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PROPOSITION 
 
 
La COMMISSION DE REGULATION DE L’ ELECTRICITE ET DU GAZ (CREG) a rédigé le 

présent plan indicatif d’approvisionnement en gaz naturel conformément à l’article 15/13 de 

la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, 

inséré par l’article 14 de la loi du 19 avril 1999 relative à l’organisation du marché du gaz et 

au statut fiscal des producteurs d’électricité.  

 

L’article 15/13 susmentionné de la loi du 12 avril 1965 prévoit que la CREG établit un plan 

indicatif d’approvisionnement en gaz naturel en collaboration avec l’Administration de 

l’Energie du Ministère fédéral des Affaires économiques et après consultation des 

organisations représentatives des entreprises de gaz, du Bureau fédéral du Plan, du Comité 

de Contrôle de l’Electricité et du Gaz, de la Commission interdépartementale du 

développement durable et des gouvernements de région. Ce plan est soumis à l’approbation 

du Ministre qui a l’énergie dans ses attributions  et est établi pour la première fois dans les 

douze mois suivant l’entrée en vigueur de l’article 15/13.  

 

Conformément à l’article 2 de l’arrêté royal du 21 septembre 2000 fixant la date d'entrée en 

vigueur de certaines dispositions de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché 

du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité, l’article 14 de la loi du 29 avril 1999 

relative à l’organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d’électricité, qui 

insère l’article 15/13 dans la loi du 12 avril 1965, est entré en vigueur le 24 octobre 2000. Par 

conséquent, le plan indicatif doit être rédigé pour la première fois avant le 24 octobre 2001. 

 

Comme prévu dans l’article 15/13 de la loi du 12 avril 1965, la CREG a rédigé la présente 

proposition de plan indicatif après consultation préalable de plusieurs instances, telles que 

l’Administration de l’Energie du Ministère fédéral des Affaires économiques (dans le cadre de 

la collaboration prévue par la loi), Figaz, Intermixt, Inter-Regies, le Bureau fédéral du Plan, le 

Comité de Contrôle de l’Electricité et du Gaz, la Commission interdépartementale du 

développement durable, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, le 

Gouvernement de la Région flamande et le Gouvernement de la Région wallonne.   

La CREG a invité les instances susmentionnées à participer à des réunions d’information 

dans la cadre de cette consultation, qui se sont déroulées le 7 mars, le 22 mai, le 10 juillet et 

le 22 août 2001.  
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Le 13 juillet 2001, un « Document de travail préparatoire au plan indicatif décennal », daté du 

28 juin 2001, leur a été envoyé. Ce document a également été mis à la disposition des 

membres du Conseil général de la CREG à la même date.  

 

En septembre 2001, le Directeur du fonctionnement technique du marché du gaz naturel a 

reçu l’avis de Distrigaz, FIGAZ, du Bureau fédéral du Plan, de la CSC, de FEBELIEC, du 

Gouvernement de la Région wallonne, du Ministère de la Communauté flamande, de la 

Commission interdépartementale du développement durable et de Comité de Contrôle de 

l’électricité et du gaz. 

 

Lors de sa réunion du 1er octobre 2001, le Comité de direction a approuvé un projet de 

proposition ayant été transmis le 3 octobre au Conseil général de la CREG .  

 

Lors de sa réunion du 17 octobre 2001, le Conseil général de la CREG a rendu un avis 

positif sur le projet de proposition figurant ci-dessous. Lors de sa réunion du 18 octobre 

2001, le comité de direction a approuvé la présente proposition.  

 
La première partie de cette proposition de plan indicatif d’approvisionnement en gaz naturel 

comporte une synthèse des orientations indicatives. La deuxième partie comporte une 

introduction. La troisième partie commente la demande. La quatrième partie traite l’offre. La 

cinquième partie aborde finalement l’infrastructure. 

 
 

AVIS DU CONSEIL GENERAL 
 
 
Introduction : Points de vue prioritaires dans la réalisation de la mission  
 

Les recommandations et orientations ajoutées à l’avis du Conseil général relatif au document 

de travail préparatoire au plan indicatif ont été examinées prioritairement.  

 

Vu le calendrier serré ayant été imposé, la majeure partie du temps disponible a été 

consacrée aux chapitres 1 et 2, nommés respectivement “Synthèse des orientations 

indicatives’’ et “Introduction”, qui peuvent être considérés ensemble comme un excellent 

“management summary”.  
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Avis général  
 

Le présent document est également apprécié, tout comme le document de travail, par les 

membres du Groupe de travail et du Conseil général. Compte tenu du court laps de temps 

s’étant écoulé entre l’avis relatif au document de travail et la rédaction du plan indicatif lui-

même, le Conseil général constate qu’il a été donné suite, dans la mesure du possible, lors 

de la sélection des études de faisabilité à réaliser, aux recommandations et orientations 

formulées dans l’avis relatif au document de travail.  

 

Un problème : le danger de blocage  
 

Il subsiste toutefois un problème important sur lequel l’avis relatif au document de travail 

préparatoire, plus spécifiquement la première recommandation, avait déjà attiré l’attention.  

 

Cette recommandation était la suivante: 

“(permettre de) créer plus de clarté au sujet des procédures à suivre en cas de 

divergence de vues entre la CREG et l’opérateur du réseau interconnecté, en ce qui 

concerne les mesures/investissements concrets, et ce dans deux directions: il faut 

prévoir, d’une part, des mesures/investissements dans le plan indicatif décennal, pour 

lesquels l’opérateur du réseau interconnecté ne souhaite pas s’engager à temps, et 

d’autre part des mesures/investissements proposés par l’opérateur du réseau 

interconnecté et qui ne sont pas prévus dans le plan indicatif décennal;” 

 

Etant donné le court laps de temps qui s’est écoulé entre l’avis relatif au document de travail 

préparatoire et la rédaction du plan indicatif même, aucune suite n’a, bien entendu, pu être 

donnée à cette recommandation par manque de temps.  

 

Le Conseil général constate que cette problématique est à ce point grave qu’elle risque de 

bloquer la mise en oeuvre des mesures/investissements prévus dans le plan.  
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Aspect à court terme du problème – présentation du problème et 
recommandation 
 

Ce blocage s’était déjà manifesté au niveau des premières et, pour l’instant, uniques 

propositions concrètes figurant dans le plan, à savoir les cinq analyses de faisabilité 

attendues des entreprises de transport. 

L’entreprise de transport, opérateur du réseau interconnecté, n’a pas voulu s’engager dans 

la réalisation de ces études1.  

 

Afin de supprimer d’ores et déjà ce blocage, le Conseil général recommande de consacrer 

ces études de faisabilité à un organisme d’études indépendant, ce qui semble conforme à la 

thèse figurant au point 2.2 « Statut du plan indicatif », deuxième alinéa, selon laquelle « si 

les entreprises de transport devaient faire preuve d’une manque d’initiative… la CREG 

devrait réagir de manière adaptée ».  

 

Le Conseil général estime que cette approche est non seulement beaucoup plus saine, 

notamment parce que les entreprises de transport sont “juges et parties”, mais également 

beaucoup plus rentable, parce que chaque entreprise de transport intéressée ne doit pas 

réaliser l’étude de manière séparée. Il faut toutefois trouver une solution pour le financement 

du budget nécessaire (quelques dizaines de millions de BEF pour les 5 études ensemble). 

Une solution pourrait consister à répercuter les frais liés à l’étude sur l’investisseur final.  

 

Aspect à long terme du problème – présentation du problème et 
recommandation 
 

Le Conseil général souhaite expressément attirer l’attention, tant du Comité de direction que 

des Autorités publiques concernées, sur le fait qu’il a été confirmé, de toute évidence, que ce 

blocage n’est pas seulement hypothétique, mais qu’il menace réellement de se produire au 

niveau des investissements concrets.     

 

La mise en œuvre des mesures/investissements proposés dans le plan, prévue dans le plan 

indicatif décennal, risque de se voir bloquée si l’opérateur du réseau interconnecté ne 

souhaite pas s’engager à temps. Il y a également risque de blocage lorsque des 

investissements proposés par l(es) opérateur(s) du réseau en vue de satisfaire la demande 

ou d’assurer la continuité des fournitures ne sont pas prévus dans le plan indicatif décennal. 

Des exemples possibles de ces deux catégories se sont déjà présentés.  

                                                 
1 Notons qu’un accord de principe à ce sujet est intervenu après rédaction de l’avis du Conseil général. 
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On pourrait inclure dans la première catégorie: 1° les mesures et les investissements en vue 

du désenclavement de la zone de gaz L (point 5.2 / étude de faisabilité 4) et 2° 

investissements réalisés dans une 4e cuve de stockage de GNL (point 5.5 / étude de 

faisabilité 5).  

 

Le doublement de la canalisation de gaz H Segeo entre ’s Gravenvoeren et Blaregnies, 

d’ores et déjà souhaitée par Distrigaz, entre dans la deuxième catégorie.  

 

Il y a un risque d’immobilisme dans les deux cas. Dans le premier cas de la part des 

opérateurs du réseau, par ex. en raison d’un conflit d’intérêts interne ou d’une rentabilité 

estimée insuffisante, dans le deuxième cas de la part des autorités publiques en raison de 

l’absence d’octroi d’une licence de transport et/ou d’une incorporation dans l’ « asset base ».   

 

Le Conseil général estime qu’il s’agit d’une faute d’ordre structurel dans l’élaboration de la 

législation.  

 

Sans vouloir d’ores et déjà avancer une solution, le Conseil général insiste sur le fait qu’en 

ce qui concerne la gestion du transport du gaz naturel, il existe un nombre restreint de 

modèles présentant chacun leurs conditions nécessaires à la réussite, mais qui doivent 

encore être testés par rapport aux spécificités des infrastructures belges. Les deux modèles 

les plus courants sont ceux du monopole de droit et de la concurrence régulée.  

 

En règle générale, le modèle du monopole de droit fonctionne (pour plus de clarté, en ce qui 

concerne le volet du transport) à l’aide d’un plan d’investissement obligatoire, une 

rémunération garantie mais plafonnée pour le gestionnaire du réseau et un “unbundling” 

minimum sur le plan du management avec prise en compte d’une structure tarifaire 

permettant notamment de répercuter les coûts d’investissement imposés par les autorités 

publiques sur les clients.  

 

Le modèle de la concurrence peut suffire avec un plan indicatif et une rémunération non 

garantie et non plafonnée pour l’opérateur du réseau interconnecté, mais requiert par contre 

1° un “ownership-unbundling” plus avancé entre les départements de transport et de 

fourniture de l’acteur dominant sur le marché afin d’éviter les conflits d’intérêt internes et 2° 

au moins un “level playing field”, voire même temporairement des mesures discriminatoires à 

l’égard des nouveaux acteurs sur le marché en raison du retard irrécupérable à l’égard de 

l’opérateur établi du réseau interconnecté.  
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Dans la réglementation actuelle, cette condition n’est absolument pas remplie. Au contraire, 

l’article 3 de la loi gaz soumet même l’octroi d’une autorisation de fourniture pour une 

canalisation directe à la condition de l’absence d’une offre d’utilisation du réseau 

interconnecté à des conditions économiques et techniques raisonnables. Il s’agit, dans la 

pratique, d’un modèle “irréalisable”, notamment parce que l’opérateur du réseau 

interconnecté peut sélectionner ce qu’il y a de meilleur dans deux cas, les droits des deux 

modèles sans les obligations.  

 
 

REFLEXION 
 
 
Au sein d’un marché caractérisé par la concurrence effective, une intervention des autorités 

n’est pas nécessaire pour éviter les décisions suboptimales. On part du principe que le 

fonctionnement libre du marché éliminera les inefficacités. Au sein du secteur du transport 

du gaz, la concurrence n’est toutefois pas aussi efficace car (i) la concurrence pose 

problème dans toutes les activités du réseau, (ii) l’article 3 de la loi gaz soumet même l’octroi 

d’une autorisation de transport de gaz pour une canalisation directe à l’absence d’une offre 

d’utilisation du réseau interconnecté à des conditions économiques et techniques 

raisonnables et (iii) parce qu’une marge bénéficiaire équitable est assurée aux entreprises 

de transport2.  Dans ce contexte, un certain contrôle des autorités sur les coûts de 

l’entreprise de transport, dont les coûts d’investissement, se justifie.  

 

Dans son avis sur le projet d’arrêté royal relatif à l’octroi des autorisations de transport et aux 

obligations générales des titulaires de celles-ci3, la CREG insiste sur le fait qu’il est utile de 

confronter l’investissement envisagé, pour lequel une autorisation est demandée, au plan 

indicatif. La CREG a proposé, à la lumière de cela, d’ajouter la disposition utile suivante4 à 

l’article 2 du projet susmentionné pour les installations de transport de gaz naturel, tant les 

canalisations interconnectées que les canalisations directes: 

“la conformité de l’installation avec le plan indicatif d’approvisionnement en gaz naturel 

publié le plus récemment, tel que défini à l’article 15/13 de la loi gaz;” . 

 

                                                 
2 Article 15/5, § 2, deuxième alinéa, 3°, de la loi gaz. 
3 Avis A 2000/010-D du 5 septembre 2000, relatif au projet d’arrêté royal relatif à l’octroi d’autorisations de 
transport et aux obligations générales des titulaires de celles-ci, paragraphe 25.  
4 Ce critère proposé ne constitue pas une obligation essentielle, dans ce cas-ci parce que le plan indicatif n’a pas 
de caractère contraignant, mais il est utile de prendre cet élément en considération dans la décision d’octroyer 
une autorisation ou non.  
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Afin de résoudre le problème des études de faisabilité, la CREG propose de compléter la 

disposition utile susmentionnée par les mots suivants :  

“avec une justification de l’investissement sur la base des études de faisabilité des 

solutions d’investissement alternatives déterminées en concertation avec la 

Commission.” 

 

Cet ajout n’offre toutefois pas de solution légale aux problèmes reconnus par le régulateur et 

pour lesquels aucune entreprise de transport ne souhaite prendre d’initiative. En effet, 

comme indiqué ci-dessus, la CREG, ne dispose pas des moyens spécifiques en vue 

d’exécuter de telles études de faisabilité générales.  

 

 

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

 

 

 

 

 

Jean-Paul PINON 

Directeur,  

 

Christine VANDERVEEREN

Présidente,
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1. Synthèse des orientations indicatives 

((11))  FFOONNCCTTIIOONNNNEEMMEENNTT  DDUU  MMAARRCCHHÉÉ..  En Belgique, le bon fonctionnement 
du marché dans le secteur gazier est entravé par : (i) le problème de l'interopérabilité 
des qualités de gaz, (ii) le marché géographiquement protégé du gaz L et (iii) 
l'absence d'accès des tiers aux installations de stockage. Au niveau européen, la 
Belgique doit encourager l'harmonisation internationale des qualités de gaz. Des 
mesures doivent être prises pour également permettre aux clients de gaz L également  
de choisir entre différents fournisseurs. L'organisation du marché doit être adaptée 
pour ouvrir toute la capacité de stockage, sans discrimination. 

