CONTRAT D’ACCÈS - PROPOSITONS DE MODIFICATIONS 2015
Analyse des remarques émises en Consultation & Réponses ELIA
Remarques consultation
1.1 Définitions

Réponse Elia

Leveringspunt : nieuw begrip en kan verwarrend zijn voor
de klant => ander begrip duidelijker geweest

FEBEG

Toegangsaanvrager: waarom aanpassingen (‘leverancier’
en ‘toegangsverantwoordelijke’ te schrappen)

FEBEG

Lokale Productie: aligneren de definitie met deze van het
technische reglement ; alternatieve : voorstel Febeliec van
een andere definitie

FEBELIEC

Notion « Niveau d’infrastructure » : à utiliser aussi pour les
définitions « Point de Prélèvement » et « Point
d’injection »

ARCELOR
MITTAL

Definitie(s) van de ARPs belast met de opvolging op een
CDS Toegangspunt in een CDS toe te voegen, indien nodig
en van toepassing ook voor de ARP belast met de
opvolging van de afname of injectie

FEBELIEC
BASF

NOK
Notion et vocabulaire identique dans le contrat ARP et dans les
Règles de Fonctionnement de la Réserve Stratégique.
NOK
Volontairement supprimé pour élargir la définition à tout tiers
concerné (en pratique, la plupart du temps, cela restera en effet
un fournisseur ou un ARP).
NOK
Définition du Règlement Technique Fédéral insuffisante : elle ne
précise pas la nature du point commun d’injection et de charge,
ni la notion de site géographique commun (notamment pour les
CDS (ou Closed Distribution System) ou certains industriels).
Cette définition avait été complétée dès 2011.
NOK
On parle de 2 choses différentes : dans les définitions « Point de
Prélèvement » et « Point d’injection », on vise le niveau de
tension technique (réel). Dans l’annexe 2, on vise le CIL tarifaire
(à savoir le niveau de tension contractuel, qui se répartit en 3
groupes tarifaires).
OK
Il serait utile de clarifier le contrat d’accès sur ce point mais ce
point n’était pas ouvert à révision et n’a pas fait l’objet de la
consultation. Une définition de l’ARP PBO (ou ARP chargé du suivi
des énergies non allouées dans le Réseau Fermé de Distribution
raccordé au Réseau Elia) pourrait être proposée dans la liste des
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définitions lors d’une prochaine révision du contrat d’accès. Dans
l’intervalle, le rôle de cet ARP est clairement décrit dans les
annexes 14 et 14bis et le besoin de clarification dans le contrat
d’accès est faible.
De manière générale, s’agissant des situations que les ARPs
peuvent rencontrer au sein des CDS, Elia propose aux
gestionnaires de CDS et autres acteurs de marché concernés de
mener ensemble une réflexion globale, qui pourra mener à des
adaptations du contrat d’accès et aux produits de répartition de
l’énergie entre ARP. Cette réflexion pourrait être menée au sein
du Users’ Group.
Elia propose toutefois de préciser dès à présent les spécificités du
registre des Points d’accès et du Responsable(s) d’accès chargé(s)
du suivi, dans le cas des CDS.
2 Objet du
Contrat

Uitbreiding van artikel (meer expliciet) ook expliciet in
bijlage 2 te nemen (verklaring van de netgebruiker)
Overgangsperiode van 6 maanden na goedkeuring van
toegangscontract om aan de betrokken partijen voldoende
tijd te geven om hun bestaande contracten te herzien

FEBEG

NOK
L’annexe 2 reprend déjà une déclaration de l’utilisateur du
réseau allant dans ce sens, qui ne parait pas devoir être
complétée.
L’article 2 impose toutefois plus clairement au détenteur d’accès,
le contenu de ce qui doit être repris comme information dans ses
contrats commerciaux vers l’utilisateur du réseau. Ceci de façon
plus explicite et plus complète que la règle actuellement reprise
dans l’article 21.6. En pratique, cet article sera probablement en
effet mis en œuvre de façon progressive, dès lors que certains
contrats commerciaux ont une durée encore plus longue, voire
plus courte. Il n’est toutefois pas nécessaire de créer une période
transitoire.
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7.1 Situation
d’urgence et
force majeure

Aanpassing van een voorstel : zin wordt ‘waarvoor
overmacht en/of een noodsituatie wordt ingeroepen
overeenkomstig het Belgisch burgerlijk recht’

