• Service de volume ferme, 

• Service d’émission ferme de base, 

• Service d’émission ferme de pointe, 

• Service d’émission interruptible. 

 

La totalité de capacité/volume annuelle offerte est résumée dans le tableau ci-
dessous : 

 
Injection 

[(GNL)m³/jour] 
Volume 
[m³(n)] 

Emission 
[m³(n)/h] 

Base ferme 486 55 000 000 200 000 

Pointe ferme 283 - 200 000 

Base interruptible   - 100 000 

 

Les modalités d’utilisation des services sont reprises dans le Code de Stockage. 
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5.2.1. Services d’injection et d’émission fermes 

Les services d’injection et émission fermes permettent à l’Utilisateur du Stockage 
respectivement d’injecter du gaz dans, ou de soutirer du gaz du stockage. Ces 
services fermes sans offerts en deux catégories : 

- un service de base qui est disponible pendant toute la période du 
contrat, 

- un service de pointe qui est disponible pendant une certaine période 
des saisons d’injection et/ou de soutirage et qui peut varier en fonction 
du niveau du taux de remplissage.   

La capacité ferme annuelle est vendue en paquets. Le nombre de paquets est de    
400 000. La composition d’un paquet est résumée dans le tableau ci-dessous. 

Injection [m³(GNL)/jour] Volume [m³(n)] Emission [m³(n)/h]
Base ferme 0.001215 137.5 0.5

Pointe ferme 0.0007075 - 0.5  

 

NB Si, pendant une période de regazéification, le niveau de GNL descend en dessous 
de 6 m dans chacun des deux réservoirs, la regazéification doit impérativement être 
maintenue avec un strict minimum de 60.000 m³(n)/h pour des raisons de 
refroidissement des pompes de GNL. Si le volume descend en dessous de ce niveau, 
les pompes de GNL ne peuvent plus être refroidies. Le niveau maximal d’émission 
est de plus limité à 100 000 m³(n)/h par pompe de GNL (2 pompes de GNL sont 
disponibles). 

5.2.2. Services d’injection et d’émission interruptibles 

Les services d’injection et émission interruptibles sont des services qui peuvent être 
réduits ou interrompus par Fluxys pour l’équilibrage du réseau de transport, en 
respectant les règles opérationnelles qui sont reprises dans le Code de Stockage. 

5.2.3. Service de volume ferme 

Le service de volume ferme permet à l’Utilisateur de stockage de stocker son gaz 
pendant la durée de son contrat. Le volume total de stockage de 580.000.000 m³(n) 
correspond au volume utile du stockage. 

Le volume de stockage de 55.000.000 m³(n) correspond au volume utilisable du 
stockage. 
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5.2.4. Le service de transport de GNL 

Le service de transport de GNL comprend le transport de GNL par camion citerne 
entre le Terminal GNL de Zeebrugge et le stockage de GNL de Dudzele.  

La capacité de transport de GNL s’élève à :  

• 13 camions par jour x 40,5 m³ GNL par camion = 526.5 m³ GNL par jour. 

Ce service de transport est disponible 24h/24h – 7j/7j. 

NB Fluxys LNG offre un service de chargement des camions citerne au Terminal de 
Zeebrugge. Les détails de ce service sont disponibles sur le site Internet de Fluxys 
LNG (www.fluxyslng.net). 
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6. L’OFFRE DE SERVICES COMMUNS AUX 
STOCKAGES DE LOENHOUT ET DE DUDZELE 
Fluxys offre aux stockages de Loenhout et Dudzele encore d’autre services liés au 
fonctionnement de stockage. Les modalités d’utilisation de ces services sont reprises 
dans le Code de Stockage. 

6.1. Service d’information de base 

Les services d’information de base comprennent les données provisoires fournies sur 
base horaire et journalière, ainsi que les données définitives fournies sur base 
mensuelle au point d’interconnexion avec le réseau de transport : 

- Mesures et Allocations en volume: horaires, journalières et mensuelles: 
exprimées en m³(n) (avec deux décimales) 

- Nominations, Mesures et Allocations en énergie : horaires, journalières et 
mensuelles: exprimées en kWh (sans décimale) 

- Pouvoir calorifique: exprimé en kWh/m³(n) (avec 3 décimales) 

- Capacité/volume contractuels : exprimée en m³(n)/h et m³(n) (sans 
décimale) 

- Volumes moyens et maximum : exprimés en m³(n) (avec 2 décimales) 

- Niveau d’utilisation : exprimé en % (sans décimale) 

• Au stockage : 

- au stockage : un comptage journalier des quantités stockées : exprimée en 
kWh et en m³(n) 

 

L’application Webtrack met ces données à disposition des Utilisateurs du stockage 
par un accès sécurisé sur le site Internet de Fluxys. 

6.2. Le service de comptage 
Le service de comptage est compris dans les services de base. Ce service de 
comptage comprend : 

• le calibrage des outils de mesurage, 

• la mesure aux installations de comptage, 

• la validation des mesures, 

• le rapatriement des mesures. 
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6.3. Le service d’allocation 

Le service d’allocation est compris dans les services de base de stockage. Ce service 
d’allocation comprend : 

• l’allocation horaire et mensuelle des quantités injectées au Stockage de 
Loenhout, 

• l’allocation journalière et mensuelle des quantités injectées au Stockage de 
GNL de Dudzele, 

• l’allocation horaire et mensuelle des quantités émises au Stockage de 
Loenhout et au Stockage de GNL de Dudzele, 

• l’allocation journalière des quantités de fuel gaz (GIK), 

• par Utilisateur, le calcul horaire des quantités en stock au Stockage de 
Loenhout et le calcul journalier des quantités en stock au Stockage de PSP du 
stockage (prévue à développer en 2006),  

Les règles d’allocation des quantités de gaz sont décrites dans le Code de Stockage. 

6.4. Publication de données opérationnelles sur le site Internet 
Fluxys  

Les données suivantes sont publiées sur le site Internet de Fluxys : 

• La capacité technique, 

• La capacité disponible, 

• La capacité contractée, 

• Les périodes de maintenance prévues. 

