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AGENDA 
10.00 hr Mot de bienvenue 
10.15 hr Fluxys figures and facts 2011-2012 
11.00 hr Code of Conduct : drop of client 
11.15 hr Entry/Exit 
12.00 hr  Lunch 
13.30 hr Contrat de raccordement : évolution 
13.45 hr Programme indicatif d’investissement 
14.00 hr Activités commerciales de protection cathodique de Fluxys 
14.15 hr Conversion L/H 
14.30 hr Réseau industriel fermé 
14.45 hr Black-out: interaction entre les réseaux électriques  

et gaziers en Belgique 
15.00 hr  Pause 
15.20 hr Sécurisation d'installations de gaz 
16.00 hr Conclusions 
16.15 hr Questions et réponses 
16.30 hr Drink 
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FLUXYS FIGURES AND FACTS 2011-2012 
Huberte Bettonville 
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> Le marché gazier mondial et européen 
> Focus sur la Belgique 

> Développement international de Fluxys 
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LE GAZ NATUREL : CONTEXTE MONDIAL 

Gaz de schiste  
en abondance 

L'Amérique du Nord 
s'apparente pour 

l'instant à une île sur le 
marché mondial : fixation 

régionale des prix 

La mise en service des 
capacités de liquéfaction 

supplémentaires prend du 
retard (démarrage nouveaux 

projets prévu pour  2012) 

Europe 2011 : chute de la demande 
qui annule la hausse de 2010 

Les renégociations avec 
les producteurs 

réduisent partiellement 
l'offre excédentaire 

Crise du Japon 
après Fukushima : 
nouvelle hausse de 
la demande de GNL 

Les importations 
de GNL  

au Moyen-Orient 
augmentent 

La production au 
Royaume-Uni 

baisse de 20 % 

Forte demande de 
GNL dans toute 

l'Asie du Sud-Est 

Le taux 
d'importations 

de GNL en 
Amérique du 

Sud continue de 
s'accroître 

Facteurs d'augmentation 
des prix 

Facteurs de diminution 
des prix 



Evolution des prix du GNL 
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Impact du gaz de schiste sur le prix du gaz naturel  
aux Etats-Unis 
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Impact gaz de schiste 

EUR/MWh 
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Du côté de l'offre européenne :  
larges réserves de gaz de schiste 
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Mais l'exemple des Etats-Unis et du Canada  
n’est pas si facile à imiter 

 Géologie européenne différente 
de celle des Etats-Unis et du 
Canada 

 Nécessité pour l’industrie 
d’utiliser des techniques 
d'extraction écologiques 

 Premières explorations en 
cours 

 Si positives : gaz de schiste 
peut-être sur le marché d'ici 
2020 

 Réserves polonaises moins 
intéressantes que prévu  

 D'autre part : potentiel plus 
élevé au Royaume-Uni car 
aussi gaz de schiste offshore  
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D'où viendra le gaz naturel conventionnel  
demain ? 
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UE : baisse de la production  
de gaz naturel conventionnel  

 

 Même en cas de baisse de la demande : 
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 
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Zeebrugge 

Baumgarten 

Nord Stream I est entré en service 

11 

En cours de construction 
Prévu ou annoncé 

TAP :  2012 ? 
EGL, StatoilHydro 

10 mia m³ 
Extension jusqu’à 20 mia m³ 

ITGI : 2015 
DEPA, Edison 

8 mia m³ 

Yamal II : ? 
Gazprom, Beltransgaz, 

Europol Gaz SA 
33 mia m³ 

(doublementYamal I) 

Galsi : 2014 
Sonatrach, Edison, Enel, 

Sfirs, Hera Trading 
8 mia m³ 

Nabucco : 2017 
OMV, MOL, Transgaz, 

Bulgargaz, BOTAŞ, RWE 
2013 : 4.5 - 13 mia m³ 

2020 : 31 mia m³ 

South Stream : 2015 
Gazprom, ENI 

2015 : 31 mia m³ 
Extension jusqu’à 63 mia m³ 

White Stream : 2015 
Géré par Pipeline Systems 

Engineering 
8  mia m³ 

Extension jusqu’à 24-32 mia m³ 

Nord Stream : 2011-2012 
Gazprom, Wintershall, 

E.ON Ruhrgas, Gasunie, 
GDF SUEZ 

T4 2011: 27,5 mia m³ 
2012: 55 mia m³ 

NEL: 2012 
OPAL NEL Transport GmbH 

(filiale de Wingas) 
20 mia m³ 
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> Le marché gazier mondial et européen 

> Focus sur la Belgique 
> Développement international de Fluxys 
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LA ZONE DE ZEEBRUGGE CONFIRME SON ROLE DE PLAQUE 
TOURNANTE POUR LE NORD-OUEST DE L'EUROPE 

13 

LUXEMBOURG 

ROYAUME- 
UNI 

ALLEMAGNE 

PAYS-BAS 

SOURCES DE GNL 

FRANCE 

 Terminal GNL Zeebrugge : haut degré d'utilisation malgré les prix 
élevés du GNL en Extrême-Orient 
 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 13 
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Degrés-jours 

14 



End Users Day 09.05.12 - FR 

Prélèvements de l’industrie en GWh 
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Prélèvements des centrales électriques en GWh 
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Prélèvements de la distribution publique en GWh 
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Pointe hivernale : réseau Fluxys suffisamment flexible pour 
livrer des capacités en cas de consommation record… 
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… et pour prêter assistance aux pays voisins 

 Accords opérationnels pour 
fournir du gaz en vue 
d’augmenter la production 
d’électricité en Allemagne  

 Exportation massive d’électricité 
de l’Allemagne vers la France 

 
 
 

 Augmentation du prix spot de l’électricité en France 
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Développement des services : nouveau modèle de transport 
entry/exit en préparation 

 A la demande des utilisateurs du réseau et des clients finaux : 
facilité d'utilisation maximale 

 Consultation approfondie de toutes les parties prenantes 

 Flexibilité totale dans la réservation et l'utilisation de capacité 

 Nouvelles opportunités pour l'approvisionnement des clients 
finaux 

 Date butoir : 1er octobre 2012 
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Nouveaux tarifs de transport 2012-2015 : 
évolution au rythme de l'inflation 
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- 26%  

Aucun changement de tarif 
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Stockage : nouveau modèle avec possibilité de réserver  
de la capacité à moyen et à long terme   

 La Belgique devient encore plus intéressante pour attirer  
des flux transfrontaliers additionnels 

 Bas solide pour études et investissements éventuels  
en vue d’une nouvelle extension de capacité à Loenhout 
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Les contrats de stockage à moyen et à long terme contribuent à la sécurité 
d'approvisionnement 
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Terminal GNL de plus en plus polyvalent :  
les plus gros méthaniers peuvent y amarrer 

Fluxys 09.2011 
23 



... et des camions-citernes  
peuvent venir y charger du GNL 

End Users Day 09.05.12 - FR 
Fluxys 01.2012 
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Berneau Winksele 

Loenhout 

2011 : 253 millions € d’investissements 

Eynatten 

Opwijk 

Péronnes 

Leernes Dampremy 

Merelbeke 

Zwijnaarde 

Hoboken 

Leuven 

Tienen 

Gand 

Marcinelle 

Capacité de compression 
Terminal GNL 
Stockage 

Canalisation 
Raccordement industriel 
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Terminal GNL : regazéificateur à l'eau de mer 
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Installation pour adapter la qualité du gaz à Zeebrugge 

27 

Stockage d’azote 
liquide à l’ancien 
Peak Shaving 

Injection d'azote au 
niveau du noeud 
OKS 

27 



Extension de la capacité de compression  
à Winksele et Berneau  
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Extension de la capacité du stockage souterrain à Loenhout 

Fluxys 09.2011 

 Capacité de stockage utile : 700 millions m³(n) 
 Emission : 625.000 m³(n)/h 
 Injection : 325.000 m³(n)/h 

29 



Différentes initiatives pour promouvoir l’utilisation  
du gaz naturel comme carburant 

Gaz naturel comme combustible pour 
véhicules : impact environnemental bien 
moindre que l'essence ou le diesel  

- de 10 à 20 % de CO2 en moins 
- de 20 à 70 % de NOx en moins 

Santé : 100 % de particules fines en 
moins (sous limites mesurables) 

Avantage supplémentaire en région 
urbaine : jusqu'à 70 % de bruit en moins 

Par rapport aux véhicules électriques :   
- Plus grande autonomie 
- Coût supplémentaire nettement moindre 

pour les véhicules 
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CNGdrive : coopération pour la promotion  
des véhicules au gaz naturel 
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http://www.hendriks.be/?CategoryID=174�
http://www.ecofillco.be/ecofillco.htm�


Initiative belge Blue Cargo : stations de remplissage de GNL  
pour transport longue distance 
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 Projet européen Blue Corridor pour soutenir le 
développement de corridors équipés de  
stations de remplissage de GNL pour les 
camions servant au transport longue distance  

 Initiative belge Blue Cargo pour développer des 
stations de remplissage de GNL 
- Aujourd'hui, focus sur des stations de 

remplissage dans les ports de Zeebrugge, 
Gand et Anvers 

- Initiative de Drive Systems soutenue par Volvo 
Trucks, Flanders Smart Hub et VITO 

- Initiative ouverte aux autres parties intéressées 

 Fluxys soutient à 100 % Blue Cargo :  
- Capacité pour charger des camions-citernes au 

terminal GNL afin d'approvisionner les stations 
de remplissage de GNL 

- Fluxys est également prête à conclure des 
partenariats dans le transport de GNL par 
camions-citernes afin de soutenir le 
développement de corridors de GNL 

Fluxys 01.2012 32 



Bonnes perspectives aussi  
pour le GNL comme carburant pour les navires 

Camion-remorque de GNL ou  
semi-remorque avec 
conteneur de GNL 

Point de bunker  
fixe 

Stockage 
intermédiaire Navire collecteur 

Navire de 
soutage 

Navire de soutage 

Terminal GNL Fluxys 

Camion-
remorque de 

GNL 

GNL 

LCNG 
GNL 

CNG 
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> Le marché gazier mondial et européen 

> Focus sur la Belgique 

> Développement international de Fluxys 
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Troisième paquet énergie de l’Union européenne :  
dernière ligne droite vers un marché gazier intégré 

35 

 Fortes exigences en matière 
d’unbundling pour arriver à un 
level playing field 
 Coopération étroite entre les GRT 
 Planning d’infrastructure / 

d’investissements : dimension 
européenne 

 Règles harmonisées pour offrir 
des services de capacité : 
Network Codes 

 Modèle cible : zones entry/exit 
entièrement interconnectées avec 
points de négoce liquides 
 Le marché régional du Nord-

Ouest de l’Europe est considéré 
comme un marché pilote 
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Vision : occuper une position clé dans le développement  
d’un marché gazier intégré dans le Nord-Ouest de l’Europe 

CHAMPS 
NORVEGIENS 

GNL 

End Users Day 09.05.12 - FR 

Ce que nous avons accompli  
au niveau du réseau belge  
est un exemple à suivre pour le  
futur modèle d’infrastructure  
européen 
 Amener le gaz chez le client 

de manière flexible, depuis 
n’importe quel point frontalier 
 Garantir des transferts 

gaziers aisés entre les 
différents points de négoce 

36 
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Stratégie double visant à développer notre rôle de plaque 
tournante dans le Nord-Ouest de l’Europe 

Développer une infrastructure transfrontalière tentaculaire 
 Attirer des flux supplémentaires 
 Renforcer la sécurité d’approvisionnement 
 Augmenter la liquidité du marché 

37 

Belgique :  
 Continuer à investir dans notre 

réseau 
 Renforcer notre position de 

plaque tournante 
→ 1,2 milliard € 
d’investissements 2007-2011 
→ programme d’investissement 
indicatif 2012-2021 : 1,5 milliard € 

Ailleurs dans le NO de l’Europe: 
 Coopération étroite avec d’autres 

GRT 
 Investir dans de nouveaux projets 

ou acquérir des participations 
dans des infrastructures 
existantes 
→ 1,5 milliard € investi + 
engagement d’investissement 
→ futur budget :  1 milliard € 

37 
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Contribuer à la sécurité  
d’approvisionnement 
à un prix compétitif 

Combiner les 
infrastructures  

de gaz de  
canalisation  
et de GNL 

Connecter les  
marchés 

Trois thèmes essentiels de notre approche 

38 



Nord Stream 

Contribuer à la sécurité d’approvisionnement  
à un prix compétitif 

Projet – En cours de construction 

Canalisation NEL en 
cours de  

construction :  
jusqu’à 20 mia m³/an 

Terminal GNL 
Zeebrugge : projet 
d’ajouter jusqu’à 3 

mia m³/an 

 Utilisation efficace des 
Capex 
 Surveillance étroite 

des Opex 
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Capacité bidirectionnelle 
Est/Ouest 

supplémentaire :  
10 mia m³/an 

Terminal GNL de 
Dunkerque en cours 

de construction :  
13 mia m³/an 

NEL 
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Nord Stream 

Combiner les infrastructures  
de gaz de canalisation et de GNL 

Projet – En cours de construction 

Projet de relier le terminal 
GNL de Dunkerque  à la 
zone de Zeebrugge : flux 
supplémentaires vers la 
Belgique, les marchés 
adjacents et au-delà 

Combinaison gaz de 
canalisation et GNL : 
caractéristique unique 

du marché spot du 
Hub de Zeebrugge 
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Nord Stream 

Connecter les marchés 

Projet - En cours de construction 

 Participation dans 
Interconnector passée  
à 15 % 

 Accord Fluxys/Snam 
d’acquérir conjointement 
la participation Eni de 
16,41% dans 
Interconnector 

