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I. Executive Summary 

1. La présente note offre un aperçu des évolutions intervenues sur le marché du 

transport de gaz naturel en Belgique au cours de l'année 2015 et une comparaison avec 

l'année 2014. La consommation de gaz naturel est répartie en trois segments de 

consommation : les réseaux de distribution, les sites industriels et les sites de production 

d’électricité.  

2. En 2015, la consommation totale de gaz naturel s'élevait à 175,8 TWh, ce qui 

représente une augmentation de 9,6 % par rapport à la consommation de 2014 (160,4 TWh). 

Cette hausse résulte d’une augmentation de la consommation de gaz dans tous les 

segments de consommateurs. On constate une nette hausse de la consommation des 

clients finals raccordés aux réseaux de distribution (+ 10,6 %), liée à l'augmentation des 

besoins en chauffage (nombre de degrés-jours : + 15,5 %), une hausse sensible de la 

consommation destinée à la production d’électricité (+ 12,4 %, baisse de la production 

nucléaire, amélioration du clean spark spread) et une hausse de la consommation des 

clients industriels (+ 4,8 %). 

Sur l'ensemble du marché du gaz naturel, on observe la répartition suivante : le segment 

réseaux de distribution représente tout juste la moitié (50,1 %) de la consommation totale de 

gaz naturel. Le gaz L (47,2 %) et le gaz H (52,8 %) voient leur part de marché très peu 

varier. La part de la consommation de l'industrie sur le marché du gaz naturel diminue de 1,1 

point de pourcentage en 2015, à 24,5 %. Le gaz H représente quelque 85 % des besoins. 

Sur le marché pris dans son ensemble, la part du gaz naturel destiné à la production 

d'électricité augmente de 0,6 point de pourcentage, à 25,4 %. Depuis 2014, seul le gaz H est 

utilisé pour la production d’électricité. 

3. En 2015, une seule entreprise a entamé de nouvelles activités de transport sur le 

réseau Fluxys : ArcelorMittal Energy S.C.A. Si l'on considère que toutes les activités de 

transport d'une entreprise d'un même groupe sont regroupées, 23 utilisateurs du réseau 

exerçaient l'an passé des activités d'approvisionnement de clients finals belges sur le 

marché belge du transport. Ces 23 utilisateurs du réseau de transport actifs ont exercé des 

activités sur le marché du gaz H. 19 de ces utilisateurs du réseau de transport étaient 

également actifs sur le marché du gaz L. 
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Le top 3 des entreprises de fourniture reste inchangé en 2015, de même que leurs places 

respectives. La domination du top 3 est sérieusement entamée en 2015 : la part de marché 

diminue de 69,4 % à 65,5 %. L'indice HHI renvoie la même image et diminue d'environ 2000 

à moins de 1800, ce qui indique que la concentration diminue sensiblement pour l'utilisation 

du réseau de transport pour l'approvisionnement de clients belges en 2015. Cinq acteurs 

détiennent une part de marche supérieure à 5 %. Quatre (4) entreprises détiennent une part 

de marché allant de 2 à 5 %. Conjointement, elles détiennent 14,6 % du marché. Cinq 

acteurs détiennent entre 1 et 2 % (conjointement 7,3 % du marché) et les neuf (9) acteurs 

restants possèdent chacun moins d'1 %. Ces derniers utilisateurs du réseau détiennent 

conjointement une part de marché d'à peine 2,4 %. Plusieurs de ces parties concernées 

exercent depuis un certain nombre d'années des activités sur le réseau de transport belge. 

Elles ont donc connu une faible évolution au cours années. Elles ciblent souvent un groupe 

spécifique de clients finals. 

II. Objectif et cadre conceptuel 

4. La présente note offre un aperçu des évolutions intervenues sur le marché de 

transport du gaz naturel en Belgique au cours de l'année 2015 et une comparaison avec 

l'année 2014. Il s’agit du transport pour l'approvisionnement des clients belges de gaz 

naturel, à l'exception du transport de gaz naturel de frontière à frontière. 

5. La note porte tant sur le transport de gaz H que de gaz L à des fins de 

consommation finale en Belgique. 

