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INTRODUCTION 

La COMMISSION DE REGULATION DE L’ELECTRICITE ET DU GAS (CREG) étudie ci-

après, sur la base de l’article 6, alinéa 4, du Règlement (CE) no 1775/2005 du Parlement 

européen et du Conseil du 28 septembre 2005 relatif aux conditions d’accès aux réseaux de 

transport du gaz naturel (ci-après : le Règlement no 1775/2005), jo. l’article 15/14, §2, 2ème 

alinéa, points 3° et 12°, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et 

autres par canalisations (ci-après : la loi gaz), la liste des points pertinents du réseau de 

transport de gaz naturel, telle qu’elle a été établie en collaboration avec la S.A. FLUXYS et 

qu’elle a été soumise pour consultation dans une lettre du 26 mai 2008 à tous les titulaires 

d’une autorisation de fourniture. 

Dans une seconde phase, un projet de la présente décision a été soumis à tous les 

utilisateurs du réseau pour une consultation publique via le site Internet de la CREG du 23 

septembre 2008 au 10 octobre 2008. La CREG n’a noté aucunes remarques divergentes du 

point de vue du contenu.  

La décision ci-après est composée de trois parties. La première partie commente le cadre 

législatif européen en vertu duquel cette décision est prise. La deuxième partie explique les 

actions qui ont été entreprises et les remarques qui ont mené à cette décision. Enfin, la 

troisième partie, comporte la décision en elle-même, au moyen de l’approbation de la liste 

des points pertinents. 

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

30 octobre 2008. 
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CADRE LEGAL 
 

1. L’article 6, alinéa 4, du Règlement (CE) no 1775/2005 prévoit ce qui suit : 

« 4. Les points pertinents d'un réseau de transport pour lesquels des informations 
doivent être publiées sont approuvés par les autorités compétentes, après 
consultation des utilisateurs du réseau. » 

Les informations visées auxquelles renvoie l’alinéa qui précède, ont d’abord été clarifiées à 

l’article 6, alinéa 3, et ensuite à l’annexe 3.3 du même Règlement. La présente décision de la 

CREG ne porte cependant pas sur le fait de savoir quelles informations doivent être publiées 

et/ou si elles doivent l’être, mais elle est uniquement liée à l’identification des « points 

pertinents du réseau de transport » et à l’approbation de ceux-ci par les autorités 

compétentes. 

Le fait que la CREG puisse agir en tant qu’autorité compétente en la matière se déduit de 

l’article 15/14, §2, 2ème alinéa, points 3° et 12°, de la loi gaz, lequel charge la CREG du 

contrôle de la transparence sur le marché du gaz naturel. La publication des informations 

pertinentes, telle que précisée à l’article 6 du Règlement (CE) no 1775/2005, fait partie des 

exigences de transparence imposées au sein du marché du gaz naturel. Chargée par les 

pouvoirs publics d’une mission de surveillance et de contrôle de l’application des lois et 

règlements concernés, la CREG est ainsi l’autorité compétente telle que visée à l’article 6, 

alinéa 4, du Règlement (CE) no 1775/2005 lié à l’approbation des points pertinents. 

2. Le Règlement (CE) no 1775/2005, donne un contenu à la notion de « points 

pertinents » dans son annexe 3.2 : 

« Les points pertinents comprennent au moins :  

a) tous les points d'entrée du réseau exploité par un gestionnaire de réseau de 
transport ; 

b) les points et les zones de sortie les plus importants représentant au minimum 50 % 
de la capacité totale de sortie du réseau d'un gestionnaire de réseau de transport 
donné, y compris tous les points et zones de sortie couvrant plus de 2 % de la 
capacité totale de sortie du réseau ; 

c) tous les points de connexion avec les réseaux d'autres gestionnaires de réseau de 
transport; 

d) tous les points raccordant le réseau d'un gestionnaire de réseau de transport à un 
terminal GNL ; 

e) tous les points essentiels au sein du réseau d'un gestionnaire de réseau de 
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transport donné, y compris les points de connexion aux centres d'échanges. Sont 
considérés comme essentiels tous les points dont l'expérience a montré qu'ils étaient 
susceptibles de connaître une congestion physique ; 

f) tous les points raccordant le réseau d'un gestionnaire de réseau de transport donné 
à l'infrastructure nécessaire à la fourniture de services auxiliaires tels que définis à 
l'article 2, point 14, de la directive 2003/55/CE. » 

Tout d’abord, la CREG souhaite faire remarquer que l’identification des points pertinents est 

uniquement pertinente sur les installations exploitées par le gestionnaire du réseau de 

transport de gaz naturel, à savoir la S.A. FLUXYS (c.-à-d. « le gestionnaire du réseau de 

transport »). Les points situés sur les installations upstream, de stockage et LNG et sur les 

conduites directes non exploitées par la S.A. FLUXYS ne sont pas pris en compte.  