TENP et Transitgas : 
connecter les 

marchés du Nord et 
du Sud de l’Europe 
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TENP 

TRANSITGAS 

INTERCONNECTOR 

MoU avec 17 GRT 
pour développer une 

plate-forme commune 
de capacité d’ici avril 

2013 
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… et créer des connexions entre les points de 
négoce afin d’améliorer la liquidité du marché  

NBP 
Hub Zeebrugge 

TTF 

PSV 

CEGH PEG 
Zones d’équilibrage 

NCG 

GASPOOL 
90 

mia m³ 

40 
mia m³ 

80 
mia m³ 

20 
mia m³ 

40 
mia m³ 

40 
mia m³ 

50 
mia m³ 

Des points de négoce bien connectés améliorent la liquidité du marché  
et renforcent la compétitivité du prix du gaz naturel  
→ Produits de capacités transfrontalières : transferts simples  
entre les points de négoce du gaz naturel 
→ Développer une connexion entièrement bidirectionnelle entre le Royaume-Uni et l'Italie 

42 



Pour conclure : Fluxys s'appelle désormais Fluxys Belgium 

Les nouvelles dénominations reflètent mieux le terrain d'action des 
différentes entreprises et offrent un meilleur aperçu de la structure du 
groupe 
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Fluxys 
Fluxys Belgium 

Activités régulées 
en Belgique 

 

Fluxys G 
Fluxys 

Fluxys Europe 
Activités non régulées 
en Belgique et activités 

hors Belgique 

Fluxys Finance 
Gestion centralisée 

de la trésorerie  
et des financements 

Fluxys TENP 

FluxSwiss 

… 
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CODE OF CONDUCT 
Vincent Malisoux 
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CODE OF CONDUCT: 2 CAS 

 

 Arrivée à échéance du contrat de service de transport de 
gaz de l’affréteur auprès de Fluxys pour le point 
d’approvisionnement du client final 

 Souhait de l’affréteur de mettre un terme au contrat de 
transport pour le point d’approvisionnement du client final 

> Procédure de Drop of Client 
> Suspension de la procédure de Drop of Client 
> Annulation de la procédure de Drop of Client 
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- Au moins 30 jours calendrier avant l’expiration de la durée du 

service de transport.  
 Fluxys informe le client final qu’il doit, à défaut de souscription 

d’un nouveau service de transport, au plus tard à l’expiration de la 
durée du service de transport, arrêter son prélèvement de gaz 
naturel à ce moment.  

 
- A la date du terme de la durée du service de transport  
 Fluxys confirme au client final concerné qu’il n’est plus habilité à 

prélever du gaz naturel et que Fluxys est obligé de fermer la 
vanne d’isolement général d’entrée à cette date.  
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ARRIVEE A ECHEANCE DU CONTRAT DE TRANSPORT 

Nb: Toute communication s’effectue par fax, confirmé par lettre recommandée avec accusé de réception. 



CODE OF CONDUCT: 2 CAS 

 

 Arrivée à échéance du contrat de service de transport de gaz 
de l’affréteur auprès de Fluxys pour le point 
d’approvisionnement du client final 

 Souhait de l’affréteur de mettre un terme au contrat de 
transport pour le point d’approvisionnement du client 
final 

> Procédure de Drop of Client 
> Suspension de la procédure de Drop of Client 
> Annulation de la procédure de Drop of Client 
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PROCEDURE DE DROP OF CLIENT (1/2)  

 
- Au moins 15 jours calendrier avant la notification de la 

suspension ou de la cessation du service de transport. 
 L’affréteur signale au client final concerné l’existence et 

l’application de la procédure. 
 

- Au moins 15 jours calendrier avant la date de la suspension ou 
de la cessation du service de transport. 

 L’affréteur en informe simultanément Fluxys et le client final 
concerné.  

 Cette notification mentionne la date à laquelle la suspension ou la 
cessation anticipée du service de transport entre en vigueur.             
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Nb: Toute communication s’effectue par fax, confirmé par lettre recommandée avec accusé de réception. 



- Immédiatement après réception de la notification de l’affréteur. 
 Fluxys informe le client final qu’il doit, à défaut de souscription 

d’un nouveau service de transport au plus tard à la date de 
suspension ou de la cessation arrêter son prélèvement de gaz 
naturel à cette date. 

 Fluxys transmet à l’affréteur une copie de la notification au client 
final.  

 
 A la date de la suspension ou de la cession du service. 
 Fluxys confirme au client final concerné qu’il n’est plus habilité à 

prélever du gaz naturel et que Fluxys est obligé de fermer la 
vanne d’isolement général d’entrée à ce moment ou à cette date.             
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Nb: Toute communication s’effectue par fax, confirmé par lettre recommandée avec accusé de réception. 

PROCEDURE DE DROP OF CLIENT (2/2)  



CODE OF CONDUCT: 2 CAS 

 

 Arrivée à échéance du contrat de service de transport de gaz 
de l’affréteur auprès de Fluxys pour le point 
d’approvisionnement du client final 

 Souhait de l’affréteur de mettre un terme au contrat de 
transport pour le point d’approvisionnement du client 
final 

> Procédure de Drop of Client 
> Suspension de la procédure de Drop of Client 
> Annulation de la procédure de Drop of Client 
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SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE                                     
DROP OF CLIENT (1/2)  

  
- Le dernier jour ouvrable précédant la date de suspension du 

service de transport, l’affréteur peut suspendre la date d’entrée 
en vigueur de la suspension ou de la cessation anticipée du 
service de transport.  

 Notification de l’affréteur de la suspension de la suspension ou de 
la cessation du service adressé au client final et à Fluxys. 
 

- Le jour ouvrable suivant la date de réception du fax précité 
 Fluxys confirme immédiatement, à l’affréteur et au client final, la 

réception du fax de l’affréteur et de la suspension de la date 
d’entrée en vigueur de la suspension ou de la cessation anticipée 
du service de transport. 
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Nb: Toute communication s’effectue par fax, confirmé par lettre recommandée avec accusé de réception. 



SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE                                     
DROP OF CLIENT (2/2)  

 
- Avant la date visée par la suspension  
 Le client final fournit à Fluxys, la preuve de l’obtention d’une 

décision exécutoire de la part d’une instance juridique compétente 
ou d’un tribunal arbitral compétent qui suspend ou annule la 
suspension ou la cessation anticipée par l’affréteur du service de 
transport. 

 Le client final fournit immédiatement une copie de cette décision 
exécutoire à l’affréteur.  
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Nb: Toute communication s’effectue par fax, confirmé par lettre recommandée avec accusé de réception. 



FIN DE LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE           
DROP OF CLIENT 

 
- Au plus tôt 3 jours ouvrables après la date d’envoi du fax.  
 Notification de l’affréteur de la fin de la suspension de la procédure 

adressé au client final et à Fluxys. 
 La nouvelle date d’entrée en vigueur de la suspension ou de la 

cessation anticipée du service de transport, laquelle ne peut plus 
être suspendue, sera fixée par l’affréteur. 
 

 A défaut de mettre un terme à la suspension de la procédure au 
plus tard à l’expiration d’un délai de 3 mois après la suspension de 
la date d’entrée en vigueur, la suspension ou la cessation anticipée 
du service de transport est annulée de plein droit et la procédure 
prévue doit être à nouveau suivie. 
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Nb: Toute communication s’effectue par fax, confirmé par lettre recommandée avec accusé de réception. 



CODE OF CONDUCT: 2 CAS 

 

 Arrivée à échéance du contrat de service de transport de gaz 
de l’affréteur auprès de Fluxys pour le point 
d’approvisionnement du client final 

 Souhait de l’affréteur de mettre un terme au contrat de 
transport pour le point d’approvisionnement du client 
final 

> Procédure de Drop of Client 
> Suspension de la procédure de Drop of Client 
> Annulation de la procédure de Drop of Client 
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ANNULATION DE LA PROCEDURE DE DROP OF CLIENT 

- Au plus tard le dernier jour ouvrable précédant la date de 
suspension du service de transport. 

 Notification de l’annulation de la procédure par l’affréteur à 
l’attention du client final et de Fluxys.  

 Fluxys confirme le jour même à l’affréteur et au client final la 
réception du fax de l’affréteur et de l’annulation de la suspension 
ou de la cessation du service. 

 
- Au plus tard le dernier jour ouvrable précédant la date de 

suspension du service de transport. 
 Notification adressée à Fluxys et signée conjointement par 

l’affréteur et le client final concerné l’informant de l’existence d’un 
accord ou d’une transaction entre le client final concerné et 
l’affréteur. 
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Nb: Toute communication s’effectue par fax, confirmé par lettre recommandée avec accusé de réception. 
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EE2012 – MAIN PRINCIPLES 
Huberte Bettonville 
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Entry Exit 2012: Main Principles 
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EE Topology Firmness & EE Services 

 
Balancing 

 

 
Capacity Allocation 

 

 
Switch to Energy 

 
 

 
Tariff Structure 
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Single H balancing zone, separate L zone 
 

All IPs directly connected to the zone 
• Services available are Entry & Exit Capacity 
• ZEE platform maintained 
• Wheelings offered on selected IPs 
• Where relevant for preventive congestion 

management, operational agreement 
regarding capacity usage will be proposed 

 
Loenhout Storage connected to H-zone 

• Both long and short term storage 
• Access from/to the zone is secured when 

storage services are acquired 
• Gas stored in Loenhout can be used for 

supply towards domestic market or exit 
towards IP 

 
ZTP as single Hub for gas trading 

• OTC physical services supported in 
Zeebrugge Beach 

• Notional services developed in H en L  
 

EE 2012 - Topology 
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Main principles 
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PHYSICAL MAXIMUM CAPACITIES AND COMMERCIAL 
SPLIT 
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STANDARD BUNDLED UNITS 

Injection, storage volume and withdrawal services are offered through 
standard bundled units (SBU).  

The total number of SBUs equals 293 103. The standard composition of 
one SBU consists of (equal for all service terms): 
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SPLIT LONG TERM, MEDIUM TERM AND YEARLY 

For the services offer in April 2012: 

 

 

 

 

For the services offer from April 2013 onwards: 
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With Entry/Exit, Huberator will expand its activities 
Huberator will offer trading services over the entire Belgian market 

Transmission Services, Access to Trading 
Services of Huberator 

Consolidation of net trading position in 
Grid User Balancing Position 

APX 

Exchange Platform 

OTC 
Market 

Huberator 

Fluxys 

Registration & facilitation of 
OTC & exchange trading 

 

Net 
trading 
position 

Products 
Notional Trading Services (ZTP & ZTPL) 
Physical Trading Services (Zee Beach) 

Single-side 
nomination 
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Entry Exit 2012: Main Principles 
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EE Topology Firmness & EE Services 

 
Balancing 

 

 
Capacity Allocation 

 

 
Switch to Energy 

 
 

 
Tariff Structure 
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Transition to Entry Exit expected to be 100% firm 

Existing 
Contracts 

New 
Contracts 

Full Entry Exit 
 

Same level of firmness 

Will be offered firm 
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Entry and Exit Services (IPs + 
TML) 

Firm 
 
Backhaul 
 
Interruptible 

• Interruptible Level 1 
• Interruptible Level N 

 
Wheeling & ZEE Platform 
 
 

Exit Services (Domestic Exit) 

Firm 
 
Interruptible 

 

Summary of capacity-related services under Entry Exit 

All these services can be requested through the electronic booking system 
Entry and Exit services are also offered as bundled products on selected IPs 

Reminder: DP capacities will be allocated automatically 
by Fluxys 

Reminder: HP/MP/DPRS/ODO are underlying services 
relating to Domestic Exit , for which specific tariff  
components are applied in function of physical  
characteristics of the concerned DE 
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Service type 

Capsquare 
Automatic Reservation System 
(ARS) 
 
Direct Line 
Capacity Pooling 
Quality conversion services 
ZEE Platform 
 
 
Flex services 

• BRF ARF 
• HIT CIT DIT ACIT ADIT 

Main changes under EE 

 
Will be offered to all shippers under GT&C 
 
 
 
 
Will be maintained 
 
 
 
 
Are not offered in proposed model 

Summary of other services 
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Entry Exit 2012: Main Principles 
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EE Topology Firmness & EE Services 

 
Balancing 

 

 
Capacity Allocation 

 

 
Switch to Energy 

 
 

 
Tariff Structure 
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Main balancing principles 
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1 

2 

3 

Limit on aggregated market imbalances (Market 
Threshold) 

• Available flexibility to cover collective market 
imbalances 

 

No Fluxys action intra-day as long as market 
imbalance position is within market threshold 
 

Residual action initiated by Fluxys when 
market position goes beyond market threshold 

• Buy/Sell transaction for residual gas initiated 

• Grid User contribution is identified 

• For contributors to market imbalance 

– Immediate settlement of Grid User position 

– Financial settlement at Fluxys price for 
balancing energy + incentive 

• No impact on helpers 
 

Residual end-of day imbalance settled in cash 

Daily Market-Based Balancing 

Time 

Market threshold 

2 

3 

Fluxys reaction zone 

Ex
ce

ss
 

Sh
or

tfa
ll 

Time 

1 

12 18 24 6 
Da
y 

6 
Day+1 

Market Balancing Position 

Grid User Balancing Position 

4 

4 
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Market Threshold Levels 
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Market Thresholds are defined per zone 
• Covering flexibility need of domestic market 

 
Market threshold vary on a monthly basis 

• Integrating seasonality of flexibility needs 
• Higher threshold in summer than in winter months 

 
During incidents, or when net integrity potentially in 
danger, Market Threshold can be adapted every 
hour 

