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Fluxys End Users’ Day: programme

#01 Fluxys: prête pour demain
Walter Peeraer, CEO 

#02 En bref: les tendances
sur le marché du gaz naturel

#03 Convention de raccordement: 
point sur la situation
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#05 Metering: remplacement des armoires 
de télémesure
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D'OU VIENDRA LE GAZ NATUREL DE DEMAIN ?
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UE : la production de gaz naturel en 
baisse 
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0
2007 2015 2020

� De nouvelles infrastructures sont 
nécessaires pour approvisionner 
l'Europe depuis des sources plus 
éloignées
� GNL à travers le monde

� Sources russes en Sibérie occidentale

� Sources en région caspienne

Source : Cedigaz 2008 & 2009

Fluxys 03.2011



NOUVELLES INFRASTRUCTURES NECESSAIRES AUSSI POUR 
ATTEINDRE LES OBJECTIFS EUROPEENS EN MATIERE D'ENER GIE ET 
DE CLIMAT

Concurrence

Infrastructures Infrastructures 
nécessaires pour nécessaires pour 

accéder au plus grand accéder au plus grand 
nombre de sources nombre de sources 

Infrastructures 
nécessaires pour 

accéder au plus grand 
nombre de sources

Gaz naturel : une 
place de choix dans 
le mix énergétique 

de demain
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Politique UE

Climat Sécurité
d’approvisionnement

de demain



Zeebrugge

En cours de construction

Prévu ou annoncé

Yamal II : ?
Gazprom, Beltransgaz, 

Europol Gaz SA

33 mia m3/an
(doublement Yamal I)

White Stream : 2015

PRINCIPAUX PROJETS DE CANALISATIONS EN EUROPE
Nord Stream : 2011-2012

Gazprom, Wintershall, 
E.ON Ruhrgas, Gasunie, 

GDF SUEZ

Q4 2011 : 27,5 mia m3/an
2012 : 55 mia m3/an

OPAL : 2011
OPAL NEL Transport GmbH 

(filiale Wingas)
36 mia m3/an

NEL : 2011
OPAL NEL Transport GmbH 

(filiale Wingas)

20 mia m3/an
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Baumgarten

Nord/Sud : 2014

TAP :  2012 ?
EGL, StatoilHydro

10 mia m3/an – extension 
à 20 mia m3/an

ITGI : 2015
DEPA, Edison

8 mia m3/an

MET : 2014
RWE

8 mia m3/an

Medgaz : 2011
Sonatrach, CEPSA, Iberdrola, 

Endesa, GDF Suez

8 mia m3/an

Galsi : 2014
Sonatrach, Edison, Enel, 

Sfirs, Hera Trading

8 mia m3/an

Nabucco : 2015
OMV, MOL, Transgaz,

Bulgargaz, BOTAŞ, RWE

2013 : 4.5 - 13 mia m3/an
2020 : 31 mia m3/an

South Stream : 2015
Gazprom, ENI

2015 : 31 mia m3/an –
extension à 63 mia m3/an

White Stream : 2015
Gérée par Pipeline Systems 

Engineering

8 mia m3/an – extension à 
24-32 mia m3/an

RTR 2 : 2010
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Isle of Grain

MilfordHaven
(2)

Świnoujście

Shannon LNG 

Wilhelmshaven

Dunkerque
Le Havre

(en 

Zeebrugge

Rotterdam

Nynäshamn

(en suspens)

Klaipéda

Riga

Paldiski

Terminaux GNL existants
En cours de construction
Prévu ou annoncé

PROJETS DE GNL EN EUROPE

Sagunto
Izmir

Fos (3)
Bilbao

Montoir

Sines

Huelva

Barcelone

Cartagena

La Spezia

Revithoussa

Ereglisi

Mugardos

Rovigo

Brindisi
(en suspens)

Trieste

Krk

Rosignano
Livorno

Taranto

(en 
suspens)

Vasiliko

El Musel

Porto
Empedocle 

Priolo - Augusta -
Melilli

Gioia Tauro

Falconara
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DEFI : TROUVER UN BON EQUILIBRE DANS LES 
INVESTISSEMENTS NECESSAIRES

Capacité suffisante pour 
un bon fonctionnement du marché 
et la sécurité d'approvisionnement

Risque de surinvestissement
le plus limité possible

Services sur mesure pour les 
besoins du transport 
transfrontalier
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le plus limité possible transfrontalier

Plus grande coopération entre gestionnaires de réseau



LE MARCHE DU NORD-OUEST DE L'EUROPE EN ROUTE 
VERS UNE PLUS GRANDE INTEGRATION

11003203 - 11050599

� Principe du juste prix pour le bon service à tous les niveaux de la chaîne 
du marché : 
Consommateurs � fournisseurs & producteurs� gestionnaires de réseau

