
 

Basé sur la version approuvée par la CREG le 24 novembre 2011  

D’application à partir du 15 avril 2012  1 de 3 

 

ANNEXE D 2 –  
Exigences de Qualité 

 

Table des matières 

1 Exigences de Qualité pour l’Injection au Point d’Interconnexion de Loenhout .. 2 

2 Exigences de Qualité pour l’Emission au Point d’Interconnexion de Loenhout . 3 

  



 

Basé sur la version approuvée par la CREG le 24 novembre 2011 

D’application à partir du 15 avril 2012  2 de 3 

1 Exigences de Qualité pour l’Injection au Point 
d’Interconnexion de Loenhout 

Le tableau ci-dessous reprend les Exigences de Qualité pour l’Injection dans 

l’Installation de Stockage de Loenhout : 

GCV minimum 10,81 kWh(25°C)/m³(n) 

GCV maximum 12,77 kWh(25°C)/m³(n) 

Wobbe minimum 13,65 kWh(25°C)/m³(n) 

Wobbe maximum 15,56 kWh(25°C)/m³(n) 

H2S maximum (y compris COS) (comme S)  5 mg/m³(n) 

S total maximum (comme S)1 30 mg/m³(n) 

Mercaptans maximums (comme S) 6 mg/m³(n) 

O2 Maximum 1000(vol) ppm 

CO2 Maximum2 2(vol) % 

Point de rosée H2O maximum -8 °C @ 69 barg 

Point de rosée hydrocarbures maximum -2 °C @ 0-69 barg 

Pression minimum3 60 barg 

Pression maximum 80 barg 

Le Gaz Naturel livré ne peut pas contenir d’autres éléments et impuretés (y compris, 

sans s’y limiter, du méthanol, des condensats ou des odorisants de gaz) dans la 

mesure où le Gaz Naturel livré ne pourra pas être transporté, stocké et négocié en 

Belgique sans coûts supplémentaires liés à l’adaptation de la qualité. Le Gaz Naturel 

livré ne peut pas contenir d’odorisants ajoutés. 

Le Gestionnaire de l’Installation de Stockage peut imposer des exigences 

supplémentaires ou les modifier le cas échéant. 

                                                 

1
 Des valeurs temporaires plus élevées pour un S total sont admises jusqu'à 150 mg/m³ (n) aussi 

longtemps que la moyenne sur une année de stockage ne dépasse pas 30 mg / m³ (n). 

2
 La teneur en CO2 du Gaz Naturel injecté doit en moyenne être inférieure à 1% sur toute la Saison de 

Stockage. 

3
 Des pressions plus basses sont admises en sachant que la capacité totale d'Injection à de telles 

pressions possibles ne peut plus être garantie par le Gestionnaire de l’Installation de Stockage. 
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2 Exigences de Qualité pour l’Emission au Point 
d’Interconnexion de Loenhout 

Les Exigences de Qualité d’application pour l’Emission depuis l’Installation de 

Stockage de Loenhout sont les exigences de qualité du Gaz H telles que déterminées 

dans le Contrat de Transport et publiées sur le site web du Gestionnaire de Transport 

sous la rubrique ‘Info Exploitation: Aperçu des exigences spécifiques par point 

d'entrée'.  

GCV minimum 10,81 kWh(25°C)/m³(n) 

GCV maximum 12,79 kWh(25°C)/m³(n) 

Wobbe minimum 13,65 kWh(25°C)/m³(n) 

Wobbe maximum 15,56 kWh(25°C)/m³(n) 

H2S maximum (y compris COS) (comme S)  5 mg/m³(n) 

S total maximum (comme S)4 30 mg/m³(n) 

O2 Maximum 1000(vol) ppm 

CO2 Maximum 2(vol) % 

Point de rosée H2O maximum -8 °C @ 69 barg 

Point de rosée hydrocarbures maximum -2 °C @ 0-69 barg 

Température minimum 2 °C 

Température maximum 38 °C 

Pression minimum5 60 barg 

Pression maximum 80 barg 

 

Le Gaz Naturel livré ne peut pas contenir d’autres éléments et impuretés (y compris, 

sans s’y limiter, du méthanol, des condensats ou des odorisants de gaz) dans la 

mesure où le Gaz Naturel livré ne pourra pas être transporté, stocké et négocié en 

Belgique sans coûts supplémentaires liés à l’adaptation de la qualité.  

Le Gaz Naturel livré ne peut pas contenir d’odorisants ajoutés. 

Outre le fait que les exigences de qualité ci-dessus peuvent être modifiées de temps à 

autre par le Gestionnaire de Transport, le Gestionnaire de l’Installation de Stockage 

peut également imposer des exigences supplémentaires ou adaptées le cas échéant. 

                                                 
4
 Des valeurs temporaires plus élevées pour un S total sont admises jusqu'à 150 mg/m³ (n) aussi 

longtemps que la moyenne sur une année de stockage ne dépasse pas 30 mg / m³ (n). 

5
En accord avec le Gestionnaire de Transport des pressions inférieures sont admise. 


