Annexe 1 - CONDITIONS PARTICULIERES
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Annexe 2 : CONTRÔLE DES COMPTEURS GAZ DANS LES STATIONS DE RÉCEPTION

Principe:
Les compteurs installés dans les stations de réception qui mesurent une quantité annuelle
supérieure à 5 millions m³(n) sont soumis à un contrôle périodique des performances
métrologiques.
La fréquence et le type de contrôle sont fonction du type de Station de Réception.
Une différentiation est faite entre les stations de réception avec plusieurs lignes de
comptage où les compteurs peuvent être mis en série et les stations de réception où la mise
en série n’est pas possible.
I.

Contrôles dans les stations de réception avec mise en série:

Dans ces stations de réception, une inspection annuelle est effectuée par une mise en série.
Aucune action complémentaire n’est entreprise si la différence de mesure entre les deux
compteurs mis en série est inférieure ou égale à 1%. Dans le cas contraire (différence
supérieure à 1%), le bon fonctionnement des compteurs est mis en doute et ils doivent être
de nouveau étalonnés ou remplacés.
Parallèlement aux inspections annuelles via la mise en série, les performances
métrologiques d’un des compteurs sont contrôlées après une période de maximum 15 ans.
Le contrôle alternatif de l’un ou de l’autre compteur d’une installation rend possible de porter
le contrôle pour un compteur donné à 30 ans.
Le contrôle des performances métrologiques du compteur consiste en:


Ou bien le démontage et l’envoi du compteur pour révision et pour
réétalonnage à un banc d’étalonnage agréé :
o

La révision implique au minimum le remplacement des roulements et
des éléments usés.

o

Et le compteur sera conforme au Règlement annexé à l’AR du 20
décembre 1972 relatif aux compteurs de gaz et réétalonné suivant la
norme NBN EN 12261

Si un compteur est réétalonné sans révision, il peut être de nouveau remis en
service pour une période de maximum 10 ans jusqu’au prochain contrôle.



Ou le placement d’un nouveau compteur.
Si des techniques “in service check” fiables sont disponibles, elles pourront
être utilisées pour un réétalonnage/renouvellement aux conditions suivantes:
o

La technique “in service check” doit être reconnue fiable aussi
bien par le GRD que par Fluxys Belgium.
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II.

o

Si la précision du “in service check” va jusqu’à 1%, le compteur
peut rester en service pour une période de maximum 10 ans entre
deux contrôles.

o

Si la précision du “in service check” va jusqu’à 2%, le compteur
peut rester en service pour une période de maximum 5 ans entre
deux contrôles.

Contrôles dans les stations de réception sans mise en série:

Pour ces stations de réception, le contrôle du compteur(s) a lieu après maximum 15
ans.
Le contrôle des performances métrologiques du compteur consiste en


Ou bien le démontage et l’envoi du compteur pour révision et pour
réétalonnage à un banc d’étalonnage agréé :
o

La révision implique au minimum le remplacement des roulements et
des éléments usés.

o

Et le compteur sera conforme au Règlement annexé à l’AR du 20
décembre 1972 relatif aux compteurs de gaz et réétalonné suivant la
norme NBN EN 12261

Si un compteur est réétalonné sans révision il peut être de nouveau remis en
service pour une période de maximum 5 ans jusqu’au prochain contrôle.



Ou le placement d’un nouveau compteur.
Des techniques “in service check” fiables pourront être utilisées comme
alternative à un réétalonnage/renouvellement aux conditions suivantes:
o

La technique “in service check” doit être reconnue fiable aussi
bien par le GRD que par Fluxys Belgium.

o

Si la précision du “in service check” va jusqu’à 1%, le compteur
peut rester en service pour une période de maximum 5 ans entre
deux contrôles.

Répartition des coûts
La répartition des coûts pour l’application des règles reprises ci-dessous est réalisée
comme suit:


Les coûts de révision/réétalonnage ou renouvellement sont à charge du
propriétaire de la partie comptage de la Station de Réception.



Pour la mise en série annuelle:
o

Préparation et remise en place de la configuration par le propriétaire
de la partie comptage de la Station de Réception (Fluxys Belgium ou
GRD)
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o

Mesure, comparaison et établissement du rapport par Fluxys Belgium;

o

Tous les rapports de mise en série annuelle indépendamment du
propriétaire du comptage, sont mis à disposition du GRD.

Mise en place
Une période de transition est prévue pour arriver jusqu’à l’introduction des contrôles
et révision/réétalonnage ou renouvellement tous les 15 ou 30 ans :


Pour 2019, 95 % de toutes les installations doivent être dans le régime de
contrôles et révision/réétalonnage ou renouvellement.



Fin 2020, toutes les installations doivent suivre les règles reprises ci-dessus.

Nouvelle installation
Les nouvelles installations doivent être conformes aux Prescription Générales
Synergrid.
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1 Versions de documents
1.1 Principe général
Les différentes versions du MIA seront désignées par un chiffre, qui augmentera chaque fois que des
modifications importantes seront apportées au protocole.
Pour désigner les modifications de moindre importance dans une même version, on parlera d'une
révision du MIA, avec un chiffre qui augmentera pour chaque modification. Ces modifications de
moindre importance peuvent se situer dans la description du processus (voir chapitres 3, 4 et 5), ainsi
que dans les différentes spécifications des messages (voir chapitre 6). Chacun des paragraphes
mentionnés sera également pourvu d'un numéro de version commençant chaque fois par le numéro de
version du MIA concerné.
Le numéro de version des processus et des spécifications des messages comportera trois chiffres. Le
premier chiffre correspond à la version du MIA. Le deuxième chiffre correspond aux modifications
nécessitant une harmonisation entre les GRD et Fluxys. Le dernier chiffre concerne les modifications
comprenant pour certaines parties une compatibilité avec un numéro de version précédent. Chaque
fois que le numéro de version du MIA augmente, les deux derniers chiffres des processus et des
spécifications des messages reviennent à x.0.0., x correspondant au nouveau numéro de version du
MIA.
L’exemple ci-dessous permet de mieux comprendre: le message KCF est envoyé en janvier 2006 –
suivant le MIA version 0 – avec un point comme séparateur des décimales. Le numéro de version du
er
message est 0.1.0. Le 1 mars, le même message est envoyé avec une virgule. Cela n'est pas
compatible avec le passé, et le numéro de version du message est donc 0.2.0. A partir du 8 mars, la
version MIA 1 entre en vigueur, et la spécification de message correspond donc à 1.0.0 pour tous les
messages et processus, y compris pour le message KCF.

1.2 Aperçu des versions avec les révisions du MIA
Version

Révision

0
0

1
2

Date d’entrée
vigueur
… - 28/2/2006
1/3/2006

1

0

8/3/2006

1

1

13/12/2006

2

0

15/01/2009

2

0.1

16/09/2009

2

0.2

09/10/2009

Version 2.1.0

en

Différence par rapport
version précédente

à

la

Message KCF-GRF avec « , »
comme séparateur des décimales
Codes de validation des mesures
pour les GRD mixtes:
M est refusé
V = validé
Possibilité d’envoyer le nouveau
message KCFd & Modification du
message INFEEDGCV
Uniformisation
des
formats ;
Adaptation pour GOS par GOS :
ICF-DAI, numéros de version pour
GRF et Allocation.
Corrections
diverses
aux
Spécifications des messages +
Ajout « Switching Category » au
message FLXALL
Mise à jour après la réunion du
30/09/2009
- Fusion
champ
ALLOC_MAJOR/ALLOC_M
INOR dans FLXALL / ICFDAI / GRF
- Clarification
scope
des
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2
2

0.3
1

messages
Review du document
Changements pour biométhane +
Review du document

13/07/2010
17/10/2012

1.3 Différences par rapport à la version précédente
Dans cette nouvelle version on a introduit une uniformisation des éléments communs: en-tête de
message et pied de message. Cela permet entre autres d’éviter la répétition de la description de ces
parties pour chaque type de message.
On a aussi uniformisé le nombre de décimales : deux pour les volumes en m³ et pour l’énergie en kWh ;
4 pour le GCV en kWh/m³ ; 8 pour le GRF le KCF et l’ICF ; aucune décimale pour le DAI.
Le tableau suivant donne un aperçu des nouveaux champs et des autres modifications dans la version
2.0.0 (par rapport à la version 1.1.0)
Type de message
Portfolio
Production Switch

Header

Body

- Champ MARKET

Client Switch

- Champ MARKET

Ajout des champs NAME et
TYPE.
Ajout des champs NAME et
TYPE.
- Code de validité : H, E ou ?
(pas pris en compte)
- Code de validité : H, V, E, M
ou ? (pas pris en compte)
- Champ vide pour les heures
non existantes (au lieu de 0
pour l’énergie et X pour le
code de validité)

Hourly Metering
Daily Metering

Message d’erreur

GRF

KCF
KCD

Allocation

Infeed-GCV

ICF-DAI
Feedback
Broadcast

Version 2.1.0

- Champ MARKET
- 3 champs spécifiques
(type, référence et dateheure
du
message
original)
- Champ MARKET

- Champ GRF VERSION
- Champ ALLOC VERSION
- Champ vide pour heures
inexistantes
- Champ MARKET
- Guillemets enlevés autour
de la région et du type SLP
- Champs vides pour heures
inexistantes
- Champ MARKET
- Champ GRF VERSION
- Champ ALLOC VERSION
- Champ vide pour les heures
non existantes (au lieu de 0
pour l’énergie et X pour le
code de qualité)
- Champs MARKET et N° - Volume et énergie avec
de version MIA
deux décimales (au lieu de
- "INFEEDGCV" au lieu de
0)
"INFGCV"
- ";" en fin de ligne
- Heure de fin incluse
- Champ vide pour les heures
inexistantes
MESSAGE ENTIEREMENT NOUVEAU
MESSAGE ENTIEREMENT NOUVEAU
MESSAGE ENTIEREMENT NOUVEAU
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ARS
Shipper
Combinations

MESSAGE ENTIEREMENT NOUVEAU

De nouveaux messages d’erreur ont également été définis: numéros 2.4, 2.5 et 2.6 dans l’annexe II.
L’expression "Client TM" a été remplacée par "Point de prélèvement RLP".

2 Généralités
2.1 Cadre général
Le processus de settlement a pour objet de répartir l’infeed, résultant de l’infeed du Fluxys grid (infeed
FLX) ainsi que de l’infeed de la production locale (LPR) entre les différentes parties du marché, sur
base de concepts tels que les profils de charge réel (RLP), les profils de charge synthétiques (SLP), la
consommation annuelle standard (CAS), etc… Les calculs nécessaires à cette fin se font sous la
responsabilité du Gestionnaire de Réseau de Distribution (GRD).

2.2 Définition des processus
On distingue deux processus d’allocation:
 L’équilibre opérationnel.
L'équilibre opérationnel vise à assurer le suivi de l’infeed FLX et des ventes de gaz naturel de
manière à ce que l'équilibre puisse être maintenu sur les réseaux de gaz. Ce scénario prévoit
la communication à Fluxys, aux affréteurs, ainsi qu'aux fournisseurs des consommations les
plus récentes des points d'accès affichant une consommation importante, les dernières
données de production provenant de la production locale, de même que les estimations des
points d’accès à profil de charge synthétique, de manière à ce que ces parties puissent, en cas
de besoin, adapter leurs nominations, en fonction des ces consommations, ceci afin de garantir
l'équilibre sur les réseaux.
Cette allocation est calculée de manière horaire par Fluxys, sur base des données transmises
par les GRD (comptage, Portfolios, clientswitch, productionswitch) et des données d’infeed.
C’est Fluxys qui transmet les données aux affréteurs.
Ce processus est aussi appelé : allocation horaire ou allocation 1.


L’allocation mensuelle:
Il s’agit du calcul des volumes d'allocation mensuels sur base des consommations réelles et
des estimations. Ce calcul est effectué en comparant la somme des allocations établies par les
GRD (RLP et SLP) sur une SRA spécifique par rapport à l’Infeed (infeed FLX et production
locale) sur cette SRA.
L’allocation obtenue à la fin de ce processus sera communiquée par les GRD aux autres
acteurs du marché (Fluxys, affréteurs et fournisseurs).
Cette allocation est aussi appelée l’allocation mensuelle, ou l'allocation 2b (nota : l’allocation 2a
décrite dans les versions précédentes du MIA n’est plus exécutée)
L'infeed relevée par heure et par Station de Réception Agrégée (SRA) est répartie entre :
o les profils de charge réels ou RLP, c-à-d les consommations réelles validées par heure et par
point d'accès
o les productions locales, c-à-d la consommation réelle et validée par heure et par production
locale
o les estimations pour les points d'accès ne disposant pas du système de télé-lecture.
Le processus d'allocation fournit dès lors les résultats suivants:
- pour Fluxys: les quantités par affréteur;
- pour les affréteurs: les quantités par fournisseur;
- pour les fournisseurs: les quantités par affréteur.
Le processus d'allocation gaz repose sur trois importantes étapes: le calcul de l'allocation
bottom-up (par le GRD), le calcul du facteur de résidu (par Fluxys) et le calcul des valeurs
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d'allocation définitives ou allocation top-down (par le GRD). C’est le GRD qui transmet ensuite
les données à Fluxys, aux affréteurs et fournisseurs.
Dans les deux cas (équilibre opérationnel et allocation mensuelle) l'infeed FLX est réparti entre les
affréteurs. Cette répartition se fait par SRA, par GRD et par heure.
L'unité utilisée dans le cadre du calcul de la consommation de gaz et de l'infeed est le kWh. C'est la
raison pour laquelle on parlera toujours d'énergie dans ce qui suit.
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2.3 Principe de base de l’allocation

SRA
Residue
GRF

URT 1
URT 2
URT 3

SLP 31(h, stand.) * KCF(SLP31, h) * Σ CAS(SLP31) par GRD par URT

URT 1

Production
Locale

Infeed

Infeed FLX

URT 2

SLP 32(h, stand.) * KCF(SLP32, h) * Σ CAS(SLP32) par GRD par URT

URT 3
URT 1
URT 2

SLP 41(h, stand.) * KCF(SLP41, h) * Σ CAS(SLP41) par GRD par URT

URT 3
URT 1
URT 2
URT 3
URT 1
URT 2
URT 3
URT 1
URT 2
URT 3

VNG 1
VNG 2

RLP GRD journalier par GRD par URT
RLP GRD horaire par GRD par URT
RLP Fluxys horaire par GRD par URT
LPR GRD, horaire par GRD pour une URT

Figure 1

2.3.1

Convention de notation

(t) = la lettre t en paramètre d’une valeur représente une période de temps ; dans le cadre de
l’allocation il s’agit toujours d’une heure gazière.
InFLX(t) = Infeed durant la période t, livré par le Fluxys grid.
In(t) = Infeed, composé de la somme du infeed livré par le Fluxys grid et l’infeed livré par la production
locale, durant la période de temps t
KCF (t) = facteur de correction climatique à appliquer durant la période de temps t. Dans la situation
actuelle trois formules de calcul du KCF : pour le profil S31, pour le profil S41 et pour le profil S32.
Dans les trois cas la même valeur est d’application pour toute la Belgique.
SLP ConsumptionTGU (t) = La somme des consommations estimées de tous les Points de
prélèvement SLP d’un affréteur (TGU) actif sur la SRA concernée durant une période de temps t égale
à une heure gazière ; les consommations sont estimées sur base de la consommation annuelle
standard sur laquelle est appliquée le facteur de correction climatique
NTGU

SLP Consumption

TGU

(t) = La somme des consommations estimées de tous les Points de

i 1

prélèvement SLP de tous les affréteurs (TGU) actifs sur la SRA concernée durant une période de
temps t égale à une heure gazière ; les consommations sont estimées sur base de la consommation
annuelle standard sur laquelle est appliquée le facteur de correction climatique
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RLP supply pointsTGU (t) = La somme des consommations mesurées de tous les Points de
prélèvement RLP d’un affréteur (TGU) actif sur la SRA concernée durant une période de temps t égale
à une heure gazière ; si une mesure n’est pas disponible pendant le processus horaire, la valeur de
remplacement est utilisée.
NTGU

 RLP supply points

TGU

(t) = La somme des consommations mesurées de tous les Points de

i 1

prélèvement RLP de tous les affréteurs (TGU) actifs sur la SRA concernée durant une période de
temps t égale à une heure gazière ; si une mesure n’est pas disponible, la valeur de remplacement est
utilisée.

LPRTGU (t) = la somme des productions mesurées d’un affréteur (TGU ou utilisateur du Réseau de
Transport (URT)) actif dans le SRA durant une période de temps t égale à une heure gazière; si une
mesure n’est pas disponible, la valeur de remplacement est utilisée.
NTGU

 LPR

TGU(i)

(t) = la somme des productions mesurées de tous les affréteurs (TGU ou utilisateur du

i 1

Réseau de Transport (URT)) actifs dans le SRA durant une période de temps t égale à une heure
gazière;si une mesure n’est pas disponible, la valeur de remplacement est utilisée.

GRF (t) = facteur de résidu de la SRA à appliquer durant la période de temps t et établi par le
processus d’allocation horaire
GRF (t, n) = le facteur de résidu sur une SRA, durant une période de temps t égale à une heure
gazière, calculé à la boucle de calcul n durant le processus d’allocation mensuelle. Pour le début du
processus on utilise : GRF (t, 0)  1 , que l’on note aussi GRF (0)  1 .
2.3.2

Distinction RLP, SLP et production locale

On distingue deux types de clients finaux GRD:
1. Les points de prélèvement RLP, pour lesquels des valeurs de consommation horaire sont
transmises chaque jour ou chaque heure.
Il est à noter que pour tous les points de prélèvement RLP les mesures sont relevées par les
GRD qui transmettent les données à Fluxys. Toutefois il ne subsiste plus d’exceptions pour
lesquelles les mesures sont relevées directement par Fluxys.
On distingue 2 types de points de prélèvement RLP:
a. à lecture horaire (GOL): consommation annuelle attendue > 1 million m³(n)
b. à lecture quotidienne: consommation annuelle attendue < 1 million m³(n)
2. Les points de prélèvement SLP, dont la consommation est relevée sur un plus long terme
(mois, année). C'est pourquoi ces consommations sont estimées sur base d'un profil SLP. Un
profil SLP indique comment le jour (vacance, jour ouvrable…) et la température influencent la
consommation gazière. Il existe 3 profils SLP: clients finaux résidentiels (S41), petits clients
finaux industriels (S31) et grands clients industriels (S32). Le facteur SLP pour une heure,
multiplié par une estimation de la quantité de gaz qu'un affréteur donné prélève annuellement
sur une SRA pour un profil SLP donné, indique la consommation SLP horaire pour ce profil
SLP approvisionné via l’affréteur.
Il y a 1 type de production locale
1. La production Biométhane, pour laquelle des valeurs de production horaires sont transmises
chaque heure. Il est à noter que pour tous les points de production locale les mesures sont
relevées par les GRD qui transmettent les données à Fluxys. Seulement 1 TGU peut livrer du
gaz à partir d'une unité de production locale.
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2.3.3

Définition de l’allocation bottom-up/top-down

La Figure 1 présente le principe de l’allocation horaire basée sur une allocation bottom-up.
L’allocation bottom-up se compose pour une SRA et pour un GRD de la somme de toutes
- les consommations mesurées des Points de prélèvement RLP, comme des allocations
positives;
- les consommations estimées des Points de prélèvement SLP, comme des allocations positives;
La somme des allocations bottom-up de tous les GRD actifs sur la SRA est comparée à l’infeed (infeed
FLX et production locale). Sur base de cette comparaison un facteur de correction (GRF) est calculé
afin de couvrir l'infeed : les consommations SLP seront multipliées par ce GRF.
Ce calcul est effectué sur base horaire.
Les affréteurs et fournisseurs étant connus pour les clients finaux GRD et les productions locales, il
sera ensuite possible de déterminer la répartition de l’infeed par affréteur et par fournisseur.
L’allocation top-down se compose pour une SRA et pour un GRD de la somme de toutes
- les consommations mesurées des Points de prélèvement RLP, comme des allocations
positives;
- les consommations estimées des Points de prélèvement SLP, comme des allocations positives,
multipliées par le facteur GRF;
Une allocation bottom-up n’est rien d’autre qu’une allocation top-down basée sur un GRF=1.
2.3.4

Calcul du KCF pour les SLP

Un service assuré par Fluxys aux GRD est le calcul du Facteur de Correction Climatique (KCF) qui
permet de calculer la consommation estimée des Points de prélèvement SLP au niveau du GRD
concerné. Le KCF prend en compte l'influence des températures mesurées sur la consommation
gazière. La formule du KCF est la suivante:

KCF( t ) 

SLPreal ( t )
,
SLPstand ( t )

Les deux SLP doivent être positifs et non nuls. Le KCF sera donc toujours positif. Toutefois dans des
cas exceptionnels, la formule de calcul du SLPreal peut donner un résultat négatif, ce qui ne peut pas
correspondre à la réalité : cela voudrait dire que le client final GRD envoie du gaz dans le réseau. Pour
se protéger contre ce cas, on implémente l’exception suivante :
Si SLPreal ≤ 0
Alors
KCF = 0,1
SLPreal = SLPstand * 0,1
où SLPreal est le facteur SLP basé sur les températures observées, tandis que SLP stand est le facteur
SLP basé sur les températures standard.
Le KCF est calculé chaque heure pour l’heure précédente. Il est communiqué aux GRD chaque jour
(pour toutes les heures du jour précédent). On parle ici d’un KCF temporaire (ou non validé) car il est
basé sur des valeurs de température non validées.
Le KCF est à nouveau calculé au début du mois suivant. Il s’agit alors du KCF validé car basé sur les
valeurs de température validées. Le KCF validé est transmis aux GRD chaque mois dans un message
qui contient la valeur pour chaque heure du mois précédent.
Pour l’équilibre opérationnel Fluxys appliquera lui-même le KCF sur les portefeuilles communiqués par
les GRD.
Dans le cadre de l’allocation mensuelle, c’est le GRD qui applique le KCF sur les consommations
standard de son portefeuille de Points de prélèvement SLP.
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2.3.5

Calcul du GRF

Lorsqu'on effectue la somme des consommations SLP et des consommations RLP pour l’ensemble des
affréteurs, réduits par la production locale, il en résulte un résidu positif ou négatif par rapport à l'infeed.
Ce résidu est réparti sur la consommation estimée des Points de prélèvement SLP, au moyen d'un
GRF. La formule du GRF est la suivante :

GRF( t ) 

InFLX ( t ) 

NTGU

NTGU

 LPR

TGU(i)

i 1

(t ) -

 RLP supply points

TGU(i)

i 1

(t )

NTGU

 SLP Consumption

TGU(i)

i 1

(t )

Ce calcul s’effectue pour chaque heure “t”
Les allocations calculées de cette manière sont utilisées pour l'équilibre opérationnel (calcul effectué
chaque heure pour l'heure précédente) et pour l'allocation mensuelle.
L’input pour le calcul est différent dans les deux cas :
- pour l’équilibre opérationnel (données non validées) : infeed FLX, les mesures RLP, les mesures LPR
et les portfolios SLP provenant des GRD.
- pour l’allocation mensuelle: infeed validé et l’allocation (bottom-up ou top-down) telle que définie plus
haut.
Un service assuré par Fluxys aux GRD est le calcul du GRF qui permet de calculer l'allocation au
niveau du GRD concerné
Le GRF est appliqué au niveau des GRD. Ceux-ci envoient à Fluxys des allocations adaptées.
Si un nouveau calcul d’allocation est nécessaire, alors Fluxys calcule un SLPCF, dont la formule est
assez semblable à celle du GRF.

SLPCF( t , n  1) 

InFLX (t) 

NTGU

NTGU

i 1

i 1

 LPRTGU(i) ( t ) -

 RLP supply points

TGU(i)

(t )

NTGU

 SLP Consumption
i 1

TGU(i)

( t ) * GRF ( t , n )

Avec le SLPCF, Fluxys calcule un nouvelle version GRF, qu'elle envoie aux GRD. La formule du GRF
est la suivante:

GRF( t , n  1)  GRF (t , n) * SLPCF (t , n  1)
Sachant que GRF(0) = 1.
Le dernier GRF(n) doit à nouveau être appliqué sur les chiffres de base des allocations car ceux-ci
peuvent avoir été modifiés. Le facteur GRF est envoyé au GRD qui applique ce facteur sur ses
données et renvoie en retour les allocations définitives.
Il faut noter que si les chiffres de base de l’allocation (c-à-d l’allocation bottom-up) et l’infeed n’ont pas
été modifiés depuis le calcul du GRF précédent, alors le SLPCF sera égal à un et le nouveau GRF
(n+1) sera égal au précédent GRF(n).
2.3.6

Qualité de l’allocation mensuelle : ICF et DAI

La qualité d’une allocation bottom-up (ou d’une allocation top-down) peut s’évaluer sur base de deux
facteurs qui indiquent la couverture de l’infeed d’une part en valeur absolue et d’autre part en valeur
relative. Ces deux facteurs se calculent sur l’ensemble d’un mois gazier:
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-

L’ICF (Infeed Coverage Factor) est l’Indice de Couverture de l’Infeed (infeed FLX et production
locale). Il indique quel pourcentage de l’infeed d’une SRA est couvert par la somme des
consommations (RLP et SLP) de l’ensemble des GRD actifs sur la SRA
ICF = (Conso des RLP + Conso estimée corrigée des SLP) / Infeed FLX + production locale

-

Le DAI (Différence Allocation Infeed) donne la différence en valeur absolue (en kWh) entre
l’Infeed (infeed FLX et production locale) et la somme des consommations (RLP et SLP) des
GRD actifs sur la SRA.
DAI = | Conso des RLP + Conso estimée corrigée des SLP – Infeed FLX – Production locale |

2.4 Convention de notation du temps d’échange des messages
2.4.1

Avant le début du mois

M – 3 jours calendrier : désigne le troisième jour calendrier avant le début du mois.
Exemple: pour l’allocation du mois d’avril, M-3 est le 29 mars, et M-1 est le 31 mars.
M – 3 jours ouvrables : désigne le troisième jour ouvrable avant le début du mois.
Exemple : pour l’allocation d’avril 2008, M-3 est le 27 mars, M-2 est le 28 mars et M-1 est le 31 mars
2008 (car le 29 et le 30 sont un samedi et un dimanche).
2.4.2

Durant le mois
ème

M/10 : désigne le 10

jour calendrier du mois.

M/10 jours ouvrables: désigne le 10ème jour ouvrable du mois.
2.4.3

Après la fin du mois
ème

ème

M + 10 jours calendrier : désigne le 10
jour calendrier après la fin du mois, c-à-d le 10
mois suivant. Par exemple pour l’allocation de février, M+10 est le 10 mars

jour du

ème

M + 10 jours ouvrables : désigne le 10
jour ouvrable après la fin du mois. Par exemple pour
l’allocation de février 2008, M+10 est le vendredi 14 mars 2008.
2.4.4

Jours non ouvrables

Sont considérés comme jours non ouvrables :
- tous les samedis et dimanches
- tous les jours fériés légaux belges
- tous les jours de fermeture du siège social de Fluxys
2.4.5

Horaire

Si un message doit être transmis avant une date X, on considère qu’il est arrivé à temps si la
transmission FTP s’est achevée avant le lendemain (X+1) à 08h00 (heure locale).

2.5 Message d’erreur
Chaque fois qu’un GRD envoie à Fluxys un message suivant la spécification de message décrite au
chapitre 6, si une erreur (erreur de format ou incohérence des données) est détectée par Fluxys sur
tout ou partie de ce message, Fluxys enverra un message d’erreur avec la raison de l'échec du
traitement afin de permettre au GRD l'adaptation des messages erronés.
Les erreurs présentes dans les messages provenant du GRD ne sont pas résolues par Fluxys ; les
données ne seront pas enregistrées dans la base de données de Fluxys et aucune adaptation
manuelle ne sera apportée. Le GRD est tenu de corriger les messages et de les renvoyer. Tout
changement par rapport aux informations déjà connues de Fluxys doit être transmis par une
communication du GRD vers Fluxys basée sur les spécifications de messages décrites au chapitre 6
‘Spécification de messages’.
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Le message d’erreur indique la raison de l'échec du traitement. La partie du message dans laquelle
l'erreur se trouve ne sera pas traitée. Cette "partie" erronée peut être le message complet (par ex.
erreur de format dans le header du message), ou certaines lignes du message (par ex. dans le
message de portfolio: toutes les lignes ou l’affréteur n’a pas de contrat), ou une seule ligne (par ex. une
ligne dans un message HMetering dans laquelle un mauvais séparateur de champ apparaît) ou une
valeur (par ex. une valeur mesurée présentant un statut de mesure invalide dans une ligne comprenant
plusieurs valeurs de mesure).
Exemples de messages d'erreur:
 Affréteur invalide
 Combinaison SRA-GRD invalide
 Message vide
 Erreur de format
 Message concernant une période clôturée
 …
Le message d’erreur suivra la spécification de message FLXFAU.
Pour les messages dont le champ SUBJECT, TO, FROM ou MS est illisible, aucun message d'erreur
ne peut pas être garanti par Fluxys.