En 2006, dès que les systèmes informatiques le permettront, Fluxys publiera : 

• La capacité hebdomadaire non nominée, 

• La capacité journalière non nominée, 

• Un « bulletin board » reprenant les capacités que les Utilisateurs du stockage 
actifs désirent céder à d’autres Utilisateurs du stockage. 
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7. SYSTEME DE RESERVATION AUTOMATIQUE 
(« SRA ») 
En 2006, l’Utilisateur du stockage a, dès qu’il a signé le Code de Stockage de 
Loenhout et le contrat cadre pour les service de stockage (le Storage Services 
Agreement « SSA »), accès au Système de Réservation Automatique (SRA) et 
pourra, à sa discrétion, en plus de ses services de capacités souscrits, utiliser ce 
Système de Réservation Automatique. Le Code de Stockage comprendra toutes les 
règles opérationnelles du stockage ainsi que les modalités d’utilisation du Système de 
Réservation Automatique.   

L’Utilisateur du stockage pourra alors, en fonction des droits qui lui seront attribués : 

• vérifier les services standard qui sont offerts par le SRA, 

• avoir accès aux informations nécessaires pour réserver et souscrire des 
services,  

• réserver et souscrire automatiquement des services qui sont offerts par ce 
système, 

• vérifier l’état de ses services réservés par le SRA.  

La date de démarrage du SRA dépend de l’approbation du Code de Stockage par la 
CREG et du développement du système informatique par Fluxys.  
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8. CAPACITES OFFERTS A LOENHOUT  

8.1. Capacités maximales 

Les capacités maximales sont les capacités techniques du Stockage de Loenhout qui 
sont déterminées par les caractéristiques du réservoir souterrain et par les 
caractéristiques techniques des installations de surface. Ces capacités techniques 
maximales sont : 

• la capacité maximale d’injection :   250.000 m³(n)/h, 

• la capacité maximale d’émission :   500.000 m³(n)/h, 

• le volume utile maximal de stockage:   600.000.000 m³(n). 

Les détails des calculs des capacités techniques du Stockage de Loenhout sont décrits 
dans le document « Calcul des capacités maximales au Stockage souterrain de 
Loenhout ».  

8.2. Capacités disponibles 

8.2.1. Les capacités totales disponibles 

Les capacités disponibles pour les Utilisateurs du stockage à Loenhout s’élèvent à : 

• capacité maximale d’injection : 250.000 m³(n)/h, 

• capacité maximale d’émission : 500.000 m³(n)/h, 

• volume utile maximal de stockage : 600.000.000 m³(n) (*) 

(*) L’opérateur du réseau Fluxys a réservé 20.000.000 m³(n) pour ses besoins d’équilibrage du 
réseau de transport. 

8.2.2. Disponibilité des capacités durant l’année 

Une des spécificités d’un stockage en nappe aquifère est que les capacités d’injection 
et d’émission varient en fonction du taux de remplissage (volume stocké par rapport 
au volume utile) et en fonction des débits de pointe d’injection et d’émission du 
stockage. Ces variations sont résumées dans les schémas ci-dessous. 

Les capacités d’injection et d’émission de base et de pointe varient également en 
fonction de la disponibilité des installations de surface du stockage. 

8.2.2.1. Variation des capacités d’injection 

a) Les capacités d’injection de base varient en fonction du taux de remplissage de la 
manière suivante (voir schéma ci-dessous) : 

• pour un volume stocké entre 92% et 100% du volume utile, le débit 
d’injection de base est limité à 40% de la capacité d’injection de base ; 
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• pour un volume stocké entre 83% et 92% du volume utile, le débit d’injection 
de base est limité à 60% de la capacité d’injection de base ; 

• pour un volume stocké inférieur à 83% du volume utile, le débit d’injection 
de base est de 100% de la capacité d’injection de base. 

 

b) Les capacités d’injection de pointe varient de la manière suivante (voir schéma 
ci-dessous) : 

• pour un volume stocké entre 92% et 100% du volume utile, le débit 
d’injection de pointe est limité à 30 % de la capacité d’injection de pointe ; 

• pour un volume stocké entre 83% et 92% du volume utile, le débit d’injection 
de pointe est limité à 60% de la capacité d’injection de pointe ; 

• pour un volume stocké inférieur à 83% du volume utile, le débit d’injection 
de pointe est de 100% de la capacité d’injection de pointe. 

 

c) Les capacités d’injection de base et de pointe varient en fonction des travaux 
d’entretien, des interventions sur les installations de surface 

d) Les capacités de base varient en fonction des interruptions pour les besoins 
opérationnels de l’opérateur du réseau.  
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L’évolution des capacités d’injection de base et de pointe disponibles est 
communiquée sur base journalière aux Utilisateurs de stockage respectivement par 
les facteurs VCFI (« Volume Correction Factor Injection ») et DIF (« Daily Injection 
Factor »).  

La disponibilité des installations de surface est communiquée sur base journalière par 
le facteur MIF (« Maintenance Injection Factor). 

Les interruptions prévues d’avance sont communiquées sur base journalière par le 
facteur IFI (« Interruption Factor Injection »). 

8.2.2.2. Variation des capacités d’émission 

a) Les capacités d’émission de base varient en fonction du taux de remplissage de la 
manière suivante (voir schéma ci-dessous) : 

• pour un volume stocké entre 0% et 10% du volume utile, le débit d’émission 
de base est limité à 50 % de la capacité d’émission de base ; 

• pour un volume stocké entre 10% et 30% du volume utile, le débit d’émission 
de base est limité à 80% de la capacité d’émission de base ; 

• pour un volume stocké supérieur à 30% du volume utile, le débit d’émission 
de base est de 100% de la capacité d’émission de base. 

 

b) Les capacités d’émission de pointe varient en fonction du taux de remplissage de 
la manière suivante (voir schéma ci-dessous) : 

• pour un volume stocké entre 0% et 10% du volume utile, le débit d’émission 
de pointe est limité à 20% de la capacité d’émission de pointe; 

• pour un volume stocké entre 10% et 30% du volume utile, le débit d’émission 
de pointe est limité à 40% de la capacité d’émission de pointe; 

• pour un volume stocké supérieur à 30% du volume utile, le débit d’émission 
de pointe est de 100% de la capacité d’émission de pointe. 
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c) Les capacités d’émission de base et de pointe varient en fonction des travaux 
d’entretien et des interventions sur les installations de surface  

d) Les capacités d’émission de base varient en fonction des interruptions pour les 
besoins de l’opérateur du réseau. 

L’évolution des capacités d’émission de base et de pointe disponibles est 
communiquée sur base journalière aux Utilisateurs de stockage respectivement par 
les facteurs VCFW (« Volume Correction Factor Withdrawal ») et DWF (« Daily 
Withdrawal Factor »). 