Market threshold 

Fluxys reaction zone 

Month Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 

MT+
h,H zone 22 

GWh 
22 

GWh 
22 

GWh 
25 

GWh 
29 

GWh 
29 

GWh 
30 

GWh 
30 

GWh 
29 

GWh 
25 

GWh 
22 

GWh 
22 

GWh 

MT-
h,H zone -22 

GWh 
-22 

GWh 
-22 

GWh 
-25 

GWh 
-29 

GWh 
-29 

GWh 
-30 

GWh 
-30 

GWh 
-29 

GWh 
-25 

GWh 
-22 

GWh 
-22 

GWh 

 

Month Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 

MT+
h,L zone 13 

GWh 
13 

GWh 
13 

GWh 
13 

GWh 
15 

GWh 
15 

GWh 
16 

GWh 
16 

GWh 
15 

GWh 
13 

GWh 
13 

GWh 
13 

GWh 

MT-
h,L zone -13 

GWh 
-13 

GWh 
-13 

GWh 
-13 

GWh 
-15 

GWh 
-15 

GWh 
-16 

GWh 
-16 

GWh 
-15 

GWh 
-13 

GWh 
-13 

GWh 
-13 

GWh 
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Residual balancing organisation for the TSO 
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On the exchange developed in partnership with APX-Endex 
 
TSO only Physical Product  product is not open for trading with other counterparty than the TSO 
 
Balance of Day Product (start of delivery is FH+3) 
 
No qualification process, but physical delivery obligation described in ACT, subject to verification 

• Physical delivery obligation = increase or decrease nomination at IP; decrease offtake 
• Defaulting party can be charged with relating costs and excluded from further deals 

 
 

Where 

What 

Process 

Settlement

Gas hour for which market settlement is calculated

Deadline that Grid User receives information about the Market Settlement

Period during which the TSO shall place its bid [offer]

Deadline for the acceptance of the counterparty's bid [offer] by the TSO

Delivery [offtake] of gas

3 4 5

Within day

End-of-day

11 12 13 143 4 5 6 7 8

Gasday d Gasday d+1

21 22 23 24 1 215 16 17 18 19 209 10
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Entry Exit 2012: Main Principles 

End Users Day 09.05.12 - FR 

EE Topology Firmness & EE Services 

 
Balancing 

 

 
Capacity Allocation 

 

 
Switch to Energy 

 
 

 
Tariff Structure 
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INTERCONNECTION POINTS 

Intention to introduce auctions as 
soon as EU Model is ready and 
applicable 

• Keep current allocation system in the 
transition period  allocated as 
requested 

• Minimize number of switches in the 
commercialization of services 

 
Current system still applicable in 
scope of Entry/Exit Model 2012 project 

DOMESTIC EXIT POINTS 

CE and CI exits 
• Current allocation system will be 

maintained 

• Capacity release mechanisms 
maintained 

• New sourcing options for end-users 

 

GOS exits 
• New capacity allocation system 

• Implicit allocation to shippers in 
function of DP market share 

• Fluxys estimation of peak DP 
consumption 

 

General rules for capacity allocation 
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LEGACY MODEL OFFERS 
ONLY 2 OPTIONS FOR END-USER 

ENTRY EXIT MODEL CREATES 
NEW SOURCING OPTIONS FOR END-USER 

Become responsible of own exit capacity  
• Book capacity from ZTP to own exit 
• Negotiate separate commodity contracts 
• Assign capacity to selected shipper(s) 

 
Gas sourcing @ ZTP 

• Commodity sourcing in full or in part @ ZTP 
• 40+ possible suppliers 
• Take or pay gas can be re-sold on ZTP 
• Nomination and Balancing obligation on exit 

offtake only 
 
 

 
 
 
 
 
 

IP1 IP2 

CI1 CI2 1 

2 

Simple end-user role 
• Sign LT “full-service” contract with selected 

shipper 
• Shipper delivers gas, is responsible for 

capacity booking and balancing 
 price = commodity + capacity + shipping 
• 16 possible suppliers 

 
Become full shipper 

• Source gas @ IP (international upstream 
deal) 

• Become responsible for shipping in Belgium 
(capacity booking & balancing) 

1 

2 

 
 
 
 
 
 

IP1 IP2 

CI1 CI2 

ZTP 4 

3 

3 

4 

Switch to Entry Exit creates new sourcing options for end-
users 
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LEGACY MODEL OFFERS 
ONLY 2 OPTIONS FOR END-USER 

ENTRY EXIT MODEL CREATES 
NEW SOURCING OPTIONS FOR END-USER 

Become responsible of own exit capacity  
• Book capacity from ZTP to own exit 
• Negotiate separate commodity contracts 
• Assign capacity to selected shipper(s) 

 
Gas sourcing @ ZTP 

• Commodity sourcing in full or in part @ ZTP 
• 40+ possible suppliers 
• Take or pay gas can be re-sold on ZTP 
• Nomination and Balancing obligation on exit 

offtake only 
 
 

 
 
 
 
 
 

IP1 IP2 

CI1 CI2 1 

2 

Simple end-user role 
• Sign LT “full-service” contract with selected 

shipper 
• Shipper delivers gas, is responsible for 

capacity booking and balancing 
 price = commodity + capacity + shipping 
• 16 possible suppliers 

 
Become full shipper 

• Source gas @ IP (international upstream 
deal) 

• Become responsible for shipping in Belgium 
(capacity booking & balancing) 

1 

2 

 
 
 
 
 
 

IP1 IP2 

CI1 CI2 

ZTP 4 

3 

3 

4 

Switch to Entry Exit creates new sourcing options for end-
users 
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End Users can secure their own exit capacity without being 
responsible for daily operations (nominations, balancing, etc) 

End-user books capacity contracts  
with Fluxys 

End-user signs commodity contract(s) 
with supplier(s)/Grid User(s) 

Case 1 
1 site - 1 supplier 

Case 2 
1 site - multiple 

suppliers 

Case 3 
Multiple sites - 

Multiple suppliers 

Assign domestic exit capacity to 
considered Grid User 

Assign capacity + define Allocation 
Rule upfront in Allocation 

Agreement 
between Grid Users (1) 

(1) + optionally sign capacity 
pooling agreement 

End User books its own exit capacity  
• Ensure commodity negotiation is split from 

capacity booking 
• Sign Standard Transmission Agreement 

with Fluxys and book exit capacity 
• End User can avoid role daily operations 

by assigning capacity to (pool of) Grid 
User(s) 
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LEGACY MODEL OFFERS 
ONLY 2 OPTIONS FOR END-USER 

ENTRY EXIT MODEL CREATES 
NEW SOURCING OPTIONS FOR END-USER 

Become responsible of own exit capacity  
• Book capacity from ZTP to own exit 
• Negotiate separate commodity contracts 
• Assign capacity to selected shipper(s) 

 
Gas sourcing @ ZTP 

• Commodity sourcing in full or in part @ ZTP 
• 40+ possible suppliers 
• Take or pay gas can be re-sold on ZTP 
• Nomination and Balancing obligation on  
 exit offtake only 

 
 

 
 
 
 
 
 

IP1 IP2 

CI1 CI2 1 

2 

Simple end-user role 
• Sign LT “full-service” contract with selected 

shipper 
• Shipper delivers gas, is responsible for 

capacity booking and balancing 
 price = commodity + capacity + shipping 
• 16 possible suppliers 

 
Become full shipper 

• Source gas @ IP (international upstream 
deal) 

• Become responsible for shipping in Belgium 
(capacity booking & balancing) 

1 

2 

 
 
 
 
 
 

IP1 IP2 

CI1 CI2 

ZTP 4 

3 

3 

4 

Switch to Entry Exit creates new sourcing options for end-
users 
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End User can source gas directly at ZTP : possible case) 
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Be own supplier for “flat” part, and “swing” supplied by other Grid User 
• End User books Domestic Exit capacity (either full, either part) 
• End User buys commodity @ ZTP (e.g. flat 100 000 kWh/h) 
• End User has commodity contract with other Grid User for remaining offtake 
• Gas Allocation rule, example: 

 First 100 000 kWh offtaken at site is allocated to End User 
 Rest: to other Grid User(s) (could also be more than 1 party, same principle as today) 
 As long as consumption of site is higher than 100 000 kWh/h, balancing position (GBP*h,z) is 0 

kWh/h 

Hourly offtake at site of End 
User 

Grid User Balancing Position                                      
(for End User for his part of supply sourced @ 

ZTP) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

MT+ MT - NIZ+ NIZ- MBP 

GBP*h,z 

MBP*h,z 0 

50000 

100000 

150000 

200000 

250000 

300000 

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 

Grid User 1 (= End User) Grid User 2 
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0 

50000 

100000 

150000 

200000 

250000 

300000 

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 

Grid User 1 (= End User) Grid User 2 

What if End User offtake is lower than 100 000 kWh/h?  
• End User will have a long Grid User Balancing Position (GBP*h,z) 
• End User has possibility to sell this Natural Gas @ ZTP (sale will decrease GBP*h,z) 
• If Grid User finds no counterparty, Grid User remains long and commodity will be settled with Fluxys 

End of Day (GEd,z) 

End User can source gas directly at ZTP 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

MT+ MT - NIZ+ NIZ- MBP 

GBP*h,z 

MT-
h,z 

MT+
h,z 

MBP*h,z 

GEd,z 

Grid User Balancing Position                                      
(for End User for his part of supply sourced @ 

ZTP) 
Hourly offtake at site of End 

User 

kWh/h 
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MEh,z 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

MT+ MT - NIZ+ NIZ- MBP 

GBP*h,z 

What if End User offtake is lower than 100 000 kWh/h?  
• End User will have a long Grid User Balancing Position (GBP*h,z) 
• End User has possibility to sell this Natural Gas @ ZTP (sale will decrease GBP*h,z) 
• If Grid User finds no counterparty, Grid User remains long and commodity will be settled with Fluxys 

End of Day  
• If Market Balancing Position hits Market Threshold within-day, and if End User is one of the causing 

Grid Users, End User will be settled for part of Market Excess (MEh,z) and will be charged an incentive 
• Rest of long position will be settled to zero End-of-Day 

End User can source gas directly at ZTP 
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MT-
h,z 

MT+
h,z 

MBP*h,z 

GEh,z 

0 

50000 

100000 

150000 

200000 

250000 

300000 

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 

Grid User 1 (= End User) Grid User 2 

kWh/h 
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Contractual setup in each sourcing option for End User 

End Users Day 09.05.12 - FR 

1. Simple End User role – full shipping contract by third party 
• Connection agreement (with Fluxys) 
• Full service contract with Grid User(s), covering commodity, capacity and balancing 
• Allocation agreement (with Fluxys and Grid User(s)) 

 
2. Full shipping by End User himself with upstream sourcing 

• Connection agreement (with Fluxys) 
• STA + Entry and Exit services + Allocation agreement (with Fluxys) 
• Upstream commodity contract (with upstream gas player), including necessary 

transmission up to Belgian border, with or without flexible delivery 
• Optionally, HSA (with Huberator), APX Contract (with APX-Endex), Trading 

Agreement (with Traders), if balancing is not included in the upstream contract and 
would be dealt with on the Belgian gas market through anonymous platform 
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Contractual setup in each sourcing option for End User 
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3. End User responsible of own exit capacity only – all commodity aspects by third 
party 

• Connection agreement (with Fluxys) 
• STA + Exit service (with Fluxys) 
• Capacity Assignment with Grid User(s) 
• Allocation agreement (with Fluxys and Grid User(s)) 
• Commodity contract with Grid User(s), covering commodity and balancing  

 
4. Full shipping by End User with sourcing on Belgian gas market 

• Connection agreement (with Fluxys) 
• STA + Exit service + Allocation agreement (with Fluxys) 
• HSA (with Huberator), to enable OTC commodity delivery in Belgium (ZTP or ZTPL) 
• Commodity contract (with Trader/Producer/Grid User), with necessary transport in 

Belgium, with or without flexible delivery 
• Optionally APX Contract (with APX-Endex), Trading Agreement (with Traders), if 

balancing is not included in the commodity contract and would be dealt with on 
the Belgian gas market through anonymous platform 
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Current system New system 

Explicit Implicit 

Capacity booking by shippers (ex ante) Capacity allocation by Fluxys (ex post) 

Peak capacity (Q-11) est. by Shipper per 
GOS 

Peak capacity (Q-11) det. by Fluxys for single 
GOS 

Joint treatment of all end-users End-users segmentation (S30, S31, S32, 
S41) 

Capacity Exceedings apply No Capacity Exceedings apply (FLX resp.) 