2.6 Journée gazière
Une journée gazière débute à 6h00, heure locale et se termine à 6h00, heure locale, le jour suivant.
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3 Communications préliminaires
3.1 Numéro de version
Le numéro de version pour les informations du présent chapitre est 2.1.0.
Cette spécification est inchangée par rapport à la version 1.1.0. Le format des messages a été
légèrement retouché comme détaillé dans le paragraphe 1.3 ‘Différences par rapport à la version
précédente’.

3.2 Objet
Ce chapitre regroupe des communications qui ont lieu avant le début du mois gazier et qui contiennent
des données utiles pour le processus Équilibre opérationnel décrit dans le chapitre 4 et/ou pour le
processus ‘Allocation mensuelle’ décrit au chapitre 5.

3.3 Portfolio, clientswitch et productionswitch
3.3.1

Timing indicatif

Le clientswitch provisoire, productionswitch provisoire et le Portfolio provisoire (ou le premier
clientswitch et le premier Portfolio) doivent parvenir à Fluxys plus tard à M-3 jours ouvrables.
Lorsqu'une modification importante intervient dans la situation du clientswitch, productionswitch ou du
Portfolio chez le GRD, celle-ci doit être immédiatement communiquée à Fluxys par l'envoi de nouveaux
messages Portfolio, clientswitch ou productionswitch, même si le premier (mais entre-temps dépassé)
message a été transmis à Fluxys dans les délais.
Toutes les modifications à l'exception de la modification dans l'intervalle des valeurs Portfolio sont
considérées comme importantes par les parties concernées.
er
Le message de modification reprendra les valeurs du 1 au dernier jour du mois, mais seules les
valeurs futures seront prises en compte pour le calcul de l’allocation horaire (équilibre opérationnel).
Le clientswitch validé et productionswitch validé doivent parvenir à Fluxys en même temps que la
première allocation mensuelle au plus tard en M + 14 (données du mois M).
3.3.2

Suivi des messages

Un message clientswitch, productionswitch ou Portfolio contiendra les informations d’un GRD auquel le
message se rapporte, et ce pour un mois gazier exactement.
Les messages Portfolio doivent contenir les informations d’un seul GRD par message
(et éventuellement uniquement un seul SRA).
Les clientswitch doivent contenir le détail de tous les RLP actifs de tous les SRA d’un seul GRD par
message.
Les productionswitch doivent contenir le détail de toutes les productions locales d’un seul GRD par
message.
Les nouveaux points de prélèvement RLP, les productions locales ou les nouveaux Portfolios pour un
GRD déterminé sont, en d'autres termes, communiqués à Fluxys en reprenant dans le message une
ligne supplémentaire avec le point de prélèvement RLP, production locale ou le Portfolio et la période
de validité dans le mois gazier. Lorsqu'un point de prélèvement RLP, production locale ou Portfolio
devient inactif, cela apparaît car le point de prélèvement RLP, production locale ou le Portfolio
concerné n'est plus repris dans le message à partir de la date à laquelle il devient inactif.
Quand un point de prélèvement RLP, production locale ou portfolio est seulement actif pour une partie
du mois gazier, cette information sera indiquée en reprenant la période d’activité dans le message. Par
exemple, quand un point de prélèvement RLP est actif du premier au dix du mois gazier et ensuite du
vingt jusqu’à la fin du mois gazier, cela aura pour conséquence qu’il y aura dans le message deux
lignes avec les périodes respectives.
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Lorsqu'un message clientswitch, productionswitch ou Portfolio n'est pas parvenu à temps chez Fluxys,
des valeurs de remplacement sont utilisées pour prolonger la situation du mois gazier précédent.
Cependant, lorsqu'un message clientswitch, productionswitch ou Portfolio arrive, dans lequel un point
de prélèvement RLP, production locale ou un Portfolio donné n'est plus présent pour le mois gazier (ou
une partie du mois gazier), ce point de prélèvement RLP, production locale ou ce Portfolio reçoit le
statut « inactif » pour la période concernée, et celui-ci n'est plus pris en compte pour l'allocation. Un
message fera donc chaque fois apparaître les informations complètes pour le mois gazier complet, et
ce d'après le contenu convenu du message:
 Portfolio : tous les Portfolios par GRD (et éventuellement d’un seul SRA)
 Clientswitch : tous les points de prélèvement RLP par GRD
 Productionswitch: toutes les productions locales par GRD
La figure suivante illustre le point ci-dessus.
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Client switch message

January

RLP point a
RLP point b
RLP point c

Fluxys database

RLP point a
RLP point b
RLP point c

RLP point a
RLP point b
RLP point c

February

March

RLP point a
RLP point b
RLP point c

April

RLP point a
RLP point c

May

RLP point a
RLP point b
RLP point c

RLP point a
RLP point b
RLP point c

RLP point a
RLP point c

RLP point a
RLP point b
RLP point c

Figure 2
Il est à noter que le point de prélèvement RLP b dans la Figure 2 est inactif pour tout le mois d'avril,
étant donné qu'il ne se trouve pas dans le message Client Switch pour avril. Il aurait très bien pu se
trouver du 1/4 au 10/4 dans le clientswitch; dans ce cas, il serait devenu inactif depuis le 11/4 jusqu'à
fin avril.
Comme indiqué dans la Figure 3 ci-dessous, les mesures ne sont pas acceptées par Fluxys si aucun
clientswitch avec les informations client final GRD pour la mesure n'est parvenu à D-3 jours ouvrables,
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D étant le jour de réception de la mesure. En d'autres termes, si le clientswitch parvient tardivement, le
traitement de la mesure des nouveaux points de prélèvement RLP dans ce clientswitch, ou des points
de prélèvement RLP contenant des informations contradictoires avec les informations déjà connues
(voir Figure 4 ci-dessous), ne peut être garanti que 3 jours après le traitement sans problème d'un
Client Switch corrigé. Fluxys ne pourra pas être tenue responsable des allocations effectuées sans
prendre en compte la mesure.

Metering arrives for unknown client

Fluxys

DATE = 20/1

DGO

Metering

ErrorMessage

Client switch

DATE = 23/1

Metering

For 3/1 - 20/1
“No client info for january for client”
Contains client from 3/1 - 31/1
For 3/1 - 23/1

Figure 3
Un point de prélèvement RLP est censé ne pas avoir plus de 1 « owning » GRD par journée gazière.
Comme on peut l'observer dans la Figure 4 ci-dessous, si un point de prélèvement RLP change de
GRD, ce point sera repris dans le Client Switch de l'« ancien » GRD pour la première période (que le
mois soit complet ou non), et dans le Client Switch du « nouveau » GRD pour la période suivante. Si
deux Client Switches conflictuels apparaissent pour le même point de prélèvement RLP (donc 1 point
de prélèvement RLP présent dans 2 Client Switches de 2 GRD différents avec des périodes qui se
chevauchent), Fluxys considèrera le premier message accepté comme bon. Si le deuxième Client
Switch conflictuel arrive, un message d'erreur sera émis, tant à destination du « dernier » GRD, que
vers le GRD qui a envoyé le premier message Client Switch accepté. Les deux GRD doivent alors se
mettre d'accord. S'il est question d'une situation erronée, l'« ancien » GRD enverra en premier un
message Client Switch corrigé. Ensuite, le « nouveau » GRD enverra un message Client Switch corrigé
contenant le point de prélèvement RLP.
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Conflicting client switches

Fluxys

DATE =
25/12

“old” DGO

“new” DGO

DGO 1

DGO 2

For january with client x

Client switch

For 1/1 for client x

Metering

DATE =
4/1

Client switch
ErrorMessage

For january with client x
“client” x was sent by DGO2 for january

ErrorMessage

“client” x was sent by DGO1 for january
Metering

DATE =
5/1
DATE =
6/1
DATE =
9/1

Metering is still accepted

Client switch

For january without client x
Client switch

Metering

For january with client x

For 1/1 - 9/1

Figure 4
La Figure 5 présente la situation suivante: supposons que le GRD x et le GRD y envoient des
messages Client Switch avec le même point de prélèvement RLP pour le même mois gazier.
Supposons, de plus, que les deux envoient des mesures pour ce point de prélèvement RLP. Le GRD
qui, suivant le système décrit ci-dessus, n'est pas responsable du point de prélèvement RLP (qui a
envoyé un message Client Switch alors qu'un message Client Switch d'un autre GRD est déjà arrivé),
recevra un message d'erreur pour toute mesure qu'il enverra à Fluxys. Seules les mesures du GRD
responsable du point de prélèvement RLP, suivant le système ci-dessus, seront acceptées.
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Metering coming from “not owning” DGO

Fluxys

“old” DGO

“new” DGO

DGO 1

DGO 2

Client switch
Metering

For january with client x
For 1/1 for client x

ErrorMessage

“client owned by DGO2 on 14/1”
Metering

For 1/1 for client x

Figure 5
Si des valeurs de remplacement des mesures pour des nouveaux points de prélèvement RLP sont
nécessaires, et on ne dispose pas de suffisamment de valeurs historiques pour calculer celles-ci,
celles-ci seront assimilées à 0.
Comme le montre la Figure 6, il se produira ce qui suit quand un point de prélèvement RLP change de
GRD mais que les périodes de l'« ancien » GRD et du « nouveau » GRD ne correspondent pas
parfaitement. Si l'« ancien » GRD envoie quand même des mesures pour le point de prélèvement RLP,
il recevra un message indiquant que le point de prélèvement RLP est inactif. Si le « nouveau » GRD
envoie des mesures pour le point de prélèvement RLP, il recevra un message indiquant que le point de
prélèvement RLP appartient à l'« ancien » GRD pour le jour donné.
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Non Conflicting client switches
“old” DGO
Fluxys

DGO 1

Client switch

Client switch

“new” DGO
DGO 2

15/12-31/12 for client x

1/12-13/12 for client x

Metering

For 14/1 for client x
ErrorMessage

“client is inactive on 14/1”
Metering

ErrorMessage

For 14/1 for client x
“client not owned by DGO2 on 14/1”

Figure 6
Si le message Client Switch ou Portfolio inclut une combinaison SRA-GRD inexistante, un message
d'erreur sera envoyé par Fluxys et les lignes concernées seront rejetées dans le message. En réponse,
une nouvelle combinaison SRA-GRD sera créée (communication par courrier électronique), et le
message Client Switch / Production Switch / Portfolio (ainsi que les mesures envoyées entre-temps
pour le(s) point(s) de prélèvement RLP ou production locale concerné(s) lorsqu'il s'agit d'un message
Client Switch ou Production Switch) sera à nouveau envoyé si la combinaison SRA-GRD est créée.
Si le message Client Switch, Production Switch ou Portfolio inclut un affréteur qui n'a pas de contrat de
transport sur la SRA dont il est question, un message d'erreur sera envoyé et les lignes concernées
seront rejetées. Si l’inconsistance entre le GRD et Fluxys est levée (soit chez le GRD, soit chez Fluxys
après concertation mutuelle), le message Client Switch, Production Switch ou Portfolio (ainsi que les
mesures envoyées entre-temps pour le(s) point(s) de prélèvement RLP ou production locale
concerné(s) lorsqu'il s'agit d'un message Client Switch) sera à nouveau envoyé.
Quand un message Client Switch contient une production locale ou quand un message Production
Switch contient un point de prélèvement RLP, un message d'erreur sera envoyé et les règles du
message sont rejetés. Le message doit être renvoyé après la correction
3.3.3

Valeurs de remplacement pour des messages Portfolio, Production Switch et Client
Switch

Si, la journée gazière 1 du mois gazier M, Fluxys n’a toujours pas reçu de message (Portfolio /
Production Switch / Client Switch) valable d’un GRD, Fluxys considérera que la situation de la journée
gazière précédente (M-1j) est valable.
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Exemple sur base du message FLXCLS: on reçoit le message suivant pour le mois gazier de janvier
2004:
[BODY START]
01012004 06:00;01022004 05:00;RLP1 NAME;RLP1 TYPE;RLP1 EAN;SRA EAN;URT1 EAN;GRD EAN;
01012004 06:00;01022004 05:00;RLP2 NAME;RLP2 TYPE;RLP2 EAN;SRA EAN;URT2 EAN;GRD EAN;
01012004 06:00;16012004 05:00;RLP3 NAME;RLP3 TYPE;RLP3 EAN;SRA EAN;URT1 EAN;GRD EAN;
[BODY END]

Si aucun message valable n’est parvenu pour le mois gazier de février, la situation suivante sera
considérée comme valable pour la première journée gazière de février:
[[BODY START]
01012004 06:00;02022004 05:00;RLP1 NAME; RLP1 TYPE;RLP1 EAN;SRA EAN;URT1 EAN;GRD EAN;
01012004 06:00;02022004 05:00;RLP2 NAME; RLP2 TYPE;RLP2 EAN;SRA EAN;URT2 EAN;GRD EAN;
[BODY END]
Il est à noter que RLP3 n’est pas utilisé dans les valeurs de remplacement parce que la combinaison
RLP3-URT1 n’était plus valable depuis la journée gazière 16 janvier jusqu'à la fin du mois gazier de
janvier.
Si, le 2 février, Fluxys n’a toujours pas reçu de message valable, la situation suivante sera considérée
comme valable:
[BODY START]
02012004 06:00; 03022004 05:00;RLP1 NAME; RLP1 TYPE; RLP1 EAN;SRA EAN;URT1 EAN;GRD EAN;
02012004 06:00; 03022004 05:00;RLP2 NAME; RLP2 TYPE; TLP2 EAN;SRA EAN;URT2 EAN;GRD EAN;
[BODY END]

Ainsi de suite jusqu’à ce que Fluxys reçoive un message valable pour la période actuelle.
3.3.4

Spécification de messages

Le format à utiliser est décrit en :
- 6.3 Message Portfolio (FLXPOR)
- 6.4 Message Client Switch (FLXCLS)
Pour le portfolio le code de qualité pour l'équilibre opérationnel sera toujours « H ».
3.3.5

Moyen de communication

Tous les messages susmentionnés seront envoyés par ftp.

3.4 Troubleshooting du portfolio et Client Switch
Cette communication ne s'intègre pas dans une séquence car elle a lieu uniquement si nécessaire, ç-àd si la situation se présente, très exceptionnellement dans le cas de problèmes insolubles, et
éventuellement sur demande
3.4.1

Description du processus

Cette communication ne peut s'effectuer que si les informations visées ne peuvent être communiquées
dans le message concerné:
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1

Clôture de tous les Portfolios d'un GRD
2
Clôture de tous les points de prélèvement RLP ou productions locales d'un GRD
Clôture d’un point de prélèvement RLP ou productions locales
Changement d’un point de prélèvement RLP à production locale ou vice versa.

Ces quatre cas sont prévus parce que l’information concernée ne peut pas être communiquée dans le
message concerné.
Une clôture d’un point de prélèvement RLP (production locale), se manifeste par l’absence du point de
prélèvement RLP (production locale) dans le Client Switch (Production Switch) mais pour la clarté, cela
doit être confirmé par les GRD à l’avance via e-mail (demandé ou non par Fluxys). Ce client final GRD
(production locale) sera alors définitivement clôturé chez Fluxys dans ces systèmes.
En cas d'urgence seulement, cette communication pourra être utilisée pour résoudre en concertation
bilatérale des problèmes qui ne peuvent être traités suivant le processus décrit au chapitre 4 Équilibre
opérationnel. En règle générale, les erreurs qui surviennent dans les messages des GRD ne sont pas
résolues par Fluxys, et aucune adaptation manuelle à la base de données de Fluxys ne sera effectuée
par Fluxys.
3.4.2

Timing indicatif pour le « troubleshooting » du Portfolio et du Client Switch

Initialisation / Changement de nom d'un point de prélèvement RLP ou de production locale
Ceci sera communiqué au moment où le GRD dispose de cette information.
Ce cas est résolu par le Client Switch
Initialisation / Changement de type d'un point de prélèvement RLP
Ceci sera communiqué au moment où le GRD dispose de cette information.
Ce cas est résolu par le Client Switch
Clôture de tous les Portfolios d'un GRD / clôture de tous les points de prélèvement RLP d'un GRD /
clôture de toutes les productions locales d’un GRD
Cette information doit être communiquée à Fluxys au plus tard 14 jours ouvrables avant la date d'entrée
en vigueur de l'interruption. De nouveaux Client Switches, Production Switches et Portfolios de la
situation modifiée seront envoyés à partir du jour de la nouvelle situation.
Clôture d’un point de prélèvement RLP ou de production locale
Cette information doit être communiquée le plus rapidement possible à Fluxys et au plus tard 3 jours
ouvrables avant la date où le point de prélèvement RLP ou de production locale est clôturé. En cas
d’absence de communication, Fluxys demandera confirmation au GRD afin de pouvoir clôturer
définitivement ce point de prélèvement RLP ou cette production locale chez Fluxys au jour actuel.
Résolution de problèmes
En cas d'urgence seulement, cette communication pourra être utilisée pour résoudre des problèmes qui
ne peuvent être traités suivant le processus décrit au chapitre 4 Équilibre opérationnel. En règle
générale, les erreurs qui surviennent dans les messages des GRD ne seront pas résolues par Fluxys,
et aucune adaptation manuelle à la base de données de Fluxys ne sera effectuée par Fluxys.
3.4.3

Spécification de messages

Le format à utiliser est décrit en :
- 6.3 Message Portfolio (FLXPOR)
- 6.4 Message Client Switch (FLXCLS)
- 6.5 Message Production Switch (FLXPRS)
Pour le portfolio le code de qualité pour l'équilibre opérationnel sera toujours « H ».

1

Suivant le protocole convenu, cela pourrait seulement être signalé par un message portefeuille vide,
lequel est considéré comme une erreur.
2
Suivant le protocole convenu, cela pourrait seulement être signalé par un message client switch vide,
lequel est considéré comme une erreur.
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3.4.4

En cas d'arrêt de tous les Portfolios d'un GRD: le GRD envoie un e-mail à Fluxys qui contient le
nom du GRD et des Portfolios concernés, ainsi que la date d'arrêt.
En cas d'arrêt de tous les Points de prélèvement RLP d'un GRD: le GRD envoie un e-mail à
Fluxys qui contient le nom du GRD et des Points de prélèvement RLP concernés, ainsi que la
date d'arrêt.
En cas d'arrêt de toutes les productions locales d'un GRD: le GRD envoie un e-mail à Fluxys
qui contient le nom du GRD et les producteurs locaux concernés, ainsi que la date d'arrêt.

Moyen de communication

Tous les messages susmentionnés seront envoyés par ftp.

3.5 Lancement et arrêt d’une combinaison SRA-GRD
Cette communication ne s'intègre pas dans une séquence car elle a lieu exceptionnellement et n’est
pas automatisée avec un message.
3.5.1

Description du processus

Cette communication s'effectuera uniquement en cas de besoin. Seul le GRD x concerné
démarrer ou arrêter un SRA-GRDx.
3.5.2

peut

Timing

Le lancement ou la clôture d'une communication SRA-GRD existante doit être communiqué au plus
tard 7 jours ouvrables avant le début du lancement ou de la clôture.
3.5.3

Spécification de messages

Aucun format n’est prévu à cet effet. En plus d'indiquer s'il agit d'un message de début ou d'interruption,
le message indiquera clairement le GRD et la SRA concernée, ainsi que la période.
3.5.4

Moyen de communication

Cette communication s'effectuera par courrier électronique. La date « sent » du mail sera prise en
compte pour le timing.

3.6 Facteur de correction climatique
3.6.1

Objet

La mise à disposition du GRD par Fluxys des valeurs du Facteur de Correction Climatique,
généralement noté "KCF".
La mise à disposition du KCF validé est nécessaire pour le démarrage du processus Allocation
mensuelle décrit au chapitre 5.
3.6.2

Timing

- Les valeurs KCF temporaires (non validées) sont envoyées chaque jour par Fluxys : le message
contient une valeur de KCF par heure pour la journée gazière précédente.
- Les valeurs KCF validées définitives sont envoyées par Fluxys à la date de M+5 jours ouvrables et
contiennent toutes les données pour toutes les journées gazières du mois M.
3.6.3

Spécification de messages

Le format à utiliser est décrit en :
- 6.11 Message KCFD (FLXKCD)
- 6.10 Message KCF (FLXKCF)
3.6.4

Moyen de communication

Tous les messages susmentionnés seront envoyés par ftp (File Transfer Protocol).
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3.7 Infeed et Pouvoir Calorifique Supérieur
3.7.1

Objet

La mise à disposition du GRD par Fluxys des données suivantes :
- le PCS qui est défini comme les valeurs du pouvoir calorifique supérieur en kWh/m³ pour chaque ligne
de comptage établie appartenant à la station de réception agrégée.
- l’Infeed qui est défini comme les données de comptage pour chaque ligne de comptage établie
appartenant à la station de réception agrégée, exprimées en m³ et en kWh.
3.7.2

Timing

Fluxys met à disposition du GRD, au plus tard 5 jours ouvrables après le 20 du mois gazier concerné,
les données Infeed et PCS non validées pour la période du 21 du mois gazier précédent au 20 du mois
gazier concerné.
e

Fluxys met à disposition du GRD au plus tard avant le 10 jour ouvrable du mois gazier suivant les
données Infeed et PCS validées pour le mois gazier précédent.
3.7.3

Spécification de messages

Le format à utiliser est décrit en: 6.13 Message Infeed-GCV (INFEEDGCV)
3.7.4

Moyen de communication

Tous les messages susmentionnés seront envoyés par ftp.

3.8 Télémesures mensuelles
La période pour un message de mesure validé est de 1 mois gazier; la structure du body repose sur
une base journalière (date de début – date de fin) et devra donc être répétée par jour et par point de
prélèvement RLP.
Le format des données validées pour tous les points de prélèvement RLP et toutes les productions
locales est totalement conforme à celui des mesures non validées pour tous les points de prélèvement
RLP et toutes les productions locales (FLXDMT), mais avec un « V » comme code de qualité dans les
colonnes concernées.
Le format à utiliser est décrit en :
- 6.7 Message Daily Metering (FLXDMT)

3.9 Combinaison SRA/Affréteur
3.9.1

Objet

La mise à disposition au GRD par Fluxys de la combinaison SRA/Affréteur reprenant les contrats de
transport tels que les affréteurs les ont contractés auprès de Fluxys, généralement noté «ARS/Shipper
Combinations ».
La mise à disposition de la combinaison SRA/Affréteur permet au GRD de supprimer de ses messages
d’allocation au niveau de chaque SRA les affréteurs qui sont repris dans les registres d’accès du GRD
mais qui n’ont pas souscrit de capacité de transport auprès de Fluxys.
3.9.2

Timing

- Le message «ARS/Shipper Combinations » est envoyé par Fluxys à la date de M+3 jours ouvrables
et contient toutes les données mensuelles du mois M.
3.9.3

Spécification de messages

Le format à utiliser est décrit en 6.17
3.9.4

Moyen de communication

Tous les messages susmentionnés seront envoyés par email.
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3.10 Remarques




Pour que leur traitement ne pose pas de problèmes, les messages de mesure dépendent du bon
traitement d'un message Client Switch ou Production Switch pour le mois gazier concerné. Après la
correction d'un message Client Switch ou Production Switch erroné ou incomplet, toutes les
mesures des points de prélèvement RLP ou des productions locales qui apparaissaient dans le
message Client Switch ou Production Switch concerné sont immédiatement renvoyées par le GRD
concerné.
Si depuis l'envoi du dernier message Client Switch, Production Switch ou Portfolio une combinaison
SRA-GRD est lancée ou clôturée, la communication sur le lancement ou la clôture de la
combinaison SRA-GRD doit s'effectuer avant l'envoi du message Client Switch, Production Switch
ou Portfolio suivant (voir 3.6). Si cette communication n'a pas lieu, le traitement correct du message
Client Switch, Production Switch ou Portfolio ne pourra être garanti.

Si une situation non prévue dans le MIA survient, une concertation multilatérale entre toutes les parties
concernées sera nécessaire.
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4 Équilibre opérationnel
4.1 Numéro de version
Le numéro de version pour les informations du présent paragraphe est 2.0.0.
Cette spécification est inchangée sur le plan fonctionnel par rapport à la version 1.1.0, même si le
présent chapitre a été complété. Le format des messages est également inchangé sauf l’ajout des
champs nom et type dans le Client Switch.

4.2 Objet
Le processus décrit ci-dessous vise à contrôler l'équilibre opérationnel sur le réseau de transport et de
distribution. Ce processus a lieu sur une base horaire.

4.3 Description du processus
Etant donné l'importance du contrôle de l'équilibre opérationnel sur le réseau de transport et de
distribution, le GRD met à disposition de Fluxys les données ci-dessous:
 au plus tard 3 jours ouvrables avant le début du mois (M - 3 jours ouvrables)
o une liste des points de prélèvement RLP (« Client Switch ») en indiquant l'affréteur
concerné, la SRA concernée et la période de validité.
o Une liste des productions locales (“Production Switch”) en indiquant l'affréteur
concerné, la SRA concernée et la période de validité.
o par profil SLP, les consommations annuelles estimées agrégées et les consommations
mensuelles annualisées, en indiquant l'affréteur concerné et la SRA concernée.
Ces communications sont décrites au chapitre 3 Communications préliminaires
 dès que possible et au plus tard durant l'heure gazière suivante, les données de comptage
horaires non validées en énergie par point de prélèvement RLP et production locale en
indiquant l'affréteur concerné et la SRA concernée.
 au plus tard le jour ouvrable suivant, les données de comptage horaires non validées de la
journée gazière précédente en énergie par point de prélèvement RLP et production locale
lorsque le volume annuel attendu est inférieur à 1 million m³(n).
Pour les données incomplètes ou manquantes, Fluxys appliquera l’algorithme de remplacement
convenus entre les parties.
Lorsque Fluxys a un contrat de transport avec un affréteur sur une SRA pour laquelle aucune donnée
(Client Switch, Production Switch ou Portfolio) n'a été envoyée Fluxys utilisera 0 comme valeur pour
l'équilibre opérationnel de cet affréteur.
Comme le montre la Figure 7, le processus d’allocation horaire nécessite uniquement des messages
dans le sens des GRD vers Fluxys.
Le résultat final de cette allocation est envoyé aux affréteurs, mais cette communication ne fait pas
partie du scope de ce document.
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sd Transimission de données pour l'Equilibre Operationel - 1 seul GRD
GRD

Fluxys

< M - 3 wd ( Au plus tard trois jours ouvrables avant la fin du mois )
Clientswitch (RLP)
Productionswitch (LPR)
Portfolio (SLP)

Chaque jour du mois
Chaque heure de la journée
Metering of hourly read RLP supply points

Metering of daily read RLP supply points

Figure 7
Note importante :
A chaque réception de message Fluxys peut éventuellement renvoyer un message d’erreur. Ce
message d’erreur n’est pas indiqué sur le diagramme pour la clarté du diagramme. Si les erreurs
concernent une partie des lignes, il est possible que le processus continue néanmoins ; si les erreurs
concernent tout le contenu du message le processus est à l’arrêt tant que le GRD n’envoie pas un
message correct.
Comme le montre la Figure 7, les messages Client Switch, Production Switch et Portfolio seront
transmis à Fluxys. L’entièreté du contenu du message Client Switch, Production Switch et une partie du
contenu du message Portfolio sont considérées comme des « master data ». En effet, ces messages
contiennent pour chaque point de prélèvement RLP, production locale ou chaque profil SLP par quel
GRD sur quelle SRA celui-ci est géré et à quel affréteur il est associé. Le message Portfolio contient
également les valeurs numériques en kWh pour chacune de ces données. Le message Client Switch et
Production Switch ne contiennent pas de valeurs numériques de consommation; celles-ci sont
envoyées au moyen des messages de mesures. Les mesures RLP peuvent être envoyées journalière
ou horaire, les mesures des productions locales doivent être envoyées horaires.

4.4 Timing
4.4.1

Mesures des points de prélèvement RLP et des productions locales à télélecture horaire
(non validés)

Les mesures des points de prélèvement RLP et des productions locales à télélecture horaire peuvent
être reprises dans l'allocation horaire jusqu'à H+25’. Après ce délai, le calcul de l'allocation pour
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l'équilibre opérationnel est lancé, et les mesures ne sont plus prises en compte pour l'équilibre
opérationnel.
En tout état de cause, les mesures relatives au point de prélèvement RLP à lecture horaire doivent être
parvenues chez Fluxys une heure après l'heure à laquelle elles se rapportent.
4.4.2

Mesures de tous les points de prélèvement RLP et des productions locales à télélecture
(non validés)

Pour maintenir à jour les valeurs de remplacement des points de prélèvement RLP et des productions
locales à lecture horaire et quotidienne, les mesures de tous les points de prélèvement RLP et des
productions locales à télélecture seront envoyées après un jour ouvrable et au plus tard dans la
semaine suivant le jour auquel les mesures se rapportent.
Les mesures des points de prélèvement RLP et des productions locales à télélecture horaire sont donc
renvoyées à nouveau alors que les mesures des points de prélèvement RLP à télélecture quotidienne
sont envoyées pour la première fois.