La disponibilité des installations de surface est communiquée sur base journalière par 
le facteur MWF (« Maintenance Withdrawal Factor). 

Les interruptions prévues d’avance sont communiquées sur base journalière par le 
facteur IWF (« Interruption Withdrawal Factor »). 
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9. CALCUL DES CAPACITES DU STOCKAGE DE GNL 
DE DUDZELE 

9.1. Calcul des capacités techniques 

Les capacités techniques du Stockage en GNL à Dudzele sont déterminées par les 
caractéristiques techniques des installations. Ces capacités techniques maximales 
sont : 

• La capacité maximale d’injection : 770 m³ LNG/jour (*), 

• la capacité maximale d’émission : 500.000 m³(n)/h, 

• le volume maximal de stockage : 55.000.000 m³(n). 

9.2. Calcul des capacités disponibles 

9.2.1. Les capacités disponibles totales 

Les capacités disponibles sont les capacités suivantes : 

• La capacité de base d’injection:   486 m³ LNG/jour (*), 

• La capacité de pointe d’injection:   283 m³ LNG/jour (*), 

• la capacité de base ferme d’émission :   200.000 m³(n)/h, 

• la capacité de pointe ferme d’émission :  200.000 m³(n)/h, 

• la capacité maximale interruptible d’émission :  100.000 m³(n)/h, 

• le volume maximal de stockage :   55.000.000 m³(n). 

(*) La capacité d’injection est indicative. Elle est basée sur le type de camion citerne qui est utilisé 
aujourd’hui pour le transport de LNG. 

 

La capacité de pointe d’injection est uniquement disponible les jours non ouvrables. 

La capacité d’émission de pointe est toujours disponible si le niveau de GNL dans le 
réservoir est plus élevé que 6 m.  
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10. TYPES DE CONTRATS 

10.1. Contrat annuel 

Le contrat de Stockage à Loenhout est un contrat d’un an, débutant le 15 avril de 
chaque année.  

Le contrat de Stockage de GNL de Dudzele est un contrat d’un an, débutant le 15 
avril de chaque année.  

10.2. Contrat court terme 
En 2006, Fluxys offrira à l’Utilisateur du stockage de Loenhout la possibilité de 
conclure un contrat de stockage pour une durée de 7 jours consécutifs. Les capacités 
court terme ne peuvent être réservées qu’à partir du début de la saison de stockage 
(15 avril). 

 



Programme Indicatif de Stockage – Fluxys   

Version 3.3 23 / 32 30/09/2005 

11. REGLES D’ALLOCATION DE CAPACITES 

11.1. Allocation des capacités réservées dans le cadre d’un contrat 
d’un an 

Conformément à l’article 36 des Conditions Principales de Stockage approuvées par 
la CREG le 24 décembre 2004, les capacités de stockage à Loenhout et à Dudzele 
sont prioritairement allouées aux Utilisateurs de stockage qui ont souscrit de la 
capacité de re-livraison pour approvisionner des entreprises de distribution en gaz L 
et/ou gaz H (MTSRGOS). Les capacités résiduelles sont ensuite allouées aux autres 
Utilisateurs de stockage. 

11.1.1. Règle d’allocation des capacités pour les Utilisateurs bénéficiant d’un 
droit prioritaire 

La capacité maximum de stockage, d’émission et d’injection que l’Utilisateur du 
stockage peut souscrire est fonction : 

• de la capacité de re-livraison GOS que l’Utilisateur du stockage a souscrite 
sur le réseau transport en  gaz L et H au 4 janvier précédant le début de la 
saison de stockage considérée, 

• de la somme des capacités de re-livraison GOS souscrites par tous les 
Utilisateurs du réseau  de transport en gaz L et H, au 4 janvier précédant le 
début de la saison de stockage considérée. 

Pour chaque Utilisateur du stockage Ui  bénéficiant d’un droit prioritaire, la capacité 
à laquelle il a droit est allouée au prorata de sa capacité de re-livraison GOS comme 
décrit ci-dessous : 

�
Shippers

GOS

UGOS

MTSR

MTSR
i,  

Si un ou plusieurs Utilisateurs du stockage bénéficiant d’un droit prioritaire n’en fait 
pas totalement usage, la capacité à laquelle il a droit est allouée prioritairement aux 
autres Utilisateurs intéressés bénéficiant d’un droit prioritaire, au prorata de leur 
capacité de re-livraison GOS. 

11.1.2. Règle d’allocation des capacités résiduelles 

Les capacités de stockage éventuellement disponibles après allocation entre 
Utilisateurs du stockage bénéficiant d’un droit prioritaire suivant les principes décrits 
à la section précédente sont allouées suivant la règle « first committed, first served ». 
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11.2. Capacités réservées dans le cadre d’un contrat court terme 
Les capacités court terme sont allouées de la manière suivante : 

- les Utilisateurs du stockage bénéficiant d’un droit prioritaire pro rata 
leurs capacités annuelles souscrites ; 

- les autres Utilisateurs suivant le règle « first committed, first served ».  
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12. VALEURS DE TOLERANCE PROPOSEES 
Il n’y a pas de valeurs de tolérance pour les activités de Stockage à Loenhout et au 
Stockage de GNL de Dudzele. 
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13. PROCEDURES POUR SOUSCRIRE LES SERVICES DE 
STOCKAGE 

13.1. Marché primaire 

L’Utilisateur potentiel du Stockage de Loenhout et du stockage de GNL de Dudzele 
peut acquérir le statut de « Utilisateur du stockage » en souscrivant (voir schéma en 
annexe 1): 

a) un Agreement, c’est-à-dire le « Storage Service Agreement » ou le Master 
Agreement de stockage, qui contient les conditions commerciales du contrat, 

b) le « Code de Stockage », qui contient les règles opérationnelles, en souscrivant le 
« Articles of Agreement » du Code de Stockage (et qui lui donne également 
accès au service SRA). 

Un Utilisateur du stockage peut souscrire des services au moyen du « Service 
Request Forms ». 

Si l’Utilisateur du stockage de Loenhout et du stockage de GNL de Dudzele veut 
souscrire des services par voie électronique, il doit en plus souscrire un « ARS 
Service Agreement » pour avoir accès au Système de Réservation Automatique 
(SRA). 