� Marché du Nord-Ouest de l'Europe : marché pilote en Europe
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FLUXYS: EVOLUTION DE L'ACTIONNARIAT ET 
RESTRUCTURATION

� Mai 2010: Publigaz rachète la participation de GDF-SUEZ 
dans Fluxys

� Septembre 2010: création de Fluxys G en tant que société 
mère de Fluxys

- Répond à l'évolution de la législation belge sur l'indépendance 
des gestionnaires de réseau vis-à-vis des fournisseurs de gaz 
naturel naturel 

- La restructuration ouvre la voie à la poursuite du développement 
international

10 11003203 - 110505



MARS 2011: LA CAISSE, NOUVEL ACTIONNAIRE DE 
FLUXYS G EN PLUS DE PUBLIGAZ

Deuxième marché 
NYSE 

Euronext Brussels

Publigaz
(Holding des 

communes belges)

90%

� Gestion de fonds  provenant
principalement de régimes de 
pension et d'assurances 
publiques et privées

� Expérience dans le secteur des 
infrastructures et du transport de 
gaz naturel aux EU, au Canada et 

10%

La caisse de dépôt 
et placement du 

Québec
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Action spécifique
de l'Etat belge

Fluxys SA
Activités régulées 

en Belgique

Fluxys G
Fluxys Europe

Activités non régulées 
en  Belgique 

et activités hors Belgique

89,97%

10,03%

100%

11 Fluxys 03.2011

gaz naturel aux EU, au Canada et 
en Europe



NOTRE VISION: JOUER UN ROLE CLE DANS LE DEVELOPPEME NT DU 
MARCHE EN COURS D'INTEGRATION DANS LE N-O DE L'EURO PE

ROYAUME-
UNI

CHAMPS GAZIERS 
NORVEGIENS

ALLEMAGNE

PAYS-BAS

� OBJECTIF: un système 
performant permettant aux 
fournisseurs et producteurs 
d'acheminer du gaz naturel auprès 
de leurs clients en toute flexibilité, 
et ce à partir de tout point frontalier 
du marché du N-O de l'Europe.

� STRATEGIE: continuer à 
développer la Belgique en tant que 
plaque tournante
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LUXEMBOURG

FRANCE

ALLEMAGNE

GNL

plaque tournante
> Nouvelles infrastructures en 

Belgique
> Coopérer avec d'autres GRT 

et entreprises d'infrastructures 
de gaz naturel ailleurs dans le 
N-O de l'Europe, et co-investir 
dans de nouveaux projets ou 
prendre des participations 
dans des infrastructures 
existantes

11003203 - 110505



POURQUOI CONTINUER A DEVELOPPER LE ROLE DE PLAQUE 
TOURNANTE DE LA BELGIQUE POUR LE GAZ NATUREL?

�Renforce la sécurité d'approvisionnement et la diversification 
des sources pour le marché belge 

� Les flux transfrontaliers attirent de nombreux acteurs du gaz 
naturel sur le marché belge et assurent la circulation de 
quantités importantes de gaz naturel
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- Plus de possibilités de concurrence

- Impact positif sur le prix du gaz naturel

�Effet d'échelle grâce à la combinaison de flux transfrontaliers et 
de flux vers le marché belge: effet positif sur le facteur 
transport dans le prix du gaz naturel pour les consommateurs 
finaux en Belgique



NETRA

Nord Stream

Accord de principe avec Wingas 
pour partenariat de 19%

Existant

En cours

Projet

Participation Fluxys 
dans Interconnector 

augmentée 

Participation Fluxys 
dans BBL 20%
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ERM

Nabucco

South Stream
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Zeebrugge

Dunkerque

Fluxys candidat-partenaire (jusqu'à 
25%) dans le Terminal GNL de 

Dunkerque (EDF) 

augmentée 
de 10 à 15%



VISION SOUTENUE PAR LE CONSEIL DES MINISTRES 
FEDERAL

� Belgique: avantages 
comparatifs considérables 
sur le marché gazier du 
Nord-Ouest de l'Europe
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Nord-Ouest de l'Europe

� Diplomatie active dans le 
domaine du gaz naturel 
avec les producteurs et 
les pays voisins



CONCLUSION

� Fluxys: carrefour des flux gaziers transfrontaliers dans le 
N-O de l'Europe et ambition de jouer un rôle clé dans le 
développement d'un marché intégré

� Investissements importants nécessaires pour construire 
de nouvelles infrastructures dans le N-O de l'Europe: 
coopération étroite avec d'autres GRT
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coopération étroite avec d'autres GRT

� La nouvelle structure ouvre la voie au développement 
international

� Diplomatie active dans le domaine du gaz naturel pour 
concrétiser notre vision