4.5 Suivi des messages
En règle générale, il est convenu que les codes de validation sont déterminants pour l'acceptation ou le
rejet d'un message. Une valeur estimée sera rejetée et l'algorithme des valeurs de remplacement de
Fluxys entrera en vigueur. Lorsqu'un message entrant contient une mesure avec un code de validation
inférieur au code du message précédent (voir 6.5 Message Hourly Metering (FLXHMT) et 6.6 Message
Daily Metering (FLXDMT) pour les codes de validation), un message d'avertissement sera envoyé sur
le dernier message.
Des mesures validées peuvent écraser d'autres mesures validées.

4.6 Valeurs de remplacement
Lorsque des données de comptage provenant du GRD manquent, Fluxys doit utiliser des valeurs de
remplacement – dans l’attente d’un message contenant les valeurs correctes pour les données
manquantes.
Une mesure estimée est toujours rejetée par Fluxys, ce qui a pour conséquence qu'une valeur de
remplacement est calculée par Fluxys.
4.6.1

Valeurs de remplacement - Algorithme de base

Si une valeur manque pour une heure donnée au cours d’une journée gazière donnée, Fluxys prendra
comme valeur de remplacement la moyenne arithmétique des valeurs de quatre heures gazières
similaires précédentes.
Si l’on ne dispose que de 3, 2 ou 1 valeur(s) pour le passé, Fluxys prendra la moyenne de ces valeurs
respectives.
Si aucune valeur n’est disponible pour les quatre semaines qui précèdent, 0 servira de valeur de
remplacement, même s’il existe des valeurs pour la période remontant à plus de quatre semaines. Si
les valeurs auxquelles l’algorithme de remplacement est appliqué sont elles-mêmes des valeurs de
remplacement, elles seront considérées comme des valeurs valables.
Par « heure similaire », on entend le même numéro d’heure dans le même jour de la semaine. Par
exemple, si une valeur manque pour le mardi 7 octobre 2003 à 7 heures, on prendra chaque fois les
valeurs des mardis 30 septembre 2003, 23 septembre 2003, 16 septembre 2003 et 9 septembre 2003
à 7 heures et on en calculera la moyenne.
L’heure est toujours l’heure en heure locale. Par exemple, si une valeur manque pour le mercredi 5
novembre 2003 à 8 heures heure locale (08:00 GMT+1), on utilisera les valeurs des mercredis 29
octobre 2003 à 8 heures heure locale (08:00 GMT+1), 22 octobre 2003 à 8 heures heure locale (07:00
GMT+1), 15 octobre 2003 (07:00 GMT+1) à 8 heures heure locale et 8 octobre 2003 à 8 heures heure
locale (07:00 GMT+1) pour le calcul. Il n’est pas tenu compte des jours fériés, vacances, saisons…
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La valeur de remplacement sera remplacée dès l’arrivée dans le système d’un message valable avec
une valeur valable.
4.6.1.1

Valeurs de remplacement - Passage de l’heure d’été à l’heure d’hiver
e

a) Valeur de remplacement pour la 25 heure du jour de transition
e
Pour la 25 heure de la journée gazière du 25 octobre 2003 – qui a fait la transition entre
l’heure d’été et l’heure d’hiver, on utilise la même valeur de remplacement qu’on a calculée
e
pour la 24 heure de cette journée gazière.
b) Valeur de remplacement basée sur un jour de transition
Même si un passage de l’heure d’été à l’heure d’hiver se déroule durant la période de quatre
semaines, les valeurs de remplacement basées sur des jours normaux (sans changement
d’heure) sont basées sur l’heure locale. En revanche, si une valeur de remplacement est basée
sur, entre autre, un jour long (passage de l’heure d’été à l’heure d’hiver), l’heure locale qui
e
correspond à la i heure de gaz pour la longue journée gazière est inférieure de 1 heure à celle
des autres jours, et ce pour i = {22,23,24}.
Traduit dans un schéma:
Heure
de gaz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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Heure locale
18/10/2003
06:00
18/10/2003
07:00
18/10/2003
08:00
18/10/2003
09:00
18/10/2003
10:00
18/10/2003
11:00
18/10/2003
12:00
18/10/2003
13:00
18/10/2003
14:00
18/10/2003
15:00
18/10/2003
16:00
18/10/2003
17:00
18/10/2003
18:00
18/10/2003
19:00
18/10/2003
20:00
18/10/2003
21:00
18/10/2003
22:00
18/10/2003
23:00
19/10/2003
00:00
19/10/2003

Heure
de gaz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Heure locale
25/10/2003
06:00
25/10/2003
07:00
25/10/2003
08:00
25/10/2003
09:00
25/10/2003
10:00
25/10/2003
11:00
25/10/2003
12:00
25/10/2003
13:00
25/10/2003
14:00
25/10/2003
15:00
25/10/2003
16:00
25/10/2003
17:00
25/10/2003
18:00
25/10/2003
19:00
25/10/2003
20:00
25/10/2003
21:00
25/10/2003
22:00
25/10/2003
23:00
26/10/2003
00:00
26/10/2003

Heure
de gaz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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Heure locale
01/11/2003
06:00
01/11/2003
07:00
01/11/2003
08:00
01/11/2003
09:00
01/11/2003
10:00
01/11/2003
11:00
01/11/2003
12:00
01/11/2003
13:00
01/11/2003
14:00
01/11/2003
15:00
01/11/2003
16:00
01/11/2003
17:00
01/11/2003
18:00
01/11/2003
19:00
01/11/2003
20:00
01/11/2003
21:00
01/11/2003
22:00
01/11/2003
23:00
02/11/2003
00:00
02/11/2003
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21
22
23
24

01:00
19/10/2003
02:00
19/10/2003
03:00
19/10/2003
04:00
19/10/2003
05:00

21
22
23
24
25

4.6.1.2

01:00
26/10/2003
02:00
26/10/2003
02:00
26/10/2003
03:00
26/10/2003
04:00
26/10/2003
05:00

21
22
23
24

01:00
02/11/2003
02:00
02/11/2003
03:00
02/11/2003
04:00
02/11/2003
05:00

Valeurs de remplacement - Passage de l’heure d’hiver à l’heure d’été

a) Valeur de remplacement basée sur un jour de transition
Pour le calcul d’une valeur de remplacement basée, entre autre, sur le jour du passage de
l’heure d’hiver à l’heure d’été (pour 2004, il s’agit du 27 mars), seules 3 valeurs seront
e
e
disponibles pour la 24 heure de gaz puisqu’il n’y a pas de 24 heure pour cette journée
gazière.
Comme pour le passage de l’heure d’été à l’heure d’hiver, lors du passage de l’heure d’hiver à
l’heure d’été, il y a lieu de tenir compte du fait que pour calculer une valeur de remplacement
e
basée entre autre sur cette journée gazière, l’heure locale qui correspond à la i heure de gaz
pour cette journée gazière est supérieure de 1 heure à celle des autres jours, i = {21,22,23}.
Traduit dans un schéma:
Heure
de gaz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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Heure locale
20/03/2004
06:00
20/03/2004
07:00
20/03/2004
08:00
20/03/2004
09:00
20/03/2004
10:00
20/03/2004
11:00
20/03/2004
12:00
20/03/2004
13:00
20/03/2004
14:00
20/03/2004
15:00
20/03/2004
16:00
20/03/2004
17:00
20/03/2004
18:00
20/03/2004
19:00
20/03/2004
20:00

Heure
de gaz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Heure locale
27/03/2004
06:00
27/03/2004
07:00
27/03/2004
08:00
27/03/2004
09:00
27/03/2004
10:00
27/03/2004
11:00
27/03/2004
12:00
27/03/2004
13:00
27/03/2004
14:00
27/03/2004
15:00
27/03/2004
16:00
27/03/2004
17:00
27/03/2004
18:00
27/03/2004
19:00
27/03/2004
20:00

Heure
de gaz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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Heure locale
03/04/2004
06:00
03/04/2004
07:00
03/04/2004
08:00
03/04/2004
09:00
03/04/2004
10:00
03/04/2004
11:00
03/04/2004
12:00
03/04/2004
13:00
03/04/2004
14:00
03/04/2004
15:00
03/04/2004
16:00
03/04/2004
17:00
03/04/2004
18:00
03/04/2004
19:00
03/04/2004
20:00
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16
17
18
19
20
21
22
23
24

20/03/2004
21:00
20/03/2004
22:00
20/03/2004
23:00
21/03/2004
00:00
21/03/2004
01:00
21/03/2004
02:00
21/03/2004
03:00
21/03/2004
04:00
21/03/2004
05:00

16
17
18
19
20
21
22
23

27/03/2004
21:00
27/03/2004
22:00
27/03/2004
23:00
28/03/2004
00:00
28/03/2004
01:00
28/03/2004
03:00
28/03/2004
04:00
28/03/2004
05:00

16
17
18
19
20
21
22
23
24

03/04/2004
21:00
03/04/2004
22:00
03/04/2004
23:00
04/04/2004
00:00
04/04/2004
01:00
04/04/2004
02:00
04/04/2004
03:00
04/04/2004
04:00
04/04/2004
05:00

e

Lorsqu’une valeur de remplacement est calculée pour la 23 heure de cette journée gazière du
e
e
3 avril 2004 (4 h heure locale), les valeurs de la 23 heure du 27 mars (5 h heure locale), la 23
e
e
heure du 20 mars (4 h heure locale), la 23 heure du 13 mars (4 h heure locale) et la 23 heure
du 6 mars (4 h heure locale) seront utilisées.

4.7 Spécification de messages
Les mesures des points de prélèvement RLP à télélecture horaire non validés seront transmis soit :
- chaque heure, suivant le format décrit en 6.6 Message Hourly Metering (FLXHMT)
- chaque jour, suivant le format décrit en 6.7 Message Daily Metering (FLXDMT): dans ce cas chaque
message comprend toutes les heures d’une journée gazière.
Les mesures des productions locales télélecture horaire non validés seront transmis soit :
- chaque heure, suivant le format décrit en 6.6 Message Hourly Metering (FLXHMT)
Le code de qualité pour l'équilibre opérationnel sera H dans des cas normaux.
Lorsque ? est utilisé comme code de validation, Fluxys n'utilisera pas les valeurs concernées et
calculera une valeur de remplacement.

4.8 Moyen de communication
Tous les messages susmentionnés seront envoyés par FTP (File Transfer Protocol).
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5 Allocation mensuelle
5.1 Numéro de version
Le numéro de version pour les informations du présent chapitre est 2.1.0.
Cette spécification est fortement changée par rapport à la version 1.1.0 principalement par les
changements du processus qui désormais se déroule «SRA par SRA » et par l’abandon de l’allocation
2a.

5.2 Objet
Le processus d'allocation mensuelle a pour but de répartir l’infeed (validé en énergie sur base horaire)
de chaque SRA entre les différents GRD et entre les affréteurs et entre les fournisseurs.
L'infeed relevée par heure et par SRA est répartie sur base des profils de charge réels ou RLP (ç-à-d
selon les consommations réelles validées par heure et par point d'accès), la production locale (ç-à-d
selon les consommations réelles validées par heure et par production locale) et des profils de charge
synthétique ou SLP (ç-à-d selon les consommations estimées pour les points d'accès ne disposant pas
du système de télélecture).
Le processus d'allocation gaz repose sur trois importantes étapes:
- le calcul de l'allocation bottom-up (par le GRD)
- le calcul du facteur de résidu (par Fluxys)
- le calcul des valeurs d'allocation définitives (par le GRD), ç-à-d la somme des consommations
estimées des SLP multipliées par le GRF et des consommations réelles moins la production
locale.
Ce processus est aussi appelé allocation 2b ou « accounting allocation ».

5.3 Description du processus
5.3.1

Généralités

Le processus de l’allocation mensuelle a pour but de répartir l’Infeed d’un mois gazier donné entre les
différents GRD et les différents affréteurs et les différents fournisseurs. Cette répartition se fait sur base
des informations suivantes par SRA, par GRD et par affréteur :
 Les mesures validées des points de prélèvement RLP en énergie sur base horaire agrégées
par GRD et par affréteur
 Les mesures validées des productions locales en énergie sur base horaire agrégées par GRD
et par affréteur
 Les consommations estimées des points de prélèvement SLP, validées en énergie sur base
horaire, agrégées par GRD et par affréteur et par SLP.
 L’infeed du SRA validée en énergie sur base horaire
C’est le GRD qui met les données RLP, SLP et LPR à disposition de Fluxys.
Afin de permettre au GRD de calculer les consommations estimées suivant les profils de charge
synthétiques, Fluxys met à disposition du GRD les facteurs de correction climatique (KCF) par heure.
Afin de permettre au GRD de calculer les valeurs d’allocation définitives suivant les profils de charge
synthétiques, Fluxys met à disposition du GRD le facteur de résidu SRA, aussi appelé GRF.
Le calcul est effectué en comparant la somme des allocations mensuelles établies par les GRD sur une
SRA spécifique (somme des consommations RLP et SLP), et par rapport à l'Infeed FLX et des
allocations de la production locale (LPR) sur cette SRA.
On tient aussi compte des points de prélèvement RLP encore éventuellement lus par télélecture par
Fluxys sur le réseau de distribution, dont les valeurs ne sont pas reprises dans les données de
l'allocation des GRD.
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L’allocation obtenue à la fin de ce processus est communiquée par les GRD aux autres acteurs du
marché (affréteurs et fournisseurs).
5.3.2

Diagrammes d’état détaillés

Les diagrammes ci-dessous décrivent le processus sous forme de diagramme d’état. Il y a un
diagramme différent pour le GRD et pour Fluxys. Ce diagramme s’applique à une instance du
processus, c’est-à-dire qu’il décrit le processus pour un mois donné et pour une SRA donnée.
Ces diagrammes constituent l’expression la plus complète et la plus synthétique du processus et de
toutes les règles.
Ces diagrammes suivent le standard UML. Les flèches représentent les "transitions" entre états. Les
spécifications d'une transition sont présentées suivant la convention :
Déclencheur [Pré-condition]
/ Conséquence
Quand le processus est dans un état donné, tout évènement qui n’est pas spécifié comme déclencheur
d’une transition partant de cet état ne causera aucune modification d’état. Cela implique entre autres
que si le DGO envoie un message qui n’est pas spécifié dans une transition de l’état présent, Fluxys
renverra un message d’erreur.
5.3.2.1

Du point de vue du GRD

Le premier diagramme (Figure 8) est une description complète du processus, prenant en compte tous
les messages.
Le deuxième (Figure 9) est un diagramme simplifié, qui ne prend pas en compte certains messages de
broadcast: il est d’application pour un GRD qui est seul actif sur une SRA.
Remarque importante pour le diagramme d’état du GRD:
Lorsqu’une transition est déclenchée par l’envoi d’un message vers Fluxys, si le GRD reçoit un
message d’erreur de Fluxys alors la transition est annulée et le processus retourne à l’état précédent.
(Ceci n’est pas spécifié dans le diagramme pour préserver la lisibilité)
5.3.2.2

Du point de vue de Fluxys

Le diagramme de la Figure 10 représente le processus du côté de Fluxys et est présenté uniquement à
titre informatif.
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sm Accounting Allocation - State Diagram - DGO

The allocation process from
the point of view of the DGO

This is the state diagram of the allocation process
for one given GOS and one given MONTH
from the point of view of the DNB

Future
KCF Received /
Allocation accepted on GRF Version Nr=0 (using GRF(0)=1)
Open

Allow ed to send (additional v ersions of) allocation to Fluxys
«Invariant»
{The GRF Version number on
which allocations are accepted is
set when entering the state "GRF
received" and remains
unchanged after leaving the
state ; it is 0 the first time the
process enters the state and it is
incremented by +1 each time
the process reenters the state
from any other state.}
Additional version of
allocation sent

GRF Received /
Allocation to be sent on
GRFVersionNr=GRFVersionNr+1

GRF Received Allocation to be
calculated and sent
Allocation sent
to Fluxys

Broadcast receiv ed Waiting for GRF

Broadcast received
"New GRF Requested"
Additional version of
allocation sent to Fluxys

Allocation Sent Waiting for ICF-DAI

RecalculateGRF
Sent - Waiting for
ICF-DAI or broadcast

Broadcast received
"All Alloc Received"
Additional version of
allocation sent

All Allocations
received at Fluxys

ICF-DAI
received

ICF-DAI received

Additional version of
allocation sent

ICF-DAI Received Feeback to be sent

"RecalculateGRF"
sent

ICF-DAI
received again
"AcceptAlloc" sent

ICF-DAI
received

"Recalculate GRF" sent

Additional version of allocation sent

"AcceptAlloc" Sent Waiting for ICF-DAI
or Broadcast

Broadcast
received "New
GRF Requested"

AcceptAlloc sent

Broadcast received "All AcceptAlloc Received"
Broadcast
received "New
GRF Requested"

Broadcast receiv ed "All
AcceptAlloc Receiv ed"

Broadcast received "Accepted"
Broadcast
received "New
GRF Requested"

Accepted
"CancelAcceptAlloc" sent to Fluxys
[Error found in allocation]
"CloseAlloc" sent to Fluxys
"CancelAcceptAlloc" sent to Fluxys
[Error found in allocation]

"CloseAlloc" sent to Fluxys

CloseAlloc Sent

Broadcast received
"New GRF
Requested"

"CancelAcceptAlloc"
sent
"CancelAcceptAlloc"
sent to Fluxys

Broadcast
received "New
GRF Requested"

Broadcast received "All CloseAlloc Received"

Broadcast receiv ed
"All
CloseAlloc Receiv ed"

Broadcast received "New GRF Requested"

Broadcast received "Closed"

Broadcast received "New GRF Requested"

Closed

Error found
in allocation

"ReopenAlloc"
requested by email

Broadcast received "New GRF Requested"

Figure 8 - Diagramme d’état du GRD pour l’allocation mensuelle
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sm Accounting Allocation - State Diagram - DGO - simplified v ersion w ithout optional broadcast

The allocation process from
the point of view of the DGO

This is the state diagram of the allocation process
for one given GOS and one given MONTH
from the point of view of the DNB

Future
KCF Received /
Allocation accepted on GRF Version Nr=0 (using GRF(0)=1)
Open

Allow ed to send (additional v ersions of) allocation to Fluxys
«Invariant»
{The GRF Version number on
which allocations are accepted is
set when entering the state "GRF
received" and remains
unchanged after leaving the
state ; it is 0 the first time the
process enters the state and it is
incremented by +1 each time
the process reenters the state
from any other state.}
Additional version of
allocation sent

GRF Received Allocation to be
calculated and sent
Allocation sent
to Fluxys

GRF Received /
Allocation to be sent on GRFVersionNr=GRFVersionNr+1

Additional version of
allocation sent to Fluxys

Allocation Sent Waiting for ICFDAI

RecalculateGRF
Sent - Waiting for
ICF-DAI or
broadcast

ICF-DAI received

Additional version of
allocation sent

GRF Received /
Allocation to be sent on GRFVersionNr=GRFVersionNr+1

ICF-DAI
received

ICF-DAI Received Feeback to be sent

"RecalculateGRF"
sent

ICF-DAI
"AcceptAlloc" sent received again

ICF-DAI
received

"Recalculate GRF" sent

Additional version of allocation sent

"AcceptAlloc" Sent Waiting for ICFDAI or Broadcast

AcceptAlloc sent

Broadcast received
"Accepted"

Accepted
"CancelAcceptAlloc" sent to Fluxys
[Error found in allocation]

"CancelAcceptAlloc"
sent

"CloseAlloc" sent to Fluxys
"CancelAcceptAlloc" sent to Fluxys
"CloseAlloc" sent to Fluxys

[Error found in allocation]
CloseAlloc Sent

"CancelAcceptAlloc"
sent to Fluxys

Broadcast received
"Closed"

Closed

"ReopenAlloc"
requested by email
Error found
in allocation

GRF Received /
Allocation to be sent on GRFVersionNr=GRFVersionNr+1

Figure 9 - Diagramme d’état simplifié du GRD pour l’allocation mensuelle
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sm Accounting Allocation - State Diagram - Fluxys

The allocation process from the
point of view of the Fluxys.

«default»
Future

This is the state diagram of the allocation process
for one given GOS and one given MONTH
from the point of view of Fluxys.

KCF sent /
Allocation accepted on GRF Version Nr=0 (using GRF(0)=1)
Open

(Additional v ersions of) allocations from DGO are accepted (must be based on last GRF sent)

«Invariant»
{The GRF Version number on which allocations are
accepted is set when entering the state "GRF sent"
and remains unchanged after leaving the state ; it is
0 the first time the process enters the state and it is
incremented by +1 each time the process reenters
the state from any other state.}

First or additional version of allocation received
[Allocation still missing from at least one DGO]

GRF Sent Waiting For Alloc

GRF sent /
Allocations accepted on GRFVersionNr=GRFVersionNr+1

First version of allocation received from last DGO [Allocation received from every DGO] /
Broadcast sent

Feedback received [An ICF-DAI has already
been sent under present GRF Version Nr]

All Allocations
Received

Additional version of
allocation received

ICF-DAI sent

Additional version of
allocation received

"AcceptAlloc" or "RecalculateGRF" received
[Still no feedback received from at least one
DGO]

ICF-DAI Sent Waiting For
Feedback

Feedback received from last DGO
[["RecalculateGRF" received from
at least one DGO] OR [LoopNr=0]] /
Broadcast sent

New GRF
requested

"AcceptAlloc" received from last DGO [["AcceptAlloc" received from each DGO] and [LoopNr > 0]] /
Broadcast sent

Manual Reject /
Broadcast sent

All
"AcceptAlloc"
Received
Manual Approval [[ICF-DAI good enough] and [LoopNr > 0]] /
Broadcast sent

"ClosetAlloc" received [Still no
feedback received from at least
one DGO]

Accepted Waiting for
Feedback from
Market

"CancelAccept" received from one DGO /
Broadcast sent

Last "CloseAlloc" received ["CloseAlloc" received from each DGO] /
Broadcast sent

Manual Reject /
Broadcast sent

All "CloseAlloc"
received

Manual Approval by Fluxys /
Broadcast sent

Closed Settlement
running

Manual Reopen (on initiative of Fluxys or on request of a DGO) /
Broadcast sent

Figure 10 - Diagramme d’état de Fluxys pour l’allocation mensuelle
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5.3.3

Diagrammes d’activités détaillés

Les diagrammes ci-dessous montrent le flux d’activités, séparément pour le GRD et Fluxys.
La multiplicité des GRD sur une SRA (sur la plupart des SRA) et les nombreuses possibilités de
bouclage font qu’il est impossible de détailler tout le processus en un seul diagramme combinant le(s)
GRD et Fluxys.
Ces diagrammes sont donnés à titre explicatif et constituent un support à la compréhension des
diagrammes d’état qui seuls donnent la définition exacte du processus.
5.3.3.1

Du point de vue du GRD

Le premier diagramme (Figure 11) est une description complète du processus, prenant en compte tous
les messages.
Le deuxième (Figure 12) est un diagramme simplifié, qui ne prend pas en compte certains messages
de broadcast: il est d’application pour un GRD qui est seul actif sur une SRA.
5.3.3.2

Du point de vue de Fluxys

Le diagramme de la Figure 13 représente les activités du côté de Fluxys et est présenté uniquement à
titre informatif.
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ad Accounting Allocation - Activ ity Diagram - DGO

In a normal instance of this process there will
be 2 computations of ICF-DAI and 1
computation of GRF, and this the minimum.

Wait for KCF
[KCF Received] /GRF Version Nr = 0 (value=1)

Apply last GRF on
allocation and send

[GRF
Received]
/GRF
Version
Nr = GRF Version Nr + 1

[Error
Found]
Wait for next event - 1
[New state Fluxys = "All Alloc Received"]
[Error Found]
Modify Alloc, re-apply last
GRF and send

Wait for next event - 2
[ICF-DAI Received]
My choice

[Not if LoopNr=0]

Send "AcceptAlloc"

Send "RecalculateGRF"

[Error
found]
[Error
found]
Wait for next
event - 3

[Changed
my mind]

[New State Fluxys =
"All AcceptAlloc
Received"]
Wait for
broadcast

[New State = GRF
Requested]

[Changed
my mind]
[ICF-DAI
Received]

[ICF-DAI
Received]

Wait for
GRF

Wait for next
event - 4

[New State Fluxys =
"GRF Requested"]

[New State Fluxys = "GRF Requested"]

[New State Fluxys = "Accepted"]

The process
will follow only
one of the
arrows starting
from this
activity.

One could enable the
DGO to send a modified
allocation just after
receiving the new state
"New GRF Requested".
Instead the DGO will have
to wait for the GRF before
he can send his new data.
Consequence of this may
be (not always) that 2 GRF
loops will be necessary.
But it is preferred to keep
the process simple.

[New State Fluxys = "GRF Requested"]
Do any necessary
check... and w ait for
possible broadcast
[No error found]

[Error
found]

[New State
Fluxys = "GRF
Requested"]
Send "CancelAccept"

Send "CloseAlloc" to
Fluxys

[Changed
my mind]

[New State Fluxys = "GRF Requested"]

Wait for next event - 5

«ByPhoneAndMail»
Send "ReopenAlloc"

[New State Fluxys =
"All CloseAlloc
Received"]

[New State Fluxys = "GRF Requested"]
Wait for next event - 6
[New State Fluxys =
"Closed"]

Error found in allocation data

Close allocation - start
settlement
«ByPhoneAndMail»
"ReopenAlloc" Received from Fluxys

Figure 11 – Diagramme d’activités du GRD pour l’allocation mensuelle
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ad Accounting Allocation - Activ ity Diagram - DGO - Simplified scenario w ith no ov erw rite of message

In a normal instance of this process there will
be 2 computations of ICF-DAI and 1
computation of GRF, and this the minimum.
Wait for KCF
[KCF Received] /GRF Version Nr = 0 (value=1)

Apply last GRF on
allocation and send

[GRF
Received]
/GRF
Version
Nr = GRF Version Nr + 1

[Error Found]
Modify Alloc, re-apply last
GRF and send

Wait for next event - 2
[ICF-DAI Received]

[Not if LoopNr=0]

My choice

Send "AcceptAlloc"

Send "RecalculateGRF"

Wait for next
event - 3

[ICF-DAI
Received]

Wait for
GRF

Wait for next
event - 4

[New State Fluxys =
"Accepted"]

The process
will follow only
one of the
arrows starting
from this
activity.

[New State = GRF
Requested]

[ICF-DAI
Received]

[New State Fluxys =
"GRF Requested"]

Do any necessary
check... and w ait for
possible broadcast
[No error found]

[New State Fluxys = "GRF Requested"]

[Error
found]

Send "CancelAccept"

[New State
Fluxys = "GRF
Requested"]

Send "CloseAlloc" to
Fluxys

«ByPhoneAndMail»
Send "ReopenAlloc"

[New State Fluxys = "GRF Requested"]

Wait for next event - 6
[New State Fluxys =
"Closed"]

Error found in allocation data

Close allocation - start
settlement
«ByPhoneAndMail»
"ReopenAlloc" Received from Fluxys

Figure 12 – Diagramme d’activités du GRD pour l’allocation mensuelle, en version simplifiée,
sans ré-envoi de message.
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ad Accounting Allocation GOS per GOS - Activ ity Diagram - Fluxys

Send Monthly KCF

Wait for
Allocations

Send GRF

Send Broadcast "All Alloc
Receiv ed"

Compute ICF-DAI and send

Verify GRF
Wait for feedback
from DGO's - 1
[All feedback is "AcceptAlloc"]

[New Alloc received]

[1 "RecalculateGRF"
and no new alloc, and
all feedback received]
LoopNr = 0 ?
[Yes]

Send Broadcast "New GRF
Requested"

Compute GRF

[No]

Send Broadcast "All
AcceptAlloc Receiv ed"

Manually Confirm or Rej ect

[N]
Accepted ?

[Y]

Send Broacast "Accepted"

Wait for feedback
from DGO's - 2

[1 "CancelAccept"]

[All "CloseAlloc"]

Send Broadcast "All
CloseAlloc Receiv ed"

Manually Confirm or Rej ect

Accepted ?