6. La consommation de gaz naturel est répartie en trois segments de consommation : 

celà a trait aux allocations de gaz naturel aux réseaux de distribution, aux sites industriels et 

aux sites de production d’électricité, comme communiqués par le gestionnaire du réseau 

Fluxys Belgium à la CREG. Les segments de consommation sont définis comme suit : 

7. Réseaux de distribution : la consommation sur les stations de réception agrégées 

(SRA) des réseaux de distribution. Il convient d'entendre par "réseaux de distribution" tous 

les clients finals raccordés au réseau de distribution. Cela comporte en premier lieu les 

clients résidentiels, mais aussi les clients commerciaux, les professions libérales, les 

indépendants et les PMEs. Pour des raisons historiques et techniques, certains grands 

consommateurs sont également raccordés au réseau de distribution. Lorsqu'il est fait 

référence plus loin dans le texte aux activités de transport pour l'approvisionnement du 

réseau de distribution, il ne faut pas en déduire automatiquement que l'utilisateur du réseau 
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de transport concerné approvisionne également des clients résidentiels. Certains utilisateurs 

du réseau de transport se sont en effet consacrés à l'approvisionnement de clients 

industriels sur les réseaux de distribution, alors que d'autres acteurs ne fournissent que des 

clients résidentiels et des petits clients commerciaux sur ces réseaux (profils S41 et S31). 

D’autres utilisateurs du réseau de transport approvisionnent des entreprises de fourniture 

actives sur les réseaux de distribution, mais n'exercent aucune activité sur le réseau de 

transport. 

8. En outre, il convient d'entendre par segment de consommateur "industrie" "tous les 

clients finals industriels directement raccordés au réseau de transport". L'industrie inclut 

également le prélèvement de gaz naturel destiné aux installations de cogénération de sites 

industriels sur lesquels, outre la consommation de gaz naturel pour la cogénération, la 

demande de gaz naturel destiné à des processus industriels est importante. Dans l'autre cas 

(lorsque la production d’électricité constitue le principal objectif), l'installation de cogénération 

d'un site industriel est destinée au segment de la production d'électricité. 

9. Les prélèvements pour les centrales électriques. Ce secteur comporte en outre les 

installations de cogénération des sites détenus par des producteurs d’électricité (voir 

également explication pour l'industrie). 

10. Il importe de souligner que l'utilisateur du réseau de transport (affréteur ou shipper) 

constitue la référence et non le commerçant de gaz naturel. Un utilisateur du réseau peut en 

effet (également) transporter du gaz naturel pour un tiers. Les acteurs historiques entre 

autres transportent plus de gaz naturel sur le réseau de Fluxys Belgium que celui dont ils 

sont propriétaires. D'autres utilisateurs du réseau de transport transportent du gaz pour leurs 

propres activités de fourniture et peuvent transporter du gaz au profit de tiers qui n'exercent 

pas d'activités de transport, mais fournissent des clients finals. 

11. Lorsqu'il est question de hausse/baisse de la part de marché d'un utilisateur du 

réseau de transport, on ne peut en déduire que cet utilisateur a gagné ou perdu des clients. 

La part de marché est calculée sur la base de la quantité d’énergie transportée (il est 

question de TWh dans le document à des fins de clarté). Si par exemple l'utilisateur du 

réseau a un portefeuille composé de clients plus fortement affectés que d'autres par le recul 

de l'activité économique pendant une période déterminée, il voit sa part de marché baisser, 

même si le nombre de ses clients peut rester inchangé.  

Si aucun chiffre ne figure dans le tableau, cela signifie que la partie concernée n'était pas 

active dans le domaine d'activités correspondant. Le chiffre 0 signifie que les quantités 

fournies étaient trop petites pour fournir un chiffre significatif avec la résolution appliquée. 
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III. Données source et traitement 

12. Les données reposent sur les allocations validées de Fluxys Belgium pour les 

années 2014 et 2015. Tout d'abord, un aperçu général du marché du gaz naturel est donné 

concernant la consommation de gaz naturel en 2015. Ensuite, l'accent est mis sur des 

évolutions spécifiques au moyen de tableaux choisis et ces évolutions sont comparées à 

celles de 2014. Sauf indication contraire dans le texte, toutes les quantités sont exprimées 

en TWh. 

IV. Quantité totale d'énergie transportée par 

utilisateur du réseau de transport, par 

qualité (gaz H/gaz L) et par segment de 

consommateur en 2015 (chiffres 

exprimés en TWh) 

Aperçu général de la consommation de gaz naturel en Belgique en 2015 

13. En 2015, une seule entreprise a entamé de nouvelles activités de transport sur le 

réseau Fluxys : ArcelorMittal Energy S.C.A. Pour le groupe Engie, toutes les activités sont 

encore regroupées sous le nom Electrabel. Le groupe E.ON exerce désormais ses activités 

de fourniture sous la nouvelle entité indépendante Uniper, active en Belgique sous le nom 

Uniper Global Commodities SE.  