Fluxys End Users’ Day: programme

#01 Fluxys: prête pour demain

#02 En bref: les tendances
sur le marché du gaz naturel
Pascal De Buck, Commercial Director

#03 Convention de raccordement: 
point sur la situation
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point sur la situation

#04 Conversion L/H

#05 Metering: remplacement des armoires 
de télémesure

#06 Conclusions
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Rôle central du gaz 
naturel dans le mix 

énergétique de 
demainEvolutions 

sur le marché

Développement 
du cadre légal et 

réglementaire

Projets 
d'investissement
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sur le marché réglementaire



AU NIVEAU DE L'OFFRE: EXPLOITATION DE GAZ DE 
SCHISTE AUX ETATS-UNIS ET AU CANADA
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Evolution de la production de gaz 

de schiste aux Etats-Unis et au 

Canada (mia m³)
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� Gaz de schiste: exploitation de réserves 
de gaz naturel dans des formations de 
roches plus dures récemment encore 
considérée comme impossible

� Technique développée aux EU: 
l'exploitation du gaz de schiste est 
économiquement rentable

0

2007 2008 2009 2010

� Potentiel aussi en Inde, en Chine et 
en Indonésie

� Europe: premières explorations en 
cours; si positives: peut-être pas 
sur le marché avant 2020



IMPACT: OFFRE TEMPORAIREMENT EXCEDENTAIRE DE 
GAZ NATUREL
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> 2009-2010: demande de gaz naturel en baisse par rapport à 2008 en raison de la crise 
économique et financière 

> Le GNL destiné aux EU est orienté vers d'autres marchés
> Offre excédentaire pendant combien de temps ? Dépend de la croissance économique, du rôle 
du gaz naturel dans la production d’électricité et de l'impact de Fukushima

2009-2010: 87 mia m³/an de capacité supplémentaire d'exportation de GNL
Production de gaz de schiste



EVOLUTION DES PRIX SUR LES MARCHES SPOT (€/GJ)

21 11003203 - 110505



LA ZONE DE ZEEBRUGGE CONFIRME SON ROLE DE PLAQUE 
TOURNANTE DU GAZ NATUREL POUR LE NORD-OUEST DE L'EU ROPE

ROYAUME-
UNI

ALLEMAGNE

PAYS-BAS
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LUXEMBOURG

ALLEMAGNE

SOURCES DE GNL

FRANCE

� Volumes records de GNL déchargés en août et en décembre
� Solution de choix pour le GNL grâce à une flexibilité de destination optimale
� Nouveaux records sur le marché spot du Hub de Zeebrugge

11003203 - 110505



AU NIVEAU DE LA DEMANDE : APRES LA CRISE ECONOMIQUE , LA DEMANDE DE 
GAZ NATUREL MONDIALE RETROUVE LE CHEMIN DE LA CROIS SANCE

Asie-Océanie

Moyen-Orient

Afrique

Amérique latine

CEI

Europe

+ 1,6 % par an

11003203 - 11050523

Source : Cedigaz 2010

Europe

Amérique du Nord
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Degrés-jours



AUTRES TENDANCE AU NIVEAU BELGE

� Comportement des utilisateurs du réseau: 
- Focus sur l’efficacité des coûts

- Impact sur la gestion du portefeuille de capacités: réserver le 
moins possible de capacités + amélioration du suivi

� Concurrence perceptible avec les services 
d'infrastructure de gestionnaires de réseau dans les pays 
voisins:

11003203 - 11050525

voisins:
- Transport de frontière à frontière 

- Stockage
> Stockage de pointe à Zeebrugge: pas d'intérêt du marché pour 

réserver des capacités, même à long terme > activité arrêtée en 
2010

> Stations de mélange: pratiquement aucune capacité réservée pour 
l'hiver 2010-2011

> Loenhout: baisse de l'intérêt pour la réservation de capacités



LOENHOUT: SCENARIO ALTERNATIF POUR COUVRIR
LE RISQUE DE CAPACITE NON RESERVEE

� Initiative pour susciter également l'intérêt des producteurs 
pour le stockage à Loenhout

� Les contrats de stockage à moyen et à long terme contribuent 
à la sécurité d'approvisionnement:

- Rend la Belgique plus attractive pour des flux gaziers 
transfrontaliers supplémentaires:

> Renforce à nouveau la sécurité d'approvisionnement> Renforce à nouveau la sécurité d'approvisionnement

> Soutient également le bon fonctionnement du marché: plus d'acteurs 
et plus de volumes

- Base solide pour étude et investissements en vue de poursuivre 
l'extension de la capacité à Loenhout 
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RESULTAT: MEMORANDUM OF UNDERSTANDING AVEC 
GAZPROM EXPORT ET STATOIL