[N]
[Y]
Error found in Infeed

«ByPhoneAndMail»
Send "Reopen"

Send Broadcast "Closed"
«ByPhoneAndMail»
"ReopenAlloc" received from a DGO

Figure 13 - Diagramme d’activités de Fluxys pour l’allocation mensuelle
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5.3.4

Une instance simple du processus

La Figure 14 montre l’échange de messages au cours du processus d’allocation mensuelle pour une
SRA sur laquelle un seul GRD est actif. Les diagrammes d’activité présents plus haut donnent une
information complète sur les branchements qui peuvent être dues aux interactions des autres GRD
présents sur la SRA.
sd Monthly Allocation GOS per GOS - one DGO - Standard
IRM-KMI

Fluxys

DGO

Monthly overview of
observed temperatures

Climat Correction Factor

Allocation (based on GRF=1)

ICF-DAI

"RecalculateGRF"

If
allocation
modified

GRF

If RecalculateGRF

Allocation based on last GRF

ICF-DAI

If
allocation
modified

"Accept" or "RecalculateGRF"

If CancelAccept

"ConfirmAccept"
"Close" or "CancelAccept"

"ConfirmClose"

Figure 14 Diagramme de séquence de l’allocation mensuelle
5.3.5

Message d’erreur

A chaque réception de message Fluxys peut éventuellement renvoyer un message d’erreur.
message d’erreur n’est pas indiqué sur le diagramme pour la clairté du diagramme.
5.3.6

Ce

Détails de calcul

Avant de détailler les étapes du processus, nous résumons ci-dessous les calculs qui sont effectués
durant le processus :
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- Calcul du ICF et DAI :
Après réception des allocations établies par les GRD, Fluxys calcule l’ICF et le DAI qui permettent
d’évaluer la qualité des dernières allocations comme expliqué en 2.3.6 Qualité de l’allocation
mensuelle : ICF et DAI.
Fluxys calcule aussi séparément pour chaque GRD les données agrégées de l’allocation qui
permettent au GRD de vérifier que Fluxys a bien reçu et pris en compte les dernières données qu’il lui a
envoyées. Ces données agrégées comprennent : le numéro de version de l’allocation envoyée par le
GRD et les sommes agrégées par GRD, par affréteur, et par SLP. Ceci remplace l’envoi des requêtes
("queries") aux GRD tel que défini dans le MIA 1.1.
Fluxys envoie l’ICF et le DAI ainsi que les données agrégées de l’allocation dans un message ICF-DAI.
Calcul du GRF
Fluxys additionne les allocations des différents GRD pour chaque SRA, compare le total avec l’infeed et
calcule un nouveau SLPCF pour que l'infeed soit couvert. Ce SLPCF est multiplié par le GRF
précédent pour donner un nouveau GRF qui est envoyé aux GRD. Comme le GRF initial est égal à un,
dans le cas d’un seul calcul de GRF, le GRF est égal au SLPCF.
Calcul d’allocation
Les GRD appliquent le GRF à la partie SLP, y ajoutent leurs données RLP, leurs données LPR et
envoient la nouvelle allocation ainsi calculée à Fluxys. La somme de ces nouvelles allocations couvrira
exactement l’infeed si aucun GRD n’a modifié ses chiffres de base et si Fluxys n’a pas modifié ses
données d’infeed, et donc l’ICF et le DAI devraient respectivement être égaux à ICF=1 et DAI=0 kWh.
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5.3.7

Processus simplifié en format « Use Case »

Ci-dessous une présentation simplifiée du processus dans le format d’un cas d’utilisation :
1. Au début du mois suivant l’IRM transmet à Fluxys les données validées de température par heure
pour le mois entier.
2. Sur cette base Fluxys calcule le Facteur de Correction Climatique (KCF) qu’il transmet aux GRD
pour leur permettre de calculer les consommations estimées des Points de prélèvement SLP.
N° de version GRF = 0
N° de version ICF-DAI = 1
3. Le GRD envoie à Fluxys son allocation bottom-up, basée sur le facteur GRF(0)=1.
4. Lorsqu’il a reçu les allocations de tous les GRD actifs sur la SRA, Fluxys envoie immédiatement à
tous les GRD un message de broadcast, puis calcule l’ICF et le DAI et calcule aussi séparément
pour chaque GRD les données agrégées de l’allocation, et envoie toutes ces données aux GRD
dans le message ICF-DAI.
5. Après réception du message ICF-DAI, chaque GRD a deux options:
- envoyer une allocation modifiée, ce qui entraîne le calcul et la transmission d’un nouveau ICFDAI : retour à l’étape 4
N° de version ICF-DAI = ancienne valeur + 1
- demander le calcul d’un nouveau facteur GRF par envoi d’un message de feedback
"RecalculateGRF" : étape 6
(Répétition des étapes 4 et 5 jusqu’à ce qu’un des GRD ait réagi au dernier ICF-DAI par un
"RecalculateGRF").
6. Après la réception d’un message feedback ‘Recalculate GRD, Fluxys envoie immédiatement à tous
les GRD un message de broadcast
7. si un des GRD au moins a demandé un nouveau calcul de GRF, Fluxys effectue ce calcul et envoie
un message GRF aux GRD.
N° de version GRF = ancienne valeur + 1
N° de version ICF-DAI = = N° de version ICF-DAI d’étape 5
8. Les GRD appliquent le GRF à la partie SLP, y ajoutent leurs données RLP et leurs données LPR et
envoient la nouvelle allocation ainsi calculée à Fluxys. La somme de ces nouvelles allocations
couvrira exactement l’infeed si aucun GRD n’a modifié ses chiffres de base et si Fluxys n’a pas
modifié ses données d’infeed, et donc l’ICF et le DAI devraient être égaux respectivement à 1 et 0
kWh.
9. Lorsqu’il a reçu les allocations de tous les GRD actifs sur la SRA, Fluxys envoie immédiatement à
tous les GRD un message de broadcast, puis calcule l’ICF et le DAI et calcule aussi séparément
pour chaque GRD les données agrégées de l’allocation et envoie le message ICF-DAI aux GRD.
10. Après réception du message ICF-DAI, chaque GRD a le choix entre trois options:
- envoyer une allocation modifiée, ce qui entraîne le calcul et la transmission d’un nouveau ICFDAI : retour immédiat à l’étape 9
N° de version ICF-DAI = ancienne valeur + 1
(Répétition des étapes 8 et 9 jusqu’à ce que tous les GRD ait réagi au dernier ICF-DAI par un
"AcceptAlloc" ou un des GRD aie réagie par un message "RecalculateGRF ").
- demander le calcul d’un nouveau GRF: envoi d’un message de feedback "RecalculateGRF"
- accepter les derniers résultats de l’allocation : envoi d’un message de feedback "AcceptAlloc"
11. Lorsque tous les GRD ont donné un feedback positif ("AcceptAlloc") ou un des GRD avec un
message "RecalculateGRF" , Fluxys envoie immédiatement à tous les GRD un message de
broadcast, puis Fluxys les évalue:
- Si un GRD a demandé un recalcul ("RecalculateGRF"), ou si Fluxys le désire (p.ex. en cas de
changement des chiffres d’infeed): retour à l’étape 7
- Si tous les GRD ont accepté ("AcceptAlloc"), et si Fluxys est également d’accord, Fluxys envoie
un message de broadcast "Accepted" à tous les GRD, on passe à l’étape 12
(Répétition des étapes 7 à 11 jusqu’à ce que tous les GRD aient réagi au dernier ICF-DAI par un
"AcceptAlloc" et que Fluxys l’accepte aussi)
12. Les GRD transmettent les informations aux affréteurs et fournisseurs qui à leur tour doivent donner
ou refuser leur approbation. Chaque GRD transmettra le feedback de ses propres affréteurs et
fournisseurs par choix entre deux options, chacune ayant des conséquences différentes:
- Envoi d’un message de feedback "CancelAccept": retour à l’étape 7
- Envoi d’un message de feedback "CloseAlloc"
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(Répétition des étapes 7 à 11 jusqu’à ce que tous les GRD envoient un "CloseAlloc" et que Fluxys
désire aussi clôturer. Cela doit être fait au plus tard 90 jours ouvrables après la fin du mois (M+90 jours
ouvrables.).
13. Fluxys envoie un message de broadcast "Closed" à tous les GRD.
14. Le processus de settlement peut commencer.
5.3.8

Numéros de version des données

Chaque fois qu’il transmet des données d’allocation le GRD devra donner un numéro de version. Ce
numéro est constitué de deux nombres entiers inférieurs à 100 ; ces deux nombres sont appelés
numéro de version majeur et numéro de version mineur. La numérotation ne doit pas nécessairement
être continue car il se pourrait que le GRD conserve dans son système informatique une version
intermédiaire qu’il ne transmet pas à Fluxys.
Chaque envoi d’allocation doit être marqué d’une combinaison unique des deux numéros de version.
Le numéro de GRF est incrémenté à chaque calcul. La version initiale du GRF(numéro de version = 0)
a toujours une valeur égale à 1 et n’est jamais formellement transmis aux GRD. Le numéro de version
du GRF est incrémenté d’une unité à chaque boucle.
Le numéro de version de l’ICF-DAI est ré-initialisé à 1 après chaque calcul de GRF. Il est incrémenté
d’une unité à chaque boucle ICF-DAI (c à d chaque fois qu’un GRD envoie une allocation modifiée au
lieu de donner sa réponse sur l’ICF-DAI précédent). Pour identifier un ICF-DAI il est donc nécessaire de
donner le numéro de version du GRF (celui sur lequel sont basées les allocations top-down) et le
numéro de version de l’ICF-DAI.
Le tableau ci-dessous donne un exemple. Notez qu’il s’agit d’un exemple extrême : dans un cas
normal chaque GRD n’enverra que deux allocations, la version de GRF s’arrêtera à 1, et il y aura que
deux ICF-DAI (version 0.1 et 1.1). La procédure de réouverture ne devrait se produire que de façon
exceptionnelle.

Version 2.1.0

Version approuvée par la CREG le 8 septembre 2016

45

Message Implementation Agreement
Transmissions from DGO
DGO
A
C
F

Transmissions from Fluxys to DGO

GRF(0) = 1

Loop 0

v0.0
v0.1
v2.0
v1,1

v1.2

v0.0
ICF-DAI (0,1) + version DGO + date&hour

v3.

Recalc. Recalc.

v3.1

Recalc. Recalc.

ICF-DAI (0,2) + version DGO + date&hour
ICF-DAI (0,3) + version DGO + date&hour
Recalc. Recalc. Recalc.

Loop 1

GRF(1)

GRF(1) + version DGO + date&hour
v4.0

v2.1

v4.1

Accept

v1.0
ICF-DAI (1,1) + version DGO + date&hour
ICF-DAI (1,2) + version DGO + date&hour

Recalc. Accept Accept

Loop 2

GRF(2)

GRF(2) + version DGO + date&hour
v4.2

v3.1

v2.0
ICF-DAI (2,1) + version DGO + date&hour

Accept Accept Accept
ConfirmAccept
Close

Close

Close
ConfirmClose

RE-OPEN

Loop 3

GRF(3)

GRF(3) + version DGO + date&hour
v5.0

v4.1

v3.0
ICF-DAI (3,1) + version DGO + date&hour

Recalc. Accept Accept

Loop 4

GRF(4)

GRF(4) + version DGO + date&hour
v6.0

v5.1

v4.0
ICF-DAI (4,1) + version DGO + date&hour

Accept Accept Accept
ConfirmAccept
Close

Close

Close
ConfirmClose

Figure 15 Exemple de numéros de version
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5.4 Séquence et timing
5.4.1

Echéances et temps de réaction

Les dates (exprimées en jours ouvrables à partir du début du mois suivant) et les temps de réaction
(exprimés en jours ouvrables) doivent se comprendre comme des maxima, pas comme des dates fixes.
Le temps de réaction se compte en jours ouvrables de 08h00 à 08h00 (heure locale), comme expliqué
dans l’exemple ci-dessous pour un temps de réaction maximum égal à deux jours ouvrables :
- si un message arrive lundi à 07h30, les deux jours ouvrables sont lundi et mardi, et la réponse
doit normalement arriver auprès l’autre partie avant mercredi 08h00 (heure locale).
- si un message arrive lundi à 08h30, les deux jours ouvrables sont mardi et mercredi, et la
réponse doit normalement arriver auprès de l’autre partie avant jeudi 08h00 (heure locale).
Du côté de Fluxys, le temps de réaction démarre lors de la réception du dernier de tous les messages
des différents GRD actifs sur la SRA concernée durant le mois concerné. Toutefois le temps de
réaction démarre dès réception d’un message d’un GRD dans deux cas :
- réception d’une allocation modifiée après réception de la dernière allocation et après envoi de
l’ICF-DAI, mais avant réception de tous les feedbacks
- réception d’un "CancelAccept" lorsque le processus est dans l’état "Accepted"
Le tableau ci-dessous donne à titre indicatif un éventuel temps de réaction de Fluxys
Activité
Calcul de l’ICF-DAI
Calcul du GRF
Envoi d’un "ConfirmAccept" ou d’un "New GRF Requested"
après réception des messages "AcceptAlloc" de tous les GRD
Envoi d’un "ConfirmClose" ou d’un "New GRF Requested"
après réception des messages "CloseAlloc" de tous les GRD

Temps
de
réaction
en
jours ouvrables
1
4
2
4

Le tableau ci-dessous donne à titre indicatif un éventuel temps de réaction des GRD
Activité
Analyser l’ICF-DAI et envoyer un feedback "RecalculateGRF"
ou "Accept"
Appliquer le KCF et GRF et envoyer l’allocation
Réagir à un broadcast "Accepted" par envoi d’un feedback
"CancelAccept" ou "Close"
Réagir à un broadcast "" ou d’un "New GRF Requested" après
réception des messages "CloseAlloc" de tous les GRD

Temps de réaction en
jours ouvrables
2
(1 jour si GRFVersion=0)
3
2
4

La figure Figure 16 ci-dessous représente la succession de messages pour un cas simple, c’est-à-dire
avec un seul calcul du GRF (et deux ICF-DAI).
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sd Monthly Allocation - one DGO - Basic scenario w ith timing
IRM-KMI

Fluxys

DGO

Monthly overview of
observed temperatures

Climat Correction Factor
M+5wd
Allocation (based on GRF=1)
M+14 wd
ICF-DAI
M+15 wd
"RecalculateGRF"
M+16 wd
GRF
M+20 wd
Allocation based on last GRF

M+23 wd

ICF-DAI
M+24 wd
"Accept" or "RecalculateGRF"

M+26 wd

"ConfirmAccept"
M+28 wd
"Close" or "CancelAccept"
M+90wd
"ConfirmClose"

Figure 16 Timing indicatif dans un cas simple du processus d’allocation mensuelle

5.4.2
5.4.2.1

Données provenant des GRD
Données validées

Toutes les données reçues pour le processus horaire sont validées au début du mois suivant. Cela
signifie que Fluxys doit recevoir les données suivantes des GRD:
 Portfolios validés, Client Switches validés et Production Switches validés
 Mesures validées (points de prélèvement RLP à télélecture horaire et quotidienne et les
productions locales horaire)
Les données validées sont envoyées à Fluxys au plus tard à M+14 jours ouvrables.

5.5 Spécification de messages
Ce paragraphe renvoie uniquement à la dénomination de la spécification de message. Pour la
spécification de message complète, voir le chapitre 6 Spécification de messages.

5.6 Moyen de communication
Tous les messages susmentionnés échangés entre Fluxys et les GRD (dans les deux directions)
utilisent ftp comme moyen de communication s’ils sont conformes à une spécification de message fixe.
La seule exception est faite pour les messages de réouverture du processus d’allocation qui seront
transmis par courrier électronique (après d’éventuelles conversations téléphoniques).
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6 Spécification de messages
6.1 Conventions générales
6.1.1

Numéro de version

Le numéro de version pour les informations du présent chapitre est 2.0.0.
6.1.2

Format

Les messages doivent codés en UTF-8, mais seuls les caractères à deux octets seront acceptés
(Unicode range U+0080 jusqu’à U+07FF). Cette définition inclut les 256 premiers codes de
l’Unicode dont la codification est équivalente à ISO-8859-1. Cela suffit pour couvrir l’alphabet latin y
compris les caractères accentués.
Le séparateur de ligne est composé de deux caractères : "Carriage Return" suivi de "Line Feed" (CRLF).
Note : lors d’un transfert FTP d’un système Unix vers un système Windows, LF sera automatiquement
remplacé par CR-LF si l’option "ascii" est utilisée (et inversement).
6.1.3

Contenu des messages

Chaque message peut seulement contenir des informations d'un seul GRD, désigné dans le champ MS
du message. Un message est censé contenir les informations sur une ou plusieurs SRA (en fonction
du type de message) où le GRD est actif.
Un message vide sera considéré comme non valable.
Un message Portfolio ou Client Switch contiendra chaque fois les données pour un seul mois gazier. Il
peut y avoir plusieurs messages pour un même mois gazier (par exemple données non validées et
validées). De plus, il se peut aussi qu'un point de prélèvement RLP / production locale / Portfolio
devienne inactif au cours d'un mois gazier, et que la période de validité pour ce point de prélèvement
RLP / production locale / Portfolio ne corresponde donc pas avec le dernier jour du mois gazier. Mais
chaque journée gazière dans la période de validité du message doit faire partie du même mois gazier
que celui dont la plus petite journée gazière fait partie dans le message. S'il se trouve des dates qui ne
font pas partie de ce mois, un message d'erreur sera envoyé et le message entier sera rejeté. S'il se
trouve une période inférieure à un mois dans le message, on supposera que pour le reste de ce mois
gazier, ces données (Portfolio/Client Switch/Production Switch) n'ont pas pu être fournies par le GRD
concerné. Aucun message d'erreur n'est envoyé. Cette situation aura pour conséquence que les
Portfolios, les productions locales ou points de prélèvement RLP concernés deviendront inactifs, à
moins qu'il s'agisse d'un Client Switch ou Production Switch et qu'un autre GRD envoie des données
pour la partie restante du mois gazier.
Le message Client Switch contient les informations sur un point de prélèvement RLP, à savoir la SRA,
le GRD et l'affréteur. Un point de prélèvement RLP peut dans un même mois gazier changer de SRA
et/ou GRD, à la fin d'une journée gazière. La périodicité pour le changement d'affréteur correspond le
plus souvent à un mois gazier. Idem pour les messages Production Switch des productions locales.
Étant donné qu'un Portfolio est spécifiquement déterminé par la combinaison de type SRA-GRD-URTSLP, ces limitations ne s'appliquent pas pour un message Portfolio. Un changement de l'une des
parties constitutives pour une combinaison Portfolio déterminée entraîne l'arrêt du Portfolio existant et
la création d'un nouveau Portfolio.
Les périodes d'un même point de prélèvement RLP, les productions locales ou Portfolio d'un même
message ne peuvent se chevaucher mutuellement.
6.1.4

Dénomination des fichiers

Les noms de fichiers des messages ayant un format établi sont transparents pour Fluxys. Les
messages porteront l'extension .txt.
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6.1.5

Séparateurs numériques et décimales

La virgule est utilisée comme séparateur des décimales. Il n'y a pas de séparateur des milliers.
Si une donnée est définie comme ayant deux décimales, la présence de celles-ci est obligatoire: par
exemple "271" ne sera pas conforme, mais "271,00" sera tout à fait conforme.
On a uniformisé le nombre de décimales : deux pour les volumes en m³ et pour l’énergie en kWh ; 4
pour le GCV en kWh/m³ ; 8 pour le GRF le KCF et l’ICF ; aucune décimale pour le DAI.
6.1.6

Numéros EAN

Un numéro EAN-GLN sera toujours composé de 13 chiffres. Un numéro EAN-GSRN sera toujours
composé de 18 chiffres.
6.1.7

Indication de temps

L'indication de temps dans tous les messages se rapporte chaque fois à la « TIME ZONE » indiquée,
qui est toujours GMT+1. (Si on exprimait en heure locale, on aurait deux heures gazières qui débutent
à deux heures en heure locale, lors du passage de l’heure d’été à l’heure d’hiver)

Dans le format MIA date et heure sont représentées dans le format "DDMMYYYY hh:00".
Une heure gazière est représentée par la date et l’heure qu’il est au début, et inclut les 60 minutes qui
suivent. Par exemple l’heure gazière qui s’étende de midi à treize heures le 4 décembre 2008 est
représentée par "04122008 12:00"
Une période de temps plus longue q’une heure est représentée par l’heure gazière de début et par
l’heure gazière de fin. Les heures de début et de fin sont toujours à considérer comme inclues dans la
période.
La plupart des messages ou articles MIA se rapportent à des journées gazières. Une journée gazière
est représentée par l’heure gazière de début et par l’heure gazière de fin. Une journée gazière s'étend
toujours de 6 h à 5 h en heure locale.
Traduit en temps GMT+1, cela signifie que la journée gazière s’étend de :
de 6 h à 5 h
durant l'heure d'hiver (heure locale=GMT+1)
de 5 h à 4 h
durant l'heure d'été (heure locale=GMT+2)
de 5 h à 5 h
le jour du passage de l'heure d'été à l'heure d'hiver : journée de 25 heures
de 6 h à 4 h
le jour du passage de l'heure d'hiver à l'heure d'été : journée de 23 heures
En heure locale : remarquez deux irrégularités dans la séquence des heures

Journée à l’heure d’hiver
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01
Dernière journée commençant à l’heure d’hiver et se terminant à l’heure d’été
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01
Journée à l’heure d’été
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01
Dernière journée commençant à l’heure d’été et se terminant à l’heure d’hiver
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01

02 03 04 05
03 04 05
02 03 04 05
02 02 03 04 05

En GMT+1 :
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Journée à l’heure d’hiver
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01
Dernière journée commençant à l’heure d’hiver et se terminant à l’heure d’été
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01
Journée à l’heure d’été
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00
Dernière journée commençant à l’heure d’été et se terminant à l’heure d’hiver
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00

02 03 04 05
02 03 04
01 02 03 04
01 02 03 04 05

Certains messages MIA s’étendent sur un mois gazier. Un mois gazier comprend toutes les journées
gazières qui débutent dans le mois calendrier. En d'autres termes, le mois gazier janvier 2006
représenté dans le format MIA s'étend :
de
01012006 06:00
à
01022006 05:00.
Pour un exemple, voir aussi 3.3.3 Valeurs de remplacement pour des messages Portfolio, Production
Switch et Client Switch et 4.6.1.1 Valeurs de remplacement - Passage de l’heure d’été à l’heure d’hiver.
6.1.8

Contenu des champs

Tous les champs doivent être complétés sauf indication contraire.
Lorsque du « texte libre » peut être introduit dans les champs (c'est-à-dire que le texte n'est pas limité),
seuls des caractères alphanumériques faisant partie du jeu de caractères repris à l'Annexe III sont
autorisés.
Si un point-virgule (;) qui ne doit pas être un séparateur de champ apparaît dans un champ, le contenu
de tout le champ est mis entre accolades ({}).
Les champs contenant la valeur pour des heures non pertinentes seront laissés vides. Cela concerne:
ème
- les champs contenant la valeur de la 25
heure pour jours à 23 ou 24 heures
ème
- les champs contenant la valeur de la 24
heure pour les jours de 23 heures.

Version 2.1.0
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6.2 En-têtes et pieds de message
Les données se trouvent dans un fichier .txt comportant un en-tête (alias header) et un corps (alias
body) et un pied (alias footer).
Chaque élément du message est signalé par un attribut placé entre parenthèses carrées ([]). L’attribut
et l’information proprement dite sont séparés par un point-virgule. Le point-virgule joue le rôle de
délimiteur et sépare les différentes valeurs et lignes.
Un message se compose de trois parties :
- L’en-tête (header)
- Le corps (body)
- Le pied (footer)
Le body se compose de plusieurs lignes (appelés articles) dont le format doit être défini spécifiquement
pour chaque type de message.
Le header et le footer sont standard pour tous les messages.
6.2.1

Header

La spécification de l’en-tête de message MIA, version 2.0.0, contient 7 lignes.
Chaque ligne est constituée d’un attribut suivi d’un point-virgule, et d’une ou plusieurs valeurs,
chaquefois suivie d’un point-virgule.
Chaque ligne est suivie d’un séparateur de lignes tel que défini en en 6.1.2 Format.
Il faut remarquer que le header du message d’erreur contient 3 lignes supplémentaires dans le cas du
Message d'erreur (FLXFAU) décrit en 6.8
Metadonn
ée
SUBJECT

TIME
ZONE

CREATED
ON

MARKET
TO

Description

Attribut

Exemple

Le type de message.
La ligne avec cet
attribut contient (en
plus de l’attribut luimême) deux champs
Le fuseau horaire
dans lequel la date et
l’heure sont valides

[SUBJECT]




[TIME ZONE]

+0100

Date et heure de
création du message.
La ligne avec cet
attribut contient (en
plus de l’attribut luimême) deux champs

[CREATED ON]




[MARKET]
[TO]

27
5499775125103

[FROM]

9999999999999

[MS]

9999999999999

L’EAN-GLN
destinataire
message
L’EAN-GLN
l’expéditeur
message
L’EAN-GLN de
partie concernée

FROM

MS

du
du
de
du
la

Commentaires

PORTFOLIO
2.0.0

02092004
19:31

Contient le temps à ajouter
à l’heure GMT utilisant le
format +HH24MI, doit être
+0100
La date et l’heure sont
formatés
comme
DDMMYYYY;HH24:MI

27 pour le gaz
EAN-GLN de FLUXYS ou
d’un
partenaire
de
communication
EAN-GLN de FLUXYS ou
d’un
partenaire
de
communication
EAN-GLN
du
GRD
concerné

1. Le champ SUBJECT contient deux chaînes séparées par un " ;" : type du message et
numéro de version du format de message. Voici les valeurs possibles :
a. PORTFOLIO;2.0.0
b. CLIENTSWITCH;2.0.0
c. PRODUCTIONSWITCH;2.0.0
d. HMETERING;2.0.0
Version 2.1.0
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e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.

DMETERING;2.0.0
FAULTMESSAGE;2.0.0
GRF;2.0.0
KCF;2.0.0
KCFD;2.0.0
ALLOCATION;2.0.0
INFEED-GCV;2.0.0
ICFDAI;2.0.0
FEEDBACK;2.0.0
BROADCAST ;2.0.0

2. Le champ TIME ZONE contient les heures à additionner à l’heure GMT pour obtenir le bon
fuseau horaire. Le format à utiliser est +HH24MI. La valeur sera toujours égale à +0100.
3. Le champ CREATED ON contient l’heure à laquelle le message a été créé dans le format
DDMMYYYY;HH24:MI.
4. Le champ MARKET contient le code pour le gaz et doit toujours être égal à 27.
5. Le champ TO contient le numéro EAN-GLN du destinataire du message, soit concrètement
le numéro EAN-GLN de Fluxys ou d’un GRD ou d’un GRDC (société de mesurage).
6. Le champ FROM contient le numéro EAN-GLN de l’expéditeur du message (Fluxys ou
partenaire de communication).
7. Le champ MS contient le numéro EAN-GLN du GRD concerné.
Un exemple d’en-tête de message :
[SUBJECT];PORTFOLIO;2.0.0;
[TIME ZONE];+0100;
[CREATED ON];12102004;03:00;
[MARKET];27;
[TO];5499775125103;
[FROM];9999999999999;
[MS];9999999999999;
6.2.2

Body

Le body commence par l’attribut [BODY START] et se termine par l’attribut [BODY END] ; chacun de
ces deux attributs est suivi d’un séparateur de lignes tel que défini en 6.1.2 Format.
Le body contient une ou plusieurs ligne(s), qui constitue chacune une article.
Chaque article est suivi d’un séparateur de ligne tel que défini en 6.1.2 Format.
Chaque champ est suivi d’un point-virgule.
Le format d’article est défini spécifiquement pour chaque type de message. Voir plus loin.
Lorsque des nombres sont indiqués avec des décimales le séparateur de décimales est toujours la
virgule (,) . Voir règle 6.1.5 Séparateurs numériques.
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6.2.3

Footer

La spécification de l’en-tête de message MIA, version 2.0.0, contient un seul champ.
Chaque champ est constitué d’un attribut suivi d’un point-virgule, et d’une valeur suivie d’un pointvirgule.
Chaque champ est suivi d’un séparateur de lignes tel que défini en 6.1.2 Format.
Metadonnée
Nombre
de
lignes

Description
Le nombre d’articles
contenus dans le body

Attribut
[NUMBER OF LINES
IN BODY]

Exemple
12

Commentaires

Un exemple de pied de message:
[NUMBER OF LINES IN BODY];2;
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6.3 Message Portfolio (FLXPOR)
La spécification du message Portfolio (FLXPOR) (version 2.0.0) se présente comme suit:
- un en-tête tel que défini en 6.2.1 Header
- un corps de message tel que défini en 6.2.2 Body
- un pied tel que défini en 6.2.3 Footer
La liste des consommations annuelles estimées (Portfolio/Portfolio) est envoyée à Fluxys par ftp. Le
timing des messages est évoqué dans les paragraphes ci-dessus.
6.3.1

Header

Le champ SUBJECT contient la chaîne "PORTFOLIO" suivie du numéro de version (“2.0.0”).
6.3.2

Body

Le body contient une ligne distincte pour chaque combinaison unique d’un GRD, d’un affréteur, d’une
SRA, d’un type de SLP et d’une période indiquée. Il ne peut en outre exister aucun chevauchement
pour les périodes d'un même combinaison GRD-URT-SRA-SLP.
Une ligne compte neuf colonnes.
N°
col.
1

Intitulé

Description

Exemple

Commentaire

START
DATE and
TIME

Date et heure de début

20092004 05:00

La date et l’heure sont
données dans le format
DDMMYYYY HH24:00;

2

END DATE
and TIME

Date et heure de fin (inclue)

21092004 04:00

3

URT
and
Load
profile

SUM
suivi
par
les
parenthèses.
Entre parenthèses:
 Numéro d’EAN-GLN de
l’ affréteur (ou URT)
 type de profil de charge
Entre les parenthèses, les
champs sont séparés par
une virgule “,”.