((22))  SSTTOOCCKKAAGGEE  DDEE  GGAAZZ  NNAATTUURREELL. Le stockage de gaz naturel constitue le 
maillon le plus faible du système belge de gaz naturel. D’un point de vue géologique, 
une extension de la capacité souterraine de stockage paraît impossible. Il faut 
consacrer plus grande attention à la réservation de stockage dans les pays voisins, où 
existe un surplus de capacité de stockage. La Belgique devra insister auprès des pays 
voisins afin d’obtenir une fixation des tarifs tenant compte des avantages du transport 
à contre-courant. 

En vertu de l’article 1er, 8° et 10°, et de l’article 15/5, § 1er, de la loi gaz, le stockage 
de gaz naturel en Belgique est soumis à l’accès des tiers au réseau (ATR) réglementé. 
La CREG déterminera plus en détails les modalités de cet ATR en 2002.  

En outre, la CREG proposera en 2002 une méthodologie de calcul du stockage 
nécessaire à la garantie de la continuité des fournitures faites au marché captif. 

((33))  CCAAPPAACCIITTÉÉ  DDEE  SSTTOOCCKKAAGGEE  VVIIRRTTUUEELL..  La Belgique ne dispose que d'une 
capacité physique limitée de stockage de gaz naturel. Le stockage du gaz naturel est, 
par ailleurs, une opération onéreuse. C'est pourquoi il est dans l'intérêt de la gestion de 
l'ensemble du système de gaz naturel de promouvoir et de diversifier les contrats de 
fourniture et les contrats de transport interruptibles. Les utilisateurs du réseau qui font 
transiter le gaz naturel à travers la Belgique doivent pouvoir, de manière flexible, 
opérer des swaps de leur gaz en périodes de pénurie sur le marché belge. 

Il faut viser, pour des raisons de flexibilité, un marché des contrats de transport 
interruptibles. Les entreprises de transport doivent proposer des contrats de transport 
interruptibles selon différentes formules liées (i) à la part de réservation interruptible, 
(ii) à la durée de l’interruption, (iii) au délai d’avertissement et (iv) à la fréquence des 
interruptions. Début 2002, la CREG pourra recommander quelques formules standard 
en tenant compte d’une étude de marché en cours, réalisée par la CREG auprès de 
grands consommateurs de gaz naturel.  

((44))    MMAARRCCHHÉÉ  SSPPOOTT  EETT  SSWWAAPPSS  CCOOMMMMEERRCCIIAAUUXX..  Le marché spot et le 
swap des fournitures sont typiques d'un marché ouvert et méritent tout le soutien 
nécessaire car ils permettent le développement d'un marché gazier efficace 
accompagné d’économies maximales. Ils favorisent la sécurité d'approvisionnement et 
de fourniture, créent un marché pour la flexibilité, permettent d’économiser au 
maximum sur les coûts de transport et créent des prix plus corrects sur le marché. 
Dans le marché actuel en pleine transition, la liquidité n'est, cependant, pas évidente. 
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Les activités commerciales et les instruments novateurs permettant ce commerce 
méritent pleinement l’appui public. 

((55))    GGNNLL..  Le gaz naturel liquide revêt une importance opérationnelle et stratégique 
fondamentale pour le marché gazier belge. L'approvisionnement est flexible, de sorte 
que le terminal GNL peut apporter une importante contribution dans les situations de 
crise. Le GNL est particulièrement adapté pour faire face aux pointes de charge et, 
pour la Belgique, le GNL peut contribuer de façon non négligeable au stockage (1 m³ 
GNL = 600 m³ gaz). Le surcoût du GNL par rapport au gaz transporté par 
canalisations doit être évalué en tenant compte des services supplémentaires qui 
peuvent être fournis grâce au GNL.  

Les installations GNL du hub de Zeebrugge, qui se composent du terminal et des 
infrastructures de stockage et de regazéification, sont actuellement présentées comme 
s’il s’agissait d’un tout indissociable. L’accès de tiers à ces activités doit être scindé 
au plus vite et l’accès de tiers au terminal, au stockage et aux installations de 
regazéification et à tout autre service susceptible d’être créé sur ce site doit être 
organisé séparément. L’accès de tiers au stockage de GNL tant de Zeebrugge que de 
Dudzele devrait être introduit pour le 1er avril 2002, sans préjudice du droit de 
préemption au profit de l’exploitant du terminal GNL pour la capacité nécessaire à la 
garantie d’un fonctionnement normal du terminal. 

((66))    SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  DD''AAPPPPRROOVVIISSIIOONNNNEEMMEENNTT  EETT  DDEE  FFOOUURRNNIITTUURREE..  
Dans un marché ouvert, la sécurité de fourniture constitue un aspect qualitatif et est, 
par conséquent, librement négociée sur le marché. Les clients négocient avec les 
entreprises de fourniture un niveau de sécurité moyennant une prime déterminée et il 
revient ensuite à l'entreprise de fourniture de concrétiser ces garanties. La sécurité du 
transport nécessite une réglementation, compte tenu du fait que la concurrence au 
niveau des canalisations n’est pas réalisable en pratique. Une méthode dynamique 
pour dimensionner les capacités de transport en fonction de l'acceptation attendue du 
risque du marché a été présentée. Chaque utilisateur du réseau détermine lui-même la 
capacité de transport qu'il souhaite réserver. Actuellement, on suppose que les 
utilisateurs du réseau calculeront leurs besoins de capacité de transport ferme pour 
réduire le risque de pénuries de gaz naturel à une pointe extrême d'une occurrence par 
vingt ans. 

 La sécurité nationale d’approvisionnement constitue principalement une 
problématique de transport. Dans ce sens, un modèle de réseau européen va devenir 
un instrument nécessaire à l’évaluation de la sécurité d’approvisionnement de notre 
pays. Ce modèle permet, entre autres, de contrôler le ‘principe n-1’ sur les sources 
d’approvisionnement. On vérifiera si le réseau européen est à même de faire face à un 
incident, tel que le décrochage d’un producteur. La CREG plaidera, au niveau 
européen, en faveur de la réalisation d’un modèle de réseau européen pour le gaz 
naturel, ce qui est important si l’on souhaite éviter que chaque contrat d’importation 
ne doive absolument aller de pair avec la réservation de capacité de transport ferme 
sur l’ensemble du trajet allant du point de production au point de prélèvement. 

 La législation actuelle ne permet pas d’imposer des critères de diversification aux 
importateurs individuels de gaz naturel pour la composition de leur portefeuille 
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d’approvisionnement. Ceci serait éventuellement possible par le biais d’une OSP. 
Cette possibilité sera étudiée en tenant compte de ce qui a été affirmé ci-dessus. 

((77))  MMAAIILLLLAAGGEE  DDUU  RRÉÉSSEEAAUU..  Le maillage du réseau est essentiel pour prévenir 
les incidents techniques, pour une utilisation efficace du réseau et pour la 
diversification des chemins d’approvisionnement et des fournisseurs de gaz naturel 
upstream. Ce maillage occupe une place prioritaire dans le développement du réseau 
de transport belge. Il conviendrait que les autorités qui ont l'aménagement du territoire 
dans leurs compétences en tiennent compte, en particulier lorsqu'un système de ‘voies 
de canalisations’ est envisagé.  

((88))  HHUUBB  DDEE  ZZEEEEBBRRUUGGGGEE..  Les activités du hub sont au centre du fonctionnement 
du marché. Le hub de Zeebrugge manque, cependant, d’installations de stockage, 
notamment pour le stockage temporaire pour compte des fournisseurs. Zeebrugge, le 
premier hub du continent européen et, à ce jour, la seule connexion avec la Grande-
Bretagne, constitue un point de référence pour les opérations commerciales 
européennes liées au gaz. Pour ne pas perdre cette position de force, il sera nécessaire 
de fournir des services complémentaires. 

(9) AAPPPPRROOVVIISSIIOONNNNEEMMEENNTT  DD’’AANNVVEERRSS..  Anvers et le stockage de Loenhout 
sont approvisionnés par une seule connexion. Tant du point de vue de la sécurité 
d'approvisionnement que pour apporter une solution aux points de saturation attendus, 
des connexions supplémentaires doivent être mises en place. Cette problématique doit 
être abordée sur la base d'une approche intégrée qui doit également tenir compte du 
maillage du réseau de transport et de l'ouverture de la zone de gaz L. 

(10) IINNVVEESSTTIISSSSEEMMEENNTTSS.. L’initiative d’investir appartient aux entreprises de 
transport. Dans son appréciation des projets d’investissement et des solutions 
destinées à la suppression des goulets d’étranglement dans le système de transport, la 
CREG mettra l’accent sur une approche intégrée afin de mettre pleinement à profit les 
synergies et de vérifier s’il y a moyen d’éviter des investissements par le biais d’une 
gestion plus optimale. La préférence sera accordée aux projets qui répondent aux 
critères suivants : (i) la contribution du projet dans la réalisation des OSP (au sens 
large du terme), (ii) les coûts et les profits financiers (les profits comprenant 
également les coûts évités), (iii) la contribution du projet au maillage du réseau de 
transport, (iv) la contribution du projet à une utilisation plus optimale du réseau 
(synergies entre le transport et le transit interne, par exemple) et (v) la contribution du 
projet à la libéralisation du marché, en particulier à la création de marché au sein de la 
zone de gaz L. Les critères de test liés à l’environnement et à l’aménagement du 
territoire sont du ressort des instances régionales chargées de délivrer les permis de 
bâtir et d’environnement. 

((1111))  ÉÉTTUUDDEESS  DDEE  FFAAIISSAABBIILLIITTÉÉ..  Il est proposé que les entreprises de transport 
réalisent cinq études de faisabilité en vue de proposer une solution intégrée aux 
problèmes suivants : 

Etude de cas 1 : une étude de faisabilité en vue du renforcement de l'approvisionnement du 
Hainaut sera réalisée d'ici le 1er février 2002. La construction de la première installation 
nécessaire issue de cette étude devrait être entamée dans les trois années qui suivent.  
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Etude de cas 2 : une étude de faisabilité concernant l'approvisionnement d'Anvers et de 
Loenhout sera achevée d'ici le 1er avril 2002. La construction de la première installation 
nécessaire issue de cette étude devrait être entamée dans les trois années qui suivent. 
Etude de cas 3 : une étude de faisabilité relative à l’utilisation rationnelle de l’énergie dans les 
stations de détente sera réalisée d’ici le 1er juin 2002. Les turbines d’expansion et les 
installations de cogénération réalisables devraient être opérationnelles au cours des deux 
années qui suivent. 
Etude de cas 4 : une étude de faisabilité relative à l'ouverture de la zone de gaz L au gaz H et 
inversement sera réalisée d'ici le 1er octobre 2002.  
Etude de cas 5 : une étude de faisabilité concernant le stockage de GNL et le renforcement du 
hub de Zeebrugge sera réalisée d'ici le 31 mars 2003. 
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2. Introduction 

2.1 Contexte 
L'ouverture du marché gazier européen a été lancée par la directive 98/30/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant des règles communes 
pour le marché intérieur du gaz naturel (ci-après : la directive gaz). La Belgique a 
transposé la directive gaz au niveau fédéral par la loi du 29 avril 1999 relative à 
l’organisation du marché du gaz naturel et au statut fiscal des producteurs d’électricité 
(ci-après : la loi du 29 avril 1999). L’article 14 de la loi précitée insère un article 
15/13 à la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par 
canalisations (ci-après : la loi gaz) qui charge la CREG de rédiger un plan indicatif 
décennal de l’approvisionnement en gaz naturel du marché belge. Ce plan doit être 
actualisé tous les trois ans et chaque fois que des développements imprévus du 
marché l’exigent.  

Ce plan indicatif doit comporter au moins les éléments suivants : 

1. l'estimation de l'évolution de la demande de gaz naturel à moyen et long terme; 
2. les orientations en matière de diversification des sources d'approvisionnement et 

l'identification de nouveaux besoins en matière d'approvisionnement en gaz 
naturel; 

3. un programme d'investissements en vue du maintien et du développement de 
l'infrastructure de transport et de stockage; 

4. les critères et mesures relatifs à la continuité d'approvisionnement. 

Les travaux préparatoires de la loi du 29 avril 1999 insistent sur le fait qu’ « un des 
principaux objectifs poursuivis par ce plan consiste, dans la mesure du possible, à 
prévoir les problèmes potentiels liés à la sécurité de l’approvisionnement (également 
du point de vue de la diversification des sources d’approvisionnement) et à 
l’adéquation de l’infrastructure de transport et de stockage (Ch.Parl., 1998-99, 
n°2025/1, p.19). 

Conformément aux dispositions légales, la CREG a établi ce plan indicatif trois mois 
avant le programme indicatif des moyens de production d'électricité. Cette 
chronologie n'est pas heureuse étant donné qu'une part croissante de 
l'approvisionnement en gaz naturel est destinée aux centrales électriques. Dans un 
souci de cohérence, il aurait été souhaitable de baser les prévisions de demande de gaz 
naturel sur le parc de centrales électriques comme proposé dans le plan indicatif pour 
le secteur de l'électricité. Des initiatives seront prises afin que des changements soient 
mis en place d'ici la prochaine révision triennale du plan. 

Ce plan indicatif a été précédé d'un document de travail (CREG 2001a) qui a été 
soumis à une large consultation. Les instances consultées sont les suivantes : le 
Bureau fédéral du Plan, le Comité de contrôle de l’Electricité et du Gaz, la 
Commission interdépartementale du Développement durable, la Direction Energie du 
ministère des Affaires économiques (dans le cadre de la collaboration prévue par la 
loi), Figaz, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que le 
Gouvernement de la Région flamande et le Gouvernement de la Région wallonne 
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Intermixt et Inter-Régies. La CREG remercie les représentants des instances 
susmentionnées  pour leur collaboration dans la réalisation du présent plan indicatif. 
Ce plan indicatif tente d'évaluer le mieux possible les tendances du marché sur la base 
des informations les plus récentes disponibles. Si le développement du marché devait 
hypothéquer la mise en place des hypothèses de travail adoptées dans ce plan, la 
CREG procèderait à une actualisation du plan. 

2.2 Statut du plan indicatif 
Le plan indicatif n'a pas de caractère contraignant ; le développement du réseau de 
transport dépend dès lors des acteurs du marché privé qui sont les propriétaires et les 
gestionnaires du réseau de transport. Cependant, le législateur a souhaité ne  pas 
laisser l’intégralité de la sécurité d'approvisionnement du pays à l’initiative du marché 
et a inséré certaines dispositions liées à la sécurité d'approvisionnement dans la loi 
gaz. L'article 15/11, 2°, de la loi gaz prévoit la possibilité d'imposer aux titulaires 
d’une autorisation de fourniture des obligations de service public (ci-après : OSP) “en 
matière de régularité de qualité des fournitures de gaz naturel ainsi qu’en matière 
d'approvisionnement d’entreprises de distribution et d’autres clients, dans la mesure 
où ils ne sont pas éligibles”. Après la libéralisation complète du marché du gaz 
naturel, les OSP ne pourront être imposées qu'aux entreprises de fourniture. La 
définition d'OSP doit cependant être utilisée avec précaution, comme le souligne une 
étude de la CREG (CREG 2001b).  