14. Si l'on tient compte de la reprise ou de l'intégration d'activités de transport au sein 

d'une entreprise d'un même groupe, 23 utilisateurs de réseau étaient actifs l'année passée 

sur le marché de transport belge pour l'approvisionnement de clients finals belges. Lorsque 

plusieurs entreprises d'un même groupe sont actives dans la fourniture aux clients finals, 

mais font appel à la même entité de ce groupe pour leurs activités de transport, ces activités 

sont illustrées par 1 chiffres applicable à l'ensemble du groupe. 

15. Ci-joint figure la liste des 23 utilisateurs du réseau de transport actifs en 2015 dans 

l'approvisionnement de clients belges : 
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16. Ces 23 utilisateurs du réseau de transport actifs ont exercé des activités sur le 

marché du gaz H. 19 de ces utilisateurs du réseau de transport étaient également actifs sur 

le marché du gaz L. 

17. Le top 3 des entreprises de fourniture reste inchangé en 2015, de même que leurs 

places respectives.  

La domination du top 3 est sérieusement entamée en 2015 : sa part de marché diminue de 

69,4 % à 65,5 %. L'indice HHI renvoie la même image et diminue d'environ 2000 à moins de 

1800, ce qui indique que la concentration diminue sensiblement pour l'utilisation du réseau 

de transport pour l'approvisionnement de clients belges en 2015.  

En 2015 également, cinq acteurs détenaient une part de marché supérieure à 5 %.  

Pas moins de 9 acteurs détiennent une part de marché de moins de 1 %. Leur part de 

marché cumulée s'élève à seulement 2,4 %. 

  1 Antargaz S.A.

  2 ArcelorMitta l  Energy S.C.A.

  3 Belgian Eco Energy NV

  4 Direct Energie

  5 EDF Luminus

  6 Electrabel Engie

  7 Eneco België BV

  8 Enel  Trade S.p.A

  9 Eni  S.p.A.

  10 Enovos  Luxembourg S.A.

  11 European Energy Pool ing

  12 Gas  Natura l  Europe

  13 GETEC Energie AG

  14 Lampiris  SA

  15

natGAS 

Aktiengesel l schaft

  16 Progress  Energy Services

  17

RWE Supply & Trading 

GmbH - Essen Desk

  18

Soc. Europ. de Gestion de 

l ’Energie S.A.

  19 Statoi l  ASA

  20 Tota l  Gas  & Power Ltd

  21

Uniper Global  

Commodities  SE

  22

Vattenfa l l  Energy Trading 

Netherlands  NV

  23 Wingas  GmbH
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V. Constatations et analyse spécifique : 

V.1 Constatations générales pour l'ensemble du marché 
par utilisateur du réseau de transport : 

Tableau : Evolution par utilisateur du réseau de transport 2015/2014 : énergie 

transportée et part de marché en pourcentage sur le marché de transport 

 

18. En 2015, la consommation totale de gaz naturel s'élevait à 175,8 TWh, ce qui 

représente une augmentation de 9,6 % par rapport à la consommation de 2014 (160,4 TWh). 

Cette hausse résulte d’une augmentation de la consommation de gaz dans tous les 

segments de consommateurs. On observe une consommation nettement supérieure des 

Quantitées en TWh

2015/2014 TWh % TWh % (%) (*)
(point de %) 

(**)

Antargaz S.A. 0,09 0,057 0,26 0,15 181 0,09

ArcelorMittal Energy 

S.C.A. 4,25 2,42 2,42

Belgian Eco Energy NV 0,04 0,027 0,09 0,05 99,5 0,02

Direct Energie 0,001 0,0004 0,06 0,03 8902 0,03

EDF Luminus 15,47 9,646 16,94 9,64 9,5 -0,01

Electrabel Engie 49,46 30,835 55,23 31,42 11,7 0,58

Eneco België BV 2,37 1,476 2,45 1,40 3,7 -0,08

Enel Trade S.p.A 0,28 0,175 2,33 1,33 728 1,15

Eni S.p.A. 46,33 28,883 43,00 24,46 -7,2 -4,42

Enovos Luxembourg S.A. 0,62 0,387 0,45 0,25 -28,2 -0,13

European Energy Pooling 0,20 0,122 0,44 0,25 122 0,13

Gas Natural Europe 5,16 3,218 3,27 1,86 -36,7 -1,36

GETEC Energie AG 0,27 0,166 0,26 0,15 -0,8 -0,02

Lampiris SA 7,13 4,442 7,43 4,22 4,2 -0,22

natGAS Aktiengesellschaft 0,99 0,617 1,55 0,88 56,5 0,26

Progress Energy Services 0,09 0,057 0,24 0,14 166 0,08

RWE Supply & Trading 

GmbH 7,16 4,463 9,09 5,17 26,9 0,71

Soc. Europ. de Gestion de 

l ’Energie S.A. 2,68 1,673 2,88 1,64 7,4 -0,03

Statoil ASA 10,66 6,647 8,78 4,99 -17,7 -1,65

Total Gas & Power Ltd 1,42 0,882 1,95 1,11 37,9 0,23

Uniper Global 

Commodities SE 0,77 0,482 0,90 0,51 16,8 0,03

Vattenfall Energy Trading 

Netherlands NV 6,28 3,57 3,57

Wingas GmbH 9,21 5,744 7,67 4,36 -16,7 -1,38

total général 160,4 100,0 175,8 100,0 9,6

(*) évolution relative 2015 vàv 2014 (base: 2014) 