SUM(5499760575906
,S31)

La date et l’heure sont
données dans le format
DDMMYYYY HH24:00;
affréteur duquel la somme
est faite.
Type de profil de charge:
- S31 : < 150000 KWH
(industriel chauffage)
- S32 : >= 150000 KWH
(industriel procédés)
- S41
(résidentiel)

4

Direction

Direction de l’énergie

E12-E17

E12-E17
consommation.

5
6

Unit
SYC

Unité de la valeur.
Consommation
annuelle
standard

KWH
46650,00

7

Quality

H

8

ARS

Le code de qualité pour la
valeur.
Le numéro EAN-GSRN de
la SRA

9

PCT

Pourcentage complété

100

KWH = kilowattheure
Les
valeurs
sont
indiquées
avec
deux
chiffres
après
le
séparateur des décimales.
Le nombre de chiffres est
de maximum 25 avant le
séparateur des décimales.
Le code de qualité est
toujours ‘H’.
Le numéro EAN-GSRN de
la SRA pour lequel la
consommation
annuelle
standard est calculée.
100%
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1. Une colonne pour la date et l’heure de début de la période de validité de ce message, dans
le format DDMMYYYY HH24:00. L’heure de début est incluse dans la période de validité.
2. Une colonne pour la date et l’heure de fin de la période de validité de ce message, dans le
format DDMMYYYY HH24:00. L’heure de fin est inclue dans la période de validité.
3. Une colonne pour l’affréteur et le profil de charge. La syntaxe est la suivante:
 le mot SUM, suivi d’une parenthèse
 le numéro EAN-GLN de l'affréteur suivi d’une virgule
 le type de profil de charge
1. S31: < 150000 KWH (petits clients finaux GRD industriels)
2. S32: >= 150000 KWH (gros clients finaux GRD industriels)
3. S41: clients finaux GRD résidentiels
 et une parenthèse de fin
Exemple : SUM(5499760575906,S31)
4. Une colonne pour indiquer la direction de l’énergie; la valeur sera toujours égale à E12E17.
5. L’unité des valeurs suivantes, qui sera toujours en KWH.
6. Une colonne pour la valeur de la consommation annuelle standard. La valeur indiquée peut
avoir maximum 25 chiffres avant et deux chiffres après le séparateur des décimales.
7. Le code de qualité de la valeur, toujours égal à « H ».
8. Le numéro EAN-GSRN de la SRA à laquelle s’applique la consommation annuelle
standard.
9. Une colonne pour le pourcentage des données validées. La valeur doit toujours être égale
à 100 %.
6.3.3

Exemple

Un exemple de message de Portfolio, avec des numéros EAN fictifs:
[SUBJECT];PORTFOLIO;2.0.0;
[TIME ZONE];+0100;
[CREATED ON];12102004;03:00;
[MARKET];27;
[TO];5499775125103;
[FROM];9999999999999;
[MS];9999999999999;
[BODY START]
14102004
05:00;15102004
04:00;SUM(9999999999999,S31);E12E17;KWH;77526,12;H;888888888888888888;100;
14102004
05:00;15102004
04:00;SUM(9999999999999,S31);E12E17;KWH;46650,00;H;777777777777777777;100;
14102004
05:00;15102004
04:00;SUM(9999999999999,S32);E12E17;KWH;15348,87;H;777777777777777777;100;
[BODY END]
[NUMBER OF LINES IN BODY];3;
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6.4 Message Client Switch (FLXCLS)
La spécification du message Client Switch (FLXCLS), version 2.0.0 se présente comme suit:
- un en-tête tel que défini en 6.2.1 Header.
- un corps de message tel que défini en 6.2.2 Body
- un pied tel que défini en 6.2.3 Footer
6.4.1

Header

Le champ SUBJECT contient la chaîne "CLIENTSWITCH" suivie du numéro de version (“2.0.0”).
6.4.2

Body

Une ligne compte huit colonnes.

N°
Col.
1.

Intitulé

Description

Exemple

Commentaire

DATE FROM

Début de période
validité (inclue)

de

01092004 05:00

DATE TO

Fin de période de validité
(inclue)

01102004 04:00

Le date et l’heure sont
données suivant le
format
DDMMYYYY
HH24:00.
La date et l’heure sont
données suivant le
format
DDMMYYYY
HH24:00..

2.

3.

Le numéro EAN-GSRN du
point de prélèvement RLP

666666666666666666

4.

EAN OF RLP
SUPPLY
POINT
NAME RSP

de

Sucrerie Dupont

5.

TYPE RSP

Le nom du point
prélèvement RLP
Le type du point
prélèvement RLP

de

H

6.

ARS_EAN

7.

TGU_EAN

8.

DGO_EAN

Le numéro EAN-GSRN de
la SRA
Le numéro EAN-GLN de
l’affréteur
Le numéro EAN-GLN du
GRD concerné

Valeurs possibles :
- H (par heure)
- D (par jour)

888888888888888888
7777777777777
9999999999999

1. Une colonne pour la période de début de validité de ce message, dans le format
DDMMYYYY HH24:00.
2. Une colonne pour la période de fin de validité de ce message (période de fin comprise),
dans le format DDMMYYYY HH24:00.
3. Le numéro EAN-GSRN du point de prélèvement RLP
4. Le nom de point de prélèvement
5. Le type de point de prélèvement. ‘H’ est par heure. Cela signifie que les prélèvements de
ce point sont transmis chaque heure avec un message ‘HMETERING’ (6.5) vers FLUXYS.
‘D’ est par jour. Cela signifie dire que les prélèvements de ce point sont uniquement
transmis
vers FLUXYS avec un message ‘DMETERING’ (6.6).
6. Le numéro EAN-GSRN de la SRA
7. Le numéro EAN-GLN de l’affréteur
8. Le numéro EAN-GLN du GRD concerné
6.4.3

Exemple

Un exemple de message de Client Switch, comportant des numéros EAN fictifs, volontairement
incomplet (articles manquants):
Version 2.1.0
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[SUBJECT];CLIENTSWITCH;2.0.0;
[TIME ZONE];+0100;
[CREATED ON];02112004;18:23;
[MARKET];27;
[TO];5499775125103;
[FROM];9999999999999;
[MS];9999999999999;
[BODY START]
01082004 05:00;01092004 04:00;
666666666666666666;Sucrerie
9999999999999;
01082004 05:00;01092004 04:00;
555555555555555555;Suikerfabriek
7777777777777;9999999999999;
[BODY END]
[NUMBER OF LINES IN BODY];2;

Version 2.1.0
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6.5 Message Productionswitch (FLXPRS)
La spécification du message Production Switch (FLXPRS), version 2.0.0 se présente comme suit:
- un en-tête tel que défini en 6.5.1 Header.
- un corps de message tel que défini en 6.5.2 Body
- un pied tel que défini en 6.5.3 Footer
6.5.1

Header

Le champ SUBJECT contient la chaîne "PRODUCTIONSWITCH" suivie du numéro de version (“2.0.0”).
6.5.2

Body

Une ligne compte 8 colonnes.

N°
Col.
1.

Intitulé

Description

Exemple

Commentaire

DATE FROM

Début d période de validité
(inclue)

01092004 05:00

2.

DATE TO

Fin de période de validité
(inclue)

01102004 04:00

Le date et l’heure sont
données suivant le
format
DDMMYYYY
HH24:00.
La date et l’heure sont
données suivant le
format
DDMMYYYY
HH24:00..

3.

Le numéro EAN-GSRN de
la production locale

666666666666666666

Le nom de la production
locale

Producteur local X

Le type de la production
locale

H

6.

EAN
OF
PRODUCTIO
N POINT
NAME
PRODUCTIO
N POINT
TYPE
PRODUCTIO
N POINT
ARS_EAN

888888888888888888

7.

TGU_EAN

8.

DGO_EAN

Le numéro EAN-GSRN de
la SRA
Le numéro EAN-GLN de
l’affréteur
Le numéro EAN-GLN du
GRD concerné

4.

5.

Valeurs possible :
- H (par heure)

7777777777777
9999999999999

1. Une colonne pour la période de début de validité de ce message, dans le format
DDMMYYYY HH24:00.
2. Une colonne pour la période de fin de validité de ce message (période de fin comprise),
dans le format DDMMYYYY HH24:00.
3. Le numéro EAN-GSRN du point de production
4. Le nom du point de production
5. Le type du point de production. ‘H’ est par heure. Ca veut dire que la production de ce point
est transmise chaque heure vers FLUXYS avec un message ‘HMETERING’ (6.5) avec les
données non-validées.
6. Le numéro EAN-GSRN de la SRA
7. Le numéro EAN-GLN de l’affréteur
8. Le numéro EAN-GLN du GRD concerné
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6.5.3

Exemple

Un exemple d’un message ProductionSwitch, comportant des numéros EAN fictifs, volontairement
incomplet (articles manquants):
[SUBJECT];PRODUCTIONSWITCH;2.0.0;
[TIME ZONE];+0100;
[CREATED ON];02112004;18:23;
[MARKET];27;
[TO];5499775125103;
[FROM];9999999999999;
[MS];9999999999999;
[BODY START]
01082004 05:00;01092004 04:00;
666666666666666666;???;H;888888888888888888;7777777777777; 9999999999999;
01082004 05:00;01092004 04:00;
555555555555555555;???;H;888888888888888888; 7777777777777;9999999999999;
[BODY END]
[NUMBER OF LINES IN BODY];2;
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6.6 Message Hourly Metering (FLXHMT)
La spécification du message pour le comptage horaire (FLXHMT), version 2.0.0, se présente comme
suit:
- un en-tête tel que défini en 6.6.1 Header
- un corps de message tel que défini en 6.6.2 Body
- un pied tel que défini en 6.6.3 Footer
6.6.1

Header

Le champ SUBJECT contient la chaîne "HMETERING" suivie du numéro de version (“2.0.0”).
6.6.2

Body

Le body contient une ligne par Point de Prélèvement RLP.
Une ligne compte seize colonnes (dont deux colonnes sont répétées 4 fois, car la donnée est définie
par quart d’heure : 8 + (4 x 2) = 16).
N° Col
1

Intitulé
DATE TIME

Description
Date et heure de
validité (suivant le
fuseau
horaire
donné
dans
le
header; GMT+1).

Exemple
20092004 23:00

2

CLIENTPRODUCTI
ON
EANGSRN

Le numéro EANGSRN du Point de
Prélèvement RLP
ou du point de
production

888888888888888888

3

MEASURE
D ENERGY

A+

4

UNIT

5–8

VALUE

Direction
de
l’énergie
active
réseau
vers
consommateur ou
production locale
Unité utilisée pour
les valeurs
La valeur mesurée.
Pour
le
gaz,
l’intervalle de temps
est une heure. Cela
signifie
qu’uniquement
le
dernier intervalle de
15
minutes
est
rempli. Les trois
autres
valeurs
restent vides.
Le code de qualité
pour la valeur

9 – 12

QUALITY
CODE

Version 2.1.0
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123,00

H
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Commentaires
Date et heure sont
données suivant le
format
DDMMYYYY
HH24:00;
L’intervalle de temps
de la mesure dans
l’exemple est 23:00 –
00:00
Le
numéro
EANGSRN du Point de
Prélèvement RLP ou
du point de production
pour lequel la valeur
est mesurée.
A+ pour les points de
Prélèvement RLP
A- pour les points de
production
Pour le gaz KWH =
kilowattheure
Les
valeurs
sont
indiquées avec deux
chiffres
après
le
séparateur
des
décimales Maximum
10 chiffres avant le
séparateur
des
décimales.

Valeurs admises:
H = Valeur mesurée.
E = Valeur estimée (la
valeur réelle n’a pas
pu être mesurée)
? = Valeur incertaine
ou manquante.
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N° Col
13

Intitulé
Number of
intervals an
hour

Description
Pour le gaz, c’est
égal à 1.

14
15

Free text
Serial
number of
the meter
Channel
number of
the meter

Vide
Vide

Commentaires
1 intervalle pour une
heure : les 3 premiers
des 4 intervalles sont
laissés vides
Texte Libre
Texte Libre

Vide

Texte Libre

16

Exemple
1

1. Une colonne pour la date et l’heure de validité de ce message, dans le format DDMMYYYY
HH24:00.
2. Le numéro EAN-GSRN du point de prélèvement RLP ou de la production locale auquel
s’applique le comptage.
3. Une colonne pour indiquer qu’il s’agit d’énergie active dirigée vers le réseau et l’utilisateur
ou d’énergie de la production locale, la valeur sera A+ ou A-.
4. L’unité des valeurs suivantes, qui sera toujours en KWH.
5-8. Ces quatre colonnes sont destinées à contenir un comptage part quart d’heure. Comme il
s’agit ici d’un comptage horaire, la valeur mesurée, avec une précision de deux
décimales, est indiquée dans la quatrième colonne (colonne 8). Les 3 colonnes
précédentes restent vides.
9-12. Le code de qualité pour les colonnes 5-8. Il va de soi que seule la colonne 12 se voit
attribuer une valeur. Seules les valeurs avec code de qualité H seront prises en compte
par Fluxys. Dans les autres cas Fluxys utilise une valeur de remplacement calculée
suivant l’algorithme défini en 4.6.1 Valeurs de remplacement - Algorithme de base.
13. Nombre d’intervalles par heure. Doit être égal à 1.
14. Texte libre, non pris en compte par le destinataire.
15. Texte libre, non pris en compte par le destinataire.
16. Texte libre, non pris en compte par le destinataire.
6.6.3

Exemple

Un exemple de message de HMETERING, avec des numéros EAN fictifs:
[SUBJECT];HMETERING;2.0.0;
[TIME ZONE];+0100;
[CREATED ON];12102011;23:15;
[MARKET];27;
[TO];5499775125103;
[FROM];5499757493404;
[MS];5414488000905;
[BODY START]
12102011 22:00;541448810000279900;A+;KWH;;;;33333,47;;;;H;1;WIENERBERGER NV - POTTELBERG;;;
12102011 22:00;541448810000279610;A+;KWH;;;;23330,41;;;;H;1;CLAREBOUT POTATOES;;;
12102011 22:00;541448810000279627;A+;KWH;;;;2222,67;;;;H;1;ARNOUT NV;;;
12102011 22:00;541448810000279658;A+;KWH;;;;980,60;;;;H;1;PICANOL;;;
12102011 22:00;541448810000279672;A-;KWH;;;;300,31;;;;H;1;PRODUCTION X;;; [BODY END]

[NUMBER OF LINES IN BODY];5;
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6.7 Message Daily Metering (FLXDMT)
La spécification du message pour le comptage quotidien et les données de comptage validées
(FLXDMT), version 2.0.0 se présente comme suit:
- un en-tête tel que défini en 6.7.1 Header
- un corps de message tel que défini en 6.7.2 Body
- un pied tel que défini en 6.7.3 Footer
6.7.1

Header

Le champ SUBJECT contient la chaîne "DMETERING" suivie du numéro de version (“2.0.0”).
6.7.2

Body

Le body contient un article par Point de Prélèvement RLP et jour gazier. Pour les productions locales,
ce type de message est seulement utilisé pour envoyer des données validées.
Une ligne compte deux cent neuf colonnes. La valeur et le code qualité sont répétés cent fois car la
donnée est répétée pour chaque quart d’heure de la journée avec possibilité de journée de 25 heures
pour les changements entre heure d’été et heure d’hiver : 9 + ( (24 + 1) x 4 x 2 ) = 209.
N°
col
1

Intitulé

Description

Exemple

Commentaires

START
DATE
and TIME

Date et heure de
validité (suivant le
fuseau horaire donné
dans
le
header;
GMT+1).

20092004
05:00

Date et heure sont données
suivant le format DDMMYYYY
HH24:00;

2

END DATE and
TIME

21092004
04:00

3

CLIENTPRODUCTION

Date et heure sont données
suivant le format DDMMYYYY
HH24:00;
La dernière heure est inclue. Ex:
20092004 05:00; 21092004
04:00;
Contient une journée gazière
durant l’été.
Le numéro EAN-GSRN du point
de prélèvement RLP ou du point
de production pour lequel la
valeur est mesurée.

4

ENERGYDIREC
TION

5

Unit

6 –
105

Values

Le numéro EANGSRN du point de
prélèvement RLP ou
du
point
de
production
Direction de l’énergie
active réseau vers
consommateur
ou
production locale

888888888888
888

Unité utilisée pour les
valeurs
La valeur mesurée.
Pour
le
gaz,
l’intervalle de temps
est une heure. Cela
signifie
qu’uniquement
le
dernier intervalle de
15
minutes
est
rempli.
Les
trois
autres valeurs restent
vides.

KWH

A+









…

Version 2.1.0

123,00

63,12

A+ ou AA+ = énergie active du réseau
vers le consommateur
A- = énergie de la production
locale
Pour
le
gaz
KWH
=
kilowattheure
Les valeurs sont indiquées avec
deux
chiffres
après
le
séparateur des décimales. Le
nombre maximum de chiffres
avec le séparateur est de 10.
Il y a 100 (25 x 4) colonnes
disponibles.
*Pour un jour normal :
Pour les 96 (24 x 4) premières
colonnes, chaque quatrième
champ est rempli avec une
valeur
réelle.
Les
autres
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N°
col

106
205

Intitulé

Quality

Description

Le code de qualité
pour la valeur

Exemple

Commentaires










champs restent vides y compris
ème
les quatre champs de la 25
heure.
*Pour un jour court
(passage heure d’hiver vers
heure d’été) :
Pour les 92 (23 x 4) premières
colonnes, chaque quatrième
champ est rempli avec une
valeur
réelle.
Les
autres
champs restent vides y compris
ème
les huit champs de la 24
et
ème
25
heure.
* Pour un jour long
(passage heure d’été vers heure
d’hiver) : pour les 100 (25 x 4)
colonnes, chaque quatrième
champ est rempli avec une
valeur
réelle.
Les
autres
champs restent vides.
Le code de qualité pour la
mesure peut être :
H = Valeur mesurée.
V = Valeur validée.
E = Valeur estimée (la valeur
réelle n’a pas pu être mesurée)
M
=
valeur
adaptée
manuellement
? = Valeur incertaine ou
manquante (la valeur réelle n’a
pas pu être mesurée).

…






206

Interval

Version 2.1.0

Pour le gaz, c’est

1

H

H

Il y a 100 colonnes disponibles.
*Pour un jour normal :
Pour les 96 (24 x 4) premières
colonnes, chaque quatrième
champ est rempli avec une
valeur
réelle.
Les
autres
champs restent vides, y compris
ème
les quatre champs de la 25
heure.
*Pour un jour co-affréteur
(passage d’heure hiver vers
heure d’été) :
Pour les 92 premières colonnes,
chaque quatrième champ est
rempli avec une valeur réelle.
Les autres champs restent
vides, y compris les huit champs
ème
ème
de la 24
et 25
heure.
* Pour un jour long
(passage d’heure été vers heure
d’hiver) : pour les 100 colonnes,
chaque quatrième champ est
rempli avec une valeur réelle.
Les autres champs restent
vides.
1 intervalle pour une heure: les
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N°
col

Intitulé

Description
égal à un.

207
208
209

Free Text
Serial number of
the gascounter
Channel number
of the gascounter

Exemple

Commentaires

Vide
Vide

3 premiers des 4 intervalles sont
laissés vides.
Texte libre
Texte libre

Vide

Texte libre

1. Une colonne pour la date et l’heure de début de la période de validité de ce message, dans
le format DDMMYYYY HH24:00.
2. Une colonne pour la date et l’heure de fin de la période de validité de ce message, dans le
format DDMMYYYY HH24:00. L’heure de fin est inclue dans la période de validité.
3. Le numéro EAN-GSRN du point de prélèvement RLP ou de la production locale auquel
s’applique le comptage.
4. Une colonne pour indiquer qu’il s’agit d’énergie active dirigée vers le réseau et l’utilisateur
ou la production locale, la valeur sera toujours A+ ou A-.
5. L’unité des valeurs suivantes, qui sera toujours en KWH.
6-105. Ces cent colonnes sont destinées à contenir un comptage par quart d’heure, soit 25 x
des valeurs par quart d’heure. Comme il s’agit ici d’un comptage horaire, la valeur
mesurée, avec une précision de deux décimales, est chaque fois indiquée dans la
quatrième colonne (colonne 9, 13, …). Les 3 colonnes précédentes restent chaque fois
e
vides. La 25 heure est prévue pour le passage de l’heure d’été à l’heure d’hiver,
e
lorsqu’une valeur est donc aussi indiquée dans la 105 colonne. Pour tous les autres jours,
e
cette colonne reste vide. En outre, pour le passage de l’heure d’hiver à l’heure d’été, la 24
heure aussi (donc la colonne 101) reste vide. Une valeur de mesure peut avoir maximum
dix chiffres avant le séparateur de décimales et deux chiffres après.
e
106-205. Le code de qualité pour les colonnes 6-105. Le champ reste vide pour la 25 heure
e
tous les jours sauf lors du passage de l’heure d’été à l’heure d’hiver, et pour la 24 heure
pour le passage de l’heure d’hiver à l’heure d’été. Il va de soi que pour chaque heure
seule la quatrième colonne (colonne 9, 13, …) se voit chaque fois attribuer une valeur ;
les trois premières colonnes restent vides. Seules les valeurs avec code de qualité H, V
ou M seront prises en compte par Fluxys. Dans les autres cas Fluxys utilise une valeur
de remplacement calculée suivant l’algorithme défini en 4.6.1 Valeurs de remplacement Algorithme de base.
206. Nombre d’intervalles par heure. Cela doit être égal à 1.
207. Texte libre, non pris en compte par le destinataire.
208. Texte libre, non pris en compte par le destinataire.
209. Texte libre, non pris en compte par le destinataire.
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6.7.3

Exemple

Un exemple de message de DMETERING, avec des numéros EAN fictifs:
[SUBJECT];DMETERING;2.0.0;
[TIME ZONE];+0100;
[CREATED ON];14092011;10:42;
[MARKET];27;
[TO];5499775125103;
[FROM];939053105;
[MS];5412999998;
[BODY START]
13092011
05:00;14092011
04:00;449206000123937;A+;KWH;;;;913,96;;;;884,15;;;;695,40;;;;685,47;;;;715,27;;;;645,73;;;;983,50;;;;1380,87;;;;1370,93
;;;;1907,39;;;;1609,36;;;;1172,25;;;;1231,85;;;;1202,05;;;;1122,58;;;;1172,25;;;;1261,66;;;;1460,34;;;;1122,58;;;;1072,90;;;;1
043,10;;;;1023,23;;;;1062,97;;;;1043,10;;;;;;;;H;;;;H;;;;H;;;;H;;;;H;;;;H;;;;H;;;;H;;;;H;;;;H;;;;H;;;;H;;;;H;;;;H;;;;H;;;;H;;;;H;;;;H;;;;H;;
;;H;;;;H;;;;H;;;;H;;;;H;;;;;1;;;;
13092011
05:00;14092011
04:00;59206000125719;A+;KWH;;;;918,35;;;;1127,98;;;;788,59;;;;878,43;;;;748,66;;;;968,26;;;;439,21;;;;728,69;;;;678,78;;;;
618,89;;;;1227,80;;;;1277,71;;;;1157,92;;;;1207,83;;;;1197,85;;;;1187,87;;;;1088,05;;;;1008,19;;;;948,30;;;;938,32;;;;948,30;;
;;958,28;;;;1157,92;;;;1367,55;;;;;;;;H;;;;H;;;;H;;;;H;;;;H;;;;H;;;;H;;;;H;;;;H;;;;H;;;;H;;;;H;;;;H;;;;H;;;;H;;;;H;;;;H;;;;H;;;;H;;;;H;;;;H;;;;
H;;;;H;;;;H;;;;;1;;;;
13092011
05:00;14092011
04:00;54206000122909;A+;KWH;;;;2317,72;;;;2418,01;;;;2295,44;;;;2496,01;;;;2150,58;;;;2262,01;;;;2161,72;;;;2217,44;;;;
2273,15;;;;2328,87;;;;2072,58;;;;2262,01;;;;2106,01;;;;2161,72;;;;2083,72;;;;1738,29;;;;1704,86;;;;2206,29;;;;2172,87;;;;213
9,44;;;;2217,44;;;;2128,29;;;;2128,29;;;;2061,44;;;;;;;;H;;;;H;;;;H;;;;H;;;;H;;;;H;;;;H;;;;H;;;;H;;;;H;;;;H;;;;H;;;;H;;;;H;;;;H;;;;H;;;;H;;;
;H;;;;H;;;;H;;;;H;;;;H;;;;H;;;;H;;;;;1;;;;
13092011
05:00;14092011
04:00;546000123845;A+;KWH;;;;774,88;;;;725,20;;;;645,73;;;;725,20;;;;715,27;;;;755,01;;;;1301,39;;;;1351,07;;;;1261,66;;;;
1241,79;;;;1182,18;;;;1231,85;;;;1261,66;;;;1192,12;;;;1231,85;;;;1231,85;;;;735,14;;;;685,47;;;;675,53;;;;745,07;;;;735,14;;;;
685,47;;;;715,27;;;;715,27;;;;;;;;H;;;;H;;;;H;;;;H;;;;H;;;;H;;;;H;;;;H;;;;H;;;;H;;;;H;;;;H;;;;H;;;;H;;;;H;;;;H;;;;H;;;;H;;;;H;;;;H;;;;H;;;;H;;;;
H;;;;H;;;;;1;;;;
13092011
05:00;14092011
04:00;541448811000009634;A;KWH;;;;0,00;;;;100,00;;;;112,00;;;;58,00;;;;84,00;;;;33,00;;;;623,00;;;;211,00;;;;31,00;;;;2,30;;;;0,00;;;;0,00;;;;0,00;;;;0,00;;;;0
,00;;;;0,00;;;;0,00;;;;0,00;;;;0,00;;;;0,00;;;;0,00;;;;0,00;;;;0,00;;;;0,00;;;;;;;;V;;;;V;;;;V;;;;V;;;;V;;;;V;;;;V;;;;V;;;;V;;;;V;;;;V;;;;V;;;;V;;;
;V;;;;V;;;;V;;;;V;;;;V;;;;V;;;;V;;;;V;;;;V;;;;V;;;;V;;;;;1;;;;
13092011 05:00;14092011
[BODY END]
[NUMBER OF LINES IN BODY];5;
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6.8 Message d'erreur (FLXFAU)
La spécification du message d'erreur, version 2.0.0, se présente comme suit:
- un header semblable à celui défini en 6.8.1 Header, avec trois champs supplémentaires
- un corps de message tel que défini en 6.8.2 Body
- un pied tel que défini en 6.8.3 Footer
6.8.1

Header

Le champ SUBJECT contient la chaîne "FAULTMESSAGE" suivie du numéro de version (“2.0.0”).
Le header se compose des lignes standard suivis de trois lignes supplémentaires: ORIGINAL TYPE,
ORIGINAL REFERENCE et ORIGINAL RECEPTION.
Metadonnée
SUBJECT
TIME ZONE
CREATED ON
MARKET
TO
FROM
MS
ORIGINAL
TYPE

Description

Attribut

Exemple

Commentaire

Le
type
de
message que ce
message d’erreur
concerne

[ORIGINAL
TYPE]

ALLOCATION

ORIGINAL
REFERENCE

La référence de
message que ce
message d’erreur
concerne
La date et l’heure
de la réception du
message concerné
auprès de Fluxys.
La ligne avec cet
attribut (en plus de
cet
attribut
luimême)
contient
deux champs

[ORIGINAL
REFERENCE]

Valeurs
possibles :
{CLIENTSWITCH,
PRODUCTIONSWITC
H,
PORTFOLIO,
HMETERING,
DMETERING,
ALLOCATION,
FEEDBACK}
Le nom du message
que
ce
message
d’erreur concerne




La date et l’heure sont
données suivant le
format
DDMMYYYY;HH24:MI

ORIGINAL
RECEPTION

[ORIGINAL
RECEPTION]

02102004
20:02

7. Le champ ORIGINAL TYPE contient le type de message pour lequel le message d'erreur
est d'application.
8. Le champ ORIGINAL REFERENCE contient la référence au message pour lequel le
message d'erreur est d'application. Concrètement, il s'agira du nom de fichier du message.
9. Le champ ORIGINAL RECEPTION contient le moment où le message auquel le message
d'erreur est d'application est arrivé chez Fluxys.
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6.8.2

Body

Un article se compose de six champs.
N°
Col
1

Intitulé

Description

Exemple

Commentaire

LEVEL

WARNING

2

CODE

Peut être “warning”
ou “error”
Le code pour l’erreur

Warning: accepté
Error: refusé
Peut être plus ou
moins détaillé. Peut
aussi bien 1 que 1.2.5.
Plus il y a de chiffres,
plus cela est détaillé.