13.2. Marché secondaire 

13.2.1. Fonctionnement du marché secondaire 

Dans le cas où l’Utilisateur du stockage souhaite conclure des contrats sur le marché 
secondaire facilité par Fluxys, le marché secondaire pourrait être organisé de la 
manière suivante (voir option 1 du schéma en annexe 2 et schéma en annexe 3) : 

a) Les capacités sont négociées sur le marché secondaire pour des périodes de 
minimum 1 semaine. L’Utilisateur du stockage a la possibilité d’acheter les 
services composant les unités standard de façon séparée. 

b) Au plus tard 18 jours (14 jours avec SRA opérationnel) avant le début de la 
semaine W, l’Utilisateur du stockage notifie les capacités d’injection, les 
capacités d’émission et le volume de stockage qu’il n’utilisera pas pour la 
semaine W. Par cette notification, l’Utilisateur du stockage autorise Fluxys à 
commercialiser, pour compte de l’Utilisateur du stockage, les capacités et/ou le 
volume de stockage notifiés.  

c) Au plus tard 16 jours (12 jours avec SRA opérationnel) avant le début de la 
semaine W, les capacités d’injection, d’émission, et le volume de stockage 
notifiés par chaque Utilisateur du stockage font l’objet d’une publication sur le 
site Internet de Fluxys. Ces capacités et volumes sont les capacités et volumes 
disponibles sur le marché secondaire. Au cours de cette période de 7 jours, les 
capacités d’injection, d’émission, et les volumes publiés sur le site Internet de 
Fluxys sont adaptés suivant les achats et les ventes : 
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• Fluxys commercialise, au prix régulé, les capacités et/ou le volume de 
stockage qui lui sont notifiés par l’Utilisateur du stockage en application du 
point a). Ils font l’objet d’une allocation sur la base du principe « first 
committed, first served ». Fluxys notifiera immédiatement à l’Utilisateur du 
stockage initial quand une unité standard ou une capacité ou le volume qui le 
constitue a été allouée. 

• L’Utilisateur du stockage a la possibilité d’acheter à Fluxys, au prix régulé,  
les capacités et/ou le volume de stockage qu’un autre Utilisateur du stockage 
a notifiés en application du point a). 

• Sans préjudice des deux points précédents, l’Utilisateur du stockage a la 
possibilité de commercialiser, à un prix négocié, les capacités et/ou le volume 
qu’il a notifiés en application du point a). L’Utilisateur du stockage notifiera 
immédiatement à Fluxys quand il a vendu une unité standard, une capacité ou 
le volume de stockage qui le constitue; Fluxys cessera alors la 
commercialisation de ces capacités et volume de stockage. 

• Sans préjudice des points précédents, l’Utilisateur du stockage a la possibilité 
d’acheter, à un prix négocié, les capacités et/ou le volume de stockage qu’un 
autre Utilisateur du stockage a notifiés en application du point précédent.  

Les Utilisateurs de Stockage ont également la possibilité de conclure des contrats 
bilatéraux. (voir option 2 du schéma en annexe 2). 

13.2.2. Organisation du marché secondaire 

Le marché secondaire pourrait être organisé de la manière suivante : 

a) La cession de capacité avec ou sans libération du cédant entraîne la cession de 
tous les droits et obligations contractuels et des caractéristiques y étant relatifs, 
sans les modifier à l’égard de Fluxys. 

b) En cas de cession sans libération du cédant, le cédant reste responsable 
solidairement vis-à-vis de Fluxys avec le cessionnaire pour toutes obligations 
découlant du contrat de stockage. 

Le cédant et le cessionnaire qui ont conclu un accord de cession de capacité sans 
facilitation par Fluxys et sans libération du cédant doivent en informer Fluxys par 
écrit au minimum 5 jours ouvrables avant la date de prestation du service (ce 
délai peut être réduit à 1 jour au cours de l’année 2006 lorsque le système de 
réservation automatique sera disponible). 

La cession sans libération du cédant doit en tout état de cause être compatible 
avec les systèmes opérationnels mis en place par Fluxys. 

c) La cession de capacité avec libération du cédant doit faire l’objet d’une 
notification écrite et préalable à Fluxys, qui a le droit d’accepter ou de refuser la 
cession de capacité avec libération. L’accord de Fluxys ne peut pas être refusé de 
manière déraisonnable. L’accord de Fluxys concernant une cession avec 
libération du cédant sera donné moyennant le respect des conditions suivantes : 
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1. le cessionnaire obtient, pour l’utilisation de la capacité cédée, l’accès au 
Stockage de Loenhout et/ou au Stockage de GNL de Dudzele, 
conformément au code de bonne conduite. Fluxys analyse la demande 
d’accès du cessionnaire de manière non discriminatoire et transparente 
comme une nouvelle demande d’accès. Fluxys vérifie notamment le 
respect des garanties financières. 

2. l’absence de toute dette du cédant vis-à-vis de Fluxys, sauf si le 
cessionnaire s’engage irrévocablement et inconditionnellement à payer 
celles-ci à Fluxys. 
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14. ANNEXES 

14.1. Annexe 1 : SCHEMA SC / ARS / SSA 

SC = Storage Code (Code de Stockage) 

PIS = Programme Indicatif de Stockage 

ARS = Système de Réservation Automatique 

TARIF = Les tarifs annuels des services régulés de Fluxys  

SSA = Storage Service Agreement 

SRF = Service Request Form 
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ANNEXE 1 : SCHEMA NWC / ARS / MASTER AGREEMENT 
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ANNEXE 2 : FONCTIONNEMENT DU MARCHE SECONDAIRE 
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ANNEXE 3 : DEROULEMENT DU MARCHE SECONDAIRE 
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1. INTRODUCTION 
L’objectif de cette note technique est de fournir une vue plus détaillée des calculs de 
capacité du stockage souterrain à Loenhout.  

Cette note est un complément au Programme Indicatif de Stockage (PIS) pour la 
période 2005-2006.  

Fluxys offre des services de stockage de gaz naturel depuis ses installations de 
stockage souterrain à Loenhout. Les services de stockage incluent l’injection dans le 
réservoir, le stockage et l’émission du gaz naturel dans le réseau de transport. 
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2. DESCRIPTION GENERALE 
(Voir schéma de principe en Annexe) 

Le stockage de Loenhout est un stockage souterrain en nappe aquifère. Le gaz riche 
est stocké jusqu’à une profondeur de plus d’un kilomètre, en dessous d’une couche 
rocheuse argileuse en forme de dôme, imperméable à l’eau et au gaz. Le dôme 
surplombe une structure rocheuse dont les vides sont remplis d’eau chaude saline. 
C’est cette structure rocheuse qui convient au stockage du gaz naturel grâce au 
volume présenté par les vides et la communication entre ceux-ci. Des puits 
d’exploitation sont utilisés pour injecter le gaz dans le réservoir et l’émettre dans le 
réseau de transport par la suite. 