(**) évolution absolue

2014 2015 Δ15/14
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clients finals raccordés aux réseaux de distribution (+ 10,6 %), une hausse sensible de la 

consommation pour la production d'électricité (éventuellement en combinaison avec la 

production de chaleur) (+ 12,4 %) et une hausse de la consommation des clients industriels 

(+ 4,8 %). 

V.2 Constatations générales par segment de 
consommateur : 

Tableau 3 : Détail par segment de consommateur 

 

19. En 2015, la consommation de gaz naturel par les clients finals sur les réseaux de 

distribution s'élevait à 88,04 TWh, ce qui est nettement supérieur à 2014 (79,57 TWh), soit 

une augmentation de 10,6 %. Si l'on compare le nombre de degrés-jours (une mesure des 

besoins en chauffage dans le secteur résidentiel) en 2015 (2112) et en 2014 (1828), on 

observe une hausse de 15,5 %. La hausse de la consommation sur les réseaux de 

distribution correspond bien à celle des besoins en chauffage (pour information également : 

au cours d'une année normale, le nombre de degrés-jours s'élève à 2363). La consommation 

de gaz naturel par les clients finals sur les réseaux de distribution en 2015 représente tout 

juste la moitié de la consommation totale de gaz naturel : 50,1 % (49,6 % en 2014).  

20. La consommation dans le segment clients industriels augmente légèrement, ce qui 

indique une reprise limitée de l'activité économique: 43,14 TWh en 2015 (+ 4,8 %), en 

comparaison avec 41,16 TWh en 2014. Cette hausse est régulière sur l'ensemble de 

l'année, excepté durant les mois d'été (voir paragraphe 38). La part de marché absolue de 

l'industrie s'élevait en 2015 à 24,5 % de la consommation totale de gaz naturel, contre 

25,7 % en 2014. La consommation des grands clients industriels est supérieure en 2015 à la 

consommation de l'année de crise 2009 (consommation en 2009 : 42,22 TWh). 

21. Le segment de consommation de gaz naturel au profit de la production d’électricité 

raccordée au réseau de transport a vu sa part augmenter sensiblement en 2015 : + 12,4 %, 

Quantitées en TWh

2015/2014 per 

verbruikssegment
TWh % TWh % (%) (*)

(point de %) 

(**)

Prod Elec 39,66 24,7 44,60 25,4 12,4 0,6

Ind 41,16 25,7 43,14 24,5 4,8 -1,1

Réseaux Distrib 79,57 49,6 88,04 50,1 10,6 0,5

total général 160,4 175,8 9,6

(*) évolution relative 2015 vàv 2014 (base: 2014) 

(**) évolution absolue

2014 2015 Δ15/14



 

            10/17 

à 44,6 TWh (39,66 TWh en 2014). Il s’agit de la première augmentation après une période 

de baisse ininterrompue depuis l'année record 2010 (consommation en 2010 : 67,11 TWh). 

Elle peut s'expliquer par la diminution de la production nucléaire résultant des indisponibilités 

de Doel 3 et Tihange 2 durant toute l'année 2015 et de Doel 1 à la mi-février 2015. En outre, 

la marge entre les prix de gros pour l'électricité produite au moyen du gaz naturel et 

l'électricité produite à partir du charbon, avec facturation du coût du CO2 (le clean spark 

spread) a été en moyenne moins défavorable en 2015 pour la production d'électricité au 

moyen du gaz. Cela résulte entre autres des faibles prix du gaz sur les marchés 

internationaux. Par ailleurs, on observe que le bilan électricité de la Belgique présente un 

solde négatif en 2015 : En 2015, 20,8 TWh ont été physiquement importés, ce qui 

représente le plus haut niveau d'importation depuis 2012. En valeurs absolues, la part de la 

production d’électricité s'élève à 25,4 % de la consommation totale de gaz naturel (24,7 % en 

2014).  