� Pas un accord commercial contraignant

� Mais un engagement à examiner la faisabilité de contrats de 
stockage à moyen et à long terme en Belgique

- Adaptation de la Loi gaz nécessaire: proposition de loi votée à la 
Chambre le 28 avril 2011

- Offre de capacités de stockage à moyen et à long terme: 
procédure non-discriminatoire d'allocation de capacités à toutes procédure non-discriminatoire d'allocation de capacités à toutes 
les parties intéressées

11003203 - 11050527



Rôle central du gaz 
naturel dans le mix 

énergétique de 
demainEvolutions 

sur le marché

Développement 
du cadre légal et 

réglementaire

Projets 
d'investissement
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sur le marché réglementaire



POLITIQUE CLIMATIQUE EUROPEENNE

� D'ici 2020:
- 20% d'émissions de gaz à effet de serre en moins

- 20% de consommation énergétique en moins

- 20% d'énergie renouvelable

� Le gaz naturel: une place de choix dans le mix énergétique de 
demain: demain: 

- énergie présentant le plus haut potentiel pour la réduction des 
émissions de CO2

- au prix le plus bas

- avec la technologie disponible aujourd'hui

29 11003203 - 110505
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LES COMBUSTIBLES FOSSILES
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MAZOUT
1.465

camions-
citernes

+/- 60 camions-citernes/h

TRANSPORT PAR CANALISATIONS:
MODE DE TRANSPORT LE PLUS DURABLE

CHARBON
1.518

wagons
(69 trains)

+/- 3 trains/h
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GAZ NATUREL 1
canalisation
souterraine

citernes

� Moins d'émissions et moins de bruit
� Consommation énergétique optimale : pas de 

kilomètres à vide au retour
� Moins de place nécessaire
� Ne gâche pas le paysage
� Moins d'incidents

Energie transportée par jour :
2,3 millions GJ/jour (canalisation 
d'une capacité de 20 milliards 
m³/an)

Fluxys 12.2004



DANS LE TRANSPORT AUSSI, LE GAZ NATUREL A UN ROLE A  
JOUER DANS LE PASSAGE A UNE ECONOMIE PAUVRE EN 
CARBONE

11003203 - 11050532

Création du CNG Core Group pour promouvoir 
l'utilisation du gaz naturel comprimé



ATOUTS SPECIFIQUES DU GAZ NATUREL POUR LA 
PRODUCTION D'ELECTRICITE
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� Technologie du gaz naturel: haut rendement 
énergétique

- gaz naturel 55-62% (cogénération)
- charbon 38-41% 
- nucléaire 35% 

� Remplacement de la capacité de production 
au charbon: centrales au gaz naturel = 
meilleur choix

Fluxys 09.2010



LA PRODUCTION D'ELECTRICITE A PARTIR D'ENERGIES REN OUVELABLES 
DEMANDE UNE CAPACITE DE PRODUCTION DE BACK-UP

11003203 - 11050534

La production d’électricité à partir de sources 
d'énergie renouvelables n’est pas continue: 
la technologie au gaz naturel est une 
solution de choix pour assurer un back-up

Fluxys 09.2010



LONG TERME: GAZ NATUREL DISPONIBLE PLUS LONGTEMPS 
QUE LE PETROLE
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� Réserves conventionnelles de gaz naturel :
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BP Statistical Review of World Energy Full Report 2010
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Fluxys 11.2010

� Réserves conventionnelles de gaz naturel :
disponibles 20 ans de plus que le pétrole

� Réserves non conventionnelles
estimées à 380.000 milliards m3

� Au total: réserves pour près de 250 ans
au rythme de production actuel



Rôle central du gaz 
naturel dans le mix 

énergétique de 
demainEvolutions 

sur le marché

Développement 
du cadre légal et 

réglementaire

Projets 
d'investissement
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sur le marché réglementaire



CADRE LEGAL EUROPEEN

� Troisième paquet énergie pour améliorer le fonctionnement du 
marché gazier

- Nouvelles exigences de dégroupage entre la production-livraison 
du gaz naturel et la gestion des réseaux

- Coopération plus étroite entre gestionnaires de réseau

- Plus grande harmonisation de l'approche des différents Etats 
membres

> Création du European Network of Transmission System Operators 

11003203 - 11050537

> Création du European Network of Transmission System Operators 
for Gas (ENTSOG, Bruxelles): Fluxys membre fondateur et membre 
du Conseil d'administration

> Création de l'Agency for the Cooperation of Energy Regulators 
(ACER, Ljubljana)

� Nouveau règlement sécurité d'approvisionnement
- Prévention: norme d'infrastructure et norme de livraison

- Réaction: coordination des mesures de plan d'urgence



FLUXYS S'ATTELLE AU 3 e PAQUET ENERGIE

� Elément manquant dans le 3e paquet énergie: 
- Quel modèle les gestionnaires de réseau doivent-ils viser pour 

réaliser un marché unique ?