Une partie du gaz a été initialement injectée par Fluxys et sert de tampon : ce volume 
de gaz, « le « gaz coussin » assure une pression suffisante et donc des débits 
suffisants lors de la période d’émission. 

Les installations de surface sont prévues pour traiter le gaz avant l’injection dans le 
réservoir (filtrage, comptage, etc.) et pour le traiter au moment de l’émission 
(séparation d’eau, désulfuration, séchage, etc.) 

Le stockage de Loenhout est un stockage de type saisonnier : c’est un stockage 
permettant de stocker de grands volumes et dont les débits d’injection et d’émission 
sont modérés. 
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3. DETERMINATION DES CAPACITES DU RESERVOIR 

3.1. Capacités de stockage 

Trois types de capacité de stockage peuvent être définis : 

• Le Volume Total de stockage(Vtot) 

• Le gaz coussin (Vcous) 

• Le Volume Utile de stockage (Vutil)  

3.1.1. Volume Total 

Le Volume Total Vtot est défini par la forme, le volume et la géologie du réservoir, 
ainsi que : 

• par la pression maximale de stockage du gaz naturel au sein de la structure, 
pression qui a été imposée par Arrêté Royal. Cette pression maximale est 
actuellement de 150 bar mesuré à 1080 m sous le niveau de la mer. Cette 
pression a été déterminée par des tests géomécaniques afin d’éviter tout 
risque de désordre mécanique et tout risque de pénétration de gaz au travers 
de la couverture; 

• par la profondeur maximale du stockage (interface gaz-eau) de 1.295 m sous 
le niveau de la mer. 

Tous ces éléments, combinés aux règles de bonne pratique de l’industrie en la 
matière ont été formalisés dans un permis d’environnement qui autorise actuellement 
un volume total de 1,2 milliard m³(n). 

3.1.2. Gaz Coussin 

Le Gaz Coussin Vcous correspond au volume de gaz nécessaire en permanence dans le 
réservoir pour y maintenir une pression satisfaisante (par rapport à la pression du 
réseau de transport) et des débits satisfaisants (c-à-d. minimaux et continus) tout au 
long du cycle de déstockage (émission). Le volume du gaz coussin est déterminé 
par : 

• la structure en dôme du réservoir, qui n’est pas une coupole parfaite, de sorte 
qu’une certaine quantité de gaz est piégée dans ces « sous-cloches », et n’est 
donc plus disponible pour le déstockage à court terme, 

• le phénomène de saturation réductible en gaz qui le rend impossible à émettre 
une partie du gaz coussin à court terme, 

• le phénomène de saturation irréductible en gaz qui piège définitivement une 
certaine quantité de gaz dans la roche réservoir et qui n’est donc plus 
disponible pour le déstockage. 

Ce gaz coussin représente aujourd’hui un volume égal à la moitié (50%) du volume 
maximum de stockage Vtot c’est-à-dire 600 millions de m³(n).  
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3.1.3. Volume Utile 

Le Volume Utile Vutil correspond au volume que l’on peut extraire en continu à un 
débit suffisant, c’est-à-dire le volume de gaz en excès du gaz coussin et qui est 
disponible en continu pour les Utilisateurs du Stockage lors de tous les cycles de 
stockage/déstockage.  

La différence entre Vtot et Vcous est le Volume Utile, Vutil. Ainsi, Vutil est une fraction 
de Vtot; cette portion est actuellement égale à 50 % et s’élève à 600 millions m³(n). 

3.2. Capacités d’injection et d’émission 

Les capacités d’injection et d’émission utilisables du stockage de Loenhout sont 
déterminées par Fluxys en prenant en considération les règles de l’industrie 
communément admises et sur base: 

• des caractéristiques géologiques du stockage souterrain; 

• des caractéristiques techniques des installations de surface de traitement du 
gaz naturel. 

3.2.1. Caractéristiques géologiques maximales 

3.2.1.1. La capacité maximale d’injection 

La capacité d’injection maximale est déterminée par les conditions géologiques du 
réservoir souterrain. Ces conditions sont, entre autres : 

• la “perméabilité” de la structure rocheuse, c’est-à-dire la résistance que les 
pores de la structure rocheuse présentent lors de l’injection du gaz naturel; 

• la pression maximale du réservoir souterrain, c’est-à-dire la pression 
maximale que la coupole du réservoir peut supporter; 

• l’“injectivité”des puits de production c’est-à-dire la résistance de la zone 
autour des puits. 

La capacité d’injection “géologique” maximale est : 

• par puits de production :  

1 puits de 7” = 65 000 m³(n)/h; 1 puits de 4”½  = 40 000 m³(n)/h 

• la capacité d’injection maximale de pointe totale s’élève en théorie à :  

(65 000 m³(n)/h × 8)  + (40 000 m³(n)/h x 2) = 600 000 m³(n)/h. 

Cette capacité d’injection de 600 000 m³(n)/h est une capacité purement théorique et 
n’est pas vérifié. La capacité d’injection maximale qui a été atteinte jusqu’à 
aujourd’hui est de 280 000 m³(n)/h, pendant une période de temps très limitée 
(quelques heures). Une capacité d’injection plus élévée nécessite d’étudier l’impact 
géomécanique d’une telle pointe de pression sur la couverture.  
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3.2.1.2. La capacité maximale d’émission 

La capacité d’émission maximale est également déterminée par les conditions 
géologiques du réservoir souterrain. Ces conditions sont, entre autres : 

• la “perméabilité” de la structure rocheuse, c’est-à-dire la résistance que les 
pores de la structure rocheuse présentent lors de l’émission du gaz naturel; 

• le comportement de l’eau dans la structure qui peut conduire à l’ennoyage des 
puits par entraînement d’eau; 

• la surpression minimale en tête des puits de production, nécessaire pour le 
traitement ultérieur du gaz naturel et l’injection dans le réseau de transport; 

• la productivité des puits c’est-à-dire la résistance de la zone autour des puits 
de production. 