22. En ce qui concerne la répartition de la consommation de gaz naturel par segment 

de consommateur, et en particulier l'allocation de la consommation de gaz naturel d'une part 

à la production d’électricité et d'autre part aux besoins industriels, il importe de signaler que 

l'observation faite au cours des dernières années s'applique toujours à l'allocation du gaz 

consommé en 2015. De nombreuses entreprises industrielles (essentiellement grandes) sont 

passées à la production de chaleur et d'électricité combinées et produisent elles-mêmes de 

l'électricité totalement ou partiellement injectée dans le réseau d'électricité. On ne sait donc 

pas toujours clairement si une installation de cogénération doit être enregistrée dans le 

segment de l'industrie ou dans le segment de la production d’électricité. L'installation d'une 

cogénération conduit souvent à une modification de la manière dont un client est repris dans 

les statistiques. La CREG s'est fondée sur les données de la base de données allocation 

qu'elle a reçu du gestionnaire du réseau de transport Fluxys Belgium.  

23. Par ailleurs, on observe que la production d’électricité sur la base de la 

cogénération est un procédé particulièrement attrayant d'un point de vue énergétique : le 

contenu énergétique du gaz naturel est ainsi valorisé au maximum. De manière générale, 

l'application de la cogénération peut conduire à une optimisation de la consommation de gaz 

naturel, ce qui signifie concrètement que la quantité de gaz naturel nécessaire conjointement 

pour l'industrie et la production d'électricité diminue. 
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V.3 Constatations générales relatives à l'évolution par 
utilisateur du réseau de transport et par segment de 
consommateur 

Détail par utilisateur du réseau de transport et par segment de consommateur : 

24. Les simplifications suivantes nécessaires pour comparer les activités de l'année 

précédente avec 2014 ont été effectuées : les activités des entreprises Uniper Belgium SA et 

Uniper Global Commodities SE ont été consolidées sous Uniper Global Commodities SE, 

RWE Supply & Trading GmbH assure également au sein de ce groupe le shipping 

d'Essent Belgium SA et Powerhouse SA. Le chiffre d'Electrabel Engie consolide les activités 

de transport d'Electrabel et Electrabel Customer Solutions.  

25. Quatre acteurs du marché ne sont pas actifs dans le segment de consommateur 

réseaux de distribution.  

Le top 3 de ce segment détient conjointement une part de marché de 75,0 %, contre 75,3 % 

l'an dernier. Les changements de parts de marché sont relativement limités. 

26. On observe des mouvements plus importants dans le segment des clients 

industriels, notamment en raison des activités de nouveaux acteurs. Huit acteurs du marché 

ne sont pas actifs dans ce segment.  

Conjointement, le top 3 dispose d'une part de marché de 60,3 %. Dans le segment industrie, 

7 acteurs détiennent une part de marché supérieure à 5 % et la concurrence y est manifeste. 

27. Les changements sont importants dans le segment de consommateurs à des fins de 

production d’électricité. Au total, 10 acteurs du marché sont actifs dans ce segment de 

consommateurs. 

Conjointement, le top 3 dispose d'une part de marché de 69,3 %. Seuls 3 acteurs du marché 

détiennent une part de marché inférieure à 5 %. 

V.4 Constatations relatives à la répartition entre marché 
du gaz H et marché du gaz L : 

Tableau 5 : Détail par qualité du gaz 
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28. Après une hausse en 2014 (+ 1,6 %), la part en pourcentages de gaz H augmente 

en 2015, à 72,8 % (+ 0,4 %), contre 27,2 % pour le gaz L. Cette évolution est étroitement liée 

au développement des segments de marchés séparément, comme expliqué ci-dessous. Ce 

sont principalement les évolutions intervenues dans le segment réseaux de distribution, dans 

lequel le gaz H et L ont une part de marché presque identique, qui y contribuent. En 2015, 

une conversion du gaz L en gaz H a eu lieu pour les clients industriels situés le long du canal 

Albert. 

V.5 Constatations relatives à l'évolution par segment de 
consommateur et par qualité du gaz 

Tableau 6 : Détail par segment de consommateur et par qualité du gaz 

 

Et le tableau correspondant par qualité de gaz et par segment de consommateur 

Tableau 7 : Détail par qualité du gaz et par segment de consommateur 

Quantitées en TWh

2015/2014 par 

qualité du gaz
TWh % TWh % (%) (*)

(point de %) 

(**)

gaz H 116,1 72,4 127,9 72,8 10,2 0,4

gaz L 44,27 27,6 47,84 27,2 8,0 -0,4

total général 160,4 175,8 9,6

(*) évolution relative 2015 vàv 2014 (base: 2014) 

(**) évolution absolue

2014 2015 Δ15/14

Quantitées en TWh

évolution 2015/2014 

par segment de 

consommateur et par 

qualité de gaz

TWh % TWh % (%) (*)
(point de %) 