3

DESCRIPTION

4

REFUSED
PART
INDICATION

Shipper with EAN not valid
on date
Line

5

LOCATION

La description de
l’erreur
Indique la partie du
message qui est
refusée
suite
à
l’erreur
Indique la partie du
message où l’erreur
a été découverte

6

DETAILS

Fournit les détails de
l’erreur rencontrée

{01082004 05:00;01092004
04:00;
666666666666666666;
888888888888888888;
7777777777777;
9999999999999;}

2.3

Body(line 12)

Valeurs
possibles :
{nothing,
message,
line, value}
Optionnel.
Si
la
localisation dans le
message est connue,
elle est fournie.
Optionnel. Les détails
donnés sont aussi
précis que possibles.

1. Une colonne pour indiquer s'il s'agit d'un avertissement (warning) ou d'une erreur (error). Le type
WARNING indique que la partie de message concernée a été prise en compte, tandis que le type
ERROR entraîne le rejet de la partie de message concernée.
2. Une colonne pour le code d'erreur. Le code peut être d’un niveau plus haut (uniquement des
chiffres des couches supérieures, par exemple: 1.1 Format Fault. Invalid Content), mais il peut
aussi être très précis (chiffres des couches supérieures jusqu'aux couches inférieures par exemple:
1.1.4.1.1 Format Fault. Invalid Content. Invalid Validity Code. Unknown code).
3. Une colonne pour le texte explicatif. Cette colonne contiendra une traduction textuelle du « fault
code ». Voir liste en annexe : 1) Liste des messages d’erreur.
4. Un champ indiquant la partie du message rejetée à cause de l'erreur sur laquelle la ligne se trouve
dans le message d'erreur. Cela peut être: "line" (ligne), "message" (message), "value" (valeur), ou
"nothing" (rien).
5. Une colonne indiquant dans quelle partie du message l'erreur se situe. Ce champ est optionnel et
sera uniquement complété si possible.
6. Un champ pour plus de détails. Les détails seront donnés dans la mesure des possibilités. En règle
générale, il existe 2 types de détails:
- en cas d'erreurs de format, le texte dans lequel l'erreur a été trouvée. Ce contiendra des
séparateurs de champs (;), c'est pourquoi le texte sera mis entre accolades ({}).
- en cas d'incohérences avec les données Fluxys, des détails afin de pouvoir placer l'erreur,
par ex. des numéros EAN ou des dates.
Le nombre de lignes dépend des erreurs constatées. S'il se trouve une erreur qui entraîne le rejet de
tout le message, cela causera l'abandon du traitement du message. On peut à ce stade avoir trouvé
une série d'erreurs, pour lesquelles des lignes sont reprises dans le message d'erreur, mais l'erreur
pour laquelle le message est rejeté donnera en tout cas lieu à la dernière ligne dans le message.
Lorsqu'une erreur s'est retrouvée dans plusieurs lignes à travers le message initial – par ex. un
affréteur qui n'est plus actif sur une SRA – cela entraînera autant de messages d'erreur que de lignes
avec cet affréteur et cette SRA.
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Une ligne dans le message initial peut aussi donner lieu à plusieurs lignes dans le message d'erreur, à
savoir dans le cas des messages DMETERING, où chaque valeur peut être rejetée séparément à
cause d'un code de validation non accepté(E,?,M).
Les lignes avec SUB metering seront refusées sans qu’il y ait un message d’avertissement explicite
pour cela. Autrement dit : ces lignes ne seront pas prises compte, mais aucun message d’erreur ne
sera envoyée.
L’ordre des lignes dans le message initial n’est pas nécessairement maintenu dans le message
d’erreur.
6.8.3

Exemple

Un exemple d’un message FAULTMESSAGE, avec des numéros EAN fictifs:
[SUBJECT];FAULTMESSAGE;2.0.0;
[TIME ZONE];+0100;
[CREATED ON];18012006; 09:38;
[MARKET];27;
[TO]; 5499757493404;
[FROM];5499775125103;
[MS];5414488000707;
[ORIGINAL TYPE];DMETERING;
[ORIGINAL REFERENCE];DMet20060501.txt;
[ORIGINAL RECEPTION];18012006;09:27;
[BODY START]
Error;1.1.4.1;Format
Fault.
Invalid
Content.
Invalid
Validity
Code;Line;Body(Line
1);{22022006
19:00;22022006
20:00;888888888888888888;A+;KWH;;;;0;;;;0;;;;?;;;;H;1;;;};
Error;1.1.4.1;Format
Fault.
Invalid
Content.
Invalid
Validity
Code;Line;Body(Line
2);{22022006
19:00;22022006
20:00;9999999999999999999;A+;KWH;;;;0;;;;0;;;;?;;;;H;1;;;};
[BODY END]
[NUMBER OF LINES IN BODY];2;

6.9 Message GRF (FLXGRF)
La spécification du message pour le GRF (FLXGRF), version 2.0.0 se présente comme suit:
- un en-tête tel que défini en 6.9.1 Header
- un corps de message tel que défini en 6.9.2 Body
- un pied tel que défini en 6.9.3 Footer
6.9.1

Header

Le champ SUBJECT contient la chaîne "GRF" suivie du numéro de version (“2.0.0”).
6.9.2

Body

Le body contient un article distinct pour chaque journée gazière.
er
La période est toujours d’un mois gazier: date de début = 1 jour du mois et date de fin = dernier jour
du mois.
Chaque ligne FLXGRF compte 30 colonnes (dont une ou deux peuvent être vides selon la date) :
N°
Col
1.

Intitulé

Description

Exemple

Commentaires

DATE_FROM

Début de date et heure de
validité (inclue)

02092004 05:00

La date est donnée
suivant
le
format
DDMMYYYY
HH24:00.
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2.

DATE_TO

Fin de date et heure de
validité (inclue)

03092004 04:00

3.

ARS_EAN-GSRN

4.
5.

GRF_VERSION
ALLOC_VERSION

Le numéro EAN-GSRN de
la SRA
Numéro de version du GRF
Numéro de version de
l’allocation envoyée par le
GRD composé de deux
nombres entiers séparés
(ALLOC_MAJOR
et
ALLOC_MINOR) par un
point

888888888888888
888
2
3.0

628

GRF1 – GRF23

GRF pour Heure #1 – GRF
pour Heure #23

0,99723458

Les GRF sont donnés
avec une précision de
8 décimales

2930

GRF24 & GRF25

GRF pour Heure #24 &
GRF pour Heure #25

0,99723458

Les GRF sont donnés
avec une précision de
8 décimales.
Peut être vide.

La date est donnée
suivant
le
format
DDMMYYYY
HH24:00.

Different pour chaque
GRD

1. Une colonne pour la date et l’heure de début de la période de validité de ce message, dans
le format DDMMYYYY HH24:MI.
2. Une colonne pour la date et l’heure de fin de la période de validité de ce message, dans le
format DDMMYYYY HH24:MI. L’heure de fin est inclue dans la période de validité.
3. Le numéro EAN-GSRN pour la SRA concernée
4. Le numéro de version du GRF, aussi appelé numéro de boucle.
5. Le numéro de version de la dernière allocation reçue du GRD destinataire du message.
6-30. Ces vingt-cinq colonnes sont destinées à reprendre une valeur de GRF par heure, avec
une précision de huit décimales. Les vingt-trois premières heures (colonnes 6-28) sont
e
toujours remplies. La 25 heure (colonne 30) est prévue pour le passage de l’heure d’été à
l’heure d’hiver et doit être vide pour tous les autres jours. En outre, pour le passage de
e
l’heure d’hiver à l’heure d’été, la 24 heure (colonne 29) est aussi vide.
6.9.3

Exemple

Un exemple de message GRF, comportant des numéros EAN fictifs et volontairement incomplet
(colonnes manquantes dans les articles et articles manquants):
[SUBJECT];GRF;2.0.0;
[TIME ZONE];+0100;
[CREATED ON];02102004;18:23;
[MARKET];27;
[TO];9999999999999;
[FROM];5499775125103;
[MS];9999999999999;
[BODY START]
01092004 05:00;02092004 04:00;888888888888888888;2;3.0;
0,96581178;0,90436767;0,90798626;0,92065776;0,93833766;0,93154395;0,96581178
; 0,92065776;0,93833766;0,93154395;………………;
02092004 05:00;03092003 04:00;888888888888888888;2;3.0;
0,96581178;0,90436767;0,90798626;0,92065776;0,93833766;0,93154395;0,96581178
;0,92065776;0,93833766;0,93154395;………………;
………………
[BODY END]
[NUMBER OF LINES IN BODY];31;
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6.10 Message KCF (FLXKCF)
La spécification du message pour le KCF (FLXKCF), version 2.0.0, se présente comme suit:
- un en-tête tel que défini en 6.10.1 Header
- un corps de message tel que défini en 6.10.2 Body
- un pied tel que défini en 6.10.3 Footer
6.10.1 Header
Le champ SUBJECT contient la chaîne "KCF" suivie du numéro de version (“2.0.0”).
6.10.2 Body
Le body contient une ligne distincte pour chaque journée gazière et pour chaque type SLP.
Une ligne compte (selon le jour) entre vingt-sept et vingt-neuf colonnes:
N°
Col
1

Intitulé

Description

Exemple

Commentaire

DATE_FROM

Date et heure de
début validité (inclue)

02092003 06:00

2

DATE_TO

Date et heure de fin
de validité (inclue)

03092003 05:00

3

REGION_CODE

Code de la région où
le SLP a été calculé

UDF

4

SLP Type

Type de SLP

S31

527

KCF1 – KCF23

KCF pour Heure #1 –
KCF pour Heure #23

0,99723458

La date et heure sont
données suivant le format
DDMMYYYY HH24:00.
La date et heure sont
données suivant le format
DDMMYYYY HH24:00.
La longueur est de max 4.
Valeurs admises sont KST,
UDF, CNT, KMP, BLT, ARD
La longueur est de max 3.
Les valeurs admises sont
S31, S32, S41.
Les KCF sont donnés avec
une précision de 8 décimales

2829

KCF24 & KCF25

KCF pour Heure #24
& KCF pour Heure
#25

0,99723458

Les KCF sont donnés avec
une précision de 8 décimales.
Peut être vide.

1. Une colonne pour la date et l’heure de début de la période de validité de ce message, dans
le format DDMMYYYY HH24:00.
2. Une colonne pour la date et l’heure de fin de la période de validité de ce message, dans le
format DDMMYYYY HH24:00. L’heure de fin est inclue dans la période de validité.
3. Le code de la région dans laquelle le SLP est calculé. Les valeurs possibles sont KST
(côte), UDF (non défini), CNT (centre), KMP (Campine), BLT (Lorraine belge) et ARD
(Ardennes). En pratique seul le code UDF est utilisé. Les températures sont seules
d’Uccle, représentatives du centre du pays.
4. Le type de SLP. Les valeurs possibles sont S31, S32 et S41.
5-29. Ces vingt-cinq colonnes sont destinées à reprendre une valeur de KCF par heure, avec
une précision de huit décimales. Les vingt-trois premières heures (colonnes 5-27) sont
e
toujours remplies. La 25 heure (colonne 29) est prévue pour le passage de l’heure d’été
à l’heure d’hiver et doit être vide pour tous les autres jours. En outre, pour le passage de
e
l’heure d’hiver à l’heure d’été, la 24 heure (colonne 28) est aussi vide.
6.10.3 Exemple
Un exemple de message KCF, comportant des numéros EAN fictifs et volontairement incomplet
(colonnes manquantes dans les articles et articles manquants):
[SUBJECT];KCF;2.0.0;
[TIME ZONE];+0100;
[CREATED ON];02102004;18:23;
Version 2.1.0
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[MARKET];27;
[TO];9999999999999;
[FROM];5499775125103;
[MS];9999999999999;
[BODY START]
02092004
05:00;03092003
04:00;UDF;S32;0,87081502;0,84904841;0,86439488;0,82544247;0,82295690;0,73680
142;0,77955230;0,78848951;0,83843599;…
………
[BODY END]
[NUMBER OF LINES IN BODY];93;

6.11 Message KCFD (FLXKCD)
La spécification du message pour le KCFD (FLXKCD), version 2.0.0, se présente comme suit:
- un en-tête tel que défini en 6.11.1 Header
- un corps de message tel que défini en 6.11.2 Body
- un pied tel que défini en 6.11.3 Footer
6.11.1 Header
Le champ SUBJECT contient la chaîne "KCFD" suivie du numéro de version (“2.0.0”).
6.11.2 Body
Le body est exactement le même que défini en 6.10 Message KCF (FLXKCF), 6.10.2 Body
6.11.3 Exemple
Voir 6.10 Message KCF (FLXKCF), 6.10.3 Exemple

6.12 Message d’ALLOCATION (FLXALL)
La spécification du message pour les allocations GRD (FLXALL), version 2.0.0, se présente comme
suit:
- un en-tête tel que défini en 6.12.1 Header
- un corps de message tel que défini en 6.12.2 Body
- un pied tel que défini en 6.12.3 Footer
6.12.1 Header
Le champ SUBJECT contient la chaîne "ALLOCATION" suivie du numéro de version (“2.0.0”).
6.12.2 Body
Le body contient une ligne distincte pour chaque combinaison unique d’un jour, d’un affréteur, d’un
profil de charge et d’une SRA (un seul SRA pour l’ensemble du message !).
Une ligne compte 59 colonnes.
N°
Col
1

Intitulé

Description

Exemple

Commentaire

DATE FROM

Date et heure de
début de validité.
(inclue)

20092004 05:00

2

DATE TO

Date et heure de
fin de validité
(inclue)

21092004 04:00

Date est donnée
suivant le format
DDMMYYYY
HH24:00;
Date est donnée
suivant le format
DDMMYYYY
HH24:00;

3

TGU, LOAD PROFILE

SUM suivi entre
parenthèses:

SUM
(8888888888888,S41)
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N°
Col

Intitulé

Description

Exemple

EAN-GLN de
l’affréteur

Le numéro EANGLN de l’affréteur
pour
lequel
la
somme a été faite.



type de profil
de charge
Entre
les
parenthèses les
champs
sont
séparés par une
virgule “,”.

4

MANAGEMENT

La direction
énergie

5

SWITCHING
CATEGORY

Switching
category
(type
de fréquence du
relevé),
MONTHLY,
YEARLY, TELE
METERED

Version 2.1.0

d’

Commentaire

E12-E17

B17
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Type le profil de
charge:
- S30: profil de
charge réel, utilisé
pour
la
consommation et
pour la production
locale
- S31: < 150000
KWH
(industriel
chauffage)
- S32: >= 150000
KWH
(processus
industriel)
- S41: résidentiel
gaz
- S88: dernier GRF
reçu
- S98: Facteur de
charge réel + SLP
gaz
E12-E17
=
consommation
E12-E18
=
production locale
- Pour SLP S30: le
champ
peut
contenir la valeur
E12-E17 ou E12E18
- Pour SLP S31,
S32 et S41: le
champ doit contenir
la valeur E12-E17
- Pour SLP S88 le
champ doit contenir
la valeur E12-E17.
- Pour SLP S98: le
champ
peut
contenir la valeur
E12-E17 ou E12E18
Type
de
fréquence
de
relevé:
- B17 Monthly
- B18 Yearly
- E13 Continuous
(TM client)
- Pour les SLP
S31, S32 et S41,
ce champ doit
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N°
Col

Intitulé

Description

Exemple

6

UNIT

Unité
de
la
somme
des
valeurs

KWH

7-31

VALUES

Les valeurs







123,00
456,12
222,78
…

3256

QUALITY CODE

Le
code
de
qualité
code
pour la valeur de
référence (même
position).







H
H
H
…

57

ARS EAN-GSRN

777777777777777777

58

GRF_VERSION

Le numéro EANGSRN de la SRA
Numéro
de
version du GRF
utilisé

59

ALLOC_VERSION

Numéro
de
version
de
l’allocation
envoyée par le
GRD composé
de
deux
nombres entiers
séparés
(ALLOC_MAJOR
et
ALLOC_MINOR)

11.0

Version 2.1.0

2
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Commentaire
être rempli soit
par la valeur B17
ou B18.
- Pour les SLP
S30, ce champ
doit contenir la
valeur E13
- Pour les SLP
S88 et S98, ce
champ doit rester
vide
Pour gaz KWH =
kWh
Optionnel
pour
S88.
Les valeurs sont
données avec deux
chiffres derrière le
séparateur
de
décimales.
Le
séparateur
de
décimale est “,”. Le
nombre maximum
de chiffres avant le
séparateur
de
décimale est 25.
Le code de qualité
pour une valeur
réelle est toujours
“H”.
Les
deux
derniers
champs
peuvent être vides.

Le numéro EANGSRN de la SRA
Doit être identique
pour
tous
les
articles de la même
SRA et du même
mois.
La version du GRF
pour la première
allocation doit être
égale à 0
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N°
Col

Intitulé

Description

Exemple

Commentaire

par un point

1. Une colonne pour la date et l’heure de début de la période de validité de ce message, dans
le format DDMMYYYY HH24:00.
2. Une colonne pour la date et l’heure de fin de la période de validité de ce message, dans le
format DDMMYYYY HH24:00. L’heure de fin est inclue dans la période de validité.
3. Une colonne pour l’affréteur et le profil de charge. La syntaxe est la suivante:
 le mot SUM, suivi d’une parenthèse
 le numéro EAN-GLN de l'affréteur suivi d’une virgule
 le type de profil de charge
1. S30 vrai profil de charge :
 S30 avec direction d’énergie E12-E17: (somme de tous les points
de prélèvement RLP lus à distance)
 S30 avec direction d’énergie E12-E18: (somme de toutes les
productions locales lues à distance)
2. S31: < 150000 KWH (petits clients finaux GRD industriels)
3. S32: >= 150000 KWH (gros clients finaux GRD industriels)
4. S41: clients finaux GRD résidentiels
5. S88: Dernier GRF reçu
6. S98: somme de S30, S31, S32 et S41. S’ il y a une production locale, 2
records S98 sont attendus: un avec direction d’énergie E12-E17 et un avec
direction d’énergie E12-E18.
 et une parenthèse de fin
Exemple : SUM(5499760575906,S31)
4. Une colonne pour indiquer la direction d’énergie; la valeur est toujours E12-E17 pour la
consommation ou E12-E18 pour la production locale. Si il y a une production au SRA, les
deux totaux sont attendus.
- Pour SLP S30, ce champ peut contenir la valeur E12-E17 of E12-E18
- Pour SLP S31, S32 en S41, ce champ doit contenir la valeur E12-E17 (pas de
production locale possible)
- Pour SLP S88 ce champ doit contenir la valeur E12-E17 (par convention)
- Pour SLP S98 ce champ peut contenir la valeur E12-E17 of E12-E18
5. Type de fréquence de relevé:
 B17 Monthly
 B18 Yearly
 E13 Continuous (TM client)
- Pour les SLP S31, S32 et S41, ce champ doit être rempli soit par la valeur B17
ou B18.
- Pour S30, ce champ doit contenir la valeur E13
- Pour S88 et S98, ce champ doit rester vide
6. L’unité des valeurs suivantes, qui sera toujours en KWH. Ce champ peut seulement rester
vide quand le code du champ précédent est S88.
7-31. Ces vingt-cinq colonnes sont destinées à reprendre une allocation par heure, avec une
e
précision de deux décimales. La 25 heure (colonne 30) est prévue pour le passage de
l’heure d’été à l’heure d’hiver. Pour tous les autres jours, cette colonne reste vide. En
e
outre, pour le passage de l’heure d’hiver à l’heure d’été, la 24 heure (colonne 29) reste
vide également. Une valeur d’allocation peut avoir vingt-cinq chiffres avant et deux
chiffres après le séparateur de décimale.
32-56. Le code de qualité pour les colonnes 6-30. Il y a une seule valeur possibles: "H" pour
e
une valeur mesurée. Le champ pour la 25 heure reste vide tous les jours sauf lors du
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e

passage de l’heure d’été à l’heure d’hiver et le champ pour la 24 heure reste vide pour
le passage de l’heure d’hiver à l’heure d’été.
57. Le numéro EAN-GSRN de la SRA à laquelle s’appliquent les données d’allocation.
58. Le numéro de version du GRF appliqué aux données d’allocation. Doit être identique pour
tous les articles de la même SRA et du même mois.
59. Le numéro de version des données d’allocation : deux nombres entiers positifs séparés par
un point. Doivent être identiques pour tous les lignes dans un message.
6.12.3

Exemple

Un exemple de message d’allocation, comportant des numéros EAN fictifs et volontairement incomplet
(articles manquants et colonnes manquantes dans les articles):
[SUBJECT];ALLOCATION;2.0.0;
[TIME ZONE];+0100;
[CREATED ON];20042004;11:46;
[MARKET];27;
[TO];5499775125103;
[FROM];9999999999999;
[MS];9999999999999;
[BODY START]
01032004 06:00;02032004 05:00;SUM(8888888888888,S30);E12-E17;E13;KWH;1000,37;1200,09
…;800,11;;H;H …;H;;6465112;2;11.0;
01032004
06:00;02032004
05:00;SUM(8888888888888,S30);E12-E18;E13;KWH;500,48;600,08
…;400,22;;H;H …;H;;465465465;2;11.0;
01032004 06:00;02032004 05:00;SUM(8888888888888,S31);E12-E17;B17;KWH;520,48;731,10
…;321,35;;H;H …;H;; 454451;2;11.0;
01032004 06:00;02032004 05:00;SUM(8888888888888,S32);E12-E17;B18;KWH;720,59;931,21
…;589,35;;H;H …;H;; 48944889;2;11.0;
01032004 06:00;02032004 05:00;SUM(8888888888888,S41);E12-E17;B17;KWH;920,60;1131,32
…;633,22;;H;H …;H;; 445641;2;11.0;
01032004 06:00;02032004 05:00;SUM(541151158,S88);E12-E17;;KWH;0,95;0,92
…;1,03;;H;H …;H;; 15115151;2;11.0;
01032004 06:00;02032004 05:00;SUM(51561888888,S98);E12-E17;;KWH;3162,04;2793,61
…;2344,03;;H;H …;H;; 844465456;2;11.0;
01032004 06:00;02032004 05:00;SUM(51561888888,S98);E12-E18;;KWH;500,48;600,08
…;400,22;;H;H …;H;; 844465456;2;11.0;
[BODY END]
[NUMBER OF LINES IN BODY];8;

6.13 Message Infeed-GCV (INFEEDGCV)
La spécification du message pour les l’Infeed et le GCV (Infeed-GCV), version 2.0.0, se présente
comme suit:
- un en-tête tel que défini en 6.13.1 Header
- un corps de message tel que défini en 6.13.2 Body
- un pied tel que défini en 6.13..3 Footer
6.13.1 Header
Le champ SUBJECT contient la chaîne "Infeed-GCV" suivie du numéro de version (“2.0.0”).
6.13.2 Body
Le body contient une ligne distincte pour chaque journée gazière et ligne de comptage.
Une ligne compte (selon le jour) entre 75 et 81 colonnes:
N°
Intitulé
Description
Exemple
Commentaire
Col
1
DATE_FROM
Date et heure de 21092004 05:00
Date et heure sont
début de validité
données suivant le
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(incluse)

format
HH24:00.
Date et
données
format
HH24:00.

DDMMYYYY

2

DATE_TO

Date et heure de
fin
de
validité
(inclue)

22092004 04:00

3

EAN-GSRN ARS

541449500001526033

4

EAN-GSRN RS

5

EAN-GSRN
MET_LINE

6

FLXNODE

7

FLXLINE

8-30

VOL01 – VOL23

3132

VOL24 & VOL25

Le numéro EANGSRN de la SRA
Le numéro EANGSRN da la station
de réception
EAN-GSRN
de
chaque ligne de
comptage de la
SRA
Numéro de nœud
Fluxys
Numéro de ligne
Fluxys
Volumes en m³(n)
pour heure #1 à
heure #23
Volumes en m³(n)
pour heure #24 à
heure #25

3355

GCV01 – GCV23

11,5681

5657

GCV24 & GCV25

PCS en kWh/m³(n)
pour heure #1 à
heure #23
PCS en kWh/m³(n)
pour heure #24 à
heure #25

5880

ENER01-ENER23

145133,31

8182

ENER24-ENER25

83105

WGHT01-WGHT23

Energie en kWh
pour
heure
#1
heure #23
Energie en kWh
pour heure #24 et
heure #25
Poids de la ligne de
comptage
pour
heure #1 à heure
#23

106107

WGHT24&WGHT25

Poids de la ligne de
comptage
pour
heure #24 et heure
#25

0,5

Les valeurs admises
sont : 1
0,5
0
-1

108

STATUS

STATUS
de
validation pour la
Journée gazière

2

0 = pas de données
1 = toutes les données
sont non validées
2 = quelques données
sont non validées
3 = toutes les données
sont validées

Version 2.1.0

heure sont
suivant le
DDMMYYYY

541449500001625705

541449500001641774

23151
1
12546,11

13507,47

11,5681

145182,81

0,5
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Les
volumes
sont
donnés avec deux
décimales.
Les
volumes
sont
donnés avec deux
décimales.
Peuvent
être vides.
Le
PCS
a
une
précision
de
4
décimales
Le
PCS
a
une
précision
de
4
décimales.Peut
être
vide
Les énergies en kWh
avec deux décimales
Les énergies en kWh
avec deux décimales
Peuvent être vides.
Les valeurs admises
sont : 1
0,5
0
-1
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1. Une colonne pour la date et l’heure de début de la période de validité de ce message, dans
le format DDMMYYYY HH24:00.
2. Une colonne pour la date et l’heure de fin de la période de validité de ce message, dans le
format DDMMYYYY HH24:00. L’heure de fin est inclue dans la période concernée.
3. Le numéro EAN-GSRN de la SRA.
4. Le numéro EAN-GSRN de la station de réception.
5. Le numéro EAN-GSRN de la ligne de comptage.
6. Le numéro de nœud de Fluxys
7. Le numéro de la ligne de comptage de Fluxys
8-32. Ces vingt-cinq colonnes sont destinées à recevoir une valeur de volume par heure,
indiquée en chiffres avec deux décimales et exprimée en m³(n). Cette valeur horaire de
volume est égale à la valeur de mesure multipliée par le poids horaire de la ligne de
comptage qui est repris dans le champ 83-107. Les vingt-trois premières colonnes (8-30)
e
sont toujours remplies. La 25 heure (colonne 32) est prévue pour le passage de l’heure
d’été à l’heure d’hiver et doit être vide pour tous les autres jours. En outre, pour le
e
passage de l’heure d’hiver à l’heure d’été, la 24 heure (colonne 31) est aussi vide.
33-57. Ces vingt-cinq colonnes sont destinées à reprendre une valeur de PCS par heure, avec
une précision de quatre chiffres après le séparateur des décimales, exprimée en
e
kWh/m³(n). Les vingt-trois premières colonnes (33-55) sont toujours remplies. La 25
heure (colonne 57) est prévue pour le passage de l’heure d’été à l’heure d’hiver et doit
être vide pour tous les autres jours. En outre, pour le passage de l’heure d’hiver à
e
l’heure d’été, la 24 heure (colonne 56) est aussi vide.
58-82. Ces vingt-cinq colonnes sont destinées à recevoir une valeur d’énergie par heure,
indiquée en chiffres avec deux décimales et exprimée en kWh. Cette valeur horaire
d’énergie est égale à la valeur de mesure multipliée par le poids horaire de la ligne de
comptage qui est repris dans le champ 83-107.Les vingt-trois premières colonnes (58e
80) sont toujours remplies. La 25 heure (colonne 82) est prévue pour le passage de
l’heure d’été à l’heure d’hiver et doit être vide pour tous les autres jours. En outre, pour
e
le passage de l’heure d’hiver à l’heure d’été, la 24 heure (colonne 81) est aussi vide.
83-107. Ces vingt-cinq colonnes sont destinées à recevoir le poids par heure de la ligne de
comptage dans le regroupement SR. La valeur peut être égale à 1, 0, -1 ou 0,5. Les vingte
trois premières colonnes (83-105) sont toujours remplies. La 25 heure (colonne 107) est
prévue pour le passage de l’heure d’été à l’heure d’hiver et doit être vide pour tous les
e
autres jours. En outre, pour le passage de l’heure d’hiver à l’heure d’été, la 24 heure
(colonne 108) est aussi vide.
108. Le statut de la journée gazière concernée. Il y a quatre valeurs possibles: 0 signifie pas de
données, 1 toutes les données mais non validées, 2 certaines données non validées, 3
toutes les données validées.
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6.13.3 Exemple
Un exemple de message Infeed-GCV pour 1 jour avec 2 lignes SR et des numéros EAN fictifs. Le
message est volontairement laissé incomplet (colonnes manquantes):
[SUBJECT];Infeed-GCV;2.0.0;
[TIME ZONE];+0100;
[CREATED ON];24102004;18:23;
[MARKET];27;
[TO];9999999999999;
[FROM]; 5499775125103;
[MS];9999999999999;
[BODY START]
21092004
05:00;22092003
04:00;777777777777777777;666666666666666666;
444444444444444444;99999;1;12946,11;;;;…;;;11,6052;;;…;;;150240,81;;;;
…
;;;1;;;…;;;2;
….
….
22092003
05:00;23092003
04:00;
777777777777777777;555555555555555555;
333333333333333333;99999;3;12954,47;;;;…;;;11,6222;;;…;;;150553,38;;;;
…
;;;0,5;;;…;;;2;
[BODY END]
[NUMBER OF LINES IN BODY];31;
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6.14 Message ICFDAI (ICFDAI)
La spécification du message pour l’ICF et le DAI (ICFDAI), version 2.0.0 se présente comme suit:
- un en-tête tel que défini en 6.14.1 Header
- un corps de message tel que défini en 6.14.2 Body
- un pied tel que défini en 6.14.3 Footer
Dans le message ICF-DAI le GRD reçoit :
- l’ICF et le DAI.
- le total de son allocation par type (S30, S31, S32, S41) par affréteur. Il peut comparer ces données
avec les données qu’il a envoyées à Fluxys.
- Le total des allocations de tous les GRD de la SRA par type et par affréteur.
Sur cette base il peut aisément calculer l’influence sur l’allocation d’un changement dans ses propres
chiffres. Il peut également calculer un GRF mensuel global approximatif.