La capacité d’émission “géologique” maximale est : 

• par puits de production de 7”: 55 000 m³(n)/h; de 4”½ : 30 000 m³(n)/h 

• capacité d’émission totale :(55 000 m³(n)/h × 8) + (30 000 m³(n)/h × 2) = 500 
000 m³(n)/h. 

Ces caractéristiques géologiques ont été déterminées à l’aide de tests de puits. Les 
caractéristiques concernant la capacité d’injection sont déterminées à l’aide des 
données de pression et de débits relevés pendant la saison d’injection. Les 
caractéristiques d’émission sont déterminées au moyen de tests réguliers où la 
capacité maximale de production est déterminée plate-forme par plate-forme, et puits 
par puits. 

3.2.2. Evolution des capacités du réservoir au cours de la saison  

Les capacités du réservoir souterrain évoluent au cours de la saison d’injection et de 
la saison d’émission en fonction : 

• de l’évolution du volume stocké, 

• du débit (de pointe) injecté et/ou émis. 

Il en résulte que la pression dans le réservoir peut varier fortement en fonction de ces 
paramètres, et par conséquent que les débits d’injection et d’émission admissibles 
peuvent aussi varier. Fluxys suit l’évolution de ces paramètres au moyen de 
simulations effectuées sur base hebdomadaire, et si nécessaire, sur base journalière 
en fin de saison et en période de hauts débits. 

L’évolution au cours des saisons d’émission et d’injection se traduit en une série de 
paramètres que Fluxys communique aux Utilisateurs du stockage pour, le cas échéant, 
limiter les débits d’injection et/ou d’émission (voir section 5). 
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3.3. Simulation du réservoir souterrain 

Fluxys utilise un modèle analytique lui permettant de simuler le comportement en 
pression du réservoir et des puits, sur base des scénarios de mouvement gaz qui lui 
sont soumis. Cet outil informatique est basé sur le principe du bilan matière et a été 
calé sur tout l’historique d’exploitation du stockage (20 ans). Il intègre de plus les 
caractéristiques de chacun des puits d’exploitation et les contraintes opérationnelles 
(Pmin, Pmax, Qmin, Qmax…). Le modèle calcule à tout instant un équilibre de pression 
entre la zone réservoir (gaz) et l’aquifère sous-jacent.  

Fluxys peut ainsi évaluer en permanence l’impact des prévisions des Utilisateurs du 
stockage sur la pression du réservoir et la pression en tête de chacun des puits 
d’exploitation.  

Logiciel : MBAL Version 7.00 (Material Balance) 

Editeur : Petroleum Experts (www.petex.com) 
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4. DETERMINATION DES CAPACITES TECHNIQUES 
Les capacités des installations de surface de traitement du gaz naturel sont 
déterminées par deux facteurs : 

• le débit maximal lors du traitement de chaque élément (séparateur d’eau, 
désulfuration, séchage au glycol, comptage, filtrage), 

• les chutes de pression des différentes installations, résultant en une pression 
finale par rapport au réseau de transport (une surpression minimum de 5 bar 
est nécessaire pour pouvoir injecter le débit maximum dans le réseau). 

Les capacités maximales d’injection et d’émission du stockage sont déterminées 
comme le minimum des débits maximaux de chaque installation de surface: 

• La capacité d’injection technique maximale est déterminée par le débit 
maximal des compresseurs d’injection et s’élève à  250 000 m³(n)/h, 

• La capacité d’émission technique maximale est déterminée par le débit 
maximal du filtre de tri-éthylène glycol et s’élève à 500 000 m³(n)/h. 
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5. DETERMINATION DES CAPACITES DISPONIBLES 

5.1. Capacités maximales disponibles 

Les capacités maximales d’injection et d’émission disponibles sont le minimum des 
capacités maximales du sous-sol et des capacités maximales techniques (installations 
de surface), donc : 

• volume utile disponible maximum : 600 000 000 m³(n), 

• capacité d’injection disponible maximale : 250 000 m³(n)/h, 

• capacité d’émission disponible maximale : 500 000 m³(n)/h. 

5.2. La capacité de stockage 

La capacité de stockage est de type « ferme », c’est-à-dire toujours à disposition des 
Utilisateurs du stockage. Cette capacité de stockage s’élève à 600.000.000 m³(n) pour 
la période 2005-2006. 

Uniquement dans des de situations d’extrème urgence, les capacités de stockage 
allouées peuvent être réduites, si nécessaire jusqu’à zéro. 

5.3. La capacité d’injection 
La capacité d’injection est déterminée par : 

• la capacité des installations d’injection du gaz, 

• l’évolution de la capacité du réservoir souterrain (voir section 3). 

La capacité d’injection disponible Ci est d’abord déterminée par la capacité des 
compresseurs d’injection.  

Pour l’année 2005, la capacité que Fluxys peut garantir est la capacité de : 

• 3 compresseurs + 1 en réserve, c’est-à-dire environ 67 000 m³(n)/h x 3 = 
201 000 m³(n)/h. 

Pour l’année 2006 la capacité que Fluxys peut garantir (*) est la capacité de : 

• 4 compresseurs + 1 en réserve, c’est-à-dire environ. 67 000 m³(n)/h  x 4 = 
268 000 m³(n)/h. 

(*) sous réserve que les tests de la machine supplémentaire soient positifs. 

 

La capacité d’injection disponible maximale Ci est ensuite déterminée par les 
capacités du réservoir souterrain, et est donc fonction de différents paramètres décrits 
ci-dessous et qui s’exprime comme suit : 

( ) IFIMIFDIFCVCFICC pibii ×××+×= ,,  

où : 
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Ci Capacité d’injection disponible 

Ci, b Capacité souscrite d’injection de base 

Ci, p Capacité souscrite d’injection de pointe 

VCFI Volume Correction Factor Injection : ce facteur prend en considération 
l’effet du gaz stocké dans le réservoir sur le flux d’injection. Il est 
fonction du gaz stocké. ’Son allure est décrite ci-dessous: 

VCFI

Volume of stored 
gas in mio m³(n)

1

0,6

0,4

0 500 550 600  

DIF Daily Injection Factor : ce facteur tient compte de l’effet des flux de 
pointe qui peuvent potentiellement mener à une distribution non-
homogène de pression en sous-sol. Son allure est décrite ci-dessous: 

DIFmax

1

0,6

0,3

0 500 550 600  

MIF Maintenance Injection Factor : ce facteur tient compte du programme de 
maintenance des installations. Sa valeur par défaut est égale à 1, sauf 
pendant la saison d’émission où il vaut par défaut 0.5. 