(**)

Prod Elec total 39,7 24,7 44,6 25,4 12,4 0,6

H 39,7 24,7 44,60 25,4 12,4 0,6

L

Ind total 41,2 25,7 43,1 24,5 4,8 -1,1

H 34,3 21,4 36,9 21,0 7,7 -0,4

L 6,90 4,3 6,25 3,6 -9,4 -0,7

Réseaux Distrib total 79,6 49,6 88,0 50,1 10,6 0,5

H 42,2 26,3 46,5 26,4 10,1 0,1

L 37,4 23,3 41,6 23,7 11,3 0,4

total général 160,4 175,8 9,6

2014 2015 Δ15/14

(*) évolution relative 2015 vàv 2014 du part de marché qualité du gaz dans le segment 

de consommateur (base: 2014) 

(**) évolution absolue 2015 vàv 2014 du part de marché qualité du gaz 

dans le segment de consommateur
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29. La hausse de la consommation dans le segment réseaux de distribution (+ 10,6) est 

légèrement plus prononcée pour le gaz L (+ 11,3 %) que pour le gaz  (+ 10,1 %). Dans ce 

segment de consommateur, les parts de marché du gaz L et du gaz H divergent peu (26,4 % 

de l'ensemble du marché du gaz pour le gaz H et 23,7 % pour le gaz L). Le segment réseaux 

de distribution représente tout juste la moitié (50,1 %) de la consommation totale de gaz 

naturel en 2015. La hausse (limitée) de la part de marché dans la consommation totale 

(+ 0,5 points de pourcentage) est liée au nombre plus important de degrés-jours en 2015 (cf. 

paragraphe 19). 

30. La hausse de la consommation dans le segment consommateurs industriels 

(+ 4,8 %) est exclusivement due à l'augmentation de la consommation de gaz H (+ 7,7 %). 

On constate une baisse sensible pour le gaz L (- 9,4 %). Les deux phénomènes sont dus à 

la conversion du gaz L en gaz H d'une partie des clients industriels situés le long du canal 

Albert. La part de gaz H destiné à l'industrie représente 21,0 % de l'ensemble du marché du 

gaz naturel, contre 3,6 % pour le gaz L. Le gaz H assure donc environ 85 % des besoins en 

gaz de l'industrie, raccordée au réseau de transport. La part de la consommation de 

l'industrie sur l'ensemble du marché du gaz naturel diminue de 1,1 point de pourcentage en 

2015, à 24,5 %. 

31. La hausse dans le segment production d’électricité (+ 12,4 %) intervient après une 

période continue (2011-2014) de baisse de la consommation, due, comme indiqué au 

paragraphe 21, à la marge défavorable entre les prix de gros de l'électricité produite au 

moyen du gaz naturel et de l'électricité produite à partir du charbon, avec facturation du coût 

de CO2 (le clean spark spread). En 2015, cette marge a évolué de manière moins 

défavorable, ce qui combiné à la faible production nucléaire a mené à une augmentation du 

prélèvement de gaz naturel pour la production d’électricité. La part du gaz naturel dans ce 

segment s'élevait à 25,4 %. Sur le marché global, la part du gaz naturel destiné à la 

production d'électricité augmente de 0,6 point de pourcentage. Depuis 2014, seul le gaz H 

est utilisé pour la production d’électricité.  

Quantitées en TWh

évolution 2015/2014 

par qualité de gaz et 

par segment de 

consommateur 

2014 Δ15/14 2014 Δ15/14 2014 Δ15/14

TWh TWh % (%) (*) TWh TWh % (%) (*) TWh TWh % (%) (*)

H-gas 39,66 44,60 100,00 12,4 34,26 36,89 85,5 7,7 42,20 46,46 52,8 10,1

L-gas 6,90 6,25 14,5 -9,4 37,37 41,58 47,2 11,3

total général 39,7 44,6 12,4 41,2 43,1 4,8 79,6 88,0 10,6

(*) part de marché de la qulaité du gaz dans le segment de consommateur

(**) évolution relative 2015 vàv 2014 (base: 2014)

Prod Elec Ind Réseaux Distrib

2015 2015 2015
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V.6 Constatations relatives à l'évolution par utilisateur du 
réseau de transport et par qualité du gaz 

Détail par utilisateur du réseau de transport et par qualité du gaz : 

32. En 2015, 19 utilisateurs du réseau de transport étaient actifs sur le marché du gaz 

L. Il s'agit d'un acteur en moins qu'en 2014. Les acteurs du marché qui, pour des raisons 

historiques, sont en position de force sur le marché du gaz L constituent toujours le top 3 et 

détiennent encore conjointement 77,6 % du marché en 2015 (78,3 % en 2014).  