Shipper specific Shipper level playing field 

Flat tariffs throughout the year Flat tariffs throughout the year 

Annual flat bookings with complex 
replacements Allocation follows shipper market position 

Main elements of GOS capacity allocation system 

1 

2 

3 

4 
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Reduced financial risk for shippers 

• No more capacity exceeding incentives will apply 

• No risk of keeping unused contracted capacity in case of MS reduction 

 

Reduced operational complexity for DP processes 

• No need to estimate Q-11 consumption of client portfolio 

• Allocated capacity communicated at GOS level, allowing to preserve forward billing if 

desired 

 

Level playing field for shippers and end users 

• All shippers are allocated capacity based on the same capacity allocation rules 

• New system based on fair allocation of capacity between different types of end-users 

 

 

Main implications of new capacity allocation system 
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S30 

S32 

S31 

S41 

Monthly  
Invoice 

S30 

S32 

S31 

S41 

Allocation data by 
segment / shipper 
stretched across 

Q-11 baseline  

TRef 

x 
Application of 

single tariff 
reference 

Aggregate Q-11 
split by segment 

 
Determined for single 
Belgian GOS (aggr 
and by segment) 

= 

Aggregated 
Q-11 based 

on single 
GOS 

 ensure 
statistical 
accuracy 

Details on proposed implicit capacity allocation mechanism 

Based on validated 
allocation data 

Based on validated 
allocation data 

Based on validated 
allocation data 

Based on max 
capacity over last   

12 months 

1 

2 

4 
3 
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Congestion Management in the Access Code 
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Attachment E of the ACT details the congestion management procedures 
envisaged within the framework of COCII 
 
2-fold approach envisaged 

• Proactive measures, aiming at  
• maximizing the utilization of usable capacities 
• preventing congestion to be established on IPs or Domestic Exit Points 

• Congestion management measure, namely “Use it or Sell it”, aiming at releasing 
unused capacity to the market if congestion is established 

 
General policy 

• Grid User has the obligation to release unused services on the secondary market, 
without condition hampering their further tradability 

• Fluxys monitors utilization rate, through regular reporting to CREG and Grid User 
• Fluxys develops OTC and anonymous 2nd Market Platform 
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Proactive measures 
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On Interconnection Points 
• Interruptible Service (LVL 1 and n), whereby unused firm services are re-marketed by 

Fluxys on the primary marketed, yet on interruptible basis 
• Operational capacity usage commitments (OCUC), whereby particular entry and exit 

services are agreed by the Grid User to be used in a specific operational conditions 
• ZZ ↔ IZT/Zeebrugge Beach, GRA ↔ EYN 

• Voluntary capacity release or downgrade of firmness level, upon request of the TSO 
 
On End-User Domestic Exit Points 

• Firm capacity towards the end-user is reserved by Fluxys to be always available up to the 
simulated level 

• Should requested capacity exceed such level, firm capacity is allocated according to 
End User indications 

• In cooperation with End User 
• Voluntary downgrade to interruptible or capacity release is possible for cases where 

additional capacity is needed, but not immediately available 
 
On Distribution Domestic Exit Points (GOS) 

• Implicit allocation rule ensures no congestion will occur, as needed Q-11 is simulated to be 
always available on firm basis 
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Congestion management measures 
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“Use it or Sell it”, aiming at releasing unused 
capacity to the market if congestion is established 

• Capacity usage register is submitted to concerned 
shippers and CREG 

• Identified unused capacity is released by the TSO 
on the secondary market on behalf of the shipper 
(at regulated tariff), upon 

• non reaction of the concerned shipper about 
the level of usage of its capacities 

• or, decision by the regulator to release such 
capacity 

• Rights and obligations are transfered to new owner 
once transaction is settled through 2nd  Market 
Platform  

 
Possible impact on Secondary Market organization 

• OTC trading is no longer permitted as services are 
bound to be traded through 2nd Market Platform 

• Prices on the 2nd Market Platform can be limited to 
regulated tariff, upon decision by the regulator 

 
Allocation rule could eventually be changed 

subject to ACT modification process 
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Entry Exit 2012: Main Principles 
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EE Topology Firmness & EE Services 

 
Balancing 

 

 
Capacity Allocation 

 

 
Switch to Energy 

 
 

 
Tariff Structure 
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Implications from switch to energy 

Current  

E/E 

m3(n)/h kWh/h 
m3(n)/h * 
GCV = 
kWh/h 

kWh/h, 
GCV & 
m3(n)/h 

€ 

kWh/h kWh/h 
m3(n)/h * 
GCV = 
kWh/h 

kWh/h 

Simulation Nomination & 
Confirmation Metering Allocation Invoicing Availabilities & 

Booking 

m3(n)/h 

m3(n)/h € 

Tariffs remain expressed in volume 
(€/m³(n)/h/y) for existing and new contracts 

• In line with volume as network cost driver 
• Bookings in energy converted in m³(n) for 

invoicing based on 0th percentile GCV 

All new capacities booked in energy 
• Full firmness of capacity in Energy 
• No volume-related capacity exceedings apply 

 

Transition of existing contracts 
• 0th percentile GCV used to convert existing capacities 

-  No volume-related capacity exceedings apply 
• Possibility to keep capacity in volume 

-  Volume-related capacity exceedings apply 
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Entry Exit 2012: Main Principles 
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EE Topology Firmness & EE Services 

 
Balancing 

 

 
Capacity Allocation 

 

 
Switch to Energy 

 
 

 
Tariff Structure 
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Tariff structure 
2012 tariff reference [m³(n)/h/yr] 

NEW TARIFF STRUCTURE  CURRENT TARIFF STRUCTURE 

BLA_H 

GDLUX 

EYN2 

EYN1 

GRA 

ZND H 

LNG 

ZZ2 
ZPT 

IZT 
ZZ1 

H-ZONE 

17,9 € 

6,94 € 
2,31 € 

3,51 € 

6,94 € 

6,94 € 

6,94 € 

2,31 € 

2,31 € 

2,31 € 

33,52 € 

20,51 € 

20,51 € 

Domestic exit  
16.2 € 

BLA_H 

GDLUX 

EYN2 

EYN1 

GRA 

ZND H 

LNG 

ZZ2 
ZPT 

IZT 
ZZ1 

16.05 € 

8.79 € 
37.49 € 

8.79 € 

24.73 € 

20.97 € 

37.49 € 

8,79 € 

Domestic exit  
14.01 € 

13.59 €(1) 

Entry/Exit tariff structure:  
• « Entry tariff »: tariff for capacity from entry point to ZTP 
• « Exit tariff »: tariff for capacity from ZTP to exit point  

 
 

 
 

 

(1) OCUC tariff for IZT-ZZ and ZZ-IZT 
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5.79 € 
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RF service no longer offered and 
has to be replaced by MTSR 

• No more matching of rights 
• Domestic Exit  guaranteed from 

all entry points 
 

Opportunity for synergies at Entry 
 

No more need to book additional 
flexibility services 

 
 

Impact 
on 

Service 
Offer 

Main tariff effects from switch to EE 

EE Model 

Main effects of switch to EE 

MTSR level increase offset by HP 
tariff reduction 16,2€  14,01€ 

 
DPRS and MP booking level 

increase at stable tariff 
 

8,79 € uncoupled entry bookings  
 

Access to all market flex 
 

 

Old Model 

RF incl. in MTSR       
@ 16,2 € 

ARF  to be booked    
@ 9,32 € 

 

 

6,94 € with matching 
 

ACIT / ADIT 
 

 

All tariffs displayed in €/m³/h/yr 
2012 tariff reference 
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LUNCH 
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CONTRAT DE RACCORDEMENT: EVOLUTION 
Ludo Hanot 
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Utilisateur du réseau/ 
Fournisseur 

Utilisateur final 

Fluxys 
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CONTRAT DE RACCORDEMENT APPROUVEE PAR LA CREG 

Contrat 
de raccordement 

Contrat 
 de fourniture 

Master Agreement for 
Transport and Related 

Services (MATRS) 

Licence de fourniture 

Libre choix du fournisseur 

Autorisation de transport Allocation 
Agreement 

 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 
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CONTRAT DE RACCORDEMENT : ETAPE I 

 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 -

Fluxys 

 5e proposition fin septembre 2009 à la CREG 

 Approbation finale par la CREG le 21 janvier 2010 

 Juillet - septembre 2010: contrat de raccordement 
approuvé et envoyé à tous les utilisateurs finaux 
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CONTRAT DE RACCORDEMENT : ETAPE II 

 05/01/2011 : Code of Conduct 2 

 06 -> 07 / 2011 : consultation du marché sur les 
changements proposés suite au COC 2 

 09 -> 10 / 2011 : discussion avec la CREG sur ces 
remarques 

 03/11/2011 : Approbation par la CREG des changements 
proposés 

 12 / 2011 : Publication du contrat de raccordement 
modifié et approuvé sur le site web de Fluxys 
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CODE OF CONDUCT 2 : Quelles modifications ? 
Contrat de raccordement: 
 Modification des définitions en vue d’une mise en conformité en regard du Code de Bonne Conduite (COC 2) 

 Art.3.1.2.: le Gestionnaire peut fermer la Vanne d’Isolement Général d’Entrée dans les cas et selon les 
modalités du Code de Bonne Conduite. Le Client final peut fermer la Vanne d’Isolement Général d’Entrée en 
vue de protéger l’intégrité de  la Station de Réception de Gaz Naturel ou la sécurité publique.  

 Art.3.1.3.: il est toujours possible de conclure autant de Contrats d’Allocation que d’Affréteurs 
approvisionnant le Point de Prélèvement. Cela s’effectue via le Contrat d’Allocation (il relève de la 
responsabilité du client final d’allouer 100% des capacitées mesurées). 

 Art. 3.3.3. en 4.6.2.: Clause concernant la pression et la qualité lesquelles doivent être assurées par Fluxys 
avec un droit fermeture de la vanne en cas de livraison de gaz non conforme.   

  Art 8.8. en 8.9.: Le Gestionnaire peut modifier les dispositions du présent Contrat après l’approbation par la 
CREG conformément au cadre légal en vigueur. Ces modifications seront appliquées à l’intégralité des 
Contrats de raccordements en cours avec le Gestionnaire, et devront, compte tenu de la portée des 
adaptations projetées et des impératifs liés à la fiabilité, à la sécurité ou à l’efficacité du Réseau de Transport 
de Gaz Naturel, entrer en vigueur à la même date, telle qu’indiquée dans la notification, adressée par le 
Gestionnaire au Client Final. 

 En tout état de cause, le Client Final a le droit de demander l’adaptation du présent Contrat conformément à 
la décision de la CREG avec effet à la date d’entrée en vigueur des modifications du contrat standard de 
raccordement. 

Annexes: 
 Aucune modification prévue à ce jour.  
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POINT SUR LA SITUATION D’AUJOURDHUI 

Signé 
 91% - 225 sites sur 248 (dont 8 la version non-approuvée) 

 
Pas signé 
 9% - 23 sites sur 248 
 Discussions avec différents sites toujours en cours 

 
 
 
 Remarque : depuis 09/2011 le tarif régulé pour la non-signature est 

appliqué 
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Next steps : été 2012 

 Les consommateurs finaux ayant signé le contrat de 
raccordement: 

- Fluxys: envoi par recommandé du contrat intégral adapté 
- Consommateur final: retourner le contrat signé à Fluxys 

 Les consommateurs finaux n’ayant pas signé la contrat de 
raccordement où ayant signé un contrat de raccordement non 
approuvé par la CREG: 

- Fluxys: envoi par recommandé du contrat intégral adapté 
- Consommateur final: retourner le contrat signé à Fluxys 

 

 

Remarque: même procédure pour tous 
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Eté 2012 : autres changements 

Attachment 1 : procédures opérationnelles: 
- PCS : facturation sur base horaire à la place de sur base 

journalière 
- Compteurs à ultrason 
- …  

 Le contrat de raccordement approuvé sera envoyé après 
accord de la CREG sur les modifications en attachment1 

 

 

Suite sur site: démarrage d’une campagne de mise en 
conformité du balisage avec le contrat de raccordement 
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MODIFICATIONS FUTURES DE LA LOI AVEC INFLUENCE SUR LE 
CONTRAT 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 le contrat de raccordement: 

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

- Consommateurs finaux qui n'ont PAS ENCORE signé le contrat 
de raccordement: 

> Fluxys: envoi par recommandé tout le contrat de raccordement 
adapté 

> Consommateur final: renvoyer le contrat de raccordement signé à 
Fluxys  
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PROGRAMME INDICATIF D’INVESTISSEMENT 
Ludo Hanot 
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PROGRAMME INDICATIF D’INVESTISSEMENT                     
PRINCIPAUX PROJETS EN BELGIQUE 

SOURCES SITUEES 
A L'EST ET 
AU NORD 

SOURCES SITUEES  
A L’EST 

ROYAUME-UNI 

Entrée ferme  
depuis la France 

(2015) 

Stockage  
souterrain 
(2008-2012) 

Regazéification à l’eau de mer  
+ 2ème jetée (2014) 

Nouvelles capacités de compression 

En construction 
Confirmé 

En étude 

Terminal GNL 
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TERMINALLING GNL: OPEN RACK VAPORIZER 

105 

 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%) 

Open Rack 
Vaporizer 
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DEUXIEME EXTENSION DE CAPACITE AU TERMINAL GNL: 
CONSULTATION DU MARCHE 

5e réservoir 

 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 

2e appontement 
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PROGRAMME INDICATIF D’INVESTISSEMENT                     
PRINCIPAUX PROJETS EN BELGIQUE 

SOURCES SITUEES 
A L'EST ET 
AU NORD 

SOURCES SITUEES  
A L’EST 

ROYAUME-UNI 

Entrée ferme  
depuis la France 

(2015) 

Stockage  
souterrain 
(2008-2012) 

Regazéification à l’eau de mer  
+ 2ème jetée (2014) 

Nouvelles capacités de compression 

En construction 
Confirmé 

En étude 

Terminal GNL 
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DN500 
72 km 
2012 

BEN-AHIN - BRAS 
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PROGRAMME INDICATIF D’INVESTISSEMENT                     
PRINCIPAUX PROJETS EN BELGIQUE 

SOURCES SITUEES 
A L'EST ET 
AU NORD 

SOURCES SITUEES  
A L’EST 

ROYAUME-UNI 

Entrée ferme  
depuis la France 

(2015) 

Stockage  
souterrain 
(2008-2012) 

Regazéification à l’eau de mer  
+ 2ème jetée (2014) 

Nouvelles capacités de compression 

En construction 
Confirmé 

En étude 

Terminal GNL 
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DN 250 
18 km 
2013 
 

TESSENDERLO - DIEST 
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PROGRAMME INDICATIF D’INVESTISSEMENT                     
PRINCIPAUX PROJETS EN BELGIQUE 

SOURCES SITUEES 
A L'EST ET 
AU NORD 

SOURCES SITUEES  
A L’EST 

ROYAUME-UNI 

Entrée ferme  
depuis la France 

(2015) 

Stockage  
souterrain 
(2008-2012) 