IFI Interruption Factor Injection: ce facteur tient compte des interruption 
faites en faveur de l’Opérator. 
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5.4. La capacité d’émission 
La capacité d’émission est déterminée par : 

• la disponibilité des installations de surface de traitement du gaz, 

• l’évolution de la capacité du réservoir souterrain (voir section 3) 

La capacité d’émission disponible maximale Ce est d’abord déterminée par la 
capacité de l’installation de filtrage de tri-éthylène glycol. Cette capacité s’élève à 
500 000 m³(n)/h pour la période 2005-2006. 

 

La capacité d’émission disponible est ensuite déterminée par la capacité du réservoir, 
donc fonction de différents facteurs expliqués ci-dessous et qui s’exprime comme 
suit : 

( ) IFWMWFDWFCVCFWCC pebee ×××+×= ,,  

où : 

Ce Capacité d’émission disponible 

Ce, b Capacité souscrite d’émission de base 

Ce, p Capacité souscrite d’émission de pointe 

VCFW Volume Correction Factor Withdrawal : ce facteur prend en considération 
l’effet du gaz stocké dans le réservoir sur le flux d’émission. Il est 
fonction du gaz stocké. Son allure est décrite ci-dessous: 

VCFW

1

0,8

0,5

600 180 60 0

Total Gas-In-
Storage (mio
m³(n))

 

DWF Daily Withdrawal Factor : ce facteur tient compte de l’effet des flux de 
pointe qui peuvent potentiellement mener à une distribution non-
homogène de pression en sous-sol. Son allure est décrite ci-dessous: 
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DWFmax

1

0,4

0,25

600 180 60 0

Total Gas-In-
Storage (mio
m³(n))

 

MWF Maintenance Withdrawal Factor : ce facteur tient compte du programme 
de maintenance des installations. Sa valeur par défaut est égale à 1, sauf 
pendant la saison d’injection où il vaut par défaut 0.4. 

IFW Interruption Factor Withdrawal : ce facteur tient compte des interruptions 
faites en faveur de l’Opérateur.  

5.5. Communication des facteurs 
Les facteurs d’injection et d’émission sont déterminés pour chaque jour sur base des 
nominations hebdomadaires des Utilisateurs du stockage. Fluxys publie ces 
différents facteurs sur son site web. 

Tous ces facteurs sont génériques et non-discriminatoires et s’appliquent à tous les 
Utilisateurs du stockage. 
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6. ANNEXE   

 

Peripheral 

control  

shafts 

Gas  

control 

shafts 

Control shafts 

upper aquifers Operating 

shafts 

Antenna 

Processing & 

compressor station 

Peripheral 

control 

 shafts 

To pipeline 

network 

Shafts for 

diagraph control 

Grids 

Gas 

Water Water 

Water- and 

gastight 

cover layer 

Roof of reservoir 

Reservoir rock 



Fluxys sa. – Regulatory  Modèle de calculation de la capacité de stockage PSP 

Version v3.3  1 / 9 30/09/2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALCUL DES CAPACITES 

AU STOCKAGE DE GNL DE DUDZELE (PSP) 
 

     VERSION 3.3. 

 

(ANNEXE AU PROGRAMME INDICATIF DE STOCKAGE 2005 – 2006) 

 

 

 



Fluxys sa. – Regulatory  Modèle de calculation de la capacité de stockage PSP 

Version v3.3  2 / 9 30/09/2005 

Table des matières 

 

1. INTRODUCTION ......................................................................................................... 3 

2. DESCRIPTION GENERALE DU STOCKAGE .......................................................... 4 

3. DETERMINATION DES CAPACITES THEORIQUES ............................................. 5 

3.1. Capacités de stockage........................................................................................... 5 
3.2. Capacités de réception .......................................................................................... 5 
3.3. Capacité de transport en GNL .............................................................................. 6 
3.4. Capacités d’émission ............................................................................................ 6 
3.5. Boil off.................................................................................................................. 6 

4. DETERMINATION DES CAPACITES DISPONIBLES............................................. 7 

4.1. Capacité de stockage ............................................................................................ 7 
4.2. Capacité d‘injection.............................................................................................. 7 
4.3. Capacité de regazéification................................................................................... 8 

 



Fluxys sa. – Regulatory  Modèle de calculation de la capacité de stockage PSP 

Version v3.3  3 / 9 30/09/2005 

1. INTRODUCTION 
L’objectif de cette note technique est de fournir une vue plus détaillée des calculs de 
capacité du Stockage de GNL de Dudzele.  

Cette note est un complément au Programme Indicatif de Stockage (PIS) pour la 
période 2005-2006.  
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2. DESCRIPTION GENERALE DU STOCKAGE 
Le Stockage de GNL de Dudzele est un stockage de gaz naturel sous forme Liquide 
(Gaz Naturel Liquifié, GNL). Ce stockage est une installation de stockage de type 
« Peak Shaving », c’est-à-dire que cette installation est capable d’émettre du gaz vers 
le réseau de transport à des débits élevés pendant une période de temps très limitée. 
L’installation est conçue spécifiquement pour les pointes d’hiver. 

Le GNL est apporté par camion-citerne (LNG-Trucks) et stocké dans les 2 réservoirs 
de l’installation, à une température d’environ -160 °C. Le remplissage des réservoirs 
par camion-citerne est un processus très lent : il faut presque 9 mois pour remplir le 
stockage avant l’hiver. 

Le GNL est regazéifié sous pression afin de l’injecter sous forme gazeuse dans le 
réseau de transport. Avec 1 m3 de GNL, on obtient après regazéification, environ 568 
m3(n) de gaz naturel. 
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3. DETERMINATION DES CAPACITES THEORIQUES 

3.1. Capacités de stockage 

Le Stockage de GNL de Dudzele possède deux réservoirs de stockage. La capacité 
théorique de stockage de GNL dans ces réservoirs est de 1,8051 m3 GNL par mm de 
hauteur des réservoirs. Les volumes théoriques sont par conséquent : 

• Volume Total  : 2 x 31.715 mm GNL x 1,8051 m³ x 568 m3(n)/m3 GNL  =    
65.034.576 m3(n) 

• Volume Mort : 2 x      215 mm GNL x 1,8051 m³ x 568 m3(n)/m3 GNL =         
440.877 m3(n) 

• Volume Talon : 2 x   2.500 mm GNL x 1,8051 m³ x 568 m3(n)/m3 GNL =      
5.126.484 m3(n) 

• Volume Utile : 2 x 29.000 mm GNL x 1,8051 m³ x 568 m3(n)/m3 GN   =     
59.467.214 m3(n) 

Le schéma en annexe donne une coupe schématique d’un réservoir de GNL, avec la 
description des types de volume mentionnés ci-dessus.  