S30 S31 S32 S41
Total pour le GRD
pour chaque affréteur de ce GRD sur cette
ARS

Infeed

A
B
C

Other DGO's

DAI
S30
S30
S30
S30

S31
S31
S31
S31

S32
S32
S32
S32

Note : le DAI est en valeur absolue
S41
S41
S41
S41

A
B
C
D

Total pour tous les GRD
pour chaque affréteur actif sur l'ARS

Le GRD reçoit l’infeed via un le message INFEED-GCV comme décrit au chapitre 6.13 Message
Infeed-GCV (INFEEDGCV). Il peut aussi le recalculer sur base de la formule :
Infeed = | DAI / (ICF - 1) |
6.14.1 Header
Le champ SUBJECT contient la chaîne "ICFDAI" suivie du numéro de version ("2.0.0").
6.14.2 Body
Le body contient une ligne distincte pour chaque combinaison SLP-direction de l’énergie (les
combinaisons existantes sont: S30 E12-E18, S30 E12-E17, S31 E12-E17, S32 E12-E17, S41 E12E17) pour chaque affréteur actif sur la SRA et le mois concernés pour le GRD destinataire du message.
Peuvent aussi figurer des affréteurs avec lesquels le GRD ne travaille pas sur cette SRA, mais qui sont
bien actifs via d’autres GRD : dans ce cas le champ TOTAL GRD contiendra la valeur 0.
Si le GRD n’a pas envoyé de donnée pour une combinaison, celle-ci ne figurera pas non plus dans le
message ICFDAI, sauf si un autre GRD a envoyé une telle combinaison.
La période est toujours d’un mois gazier.
Une ligne compte 13 colonnes:
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N°
Col
1.

Intitulé

Description

Exemple

Commentaires

DATE_FROM

Première heure de la
période (inclue)

01092004 05:00

2.

DATE_TO

Dernière heure de la
période (inclue)

01102004 04:00

3.

GOS_EAN-GSRN

4.

GRF_VERSION

88888888888888888
8
2

5.

ICFDAI_VERSION

6.

ICF

Le numéro EANGSRN de la SRA
Numéro de version
du GRF
Numéro de version
de l’ICF et DAI
ICF

La date est donnée
suivant
le
format
DDMMYYYY HH24:00.
La date est donnée
suivant
le
format
DDMMYYYY HH24:00.
GOS = SRA

7.

DAI

DAI

3487

8.

ALLOC_VERSION

Numéro de version
de
l’allocation
envoyée par le GRD
composé de deux
nombres
entiers
séparés
(ALLOC_MAJOR et
ALLOC_MINOR) par
un point

3.0

9.

SLP

10.

MANAGEMENT

La direction d’énergie

E12-E17

11.

TGU_EAN-GSRN

12.

TOTAL DGO

88888888888888888
8
1452064,49

13.

TOTAL TGU

Le numéro EANGSRN du TGU
Total sur la SRA,
pour l’affréteur, pour
le GRD pour le type
SLP et pour la
direction d’énergie
Total sur la SRA,
pour l’affréteur, pour
le type SLP et pour la

Version 2.1.0

1
0,99723458

S31

99723458,92
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L’ICF est donnés avec
une précision de 8
décimales
Le DAI est exprimé en
kWh, sans décimales
Différent pour chaque
GRD

Une des 4 valeurs
suivantes :
- S30 (=RLP)
- S31
- S32
- S41
E12-E17
=
consommation
E12-E18 = production
locale
- Pour SLP S30: le
champ peut contenir la
valeur E12-E17 ou E12E18
- Pour SLP S31, S32 et
S41: le champ doit
contenir la valeur E12E17
TGU = Affréteur
En kWh avec deux
décimales
Différent pour chaque
GRD
En kWh avec deux
décimales
Même valeur pour tous
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direction
d’énergie,
pour tous les GRD

les GRD

1. Une colonne pour la première heure gazière de la période, dans le format DDMMYYYY
HH24:00. L’heure de début est inclue dans la période.
2. Une colonne pour dernière heure gazière de la période, dans le format DDMMYYYY
HH24:00. L’heure de fin est inclue dans la période.
3. Le numéro EAN-GSRN de la SRA concernée.
4. Le numéro de version du GRF, aussi appelé numéro de boucle.
5. Le numéro de version de l’ICF et du DAI ; repart à 1 pour chaque numéro de GRF.
6. L’ICF calculé selon les dernières allocations reçues des différents GRD
7. Le DAI calculé selon les dernières allocations reçues des différents GRD
8. Les numéros de version de la dernière allocation reçue du GRD destinataire du message.
9 Le type SLP (S31, S32, S41), ou S30 pour les clients finaux GRD télémesurés.
10. Une colonne pour indique la direction d’énergie; la valeur est toujours E12-E17 pour la
consommation ou E12-E18 pour la production locale. Si il y a une production au SRA, les
deux totaux sont attendus
- Pour SLP S30, ce champ peut contenir la valeur E12-E17 of E12-E18
- Pour SLP S31, S32 en S41, ce champ doit contenir la valeur E12-E17
11. Le numéro EAN-GSRN de l’affréteur concerné
12. La quantité totale d’énergie délivrée durant la période indiqué, pour l’affréteur indiqué, sur
la SRA indiquée via ce GRD (indiqué dans le header) auprès de clients finaux GRD du type
SLP indiqué et la direction d’énergie
13. La quantité totale d’énergie délivrée durant la période indiqué, pour l’affréteur indiqué, sur
la SRA indiquée via tous les GRD auprès de clients finaux GRD du type SLP indiqué et la
direction d’ énergie
6.14.3 Exemple
Un exemple de message ICFDAI, comportant des numéros EAN fictifs et volontairement incomplet
[SUBJECT];ICFDAI;2.0.0;
[TIME ZONE];+0100;
[CREATED ON];02102004;18:23;
[MARKET];27;
[TO];9999999999999;
[FROM];5499775125103;
[MS];9999999999999;
[BODY START]
01092007
05:00;01102007
04:00;9999999999999;2;1;0,96581178;67;3.0;S30;E12E17;7777777777777;989,17;5656,48;
01092007
05:00;01102007
04:00;
9999999999999;2;1;0,96581178;67;3.0;S30;E12E18;7777777777777;89,17;656,48;
01092007
05:00;01102007
04:00;9999999999999;2;1;0,96581178;67;3.0;S31;E12E17;7777777777777;33,51;5674,44;
01092007
05:00;01102007
04:00;9999999999999;2;1;0,96581178;67;3.0;S32;E12E17;7777777777777;12345678,29;123456789,11;
01092007
05:00;01102007
04:00;9999999999999;2;1;0,96581178;67;3.0;S41;E12E17;7777777777777;98999,92;98999,54;
01092007
05:00;01102007
04:00;9999999999999;2;1;0,96581178;67;3.0;S30;E12E17;2555555555552;333,64;3336,35;
01092007
05:00;01102007
04:00;9999999999999;2;1;0,96581178;67;3.0;S30;E12-E18;
2555555555552;0,00;0,00;
01092007
05:00;01102007
04:00;9999999999999;2;1;0,96581178;67;3.0;S31;E12E17;2555555555552;0,61;0,19;
01092007
05:00;01102007
04:00;9999999999999;2;1;0,96581178;67;3.0;S32;E12E17;2555555555552;678,83;679,93;
01092007
05:00;01102007
04:00;9999999999999;2;1;0,96581178;67;3.0;S41;E12E17;2555555555552;9,85;2524,87;
[BODY END]
[NUMBER OF LINES IN BODY];10;
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6.15 Message de feedback (FEEDBACK)
Ce format de message est utilisé chaque fois qu’un GRD doit envoyer à Fluxys un feedback suite à une
information reçue de Fluxys. Ce message ne contient peu ou pas de données (si ce n’est l’indication du
mois et de la SRA).
La spécification du message de feedback (FEEDBACK), version 2.0.0 se présente comme suit:
- un en-tête tel que défini en 6.15.1 Header
- un corps de message tel que défini en 6.15.2 Body
- un pied tel que défini en 6.15.3 Footer
6.15.1 Header
Le champ SUBJECT contient la chaîne "FEEDBACK" suivie du numéro de version ("2.0.0").
6.15.2 Body
Le body contient une seule ligne pour le mois complet pour une SRA.
La période est toujours un mois gazier.
Une ligne compte 6 colonnes:
N°
Col
1.

Nom

Description

Exemple

Commentaires

DATE_FROM

01092004 05:00

2.

DATE_TO

La date est donnée suivant le
format DDMMYYYY HH24:00.
La date est donnée suivant le
format DDMMYYYY HH24:00.

3.

ARS_EAN-GSRN

4.

GRF_VERSION

5.

ICFDAI_VERSION

Première heure de
la période (inclue)
Dernière heure de
la période (inclue)
Le numéro EANGSRN de la SRA
Numéro de version
du GRF
Numéro de version
de l’ICF et DAI

6.

FEEDBACK

01102004 04:00
88888888888888
8888
2
1

OPTIONNEL,
(obligatoire
uniquement si il s’agit d’un
feedback sur l’ICF–DAI c.-à-d.
« RecalculateGRF »
et
« AcceptAlloc »).

RecalculateGRF

1. Une colonne pour la première heure gazière de la période, dans le format DDMMYYYY
HH24:00. L’heure de début est inclue dans la période.
2. Une colonne pour dernière heure gazière de la période, dans le format DDMMYYYY
HH24:00. L’heure de fin est inclue dans la période.
3. Le numéro EAN-GSRN de la SRA concernée.
4. Le numéro de version du GRF, aussi appelé numéro de boucle.
5. Le numéro de version de l’ICF-DAI ; repart à 1 pour chaque numéro de GRF.
6. Le feedback qui peut prendre une des valeurs indiquées ci-dessous:
- RecalculateGRF
- AcceptAlloc
- CancelAccept
- CloseAlloc
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6.15.3 Exemple
Un exemple de message FEEDBACK, comportant des numéros EAN fictifs:
[SUBJECT];FEEDBACK;2.0.0;
[TIME ZONE];+0100;
[CREATED ON];02102004;18:23;
[MARKET];27;
[TO];5499775125103;
[FROM];9999999999999;
[MS];8888888888888;
[BODY START]
01092007 05:00;01102007 04:00;123456789012345678;2;1;AcceptAlloc;
[BODY END]
[NUMBER OF LINES IN BODY];1;
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6.16 Message de Broadcast (BROADCAST)
Ce format de message est utilisé chaque fois que Fluxys envoie à tous les GRD (actifs sur une SRA
donnée durant un mois donné) une information sur le changement d’état du processus : c’est le cas
chaque fois que Fluxys reçoit le dernier message de tous les GRD à une étape du processus, ou
lorsque Fluxys ou un GRD fait le choix d’une boucle supplémentaire de calcul du GRF.
La spécification du message de broadcast (BROADCAST), version 2.0.0 se présente comme suit:
- un en-tête tel que défini en 6.2.1 Header
- un corps de message tel que défini en 6.2.2 Body
- un pied tel que défini en 6.2.3 Footer
Ce type de message est utilisé pour avertir les GRD du changement d’état du processus chez Fluxys.
Cela se produit notamment lorsque Fluxys reçoit le dernier des messages attendus de tous les GRD
actifs sur une SRA donnée pour un mois donné.
6.16.1 Header
Le champ SUBJECT contient la chaîne "BROADCAST" suivie du numéro de version ("2.0.0").
6.16.2 Body
Le body contient une seule ligne pour le mois complet.
La période est toujours un mois gazier.
Un article compte 6 colonnes:
N°
Col
1.

Nom

Description

Exemple

Commentaires

DATE_FROM

01092004 05:00

2.

DATE_TO

La date est donnée suivant le
format DDMMYYYY HH24:MI.
La date est donnée suivant le
format DDMMYYYY HH24:MI.

3.

ARS_EAN-GSRN

4.

GRF_VERSION

5.

DATETIME
Incoming Message

6.

SUBJECT
Incoming message
NEW STATE

Première heure de
la période (inclue)
Dernière heure de
la période (inclue)
Le numéro EANGSRN de la SRA
Numéro de version
du GRF
Date et heure de
réception
du
message
entrant
chez Fluxys
Sujet du message
entrant
Nouvel état du
processus
d’allocation pour ce
mois et cette SRA

7.

01102004 04:00
88888888888888
8888
2
21102004 14:31

FEEDBACK
New
GRF
Requested

« FEEDBACK »
« ALLOCATION »
Valeurs possibles:
- All Allocations Received
- New GRF Requested
- All AcceptAlloc Received
- Accepted
- All CloseAlloc Received
- Closed

6.16.3 Exemple
Un exemple de message BROADCAST, comportant des numéros EAN fictifs:
[SUBJECT];BROADCAST;2.0.0;
[TIME ZONE];+0100;
[CREATED ON];02102004;18:23;
[MARKET];27;
[TO];9999999999999;
[FROM];5499775125103;
[MS];8888888888888;
[BODY START]
Version 2.1.0
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01092007
05:00;01102007
14:31;FEEDBACK;Accepted;
[BODY END]
[NUMBER OF LINES IN BODY];1;

04:00;123456789012345678;1;21102004

6.17 ARS Shipper Combinations
Le message ARS Shipper Combinations ne présente pas la même structure que les autres messages
du fait qu’il est transmis sur forme Excel.
6.17.1 Spécification
La spécification du message pour message ARS Shipper Combinations, version 2.0.0, se présente
comme suit:
- Première ligne : ARS Shipper Combinaison
- Seconde ligne : Period, c’est la période sur laquelle la combinaison est transmise, elle est toujours
égale à un mois
- Troisième ligne : intitulé des lignes suivantes
- Lignes suivantes : chaque ligne contient pour un SRA donné la période de souscription de capacité de
transport auprès de Fluxys pour un affréteur donné.
N°
Col
A

Intitulé

Description

Exemple

Ars Ean

888888888888888888

B

Ars Name

C

Shipper Ean

D

Shipper Name

E

Start Date

F

End Date

Le numéro EANGSRN de la SRA
Nom du SRA tel
repris chez Fluxys
Le numéro EANGLN de l’affréteur
Nom de l’affréteur
tel que repris chez
Fluxys
Début de date de
validité
de
la
combinaison
SRA
affréteur (inclue)
Fin de date de
validité
de
la
combinaison
SRA
affréteur (inclue)

Commentaire

IVERLEK
DILBEEK
(GOS)
8888888888888
SHIPPER1

01/02/2010

La date est donnée suivant
le format DD/MM/YYYY.

28/02/2010

La date est donnée suivant
le format DD/MM/YYYY.

6.17.2 Exemple
Un exemple de message ARS Shipper Combinations comportant des numéros EAN fictifs:

ARS Shipper Combinations
Period: 01/02/2010 - 28/02/2010
Ars Ean

Ars Name

Shipper Ean

Shipper Name

Start Date

541460900000000108

ALG AMAY (GOS)

1111111111111

SHIPPER1

01/02/2010

541460900000000108

ALG AMAY (GOS)

2222222222222

SHIPPER2

01/02/2010

541460900000000108

ALG AMAY (GOS)

3333333333333

SHIPPER3

01/02/2010

541460900000000108

ALG AMAY (GOS)

4444444444444

SHIPPER4

01/02/2010

Version 2.1.0

Version approuvée par la CREG le 8 septembre 2016

86

Message Implementation Agreement

7 Tableau récapitulatif des contraintes de temps
7.1 Echange de messages
Le tableau ci-dessous définit la fréquence d’échange des messages et un timing indicatif.
Processus d’équilibre opérationnel
Portfolio,
ProductionSwitch
et
ClientSwitch

Mesures RLP et points de production
lus chaque heure
Mesures RLP et points de production
lus chaque jour
Mesures RLP et points de production
validées
Infeed-GCV non validés
Infeed-GCV validés
KCF temporaire
KCF validé
Processus d’Allocation mensuelle
Allocation
GRF
ICF-DAI
Feedback

1 x / heure
– un fichier provisoire entre 3 et 5 jours ouvrables
avant le début du mois avec des corrections
jusqu’au plus tard 10 jours ouvrables après la fin
du mois.
- le fichier validé en même temps que la première
allocation mensuelle en M + 14 (données du mois
M).
1 x / heure
1 x / jour
1 x / mois, M+14wd
1 x / mois, M/20+5wd, les données du 21 du mois
précédent au 20 du mois M
1 x / mois, M+10wd (données du mois M)
1 x / jour (données du jour précédent)
1 x / mois, M+5wd (données du mois M)
1 x / mois, démarre au début du mois suivant
après la transmission du KCF validé.
- Nombre variable d’envois
- Date d’envoi variable également
Voir 5.4.1 Echéances et

Voir aussi :
- 3.4.2 Timing indicatif pour le « troubleshooting » du Portfolio et du Client Switch
- 3.5.2 Timing indicatif
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Annexe I: Lexique
La liste suivante contient les notions utilisées dans le MIA, ainsi que leur explication.
.
Allocation
= Terme anglais pour « allocation » tel que repris dans le Contrat Standard de
Raccordement au point 3.17.5.
ARS: Aggregated Receiving Station
= Terme anglais pour SRA (Station de Réception Agrégée) tel que défini dans le Contrat
Standard de Raccordement.
ARS-DGO combination
= Terme anglais pour « combinaison SRA-GRD »
Balancing allocation
= Terme anglais pour « équilibre opérationnel » tel que repris dans le Contrat Standard de
Raccordement au point 3.17.4.
Client Switch
= Le message Client Switch contient des informations sur les points de prélèvement RLP
Combinaison SRA-GRD
= Cette combinaison indique qu'un GRD x est actif sur une SRA y. Plusieurs GRD peuvent
être actifs sur une SRA, et un GRD peut être actif sur plusieurs SRA.
Consommation SLP
= Consommation gazière estimée par SRA pour les points de prélèvement SLP
DGO : Distribution Grid Operator
= Terme anglais pour « GRD » tel que défini dans le Contrat Standard de Raccordement.
EAN: European Article Number
= Champ numérique unique pour l'identification unique d'une partie du marché ou pour un
point d'accès. Voir EAN-GLN et EAN-GSRN
EAN-GLN
= Champ numérique unique de 13 positions pour l'identification unique d'une partie du
marché.
EAN-GSRN
= Champ numérique unique de 18 positions pour l'identification unique d’un point d'accès.
Erreur
= L'erreur (Anglais: fault) regroupe les notions
« error » (erreur) et « warning »
(avertissement). En cas d'« error », une partie du message est rejetée, alors qu'en cas de
« warning », rien n'est rejeté. Une erreur peut survenir à cause du non respect des formats
spécifiés, ou d'une incohérence avec certaines « master data », avec le timing ou avec des
droits permettant de modifier les « master data ».
Fault
= Terme anglais pour « erreur ».
Fault message
= Terme anglais pour « message d'erreur »
GCV: Gross Calorific Value
= Terme anglais pour « PCS » tel que défini dans le Contrat Standard de Raccordement.
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GOL: Gas On Line
= Dénomination des points de prélèvement RLP à télélecture horaire.
GRF: Facteur résiduel SRA
= Le facteur résiduel SRA est le facteur qui permet de répartir au pro rata sur la
consommation SLP la différence entre l'Infeed et la somme des allocations GRD.
IRM : Institut royal météorologique
= La partie responsable de l'envoi des températures est utilisée pour le calcul du KCF.
KCF : Facteur de correction climatique
= Facteur qui détermine l'influence des températures mesurées sur le gaz consommé, défini
par type de SLP.
= SLP real / SLP stand
LPR: Local Production / Production Locale
= Installation de production qui injecte du gaz (p.e: biométhane) dans le réseau du GRD
M+x
= x jours ouvrables après la fin du mois M. A titre d'exemple, M+10 pour janvier 2006
correspondrait au 14 février.
M-x
= x jours ouvrables avant le début du mois M. A titre d'exemple, M-3 pour janvier 2006
correspondrait au 28 décembre 2005.
Master data
= Données non numériques sur lesquelles Fluxys se base lors du calcul d'une allocation. Les
« master data » contiennent des informations sur la SRA, des informations sur le GRD, des
combinaisons SRA-GRD, des combinaisons SRA-affréteur, des profils de charge, des
informations sur le client final GRD et des informations sur le Portfolio.
Message d'erreur
= Message envoyé par Fluxys au GRD si le message du GRD contient une ou plusieurs
erreurs.
Mesure
= Les valeurs de mesure des points de prélèvement RLP sont envoyées respectivement sur
une base horaire ou quotidienne à Fluxys.
MIA : Message Interchange Agreement
= Le document – annexe 3 du Contrat Standard de Raccordement Fluxys Belgium / GRD –
qui contient les objectifs, les temps de réaction, les diagrammes de séquence, le protocole de
message et les spécifications des messages pour l'équilibre opérationnel, l'allocation, l'infeed
et le pouvoir calorifique supérieur.
Portfolio
Un message Portfolio contient pour un GRD, pour chaque SRA sur lequel le GRD est actif les
quantités estimées de gaz (kWh) que les affréteurs prélèvent dans une année « standard »
(donc avec des températures normales) pour les profils SLP. Ces valeurs Portfolio sont
multipliées par le facteur SLP pour obtenir une image réelle de la consommation.
Productionswitch
= le message ProductionSwitch qui contient information concernant la production locale
Profil SLP
= Un profil SLP est un regroupement des points de prélèvement SLP qui partagent le même
profil de consommation. Il existe 3 profils SLP:
SLP31 (petits clients finaux GRD industriels)
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SLP32 (gros clients finaux GRD industriels)
SLP41 (clients finaux GRD résidentiels)
RLP : Real Load Profile
En français: Profil de charge réelle. Modèle de mesure d’un point de prélèvement équipé
d’une installation de comptage avec enregistrement prélevé à distance.
RLP supply point ou TM Client : telemetered client / client final GRD à télélecture
= Terme anglais pour « point de prélèvement RLP » tel que défini dans le Contrat Standard
de Raccordement.
SLP : Synthetic Load Profile
= Modèle de prélèvement modélisé d'un client final GRD, non équipé d'une installation de
comptage avec enregistrement par relevé à distance, afin d'approcher la distribution de la
consommation dans le temps.
SLP supply point
= Terme anglais pour point de prélèvement SLP tel que défini dans le Contrat Standard de
Raccordement.
SLPCF: Facteur de correction SLP
= Ce facteur est appliqué pour le calcul du GRF.
Spécification de message « frozen »
= La spécification de message pour les GRD mixtes dans la phase de transition (MIA 1),
comme convenu entre Fluxys et les GRD mixtes. Cette spécification de message se base sur
le format utilisé entre le GRD et d'autres parties du marché, mais est « verrouillée », c'est-àdire que la spécification de message n'est pas modifiée lors de chaque nouvelle version du
format entre les GRD mixtes et les autres parties du marché.
Cette spécification a disparu avec la version 2.0.0 de MIA.
Supplier
= Terme anglais pour « fournisseur » tel que défini dans le Contrat Standard de
Raccordement.
SYC: Standard Year Consumption
= synonyme de valeur Portfolio
Température
= La température pour une heure donnée peut avoir 4 statuts. Dans l'ordre ascendant:
standard, forecast, current et observed.
TGU: Transport Grid User ou Shipper
= Terme anglais pour affréteur, en français URT (Utilisateur du Réseau de Transport) tel que
défini dans le Contrat Standard de Raccordement.
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Annexe II: Liste des messages d’erreur
1) Liste des messages d’erreur
Le tableau suivant contient le code d’erreur (faultcode) et la description (fault description)
pour les messages FLXFAU:
Code
1

Description
Format Fault

Explication
Erreur de Format

1.1

Format Fault. Invalid Content

1.1.1

Format
Fault.
Content. Empty field

1.1.2

Format
Fault.
Invalid
Content. Control character in
field

1.1.3

Format
Fault.
Content. Invalid type

1.1.4

Format
Fault.
Invalid
Content. Invalid value for
field

1.1.4.1

Format
Content.
Code

1.1.4.1.1

Format
Fault.
Invalid
Content.
Invalid
Validity
Code. Unknown code

1.1.4.2

Format
Fault.
Invalid
Content. Invalid Load Profile

1.1.4.2.1

Format
Fault.
Invalid
Content. Invalid Synthetic
Load Profile
Format
Fault.
Invalid
Content. Invalid Switching
category.
Format
Fault.
Invalid
Content. Invalid Switching
category. Empty Field
Format
Fault.
Invalid
Content. Invalid Switching
category. Invalid SLP /
Switching
category
combination.
Format
Fault.
Invalid
Content. Invalid Number

Erreur
de
Format.
Contenu non valide.
Erreur
de
Format.
Contenu
non
valide.
Champ vide
Erreur
de
Format.
Contenu
non
valide.
Caractère de contrôle
dans le champ
Erreur
de
Format.
Contenu non valide. Type
non valide
Erreur
de
Format.
Contenu
non
valide.
Valeur non valide pour le
champ
Erreur
de
Format.
Contenu
non
valide.
Code de validité non
valide
Erreur
de
Format.
Contenu
non
valide.
Code de validité non
valide. Code inconnu
Erreur
de
Format.
Contenu
non
valide.
Profil de charge non
valide
Erreur
de
Format.
Contenu non valide. SLP
non valide
Erreur
de
Format.
Contenu non valide. Type
de relevé non valide
Erreur
de
Format.
Contenu non valide. Type
de relevé vide
Erreur
de
Format.
Contenu non valide,
Combinaison SLP / type
de relevé non valide

1.1.4.3.1

1.1.4.3.2

1.1.4.3.3

1.1.5

3

Fault.
Invalid

Invalid

Invalid

Invalid
Validity

Erreur
Contenu

de
non

Remarques
Dans MIA version 1 presque toutes
les erreurs de format ne sont pas plus
détaillées que le premier niveau

Pour des valeurs fixes attendues (p.e.
KWH, A+, PCT…)

- Hmetering / Dmetering: le détail
d’erreur de format pour “E”, “M” and
3
“?” est envoyé avec MIA 1

Format.
valide.

Contrairement à “M” et “E”, “?” donne lieu à un « warning »

Version 2.1.0
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1.1.5.1

Format
Fault.
Invalid
Content. Invalid Number. Too
many decimals

1.1.5.2

Format
Fault.
Invalid
Content. Invalid Number. Too
many integers

1.1.5.3

Format
Fault.
Invalid
Content. Invalid Number.
Wrong decimal sign

1.1.5.4

Format
Fault.
Content. Invalid
Negative number

1.1.6

Format
Fault.
Invalid
Content. Invalid EAN code

1.1.6.1

Format
Fault.
Invalid
Content. Invalid EAN code.
Too many characters

1.1.6.2

Format
Fault.
Invalid
Content. Invalid EAN code.
Too little characters

1.1.6.3

Format
Fault.
Invalid
Content. Invalid EAN code.
Invalid character(s)

1.1.7

Format
Fault.
Invalid
Content. Empty Message
Format
Fault.
Invalid
Content. [MS] field invalid

1.1.8

Invalid
Number.