Regazéification à l’eau de mer  
+ 2ème jetée (2014) 

Nouvelles capacités de compression 

En construction 
Confirmé 

En étude 

Terminal GNL 
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DN 600 
29 km 
2014 
 

HERENTALS – HAM (à l’étude) 
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PROGRAMME INDICATIF D’INVESTISSEMENT                     
PRINCIPAUX PROJETS EN BELGIQUE 

SOURCES SITUEES 
A L'EST ET 
AU NORD 

SOURCES SITUEES  
A L’EST 

ROYAUME-UNI 

Entrée ferme  
depuis la France 

(2015) 

Stockage  
souterrain 
(2008-2012) 

Regazéification à l’eau de mer  
+ 2ème jetée (2014) 

Nouvelles capacités de compression 

En construction 
Confirmé 

En étude 

Terminal GNL 
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DN900 
72 km 
2014 

WILSELE – LOENHOUT (à l’étude) 
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PROGRAMME INDICATIF D’INVESTISSEMENT                     
PRINCIPAUX PROJETS EN BELGIQUE 

SOURCES SITUEES 
A L'EST ET 
AU NORD 

SOURCES SITUEES  
A L’EST 

ROYAUME-UNI 

Entrée ferme  
depuis la France 

(2015) 

Stockage  
souterrain 
(2008-2012) 

Regazéification à l’eau de mer  
+ 2ème jetée (2014) 

Nouvelles capacités de compression 

En construction 
Confirmé 

En étude 

Terminal GNL 
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DN 900 
73 km 
2015 
 

ALVERINGEM – MALDEGEM (à l’étude) 
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PROGRAMME INDICATIF D’INVESTISSEMENT                     
PRINCIPAUX PROJETS EN BELGIQUE 

SOURCES SITUEES 
A L'EST ET 
AU NORD 

SOURCES SITUEES  
A L’EST 

ROYAUME-UNI 

Entrée ferme  
depuis la France 

(2015) 

Stockage  
souterrain 
(2008-2012) 

Regazéification à l’eau de mer  
+ 2ème jetée (2014) 

Nouvelles capacités de compression 

En construction 
Confirmé 

En étude 

Terminal GNL 
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DN1000 
62 km 

VTN II (à l’étude) 
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ACTIVITÉS COMMERCIALES DE 
PROTECTION CATHODIQUE DE FLUXYS 
Patrick Mooens 
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Agenda 

 

 Révision du positionnement FLX concernant les services PC 

 

 Impacts 

 

 Engagements de Fluxys 
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Révision du positionnement 

 Repositionnement des activités commerciales de la protection 
cathodique et réallocation des moyens du service PC. Les 
services seront limités aux installations directement liées aux 
canalisations FLX et/ou l’influence au niveau protection 
cathodique est inévitable, c.à.d. :  

 
- Services pour les clients dont la canalisation gaz est directement 

connectée au réseau de transport Fluxys, jusqu’au joint isolant 
 

- Services associées aux connections du réseau Fluxys avec les 
réseaux adjacents  influence la PC du réseau Fluxys 
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Impacts (1) 

 CAS1 : end-user connecté via joint isolant  
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Impacts (2) 

 CAS2 : end-user connecté sans joint isolant 
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Engagements de Fluxys 

 2012 :  
- Année de transition pour les clients sous contrat PC 
- Les étapes: 

> Information générale du repositionnement vers tous les clients  
 lettre du 27 janvier 2012 

> Information individuelle sur base d’analyse installations / contrat  
 en cours 

> Mode transitoire proposé en concertation avec le client 
Mesures 2012 encore supportées par FLX  
Adaptation / résiliation des contrats suivant le cas 
Réunion avec le client si nécessaire  
Transfert des dossiers techniques 
Assister/supporter au mieux ce changement 
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CONVERSION L/H 
Denis Bawin 
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Conversion L/H Agenda 

1. Que signifie la conversion L/H 
2. Evolution du Q-11°C sur le gaz L 

3. Possibilité 

4. Région concernée en première phase 

5. Déroulement pratique 

6. Contrat avec fournisseurs 

7. Next steps 
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 Gaz L (10-12% N2) 
- Pouvoir calorifique supérieur  kWh/m³(n)  8.78    - 10.75   
- Index de Wobbe   kWh/m³(n)  11.86  -  13.03   
 

 Gaz H (0-4% N2) 
- Pouvoir calorifique supérieur  kWh/m³(n)  10.28  - 12.81   
- Index de Wobbe   kWh/m³(n)  13.06  - 16.11   

 

 Conversion = le remplacement du gaz L par du gaz H 
 Composition moyenne du gaz naturel  
 http://www.fluxys.com/fr-

BE/services/servicesforconnectedcompanies/operationaldata/operationaldata.aspx  

127 

 
 
Que signifie la conversion L/H 
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Deux réseaux séparés:  
Gaz naturel à bas et haut pouvoir calorifique 

PAYS-BAS 

ZANDVLIET 

PAYS-BAS 

POPPEL 

FRANCE 

BLAREGNIES 
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Marché Gaz L 

TSO Autorité/ 
Régulateur • Site de production gaz Slochteren 

comme source principale de flex avec 
~ 1000 milliard m³ réserves disponibles 

• Grande capacité de stockage (5.26 
milliard m³) 

• Capacité de transfo (~ 5.600 km³/h) 

• Pas de capacité de stockage  
pour le gaz L 

• Capacité de pointe transfo (~ 400 km³/h) 

• Capacité de stockage disponible 
(Storengy - 1.28 milliard m³) 

• Capacité de pointe transfo (~ 300 km³/h) 

H/L fusionné 

Stockage 

Stockage 

DP-L 

DP-L 

GRTgaz  steering 

FLX steering 

Champ gazier 
Slochteren  
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TaskForce Gaz L 

 TaskForce Sécurité d’approvisionnement Gaz L sous la 
direction du SPF Economie avec CREG, régulateurs 
régionaux, GRDs, fournisseurs et Fluxys 

- Pas d’investissements dans de la capacité L supplémentaire 
- Absorption de la demande en convertissant progressivement du 

réseau gaz L vers le gaz H 
 

 Mise en place du cadre règlementaire et économique 
nécessaire pour la conversion 

- Moyen juridique: Accord de coopération Fédéral-Régions 
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Conversion L/H Agenda 

1. Que signifie la conversion L/H 

2. Evolution du Q-11°C sur le gaz L 
3. Possibilité 

4. Région concernée en première phase 

5. Déroulement pratique 

6. Contrat avec fournisseurs 

7. Next steps 
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Evolution du Q-11°C sur le gaz L 

2008: 
 Anvers conversion 2 clients ca. 
200 mio m³(n)/an 

2009:  
Anvers conversion 1 client  
Ca. 75 mio m³(n)/an 

2011:   
2 clients fermés: ca. 40 mio m³(n)/an 
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Conversion L/H Agenda 

1. Que signifie la conversion L/H 

2. Evolution du Q-11°C sur le gaz L 

3. Possibilité 
4. Région concernée en première phase 

5. Déroulement pratique 

6. Contrat avec fournisseurs 

7. Next steps 
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Sint-NCIlaas 
Antwerpen 

NORVEGE 

NORVEGE/ ALLEMAGNE 

Possibilité avec projets d’investissement 

Points d’interconnexion 

Station de compression 

Stations de mélange 

Stockage 

Terminal GNL 

Gaz naturel à haut pouvoir calorifique 

Gaz naturel à bas pouvoir calorifique 

4.000 km de conduites 

Kortrijk 

Tournai 

ROYAUME-UNI 

HUB 

GNL 

Aalst 

Mechelen 

PAYS-BAS 

DILSEN 

NORVEGE/ ALLEMAGNE 

‘S-GRAVENVOEREN 

Genk 

Brussel 

Berneau 

Mons 

Charleroi 
Namur 

Sinsin 

Liège 
Verviers EYNATTEN 

ALLEMAGNE 
RUSSIE/ 

BRAS 

Bastogne 

Arlon Libramont 

LUXEMBOURG 

LUXEMBOURG 

BLAREGNIES 

PÉTANGE 

ZEEBRUGGE 

Loenhout 

Winksele Gent 

Brugge 

FRANCE 
ESPAGNE 
ITALIE 

Hub 

PAYS-BAS 

ZELZATE 

Wilsele 

Herentals 

Ham 

Lommel 

ZANDVLIET 

POPPEL 
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Possibilité: connexion réseau Gaz H  
Limbourg avec les Flandres 

Conditions sine qua non: 
 

1. Pose Wilsele-Loenhout:  
 Longueur: 72 km. 
      Diamètre: 900 mm. 
 Timing indicatif:  

1er semestre 2014 
 
2. Pose Herentals-Ham: 
      Longueur: 28 km 
      Diamètre: 600 mm 
 Timing indicatif:  

1er semestre 2014 
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Possibilité: Pose Wilsele-Herentals-Ham 

136 
* Sous réserve de la pose de la conduite “Herentals-Ham”  
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Conversion L/H Agenda 

1. Que signifie la conversion L/H 

2. Evolution du Q-11°C sur le gaz L 

3. Possibilité 

4. Région concernée en première phase 
5. Déroulement pratique 

6. Contrat avec fournisseurs 

7. Next steps 
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Région concernée dans la première phase 

PAYS-BAS 

ZANDVLIET 

PAYS-BAS 

POPPEL 

FRANCE 

BLAREGNIES 
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Conversion partielle Campines limbourgeoises: 
timing actuel 

139 

 
 Conversion Inter-energa 

Leopoldsburg  
- Timing : 1 juin 2012 
- Quantité « L »  

≈ 5000 m³(n)/h 
 Conversion d’un certain nombre 

de clients finaux dans les 
Campines limbourgeoises  
- Quantité « L »  

≈ 60.000 m³(n)/h 
- Timing : Au plus tôt en 2014  

(sous réserve de la 
disponibilité des conduites 
Wilsele-Loenhout & 
Herentals-Ham) 
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Conversion L/H Agenda 

1. Que signifie la conversion L/H 

2. Evolution du Q-11°C sur le gaz L 

3. Possibilité 

4. Région concernée en première phase 

5. Déroulement pratique 
6. Contrat avec fournisseurs 

7. Next steps 

 

 

 

140 End Users Day 09.05.12 - FR 



Déroulement pratique de la conversion 

 1 mois avant la conversion : confirmation date + heure jour C 

 Jour C-7 : communication aux clients finaux concernés : 
simulation heure en jour C de l’arrivée sur le site 

 Jour C – heure C : communication aux clients finaux 
concernés : confirmation heure C te Ham + simulation de 
l’heure heure C de l’arrivée sur le site 

 Sur chaque site : mesure + personnel Fluxys qui confirme 
l’heure C de la conversion sur le site 
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Situation actuelle 
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Situation actuelle: Canal Albert 
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Gaz L 

Gaz L 

CI1 
CI2 + CI3 

CI5 

CI4 
CI6 

CI7 

Gaz H 
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Gaz L 

Gaz L 

CI1 

CI5 

CI4 
CI6 

CI7 

Gaz H 

Après mise en service Wilsele-Loenhout et Herentals-Ham 

Gaz H 

CI2 + CI3 
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Gaz L 

Gaz L 

CI1 

CI5 

CI4 
CI6 

CI7 

Gaz H 

Gaz H 

Conversion Canal Albert (1) 

Gaz H 

CI2 + CI3 
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Temps total de conversion: 4 heures 
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Situation actuelle: Balen 
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Conversion Balen (1) 

153 

Gaz H 

CI10 
CI9 

CI8 

End Users Day 09.05.12 - FR 



Conversion Balen (2) 
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Conversion Balen (3) 
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Conversion Balen (4) 
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Temps total de conversion: 2 heures 



Situation actuelle: Tessenderlo 
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Conversion Tessenderlo (4) 
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Temps total de conversion: 2,5 heures 



Conversion L/H Agenda 

1. Que signifie la conversion L/H 

2. Evolution du Q-11°C sur le gaz L 

3. Possibilité 

4. Région concernée en première phase 

5. Déroulement pratique 

6. Contrat avec fournisseurs 
7. Next steps 
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Contrat / fournisseurs 

 Vous restez chez votre fournisseur: 
- Le founisseur doit nominer du gaz H à partir d’une date/heure à 

confirmer 

 Vous changez de fournisseur: 
- Votre nouveau founisseur doit commencer à nominer à partir 

d’une date/heure à confirmer 

 Arrivée du gaz après confirmation de la mesure 

  La solution la plus pragmatique vous sera 
communiquée en temps utile 
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NB : le passage du gaz L vers le gaz H se passe 
sans interruption de l’approvisionnement en gaz 



Conversion L/H Agenda 

1. Que signifie la conversion L/H 

2. Evolution du Q-11°C sur le gaz L 

3. Possibilité 

4. Région concernée en première phase 

5. Déroulement pratique 

6. Contrat avec fournisseurs 

7. Next steps 
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Next steps 

 Premier semestre 2013 : communication timing conversion 

 Premier semestre 2014 : communication des étapes 

 1 mois avant la conversion : confirmation du timing 

 

 Clients finaux : vérification et éventuellement modification 
des appareils à gaz avec un pouvoir calorifique ca. 10% 
en plus 
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RÉSEAU INDUSTRIEL FERMÉ 
Denis Bawin 
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Réseau Industriel Fermé 

1. Cadre Légal 

2. Compétence 

3. Implication  
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Historique 

 Notion « Closed distribution System » vient du “troisième 
paquet” 

 Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 
13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le 
marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la Directive 
2003/55/CE. (cfr. Art. 28) 

 La Directive a été transposée au niveau fédéral par la loi du 8 
janvier 2012 portant sur les modifications de la loi du 29 avril 
1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité et de la 
loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et 
autres par canalisations (Moniteur belge, 11 janvier 2012) 

 Cette loi a introduit l’article 15/9 bis dans la Loi Gaz 
concernant les réseaux industriels fermés 
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Loi du 12 avril 1965 : Définition (1/2) 

 56° “Réseau Industriel Fermé”: un réseau à l’intérieur d’un 
site industriel, commercial ou de partage de services 
géographiquement délimité destiné en premier lieu à 
desservir les clients finals établis sur ce site, n’approvisionnant 
pas de clients résidentiels et dans lequel: 
a) pour des raisons spécifiques ayant trait à la technique ou à la 

sécurité, les opérations ou le processus de production des 
utilisateurs de ce réseau sont intégrés; ou 

b) le gaz naturel est fourni essentiellement au propriétaire ou au 
gestionnaire du réseau fermé industriel ou aux entreprises qui 
leur sont liées;  
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Loi du 12 avril 1965 : Définition (2/2) 

 57° “gestionnaire de réseau fermé industriel”: personne 
physique ou morale propriétaire d’un réseau fermé industriel 
ou disposant d’un droit d’usage sur un tel réseau. La 
personne physique ou morale qui laisse passer sans 
prestation ni contrepartie financière quelconque un client final 
situé en aval de son point de raccordement au réseau de 
transport de gaz naturel n’est pas un gestionnaire de réseau 
fermé industriel;  

 

 58° “utilisateur de réseau fermé industriel”: un client final 
raccordé à un réseau fermé industriel; 
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Loi du 12 avril 1965 : déclaration dans les 6 mois (1/2) 

 Art. 15/9bis § 1: 
 Toute personne physique ou morale propriétaire ou disposant 

d’un droit d’usage sur un réseau répondant aux critères d’un 
réseau fermé industriel raccordé exclusivement au réseau de 
transport de gaz naturel, ne faisant pas partie d’un réseau de 
distribution et tel que défini à l’article 1er, 56°, peut déclarer à la 
commission et au ministre ce réseau dans un délai de six 
mois suivant la publication de la loi et s’engager au respect 
des dispositions s’appliquant à lui en vertu la présente loi.  