FEBEG

8 à 11
Désignation
ACH et ARP

Duidelijke communicatie naar de netgebruikers over de
mogelijkheid beschikken om de rol van toegangshouder te
delegeren naar een derde partij. Voorbeelden:
- vanaf D-45 van het proces voor de hernieuwing van de
aanduiding van de toegangshouder omdat de huidige
toegangshouder dan niet langer in kopie wordt gezet van
de communicatie van Elia
- verduidelijking is nodig over de overgangsperiode
- probleem timing in de voorgestelde procedures voor de
hernieuwing van aanduiding van de toegangshouder en
ARP: in het geval er nog geen reactie is tegen D-45, de
toegangshouder aanmanen om het ARP contract te
ondertekenen maar wat te doen indien er geen meer
toegangshouder is aangeduid?
Beheerder van CDS duidt als Toegangshouder in geen geval
ARP (behalve ARP PBO) aan. Beheerder van het CDS heeft
de plicht om een ARP voor de PBO aan te duiden.
Deze beschrijving zou expliciet toegevoegd moeten
worden in de hoofdartikels en niet enkel in de bijlage 14.

FEBEG

Gebruiker van het CDS die zijn eigen leverancier heeft
gekozen, die die betrokken leverancier en de bijhorende
ARP aanduidt. Dit moet in de relevante artikels
toegevoegd/verduidelijkt worden.
Het is van groot belang om de beschrijving van de rol van
de ARP voor een actieve CDS apart en bijkomend aan het
huidige ontwerp te beschrijven

NOK
La proposition alternative est trop limitative par rapport aux
notions de notions d’urgence et de force majeure, dans le
règlement technique et la jurisprudence ordinaire.
OK
Il est utile de clarifier le contrat d’accès sur ce point.
Elia propose d’ajouter quelques précisions dans les processus
décrits aux articles 9.2, 9.3 et 11.2.

FEBELIEC
BASF

OK
Il est utile de clarifier le contrat d’accès sur ce point.
Elia propose de préciser que, dans le cas des CDS, les processus
de désignation et de renouvellement des désignations d’un ARP
ne s’appliquent que pour l’ARP PBO (article 9.3 et 11.2). Les
autres cas de désignation et de renouvellement des ARP actifs au
sein des CDS sont réglés dans l’annexe 14 (articles 4.2 et 4.4.4) et
une référence à ce mode de désignation et de renouvellement
est précisée.

FEBELIEC
BASF

NOK
S’agissant des situations que les ARPs peuvent rencontrer au sein
des CDS, Elia propose aux gestionnaires de CDS et autres acteurs
de marché concernés de mener ensemble une réflexion globale,
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qui pourra mener à des adaptations du contrat d’accès et aux
produits de répartition de l’énergie entre ARP. Dans ce cadre, il
serait intéressant que les CDS disposent d’une procédure et/ou
d’un document similaire à l’annexe 3 pour communiquer à Elia
les ARP actifs dans le CDS (sous une forme standardisée telle
qu’une nouvelle annexe). Il faudra aussi étudier les règles
spécifiques applicables à la désignation et au renouvellement de
désignation de l’ARP responsable d’une unité CIPU située au sein
d’un CDS.
8.1

Netgebruiker (van CDS) moet vervangen worden door
FEBEG
ofwel ‘netgebruiker (zonder hoofdletter)’ ofwel ‘gebruiker
van het distributienet’. Indien niet, is dit verwarrend gezien
de definitie van netgebruiker (die op afnemer van Elia-net
of beheerder van het gesloten distributienet slaat).

8.2

Eenzijdig opgesteld, kan leiden tot discussie: ‘De
aanduiding door de netgebruiker van de toegangshouder is
van kracht ten vroegste één maand volgend op de
kalenderdag tijdens dewelke de aanvraag van de
aanduiding volledig wordt beschouwd door Elia.’