1.1.9

Format Fault. Missing Field

1.1.9.1

Format Fault. Missing Field:
BODY - Missing Body Start

1.1.9.2

Format Fault. Missing Field:
BODY - Missing Body End

1.1.9.3

Format Fault. Missing Field:
BODY - Missing Number of
Lines

1.1.9.4

Format Fault. Missing Field:
HEADER - Missing Subject

1.1.9.5

Format Fault. Missing Field:

Version 2.1.0

Nombre non valide
Erreur
de
Format.
Contenu
non
valide.
Nombre non valide. Trop
de décimales
Erreur
de
Format.
Contenu
non
valide.
Nombre non valide. Trop
d’entiers
Erreur
de
Format.
Contenu
non
valide.
Nombre
non
valide.
Signe de décimale erroné
Erreur
de
Format.
Contenu
non
valide.
Nombre
non
valide.
Nombre négatif
Erreur
de
Format.
Contenu
non
valide.
Code EAN non valide
Erreur
de
Format.
Contenu
non
valide.
Code EAN non valide.
Trop de caractères
Erreur
de
Format.
Contenu
non
valide.
Code EAN non valide.
Trop peu de caractères
Erreur
de
Format.
Contenu
non
valide.
Code EAN non valide.
Caractères non valides
Erreur
de
Format.
Contenu non valide.
Erreur
de
Format.
Contenu
non
valide.
Champ [MS] non valide

Valeurs négatives ne
ignorées
pour
les
d’allocation

sont pas
messages

- Attribut manquant, Attribut non
valide, lettres dans l’EAN GRD, trop /
pas assez de caractères
- champ [MS] est aussi donné pour ce
code pour la version 8/3, au lieu de
1.1.1.1

Erreur de Format. Champ
est manquant
Erreur de Format. BODY
contenu
non
valide.
Champ [Body Start] est
manquant
Erreur de Format. BODY
contenu
non
valide.
Champ [Body End] est
manquant
Erreur de Format. BODY
contenu
non
valide.
Champ [Number of Lines]
est manquant
Erreur
de
Format.
HEADER contenu non
valide. Champ [Subject]
est manquant
Erreur
de
Format.
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HEADER
TimeZone

-

Missing

1.1.9.6

Format Fault. Missing Field:
HEADER - Missing Create
On

1.1.9.7

Format Fault. Missing Field:
HEADER - Missing Market

1.1.9.8

Format Fault. Missing Field:
HEADER - Missing To

1.1.9.9

Format Fault. Missing Field:
HEADER - Missing From

1.1.9.10

Format Fault. Missing Field:
HEADER - Missing Body MS

1.2

Format Fault. Wrong field
separator

1.3

Format Fault. Non-existing
tag
Format Fault. Wrong number
of fields in line

1.4

1.5

Format Fault. Wrong number
of lines in message

1.6

Format Fault. Invalid Time
Indication

1.6.1

Format Fault. Invalid Time
Indication. Overlap

1.6.1.1

Format Fault. Invalid Time
Indication.
Overlap.
Measurements for same
client and time

1.6.1.2

Format Fault. Invalid Time
Indication.
Overlap.
Information for same client
and time

1.6.1.3

Format Fault. Invalid Time
Indication. Overlap. SYC for
same portfolio and time

1.6.1.4

Format Fault. Invalid Time
Version 2.1.0

HEADER contenu non
valide.
Champ
[TimeZone] est manquant
Erreur
de
Format.
HEADER contenu non
valide. Champ [Create
On] est manquant
Erreur
de
Format.
HEADER contenu non
valide. Champ [Market]
est manquant
Erreur
de
Format.
HEADER contenu non
valide. Champ [To] est
manquant
Erreur
de
Format.
HEADER contenu non
valide. Champ [From] est
manquant
Erreur
de
Format.
HEADER contenu non
valide. Champ [MS] est
manquant
Erreur
de
Format.
Séparateur de champ
erroné
Erreur de Format. Attribut
non existant
Erreur
de
Format.
Nombre
erroné
de
champs dans une ligne
Erreur
de
Format.
Nombre erroné de lignes
dans un message
Erreur
de
Format.
Indication de temps non
valide
Erreur
de
Format.
Indication de temps non
valide. Overlap

Erreur
de
Format.
Indication de temps non
valide. Overlap. Mesures
pour même client final
GRD et période de temps
Erreur
de
Format.
Indication de temps non
valide.
Overlap.
Information pour même
client final GRD et
période de temps
Erreur
de
Format.
Indication de temps non
valide. Overlap. CAS
pour même portefeuille et
période de temps
Erreur
de
Format.

Cette erreur de format avec ses sousrubriques est transmise pour MIA 1
Le check pour ce code et ses sousrubriques va avoir une version pour le
8/3 avec comme résultat d’envoi un
warning. La dernière ligne dans le
code sera considérée comme la ligne
finale pour la version du 8/3.
Mesures apparaissent plusieurs fois
pour le même client final GRD et
date/heure.

Information apparaît plusieurs fois
pour le même client final GRD et
date/heure.

Valeur du CAS apparaît pour une
même combinaison de portefeuille
plusieurs fois (SLP profile - URT SRA - GRD) et même période de
temps
Enregistrement d’allocation apparaît
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Indication.
Overlap.
Allocation record for same
day

1.6.3

Format Fault. Invalid Time
Indication. At least one hour
is no gasday delimiter

1.6.3.1

Format Fault. Invalid Time
Indication. Hour is no gasday
delimiter. Hour is not first
hour gasday

1.6.3.2

Format Fault. Invalid Time
Indication. Hour is no gasday
delimiter. Hour is not last
hour gasday

1.6.4

Format Fault. Invalid Time
Indication. Period exceeds
borders of gasmonth

1.6.5

Format Fault. Invalid Time
Indication. Start datetime
after end datetime

2
2.1

Inconsistency
Inconsistency With Master
Data
Inconsistency With Master
Data. Unknown EAN

2.1.1

2.1.1.1

Inconsistency With Master
Data. Unknown EAN for TGU

2.1.1.2

Inconsistency With Master
Data. Unknown EAN for ARS

2.1.1.3

Inconsistency With Master
Data. Unknown EAN for
DGO
Inconsistency With Master
Data. Unknown EAN for
client

2.1.1.4

2.1.1.4.1

Inconsistency With Master
Version 2.1.0

Indication de temps non
valide. Overlap. Overlap.
Enregistrement
d’allocation pour le même
jour
Erreur
de
Format.
Indication de temps non
valide. Au moins pour
une heure, pas de
délimiteur pour la journée
gazière
Erreur
de
Format.
Indication de temps non
valide. pas de délimiteur
pour la journée gazière.
L’heure n’est pas la
première heure de la
journée gazière
Erreur
de
Format.
Indication de temps non
valide pas de délimiteur
pour la journée gazière.
L’heure n’est pas la
dernière heure de la
journée gazière
Erreur
de
Format.
Indication de temps non
valide. La période excède
les limites du mois gazier

Erreur
de
Format.
Indication de temps non
valide. Date de début
après date de fin
Inconsistance
Inconsistance
avec
Master Data
Inconsistance
avec
Master
Data.
EAN
inconnu
Inconsistance
avec
Master
Data.
EAN
inconnu
Inconsistance
avec
Master
Data.
EAN
inconnu pour SRA
Inconsistance
avec
Master
Data.
EAN
inconnu pour GRD
Inconsistance
avec
Master
Data.
EAN
inconnu pour client final
GRD
Inconsistance
avec

plusieurs fois pour un même profil de
charge et période de temps.

- Dmetering / Allocation/ Portefeuille:
Ce code est donné si l’heure de début
ou de fin n’est pas un délimiteur de
journée gazière
- Allocation / Portefeuille: Ce code est
donné si la date fin précède la date
début
- Clientswitch/Productionswitch: Ce
code est donné, en plus des cas
normaux, si l’heure de la date de
début n’est pas un délimiteur de
journée gazière

- Clientswitch/Productionswitch: Ce
code est donné, en plus des cas
normaux, si l’heure de la date de fin
n’est pas un délimiteur de journée
gazière

Clientswitch/Productionswitch
/Portfolio: Ce code est également
donné, en plus des cas normaux, si
un jour gaz dans le message n’est pas
contenu dans le mois gazier qui
concerne ce message
- Clientswitch/Productionswitch: Ce
code est également donné, en plus
des cas normaux, si la date fin
précède la date début
- Dmetering: Ce code est donné si la
date fin précède la date début
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Data. Unknown EAN. New
client has been created
2.1.1.7

Inconsistency With Master
Data. Unknown EAN for
production point.

2.1.2

Inconsistency With Master
Data. Party is not active for
at least one day in period

2.1.2.1

Inconsistency With Master
Data. TGU is not active for at
least one day in period

2.1.2.2

Inconsistency With Master
Data. ARS is not active for at
least one day in period

2.1.2.3

Inconsistency With Master
Data. DGO is not active for at
least one day in period

2.1.2.4

Inconsistency With Master
Data. Client is not active for
at least one day in period

2.1.2.5.

Inconsistency With Master
Data. Client is closed for at
least one day in period

2.1.3

Inconsistency With Master
Data. Invalid Combination

2.1.3.1

Inconsistency With Master
Data. Invalid Combination.
TGU has no contract on ARS

2.1.3.1.1

Inconsistency With Master
Data. Invalid Combination.
TGU never had a contract on
ARS

2.1.3.1.2

Inconsistency With Master
Data. Invalid Combination.
TGU has no contract on ARS
for at least one day in period

Version 2.1.0

Master
Data.
EAN
inconnu. Nouveau client
final GRD créé
Inconsequence
avec
Master Data. EAN de
production locale inconnu
Inconsistance
avec
Master Data. Partie n’est
pas active pour une
période d’au moins un
jour
Inconsistance
avec
Master Data. URT n’est
pas actif pour une
période d’au moins un
jour
Inconsistance
avec
Master Data. SRA n’est
pas active pour une
période d’au moins un
jour
Inconsistance
avec
Master Data. GRD n’est
pas actif pour une
période d’au moins un
jour
Inconsistance
avec
Master Data. Client final
GRD n’est pas actif pour
une période d’au moins
un jour

Inconsistance
avec
Master Data. Client final
GRD est terminé pour
une période d’au moins
un jour
Inconsistance
avec
Master
Data.
Combinaison non valide.
Inconsistance
avec
Master
Data.
Combinaison non valide.
L’URT n’a pas de contrat
sur la SRA

Inconsistance
avec
Master
Data.
Combinaison non valide.
L’URT n’a jamais eu de
contrat sur la SRA
Inconsistance
avec
Master
Data.
Combinaison non valide.
L’URT n’a pas de contrat
sur la SRA pour une

Fault is also given when the EAN
code is the code of an RSP or when a
supply point
is
found
in
a
Productionswitch.

- Clientswitch et Productionswitch: Ce
code est aussi utilisé quand l’EAN de
l’URT est inexistant

- Clientswitch et Productionswitch: Ce
code est aussi utilisé quand l’EAN de
la SRA est inexistant

Non actif signifie que le client final
GRD ou la production locale n’est pas
présent dans le dernier message
‘clientswitch’ ou ‘productionswitch’
arrivé.
Ce check and message d’erreur ne
sont pas implémentés dans la version
du 8/3
“Closed” signifie que ce client final
GRD ou la production locale a été
clôturé manuellement en adaptant sa
date fin

Ce niveau est le niveau de détail le
plus élevé qui est donné pour la
version du 8/3.
Ce message d’erreur ne se reproduira
plus après le 01/10/2012, car les
Allocation
Agreements
vont
disparaître.
Ce message d’erreur ne se reproduira
plus après le 01/10/2012, car les
Allocation
Agreements
vont
disparaître.
Ce message d’erreur ne se reproduira
plus après le 01/10/2012, car les
Allocation
Agreements
vont
disparaître.
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2.2.2.1

Inconsistency With Timing
Period has been closed
GRFv has been sent

2.2.2.2

Inconsistency With Timing
Period has been closed Final
GRFd has been sent

2.2.3

Inconsistency With Timing.
Status lower than earlier
received value

2.2.4

Inconsistency With Timing.
Message Too soon

période d’au moins un
jour
Inconsistance
avec
Master
Data.
Combinaison non valide.
Le GRD n’est pas actif
sur la SRA.
Inconsistance
avec
Master
Data.
Combinaison non valide.
Le GRD n’est pas actif
sur la SRA
Inconsistance
avec
Master
Data.
Combinaison non valide.
Le GRD n’est pas actif
sur la SRA pour une
période d’au moins un
jour
Inconsistance
avec
Master Data. Pas de
message de portefeuilles
est accepté pour ce SRA
Inconsistance
avec
Master Data. Pas de
codes S31, S32 et S41
sont acceptés dans le
message
d’allocation
pour ce SRA.
Inconsistance avec le
timing
Inconsistance avec le
timing. Message trop tard
Inconsistance avec le
timing. Période a été
clôturée
Inconsistance avec le
timing. Période a été
clôturée. GRFv a été
envoyé
Inconsistance avec le
timing. Période a été
clôturée. GRFd final a été
envoyé
Inconsistance avec le
timing. Statut plus bas
que les données reçues
précédemment
Inconsistance avec le
timing. Message trop tôt.

2.2.5

Inconsistency - unknown
allocation period
Inconsistency
With
Authorization
Inconsistency
With
Authorization. Partner is not
authorized to send data for a
given DGO

Inconsistance - la periode
d’allocation est inconnue
Inconsistance
avec
autorisation
Inconsistance
avec
autorisation. Partenaire
n’est pas autorisé à
transmettre des données

2.1.3.2

Inconsistency With Master
Data. Invalid Combination.
DGO is not active on ARS

2.1.3.2.1

Inconsistency With Master
Data. Invalid Combination.
DGO never was active on
ARS

2.1.3.2.2

Inconsistency With Master
Data. Invalid Combination.
DGO is not active on ARS for
at least one day in period

2.1.4

Inconsistency With Master
Data. No portfolio messages
are accepted for the ARS.

2.1.5

Inconsistency With Master
Data. No S31 S32 S41 code
in allocation messages are
accepted for the ARS.

2.2

Inconsistency With Timing

2.2.1

Inconsistency With Timing.
Message Too late
Inconsistency With Timing.
Period has been closed

2.2.2

2.3
2.3.1

Version 2.1.0

- Champ MS: Ce code est aussi utilisé
quand l’EAN du GRD est inexistant.

Le check pour ce code et ses souscodes n’est pas présent dans la
version du 8/3

- Dmetering: statut du dernier
message reçu est plus bas que ceux
reçus précédemment.
Envoi quand les messages Hmetering
arrivent trop tôt, c’est-à-dire qu’ils
arrivent trop tôt avant ou dans l’heure
qui concerne le message.
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2.3.2

Inconsistency
With
Authorization.
Client
is
owned by another DGO

2.3.3

Inconsistency
With
Authorization. Other DGO
attempts to send data for
client

2.4

Inconsistency With Bounds

2.4.1

Inconsistency With Bounds.
Value too high

pour un GRD donné
Inconsistance
avec
autorisation. Client final
GRD n’est géré par un
autre GRD
Inconsistance
avec
autorisation. Autre GRD
essaie d’envoyer des
données pour ce client
final GRD
Inconsistance
avec
limites
Inconsistance
avec
limites. Valeur trop haute

2.4.2

Inconsistency With Bounds.
Value too low
Inconsistency
With
versioning
Inconsistent version number
of allocation

Inconsistance
avec
limites. Valeur trop basse
Numéros
de
version
inconsistants
Numéros de version de
l’allocation inconsistant

2.5.2

Inconsistent version number
of GRF

Numéros de version du
GRF inconsistant

2.5.3

Inconsistent version number
of ICF-DAI

Numéros de version du
ICF-DAI inconsistant

2.6

Inconsistent Feedback

Feedback inconsistant

2.6.1

Invalid Feedback

2.7

Allocation Rejected

2.7.1

Allocation Rejected because
computation of next GRF has
been started

2.7.2

Allocation Rejected because
state is accepted and waiting
for feedback from market

2.7.3

Allocation Rejected because
CloseAlloc message already
sent to Fluxys

2.7.4

Allocation Rejected because
state is Closed

2.8

Inconsistency With Direction

2.8.1

Inconsistency With Direction.
MANAGEMENT not valid for

Feedback
n’est
pas
valide
L’envoi d’une nouvelle
version de l’allocation
GRF n’est pas autorisé à
ce stade du processus
L’envoi d’une nouvelle
version de l’allocation
GRF n’est pas autorisé à
ce stade du processus
L’envoi d’une nouvelle
version de l’allocation
GRF n’est pas autorisé à
ce stade du processus
L’envoi d’une nouvelle
version de l’allocation
GRF n’est pas autorisé à
ce stade du processus
L’envoi d’une nouvelle
version de l’allocation
GRF n’est pas autorisé à
ce stade du processus
Inconsistence
de
direction
Il n’est pas permis
d’utiliser E12-E18 pour

2.5
2.5.1

Version 2.1.0

Ce check et message d’erreur sont
également
implémentés
pour
Hmetering

Une allocation avec numéro de
version égal ou inférieur a déjà été
reçue pour la même SRA et le même
mois.
Le message du GRD référence un
numéro de version GRF qui n’est pas
le dernier envoyé pour cette SRA et
ce mois.
Le message du GRD référence un
numéro de version ICF-DAI qui n’est
pas le dernier envoyé pour cette SRA
et ce mois.
Ce message de feedback n’est pas
autorisé à ce stade du processus

Si le GRD veut modifier son alloc, il
doit d’abord y appliquer le GRF
suivant
Si le GRD veut modifier son alloc, il
doit
envoyer
un
message
CancelAccept
Si le GRD veut modifier son alloc, il
doit contacter Fluxys par mail pour
demander une réouverture
Si le GRD veut modifier son alloc, il
doit contacter Fluxys par mail pour
demander une réouverture
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2.8.2

SLP type.
Inconsistency With Direction,
ENERGY DIRECTION Not
valid for Telemetered point

3

General Error

Version 2.1.0

S31,S32,S41,S88
Il n’est pas permis
d’utiliser le A+ pour une
code EAN d’une LPR ou
A- pour une RLP
Erreur générale

Une erreur qui ne couvre pas les
codes mentionnés ci-dessus
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Annexe III: Contact Fluxys Contact Fluxys
Nom
Fluxys

Numéro EAN
5499775125103

Adresse e-mail
alladin@fluxys.com

Annexe IV: Jeu de caractères des champs de
texte libre
a
i
q
y
G
O
W
4
ï
ç
Ì
‘
/

b
j
r
z
H
P
X
5
ö
á
ò
’
\

c
k
s
A
I
Q
Y
6
ü
é
ù
(
°

d
l
t
B
J
R
Z
7

]
~

¨
,

%
.

´
:

Version 2.1.0

Í
_
&
-

e
m
u
C
K
S
0
8
ê
ó
@
|
white
space
`
?

f
n
v
D
L
T
1
9
î
ú
“
§
$

g
o
w
E
M
U
2
ä
ô
à
”
^
*

h
p
x
F
N
V
3
ë
û
è
#
!
[

+

=

ñ
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Annexe 4 – ECHANGE D’INFORMATION EN MATIERE DE DONNEES D’EXPLOITATION
Cette annexe a pour but de préciser certains éléments repris dans le Contrat nécessaires à
l’application des « Conditions Générales » et des « Conditions Particulières » du présent
Contrat et ont traits à :
-

Article 3.2 « Caractéristiques du gaz naturel » (alinéa 6),
Article 3.4 « Point d’injection GRT » (alinéa 3),
Article 3.5 « Station de Réception » (alinéa 5),
Article 3.17 « Echange d’information entre les Parties »
Article 3.17.1 « Prévisions ».

Article 3.2 Caractéristiques du gaz naturel
Afin d’aider le GRD dans sa gestion journalière de son réseau, Fluxys Belgium met à
disposition du GRD, au moyen d’une application internet, dénommée « Electronic Data
Platform », les caractéristiques du gaz naturel dont question à l’Article 3.2 – 6ème alinéa, de
manière régulière et par ligne de comptage appartenant à la Station de Réception.
Ces données proviennent, conformément à l’Article 3.2 – 5ème alinéa, des installations
spécifiques de Fluxys Belgium situées aux différents points de son Réseau de Transport de
gaz naturel auxquels chaque Station de Réception est affectée.
A la demande du GRD, Fluxys Belgium met à disposition du GRD toute l’information dont
elle dispose ayant trait à la composition du gaz naturel afin d’identifier la cause du problème
de qualité signalé par un Client Final GRD qui, au moyen de l’information susmentionnée,
n’avait pas pu être solutionné et, si nécessaire, de collaborer afin de trouver une solution
appropriée.
Article 3.4 Point d’injection GRT
Les Parties sont d’accord, en complément de ce qui est décrit à l’Article 3.4 – 2ème alinéa et
au point 5 « Conditions Particulières » - Tableau II, de négocier de bonne foi en vue d’établir
le plus vite possible un plan d’implantation par Point d’injection GRT qui reprend, outre les
limites de propriété et de responsabilité, les droits d’usage des biens immobiliers et mobiliers
ainsi que la propriété des équipements installés dans le Point d’injection GRT, entre les
Parties.
Article 3.5 Poste de Réception
Les Parties marquent leur accord pour que toute modification à une Station de Réception
existante ou toute construction d’une nouvelle Station de Réception, décidée lors de la
concertation entre les Parties dont question aux Articles 3.1 – 6ème alinéa et 3.17.1 – 3ème
alinéa, soient confirmées par écrit.
Cet écrit reprend un descriptif succinct des travaux à réaliser par les Parties en tenant
compte entre autre des Prescriptions Générales de Synergrid et, en vue d’en assurer le
suivi, mentionne le nom du chef de projet désigné au sein de chaque Partie.
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Article 3.17 Echange d’information entre les Parties
Afin d’aider le GRD dans sa gestion journalière, Fluxys Belgium donne gratuitement accès à
une application internet, dénommée « Electronic Data Platform, par laquelle le GRD a la
possibilité de disposer par ligne de comptage appartenant à une Station de Réception de
données de mesure et de qualité non-validées et validées sur base horaire, journalière et
mensuelle.
Article 3.17.1. Prévisions
Conformément à l’Article 3.17.1, le GRD, agissant comme Opérateur Prudent et
Raisonnable, transmet par écrit dans le courant du troisième trimestre de chaque année
civile et par Station de Réception, ses prévisions d’enlèvement par GRD.
Ces prévisions ont pour but :
-

de déterminer ou d’adapter la mise à disposition des capacités horaires (cfr. 1er
alinéa de l’Article 3.1),
de réaliser à temps les modifications techniques nécessaires au sein des
Stations de Réception existantes (cfr. 3ème alinéa de l’Article 3.1),
l’établissement des investissements nécessaires au niveau du Réseau de
Transport de gaz naturel et du Réseau de Distribution de gaz naturel (cfr. 6ème
alinéa de l’Article 3.1),

et feront préalablement, conformément au 3ème alinéa du présent Article, l’objet d’une
concertation entre les Parties dans le courant du deuxième trimestre de chaque année civile.
Dans ce contexte, les Parties ont marqué leur accord pour appliquer, en collaboration avec
les autres GRDs, une méthodologie univoque et structurée en vue de l’établissement des
prévisions et Fluxys Belgium est disposée à aider le GRD lors de l’établissement de ses
prévisions.
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Annexe 5 – PRINCIPES GENERAUX D’EXPLOITATION ET D’ENTRETIEN
EXPLOITATION
1. Objet
Cette partie a pour but de spécifier les principes généraux applicables entre Fluxys
Belgium et le GRD en matière d’exploitation des installations.
2. Points de contact
Pour chaque Station de Réception, les points de contact disponibles 24 heures sur 24,
aussi bien du côté de Fluxys Belgium que du côté du GRD sont échangés par écrit.
3. Accès aux installations lors de l’exploitation normale
Conformément aux Prescriptions Générales de Synergrid, le membre du personnel de
Fluxys Belgium habilité à vérifier le bon fonctionnement des appareils de mesurage doit
toujours pouvoir accéder à la Station de Réception du GRD afin d’en vérifier le bon
fonctionnement. Le membre du personnel du GRD habilité à réaliser les relevés d’index a
accès aux appareils de mesurage dans la Station de Réception de Fluxys Belgium afin
d’y effectuer le relevé. Les formalités d’accès sont limitées au minimum. Si nécessaire,
des accords spécifiques seront établis concernant la gestion des clés pour l'accès à la
Station de Réception. Avant d’entrer ou de quitter la Station de Réception de l’autre
Partie, le point de contact de cette dernière doit être averti.
4. Planning des travaux avec un impact important sur l’exploitation du réseau de l’autre
Partie
Afin d’éviter des interruptions d’alimentation non planifiées, les Parties coordonnent entre
elles leurs plannings de maintenance ou de grands travaux.
Autant que possible, de tels travaux planifiés sont intégrés et discutés lors de la
concertation dont il est question à l’article 3.17.1 du Contrat.
Lors de l’exécution de ces travaux, les Parties collaboreront afin de limiter les pertes de
gaz au minimum.
5. Incidents
a) Communication
Toute menace importante pesant sur la sécurité ou le bon fonctionnement des réseaux est signalée le plus rapidement possible aux points de contact du GRD et de Fluxys
Belgium.
Par exemple :
1. Incident sur le Réseau de Transport de gaz naturel en amont de la Station de
Réception et qui a une influence directe importante sur cette station.
2. Incident dans une Station de Réception exploitée par Fluxys Belgium.
3. Incident dans une Station de Réception exploitée par le GRD.
4. Incident sur le Réseau de Distribution de gaz naturel en aval de la Station de
Réception et qui a une influence directe importante sur cette station.
5. Lorsque la pression s’écarte des valeurs normales opérationnelles.
6. Les caractéristiques du gaz naturel mesurées aux points de contrôle situés en
amont de la Station de Réception qui ne répondent pas aux spécifications
légales telles que reprises dans l’article 3.2. du Contrat.
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b) Mesures après un incident
Fluxys Belgium et le GRD prendront les mesures nécessaires qui relèvent des
possibilités de leurs activités normales, afin de limiter les conséquences à court terme
d’un incident et mettre en sécurité leurs installations.
6. Opérations
a) Manœuvres


Manœuvres impliquant tant Fluxys Belgium qu’un (ou plusieurs) GRD(s)

Chaque Partie est responsable des manœuvres sur son réseau. Tenant compte de
la nature des travaux, les Parties concernées doivent convenir qui assume le rôle de
coordinateur.


Manœuvres impliquant uniquement Fluxys Belgium ou uniquement le GRD

La Partie concernée coordonne les manœuvres et informe les autres Parties pour
les manœuvres telles que définies au point d) de cet article.
b) Interconnexions de SRA
L’interconnexion de réseaux qui n’appartiennent pas au même SRA n’est seulement
autorisée qu’en cas de situation d’urgence.
c) Exploitation de la Station de Réception
L’exploitation de la Station de Réception doit être conforme aux Prescriptions Générales
Synergrid G4/34.
d) Echange d’informations
Sans préjudice de l’annexe 4, conformément à l’article 3.17. du CSR, Fluxys Belgium et
le GRD s’engagent, dans la mesure du possible, à s’échanger via les points de contact
des informations sur des événements planifiés et non planifiés dans leurs réseaux, dont
ils peuvent raisonnablement supposer qu'ils sont susceptibles d'influencer l'exploitation
des réseaux de l'autre Partie telles que :





Alimentations auxiliaires / connexions SRA opérationnelles.
Configurations de réseau particulières ou connexions exerçant une influence sur
l’autre Partie.
Systèmes et/ou installations qui sont utilisés ensemble.
Échange de données d’une Partie à l’autre dans le but de faciliter ou de
permettre les tâches d'exploitation de l'autre Partie.
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7. Schéma d’exploitation par SR
Dans le cas où Fluxys Belgium est propriétaire de la Station de Réception, le GRD
transmet les caractéristiques du Réseau de Distribution de gaz naturel, plus
spécifiquement la MOP, la TOP et la MIP. Le GRD détermine ces caractéristiques
suivant la procédure décrite dans le document G5/10 « Note interprétative des normes
européennes traitant des réseaux d’alimentation en gaz jusques et y compris 16 bar
dans le cadre de la législation belge (AR 28/06/71) ». Sur base de l’information reçue,
Fluxys Belgium établit un schéma d’exploitation pour usage interne avec les valeurs de
réglage de l’appareillage. Sur demande du GRD, Fluxys Belgium transmet ce schéma
d’exploitation avec les valeurs de réglage du moment.
Dans la mesure où les informations transmises par le GRD pourraient poser un
problème à une des Parties dans son exploitation, elle en informe l’autre Partie. Les
Parties s’engagent de bonne foi, agissant comme Opérateur Prudent et Raisonnable, à
rechercher les mesures à prendre afin de trouver une solution adéquate au problème.
Les cas spécifiques où la pression de service est supérieure à 16 bar sont traités
séparément.
ENTRETIEN DES INSTALLATIONS
1. Objet
Cette partie définit les modalités concernant la maintenance des installations et
l'entretien des bâtiments et terrains.
2. Protection des installations
Les Parties prennent toutes les mesures raisonnables pour éviter des dommages aux
installations. Les Parties sont également tenues de prendre les mesures nécessaires et
appropriées afin de protéger les installations contre l’accès par des tiers non autorisés.
3. Accès aux installations lors d’intervention
Si une Partie doit effectuer une intervention induisant le démontage ou le montage de
ses propres appareils de mesure, de contrôle ou de télétransmission installés dans la
Station de Réception de l’autre Partie, elle prévient au préalable l’autre Partie en
mentionnant les tâches qui seront réalisées. Le délai de préavis à respecter pour accéder
à la Station de réception est de minimum 48 h pour les interventions programmées et dès
que possible avant l’intervention pour tout dépannage urgent.
4. Conformité des installations
Les installations doivent être à tout moment conformes aux normes et réglementations
en vigueur. Chaque Partie s’engage à effectuer la maintenance et des inspections
périodiques des installations qui lui appartiennent en tant qu’opérateur prudent et
raisonnable.
5. Limite de maintenance
Chaque Partie est responsable de l’entretien et de la réparation des installations, des
bâtiments et terrains qui lui appartiennent comme repris dans l’Annexe 4 ou qui sont
exploités par elle.
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6. Protection cathodique
En ce qui concerne la protection cathodique, les installations doivent être conformes aux
Prescriptions Générales Synergrid G4/34.
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