 
 Par cette déclaration, il acquiert la qualité de gestionnaire de 

réseau fermé industriel.  
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Loi du 12 avril 1965 : déclaration dans les 6 mois (2/2) 

 La Direction générale de l’Energie vérifie, après avis de la 
commission et du gestionnaire du réseau de transport de 
gaz naturel, la conformité technique du réseau fermé 
industriel déclaré avec le réseau de transport de gaz naturel.  

 À cette fin, le gestionnaire de réseau fermé industriel fournit, 
dans les six mois de sa déclaration, à la Direction générale 
de l’Energie la preuve de la conformité technique de son 
réseau fermé industriel avec le réseau de transport de gaz 
naturel.  

 Une copie de ce rapport est adressée au gestionnaire du 
réseau de transport de gaz naturel ainsi qu’à la commission.  
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Loi du 12 avril 1965   

 Le ministre peut conférer, après avis de la commission et du 
gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, la 
qualité de gestionnaire de réseau fermé industriel à la 
personne physique ou morale, propriétaire ou disposant d’un 
droit d’usage sur un réseau répondant aux critères d’un 
réseau fermé industriel raccordé exclusivement au réseau de 
transport de gaz naturel, ne faisant pas partie d’un réseau de 
distribution et tel que défini à l’article 1er, 56° qui en fait la 
demande après la publication de la loi et qui respecte les 
critères prévus par la présente loi.  
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Loi du 12 avril 1965 : obligations (1/4) 
 

 Les gestionnaires de réseaux fermés industriels ne sont tenus 
qu’aux obligations suivantes :  

a) tout gestionnaire de réseau fermé industriel s’abstient, dans le 
cadre de cette fonction, de discrimination entre les utilisateurs 
de son réseau fermé industriel;  

 

b) tout gestionnaire de réseau fermé industriel assure aux 
utilisateurs de son réseau fermé industriel le droit de se 
procurer leur gaz naturel auprès des fournisseurs de leurs 
choix et de changer de fournisseurs, sans remettre en cause 
et dans le respect de la durée et des modalités de leurs 
contrats, dans un délai maximum de trois semaines … 
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Loi du 12 avril 1965 : obligations (2/4) 
c) tout gestionnaire de réseau fermé industriel modalise le 

raccordement et l’accès à ce réseau par contrat avec les utilisateurs 
du réseau fermé industriel. Ces contrats précisent notamment: 

1° les exigences techniques minimales de conception et de 
fonctionnement des installations raccordées au réseau fermé 
industriel, les puissances maximales au raccordement et les 
caractéristiques des alimentations fournies;  

2° les modalités commerciales du raccordement au réseau fermé 
industriel et d’accès à celui-ci;  

3° les conditions de coupure du raccordement pour non-respect 
des engagements contractuels ou pour la sécurité du réseau 
fermé industriel.  

  Ces contrats doivent être transparents et non discriminatoires.  
 La conclusion de ces contrats est conditionnée par l’implantation de 

l’utilisateur du réseau fermé industriel sur le réseau fermé industriel;  
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Loi du 12 avril 1965 : obligations (3/4) 
d) tout gestionnaire de réseau fermé industriel remet aux 

utilisateurs du réseau fermé industriel qu’il gère: 

 1° une facturation détaillée et claire, basée sur leurs 
consommations ou injections propres et sur les principes tarifaires 
et/ou les tarifs susvisés au présent article; 

 2° une juste répartition, sur leurs factures, des surcoûts 
appliqués sur les factures de transport de gaz naturel, dans le 
respect des principes de chaque surcoût;  

 3° la communication des données pertinentes de leurs 
consommations et/ou injections ainsi que les informations 
permettant un accès efficace au réseau; 

e) tout gestionnaire de réseau fermé industriel préserve la 
confidentialité des informations commercialement 
sensibles des utilisateurs de son réseau …; 
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Loi du 12 avril 1965 : obligations (4/4) 

 f) tout gestionnaire de réseau fermé industriel démontre la 
conformité technique de son réseau fermé industriel, dont 
la station de réception du gaz naturel de ce réseau, avec 
les dispositions pertinentes pour ce réseau du code de 
bonne conduite; 

 

g) tout gestionnaire de réseau fermé industriel exploite et 
entretient son réseau en veillant, vu les caractéristiques du 
réseau fermé industriel, à assurer sa sécurité, sa fiabilité et 
son efficacité, ce, dans des conditions économiques 
acceptables, le respect de l’environnement et de l’efficacité 
énergétique. 
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Loi du 12 avril 1965 : Orientation pour le tarif (1/3) 

 § 3. …, tout gestionnaire de réseau fermé industriel ainsi que tout 
gestionnaire de réseau fermé de distribution, pour autant que les 
dispositions régionales applicables mettent en œuvre un régime 
de réseau fermé de distribution, applique, pour le raccordement, 
l’accès et les services auxiliaires applicables à ce réseau, des 
principes tarifaires et/ou tarifs qui respectent les orientations 
suivantes: 

 1° les principes tarifaires et/ou tarifs sont non discriminatoires, basés 
sur les coûts et une marge bénéficiaire raisonnable;  

 2° les principes tarifaires et/ou tarifs sont transparents et élaborés en 
fonction de leurs paramètres et communiqués à l’avance par le 
gestionnaire de réseau fermé industriel ou du réseau fermé de 
distribution aux utilisateurs du réseau et aux régulateurs compétents; 
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Loi du 12 avril 1965 : Orientation pour le tarif (2/3) 

 3° le tarif … comprend les coûts d’accès, de raccordement, 
et de services auxiliaires ainsi que, le cas échéant, les 
coûts liés aux surcharges que le réseau fermé industriel ou 
de distribution doit supporter pour utiliser le réseau auquel il 
est raccordé.  

 Le gestionnaire du réseau fermé industriel est assimilé 
aux utilisateurs du réseau autres que les gestionnaires 
de réseau de distribution pour l’application des tarifs 
pratiqués par le gestionnaire du réseau de transport de 
gaz naturel au gestionnaire du réseau fermé industriel;  
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Loi du 12 avril 1965 : Orientation pour le tarif (3/3) 

4° les durées d’amortissement et les marges bénéficiaires 
sont choisies par le gestionnaire du réseau fermé industriel ou 
de distribution dans les plages entre les valeurs qu’il 
applique dans son principal secteur d’activités et celles 
appliquées dans les réseaux de distribution;  

5° les principes tarifaires quant au raccordement, au 
renforcement et au renouvellement d’équipements du 
réseau fermé industriel ou de distribution dépendent du degré 
de socialisation ou d’individualisation des 
investissements propre au site, compte tenu du nombre 
d’utilisateurs du réseau fermé industriel ou de distribution.  
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Loi du 12 avril 1965 : compétence partagée 

§ 4. Les cas de réseaux fermés mixtes, qui impliquent à la fois 
les compétences fédérales et régionales, font l’objet d’une 
concertation avec les Régions.  
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Réseau Industriel Fermé 

1. Cadre Légal 

2. Compétence 

3. Implication  
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Compétences 

 Avis du Conseil d’Etat numéro 49.750/3 du 31 mai 2011 portant 
sur les modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à 
l’organisation du marché de l’électricité et de la loi du 12 avril 
1965 relative au transport de produits gazeux et autres par 
canalisations (point 5, page 7/76)  

 «  Les réseaux fermés industriels raccordés à un réseau de 
distribution entrent dans la compétence des Régions. 

 (…) Par contre, les réseaux fermés industriels raccordés au 
réseau de transport relèvent de la compétence de l’autorité 
fédérale.» 
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Réseau Industriel Fermé 

1. Cadre Légal 

2. Compétence 

3. Implication  
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Code de bonne conduite 23 décembre 2010 
 Arrêté royal relatif au code de bonne conduite en matière d’accès 

aux réseaux de transport de gaz naturel, à l’installation de stockage 
de gaz naturel et à l’installation de GNL et portant modification de 
l’arrêté royal du 12 juin 2001 relatif aux conditions générales de 
fourniture de gaz naturel et aux conditions d’octroi des autorisations 
de fourniture de gaz naturel  

 Notion “Réseau Industriel Fermé” n’existe pas dans le code 
de bonne conduite actuel 

 Fluxys a uniquement une relation contractuelle avec le 
gestionnaire du Réseau Industriel Fermé et pas avec les 
utilisateurs situés en aval de ce réseau fermé 

 Le contrat de raccordement actuel approuvé par la CREG est 
une bonne base pour la relation contractuelle entre le 
gestionnaire du Réseau Industriel Fermé et Fluxys 
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Code de bonne conduite 23 décembre 2010:  
Convention d’allocation 

 Art. 157. § 1. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz 
naturel et chaque affréteur … concluent une convention pour 
l’allocation du gaz naturel pour chaque point de prélèvement 
sur le réseau de transport de gaz naturel 

 

 Art. 158. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel 
alloue la quantité de gaz naturel fournie au point de prélèvement 
sur le réseau de transport de gaz naturel sur base des 
quantités mesurées à ce point ou de la meilleure estimation 
de celles-ci et sur base du contrat d’allocation visé à l’article 
157, § 1er. 
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Code de bonne conduite 23 décembre 2010:  
Information  Affréteur 

   Art. 160. § 1. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz 
naturel fournit à l’affréteur au moins les informations suivantes: 

 

1° … le plus rapidement possible après l’heure précédente, le 
volume de gaz naturel fourni par l’affréteur aux points d’entrée 
et le volume de gaz naturel prélevé par ses clients aux 
points de prélèvement sur la base des résultats de mesures 
provisoires; 
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Modèle de Transport Fluxys : principe de balancing E/E2012 
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L’allocation par point de prélèvement est calculée après l’heure et  
transmise à l’affréteur 
 Suivi par l’affréteur de son déséquilibre 
 Calcul des dépassements de son déséquilibre est effectué  
    sur base de cette “allocation H+1” 
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Possibilité de Contrat d’allocation avec les différents 
affréteurs 

 Principe :  

 La quantité mesurée au point de prélèvement doit être allouée 
(après l’heure et validée) 

 Différentes formules sont possibles pour la répartition entre les 
affréteurs via le contrat d’allocation: 

- Total réparti proportionnellement entre les différents affréteurs (clé 
de répartition communiquée préalablement)  

- Bande pour affréteur & Swing pour autre affréteur (“balancing 
affréteur”) 

- Combinaison proportionnelle bande pour affréteurs  
& swing pour autres affréteurs 

- + ajout de la nomination de l’affréteur 
- … 
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192 

BLACKOUT : INTERACTION BETWEEN 
ELECTRICITY AND GAS NETWORKS IN BELGIUM 
Denis Bawin 
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AGENDA 

 Introduction 
 Assumptions 

 Simulations 

 Results 

 Conclusion 
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Introduction 

 Goal of the study : 
- Verify impact of electrical blackout on Fluxys gas network 
- Check blackstart possibilities of electrical network with support of 

gas network 
 

 Update of study performed in 2010 : 
- Mutual study between Elia and Fluxys 
- On request of National Regulator CREG 
- Result : Fluxys network is capable of aiding in recovery of 

electricity network through blackstart procedure 
 

 Study limited to assess the Fluxys gas infrastructure and does 
not take any commercial/contractual assumptions regarding 
gas supply 
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Starting point 

 Regional blackout in NW Europe 
- Based on near incident 04/11/2006 
- On top of cold winter situation (-11°C) with high gas demand 
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For this study,  Area1 will be 
considered in blackout) 
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Impact black out on Fluxys High Calorific Gas network (H) 

 Compressor stations : 
- Electrical machines not available : Zelzate, Berneau 66/84, 

planned Winksele and IZTC (Adjacent operator) 
- H Gas compressors available (Berneau SEGEO) 