FEBEG

Cette réflexion pourrait être menée au sein du Users’ Group.
OK
« Netgebruiker van CDS » est une notion clairement définie dans
le contrat et très différente de celle de « Netgebruiker ». En
fonction du contexte, le contrat d’accès s’applique clairement à
un ou l’autre type d’utilisateurs du réseau.
L’article 8.1 § 3 est en outre clarifié, pour éviter toute confusion
entre ces deux types d’utilisateurs du réseau.
NOK
L’objectif est de mentionner contractuellement une pratique
actuelle. La liste des documents requis pour disposer d’une
demande complète est clairement affichée sur le site web d’Elia
et seul Elia peut objectivement juger quand la demande est
complète.
Elia propose de clarifier cette procédure et de préciser à l’article
8.2 §2 un délai maximal de 10jours dans lequel elle doit répondre
à propos du caractère complet ou non du dossier. Ces
informations seront également mises sur le site web d’Elia.
Quant aux articles 8.2 et 10 nouveaux, Elia propose une nouvelle
formulation afin de lever les éventuelles équivoques entre le
délai pour que la désignation soit effective et le délai pour
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déclarer le dossier complet.
14 Puissance
mise à
disposition

Overschakeling naar schijnbaar vermogen? Actuele
onderschrijving gebeurt op basis van actief vermogen.
Vergoeding van de netgebruikers met een zeker passief
vermogen zal met ettelijke % toenemen. Behoud van actief
vermogen?

FLUXYS

NOK
La puissance mise à disposition est reprise dans les contrats de
raccordement en MVA. Le mécanisme de réservation de cette
puissance mise à disposition n’est pas comparable au mécanisme
des souscriptions.
Ainsi qu’Elia développe son réseau en tenant compte du réactif,
la puissance réactive doit être prise en compte par les UR au
moment où ils établissent leur réservation de puissance.

“Bij ontstentenis van uitdrukkelijke vermelding van
schijnbaar vermogen in die aansluitingscontracten, stemt
het ter beschikking gestelde vermogen overeen met de
jaarlijkse piek van het afgenomen vermogen van de
afgelopen 3 jaar verhoogd met 10%.”: Toevoeging van een
procedure in geval van éénmalige of chronische
overschrijding

FLUXYS

Grote impact (gemiddelde lage belasting van installaties, in
het bijzonder compressie): regime met een gedurende 6M
hoog ter beschikking gesteld vermogen (winterregime) en
daaropvolgend 6M laag ter beschikking gesteld vermogen
overwogen worden? In het extreme geval op basis van een
6-maandelijkse herziening van het aansluitingscontract?

FLUXYS

OK
Le mécanisme prévu tient compte de ces préoccupations.
En pratique, une telle mesure pour le calcul de la PPAD serait
utilisée de façon exceptionnelle, dès lors qu’Elia ne connait
actuellement aucun cas de raccordement au réseau qui ne soit
pas couvert par un contrat de raccordement, au sens large, ce
contrat reprenant dans tous les cas une valeur de référence de la
puissance mise à disposition.
En outre, l’utilisateur du réseau a la possibilité de demander une
diminution du volume de la puissance mise à disposition, en
suivant les règles d’évolution proposées, si la valeur qui serait
déterminée initialement par la règle de calcul concernée ne lui
convient pas.
NOK
Le mécanisme de la puissance mise à disposition est basé sur
l’idée sous-jacente d’une réservation « à long terme » de
puissance par les utilisateurs du réseau, pour un développement
rationnel du réseau, et non pas des évolutions ponctuelles de
cette puissance mise à disposition en fonction du profil de
prélèvement des utilisateurs du réseau « à court-terme »… Il en
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découle l’unique condition de base qu’un utilisateur du réseau
ne peut diminuer sa puissance mise à disposition dans les 12
mois suivant une augmentation.
Overschrijding: stelt geen gevaar voor het net of andere
eindverbruikers, zowel op het vlak van de
bevoorradingszekerheid als de veiligheid; kan dit niet
opgevangen worden met een boete tarief (zoals heden
voor overschrijdingen van het vermogen)? I.p.v. direct met
schorsing van de toegang als maatregel te schermen

FLUXYS

OK
Le texte de l’article 14 §6 est clarifié sur ce point.
En pratique, si un utilisateur du réseau dépasse la limite de la
puissance mise à disposition de façon régulière, une surcharge du
réseau peut apparaitre ou non.
S’il n’y a pas de surcharge du réseau, Elia propose à présent que
l’utilisateur du réseau aie la possibilité de poursuivre de la sorte
en payant le tarif pour dépassement de la puissance mise à
disposition. L’utilisateur du réseau a alors intérêt à introduire une
demande pour augmentation de la puissance mise à disposition
et de régulariser sa situation.
Dans le cas contraire, en cas de surcharge du réseau, Elia ne peut
consentir à une augmentation immédiate de la puissance mise à
disposition (en l’attente de renforcement réseau et/ou
raccordement) et l’utilisateur du réseau doit ramener son
prélèvement en-deçà de la puissance mise à disposition. A
défaut, il s’agit de respecter les termes contractuels avec les
risques inhérents au non-respect du contrat d’accès. L’article
16.1.1 est également complété sur ce point, pour reprendre ce
4ème cas de suspension de l’accès au réseau en raison d’une
capacité insuffisante.