Le fait que le législateur charge la CREG de la rédaction du plan indicatif implique 
indirectement que la CREG doit pouvoir compter sur la collaboration des entreprises 
de transport pour pouvoir effectuer les simulations des flux de gaz nécessaires et, plus 
généralement, pour pouvoir étudier la faisabilité des projets. Si les entreprises de 
transport devaient faire preuve d'un manque d'initiative par rapport au plan indicatif 
ou par rapport aux résultats des études de faisabilité prévues dans ce plan, la CREG 
devrait pouvoir réagir de manière appropriée. En dernier ressort, le ministre sur la 
base de l’article 15/2 de la loi gaz ou le Roi, sur la base de l'article 23 de la loi gaz, 
après avis de la CREG, pourrait imposer à toute entreprise de transport de gaz naturel 
l’obligation de procéder aux investissements qu’il estime nécessaires. 

Avant d’appliquer l'article 15/2 de la loi gaz, les pouvoirs publics peuvent également 
organiser une publication en vue de rechercher des candidats-investisseurs au niveau 
international.  

La condition ‘économiquement justifié’ de l'article 15/2 de la loi gaz ne doit pas être 
interprétée de manière trop restrictive, sans quoi le ministre serait dans l'incapacité de 
pallier d'éventuels goulets d'étranglement dans l'approvisionnement. Lorsque la 
CREG identifie un risque d'approvisionnement en raison de conditions 
météorologiques extrêmes qui se produisent une fois tous les vingt ans, il est évident 
qu'on aura peu recours au renforcement nécessaire du réseau de transport. Si cet 
investissement est dissocié de l'ensemble du réseau, il ne sera jamais rentable. 
Pourtant, cet investissement est économiquement justifié car une interruption des 
fournitures de gaz naturel fermes, se produisant même une fois tous les vingt ans, est 
considérée comme inacceptable  

Lorsque le ministre impose un projet, l'entreprise de transport peut compter sur le fait 
que les coûts d'investissement raisonnables qui y sont liés sont répercutés au niveau 
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des tarifs. Cela signifie que l'investissement générera automatiquement une ‘marge 
bénéficiaire équitable’ telle que visée à l’article 15/5, §2, deuxième alinéa, 3° de la loi 
gaz et est donc économiquement justifié pour l'entreprise du point de vue des 
actionnaires.  

L’argument selon lequel ces renforcements complémentaires du réseau entraîneront 
une hausse des tarifs de transport et un affaiblissement de la position concurrentielle 
de l'entreprise de transport, n'est pas pertinent dans le contexte belge actuel étant 
donné qu'il n’existe pas de concurrence effective entre les canalisations des 
différentes entreprises de transport. Il convient de noter que le  réseau de transport 
interconnecté est placé entièrement sous le contrôle du même groupe d’actionnaires 
par le biais d’un réseau de participations. En outre, toutes les entreprises de transport 
en Belgique sont soumises aux mêmes critères. 

Le monopole de fait du réseau de transport est confirmé par l'article 3 de la loi gaz, 
stipulant que l’octroi d'une autorisation de transport pour une canalisation directe est 
soumis à l'absence d'une offre d'utilisation du réseau interconnecté à des conditions 
économiques et techniques raisonnables. Etant donné que les tarifs de transport sont 
réglementés conformément à l'article 15/5, §1er, de la loi gaz, il sera difficile de 
pouvoir argumenter que les conditions économiques d'utilisation du réseau 
interconnecté ne seraient pas raisonnables. 

On ne connaît pas encore clairement la suite qui sera donnée à une demande 
d’autorisation de transport émanant d’une entreprise de transport pour un 
investissement qui ne cadre pas dans le plan indicatif ou dans la philosophie sous-
jacente. Le cadre légal doit être complété à cet effet, à savoir par (i) l’arrêté royal 
relatif à l’octroi des autorisations de transport et des obligations générales des 
titulaires de celles-ci et (ii) l’arrêté royal sur la structure tarifaire. 

2.3 Structure du plan indicatif 
La figure 1 présente la structure de ce plan indicatif. Elle comprend trois grands 
volets : la partie 3 traite de la demande en gaz naturel, la partie 4 se penche sur l'offre 
de gaz naturel et la partie 5 évalue le réseau de transport de manière à atteindre un 
équilibre du marché entre l'offre et la demande. La problématique de la sécurité 
d'approvisionnement et de fourniture est traitée dans toutes les parties, à partir de 
l'acceptation du risque du consommateur de gaz naturel, ce qui a des répercussions sur 
l'approvisionnement et la configuration du réseau de transport. Le système de gaz 
naturel est traité sur la base d'une approche axée sur l'équilibre : les prévisions 
simulées doivent permettre un équilibre constant du marché gazier. 
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Figure 1. Structure du plan indicatif. 
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3. Demande : volumes et débits  

3.1 Contexte 
Un planning indicatif du système de gaz naturel est essentiellement établi sur base de 
la demande. L'approvisionnement en gaz naturel et le système de transport sont 
définis en fonction des prévisions de demande. Les prévisions de demande assument, 
par conséquent, une grande responsabilité dans la planification stratégique. Le marché 
du gaz naturel est actuellement en transition : passage d'une structure monopolistique 
à un marché libre. Les prévisions de demande sont donc, plus que jamais, sujettes à 
l’incertitude au niveau des tendances. Ce plan indicatif repose sur les simulations de 
modèles d'un scénario de référence détaillé qui semble le plus probable sur base de la 
connaissance actuelle du marché. Nous utilisons un système de demande technico-
économétrique par secteur économique pour déduire les demandes annuelles en gaz 
naturel. La distinction entre la demande en gaz naturel dans la zone de gaz naturel 
basse calorie (gaz L) et la demande en gaz naturel dans la zone de gaz naturel haute 
calorie (gaz H) se trouve au centre de ce système. 

Les prévisions de demande annuelle pour la période 2001-2011 s'avèrent surtout utiles 
pour déterminer le portefeuille d'approvisionnement qui réalise les équilibres annuels 
entre l'offre et la demande. En ce qui concerne le dimensionnement de l'infrastructure 
de transport, ce sont avant tout les profils de demande au cours de l'année qui sont 
importants. La demande saisonnière constitue une référence pour la spécification des 
capacités de stockage et les demandes de pointe extrêmes déterminent les capacités 
nécessaires de débit du réseau de transport. Les demandes saisonnières et les 
demandes de pointe horaires sont déduites de la demande annuelle sur la base des 
estimations de distributions les plus probables de la demande par secteur, en tenant 
compte du nombre de degrés-jours. En réalité, ces données concernent des demandes 
ex ante ; la demande ex post (réelle) ne peut être déduite qu'après une estimation du 
volume de la demande en gaz naturel susceptible d'interruption. Pour ce faire, une 
évaluation du volume potentiellement interruptible de la demande en gaz naturel, 
déterminée par les charges de pointe et la volatilité du prix relatif du gaz naturel 
(arbitrage), doit être réalisée. Une dernière partie présente les prévisions de la 
demande de transit, ce qui est essentiel pour la prévision du degré de charge total du 
réseau de transport. 
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Figure 2. Schéma de modélisation de la demande en gaz naturel. 

Modèle de demande technico-économétrique ⇒ DDEEMMAANNDDEESS  AANNNNUUEELLLLEESS  22000011--22001111  (input 
portefeuille d'offre )  

{t° normalisée en TWh/a et Nm³/a,  par secteur, gaz L/gaz H, par zone géographique } 
⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓  

distribution la plus probable ⇒ DDEEMMAANNDDEESS  SSAAIISSOONNNNIIÈÈRREESS  (input besoin de stockage) 
{t° normal hiver par rapport à l'été , t° extrême hiver par rapport à l'été} 

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓  
distribution la plus probable ⇒ DDEEMMAANNDDEESS  DDEE  PPOOIINNTTEE  (input besoin de débit) 

{t° extrême demande journalière de pointe et demande horaire de pointe} 
  

étude de marché ⇒ DDEEMMAANNDDEE  IINNTTEERRRRUUPPTTIIBBLLEE  (input besoin d'équilibrage) 
{demande potentielle et interruptible de gaz naturel} 

étude d'approvisionnement au niveau européen ⇒ DDEEMMAANNDDEE  DDEE  TTRRAANNSSIITT  22000011--22001155 (=input 
besoin de transport) 

{transit de gaz naturel en Belgique}  

3.2 Demandes annuelles 
Les prévisions des demandes annuelles en gaz naturel en Belgique pour la période 
2001-2011 sont simulées à l'aide d'un modèle de demande technico-économétrique. 
En sachant que la demande de gaz naturel (énergie) est une demande dérivée, un 
double système d’équations comportementales et techniques est calibré avec, au 
premier niveau, la détermination des facteurs de la demande (parc d'habitations, 
production industrielle, parc de centrales de gaz naturel, …) et, au deuxième niveau, 
la demande en gaz naturel résultante (les intensités énergétiques y occupent une place 
centrale). Cette décomposition méthodologique de la demande en gaz naturel est 
cruciale pour les analyses de marché. Le premier niveau détermine fortement le 
volume potentiel de la demande en gaz naturel (chaque nouvelle habitation représente 
un raccordement potentiel au gaz naturel supplémentaire), alors que le second niveau 
détermine plutôt l’intensité d’utilisation de gaz naturel (une fois que l’utilisateur opte 
pour une installation fonctionnant au gaz naturel, il est souvent lié pour une durée plus 
longue à cette source d'énergie et seule l’intensité de la consommation peut encore 
être adaptée). Cette double structure de la demande explique les élasticités de la 
demande à court terme relativement peu importantes et les élasticités de la demande à 
long terme relativement élevées. Outre les liens techniques, la croissance économique 
et les prix constituent les principaux facteurs déterminant la demande. 

La demande en gaz naturel est ensuite simulée pour un scénario de référence qui 
suppose une politique ‘inchangée’. En d'autres termes, les prévisions de demande sont 
simulées en tenant compte de la connaissance actuelle du marché du gaz naturel en 
pleine transition et des tendances les plus probables des paramètres exogènes.  

((AA))  HHYYPPOOTTHHÈÈSSEESS  DDEE  BBAASSEE  DDUU  SSCCÉÉNNAARRIIOO  DDEE  RRÉÉFFÉÉRREENNCCEE  

CCRROOIISSSSAANNCCEE  ÉÉCCOONNOOMMIIQQUUEE. Le PIB en prix constants 2000 augmente en moyenne de 
2,6% sur la période 2000-2005 et se stabilise ensuite avec une croissance de 2% par 
an jusqu’en 2011 (basé sur Bureau fédéral du Plan 2000, 2001a,b ; il s’agit des études 
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les plus récentes disponibles au moment de la rédaction du scénario de référence du 
présent plan indicatif). 

PPRRIIXX  DDUU  GGAAZZ  NNAATTUURREELL..  Actuellement, le prix du gaz naturel est lié à l'évolution du 
prix du pétrole sur le plan international. Il est donc encore principalement question 
d’une concurrence ‘gas-to-fuel’ et la concurrence ‘gas-to-gas’ se limite aux marchés 
spot émergents. Les vues en matière de découplage du prix du gaz naturel par rapport 
au prix du pétrole brut sont divergentes, tant en ce qui concerne l'impact que le 
moment. Une pression à la baisse sur les prix du gaz naturel n'est cependant pas 
évidente car les prix à l’importation n’entrent en grande partie pas dans les 
attributions de la politique de libéralisation de la l’UE. Dans un scénario de politique 
‘inchangée’ à court terme, il semble plus probable de supposer un prix relatif du gaz 
naturel constant en termes réels car : (i) le marché captif représente encore une partie 
importante du marché, (ii) les activités upstream n’entrent pas, en grande partie, dans 
les attributions de la politique de l’UE, (iii) le portefeuille d'approvisionnement 
existant prévoit encore un approvisionnement important jusqu'en 2011, le prix étant 
notamment indexé au prix du pétrole sur le plan international, (iv) dans le cadre d'une 
fixation des prix optimale, le prix du plus important substitut reste une référence 
déterminante et (v) une fixation des prix ‘agressive’ de l'un des producteurs semble 
peu probable et parce qu'il convient plutôt d'être vigilant par rapport à la formation de 
cartels d’entreprises upstream. Une réduction de prix serait, néanmoins, envisageable 
pour l'industrie, mais celle-ci est surtout induite par la croissance prévue des 
fournitures de gaz naturel interruptibles (voir §3.5). 

La constance des prix relatifs du gaz naturel signifie que les effets de prix croisés sont 
limités et que seul « l’effet de prix » direct de l’évolution du prix de l’énergie joue un 
rôle. La diminution de l’intensité énergétique est, en effet, accentuée par les prix à la 
hausse de l’énergie. Cette hypothèse concerne le prix annuel moyen du gaz naturel 
mais ne donne pas d'indication quant aux fluctuations de prix éventuelles au cours de 
l'année. Une plus grande volatilité du prix du gaz naturel est attendue au cours de 
l'année (saisons) en fonction de la pénurie relative qui est, notamment, déterminée par 
la température extérieure. Les prix spot détermineront le commerce du gaz naturel sur 
l’année et influenceront le comportement d'arbitrage des prix des clients dotés de 
contrats de fourniture non fermes. Le prix du pétrole brut devrait se stabiliser sur le 
plan international aux alentours des 24 USD’00/baril Brent (passant de 23,4 
USD’00/baril en 2000 à 23,8 USD’00/baril en 2005 et ensuite se stabilisant à 24,0 
USD’00/baril jusqu'en 2011 (basé sur Bureau fédéral du Plan 2000, 2001a)). 

OOUUVVEERRTTUURREE  DDUU  MMAARRCCHHÉÉ  EETT  PPOOLLIITTIIQQUUEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTTAALLEE..  L’ouverture du 
marché du gaz naturel est accélérée conformément à la décision du conseil des 
Ministres du 20 juillet 2000. Aucune intervention du législateur au niveau de la 
fixation des prix, ni du gouvernement au niveau fiscal, par exemple dans le cadre de 
la politique environnementale, ne réfute l’hypothèse de la constance des prix relatifs 
du gaz naturel. Toutefois, pour illustrer ce fait, une indication de la sensibilité du 
scénario de référence par rapport à un éventuel scénario Kyoto a été donnée. Il est 
supposé que : (i) l'encouragement de la politique d’investissement des entreprises 
locales de distribution a été poursuivie en vue de favoriser la pénétration du marché 
du gaz naturel, (ii) la production d’électricité se fait de manière optimale à l’aide 
d’installations de turbine gaz vapeur efficaces (TGV) et des unités de cogénération 
utilisant du gaz naturel , (iii) l'ouverture du marché se traduit surtout par : (a) une 



          18 octobre 2001 

___________________________________________________________________________
15 

chute à court terme du prix du gaz naturel pour les clients industriels, (b) une 
croissance des contrats de fourniture non fermes pour les clients industriels et (c) une 
croissance des importations d’électricité en tant que substitut pour l’élargissement de 
notre propre parc de centrales. 

((BB))  SSEECCTTEEUURR  RRÉÉSSIIDDEENNTTIIEELL 

Le secteur résidentiel regroupe tous les ménages belges et est approvisionné 
exclusivement par la distribution publique. La demande en gaz naturel est 
principalement destinée au chauffage (80%). Les prévisions de demande sont 
normalisées pour le nombre de degrés-jours (seuil de chauffage établi à une 
température extérieure moyenne de 16,5°C, moyenne 1966-1995). La demande est 
simulée pour (i) le chauffage et d’autres fins , (ii) le gaz L et le gaz H et (iii) par 
province (différences spatiales relativement importantes au niveau de la pénétration 
du marché). 