- Processus en cours pour arriver à une définition du Target Model

- Fluxys: développement du modèle de transport parallèle à 
l'évolution du Target Model

� Coopération plus étroite entre gestionnaires de réseau� Coopération plus étroite entre gestionnaires de réseau
- Fluxys – GRTgaz: lancement de capacités bundlées entre les 

marchés spot de Zeebrugge et PEG Nord en France

- Fluxys – Gasunie: exploration d'une coopération transfrontalière

- Divers projets d'investissement transfrontaliers

38 11003203 - 110505
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demainEvolutions 

sur le marché

Développement 
du cadre légal et 

réglementaire

Projets 
d'investissement

11003203 - 11050539

sur le marché réglementaire



PROGRAMME INDICATIF D'INVESTISSEMENT EN 
BELGIQUE 2010-2019: 2,1 MILLIARDS €

Transport

Stockage

6%

11003203 - 11050540

Terminalling GNL

6%

88%



PRINCIPAUX PROJETS D'INVESTISSEMENT EN BELGIQUE 
2010-2015

Opwijk

Desteldonk

Haccourt

Loenhout

Herentals

Genk

Diest

Tessenderlo

Lommel

Alveringem

Maldegem

Weelde

Gent

Kruibeke

Dilsen
Ham

Winksele
Wilsele

Tongeren
‘S-GRAVENVOEREN

SOURCES SITUEES
A L'EST ET
AU NORD

SOURCES SITUEES 
A L'EST

ROYAUME-
UNI

ZEEBRUGGE

ZELZATE

WESTHOEK

entrée ferme de 
France
(2014)

Stockage 
souterrain
(2008-2011)
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Berneau

SinsinLeernes
Péronnes

Damprémy

Ben-Ahin

Bras

St-Amand

BLAREGNIES

EYNATTEN

*

Nouvelles capacités de compression

En cours

Tracé de la canalisation identifié

Tracé de la canalisation en cours 
d'analyse

Fluxys 12.2010

Nouvelles capacités 
Est/Ouest disponibles 

depuis le
1er octobre 2010*

Nouveau : entrée physique 
au poste frontière de 

Zelzate disponible depuis le 
1er octobre 2010 

Nouvelles capacités 
Nord/Sud

(2014)*



STOCKAGE: PROJET LOENHOUT 2008-2011 D'AUGMENTER LA 
CAPACITE UTILE DE 600 A 700 MIO M 3
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TERMINALLING GNL: OPEN RACK VAPORIZER

Open Rack 
Vaporizer
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� Capacité de regazéification additionnelle 
pendant les pics de demande:
jusqu'à 200.000 m³(n)/h

� Utilisation de la chaleur de l'eau de
mer pour regazéifier le GNL:
moins d'énergie nécessaire (-35%), 
moins d'émissions de CO2 (-31%)
et moins d'émissions de NOx(-25%)

Fluxys 03.2011



DEUXIEME EXTENSION DE CAPACITE AU TERMINAL GNL: 
CONSULTATION DU MARCHE

5e réservoir
2e appontement

4444 11003203 - 110505

� Phase 1 - Deuxième appontement pour 
méthaniers: chargement et déchargement 
(3.500 à 217.000 m³ GNL) - décision 
d’investissement prise

� Phase 2 - Capacités supplémentaires:
> jusqu'à 160.000 m³ de stockage GNL
> et/ou jusqu'à 450.000 m³(n)/h de 

capacité d'émission



STRATEGIE PROJETS INTERNATIONAUX

ROYAUME-
UNI

CHAMPS GAZIERS 
NORVEGIENS

ALLEMAGNE

PAYS-BAS

Lorsque des projets 
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LUXEMBOURG

FRANCE

ALLEMAGNE

GNL

Lorsque des projets 
internationaux offrent 
l'opportunité d'attirer des 
flux transfrontaliers 
supplémentaires en 
Belgique: coopération avec 
d'autres gestionnaires de 
réseau et co-investissement 
dans de nouveaux projets 
ou prise de participations 
dans des infrastructures 
et/ou entreprises existantes



CONCLUSIONS

� Actuellement, offre mondiale de gaz naturel toujours 
excédentaire 

� Le gaz naturel: un élément central dans le mix énergétique de 
demain

� Zeebrugge confirme son rôle de plaque tournante

� Consommation record sur le marché belge
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� Fluxys s'attelle au 3e paquet énergie: développement d'un 
nouveau modèle de transport et coopération intensive avec 
d'autres GRT