Hoe loopt het met de verplichtingen van een
toegangshouder <> ‘ter beschikking gesteld vermogen’?
Rol die de toegangshouder vervult: de factuur van Elia
controleren en nadien de kosten doorrekenen aan de
netgebruikers.
 Nood aan het maximaal schijnbaar afgenomen

FEBEG

OK
Elia confirme qu’il serait utile que le détenteur d’accès contrôle
les volumes de la puissance mise à disposition servant de base à
la facturation de l’accès. Elia communique cette valeur dans
chaque facture mensuelle, qui est envoyée au détenteur d’accès,
qui peut ainsi vérifier avec son client (l’utilisateur du réseau) si les
6|Page

vermogen aan de toegangshouder te communiceren
voor de netgebruikers waarvoor de toegangshouder
die rol vervult
 Hoe zal de toegangshouder die door de netgebruiker is
aangeduid, geïnformeerd worden over deze effectieve
verandering (verhoging of verlaging van het ter
beschikking gesteld vermogen)?

données de facturation sont toujours valables pour approuver les
factures qui le concernent.
Elia ne voit pas l’utilité de développer une procédure spécifique
additionnelle qui n’aurait aucune plus-value en communiquant
les mêmes données à la même occurrence.

Nood om een procedure te voorzien
Hoe ‘ter beschikking gesteld vermogen’ in de praktijk te
implementeren? Niet duidelijke aspecten:
-

20.1

FEBEG

Les éléments pour lesquels une demande d’information est
émise ne font pas partie du contrat d’accès et sont repris dans la
proposition tarifaire d’Elia (cfr. règles/proposition de pointe
annuelle, rabotage et tarif pour dépassement de la puissance
mise à disposition).
Elia confirmera la mise en œuvre des termes liés à la puissance
dès que celle-ci serait approuvée définitivement par la CREG (au
plus tard à l’issue du dossier tarifaire).

BASF

OK

definiëring van de jaarpiekperiode (zie titel 4.4.2. van
raadpleging verslag)
bevestiging van het gebruik van de n’de piek in plaats
van de hoogste voor de tarieven met een
vermogensgebaseerde drager (zie titel 4.4.2. van
raadpleging verslag)
bepaling van de modaliteiten voor de overschrijding
(zie titel 4.4.3. van raadpleging verslag)

Punt 6: oude visie zonder CDS

Il est utile de clarifier le contrat d’accès sur ce point précis, et de
faire référence à la désignation de l’ARP PBO organisée par
l’annexe 14bis. L’article 20.1, 6° est complété en ce sens.
Annexe 2

Annexe 6

De bestaande benaming van de klantengroepen zo weinig
mogelijk aanpassen => bestaande groep 4 (70/36/30 kVnetten) dezelfde benaming behouden

FEBEG

Calcul garantie financière : calcul = moyenne de tous les

ARCELOR

NOK
Le changement de dénomination est une conséquence de la
méthodologie tarifaire décidée de la CREG. Les fournisseurs
peuvent utiliser le wording « 70/36/30 kV-netten » mais il faut
éviter de donner la fausse impression que le groupe 4 existe
encore.
OK
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termes composant la facturation des 12 derniers mois
=> Quid des surcharges ?

MITTAL

NOK
Quant à la remarque relative à l’augmentation : le montant des
factures elles-mêmes est susceptible d’évoluer, à la hausse ou à
la baisse, selon le client concerné.

=> Augmentation >10% hors surcharges : hors de question
Toelichtingsnota verwijst naar het gemiddelde van de
afrekeningen gedurende de laatste 12 maanden terwijl de
tekst in bijlage 6 verwijst naar de laatste twaalf
afrekeningen => te verduidelijken
Annexes 12 &
13
Autorisation aux
détenteurs
d’accès et ARP

Les surcharges ne sont pas actuellement reprises dans le calcul
de la garantie bancaire. Les surcharges ne devraient pas être
prises en compte dans le nouveau calcul de la garantie financière
(moyenne de la facture mensuelle sur les 12 mois précédents)
dès lors que le risque d’impayés lié aux surcharges serait
répercuté sur la surcharge elle-même.
Elia propose aussi de supprimer sa proposition d’un seuil minimal
pour le montant de la garantie financière. Les cas concernés sont
en effet très peu nombreux.