Les principales hypothèses pour le scénario de référence du secteur résidentiel  sont : 
(1) la consommation privée (revenus des ménages) enregistre une croissance de 2,5% 
en 2001, de 2,0% par an en 2002-2003, de 1,9% en 2004 et de 2,0% par an à partir de 
2005 (BNB 2001, Bureau fédéral du Plan 2000, 2001a), (2) les évolutions des degrés 
de pénétration du marché (basées sur l’étude externe 2001a) : (i) en 2001, 75% des 
habitations neuves et rénovées se situent le long du réseau de distribution de gaz 
naturel. Grâce à la politique d’investissement des entreprises de distribution, ce taux 
devrait augmenter pour atteindre 85% en 2011, (ii) 85% des nouvelles habitations 
situées le long du réseau se raccordent. Ce taux de raccordement va augmenter pour 
atteindre 90% en 2011, (iii) 60% des habitations utilisant le mazout de chauffage et 
situées le long du réseau passent au gaz naturel en cas de rénovation et se raccordent, 
par conséquent, au réseau. Ce taux de conversion va augmenter pour atteindre 66% en 
2011, (iv) 95% des habitations nouvellement raccordées utilisent (également) le gaz 
naturel pour se chauffer. Ce taux atteindra 98% en 2001. 

Sur la base du scénario de référence, les prévisions de demande en gaz naturel du 
secteur résidentiel sont résumées dans le Tableau 1. Le nombre de clients résidentiels 
de gaz naturel est passé de 2.461.280 en 2001 à 2.963.616 en 2011 (croissance 
annuelle de 1,9%). La demande résidentielle en gaz naturel a progressé de 23% au 
cours de la période 2001-2011 (soit une croissance annuelle moyenne de 2,1%). 

Tableau 1. Prévisions de la demande résidentielle en gaz naturel 2001-2011. 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
gaz H* 2.102 2.146 2.189 2.235 2.280 2.329 2.377 2.428 2.478 2.532 2.587 
gaz L* 2.637 2.689 2.744 2.801 2.861 2.918 2.980 3.043 3.110 3.175 3.242 
106Nm³ 4.739 4.835 4.934 5.035 5.140 5.247 5.358 5.471 5.587 5.706 5.828 
TWh 50,207 51,226 52,274 53,351 54,458 55,595 56,763 57,962 59,194 60,459 61,753
Indice 100 102,0 104,1 106,3 108,5 110,7 113,1 115,5 117,9 120,4 123,0 
Croissance  2,03% 2,05% 2,06% 2,07% 2,09% 2,11% 2,11% 2,13% 2,14% 2,14% 

*en 106 Nm³ (gaz H : 11,630 kWh/Nm³ et gaz L : 9,769 kWh/Nm³) 

La figure 3 propose deux cartes représentant la pénétration du réseau de distribution. 
Dans la carte supérieure, la zone bleue est la zone où sont situés les réseaux de 
distribution pour le gaz L, les réseaux de distribution pour le gaz H sont situés dans la 
zone orange, les zones où il n'y a pas (encore) de réseaux de distribution sont 
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représentées en blanc. Le fait que la distribution de gaz naturel est présente dans une 
commune, ne signifie pas nécessairement que tous les ménages sont raccordés. En 
termes de km², nous constatons que la plus grande partie de la Wallonie ne dispose 
pas d'un réseau de distribution alors que des réseaux de distribution sont situés 
presque partout en Flandre. La carte du bas représente les différences de densité de 
population au sein de la région ‘blanche’. Il va de soi que le développement du réseau 
de distribution dans les régions à basse densité de population est économiquement peu 
rentable, ce qui explique d’emblée l'image qui est présentée de la Belgique. 
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Figure 3. Les zones blanches en Belgique. (source : étude externe 2001a) 
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((CC))  SSEECCTTEEUURR  TTEERRTTIIAAIIRREE.. 

Le secteur tertiaire, qui comprend le secteur commercial et le secteur des services, est 
approvisionné par la distribution publique. Par analogie avec le secteur résidentiel, le 
gaz naturel est principalement destiné, dans le secteur tertiaire, au chauffage (centres 
commerciaux, hôpitaux, écoles, bâtiments administratifs,…). Pour ce secteur 
également, la demande en gaz naturel a été corrigée pour des variations climatiques.  

La plus importante hypothèse pour le scénario de référence du secteur tertiaire 
concerne la croissance de l'activité économique : 2,4% par an au cours de la période 
2001-2004, 2,0% durant la période 2005-2010 et 1,7% en 2011 (basé sur BNB 2001, 
Bureau fédéral du Plan 2000, 2001a). 

Sur la base du scénario de référence, les prévisions de demande en gaz naturel du 
secteur tertiaire sont résumées dans le Tableau 2. Le nombre de clients tertiaires 
passera de 93.238 en 2001 à 107.811 en 2011 (croissance annuelle de 1,46%). La 
demande tertiaire en gaz naturel progressera de 17,1% au cours de la période 2001-
2011 (soit une croissance annuelle moyenne de 1,6%). 

Tableau 2. Prévisions de la demande tertiaire en gaz naturel 2001-2011. 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
gaz H* 950 974 996 1.018 1.034 1.050 1.065 1.079 1.092 1.104 1.113 
gaz L* 1.192 1.220 1.248 1.275 1.297 1.316 1.335 1.353 1.370 1.385 1.394 
106Nm³ 2.141 2.193 2.244 2.293 2.331 2.350 2.400 2.432 2.462 2.489 2.507 
TWh 22,687 23,237 23,773 24,294 24,694 25,074 25,433 25,769 26,083 26,373 26,557 
Indice 100 102,4 104,8 107,1 108,8 110,5 112,1 113,6 115,0 116,3 117,1 
Croissance  2,42% 2,31% 2,19% 1,65% 1,54% 1,43% 1,32% 1,22% 1,11% 0,70%

* en 106 Nm³ (gaz H : 11,630 kWh/Nm³ et gaz L : 9,769 kWh/Nm³) 

((DD))  IINNDDUUSSTTRRIIEE   

L’industrie regroupe tous les secteurs industriels approvisionnés tant par le réseau 
public de distribution que par le réseau de transport. La consommation industrielle de 
gaz naturel comporte également la demande en gaz naturel en tant que matière 
première dans le secteur de la chimie (production d’ammoniaque par exemple) mais 
n'inclut pas la consommation de gaz naturel pour l’auto production d’électricité qui 
est traitée conjointement à la partie consacrée au secteur de l'électricité. Contrairement 
aux secteurs résidentiel et tertiaire, la corrélation directe entre la consommation de 
gaz naturel et les conditions climatiques est insignifiante étant donné que c’est la 
production physique qui domine l’évolution de la demande. Par conséquent, aucune 
normalisation des températures n’est effectuée pour ce secteur. 

Les secteurs industriels se différencient fortement au niveau de l’intensité énergétique 
du processus de production et, par conséquent, les sensibilités à l’égard des prix de 
l'énergie et des fluctuations de la conjoncture sont très différentes. La simulation de la 
demande établit, de ce fait, une distinction entre six secteurs industriels dotés chacun 
de leur propre structure de consommation de gaz naturel : (1) industrie sidérurgique, 
(2) industrie non ferreuse (cuivre, aluminium, plomb), (3) chimie: utilisation 
énergétique du gaz naturel, (4) chimie : utilisation non énergétique du gaz naturel (gaz 
naturel en tant que matière première), (5) matériaux de construction et (6) autres 
(principalement industrie alimentaire et industrie du papier). 
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L'hypothèse principale pour le scénario de référence de l'industrie est une réduction de 
prix relatif du gaz naturel de 5% en 2003, de 5% en 2006 et de 5% en 2010 pour les 
secteurs industriels éligibles. Cette réduction de prix ne s’explique pas uniquement 
par la concurrence ‘gas-to-gas’ mais également par le fait que l’on s’attend à ce que le 
nombre de contrats de fourniture de gaz naturel interruptibles augmente vu la 
croissance du marché spot (voir §3.5). 

Les prévisions de demande en gaz naturel dans le scénario de référence du secteur 
industriel sont résumées dans le Tableau 3. La croissance de la demande en gaz 
naturel du secteur industriel progressera de 24,3% au cours de la période 2001-2011 
(soit une croissance annuelle moyenne de 2,2%). Cette progression nette s'explique 
par une croissance de la consommation du secteur de la chimie (énergétique et non 
énergétique), du secteur des matériaux de construction (importance de l’industrie 
céramique) et d'autres secteurs (industrie alimentaire, notamment les raffineries de 
sucre). La stagnation de la demande en gaz naturel au sein de l’industrie ferreuse et 
non ferreuse pour la période allant jusqu’en 2006 et sa diminution consécutive 
s’expliquent par (i) les prévisions liées à la conjoncture pour cette industrie en 
Belgique (pour ce secteur industriel, la croissance annuelle suivante a été supposée : 
1,6 sur la période allant de 2006 à 2011, basé sur Bureau fédéral du Plan 2000, 
2001a), (ii) la diminution de l’intensité énergétique (résultat du modèle de simulation 
utilisé) et (iii) la préférence pour les fours électriques (basée sur des informations de 
la fédération de la sidérurgie). 

Tableau 3. Prévisions de la demande en gaz naturel industriel 2001-2011. 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
gaz H* 4.561 4.667 4.816 4.929 5.047 5.168 5.250 5.334 5.420 5.552 5.655 
gaz L* 1.412 1.446 1.494 1.531 1.567 1.609 1.635 1.662 1.690 1.737 1.772 
106Nm³ 5.972 6.112 6.311 6.460 6.614 6.777 6.885 6.996 7.110 7.289 7.428 
TWh 66,833 68,395 70,612 72,282 74,002 75,823 77,031 78,270 79,541 81,537 83,086 
Indice 100 102,3 105,7 108,2 110,7 113,5 115,3 117,1 119,0 122,0 124,3 
Croissance  2,34% 3,24% 2,36% 2,38% 2,46% 1,59% 1,62% 1,62% 2,51% 1,90%

* en 106 Nm³ (gaz H : 11,630 kWh/Nm³ et gaz L : 9,769 kWh/Nm³) 

((EE))  PPRROODDUUCCTTIIOONN  DD''ÉÉLLEECCTTRRIICCIITTÉÉ   

La demande en gaz naturel émanant de la production d’électricité comprend la totalité 
de la demande en gaz naturel destinée à la génération d’électricité, pouvant être 
combinée ou non à la production de chaleur, ainsi qu'à l’auto production de 
l’industrie. 

On distingue quatre types d’installations de production d’électricité dotées d’un 
rendement différent et d’une courbe de charge différente : (i) les installations de 
turbine gaz vapeur à haut rendement (TGV), (ii) les turbines multicombustibles 
(comportent également les turbines à gaz classiques), les turbo jets (pour les pointes 
de charge) et les installations de cogénération. 

Les hypothèses principales pour le scénario de référence du secteur de l'électricité 
sont : (1) une croissance annuelle moyenne de la demande en électricité en Belgique 
de 1,8% sur la période 2001-2011 (basée sur la Commission Ampère 2000), ce qui 
entraîne une hausse de la demande finale belge en électricité, qui passe de 82,09 TWh 
en 2001 à 98,12 TWh en 2011, (2) les importations nettes passent de 4 TWh en 2001 
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à 8,02 TWh en 2011, (3) 90% des investissements de remplacement sont réalisés par 
les centrales de gaz naturel et 90% de la demande en électricité complémentaire 
produite à partir de gaz naturel. 

Sur la base du scénario de référence, les prévisions de demande de gaz naturel pour la 
production d'électricité sont résumées dans le Tableau 4. La simulation indique qu'au 
moins 800 MWe de puissance installée de gaz naturel complémentaire seront 
nécessaires d'ici 2011. La demande de gaz naturel pour la production d'électricité 
passe de 58,183 TWh en 2001 à 80,431 TWh en 2011 (soit une croissance de 28,2% 
ou 3,3% par an).  

Tableau 4. Prévisions de la demande de gaz naturel pour la production 
d'électricité 2001-2011. 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
gaz H* 4.345 4.669 5.000 5.296 5.589 5.766 6.082 6.286 6.308 6.195 6.917 
gaz L* 783 816 784 784 833 833 833 833 832 832 832 
106Nm³ 5.128 5.485 5.784 6.080 6.422 6.599 6.915 7.119 7.140 7.027 7.748 
TWh 58,183 62,275 65,803 69,244 73,129 75,189 78,862 81,235 81,490 80,173 80,431 
Indice 100 107,0 113,1 119,0 125,7 129,2 135,5 139,6 140,1 137,8 138,2 
Croissance  7,03% 5,67% 5,23% 5,61% 2,82% 4,89% 3,01% 0,31% -1,62% 0,32%

* en 106 Nm³ (gaz H : 11,630 kWh/Nm³ et gaz L : 9,769 kWh/Nm³) 

((FF))  DDEEMMAANNDDEE  IINNTTÉÉRRIIEEUURREE  TTOOTTAALLEE  DDEE  GGAAZZ  NNAATTUURREELL 

Le Tableau 5 présente les prévisions de la demande de gaz naturel en Belgique pour 
la période 2001-2011 telles que discutées dans les paragraphes précédents. Les 
prévisions de demande intérieure en gaz naturel pour la période 2001-2011 montrent 
une augmentation de 27,2%, soit une augmentation annuelle moyenne de 2,44%. Il 
s’agit de demandes ex ante (comprenant les volumes interruptibles) normalisées pour 
les conditions climatiques sur la base du nombre moyen de degrés-jours 1966-1995 
(seuil de chauffage de 16,5°C de température extérieure moyenne) et qui résultent du 
scénario de référence en question. 

Tableau 5. Prévisions de la demande intérieure en gaz naturel 2001-2011. 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
gaz H* 11.958 12.455 13.001 13.477 13.950 14.297 14.774 15.127 15.298 15.383 16.271 
gaz L* 6.024 6.171 6.270 6.391 6.558 6.676 6.783 6.891 7.002 7.129 7.240 
106Nm³ 17.992 18.626 19.271 19.868 20.508 20.973 21.557 22.018 22.300 22.512 23.511 
TWh 197,911 205,132 212,462 219,170 226,283 231,681 238,089 243,236 246,308 248,542 251,827 
Indice 100 103,6 107,4 110,7 114,3 117,1 120,3 122,9 124,5 125,6 127,2 
Croissance  3,65% 3,57% 3,16% 3,25% 2,39% 2,77% 2,16% 1,26% 0,91% 1,32% 

* en 106 Nm³ (gaz H : 11,630 kWh/Nm³ en gaz L : 9,769 kWh/Nm³) 

En 2011, 251,827 TWh de gaz naturel seront consommés, ce qui correspond à 
23,511 milliards de Nm³. Les taux de croissance de la demande en gaz naturel nous 
permettent de conclure que la demande en gaz naturel augmente de manière continue 
mais que cette croissance moyenne chute de 3,2% sur la période allant jusqu’en 2006 
pour atteindre une croissance annuelle de 1,7% jusqu’en 2011. Cette tendance à la 
stagnation est liée : (i) à la conjoncture prévue, (ii) à la croissance de la maturité du 
réseau de distribution, (iii) à la baisse de l’intensité énergétique du système industriel 
belge de production et (iv) à la conversion vers des centrales TGV, qui se fera surtout 



          18 octobre 2001 

___________________________________________________________________________
21 

avant 2006. D’un point de vue global, nous pouvons avancer que le système belge de 
gaz naturel atteindra une bonne part de maturité au cours des dix prochaines années. 
Cette évolution nous indique qu’après 2011, la demande en gaz naturel sera encore 
principalement déterminée par l’intensité de la consommation et que les effets de 
volume (par exemple via la conversion) seront de moins en moins importants, ce qui 
peut représenter des taux de croissance d’environ 1,5% comparables à la croissance 
du PIB.  