En outre, il est important d’établir que pendant l’identification et l’approbation finale des 

points concernés, on ne se prononce aucunement sur la pertinence commerciale et sur le 

caractère confidentiel des informations sur ces points à publier. L’identification et 

l’approbation des points pertinents constituent une première étape indispensable qui sert de 

base pour le développement ultérieur des exigences de transparence de l’article 6 du 

Règlement (CE) no 1775/2005. La CREG ne pourra se prononcer sur la pertinence 

commerciale et sur la confidentialité que lorsque tous les points pertinents auront été 

identifiés au moyen de l’annexe 3.2 précitée du Règlement (CE) no 1775/2005. 

3. Une troisième et dernière référence est le Commission Staff working document du 27 

novembre 2007 sur les transparency requirements regulated under Article 6 of Regulation 

(EC) No 1775/2005 on conditions for access to the natural gas transmission networks1 (ci-

après : le Commission Staff working document). Dans le but de faire passer l’application des 

dispositions de l’article 6 et de l’annexe 3 du Règlement (CE) no 1775/2005 de manière 

cohérente à travers l’Europe, la Commission européenne fournit des explications 

complémentaires en particulier sur la transparence de l’accès aux réseaux. Pour l’actuelle 

décision, il a été tenu compte de manière spécifique des paragraphes (24) à (27) inclus de 

ce Commission Staff working document. 

4. La présente décision en vue de l’approbation des points pertinents doit cadrer dans la 

législation européenne actuelle d’une part et dans le système opérationnel tel qu’il est 

appliqué actuellement par la S.A. Fluxys sur le réseau de transport du gaz naturel d’autre 

part.   

                                                 
1 http://ec.europa.eu/energy/gas/legislation/doc/interpretative_note/sec_2007_1620_en.pdf  
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En ce qui concerne le cadre législatif européen, il est fait référence à l’adaptation plus que 

probable du Règlement (CE) no 1775/2005 dans le dit 3rd legislative package. Si les 

passages pertinents de ce paquet liés aux exigences de transparence faisaient l’objet d’une 

modification, la CREG devrait à nouveau étudier l’identification des points pertinents et 

l’approbation y afférente. Néanmoins, tant que la discussion européenne à ce sujet n’est pas 

close, le cadre réglementaire actuel tel que précité demeure d’application.  

Une adaptation du système opérationnel de la S.A. FLUXYS peut en outre engendrer une 

adaptation de la liste des points pertinents. Il faut s’attendre à une telle adaptation à 

l’occasion de la publication d’un nouvel arrêté royal relatif au code de bonne conduite en 

matière d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel et d’importation d’un nouveau cadre 

régulé pour le transit du gaz naturel sur le réseau de transport de gaz naturel. Le principe en 

vigueur est également que la présente décision de la CREG a été prise lors de l’application 

du système opérationnel actuel sur le réseau de transport du gaz naturel de la S.A. FLUXYS. 

 

 

IDENTIFICATION DES POINTS PERTINENTS 

5. Conformément au paragraphe 2 de cette décision, la CREG a identifié la liste 

suivante composée de vingt-quatre points sur base des données fournies par la S.A. 

FLUXYS, à l’exemple des points a) à f) inclus de l’annexe 3.2 du Règlement (CE) no 

1775/2005 :  

1. LNG_terminal 

2. Zeepipe Terminal ZPT 

3. Interconnector Zeebrugge Terminal IZT 

4. Hub 

5. Zelzate 1(GTS) 

6. Zelzate 2 (Zebra) 

7. Zandvliet H 

8. Dilsen 

9. ’s Gravenvoeren 

10. Eynatten 1(WT) 

11. Eynatten 2 (EGT) 

12. Bras 

13. Pétange 

14. Blaregnies (Segeo) 

15. Quévy (Troll) 

16. Loenhout 

17. Peak Shaving Plant 

18. Poppel L  

19. Zandvliet L 

20. Transfo Lillo L 

21. Transfo Loenhout L 

22. Blaregnies L 

23. Veldwezelt 

24. Momignies 
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Cette liste comporte tous les points entry et exit, le point d’accès physique au hub, les points 

d’interconnexion comportant les installations de stockage et LNG et les points de connexion 

comportant les deux transformateurs servant à la conversion du gaz H et gaz L.  

6. Après la concertation avec la S.A. FLUXYS du 16 mai 2008, un accord a été dégagé 

quant au fait que la liste ci-dessus puisse servir de proposition initiale pour une consultation 

ultérieure, comme le prévoit l’article 6, alinéa 4, du Règlement (CE) no 1775/20052.  

Il faut également signaler que la CREG a spécialement choisi de mentionner tous les points 

individuellement dans la liste, même si certains sont liés par contrat. Cela vaut par exemple 

pour les points Poppel L et Zandvliet L et les points Dilsen et ’s Gravenvoeren. Comme 

indiqué au dernier alinéa du paragraphe 2 de cette décision, la pertinence commerciale est 

abordée dans une phase ultérieure et cette décision ne concerne que des points individuels.    