FEBEG

Dat voor de volledige periode een toegangshouder wordt
FEBEG
aangesteld en het herroepelijke karakter hiervan, is
onaanvaardbaar. FEBEG stelt daarom het volgende voor:
ofwel blijft de huidige situatie verder bestaan, d.w.z. dat de
mandaten onherroepelijke zijn, ofwel wordt er een ‘drop’procedure ingevoerd gelijklopend met die voor de
distributienetgebruikers

OK
Le texte néerlandophone du contrat d’accès (annexe 6) doit être
clarifié sur ce point précis. On y parle de la moyenne des 12
dernières factures, et non de la moyenne des factures mensuelles
(base + régularisation) des 12 derniers mois.
NOK
Un utilisateur du réseau peut changer de fournisseur avec un
délai de préavis de 3 semaines, selon l’article 8, §1er, 16° de la
loi. On ne peut pas renoncer de manière anticipée à un tel droit,
ce qui serait le cas si l’attribution d’une autorisation via l’annexe
12 confère un statut de détenteur d’accès irrévocable pendant la
durée de la désignation. Pour éviter toute discussion sur la notion
juridique de mandat, Elia a adapté le texte de l’article 10 nouveau
(ancien 8) pour utiliser une notion plus large et moins
contraignante que la notion de « mandat ».
Durant les débats en Users’ Group, les représentants des
utilisateurs de réseau ont dénoncé le caractère irrévocable de ces
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autorisation et proposé de les supprimer. En pratique, ces
autorisations sont très peu utilisées.
Vu l’importance de ce point, Elia propose qu’il soit à nouveau
débattu en Users’ Group pour permettre de dégager une solution
acceptable pour toutes les parties concernées, en tenant compte
du contexte légal en la matière. Elia propose donc de suspendre
sa proposition d’adapter les annexes 12 et 13, dans l’attente des
résultats de la discussion en Users’ Group.
Annexe 14

Mee-ondertekening door de Gebruiker van het CDS die zijn
eigen leverancier heeft gekozen, met als doel te
verzekeren dat de Gebruiker van het CDS de in Bijlage 14
bestaande afspraken, die ook voor hem zeer relevant zijn
gelet op zijn rol in de aanduiding van zijn leverancier én
bijhorende ARP, onvoorwaardelijk aanvaardt, zonder dat
hierdoor evenwel een rechtstreekse contractuele relatie
zou ontstaan tussen de Gebruiker van het CDS en Elia. Het
is van het grootste belang dat alle betrokken partijen, dus
ook de Gebruiker van het CDS die een eigen leverancier
kiest, de principes van Bijlage 14 aanvaardt en niet ter
discussie kan stellen in zijn relatie tot de Beheerder van het
CDS.

FEBELIEC

NOK

BASF

Elia propose de ne pas rendre l’annexe 14 tripartite, ni de la
soumettre à la signature des utilisateurs du réseau CDS car Elia
n’a pas de relations contractuelles générales avec ces utilisateurs
du réseau CDS. Elia ne voit pas ce qu’une telle signature pourrait
apporter comme confort supplémentaire au gestionnaire du CDS
par rapport à la logique contractuelle actuelle.

De ontwerptekst gaat nog steeds uit van een telling van de
energie met behulp van Elia-tellers. Nochtans kan de
telling en de verwerking van de telgegevens op een (groot)
CDS, zoals reeds meermaals aan Elia gemeld en ook door
Elia erkend, enkel zinvol gebeuren door de DB Client

FEBELIEC

En effet, l’annexe 14 précise déjà que le gestionnaire du CDS doit
transposer ces principes dans les relations contractuelles non
régulées qu’il conclut avec les utilisateurs de son réseau CDS et
qu’il doit se prévaloir des ‘droits et obligations fixées dans les
Contrats d’accès et de raccordement’ (c’est-à-dire des règles
validées par les régulateurs compétents) dans ses relations avec
les utilisateurs de son réseau CDS (voir article 2.2 de l’annexe 14).