Figure 4. Prévisions de la demande annuelle en gaz naturel en Belgique 
2001-2011. 
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La figure 5 présente la répartition de la demande intérieure en gaz naturel entre les 
secteurs. Nous constatons que la part de la consommation de gaz naturel pour la 
production d'électricité par rapport à l'ensemble de la consommation intérieure passe 
de 29% en 2001 à 32% en 2011. La part de la consommation des autres secteurs a 
légèrement reculé pour atteindre 24,5% pour le secteur résidentiel, 10,5% pour le 
secteur tertiaire et 33,0% pour le secteur industriel en 2011. 
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Figure 5. Prévisions de la demande par secteur 2001-2011. 
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((GG))  IIMMPPAACCTT  DDEE  LL’’AACCCCOORRDD  DDEE  KKYYOOTTOO 

L’Accord de Kyoto fixe, en ce qui concerne la Belgique, l’objectif d’une réduction de 
des émissions de gaz à effet de serre de l’ordre de 7,5% sur la période 2008-2012 par 
rapport au niveau de 1999. En ce qui concerne le gaz à effet de serre CO2, cet accord 
peut se traduire par l’objectif de réduire les émissions de CO2 de 6,8% d’ici 2011 
(Bureau fédéral du Plan 2001a). Pour simuler l'influence de l'accord de Kyoto en ce 
qui concerne les émissions de CO2 pour la Belgique sur le scénario de référence dont 
il est question ici, un modèle énergétique est indispensable. Un modèle consacré au 
gaz naturel ne permet pas, en effet, de modéliser les effets croisés entre les différentes 
sources d'énergie. C'est pourquoi nous avons opté pour l’utilisation des ratios d'impact 
des simulations Kyoto du Bureau fédéral du Plan (Bureau fédéral du Plan 2001a). En 
pratique, l’Accord de Kyoto se traduit, pour le secteur de l'énergie, par un impôt sur le 
carbone qui correspond au coût marginal de la réduction des émissions de CO2 en vue 
d’atteindre l’objectif fixé. Le Tableau 6 donne une indication de l'effet de l'accord de 
Kyoto sur les prévisions de demande en gaz naturel pour 2011 selon le scénario de 
référence en question. 

Tableau 6. Impact du scénario de Kyoto sur le scénario de référence pour l'année 
2011 (en TWh). 

 Scénario de 
référence 

Scénario de Kyoto % de différence  

Résidentiel 61,753 51,873 -16% 
Tertiaire 26,557 20,980 -21% 
Industriel 83,086 78,932 -5% 
Electricité 80,431 61,932 -23% 
Total 251,820 213,717 -15% 
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Il ressort du Tableau 6 que la demande totale en gaz naturel doit diminuer de 15% 
pour atteindre l'objectif de Kyoto. Il s'agit d'une réduction importante vu le fait qu'il 
est efficace de substituer dans un premier temps les sources d'énergie à forte teneur en 
carbone par le gaz naturel relativement respectueux de l’environnement avant de faire 
diminuer la demande d'énergie totale. Nous constatons, cependant, que l'accord de 
Kyoto exige des efforts tellement importants en matière d'économie d'énergie que 
même la demande en gaz naturel doit diminuer. Il convient de noter que la diminution 
de 23% de la demande en gaz naturel pour la production d’électricité est très élevée, 
vu que selon le scénario de Kyoto, la demande d’électricité devrait diminuer de 6,7% 
(Bureau fédéral du Plan, 2001a). Ceci s’explique, entre autres, par des hypothèses 
relativement optimistes du Bureau fédéral du Plan, au sujet tant du potentiel que du 
rendement de l’énergie renouvelable, notamment l’énergie éolienne et la biomasse, 
pour la production d’électricité. 

((HH))  BBEENNCCHHMMAARRKKIINNGG  DDEESS  PPRRÉÉVVIISSIIOONNSS  DDEE  DDEEMMAANNDDEE    

Le Tableau 7 compare les prévisions de demande de la CREG avec les prévisions de 
demande de Distrigaz et du Bureau fédéral du Plan (BfP) pour l'année 2010. Chaque 
analyse vise une prévision cohérente sur la base d'hypothèses sélectionnées. C'est 
pourquoi les divergences au niveau des prévisions ne doivent pas être considérées 
comme des différences absolues mais doivent être ramenées aux hypothèses de base 
sous-jacentes. La CREG fait appel à un modèle technico-économétrique pour le gaz 
naturel (qui est, avant tout, pertinent pour les prévisions à court terme), Distrigaz se 
base sur la connaissance de son portefeuille clients (contrats connus, analyses surtout 
pertinentes au niveau du client mais limitées pour les analyses de marché générales) et 
le Bureau fédéral du Plan a recours à un modèle énergétique optimisant appelé 
‘PRIMES’ (minimisation des coûts de l'énergie, surtout pertinent pour l'analyse des 
tendances à plus long terme pour l'ensemble du système énergétique).  

Tableau 7. Comparaison des prévisions de demande en gaz naturel pour la 
Belgique en 2010 (en TWh). 

 Total résidentiel tertiaire industriel électricité 
CREG 248,542 60,459 26,373 81,537 80,173 
Distrigaz 203,806 83,444 75,555 44,806 
BfP 264,393 55,324 27,570 75,956 105,543 
Sources : Distrigaz (2001), Bureau fédéral du Plan (2001a). 

Les prévisions de la demande en gaz naturel totale des secteurs résidentiel et tertiaire 
de la CREG est très proche de celles de Distrigaz, respectivement 86,832 TWh et 
83,444 TWh en 2010. Le Bureau fédéral du Plan table sur 82,894 TWh. L'estimation 
relativement élevée de la CREG s'explique par une tendance positive en ce qui 
concerne la pénétration de marché du réseau de distribution et l’augmentation des 
nouvelles constructions et de la rénovation. Nous devons tenir compte du fait que le 
niveau de détail, par exemple la poursuite de la pénétration de marché du réseau, est 
modélisé de manière plutôt limitée dans le modèle PRIMES. Outre d'autres 
divergences dans les approches, il convient également de tenir compte des différences 
de normalisation des températures dans le cadre de la demande. 

Pour ce qui est de l'industrie, la CREG avance un chiffre relativement élevé : 
81,537 TWh contre 75,555 pour Distrigaz et 75,956 pour le Bureau fédéral du Plan. 
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La CREG modélise explicitement une baisse du prix relatif du gaz naturel industriel à 
la suite de l'ouverture du marché, ce qui favorisera la poursuite de la pénétration du 
gaz naturel. Distrigaz se base surtout sur des profils de demande actuels. Les 
prévisions du Bureau fédéral du Plan se rapprochent de celles de Distrigaz. Le Bureau 
fédéral du Plan simule, cependant, une forte croissance des installations de 
cogénération, ce qui fait que la demande en gaz naturel destiné uniquement à la 
production de chaleur (chaudière industrielle) est remplacée par la demande en gaz 
naturel pour les unités de cogénération et est, par conséquent, placée selon la 
convention dans la rubrique ‘production d'électricité’. Cette perspective explique 
également les prévisions relativement élevées du Bureau fédéral du Plan pour le 
secteur de l'électricité. 

Il existe des différences de prévisions relativement importantes au niveau de la 
demande en gaz naturel pour la production d'électricité. Ces différences sont dues 
principalement au fait que : (i) Distrigaz ne prend en compte que les contrats signés 
avec les centrales et (ii) le Bureau fédéral du Plan suppose une baisse des importations 
nettes d'électricité, atteignant 2,4 TWh, tandis que la CREG envisage une croissance 
pouvant atteindre 8,02 TWh, (iii) le Bureau fédéral du Plan suppose une forte 
croissance de la cogénération. 

((II))  MMAARRCCHHÉÉ  EEUURROOPPÉÉEENN  DDUU  GGAAZZ  NNAATTUURREELL 

La Figure 6 représente la consommation de gaz naturel au sein de l'UE en 2000 et 
2010. La consommation européenne de gaz naturel est passée de 262 milliards de 
Nm³ en 1990 à 383 milliards de Nm³ en 2000 (une croissance de 46,2%, soit une 
croissance annuelle de 3,9%). Pour le moment, le marché européen du gaz naturel est 
dominé par le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Italie, dont la consommation globale de 
gaz naturel s'élève à 250 milliards de Nm³, soit 65% de la consommation de l'UE. La 
France et le Benelux représentent 26% de la consommation totale de gaz naturel et le 
reste de l'UE, 9%. D'après les prévisions, la demande en gaz naturel de l'UE atteindra 
500 milliards de Nm³ en 2010 (une croissance de 30,5%, soit 2,7% par an sur la 
période 2000-2010). 
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Figure 6. La demande européenne de gaz naturel en 2000 et 2010 (en 109 Nm³)*. 
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* italique = prévisions 2010 ; Sources : pour 2000, Eurogas (2001) (remarque : gaz @ 10,8 kWh/Nm³) 
et prévisions étude externe (2001) 

3.3 Demandes saisonnières 
La demande en gaz naturel connaît un déroulement saisonnier typique : une période 
de pointe pendant les mois d’hiver et une période creuse pendant l’été. Cette 
différence s'explique principalement par la forte corrélation négative de la demande 
en gaz naturel avec la température extérieure mais aussi par les activités industrielles 
qui diminuent pendant les mois d’été. L'analyse des demandes saisonnières donne une 
indication des besoins de capacités de stockage. Compte tenu du portefeuille 
d'approvisionnement actuel, l'équilibre saisonnier de la demande en gaz naturel H doit 
s'opérer presque entièrement par l'intermédiaire des installations de stockage étant 
donné que l'afflux de gaz H est relativement constant au cours de l'année. Cette 
remarque ne s'applique pas au gaz L étant donné que les fournitures de Gasunie 
peuvent suivre, en grande partie, les demandes saisonnières. Il est important de 
souligner que, lors du dimensionnement des capacités de transport, ce sont surtout les 
demandes de pointe, et bien plus encore les demandes de pointe extrêmes, qui sont 
importantes. Dans les investissements de capacités de transport (stockage inclus) 
destinés à couvrir les demandes en gaz naturel les plus extrêmes, le ratio bénéfice-
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coût est très bas parce que, par définition, les extrêmes se présentent rarement. Il est 
difficile de justifier un investissement dans des capacités supplémentaires pour 
compenser des phénomènes qui se produisent, par exemple, une fois tous les cent ans. 
La simulation des demandes saisonnières extrêmes repose ici sur des critères actuels 
qui sont utilisés sans toutefois posséder de cadre légal strict (voir §4.6). Les capacités 
actuelles de transport et de fourniture en matière d’équilibre saisonnier sont 
dimensionnées sur la base d'un scénario de demande pour des températures extrêmes, 
comme durant l'hiver 1962-63, et dans l'hypothèse qu'aucune fourniture ne soit 
interrompue hormis dans le secteur de l'électricité. D'un point de vue météorologique, 
un hiver aussi rigoureux ne se rencontre qu’une fois tous les 95 ans. Pour l'avenir, ce 
plan indicatif recommande l'établissement de nouveaux critères (voir §4.6, §5.4). 

Pour déterminer les demandes mensuelles en gaz naturel des secteurs résidentiel et 
tertiaire, on part de l’étalement des degrés-jours sur l’année. Pour cela, tout comme 
pour les prévisions du scénario des demandes annuelles, les degrés-jours (DJ) ont été 
définis avec un seuil de réchauffement de 16,5°C pour la température extérieure.  

Pour déterminer les demandes saisonnières en gaz naturel du secteur industriel et du 
secteur électrique, une distribution la plus probable de la demande est évaluée sur la 
base des profils de consommation observés. L'hiver est défini sur une période de 
6 mois (de novembre à avril). 

Le Tableau 8 présente la part moyenne des demandes saisonnières dans la demande 
totale annuelle par secteur, ayant été obtenue par l'intermédiaire de l'approche en 
question. Le Tableau 8 montre que c'est surtout le secteur résidentiel qui enregistre 
une demande hivernale : 81% de la demande annuelle est, en effet, consommée en 
hiver. La demande hivernale moyenne belge s'élève à 64% de la demande annuelle. 
Plus la croissance de la demande en gaz naturel se situe dans les secteurs affichant 
une sensibilité saisonnière peu élevée, comme l'industrie et le secteur de l'électricité, 
moins le besoin d'équilibre saisonnier est important. 

Tableau 8. Part moyenne de la demande hivernale et estivale dans la demande 
annuelle par secteur. 

 résidentiel tertiaire industriel électricité total 
hiver 81% 76% 52% 54% 64% 
été  19% 24% 48% 46% 36% 

 
La demande saisonnière intérieure a été établie sur la base des demandes saisonnières 
sectorielles. Le Tableau 9 présente la demande saisonnière intérieure pour 2001, 
2006 et 2011 en supposant que les conditions climatiques sont ‘normales’ (DJ = 
2.489). 
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Tableau 9. Demande saisonnière intérieure pour une année normale en 2001, 
2006 et 2011. 
  2001 2006 2011 
  hiver été total hiver été total hiver été total 
gaz H TWh 87,356 51,705 139,061 103,733 62,730 166,463 113,025 68,071 181,096 
 109Nm³ 7,511 4,446 11,957 8,919 5,394 14,313 9,718 5,853 15,571 
gaz L TWh 36,969 21,881 58,850 40,468 24,472 64,940 44,144 26,586 70,730 
 109Nm³ 3,784 2,240 6,024 4,142 2,505 6,647 4,519 2,721 7,240 
total TWh 124,324 73,586 197,910 144,374 87,306 231,680 157,169 94,658 251,927 
 109Nm³ 11,295 6,686 17,981 13,061 7,899 20,960 14,237 8,574 22,811 

 
La différence entre la demande hivernale et estivale en gaz H s’élève à 3,865 milliards 
de Nm³ et donne une marge dans laquelle l’offre doit être modulée par le biais de la 
flexibilité des contrats de fourniture upstream, de la flexibilité du marché (transactions 
à court terme) et du stockage : physique et virtuel, sur le plan intérieur ou pas (voir 
§4.5). Pour le gaz L, la différence saisonnière s’élève à 1,798 milliard de Nm³ mais il 
n'y a pas de nécessité de stockage physique en Belgique car le contrat de transport 
conclu avec Gasunie répond également à l’offre de flexibilité. 

Le Tableau 10 présente la demande saisonnière intérieure pour 2001, 2006 et 2011 en 
supposant des conditions climatiques ‘extrêmes’ (DJ = 3.040) sans interruption de 
fourniture. 

Tableau 10. Demande saisonnière intérieure pour une année extrême en 2001, 
2006 et 2011. 