 Regular Border stations : 
- No-break available for 8 hours 
- As-is position maintained afterwards, with limited measuring 

 Pressure reduction stations : 
- Security units available (4 hours autonomy), not for all stations 
- Gas can keep flowing afterwards 

 Gas transfer installations : 
- As-is position maintained, manual intervention possible 
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Impact black out on Fluxys network 

 Seveso installations : 
- LNG terminal Zeebrugge : 

> Emergency units available for securing critical processes, not to 
allow gas send-out into Fluxys network 

- Storage facility Loenhout : 
> Emergency units available to continue main send-out process 
> Gas stock in storage supposed to be sufficient for send-out 
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Impact black out on Belgian gas demand : assumptions 

 End-user gas demand drastically impacted by blackout 
- Public distribution : most domestic heating installations dependent 

on electricity 
- Industrial clients : industrial processes will shut down, unless 

emergency units available 
- Electrical Power plants : no gas off take 
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Impact black out on border gas flows : assumptions 

 European scale : 
- Large decrease in NW Europe gas demand with large impact on 

cross-border flows 
- Very difficult to predict what resulting European gas flows will look 

like after blackout 
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Possible flow pattern after blackout 
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Possible flow pattern redistribution after blackout 

 Resulting West East flow pattern 
- Main imports from Norway (ZPT), Netherlands (entry Zelzate) and 

storage Loenhout 
- Reduced Belgian gas demand 
- Import surplus flowing to France, Germany, and Luxemburg pro 

rata cross-border capacities to absorb imbalanced system 

 This flow pattern is one among others and has been chosen in 
order to represent a difficult flow pattern for the Fluxys network 
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General methodology 

 Simulation of the Fluxys network at different steps in the 
blackstart proces 

- Starting point with described blackout 
- Gradual restart of identified blackstart power plants 

> Minimum operational gas pressure at blackstart power plants must 
be guaranteed at all times 

- Sensitivity analysis after achieving successful blackstart : 
> Increase of Belgian gas demand with rebuilding electricity network 
> LNG terminal to be restarted with priority in recovery procedure Elia 

to cover increasing demand 
> At certain point in time recovery of electricity driven compressor 

stations necessary 
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Blackstart power plants 
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Blackstart power plants 

 Restart after blackout possible after +/- 4 hours 

 Cumulated ramping rate profile* : 
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Geschat "black-start" profiel van centrales Seraing, Herdersbrugge,  Drogenbos, HAM en Langerlo, uitgedrukt in MW
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Blackstart power plants 

 Restart after blackout possible after +/- 4 hours 

 Cumulated ramping rate profile (~300 MWe/h) : 

208 

Geschat "black-start" profiel van centrales Seraing, Herdersbrugge,  Drogenbos, HAM en Langerlo, uitgedrukt in MW
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Blackstart procedure 

 5 discrete moments simulated during blackstart procedure : 
1) H0 : Black-out (all blackstart power plants offline) 
2) H5 : 1 hour after restart black start power plants 
3) H6 : 2 hours after restart black start power plants 
4) H7 : 3 hours after restart black start power plants 
5) H9 : End of black start sequence  

 Verification of minimum operational gas pressure availability 

 Startup of blackstart power plants enables gradual build-up of 
electricity network 

- Linked gas consumption increase is considered to at public 
distribution level 
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After Blackstart sequence 

 After succesful blackstart procedure (ie. all blackstart power 
plants running at maximum capacity) : 

- Further build-up of electricity network is possible 

 Sensitivity analysis performed to identify when electrical gas 
compressor stations are necessary to support increasing gas 
demand. The following assumptions are made : 

- Increasing gas demand is supported by send-out of Zeebrugge 
LNG terminal (priority supply in recovery plan Elia) 

- Gradual increase of Belgian gas consumption (10% per hour for 
public distribution, industrial clients, and other power plants) 
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 Introduction 

 Assumptions 

 Simulations 

 Results 
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Winter 2012/2013 results 

 Fluxys network capable of supplying minimum operational 
pressure to blackstart power plants (H0 to H9) 

 After successful black start procedure, electricity network will 
continue to rebuild with resulting increasing gas demand 

- Zeebrugge LNG terminal must be restarted in priority as part of Elia 
recovery procedure to supply recovering gas market 

 After additional 3 à 4 hours (H12 to H13), electrical compressor 
stations need to be restarted with priority to support increasing 
gas demand 

- Entire Fluxys transport capacity becomes available 
> Domestic market can continue to rebuild 
> Gradual increase of export towards neighbouring countries (rebuild) 

212 End Users Day 09.05.12 - FR 



0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

O
fft

ak
es

 [k
.m

³(n
)/

h]

Hours after blackout

Build-up domestic market
during  and after blackstart procedure

Blackstart Power Plants

Regular Power Plants

Industrial Clients

Public Distribution

Winter 2012/2013 results 

 Growth of domestic gas market in relation to recovery 
electricity network 

213 

Restart necessary of 
Fluxys compressor stations 

H9 
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Conclusion 

 A regional blackout has a huge impact on gas networks 
- Electrical installations (some compressor stations, LNG) are 

stopped 
- Domestic gas demands are drastically reduced in all countries 
- Cross-border European flows are reduced through lower imports 

and lower demands 
 A successful blackstart procedure can be achieved 

- Fluxys network is capable of supplying enough pressure to the 
blackstart power plants under presented assumptions 

 A further build-up of electrical and gas network must be 
achieved in a coordinated way 

- Zeebrugge LNG terminal and electrical compressor stations must 
be restarted with priority 

- Constant communication between gas & electricity network 
operators must be ensured 
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Conclusion 

216 

  • Regional blackout on electricity network 

  • Decrease in regional gas demand  

  • Guaranteed gas pressure for blackstart power plants 

  • Restart of blackstart power plants until maximum capacity 

  • Further build-up of electricity network  

  • Increasing gas demand 

  • Restart of electrical compressor stations 

  • Recovery of Belgian and regional gas supplies 
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PAUSE 
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SÉCURISATION D'INSTALLATIONS DE GAZ 
Guy De Pauw 
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I. OBJECTIF 

Qui doit connaître et savoir quoi afin de pouvoir réaliser une 
sécurisation correcte d'une installation de gaz naturel ? 
 

 Fournir les connaissances pour correctement  
- - Rédiger une sécurisation (Staff) 
- - Interpréter et exécuter une sécurisation (Techniciens) 

 

compte tenu de la nature et des risques des travaux prévus. 
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II. Principe général 

 Isoler les tronçons de canalisation concernés du reste de 
l'installation de gaz. 
 

 Mettre hors pression les tronçons de canalisation concernés. 
 

 Détourner efficacement les éventuels débits de fuite. 
 

 Exécuter des mesures de contrôle. 
 

 Déterminer l'atmosphère correcte en fonction de la nature et 
des circonstances du travail (voir module 4). 

 

221 End Users Day 09.05.12 - FR 



III. Trois éléments clés lors de la sécurisation d'installations 
     de gaz 

Sécurisation 

1.  
Sectionnement 

& isolation 

2. Choix 
atmosphère 3. Mesures 
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Au moyen de plateaux pleins ou  
vannes, couper le flux de gaz 
et isoler une partie d'installation de  
son environnement 

1. Gaz 
2. Air 
3. Azote 
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1. Détecteur de gaz individuel (EPI) 
2. Détection de gaz continue  
3. Spider (surveillance de l'environnement) 
4. Appareil de mesure pour PPD 



IV TYPES DE VANNES 

1. Vannes à boule 

      - Single piston effect 

      - Double piston effect 

2. Vannes à glissière 

3. Vannes de laminage 

4. Vannes à papillon 

5. Vannes à boisseau  
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1.  
Sectionnement 

& isolation 
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IV.1. Vannes à boule 
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IV.1.1. Construction et fonctionnement des sièges d'une 
vanne à boule 
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P1 P2 

P2 P2 

P2 
P2 
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Construction et fonctionnement des sièges d'une vanne à 
boule 

 Le joint entre la partie sphérique et le corps de la vanne est 
assuré au moyen d'un siège avec une bague d'étanchéité en 
métal ou en polymère. 

 Du côté de la partie sphérique, il y a un contact métal/métal ou 
polymère/métal. 

 Le siège est comprimé contre la partie sphérique par 2 forces : 
-  la force d'un ressort 

- la différence de pression sur le siège (P1 – P2) et la surface 
sollicitée du siège 

 Entre le siège et le corps de la vanne, l'étanchéité et assurée 
par des joints toriques. La pression de gaz dominante est 
responsable de l'étanchéité de ce joint torique dans son 
logement. 
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IV.1.2. Différents types de sièges pour vannes à boule               
A. Single Piston effect 

227 

Situation 1 : pression dans la canalisation (P1) > pression dans le corps de 
                     la vanne (P2) ex. : purge à boule ouverte 

Pression x surface = force 
 
opp A > opp B     compression (S) du siège contre la partie sphérique 

A très basse pression dans la  
canalisation, la compression est 
assurée par le ressort 

Siège 
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B. Single Piston effect avec self relief 

228 

Situation 2 : pression dans la canalisation (P1) < pression dans le corps de 
                     la vanne (P2) ex. : pas de purge à bille et basse/aucune pression en aval  

Solution :  
1. de telles vannes sans purge sphérique à ne pas utiliser pour la sécurisation 

2. avec de telles vannes toujours ouvrir la purge à bille 

3. régulièrement suivre l'accumulation de pression dans le corps du robinet (permanence sur place) 

  

Quand le siège a un repassage coté 
HP et la pression dans le corps de 
vanne augmente (P2), ce type de joint 
s'ouvrira pour évacuer la surpression ! 
= repassage incontrôlé ! 
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C. Double Piston effect 

229 

Aussi bien avec une différence de pression positive que negative 
l’etanchéité est garantie. 
Pression en aval n'est donc pas nécessaire pour mettre le 2e siège 
sous presson ! 
En cas d'endommagement (ex. par des particules) du 1e siège, la 
vanne peut continuer à exercer sa fonction 
 
En ouvrant la purge sphérique, cependant, le Double Piston effect 
disparaît  
Suivre le bon fonctionnement du 1e siège n'est pas possible 

+ 

- 
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IV.1.4. Classification de vannes 

 Les vannes sont testées par rapport au “seat leakage“ (ANSI/FCI 70-2-2006 et 
ISO 5208) et sont subdivisées en différentes classes 

 La classe VI (ANSI/FCI 70-2-2006) est la classe d'étanchéité la plus élevée et 
ses caractéristiques sont les suivantes : pour une vanne dia 12”, elle a une 
ouverture de 81 bulles/minute, ce qui correspond à 11,5 ml produit/minute 

 Les vannes sont “bubble tight” 
 Selon la norme ISO 5208, les vannes à boule sont subdivisées en classes Rate 

A jusqu'à Rate G, où Rate A reçoit la description “Aucune fuite détectable 
visuellement pendant la durée du test“ 

 Une vanne ne se ferme jamais tout à fait, ce repassage peut augmenter par : 
    - l'encrassement du joint 

    - l'endommagement du joint 
    - l'ancienneté de la vanne  

    - etc. 
 L'échappement peut, dans certains cas, être amélioré par flushing et injection de 

graisse aux joints sur 360°. ( Cleaner pasta, lubricants, sealants products ) 
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IV.1.5. Flushing & Injection de graisse 
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Injection de graisse à +/- 200 Bar, pression 
dans la conduite +/- 80 Bar. Au moment 
que on perd la pression sur la pompe à 
graisse, on estime que la siège de la 
vanne est suffisament graissée. 

Flushing: DSI liquid valve flush, 
Sealweld valve cleaner,…. 
Graissage: Val-Tex,…. 
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Vanne à glissière                             Vanne de laminage 
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Vanne à papillon                                Vanne à boisseau 



V. Sécurisations : 
      Utilisation des divers éléments 

1. Séparation physique de l'installation 

2. Double Block & Bleed  

3. Valve Block & Bleed  

4. Valve Block sans purge à bille 
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V.1. Séparation physique de l'installation 

 En quoi consiste l'isolation physique ? 
- Isoler la zone de travail de sorte que toutes les canalisations de 

gaz naturel en direction de cette zone sont interrompues 
(dissociation complète) en :  

> plaçant des plateaux pleins, une bride à lunettes ou des brides 
aveugles (ces derniers uniquement moyennant accumulation de 
pression sécurisée, ne résistant peut-être pas à la pression) 

> levant des bobines ou des parties d'installation. 
- Assurance complète que jamais du gaz naturel ne peut affluer 

vers la zone de travail 
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Séparation physique de l'installation 

Quelques points essentiels 
- N'utiliser que des plateaux pleins appropriées pour pression de 

service de l'installation ! (classe ASA appropriée, voir norme ANSI 
B.16.5 flanges) 

- Montage brides avec couple de serrage correct (même si aucune 
pression n'est attendue sur la canalisation ou sur l'appareil) 

   Voir fiche d'instruction de maintenance : STUBO-001, version 2. 
- Enlèvement des bobines et/ou pièces d'installation > canalisations 

vers les deux côtés étanchéiser avec un plateau plein. 
   Pensez aussi aux liaisons équipotentielles lors de travaux 

mécaniques, voir fiche d'instruction de maintenance :  ATEX0-004 
- Tenir à jour les schémas d'intervention > indiquer clairement sur le 

plan (P&ID, SSFD, etc.) les positions des plateaux pleins, points 
de purge, endroits où des parties d'installation seront enlevées.  
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V. Sécurisations : 
      Utilisation des divers éléments 

1. Séparation physique de l'installation 

2. Double Block & Bleed  

3. Valve Block & Bleed  

4. Valve Block sans purge à bille 
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V.2. Double Block and Bleed  
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Double Block & Bleed  
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Double Block & Bleed  

Zone de 
travail 

    

Si la vanne fuit du côté sous pression (repassage), le gaz s'échappera 
alors dans l'atmosphère via le Bleed et ne migrera pas vers la zone de 
travail. 

amont aval
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2 3
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4
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Côté à isoler Côté sous pres. 