33. Tous les utilisateurs du réseau de transport sont actifs sur le marché du gaz H. Le 

top 3 dispose ici d'une part de marché de 61 %. 

Du point de vue du fonctionnement du marché, la conversion du marché du gaz L en gaz H 

semble une évolution positive : les acteurs historiques ont moins de poids et les acteurs 

détenant une part de marché supérieure à 2 % sont plus nombreux. 
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V.7 Constatations synthétiques relatives à l'évolution par 
utilisateur du réseau de transport 

Tableau : Résumé 2015/2014 par utilisateur du réseau de transport : 

 

34. Ci-après figurent, par utilisateur du réseau de transport, des commentaires sur les 

tableaux ci-dessus ainsi qu'un résumé.  Le tableau, établissant la comparaison entre 2014 et 

2015 par utilisateur du réseau de transport, est ainsi repris et commenté au moyen des 

informations spécifiques des aperçus précédents.  

35. Le top 3 du marché détient conjointement une part de marché de 65,5 %, soit 

sensiblement moins qu'en 2014 (69,4 %). Quatre (4) entreprises détiennent une part de 

marché allant de 2 à 5 %. Conjointement, elles détiennent 14,6 % du marché. Cinq acteurs 

Quantitées en TWh

2015/2014 TWh % TWh % (%) (*)
(point de %) 

(**)

Antargaz S.A. 0,09 0,057 0,26 0,15 181 0,09

ArcelorMittal Energy 

S.C.A. 4,25 2,42 2,42

Belgian Eco Energy NV 0,04 0,027 0,09 0,05 99,5 0,02

Direct Energie 0,001 0,0004 0,06 0,03 8902 0,03

EDF Luminus 15,47 9,646 16,94 9,64 9,5 -0,01

Electrabel Engie 49,46 30,835 55,23 31,42 11,7 0,58

Eneco België BV 2,37 1,476 2,45 1,40 3,7 -0,08

Enel Trade S.p.A 0,28 0,175 2,33 1,33 728 1,15

Eni S.p.A. 46,33 28,883 43,00 24,46 -7,2 -4,42

Enovos Luxembourg S.A. 0,62 0,387 0,45 0,25 -28,2 -0,13

European Energy Pooling 0,20 0,122 0,44 0,25 122 0,13

Gas Natural Europe 5,16 3,218 3,27 1,86 -36,7 -1,36

GETEC Energie AG 0,27 0,166 0,26 0,15 -0,8 -0,02

Lampiris SA 7,13 4,442 7,43 4,22 4,2 -0,22

natGAS Aktiengesellschaft 0,99 0,617 1,55 0,88 56,5 0,26

Progress Energy Services 0,09 0,057 0,24 0,14 166 0,08

RWE Supply & Trading 

GmbH 7,16 4,463 9,09 5,17 26,9 0,71

Soc. Europ. de Gestion de 

l ’Energie S.A. 2,68 1,673 2,88 1,64 7,4 -0,03

Statoil ASA 10,66 6,647 8,78 4,99 -17,7 -1,65

Total Gas & Power Ltd 1,42 0,882 1,95 1,11 37,9 0,23

Uniper Global 

Commodities SE 0,77 0,482 0,90 0,51 16,8 0,03

Vattenfall Energy Trading 

Netherlands NV 6,28 3,57 3,57

Wingas GmbH 9,21 5,744 7,67 4,36 -16,7 -1,38

total général 160,4 100,0 175,8 100,0 9,6

(*) évolution relative 2015 vàv 2014 (base: 2014) 

(**) évolution absolue

2014 2015 Δ15/14
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détiennent entre 1 et 2 % (conjointement 7,3 % du marché) et les neuf (9) acteurs restants 

possèdent chacun moins d'1 %. Ces derniers utilisateurs du réseau détiennent 

conjointement une part de marché d'à peine 2,4 %. Plusieurs de ces parties concernées 

exercent depuis un certain nombre d'années des activités sur le réseau de transport belge. 

Elles ont donc connu une faible évolution au cours années. Elles ciblent souvent un groupe 

spécifique de clients finals. 

V.8 Constatations relatives à l'évolution de la 
consommation de gaz par mois : 

Tableau 10 : Détail par mois 

 

36. La consommation par mois présente comme toujours une image contrastée. 

L'augmentation de la consommation au premier semestre de l'année est liée à une hausse 

des besoins en chauffage et à l'augmentation de la production d’électricité, comme précisé 

plus loin. Durant les mois d'été, la production d’électricité baisse en raison des faibles 

besoins en chauffage et des faibles prélèvements. Le tableau ci-dessous affine cette 

évolution en montrant le développement des segments de marché. 