  2001 2006 2011 
  hiver été total hiver été total hiver été Total 
Gaz H TWh 95,469 51,603 147,072 112,770 62,518 175,288 122,890 67,836 190,726 
 109Nm³ 8,209 4,437 12,646 9,696 5,376 15,072 10,567 5,833 16,399 
Gaz L TWh 43,684 23,612 67,296 47,754 26,474 74,228 52,105 28,762 80,866 
 109Nm³ 4,472 2,417 6,889 4,888 2,710 7,598 5,334 2,944 8,278 
Total TWh 139,153 75,215 214,368 160,702 89,091 249,793 174,995 96,598 271,593 
 109Nm³ 12,681 6,854 19,535 14,584 8,086 22,670 15,901 8,777 24,677 

 
En cas d'hiver extrême (comme l'hiver 1962/63), la différence entre la demande 
hivernale et la demande estivale en gaz H augmente pour atteindre 4,734 TWh 
(+22,5% par rapport à une situation normale). Pour le gaz L, cette différence atteint 
2,390 TWh (+32,9% par rapport à une situation normale). Il s'agit de valeurs extrêmes 
qui sont utilisées pour déterminer l'offre de l'équilibre saisonnier. 

3.4 Demandes de pointe 
La demande en gaz naturel connaît aussi une évolution typique au cours de la semaine 
(week-end par rapport aux jours de travail) et sur 24 heures (le jour par rapport à la 
nuit). Ce sont surtout les demandes de jour de pointe extrêmes qui présentent un 
intérêt au niveau de l’évaluation des débits que doit permettre l'infrastructure de 
transport. La connaissance des demandes d'heure de pointe devient moins importante 
à mesure que le ‘line pack’ pour l’équilibre du jour et de la nuit est suffisamment 
grand. Par analogie avec les demandes saisonnières extrêmes, les demandes de jour et 
d'heure de pointe sont également définies en fonction des conditions climatiques 
extrêmes. 
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La demande de jour de pointe est définie comme un jour doté d’un degré-jour de 
26,5 DJ. Sur la base de ces degrés-jours extrêmes, une demande supplémentaire en 
gaz naturel est simulée pour les secteurs résidentiel et tertiaire. Pour l'industrie et le 
secteur de l'électricité, les demandes de pointe sont déduites des estimations de 
distributions les plus probables du profil de demande. Selon les profils de 
consommation estimés, la demande de pointe des secteurs résidentiel et tertiaire se 
situe très probablement en janvier, tandis que celle de l’industrie se situe très 
probablement en novembre et celle de la production d’électricité en février. Nous 
avons choisi d’utiliser les demandes de pointe correspondantes pour le mois de janvier 
pour déterminer la demande de pointe nationale. La combinaison des demandes de 
pointe sectorielles valables pour le mois de janvier donne, en effet, la demande de 
pointe générale la plus élevée. 

Le Tableau 11 présente les demandes de pointe ex ante obtenues grâce à l'approche 
décrite, sans tenir compte des demandes éventuellement interruptibles.  

Tableau 11. Demande horaire et journalière de pointe extrême sur le plan 
intérieur en 2001, 2006 et 2011. 

  2001 2006 2011 
  jour de 

pointe 
heure de 

pointe 
jour de 
pointe 

heure de 
pointe 

jour de 
pointe 

heure de 
pointe 

gaz H GWh 765,600 39,881 889,521 46,424 969,571 50,595 
 103Nm³ 65.830 3.429 76.785 3.992 83.368 4.350 
gaz L GWh 483,849 24,533 534,340 27,093 583,759 29,596 
 103Nm³     49.528 2.511 54.697 2.773 59.755 3.030 
total GWh 1.249,440 64,414 1.425,000 73,579 1.553,333 80,191 
 103Nm³ 115.358 5.940 131.182 6.765 143.123 7.380 

 
3.5 Flexibilité de la demande en gaz naturel 

La demande en gaz naturel des ménages et des clients du secteur tertiaire est peu 
flexible et requiert, par conséquent, un certain degré de sécurité de fourniture. Cette 
forte dépendance est liée au constat selon lequel : (i) le gaz naturel est utilisé pour 
satisfaire un besoin de base, à savoir le chauffage et (ii) les ménages et les clients du 
secteur tertiaire investissent dans un seul type d’installation et ne sont donc pas à 
même de basculer à court terme vers une autre source d’énergie. De plus, le client n’a 
pratiquement aucune influence sur l’évolution de la consommation de gaz naturel, 
étant donné que ce sont principalement les conditions climatiques qui déterminent la 
consommation.  

La demande industrielle en gaz naturel et la demande en gaz naturel pour la 
production de l’électricité possèdent, quant à elles, un certain degré de flexibilité. 
Dans l’industrie, les débits de fourniture peuvent être gérés en fonction : (i) de 
l'évolution des activités de l’entreprise (travaux d’entretien, périodes de vacances, …) 
et (ii) de la possession d’installations ‘multicombustibles’. Le fait de disposer 
d’installations qui fonctionnent avec plusieurs sources d'énergie résulte souvent d’une 
double gestion du risque : 

(i) si la fourniture de gaz naturel est interrompue (force majeure ou 
contractuellement), on peut basculer vers un autre combustible (souvent le 
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mazout lourd) et les activités de production peuvent être partiellement ou 
totalement poursuivies ; 

(ii) en fonction des prix relatifs, le combustible le moins onéreux peut être choisi. 
L’ouverture du marché offre même la possibilité d’élargir la gamme des 
opérations d’arbitrage de prix : les industriels peuvent revendre leur gaz 
naturel obtenu par contrat (auparavant, ils pouvaient uniquement 
l'interrompre), par exemple sur le marché spot, et même utiliser du mazout 
lourd. Cette dimension supplémentaire réduit donc le délai de récupération des 
installations multicombustibles. On peut, par conséquent, s’attendre à ce que 
de tels investissements soient encouragés par le système du marché libre. Il 
s'agit d'une tendance positive car, de cette manière, l'économie est 
relativement moins sensible aux pénuries soudaines de gaz naturel. 

Des pratiques analogues existent pour la production d’électricité. On sait que les 
centrales au charbon ont été utilisées au maximum.  

Cette dépendance plus limitée au gaz naturel de certains gros consommateurs les 
conduit à conclure des contrats de fourniture interruptibles. On peut distinguer deux 
types de contrats : 

(i) des fournitures de gaz naturel qui sont interrompues à la demande de 
l'opérateur du réseau lorsqu’il y a menace de surcharge du système de 
transport, ce qui peut arriver lors de périodes de froid extrêmes lorsque le 
réseau de transport est saturé. 

(ii) des fournitures de gaz naturel qui sont interrompues à la demande du client. 
Dans ce cas, le client conclut d'interrompre certains volumes déterminés par 
contrat car il est, par exemple, rentable de passer à des sources d'énergie 
alternatives provisoirement moins chères. 

Des contrats de fourniture interruptibles offrent à l'entreprise de fourniture la 
possibilité de proposer des contrats pour une capacité de stockage ‘virtuel’. En 
périodes de demandes de pointe extrêmes, on peut faire appel tant à des autorisations 
de fourniture interruptibles qu'au stockage souterrain de gaz naturel (ou les deux) pour 
satisfaire la demande en gaz naturel des clients fermes (voir §4.5). Le stockage virtuel 
de gaz naturel via un portefeuille de contrats de fourniture interruptibles peut offrir 
une alternative efficace au stockage souterrain, surtout pour la Belgique qui dispose 
de possibilités géologiques limitées pour le stockage souterrain (voir §5.5). Par 
ailleurs, les flux de transit peuvent également contribuer à la création d'un butoir de 
gaz naturel virtuel dans la mesure où il existe des possibilités de swap avec les clients 
de transit. Nous allons examiner en détail, ci-dessous, la flexibilité de la demande en 
gaz naturel pour le secteur industriel et de l'électricité. 

((AA))  IINNDDUUSSTTRRIIEE  

La flexibilité de la demande industrielle en gaz naturel a été analysée (CREG 2001c) 
sur la base d'une étude de marché s'intéressant à la demande actuelle et future de 
contrats de fourniture interruptibles chez les clients industriels de gaz naturel. Il 
ressort de cette analyse que 52% des clients industriels de gaz naturel disposent d'un 
contrat de fourniture ferme, 21% disposent d'un contrat de fourniture non ferme et 
27% des clients industriels de gaz naturel disposent d'un contrat de fourniture tant 
ferme que non ferme. Dans le groupe des contrats de fourniture interruptibles, 76% 
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peuvent être interrompus à la demande de l'entreprise de transport (gestion du système 
de transport durant les pointes de charge) et 24% à la demande de l'entreprise même 
(arbitrage de prix). 62% des clients industriels de gaz naturel disposant d'un contrat de 
fourniture interruptible pourraient faire appel à une technique énergétique alternative 
et pourraient passer relativement aisément à une autre source d'énergie. Nous 
constatons que, dans 44% des cas, l'investissement dans une technique énergétique 
alternative n'a été réalisé que dans le but de s'assurer contre le risque d'interruption et 
dans 56% des cas, cet investissement a été réalisé pour pouvoir réagir aux 
opportunités de l'arbitrage de prix.  

Pour vérifier dans quelle mesure l'interruption de la demande industrielle en gaz 
naturel peut être utilisée comme un instrument pour la gestion du réseau, nous ne nous 
sommes intéressés qu'au potentiel de fournitures qui peuvent être interrompues à la 
demande de l'entreprise de transport. Nous constatons que 13% des clients industriels 
de gaz naturel dépendent tellement du gaz naturel qu'ils ne pourraient accepter un 
contrat interruptible à aucune condition de prix. Pour 50% des clients, une durée 
limitée d'interruption (< 24 heures) est possible moyennant une réduction de prix 
modale de 20%. Pour 37% des clients industriels de gaz naturel, une interruption de 
fourniture de minimum 24 heures est acceptable. Ce dernier groupe dispose, en 
grande partie, d'une technique énergétique alternative (souvent le mazout lourd) et est 
prêt à accepter une interruption moyennant une réduction de prix relativement limitée 
d’environ 30%. Le délai d’avertissement exigé coïncide souvent au temps de mise en 
marche nécessaire pour le procédé alternatif (pour lequel 24 heures suffisent). La 
durée d'interruption acceptable correspond généralement à la capacité du réservoir du 
combustible alternatif. 

Un calcul du volume de gaz naturel interruptible durant au moins 24 heures donne une 
indication du potentiel de stockage virtuel de l'industrie pour la couverture de la 
demande de jour de pointe des clients fermes. L’étude de marché indique qu’au moins 
30% de la demande journalière industrielle est interruptible. Notez que la part de la 
demande en gaz naturel interruptible est à peine, voire pas du tout, en corrélation avec 
la demande totale en gaz naturel du client mais bien avec celle du secteur. Le potentiel 
interruptible n'est relevé que de manière limitée dans les industries alimentaire, textile 
et du papier mais se situe surtout dans le secteur de la chimie où il existe une plus 
forte tradition de la gestion de l'énergie. 

A ce jour, aucun contrat n’a été négocié, stipulant une possible interruption de la 
demande en gaz naturel de plus d'une semaine (par exemple comme stockage virtuel 
pour un équilibrage saisonnier partiel). Selon une première indication, au moins 3% 
de la demande industrielle hebdomadaire est interruptible.  

((BB))  SSEECCTTEEUURR  DDEE  LL''ÉÉLLEECCTTRRIICCIITTÉÉ  

La demande en gaz naturel des producteurs d'électricité est relativement flexible car le 
parc des centrales électriques est géré comme un ‘pool’ et est différencié sur plusieurs 
sources d'énergie. On s'attend, pourtant, à une progression de la dépendance de la 
production d'électricité au gaz naturel, ce qui entraînera une baisse relative du 
potentiel de stockage virtuel.  D’autre part, l’électricité produite à l’étranger devient 
accessible à mesure que la capacité de transport internationale devient disponible. 
Cette accessibilité permettra à nouveau, par exemple, de remplacer la production 
intérieure d'électricité par le biais du gaz naturel par l'importation d'électricité et de 
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libérer ainsi du gaz naturel pour notre propre marché de clients fermes. On peut 
imaginer toute une gamme de types de contrats dans lesquels le secteur de l'électricité 
dispose d'un important potentiel de stockage virtuel de gaz naturel. Compte tenu 
également des transitions au sein du secteur de l'électricité, ce plan indicatif donne la 
préférence aux accords existants en ce qui concerne les sécurités de fourniture, plutôt 
qu’à l'évaluation du potentiel réel de demande de gaz naturel interruptible pour ce 
secteur.  

Tableau 12. Interruptibilité potentielle et demande de jour de pointe extrême ex 
post en 2011 (en Nm³). 

  résidentiel tertiaire industriel électricité total 
demande de jour 
de pointe ex ante 

63.473 25.956 30.519 23.176 143.124 

potentiellement 
interruptible 

- - min. 30% 
= -9.156 

 33% 
=-7.576 

12% 
-16.732 

demande de jour 
de pointe ex post  
 

63.473 25.956 21.363 plafond :  7.632(*) 
supplém. : 7.968(**) 
total :      15.600 

126.392 

(*) accord existant, (**) pour les nouvelles centrales, on suppose qu'elles doivent pouvoir 
continuer à produire leur pleine puissance 

Nous concluons du Tableau 12 que, sur la base des hypothèses données, le potentiel 
interruptible de la demande de jour de pointe s'élève à 12%. Si la totalité du volume 
interruptible est éliminée au préalable, nous constatons que l'infrastructure doit 
garantir un débit de 126.392 Nm³ sur une base quotidienne. 

3.6 Demande de transit 
Pour l'année 2001, la capacité de transport belge a été réservée à hauteur de 
43,2 milliards de Nm³ pour le transit du gaz naturel et à hauteur de 1,7 milliard de 
Nm³ pour l'exportation vers le Luxembourg. Le flux de transit physique réel est 
estimé à 25,1 milliards de Nm³. La capacité de transport réservée pour le transit par 
contrat conclu avec l'entreprise de transport Distrigaz est, par conséquent, supérieure 
de 72% au volume réellement transporté. Vu le fait que la demande intérieure en gaz 
naturel s'élève à près de 18 milliards de Nm³, nous constatons que la capacité de 
transport réservée au transit est 2,4 fois supérieure.Les flux actuels de transit donnent 
surtout lieu à des contrats d'approvisionnement à long terme entre des producteurs de 
gaz naturel britanniques, norvégiens et néerlandais, d'une part, et des entreprises de 
fourniture néerlandaises, allemandes et françaises (voir Tableau 13), d’autre part.  
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Tableau 13. Contrats d'approvisionnement en gaz naturel existants qui exigent 
un transit par la Belgique 
Client 

 

Vendeur Volume 

Nm³/a 

Fin Point 

de fourniture 

Transit 

GDF Norvège 3 2028 Emden s'Gravenvoeren – Blaregnies 

GDF Norvège 3,5 2028 Zeebrugge Zeebrugge – Blaregnies 

Enagas Norvège 2 2030 Zeebrugge Zeebrugge – Blaregnies 

GDF Gasunie 5 2021 Poppel Poppel – Blaregnies 

Wingas EDF 
Trading 

1 2008 Zeebrugge Zeebrugge – Eynatten 

Wingas EDF 
Trading 

1 2008 Aix-la-Chapelle Zeebrugge – Eynatten 

Wingas Conoco 1 2008 Aix-la-Chapelle Zeebrugge – Eynatten 

Ruhrgas BP 1 2013 Bacton/Zeebrugge Zeebrugge – Eynatten 

Thyssengas Centrica 0,4 2005 Zeebrugge Zeebrugge – Eynatten 

Entrade / 
Delta 

Centrica 0,7 2006 Zeebrugge / 
Zelzate 

Zeebrugge – Zelzate 

Gasunie Conoco 1 2007 Zelzate Zeebrugge – Zelzate 

Elsta Centrica 1 2006 Zeebrugge Zeebrugge – Zelzate 

Hydro Agri Mobil 0,8 2008 Zeebrugge Zeebrugge – Zelzate 

Source : Etude externe (2001b), ces données n’ont pas été vérifiées par la CREG. 