3.2. Capacités de réception 
Le remplissage des réservoirs de stockage s’effectue par le déchargement de 
camions-citernes de GNL, et cela pendant la période de stockage qui s’étend sur 
plusieurs mois de l’année. 

La capacité de réception est fonction de plusieurs paramètres : 

• la communication préalable des informations nécessaires entre l’entreprise de 
transport des camions LNG et Fluxys, 

• les travaux de préparation avant le déchargement (e.a. la mise en température, 
la connexion aux installations fixes, etc.), 

• les contrôles de sécurité avant et pendant le déchargement, 

• la durée du déchargement, 

• la déconnexion du camion-citerne et les opérations de sécurité. 

La capacité de réception maximale journalière s’élève à 770 m³ de GNL par jour. 
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3.3. Capacité de transport en GNL 

Fluxys offre un service de transport de GNL par camion-citerne. La capacité 
maximale des camions-citernes actuellement utilisés est de 40.5 m3 GNL. La 
capacité technique journalière maximale de transport entre le Terminal LNG de 
Zeebrugge et le Stockage GNL de Dudzele avec 2 camions-citernes s’élève à : 

• 26 camions-citernes par jour x 40.5 m3 GNL  =  1 053 m³ GNL par 
jour. 

Fluxys LNG offre un service de chargement des camions-citernes au Terminal de 
Zeebruge.  Les détails de ce service sont disponibles sur le site web de Fluxys LNG 
(www.fluxyslng.net). 

3.4. Capacités d’émission 
La capacité de regazéification théorique maximale du Stockage de GNL de Dudzele 
s’élève à : 

• 5 vaporisateurs de GNL (dont un est installé en réserve) avec une capacité 
unitaire de 100 000 m³(n)/h = 500 000 m³(n)/h. 

La capacité de regazéification minimale est de 30 000 m³(n)/h. 

3.5. Boil off 
Suite au réchauffement du GNL stocké dans les réservoirs du fait des pertes 
thermiques avec l’environnement ambiant, une certaine quantité de GNL s’évapore 
de manière continue (les fractions les plus légères du GNL stocké). Ce phénomène 
porte le nom de « boil-off ».  Cette évaporation, combinée à l’aspiration de ces 
vapeurs de GNL au moyen de compresseurs permet de maintenir la pression des 
réservoirs à un niveau plus ou moins constant. Grâce à ce phénomène, le 
refroidissement dû à l'évaporation du GNL compense les pertes thermiques avec 
l'environnement et le GNL est maintenu à la température d’environ -160°C. Le gaz 
boil-off est injecté dans le réseau de transport. 
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4. DETERMINATION DES CAPACITES DISPONIBLES 
Les capacités disponibles du Stockage de GNL de Dudzele pour la période 2005-
2006 sont déterminées par le calcul des capacités disponibles de déchargement de 
GNL, de stockage de GNL et d’émission de gaz naturel sous forme gazeuse. 

4.1. Capacité de stockage 
Le phénomène de boil-off à pour conséquence que le volume utile diminue en 
continu pendant le saison d’injection. Le volume utile residuel au début de la saison 
d’émission est par conséquent sensiblement réduit. Le boil-off n’est pas constant 
mais dépend de la température ambiante, de la température du GNL qui est déchargé 
des camions-citernes et du niveau de GNL dans les réservoirs.  

Le volume de stockage disponible au Stockage GNL de Dudzele est donc égal au : 

• Volume Total  : 2 x 31.715 mm GNL x 1,8051 m³ x 568 m3(n)/m3 GNL  =    
65.034.576 m3(n) 

• Volume Mort : 2 x      215 mm GNL x 1,8051 m³ x 568 m3(n)/m3 GNL =         
440.877 m3(n) 

• Volume Talon : 2 x   2.500 mm GNL x 1,8051 m³ x 568 m3(n)/m3 GNL =      
5.126.484 m3(n) 

• Volume Boil-off = 4.200.000 m3(n) 

• Volume Disponible = 55.267.214 m3(n) 

4.2. Capacité d‘injection 

La capacité de réception actuelle est le minimum entre : 

• la capacité maximale actuelle de réception  

• la capacité maximale actuelle de transport routier en GNL 

Prenant en considération que : 

1. l’organisation du transport routier en GNL actuel (transport et rotations des 
camions-citerne), 13 chargements peuvent être déchargés par jour, et ce sur 
une période pouvant atteindre 10 mois ; 

2. l’organisation actuelle de réception du GNL au Stockage de GNL de 
Dudzele, 12 déchargements  les jours de travail et 19 déchargements les 
autres jours peuvent être injectés dans les réservoirs de stockage; 

3. un chargement de camion-citerne contient 40.5 m³ de GNL (brut).  
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4.3. Capacité de regazéification 
La capacité de regazéification disponible maximale s’élève à : 

4 vaporisateurs de GNL avec une capacité unitaire de 100 000 m³(n)/h  = 400 000 
m³(n)/h. 

Comme mentionné au point 3.4, le 5e vaporisateur est installé en réserve. 

 

Remarque : si le niveau des réservoirs descend en dessous de 6 m, la capacité de 
regazéification maximale est réduite à 60 000 m³(n)/h. 
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Annexe 

Schéma d’un réservoir du Stockage de GNL de Dudzele 

 

Le Volume total d’un réservoir du Stockage de GNL de Dudzele correspond au 
volume physique de la cuve de stockage. 

Le Volume utile du stockage est obtenu par la différence entre le volume total et, 

i. le volume du talon (volume qui ne peut pas être extrait dans des conditions 
d’exploitation normales) et, 

ii. le volume mort qui ne peut être rempli dans des conditions d’exploitation 
normales (volume au dessus des niveaux d’alarme et volume ne pouvant être 
rempli afin de conserver la possibilité de circulation de GNL entre les deux 
cuves de stockage de GNL). 

 

 

215 mm Volume mort 
High Alarm 

High High Alarm 

1 mm de hauteur de cuve = 1 8051 m³ de GNL 

29 000 mm 

31 715 mm 

2 500 mm Talon 