En outre, les points entry de Veldwezelt et Momignies figurent dans la liste, malgré qu’il 

s’agisse pour chacun d’un point sur une conduite individuelle directe. Cette décision a été 

inspirée par le fait que dans la loi gaz, les conduites directes en question font partie du 

réseau de transport de gaz naturel exploité par le gestionnaire du réseau de transport de gaz 

naturel. 

7. Tous les titulaires d’une autorisation de fourniture ont été consultés par lettre datée 

du 26 mai 2008 au sujet de l’identification des vingt-quatre points pertinents précités du 

réseau de transport de gaz naturel de la S.A. FLUXYS. La CREG a pu noter huit réactions 

des vingt-trois titulaires d’autorisation de fourniture contactés, dont six étaient positifs et ne 

comportaient pas de remarque. L’analyse des remarques collectées a permis de constater 

ce qui suit : 

a) la liste comportant les vingt-quatre points identifiés ne correspond pas aux points 

commerciaux contractés ; 

b) les points de liaison avec les installations de mélange de « Warnant Dreye » et de 

« Ville sur Haine » doivent être ajoutés à la liste. Conformément au point f) de l’annexe 

3.2 du Règlement (CE) no 1775/2005, ces installations sur le réseau de transport du 

gaz naturel sont en effet utilisées par la S.A. FLUXYS pour l’offre d’un service 

auxiliaire, à savoir L-inject, dans le sens de l’article 2, point 14, de la Directive 

2003/55/CE ; 

                                                 
2 Voir paragraphe 1 de cette décision. 
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c) par une analyse chiffrée de toute la capacité de sortie réservée sur tous les points et 

zones de sortie, comme les points de prélèvement et les stations de réception 

aggrégées (SRA) pour l’approvisionnement des clients finals et des réseaux de 

distribution, on identifie trois SRA qui atteignent plus de 2 % de la capacité de sortie 

totale du réseau, notamment ceux d’IGAO Antwerpen, d’IVEKA Est et de SIBELGA 

Bruxelles. Conformément au point b) de l’annexe 3.2 du Règlement (CE) no 1775/2005, 

ces points doivent être considérés comme des points pertinents.  

A l’exception du premier point a), qui a déjà été réfuté au dernier alinéa du paragraphe 2 de 

cette décision, il a été décidé que, après consultation des titulaires d’autorisation de 

fourniture et de Fluxys, la liste initiale de vingt-quatre points doit comporter cinq points 

supplémentaires.   

8. La concertation supplémentaire avec tous les utilisateurs du réseau, telle qu’exigée à 

l’article 6, alinéa 4, du Règlement (CE) no 1775/2005, s’est tenue au moyen d’une 

consultation publique sur le site Internet de la CREG du 23 septembre 2008 au 10 octobre 

2008. Dans cette phase, la CREG n’a néanmoins plus noté de remarques divergentes du 

point de vue du contenu.  
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CONCLUSION 

9. En application de l’article 6, alinéa 4, du Règlement (CE) no 1775/2005 et de l’article 

15/14, §2, 2ème alinéa, points 3° et 12°, de la loi gaz, la CREG approuve, après concertation 

avec les utilisateurs du réseau et Fluxys, les points pertinents suivants sur le réseau de 

transport de gaz naturel de la S.A. FLUXYS : 

1. LNG_terminal 

2. Zeepipe Terminal ZPT 

3. Interconnector Zeebrugge Terminal IZT 

4. Hub 

5. Zelzate 1(GTS) 

6. Zelzate 2 (Zebra) 

7. Zandvliet H 

8. Dilsen 

9. ’s Gravenvoeren 

10. Eynatten 1(WT) 

11. Eynatten 2 (EGT) 

12. Bras 

13. Pétange 

14. Blaregnies (Segeo) 

15. Quévy (Troll) 

 

16. Loenhout 

17. Peak Shaving Plant 

18. Poppel L  

19. Zandvliet L 

20. Transfo Lillo L 

21. Transfo Loenhout L 

22. Blaregnies L 

23. Veldwezelt 

24. Momignies 

25. Warnant Dreye (mélange) 

26. Ville sur Haine (mélange) 

27. IGAO Anvers (SRA) 

28. IVEKA Est (SRA)  

29. SIBELGA Bruxelles (SRA) 

10. La décision de la CREG ne se prononce pas sur la pertinence commerciale et le 

caractère confidentiel des informations à publier sur ces points pertinents. Il en sera 

question, maintenant que les points pertinents sont approuvés, dans une étude 

complémentaire engendrant une décision complémentaire.  

11. Si des modifications sont apportées au Règlement européen (CE) no 1775/2005 ou si 

la S.A. FLUXYS introduit un autre système opérationnel sur le réseau de transport du gaz 

naturel, la décision de la CREG peut être sujette à des modifications.  
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