Sur la base d'une modélisation du marché européen du gaz naturel accordant une 
grande attention à la production et aux taux de consommation de gaz naturel des pays 
européens producteurs de gaz naturel, un scénario de référence a été développé pour 
les prévisions de transit du gaz naturel en Belgique (étude externe 2001b). Ce scénario 
de référence tient compte des contrats de transit existants, comme l’indique le 
Tableau 13. La fourniture de gaz naturel au Luxembourg par l'intermédiaire de la 
Belgique est considérée comme une exportation et non comme un transit. La demande 
en gaz naturel du Luxembourg devrait passer de 0,8 milliard de Nm³ en 2000 à 0,9 
milliard de Nm³ en 2010. Le rôle que l'Interconnector et la canalisation vTn-rTr 
joueront à l'avenir occupe une place centrale dans les prévisions. Tout indique que la 
Grande-Bretagne deviendra un importateur net de gaz naturel à partir de 2006 (du 
moins selon les évaluations des stocks économiques actuels). Il semble plus que 
probable que les insuffisances de gaz naturel de la Grande-Bretagne seront 
physiquement compensées, du moins jusqu'en 2011, par le gaz norvégien et pas, par 
exemple, à l'aide du gaz russe. Cela n'empêche que des contrats de fourniture sont 
conclus pour le gaz russe mais des swaps seront mis en place par le fonctionnement 
du marché avec le gaz naturel qui est plus proche du client britannique (voir §4.6). 
Cela signifie que tant l'Interconnector que les connexions vTn-rTr sont utilisés pour 
les transactions à court terme (marché spot) tant en direction de la Grande-Bretagne 
que vers l'Allemagne (une connexion ‘swing’).La figure 7 présente les prévisions des 
principaux flux de transit.  
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Figure 7. Flux de transit à travers la Belgique en 1999, 2001, 2006 et 2011 
(109 Nm³).  

 

 

  

 

 

 

 

          Total           17,45        25,1        23,2         20,2 
Source : (1) BP Amoco (2000), (2)étude externe (2001b) 

Le transit vers l'Allemagne et vers les Pays-Bas disparaîtra après 2007 car le 
développement des marchés locaux (hubs) permet d'acheter le gaz naturel plus près du 
point de prélèvement. Néanmoins, les capacités de transport, interruptibles ou pas, 
peuvent être réservées sur ces canalisations pour les activités commerciales. Le 
marché du gaz naturel fonctionnera de plus en plus selon le principe de la 
minimisation des frais de transport, notamment par le biais du développement de hubs 
locaux favorisant cette efficacité du transport (voir §4.6). L'importation du gaz 
norvégien en France via la Belgique va progressivement augmenter : du gaz 
norvégien supplémentaire peut être fourni via le FRANPIPE upstream. L'importation 
du gaz L depuis les Pays-Bas est maintenue, notamment pour le mélange de gaz (pour 
simplifier : qualité de gaz norvégien x gaz L = qualité de gaz russe).Les volumes de 
jours de pointe en transit par la Belgique sont estimés à 90 millions de Nm³ pour 2001 
et devraient atteindre près de 100 millions de Nm³ en 2005/6 pour ensuite redescendre 
à environ 70 millions de Nm³ par jour en 2011 (étude externe 2001b) (voir §5.7). 

Flux de transit physiques 1999 (1)    2001 (2)    2006 (2)     2011(2)
(en 109 Nm³ par an) 
 
de Zeebrugge vers l'Allemagne   0,65       5,5             3,9              0 
 
de Zeebrugge vers la France    6       6,5             6,8            11,6 
 
des Pays-Bas vers la France   5,6       5,6           5,6             5,6 
 
de Zeebrugge vers les Pays-Bas   2,2       4,5             3,9               0 
                        
de la Norvège vers la France    3        3                 3                3 
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4. Offre : approvisionnement et fourniture 

4.1 Contexte 
Sous l'influence de l'ouverture du marché du gaz naturel, un espace accessible aux 
acteurs du marché est créé dans la chaîne de l'offre entre les champs de production et 
les utilisateurs finals. Dans le cadre du mécanisme de l'offre et de la demande, les 
entreprises de fourniture vont et viennent et une série de services peuvent être 
négociés séparément.  

Cette partie propose un cadre pour évaluer et orienter l'approvisionnement et la 
fourniture à l'horizon 2011. La question de l'approvisionnement et de la fourniture du 
gaz naturel est abordée par l'intermédiaire des points suivants : 

1. La sécurité d'approvisionnement et de fourniture est liée à la fois à (i) la 
disponibilité du gaz naturel (entreprises de fourniture) et à (ii) la capacité de 
transport nécessaire et au maillage du réseau (entreprises de transport) ;  

2. L'approvisionnement en gaz naturel de la Belgique peut être décomposé en 
fonction de l'infrastructure spécifique : (i) le gaz L qui est produit aux Pays-Bas, 
(ii) le gaz H pour lequel il existe des connexions par canalisations liées à 
différentes sources et (iii) le GNL qui est importé par cargo ; 

3. L'approvisionnement en gaz naturel n'est plus exclusivement organisé par le biais 
de contrats d'approvisionnement à long terme (contrats ‘Take or Pay’, ToP) 
relativement rigides mais également par le biais de transactions à court terme sur 
les marchés spot ;  

4. Les sécurités d'approvisionnement et de fourniture dépendent de plus en plus des 
choix des clients de gaz naturel et des entreprises de fourniture ; 

5. La chaîne de l'offre crée une série de services spécifiques, dont la flexibilité de 
l'offre et des contrats de fourniture interruptibles. La sécurité de fourniture est 
fortement liée au fait de pouvoir faire face aux fluctuations de débit durant l'année. 

4.2 Qualité du gaz naturel 
Comme discuté auparavant dans le présent plan indicatif, il existe deux grandes 
catégories de qualité de gaz naturel : le gaz L (9,769 kWh/Nm³) et le gaz H (11,630 
kWh/Nm³). Un réseau de transport distinct correspond à chacune de ces qualités de 
gaz. Il existe, cependant, des différences de qualité de gaz en fonction, par exemple, 
du gisement de gaz naturel, et ce dans la catégorie de gaz L et dans la catégorie de gaz 
H (indice de Wobbe). Ces différences sont susceptibles de compromettre la possibilité 
d'échange de gaz au niveau du réseau de transport. 

En ce qui concerne la possibilité d'échange de gaz H, les problèmes peuvent être 
répartis en deux catégories : (i) les problèmes qui résultent de caractéristiques 
‘techniques’ comme, par exemple, la présence de CO2 liée au stockage souterrain 
(d'où la préférence accordée à l'utilisation du GNL, qui ne contient pas de CO2, pour 
le stockage souterrain à Loenhout) et (ii) les problèmes de nature ‘contractuelle’ tels 
que les contrats de fourniture, règles de facturation, modes de comptage, …. Par 
conséquent, les entreprises de transport sont confrontées à des qualités de gaz 
‘upstream’ qui diffèrent des qualités de gaz exigées en aval (‘downstream’).  
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En Europe, ces problèmes sont résolus de deux manières. Certains pays, comme la 
Belgique et la France, optent pour l'installation d'appareils de consommation flexibles. 
Ils déplacent ainsi le problème vers le consommateur qui doit veiller à ce que ses 
appareils puissent fonctionner dans une large fourchette de caractéristiques de gaz. En 
Belgique, les appareils de consommation peuvent  non seulement fonctionner sans 
problème avec de nombreux types de gaz H, mais également avec du gaz L. Il 
convient de noter ici que les entreprises de distribution ont également fait, à cette fin, 
un effort pour fournir le gaz L à plus haute pression. D'autres pays, comme 
l'Allemagne et les Pays-Bas, ont opté par contre pour l’autorisation du gaz dans le 
réseau s'il satisfait aux exigences les plus strictes uniquement. L'entreprise de 
transport dispose, pour ce faire, de stations de mélange. Dans ce cas, ce n'est donc pas 
le consommateur qui doit être flexible mais bien l'entreprise de transport qui doit 
garantir une certaine qualité de gaz. 

La mise en service de la canalisation vTn-rTr, qui relie le Royaume-Uni à la Belgique, 
aux Pays-Bas, à l’Allemagne et à la France, a fait apparaître le problème de la 
divergence de qualités de gaz. Ces pays ont, en effet, des exigences différentes en ce 
qui concerne les caractéristiques de gaz. Pour la Belgique, cela signifie qu'une 
interaction n'est pas aussi simple entre la canalisation vTn-rTr et les autres 
canalisations de la zone de gaz H. La qualité du gaz naturel de la canalisation vTn-rTr 
peut, en principe, être utilisée pour l'approvisionnement en gaz H de la Belgique mais 
le problème se situe au niveau de la compensation de ce prélèvement à destination de 
l'Allemagne. Seul le gaz britannique est adapté et on ne peut, par exemple, pas choisir 
d'utiliser le GNL ou le gaz norvégien du Zeepipe de Zeebrugge pour alimenter la 
canalisation vTn-rTr car cela poserait des problèmes à l'Allemagne. Dans cette 
optique, l'optimisation du réseau en Belgique est limitée. Les pays en question 
résolvent le problème par le biais d'accords conclus avec les opérateurs concernés 
(‘operator to operator agreements’). L'objectif est de parvenir à instaurer à terme une 
norme européenne de qualité pour le gaz naturel en ce qui concerne le transport 
international. L'établissement d'une norme de qualité exige notamment la coordination 
des différents systèmes et l'adaptation des procédures de comptage et de la flexibilité, 
etc… et ce pour un nombre élevé d'acteurs qui ont chacun leur propre tradition et 
leurs propres intérêts.  

La recherche d'une harmonisation des normes de qualité de gaz au niveau européen 
dans le but de favoriser l’interopérabilité est une condition sine qua non pour rendre le 
marché du gaz naturel plus accessible et plus efficace (optimisation du réseau). 

4.3 Marché spot  
L'approvisionnement en gaz naturel par le biais de contrats de fourniture à long terme 
conclus avec des producteurs de gaz naturel (contrats ToP), qui impliquent une 
formule d'indexation convenue quant au prix du gaz naturel, fournit un certain niveau 
de sécurité mais est très rigide, dans le sens où les réactions aux opportunités du 
marché à court terme ne sont possibles que de manière limitée. L'ouverture du marché 
du gaz naturel modifie la méthode d'approvisionnement car, aujourd'hui, chacun peut 
intervenir plus librement dans la chaîne de l'offre de gaz naturel. Les entreprises de 
fourniture de gaz naturel mais également l'industrie et les producteurs d'électricité 
peuvent négocier leur gaz naturel obtenu par contrat. Ils peuvent, par exemple, vendre 
leur gaz naturel sur le marché parce qu'ils disposent provisoirement de surplus ou par 
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arbitrage de prix. Plus le nombre d'acteurs actifs sur le marché des transactions à court 
terme est élevé, plus les liquidités garanties sont importantes, ce qui favorise à son 
tour la sécurité d'approvisionnement. La ‘pénurie’ ou l’ ‘abondance’ (provisoire) 
relative se traduit ainsi au niveau des prix spot du gaz naturel. La volatilité des prix 
offre de meilleurs signaux du marché mais implique aussi des risques au niveau du 
prix. Des instruments, tels que des options et des contrats à terme (‘futurs’), sont 
également introduits sur ce marché pour s'assurer contre les risques au niveau des prix 
ainsi qu'au niveau des volumes. On voit apparaître un marché du gaz naturel qui 
ressemblera plus au marché des matières premières et au marché pétrolier. 

Le commerce à court terme du gaz naturel est un marché émergent sur le continent 
européen. Au Royaume-Uni, le marché spot est déjà bien intégré et une grande 
volatilité des prix y est relevée d'emblée. L'Interconnector permet l'arbitrage des prix 
entre le Royaume-Uni (où les prix reflètent un équilibre à court terme entre l'offre et 
la demande) et le continent (prix indexés), ce qui a mené à une tendance à la 
convergence du prix du gaz naturel britannique et du prix sur le continent. Nous 
observons que 19% du portefeuille d’approvisionnement de Distrigaz était composé 
de gaz spot en 2000. 

Au fur et à mesure de la progression du marché spot va apparaître une demande 
croissante de canalisations ‘swing’ pour des opérations d'arbitrage de prix. Ces 
canalisations ‘swing’ sont des canalisations qui peuvent transporter le gaz naturel 
dans les deux directions, contrairement aux canalisations classiques qui ne peuvent 
garantir qu'un flux physique dans une seule direction. L'Interconnector et, dans une 
certaine mesure, les canalisations vTn-rTr sont des canalisations ‘swing’ (également 
pour les flux de transit à court terme). Le potentiel des flux compensatoires 
(physiques et virtuels) est accru, permettant ainsi de faire des économies sur les frais 
de transport. Cela ne signifie pas que des économies analogues peuvent être réalisées 
au niveau des investissements de capacité par les entreprises de transport. Le swap 
commercial de fournitures est encouragé par le fonctionnement du marché. On note 
une demande de capacité de transport interruptible plus importante que par le passé 
car le fournisseur va anticiper sur les opportunités d'arbitrage. 

Pour conclure, nous pouvons dire que l’organisation du marché doit permettre le 
marché spot car celui-ci favorise tant la sécurité de la fourniture que l'efficacité 
économique de l'approvisionnement et de la fourniture. Cette recommandation ne 
signifie toutefois pas qu’il faut encourager un comportement de marché spéculatif, ni 
que le marché spot doit remplacer les contrats de fourniture à long terme. Les 
améliorations d'efficacité réalisées grâce au marché spot peuvent être résumées 
comme suit : 

i. Plus la négociation du gaz naturel est réalisée à court terme, plus la fixation des 
prix du gaz naturel sera conforme au marché : un gaz naturel à prix élevé pendant 
les périodes de pénurie provisoire et bon marché durant les périodes de surplus 
provisoire. Ces fixations de prix en fonction du marché permettront de prendre des 
décisions d'investissement plus justifiées tant au niveau du système de gaz naturel 
(par exemple investissements dans le stockage) qu'au niveau des consommateurs 
d'énergie. Les expériences étrangères montrent, en outre, que lorsqu'un marché 
spot représente 15% à 20% de la demande énergétique, l'ensemble du marché pour 
cette source d'énergie fonctionne d'une manière plus conforme au marché ; 
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ii. Plus le nombre de transactions à court terme sera important, plus le marché sera 
liquide, d'où une diminution de la sensibilité aux éventuelles situations de crise 
dans le cadre des contrats de fourniture à long terme ; 

iii. Plus le nombre de hubs locaux établis pour mettre le gaz spot à disposition sera 
important, plus les possibilités de réduire les frais de transport du gaz naturel par 
le biais de swaps de fournitures seront nombreuses. 