Quantitées en TWh

2015/2014 évolution 

par mois
TWh % TWh % (%) (*)

(point de %) 

(**)

jan 18,96 11,8 22,74 12,9 19,9 1,1

fév 16,55 10,3 20,51 11,7 24,0 1,4

mar 14,64 9,1 18,46 10,5 26,1 1,4

avr 11,36 7,1 13,76 7,8 21,2 0,7

mai 10,64 6,6 11,13 6,3 4,6 -0,3

juin 9,63 6,0 9,39 5,3 -2,5 -0,7

juil 9,25 5,8 8,88 5,1 -4,1 -0,7

août 9,69 6,0 8,96 5,1 -7,4 -0,9

sep 10,42 6,5 11,92 6,8 14,4 0,3

oct 13,20 8,2 15,84 9,0 20,0 0,8

nov 15,51 9,7 17,06 9,7 10,0 0,04

déc 20,55 12,8 17,12 9,7 -16,7 -3,1

total général 160,4 175,8 9,6

(*) évolution relative 2015 vàv 2014 (base: 2014) 

(**) évolution absolue

2014 2015 Δ15/14
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Tableau 11 : Détail par mois et par segment de consommateur 

 

37. Le segment de consommateurs à fin de production d’électricité connaît une forte 

croissance de la consommation sur l'ensemble de l'année, mais cette tendance est moins 

claire par mois. Au premier semestre de 2015, la faible disponibilité des centrales nucléaires 

a provoqué une hausse considérable. Cette tendance a essentiellement été soutenue par la 

compétitivité accrue des centrales au gaz dans le courant 2015. Le prélèvement était plus 

faible durant les mois d'été. En décembre, la consommation a à peine augmenté après le 

redémarrage de Doel 3 et Tihange 2, malgré le contexte économique plus favorable.  

38. Le segment clients industriels a également connu une croissance limitée, hormis 

durant les mois d'été. 

39. Pour les clients des réseaux de distribution, l'évolution du prélèvement, mentionné à 

plusieurs reprises déjà, est étroitement liée à l'évolution du nombre de degrés-jours. Le 

prélèvement au premier semestre reflète le printemps relativement froid de 2015 en 

comparaison avec la même période de 2014. La hausse de la consommation durant les mois 

(relativement) froids de septembre et octobre est notable. L'extrême douceur du mois de 

décembre est également frappante. 

 

Pour la Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz : 

 

                    

Andreas TIREZ Marie-Pierre FAUCONNIER 

Directeur Présidente du Comité de direction 

Quantitées en TWh

évolution 2015/2014 

par mois et par 

segment de 

consommateur 

2014 Δ15/14 2014 Δ15/14 2014 Δ15/14

TWh TWh % (%) (*) TWh TWh % (%) (*) TWh TWh % (%) (*)

jan 2,94 4,32 9,7 46,7 3,81 3,95 9,2 3,7 12,21 14,47 16,4 18,5

fév 2,54 4,14 9,3 63,1 3,29 3,47 8,0 5,3 10,72 12,91 14,7 20,4

mar 2,82 3,54 7,9 25,4 3,30 3,85 8,9 16,7 8,52 11,07 12,6 30,0

avr 2,91 3,33 7,5 14,6 3,42 3,56 8,2 4,2 5,03 6,87 7,8 36,5

mai 2,59 2,95 6,6 13,8 3,54 3,58 8,3 1,1 4,51 4,60 5,2 2,0

juin 3,21 2,73 6,1 -14,8 3,40 3,35 7,8 -1,5 3,02 3,30 3,8 9,5

juil 3,33 3,13 7,0 -6,0 3,36 3,20 7,4 -4,8 2,56 2,55 2,9 -0,6

août 3,52 3,09 6,9 -12,2 3,22 3,28 7,6 2,1 2,95 2,59 2,9 -12,2

sep 4,16 4,29 9,6 3,0 3,01 3,43 8,0 14,0 3,25 4,20 4,8 29,4

oct 4,33 4,44 10,0 2,5 3,63 3,92 9,1 7,8 5,24 7,49 8,5 42,9

nov 3,43 4,60 10,3 34,1 3,49 3,81 8,8 9,2 8,59 8,65 9,8 0,7

déc 3,87 4,04 9,1 4,3 3,70 3,74 8,7 1,2 12,98 9,34 10,6 -28,0

total général 39,7 44,6 12,4 41,2 43,1 4,8 79,6 88,0 10,6
(*) évolution relative 2015 vàv 2014 du segment de consommateur dans le mois concerné (base: 2014) 

2015 2015 2015

Prod Elec Ind Réseaux Distrib