Robinets d’isolation 

(position fermée) 

Gaz 
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Double Block & Bleed  

241 

   Amener les Bleeds au-dessus du niveau du sol ( min 2 m de 
hauteur ) à l'aide d'une construction suffisamment solide et à une 
distance de > 3 m de la zone de travail. 
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4
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Double Block & Bleed  
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amont aval

1
1v

2 3
3v

4
2v

Contrôle étanchéité du siége en aval de la vanne amont. 
Lors de l'accumulation de pression dans le tronçon de canalisation 
entre les vannes, la situation est considérée comme peu sûre 
(isolation insuffisante pour garantir la sécurité) et une autre méthode 
doit être trouvée. ( Isoler plus loin sur le réseau, stopple, etc.) 

Libérer travaux 
Une purge sur un tronçon de canalisation reste ouverte pendant toute la 
durée des travaux, tout comme les purges à boule des deux vannes. 
Des contrôles réguliers de la situation sont indispensables.. 
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V. Sécurisations : 
Utilisation des divers éléments 

1. Séparation physique de l'installation 

2. Double Block & Bleed  

3. Valve Block & Bleed  

4. Valve Block sans purge à boule 
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V.3. Valve Block & Bleed 
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Valve Block & Bleed  

 En principe, une Valve Block and Bleed est une valve de type DBB 
(double Block & Bleed)  

 Si nécessaire, dévier l'échappement de gaz à l'aide d'un flexible à 
l'écart de la zone de travail (> 3 m) et à 2 m de hauteur.  
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amont aval
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Gaz 

Sous pres. Sans pres. 
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Valve Block & Bleed  

 Principe  
- Double Block est créé par les sièges d'une seule vanne 
- Bleed est prévu via la purge à boule 
   Bleed toujours visualiser par un drapeau rouge (zone EX 

temporaire) 
 

 Etablissement Valve Block & Bleed selon marche à suivre DBB 
      - Lors de la “libération de travaux” un contrôle permanent de la  
        situation est indispensable pour assurer la sécurité 

 Lors d'une accumulation de pression dans le corps de la vanne 
à boule, le Bleed n'est pas suffisant et nous considérons cela 
comme une valve block sans purge à boule (méthode de travail 
voir V.4) 

 
 

 
 

amont aval

1
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2
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V. Sécurisations : 
      Utilisation des divers éléments 

1. Séparation physique de l'installation 

2. Double Block & Bleed  

3. Valve Block & Bleed  

4. Valve Block sans purge à boule 
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V.4. Valve Block sans purge à boule 
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amont aval

1
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Valve Block sans purge à boule 
 Situation moins sûre qu'il faut éviter. 

 Entretien : (ex. enlever un détendeur Welker) 

 Si d’application, c’est de façon réfléchie et minutieuse, en plaçant au moins 
une purge ouverte entre la vanne et la zone de travail. 

 Le repassage de la vanne fermée doit être acceptable (voir fiche 
d'instruction de maintenance : ATEX0-001, évacuer le débit de fuite via un 
drainstop ) et de préférence être détourné par des torches supplémentaires. 

 En cas de repassage, bien placer les raccords équipotentieles, voir fiche 
d'instruction de maintenance :  ATEX0-004 

 Intervention : 

 Uniquement en utilisant des airmovers (flux d'air vers une vanne     
d'isolement fermée) ou N2 (flux N2 vers une vanne d'isolement fermée). 

 Adapter la méthode de travail en fonction de la situation, ex. méthode 
d'exécution “Coupe sous gaz”, isoler plus loin sur le réseau, opération de 
stopple, etc. 

.  
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amont aval

1
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VI. CONFIGURATIONS DE SECURISATION  

1. Séparation physique de l'installation 

2. Configuration Double Block & Bleed 

3. Configuration Valve Block & Bleed 

4. Valve Block sans purge à boule 
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Zone de travail 

Zone de travail 

Zone de travail 

Zone de travail 
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1

Une combinaison de ces quatre configurations de sécurisation 
est aussi possible (ex. : DBB – VBB, VBB – bride, etc.) 
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VI.1. CONFIGURATIONS DE SECURISATION exemple 1                             
Enlever un détendeur d'une ligne de détente  

251 

 
côté HP, configuration DBB entre vanne d'entrée et vanne de sécurité. 
côté BP, configuration VBB avec uniquement vanne d'entrée ou aucun Bleed 
en cas de VB sans purge à boule. 
 

détendeur 
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VI.1. CONFIGURATIONS DE SECURISATION, exemple 2                                   
Double block & bleed durant des interventions 

252 

Utilisation d'une vanne de laminage en cas 
de DBB 
 

Intervention 
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VI.2. Avantages et inconvénients en cas de sécurisation 

 Seule une vanne à boule est adaptée à 100 % pour :  
- une configuration double Block & Bleed  

 
 
 
 

- et adapter une valve Block & Bleed                                                                                                                             
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Avantages et inconvénients en cas de sécurisation 

 Vannes à glissière, Vannes de laminage et Vannes à papillon : 

    -   ne sont pas adaptées à la configuration Valve Block & 
        Bleed 
 

    -   peuvent servir à la configuration Double Block & Bleed 
        durant les interventions, de préférence comme vanne 
        secondaire en aval (certainement pour les vannes à 
        papillon) 
 

   -   peuvent servir lors de travaux de maintenance comme 
    “Valve Block”, il n'y a aucune purge du corps (requiert  une 
    attention particulière, surtout s’il faut utiliser les vannes à 
    papillon) 
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VII. Sécurisation des opérateurs 

 Principe de base de la sécurisation d'une vanne avec 
opérateur : 

- garantir que quand une vanne d'isolation qui avait été placée dans 
une positon définie (ex. isolation sûre d'une zone de travail), elle 
gardera cette position pendant toute la durée des travaux. 

- éviter que l'une de ces vannes ne bouge, pour quelque raison que 
ce soit. 

 Verrouiller l'opérateur d'une vanne peut se faire à 3 niveaux : 
- Commande > empêcher commande/ordre de fermeture. 
- vanne > empêcher mouvement pneumatique de vanne  (ex. 

fermer/déconnecter alimentation gaz de commande, etc.) 
- commande manuelle > empêcher intervention manuelle sur la 

vanne (tag out / lock out). 
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Sécurisation des opérateurs 

Quelques remarques 
-  Avant d'installer des protections, il convient de s'assurer d'abord 

du comportement d'opérateurs commandés à distance (moteur 
pas à pas, position ASIS, fail to open, fail to close, etc.) lors d'une 
coupure de l'alimentation. 
 
 

-  Après rétablissement de la configuration initiale (remise en 
service de pièces mises hors service) le fonctionnement de tous 
les composants doit être testé 

• Exécution d'un test réel ( aussi en distance ) 
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VIII. Choix atmosphère 

1. Travaux sous atmosphère d'air – “Ventiler” 
- les installations complexes avec de nombreux embranchement 

sont souvent difficiles à mettre hors gaz (utilisation d'air mover). 

2. Travaux sous atmosphère de gaz naturel 
- une concentration de 100 vol% gaz ne présente pas de risque 

d'explosion 
- alimentation avec vanne à pointeaux et mesure avec colonne 

d'eau ou manomètre de précision (mm H2O). 

3. Travailler sous azote 
- quand aucune ou des sources d'allumage non ou difficilement 

maîtrisables sont à prévoir. 
- plus difficilement applicables à des volumes très importants. 
- Attention en cas d’exposition à 100% d’azote > protection 

respiratoire autonome. 

257 

2.  
Choix 

atmosphère 
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IX. Mesures de gaz 

1. Détecteur de gaz individuel ( protection ) 

- avertit uniquement le porteur (EPI) quand  
il se trouve dans une atmosphère gaz. 

- uniquement combustion catalytique / aspiration limitée / seul % LEL. 
- aucun instrument de mesure intégral. 

2. Détection de gaz continue ( protection & mesure ) 

- conductibilité thermique : attention à  
erreur de mesure pour de faibles concentrations. 

- cellule IR : peut mesurer du gaz naturel dans milieu N2 + 
portée totale. 

3. Spider 
- séparation zone de travail < > installation en service 

4. Appareil de mesure substances dangereuses 
- spécifique à la matière / étalonnage (peu précis) 
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3. 
Mesures 
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X. Choix de sécurisation en fonction de l'environnement  
et de la nature des travaux 

Environnement  

1. Travaux à proximité de installations opérationnelles 
(installation fermée) 

- Pas de risque d'explosion (dehors zones) 
- Aucun risque pour l'intégrité de l'installation 

 
- Risque d'explosion  

 
 
 
      
- Risque pour l'intégrité (ex. travaux lourds avec grue au-dessus  

de l'installation) 
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Aucune sécurisation  
nécessaire 

1. Travailler en respectant l'instruction 
opérationnelle 

2. Mise hors service installation  
(plus de points d'émission) 

3. Installation en service, déplacer les points 
d'émission (> 3m de zone de travail). 
 

1. Mise hors service de l'installation si 
possible.  
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Choix de sécurisation en fonction de l'environnement et de 
la nature des travaux 
2.   Entrée dans des espaces confinés 
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• Entrée seulement moyennant séparation 
physique complète 

• Si impossible > analyse de risque ad hoc et 
mesures supplémentaires 

Sectionnement 

• Evaluation concentration résiduelle produit 
• Atmosphère d'air (> 20 % O2) 
• Ou protection respiratoire autonome ou 

masque d'air ambiant 
Atmosphère 

• Concentration résiduelle produit 
• Mesures d'oxygène avant et pendant les 

travaux  (garde de sécurité) 
Mesures 
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Choix de sécurisation en fonction de l'environnement et de 
la nature des travaux;    Nature 

1.   “Petit travail” en cas d'installations ouvertes 
(travaux de (dé-)montage, entretien et réparations sans étincelle ou flamme nue) 

- Remarque : installer materielle non - ex hors de territoire zoné 
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• Toutes les configurations de sectionnement décrites 
sont autorisées. 

• Toujours contrôle préalable de repassage. 
Sectionnement 

• Les 3 atmosphères sont permises (gaz, air, N2). 
• Les bleeds ouverts dans zone de travail doivent 

être détournés ( > 3m de la zone de travail ). 
Atmosphère 

• Libération du lieu de travail après sécurisation via 
détection de fuites de gaz & mesure de la pression. 

•  Détection de gaz personnelle suffit pendant 
travaux. 

Mesures 
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Choix de sécurisation en fonction de l'environnement et de 
la nature des travaux 

2.   “Travaux à chaud” en cas d'installations ouvertes 
(soudure, meuler, brûler, étincelles, flamme nue, etc.) 
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• VB sans bleed uniquement permis moyennant 
l'utilisation d'Airmovers ou azote et un mesurage 
permanent. 

• Toujours contrôle préalable du repassage. 
Sectionnement 

• Air & N2 sont des atmosphères permises. 
Atmosphère de gaz à 100 % en cas de méthode 
de travail de coupe sous gaz. 

• Les bleeds ouverts dans zone de travail doivent 
être déviés. ( > 3m de zone de travail ) 

Atmosphère 

• Détection de gaz continue à hauteur des 
ouvertures d'échappement de la zone de travail. 

• Arrêter travaux de façon contrôlée à 20% LEL et 
évaluer la situation. 

Mesures 
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XI. Rédaction d'une sécurisation 

ISOLATIE LABELFLUXYS
GEVAAR – NIET BEDIENEN

Isolatiecertificaat:

Equipment – tag:

Isolatie-toestand:

Veiligsteller:

Datum:

FLUXYS    ISOLATIECERTIFICAAT IDENTIFICATIE
+ REF VERGUNNING

LOCATIE VAN DE WERKEN / UITRUSTING
LOCATIE:

UITRUSTING:

………..

………..

KORTE 
OMSCHRIJVING: ………..

BESCHRIJVING ISOLATIE (sequentie)

Opbouw: zie “Detail Veiligstelling v02”

BIJLAGE: ………..

HANDTEKENINGEN (naam , datum, tijdstip, handtekening)
1. ISOLATIE

BEHEERDER: voor goedkeuring van de inhoud van het isolatiecertificaat
VEILIGSTELLER: voor correcte uitvoering van de isolatie

2. DE-ISOLATIE
BEHEERDER: a. voor bevestiging dat de betrokken werken afgesloten zijn; b. dat alle 
gerelateerde vergunningen opgeheven zijn en c. dat de de-isolatie mag uitgevoerd worden.
VEILIGSTELLER: voor correcte uitvoering van de de-isolatie

VEILIGSTELLING □ INDIENSTSTELLING □

AFWIJKINGEN TUSSEN WERKELIJKE VEILIGSTELLING T.O.V. DIT ISOLATIECERTIFICAAT:
……
……
……
……
……

Isolatie 
certificaat 

Lockout 
Tagout 

Principes  
“Veilige  
toestand” 

Veiligstellen 
2 

instructions (opérationnelles) 
GAZ – ELEC – COMMANDE – PNEUM 
 Spécifique au site, DBB, VBB,….. 

papier ou électronique 

1 

3 

P&ID 
SSFD 
Schéma du réseau 

Sécurisation 

Principes
”Situation 

sûre” 

Certificate 
d’isolation 
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Work Clearance Management 
Libération d'installations pour travaux 

Planning  &  
Méthode d’exécution 

Analyse de risque 

Validation 

Mise en sécurité 

Approbation du permit 

Surveillance 

Clôture du permit 

Remise en service 
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CONCLUSIONS 
Huberte Bettonville 
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QUESTIONS ? 
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