� Projet d'offrir des capacités à moyen et à long terme à Loenhout

� Important programme d'investissement en Belgique et divers 
projets ailleurs dans le N-O de l'Europe pour poursuivre le 
développement du rôle de plaque tournante de la Belgique



Fluxys End Users’ Day: programme

#01 Fluxys: prête pour demain

#02 En bref: les tendances
sur le marché du gaz naturel

#03 Convention de raccordement: 
point sur la situation
Ludo Hanot, End User Interface Manager 

47

#04 Conversion L/H

#05 Metering: remplacement des armoires 
de télémesure

#06 Conclusions
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CONVENTION DE RACCORDEMENT APPROUVEE PAR LA CREG

Utilisateur du réseau/
Fournisseur

Fluxys

Convention 
de raccordement

Contrat
de fourniture

Master Agreement for 
Transport and Related 

Services (MATRS)

Autorisation de fournitureAutorisation de transport Allocation
Agreement
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Utilisateur final

Libre choix du fournisseur

� Accord pour (re)formaliser la relation contractuelle 
entre Fluxys et l'utilisateur final après la 
libéralisation

� Fixe les responsabilités du gestionnaire de réseau 
et des utilisateurs finaux



CONVENTION DE RACCORDEMENT: ETAPES

� Début discussions Fluxys-CREG en janvier 2006

� Entre juin 2006 et septembre 2009:

- Fluxys: 4 propositions à la CREG

- CREG: 3 consultations de marché

- Discussion régulière entre utilisateurs finaux - CREG -
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- Discussion régulière entre utilisateurs finaux - CREG -
Fluxys

� 5e proposition fin septembre 2009 à la CREG

� Approbation finale par la CREG le 21 janvier 2010

� Juillet - septembre 2010: convention de raccordement 
approuvée envoyée à tous les utilisateurs finaux



POINT SUR LA SITUATION

Signé

� 76% - 190 sites sur 250

Pas signé

� 24% - 60 sites sur 250

� Discussions avec différents sites toujours en cours
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� Discussions avec différents sites toujours en cours

Prochaines étapes pour les conventions de raccordemen t non 
signées

� Juin 2011: lettre de rappel pour la signature

� A partir de septembre 2011: facturation tarif régulé supplémentaire à 
ceux qui n'ont pas signé



CODE DE BONNE CONDUITE 2 APPORTE DES CHANGEMENTS
A LA CONVENTION DE RACCORDEMENT

Convention de raccordement
� Adaptation définitions du Code de bonne conduite et de la convention 

d'allocation

� Clause concernant la pression et la qualité

� Art.3.1.2. : couper l'alimentation du consommateur final en cas de gaz non 
conforme par l'utilisateur du réseau uniquement si l'intégrité du réseau de 
Fluxys est compromise

� Art.3.1.3. : mention sur la convention d'allocation qu'une convention 
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� Art.3.1.3. : mention sur la convention d'allocation qu'une convention 
d'allocation par utilisateur de réseau peut être demandée (responsabilité 
totale du consommateur final)

� Art. 8.8. et 8.9. : le consommateur final peut fermer la vanne en cas de 
besoin et si l'intégrité de son réseau et/ou la sécurité publique est 
compromise

Annexes:

� Pas d'adaptations prévues



METTRE LA CONVENTION DE RACCORDEMENT EN CONFORMITE AVEC 
LE CODE DE BONNE CONDUITE 2: APPROCHE

�Dans les semaines à venir, lancement de la consultation de 
marché sur les adaptations: publication sur site web Fluxys de 
la proposition d’amendements à la convention de raccordement

�Fin de la consultation de marché après 1 mois: dernière date 
pour formuler des remarques

�Proposition de convention de raccordement adaptée transmise  
à la CREG (avec argumentation pour les remarques non 
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à la CREG (avec argumentation pour les remarques non 
retenues) et publication de la proposition sur site web Fluxys

�Approbation par CREG de la convention de raccordement 
adaptée



APRES APPROBATION PAR LA CREG DE LA CONVENTION DE 
RACCORDEMENT ADAPTEE

�Publication convention de raccordement définitive sur site web 
Fluxys

�Consommateurs finaux qui ont déjà signé la convention de 
raccordement:

- Fluxys: envoi par recommandé de l'amendement

- Consommateur final: renvoyer l'amendement signé à Fluxys

�Consommateurs finaux qui n'ont PAS ENCORE signé la �Consommateurs finaux qui n'ont PAS ENCORE signé la 
convention de raccordement:

- Fluxys: envoi par recommandé de toute la convention de 
raccordement adaptée

- Consommateur final: renvoyer la convention de raccordement 
signée à Fluxys
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MODIFICATIONS FUTURES DE LA LOI AVEC INFLUENCE SUR LA 
CONVENTION DE RACCORDEMENT: APPROCHE

