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Communiqué de presse 
 
 
 
L’utilisation croissante du gaz naturel requiert d’importants 
investissements dans le réseau de transport de gaz naturel 
 
 

Aujourd’hui, la Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz (CREG) a présenté son Plan Indicatif 
d’Approvisionnement en Gaz naturel 2004-2014. La CREG a rédigé ce plan dans le cadre de sa mission de 
contrôle de l’approvisionnement en gaz naturel au sein d’un marché libéralisé. Le Plan Indicatif 
d’Approvisionnement en Gaz naturel a trait au suivi de l’équilibre entre l’offre et la demande sur le marché du 
gaz naturel belge, à l’évolution de la demande future attendue et des réserves disponibles, à la capacité de 
transport supplémentaire nécessaire et les mesures nécessaires destinées à couvrir la demande de pointe. 
Ce Plan Indicatif est un plan décennal actualisé tous les trois ans ; le premier Plan Indicatif a été rédigé en 
octobre 2001 et concernait la période 2001-2011.  

Le premier Plan Indicatif signalait la nécessité d’effectuer un certain nombre d’investissements importants. Il 
a, depuis lors, livré des résultats concrets. Ainsi, les travaux ont été commencés pour le doublement de la 
capacité du terminal de GNL à Zeebrugge et une voie d’approvisionnement supplémentaire desservant la 
région d’Anvers depuis le nord a été mise en service.  

Le nouveau Plan Indicatif pour le gaz naturel 2004-2014 présente une importance particulière étant donné 
que, par rapport à 2001, le marché du gaz naturel est entièrement libéralisé pour tous les utilisateurs 
professionnels (et, en ce qui concerne la Flandre, pour tous les consommateurs particuliers également). La 
CREG constate avec plaisir que le nombre de fournisseurs de gaz naturel sur le marché  a augmenté; le bon 
fonctionnement du marché suppose toutefois que ces fournisseurs puissent faire appel à une capacité de 
transport suffisante pour pouvoir approvisionner leurs clients à des prix compétitifs. En effet, les fournisseurs 
doivent pouvoir faire face à la demande sans cesse croissante de gaz naturel; le réseau de transport de gaz 
naturel doit pouvoir suivre cette évolution également.  

La principale raison du succès rencontré par le gaz naturel est l’utilisation croissante du gaz naturel dans le 
cadre de la production d’électricité (les centrales dites TGV). En outre, la demande de gaz naturel augmente 
en raison du fait qu’un nombre croissant de ménages se chauffe au gaz naturel et que l’utilisation du gaz 
naturel dans le cadre d’applications industrielles est en hausse également.  

La CREG s’attend à ce que la consommation de gaz naturel en Belgique passe de 17 milliards de m³ en 
2004 à 23 milliards de m³ en 2014. La demande croissante souligne l’importance d’un approvisionnement 
continu en gaz naturel en Belgique. Cet approvisionnement continu en gaz naturel ne peut être assuré que 
moyennant le renforcement du réseau de transport de gaz naturel existant et moyennant la pose de 
conduites supplémentaires. La CREG estime que, rien que pour la Belgique, 500 millions d’euros 
d’investissements en capital seront nécessaires pour augmenter la capacité sur les axes principaux sur la 
période allant jusqu’en 2014. Etant donné que ces investissements peuvent être étalés sur un plus grand 
nombre de consommateurs, la CREG s’attend à ce l’impact de ces investissements sur les tarifs de transport 
soit limité.  

La protection de la sécurité d’approvisionnement des consommateurs de gaz naturel belges suppose non 
seulement la réalisation d’investissements au niveau du réseau belge de transport de gaz naturel, mais 
également des efforts en vue d’acheminer du gaz naturel en Belgique depuis l’extérieur. A ce sujet, la CREG 
déclare, dans son deuxième Plan Indicatif, que le point d’importation de Zeebrugge demeure vital pour 
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l’approvisionnement de la Belgique et qu’il faut prendre des initiatives afin de laisser entrer une quantité plus 
importante de gaz naturel par l’est du pays. Des quantités sans cesse croissantes de gaz naturel russe 
seront achetées pour les marchés belge et britannique. Un approvisionnement est-ouest équilibré offre des 
perspectives pour le marché belge mais nécessite des investissements supplémentaires, comme la 
compression sur la conduite existante entre Eynatten et Zeebrugge et la pose d’une conduite entre Lommel 
et le site de stockage souterrain de Loenhout. En outre, des renforcements en amont aux Pays-Bas, en 
Allemagne et plus loin en direction des champs de gaz naturel sibériens vont s’avérer nécessaires. Ceci va 
entraîner, bien entendu, une augmentation des coûts de transport totaux étant donné que le gaz naturel doit 
parcourir de plus grandes distances. La CREG est d’avis que la position centrale de la Belgique et le fait que 
notre pays dispose d’un réseau de transport de gaz naturel très ramifié, constituent des atouts évidents pour 
la garantie de la sécurité d’approvisionnement. D’autre part, ces atouts ne peuvent être conservés que 
moyennant la pose de nouvelles conduites d’approvisionnement.  

La hausse attendue de la consommation de gaz naturel sera renforcée si la fermeture des centrales 
nucléaires en Belgique est compensée, à partir de 2015, par des centrales électriques au gaz naturel. Il 
faudra également donc lancer à temps un plan d’investissement permettant d’importer annuellement 5 
milliards de m³ de gaz naturel supplémentaires d’ici 2026. La CREG signale que ceci conduira à l’émission 
de 12 millions de tonnes de CO2 supplémentaires par an. En outre, le remplacement des centrales 
nucléaires par des centrales électriques au gaz naturel signifierait que la consommation énergétique 
domestique belge dépendra pour plus de 50% de gaz naturel produit, d’ici 2030, à plus de 80% hors de l’UE. 
Dans ce cas, le retrait de l’énergie nucléaire entraînerait une dépendance et une fragilité accrue de 
l’approvisionnement.  

La CREG propose de ne pas poursuivre les investissements dans le réseau de transport séparé pour le gaz 
naturel à bas pouvoir calorifique en provenance des Pays-Bas, mais de répondre systématiquement à 
l’augmentation de la demande de gaz naturel via le recours au gaz naturel à haut pouvoir calorifique 
provenant, pour sa part, de différentes sources et compatible avec un fonctionnement compétitif du marché. 
Le gaz naturel à bas pouvoir calorifique alimente actuellement 26% du marché belge du gaz naturel et 
s’étend à Bruxelles et aux provinces d’Anvers, du Limbourg, du Brabant flamand, du Brabant wallon et du 
Hainaut. Etant donné que les différences de qualité actuelles nécessitent trois réseaux de transport distincts 
(à bas pouvoir calorifique, à haut pouvoir calorifique et le réseau de transit entre le Royaume-Uni et 
l’Allemagne), lesquels entravent le fonctionnement du marché, la CREG vise la création progressive d’un 
système de gaz naturel homogène caractérisé par une qualité de gaz naturel interchangeable unique. 

La proposition de Plan indicatif d’Approvisionnement en Gaz naturel 2004-2014, disponible sur notre site 
Internet, a entre-temps été soumise à l’approbation du Ministre de l’Energie.  
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La CREG est l'organisme fédéral de régulation des marchés du gaz et de l'électricité en Belgique. Elle a été 
instituée par la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et la loi du 29 avril 
1999 relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité. L’organe 
de régulation a deux rôles essentiels : une mission de conseil auprès des pouvoirs publics, d'une part, et 
une mission générale de surveillance et de contrôle de l'application des lois et règlements, d'autre part. 
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