BASF

OK
Texte à adapter, surtout dans la version en NL
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oplossing door te voeren
Flexibiliteit op een CDS: dit ontwerp wordt steeds
verwezen naar Elia-tellingen op een CDS => de tekst moet
aangepast worden naar het gebruik van de DB Client
oplossing waarbij uiteraard 'de nodige tellingen voor de
opvolging van de producten' aanwezig moeten zijn.

FEBELIEC

Nouvelle répartition des montants entre facture de base et
régularisation => demande : montant de la future facture
de base = montant actuel

ARCELOR
MITTAL

NOK

Operationeel
beheer van het
nieuwe contract

Structuur van toegangscontract aanzienlijk wijziging en
voldoende tijd beschikken om het nieuwe contract te
tekenen (data van netgebruiker vermeld in het nieuwe
contract te checken ; consistentie tussen het nieuwe en
het oude contract te controleren)

FEBEG

NOK

Digitalisering

Bijlage beheer te digitaliseren via een online platform:
nood aan een duidelijke planning en richtlijnen uit te
werken zodat de marktpartijen zich tijdig intern kunnen
voorbereiden. Hoe Elia het bestaan van de eigenlijke
contracten met de ARP en met de toegangshouder zal
checken (<> de bijlage nu zowel door de netgebruiker als
de toegangshouder moeten worden getekend)?

FEBEG

Annexe 15

BASF

OK
Texte à adapter, surtout dans la version en NL

La facture globale (base + régularisation) ne restera par ailleurs
pas inchangée, dès lors qu’elle reflète la situation individuelle de
chaque client.

Evolution limitée à quelques articles et principes. Pas de nouveau
contrat d’accès à signer. Elia mettra au préalable le maximum
d’informations dans les annexes administratives à vérifier et
remplir par le détenteur d’accès, pour limiter la charge
administrative de ce dernier.
OK
Informations à donner à propos des développements de la
plateforme ‘Customer Hub’ (invoicing & contracts viewer) par
rapport aux processus administratifs (WG BG 9/10).
Elia souhaite recevoir du feedback utile des acteurs de marchés à
propos de leurs besoins et des processus, aussi vite que possible.

Administratie rond dit contract (handtekeningen van de
verschillende partijen, opslag van de contracten, …) kan
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vereenvoudigd worden
Informatieverpli
chtingen naar
de BRP

Voorstel : aan het toegangscontract dienen een aantal
bepalingen toegevoegd om te verzekeren dat de ARP
correct wordt geïnformeerd (een productie-eenheid
geregeld in het kader van de flexibele toegang – de ARP
hierover in real time wordt geïnformeerd)

Werking van de
markt op een
CDS

Nood aan definities aan te passen + ontbreekt grotendeels BASF,
beschrijving binnen de verschillende artikels rond de
FEBELIEC
werking van de markt op een CDS en de relaties tussen de
verschillende partijen. Dat is een bijkomende laag, namelijk
die van het Gesloten Distributienet, die toegevoegd wordt
in de markt:
- beschrijving van de relaties tussen de actoren actief op
een CDS: rol van de Beheerder van CDS als
Toegangshouder beperkt zich tot het verzekeren van de
toegang tot het Elia-net ("Access to the Grid"), het
bijhouden van een toegangsregister, de allocatie van de
energieën op zijn net en de specifiek bij de rol van
Beheerder van CDS net horende opdrachten
- relatie Beheerder van het Gesloten Distributienet en de
ARP verantwoordelijk voor de PBO
- Metering op een CDS
- Flexibiliteit op een CDS

FEBEG

NOK
Cet article n’était pas ouvert à révision et n’a pas fait l’objet de la
consultation. Si l’évolution des produits nécessite un changement
dans le contrat d’accès, Elia proposera une adaptation des
articles en temps utile.
OK
En effet, le concept de CDS s’est développé au cours des
dernières années et le contrat d’accès doit mieux tenir compte
l’expérience opérationnelle des gestionnaires de CDS au sein de
Febeliec (notamment BASF).

Questions générales
1. Ordre des annexes : Fluxys Ok, FEBEG NOK (impacts importants) => proposition non retenue
2. Chaque utilisateur du réseau signe le contrat d’accès avec désignation d’un 1/3 s’il le souhaite: Fluxys Ok, FEBEG OK
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