� Consultation du marché

� Proposition d'approbation à la CREG

� Après approbation par la CREG:

- Publication sur site web Fluxys 

- Consommateurs finaux qui ont signé la convention de 
raccordement:

> Fluxys: envoi par recommandé de l'amendement
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> Consommateur final: ne doit pas renvoyer d'exemplaire signé

- Consommateurs finaux qui n'ont PAS ENCORE signé la 
convention de raccordement:

> Fluxys: envoi par recommandé de toute la convention de 
raccordement adaptée

> Consommateur final: renvoyer la convention de raccordement 

signée à Fluxys



Fluxys End Users’ Day: programme

#01 Fluxys: prête pour demain

#02 En bref: les tendances
sur le marché du gaz naturel

#03 Convention de raccordement: 
point sur la situation

#04 Conversion L/H
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#04 Conversion L/H
Denis Bawin, Public Distribution 
Interface Manager

#05 Metering: remplacement des armoires 
de télémesure

#06 Conclusions

11003203 - 110505



2 RESEAUX DISTINCTS: GAZ NATUREL A BAS ET A HAUT 
POUVOIR CALORIFIQUE

PAYS-BAS

ZANDVLIET

PAYS-BAS

POPPEL
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FRANCE

BLAREGNIES



CONVERSION DU GAZ NATUREL A BAS POUVOIR CALORIFIQUE  EN 
GAZ NATUREL A HAUT POUVOIR CALORIFIQUE ("CONVERSION  L/H")

� Gaz naturel à bas pouvoir calorifique en provenance des Pays-Bas 
encore disponible longtemps

� Les utilisateurs du réseau ont conclu de nouveaux contrats à long 
terme avec le producteur néerlandais

� Gaz L = source la plus proche et contrats d'importation
de gaz L flexibles

� TaskForce Sécurité d'approvisionnement gaz L sous la direction du 
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� TaskForce Sécurité d'approvisionnement gaz L sous la direction du 
SPF Economie avec la CREG, les régulateurs régionaux, les GRD, 
les fournisseurs et Fluxys

- Conserver le gaz L comme source tant qu'il s'agit d'une solution 
techniquement et économiquement justifiée 

- Pas d'investissements dans des capacités supplémentaires de 
gaz L

- Répondre à la demande du marché en convertissant     
progressivement le réseau L
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ZONE CONCERNEE

PAYS-BAS

ZANDVLIET

PAYS-BAS

POPPEL
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FRANCE

BLAREGNIES
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CONVENTION ENTRE INTER-ENERGA ET FLUXYS

Fluxys & Inter-energa, agissant en gestionnaires prudents et 
raisonnables: 

- ne pas compromettre la sécurité d'approvisionnement 

- mettre en oeuvre la solution la plus indiquée sur les plans 
économique et technique

�conversion d'Inter-energa Leopoldsburg et d'une série de 
consommateurs finaux industriels raccordés au réseau de Fluxys
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CONVERSION PARTIELLE CAMPINE 
LIMBOURGEOISE: CALENDRIER ACTUEL

� Conversion Inter-energa
Leopoldsburg

- Délai : 1er juin 2012
- Quantités « L »
≈ 5.000 m³(n)/h

� Conversion d'une série de 
clients finaux dans la Campine
limbourgeoise

- Quantités « L » 
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- Quantités « L » 
≈ 60.000 m³(n)/h

- Délai : 2014 au plus tôt
(sous réserve de la 
disponibilité des 
canalisations Wilsele-
Loenhout & Herentals-Ham)

- Fluxys adressera
prochainement un courrier
aux clients finaux concernés
pour les informer



Fluxys End Users’ Day: programme

#01 Fluxys: prête pour demain

#02 En bref: les tendances
sur le marché du gaz naturel

#03 Convention de raccordement: 
point sur la situation

#04 Conversion L/H
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#04 Conversion L/H

#05 Metering: remplacement des armoires 
de télémesure
Henk Goeman, Metering Projects Officer

#06 Conclusions
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POURQUOI REMPLACER LES ARMOIRES DE TELEMESURE ?

� Types d’armoires
- T-box: armoire de télémesure Fluxys

- WattMan: calculateur de flux + chromatographe gaz

� Pourquoi remplacer ?
- Gestion de la durée de vie

- Nouvelles normes de sécurité- Nouvelles normes de sécurité

� Nom de projet pour le remplacement: MEASUr
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DEPLOIEMENT: 2 e SEMESTRE 2010 – 2e SEMESTRE 2012

Accords concernant 

Lettre de 
Fluxys 

Remplacement Contrôle

�Minimum 1 jour Un collaborateur Visite préalable par Accords concernant 
personne de 

contact dans votre 
entreprise et visites 

préalables

�Minimum 1 jour 

�Exécutant : Cegelec 

�Dossier SSE complet sur 
place pendant l'exécution 
des travaux

Un collaborateur 
d'un organisme 

de contrôle 
indépendant 

agréé se rend 
sur place
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Visite préalable par 
collaborateur Metering : 
travaux à réaliser, procédures 
de sécurité, autorisations, 
accords pratiques



PROJET PILOTE XEMTEC: 
LECTURE NUMERIQUE DES COMPTEURS

RESEAURESEAUFLUXYSFLUXYS

Transmission de données 
de mesure 

numériques via 
l'armoire MEASUr
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� Projet pilote mené en parallèle avec 
MEASUr

� Module Xemtec pas compatible avec tous 
les compteurs

� Evaluation sur la base de l'expérience sur 
le terrain

� Décision concernant l'ensemble du 
déploiement sur la base d'une évaluation



EGALEMENT EN COURS: TAGGING ET ETIQUETAGE

Placement d'étiquettes avec tags sur certains éléments 
des lignes de comptage

XEMTE
C

HV

2-21569-015105
O HV

2-21569-015120
O

FQ
T
2-21569-015110

O

PIT

2-21569-015110
O

TIT

2-21569-015110
O TT

2-21569-015110
O

PI

2-21569-015110
OTI

2-21569-015110
O

PT

2-21569-015110
O

VHA

FQI
T
2-21569-015110

2-21569-015110

FQ
U
2-21569-995180

O

FQ
U
2-21569-995190

O

P T P TTI PI

2-21569-015110
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POURQUOI LE TAGGING ET L'ETIQUETAGE ?

� Inspection annuelle d'une série de vos instruments de mesure 
(convertisseur de volume, transmetteur P&T, compteur si un 
montage en série est possible)

� Passage de Fluxys Metering sur SAP-PM (SAP Plant 
Maintenance) pour le suivi des assets

� Besoin d'une codification uniforme pour chacun de ces 
instruments de mesure en vue du suivi et du reporting
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DEPLOIEMENT TAGGING ET ETIQUETAGE LORS DES INSPECTI ONS: VOUS 
RECEVREZ UNE LETTRE AVEC UN NUMERO D'APPEL EN CAS D E QUESTIONS
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� Comment: plaquette avec adhésif ou 
colson

� La plaquette reprend le logo de Fluxys 
afin d'indiquer qu'il s'agit uniquement 
d'une codification de Fluxys. Vous restez 
bien entendu propriétaire de vos 
instruments de mesure



Fluxys End Users’ Day: programme

#01 Fluxys: prête pour demain

#02 En bref: les tendances
sur le marché du gaz naturel

#03 Convention de raccordement: 
point sur la situation

#04 Conversion L/H
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#04 Conversion L/H

#05 Metering: remplacement des armoires 
de télémesure

#06 Conclusions
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CONTEXTE DU MARCHE

� Impact production gaz de schiste aux E-U et au Canada: actuellement, 
offre de gaz naturel toujours excédentaire à l’échelle mondiale

� Climat: rôle central du gaz naturel dans mix énergétique de demain
- Atouts écologiques

- Atouts spécifiques pour la production d’électricité et le transport

- Source d’énergie durable: potentiel important du gaz naturel non 
conventionnel, tel que le gaz de schiste

� Europe: augmentation des importations de gaz naturel
- Grands projets d’investissements

- Impact aussi sur la composition du gaz naturel

� Belgique:
- Consommation record en 2010 et Fluxys confirme son rôle de plaque 

tournante

- Conversion L/H: plans concrets de conversion Inter-energa Leopoldsburg 
(2012) et consommateurs finaux en Campine limbourgeoise (à partir de 
2014)
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CADRE LEGAL ET REGLEMENTAIRE

� Fluxys s’attelle au 3e paquet énergie européen
- Coopération intense avec d’autres gestionnaires de réseau

- Développement d’un nouveau modèle de transport

� Nouveau Code de bonne conduite en Belgique: 
consommateurs finaux activement associés aux nouveaux 
développements

- Stockage: avril

- Nouveau modèle de transport: aujourd’hui

- Amendements convention de raccordement: semaines à venir
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FLUXYS PRETE POUR DEMAIN

� Fluxys entend poursuivre le développement de son rôle de 
plaque tournante et jouer un rôle clé sur le marché gazier du 
N-O de l’Europe

- Important programme d’investissement en Belgique

- Divers projets sur le marché du Nord-Ouest de l’Europe

- Vision soutenue par le Conseil des ministres fédéral

� Structure réaménagée afin de poursuivre le développement 
international

� Nouvel actionnariat pour l’entreprise mère: vision à long terme 
commune
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