4.4 GNL 
Le gaz naturel peut être transporté tant à l'état gazeux (canalisations) qu'à l'état liquide 
(GNL via, par exemple, cargos). Le GNL présente quelques avantages stratégiques et 
opérationnels par rapport au gaz transporté via des canalisations : 

(i) l'approvisionnement par cargos est plus flexible par rapport à la source 
d'approvisionnement, ce qui permet de réagir plus rapidement aux pénuries ou 
aux surplus provisoires à condition, bien évidemment, qu’il n’y ait au même 
moment une pénurie mondiale. Le marché du GNL fonctionne principalement à 
l’aide de contrats à long terme, ci qui n’empêche toutefois pas que ce marché 
soit en mesure de répondre avec une certaine souplesse aux besoins temporaires 
grâce à des swaps, permettant ainsi de modifier la destination d’un méthanier. 
En outre, une partie (toutefois limitée) de la capacité mondiale totale de 
transport de GNL reste à la disposition des transactions à court terme ; 

(ii) 1 m³ de gaz naturel liquide correspond à 600 Nm³ de gaz naturel à l'état gazeux. 
Le stockage de GNL en réservoirs constitue donc un complément avantageux 
pour un pays comme la Belgique disposant d'une géologie peu adaptée au 
stockage souterrain de gaz naturel ; 

(iii) le GNL est particulièrement adapté à la fourniture de débits de pointe dans le 
réseau de transport. 

La compétitivité du GNL est, cependant, limitée compte tenu (i) du transport par 
cargo, (ii) de la condensation du gaz naturel et (iii) des coûts supplémentaires 
entraînés par la gazéification par rapport au gaz de canalisations. En fait, le surcoût du 
GNL doit être évalué par rapport à l'augmentation de l'efficacité permise grâce au 
GNL par rapport au gaz de canalisations. A cet égard, le GNL peut être concurrentiel, 
notamment pour l'offre de débits de pointe. Nous constatons, en outre, que la 
technologie du GNL est plus efficace, favorisant ainsi la compétitivité du GNL par 
rapport au gaz de canalisations.  

Distrigaz a conclu un contrat d'approvisionnement de gaz algérien transporté par 
l'intermédiaire de méthaniers. Ce contrat court jusqu'en 2006. Ce type de fourniture 
représente 24% de la demande belge de gaz naturel (voir §4.7). Ce contrat de 
fourniture à long terme (comme les autres contrats ToP qui ont été conclus avec des 
producteurs de gaz naturel) ne signifie pas nécessairement que ce gaz naturel est 
réellement destiné à la consommation belge. Nous constatons, par exemple, que le 
GNL est revendu ou qu’il fait l’objet d’un swap avec un autre gaz. 

En conclusion, nous pouvons dire que le GNL est essentiel pour le système belge de 
gaz naturel tant d'un point de vue opérationnel que du point de vue du renforcement 
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des activités commerciales du gaz naturel en Belgique (activités des hubs, voir §5.3). 
Voici un résumé des orientations politiques indicatives : 

(i) Les activités de stockage de GNL sont essentielles au fonctionnement du 
système de gaz naturel en Belgique car la géologie belge n'est que peu adaptée 
au stockage souterrain de gaz naturel et le GNL est particulièrement adapté 
pour faire face aux pointes de charge (voir §5.5) ; 

(ii) Les transactions spot du GNL sur le marché d'approvisionnement ‘upstream’ 
garantissent la sécurité d'approvisionnement et mènent à une fixation des prix 
du gaz naturel plus conforme au marché. L'ampleur de la flotte internationale 
de méthaniers constitue ici un intermédiaire important. L'offre de méthaniers 
augmente, entre autres, compte tenu des possibilités d'arbitrage international 
des prix. 

4.5 Services de flexibilité 
Les équilibres annuels entre la demande en gaz naturel et l'approvisionnement en gaz 
naturel ne garantissent pas en soi que l'équilibre du marché se maintiendra durant 
toute l'année. Chaque entreprise de fourniture doit, conformément aux accords 
conclus avec ses clients, d'une part, et avec la ou les entreprise(s) de transport, d'autre 
part, fournir les débits demandés. Si ces débits ne sont pas complétés ou le sont 
seulement partiellement, des problèmes économiques se posent, et la sécurité du 
système de gaz naturel peut également s’en trouver menacée. Pour répondre aux 
fluctuations de demande, un marché spécifique offrant des services particuliers, 
apparaîtra. Ce mécanisme de marché est essentiel pour respecter les garanties en 
matière de sécurités de fourniture (voir §4.6). La fixation des prix de la fourniture de 
gaz naturel en fonction des profils d'achat mène à un prix à la consommation plus 
correct, étant donné que le coût de la modulation est imputé au client qui souhaite 
réellement ce service (réflectivité des coûts).  

La flexibilité est triple : la compensation (i) des fluctuations saisonnières (équilibre 
saisonnier), (ii) des variations de jour en jour (équilibre journalier) et (iii) des 
variations de demande selon l'heure (équilibre horaire). Pour chaque demande de 
flexibilité, il existe des techniques (concurrentielles) alternatives se traduisant par des 
services proposés sur le marché. Les instruments de modulation sont abordés ci-après.  

11..  FFLLEEXXIIBBIILLIITTÉÉ  DDUU  FFOOUURRNNIISSSSEEUURR  UUPPSSTTRREEAAMM..  En général, les contrats 
d'approvisionnement à long terme conclus avec des producteurs de gaz naturel sont 
caractérisés par un degré de flexibilité limité au niveau des volumes. D'un point de 
vue technique et économique, une extraction continue du gaz naturel est l'option la 
plus intéressante pour les producteurs. Toutefois, une certaine flexibilité 
d'approvisionnement peut être convenue en fonction du mode de production (une 
marge de fluctuation entre la limite supérieure et inférieure). Cette offre de flexibilité 
est, avant tout, un instrument d'équilibrage saisonnier mais un certain niveau de 
flexibilité journalière et même horaire peut être proposé en fonction de la source (et 
de la distance à la source). Nous constatons, par exemple, que l'approvisionnement en 
gaz L est suffisamment flexible, ce qui peut permettre d'économiser le stockage 
saisonnier de gaz L en Belgique. 
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Les entreprises de fourniture peuvent, en fonction des souhaits de leurs clients, 
négocier la flexibilité auprès de leurs fournisseurs upstream qui sont ou non 
producteurs ou optent pour des techniques alternatives. C'est le fonctionnement du 
marché qui proposera ici une solution rentable. 

22..  MMAARRCCHHÉÉ  SSPPOOTT..  Un marché spot peut être considéré comme un marché de la 
flexibilité car il permet un commerce à très court terme (voir §4.3). Le marché spot 
permet donc, en principe, de répondre à la demande d'équilibre saisonnier, journalier 
et horaire, pour autant que le marché soit liquide et que les hubs destinés aux 
fournitures soient situés au niveau local. Par le biais du mécanisme de l'offre et de la 
demande, un prix correct sera déterminé pour les différents services de flexibilité. Si 
le fonctionnement du marché est suffisant, l'arbitrage des prix permettra aux prix spot 
de la flexibilité de devenir la référence pour le prix du marché des techniques 
concurrentielles respectives (convergence des prix). C'est également le cas pour les 
services de flexibilité, au niveau desquels l'encouragement du fonctionnement du 
marché spot permettra une détermination des prix efficace sur l'ensemble du marché.  

33..  SSTTOOCCKKAAGGEE  SSOOUUTTEERRRRAAIINN..  Le stockage souterrain offre la possibilité 
d'entreposer le gaz naturel durant les mois d'été pour pouvoir l'injecter en hiver. 
Compte tenu de la capacité d’injection relativement limitée dont dispose le stockage 
souterrain (du moins pour les nappes aquifères), cette technique est moins adaptée à 
l'équilibre journalier. La Belgique dispose d'un stockage souterrain de gaz H à 
Loenhout mais des installations de stockage peuvent également être réservées à 
l'étranger (voir §5.5, étude externe 2001c). L'achat de capacités de stockage 
étrangères ne signifie pas nécessairement que le gaz naturel qui y est entreposé doit 
être réellement et physiquement transporté vers la Belgique lorsque la demande en est 
faite ; ce gaz peut, par exemple, être échangé avec du gaz de transit en Belgique ou 
avec d'autres fournitures. 

44..  FFOOUURRNNIITTUURREESS  IINNTTEERRRRUUPPTTIIBBLLEESS..  L'interruption de contrats de fourniture non 
fermes dans le but de libérer le volume de gaz naturel pour les clients ayant conclu 
des contrats de fourniture fermes est une manière rentable d'assumer les pointes de 
charge sur une base journalière. Le fonctionnement du marché permet à une entreprise 
de fourniture de composer un portefeuille de clients fermes et non fermes en fonction 
des besoins en flexibilité. Le potentiel de stockage (la demande de volume de gaz 
naturel potentiellement interruptible) est avant tout virtuel dans le secteur de 
l'électricité et l'industrie (et chez les clients de transit), du moins du point de vue 
technique (voir §3.5). S'il existe, par exemple, certaines conditions annexes ou normes 
au niveau de l’environnement, le passage à une autre source d'énergie moins 
respectueuse de l'environnement n'est pas aussi évident. Le stockage virtuel est un 
substitut aux installations physiques de stockage. Le mécanisme des prix entraîne une 
convergence entre les prix du stockage physique de gaz naturel et la réduction du prix 
accordée pour un contrat interruptible. 

Dans la pratique, cette option était quasi inexistante pour l'équilibrage saisonnier 
mais, selon le fonctionnement du marché, des contrats interruptibles peuvent 
également être définis pour de longues périodes. Pour des raisons de flexibilité, il faut 
viser un marché des contrats de transport interruptibles. Les entreprises de transport 
doivent proposer des contrats de transport interruptibles selon des formules différentes 
au niveau de (i) la part de réservation interruptible (aussi 100%), (ii) la durée de 
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l'interruption, (iii) le délai d'avertissement et (iv) la fréquence (voir §3.5).  La CREG 
pourra recommander quelques formules standard, compte tenu d’une étude de marché 
réalisée en 2001 (CREG 2001c) auprès des grands consommateurs de gaz naturel.  

55..  SSTTOOCCKKAAGGEE  DDUU  GGNNLL..  Le stockage du GNL convient surtout pour assumer les 
charges de pointe car cette technique de stockage permet une grande capacité 
d’injection (voir l'installation ‘peak shaving’ de Dudzele au hub de Zeebrugge). Cet 
instrument est un service particulier pour lequel un marché spécifique va apparaître 
(voir §4.4). Le stockage du GNL pour les injections de pointe semble tellement 
efficace que même les pays n'important pas de GNL liquéfient eux-mêmes le gaz 
naturel pour faire face aux pointes aux extrémités du réseau (voir le réseau de 
transport britannique). 

66..  LLIINNEE  PPAACCKK..  L'utilisation des capacités de réserves dans le réseau de canalisations 
par le biais d'un contrôle efficace des régimes de pressions (‘line pack’) est, d'un point 
de vue technique, l'instrument par excellence pour établir l'équilibre horaire. Ce 
service ne peut être proposé que par les entreprises de transport locales. 

Le mécanisme de l'offre et de la demande de flexibilité doit être stimulé de sorte 
qu'une fixation des prix efficace apparaisse avec suffisamment de liquidité pour ce 
marché spécifique. Un soutien du marché de la flexibilité offre une meilleure garantie 
de réponse dans le cadre d'une demande en gaz naturel fluctuante. La coexistence 
d'instruments d'équilibre concurrentiels qui sont aux mains de plusieurs acteurs du 
marché permet, en principe, le fonctionnement du marché à ce niveau. Une vaste 
gamme de services arrive sur le marché et, en fonction des opérations d'arbitrage de 
prix, les prix des services similaires convergent. L'efficacité de ce fonctionnement 
mérite, par conséquent, toute l'attention nécessaire. 

4.6 Sécurité d'approvisionnement et de fourniture 
La sécurité de fourniture comprend un double niveau de sécurité : (i) la sécurité 
concernant les fournitures des producteurs de gaz naturel et des entreprises de 
fourniture upstream jusqu'aux points de prélèvement des entreprises de fourniture qui 
approvisionnent ensuite le consommateur final et (ii) la sécurité concernant les 
fournitures effectuées par le(s) gestionnaire(s) du réseau à l'utilisateur final. La 
sécurité englobe aussi bien le risque de problèmes techniques compromettant la 
fourniture (par exemple incidents techniques au sein de l'entreprise de transport que 
toutes les autres raisons, depuis les problèmes politiques dans le pays de production 
jusqu'aux faillites ou aux ruptures de contrat dans la chaîne de l'offre. La gestion 
classique des risques consiste à répartir le portefeuille de sources d'approvisionnement 
sur la base des indicateurs de sécurité (les réserves de gaz naturel du producteur, la 
politique du producteur, …) mais aussi de différencier les voies d'approvisionnement 
en vue de réduire au maximum les conséquences d'une panne technique dans une 
canalisation pour l'ensemble de l'approvisionnement (principe ‘n-1’). Nous allons 
commencer par examiner la sécurité d'approvisionnement du pays pour aborder 
ensuite la sécurité de fourniture du consommateur final. La figure 8 présente un 
schéma général de la sécurité d'approvisionnement et de fourniture dans un marché 
libéralisé. 
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Figure 8. Mécanisme de sécurité d'approvisionnement et de fourniture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

((AA))  SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  DD''AAPPPPRROOVVIISSIIOONNNNEEMMEENNTT  DDUU  PPAAYYSS  

Dans le marché libre, les entreprises de fourniture seront approvisionnées avant tout 
selon le principe de minimisation des coûts afin de satisfaire la demande de prestation 
de services des clients (y compris les sécurités souhaitées). La minimisation du prix 
du gaz naturel au niveau du producteur ainsi que les coûts de transport et de flexibilité 
(avec couverture des risques) détermineront le portefeuille et le trajet. Ce principe 
commercial ne doit pas nécessairement mener, dans la pratique, à un 
approvisionnement unilatéral du pays. L'évolution du marché en termes de nombre 
d'acteurs, de liquidité du marché européen du gaz naturel et de politique des 
producteurs de gaz naturel upstream sera, à cet égard, prépondérante. La sécurité 
devient un aspect qualitatif de la fourniture qui est négocié sur le marché.  
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Les voies de transport les moins onéreuses sont choisies compte tenu d’une structure 
de réseau développée par les entreprises de transport. Les frais de transport sont 
supprimés au maximum grâce au swap de fournitures entre hubs. Cela ne signifie pas 
que des économies analogues peuvent être réalisées au niveau des canalisations de 
transport. Les activités de swap entraîneront principalement une augmentation des 
réservations de capacité de transport non fermes, et ce pour permettre encore certains 
courants d'échange et de flexibilité. Par le biais du fonctionnement du marché, les 
portefeuilles différenciés sur le plan commercial se traduisent a posteriori par des flux 
de gaz naturel efficaces grâce, par exemple, à des swaps commerciaux. Ce mécanisme 
est un grand atout du fonctionnement du marché et mène au prix de 
l'approvisionnement en gaz naturel le plus efficace. Ce principe commercial n’affirme 
pas que les portefeuilles d’approvisionnement ne doivent pas initialement être 
différenciés en raison de la couverture des risques. Le swap permet notamment 
d’adapter l’approvisionnement ex post et d’optimiser celui-ci en fonction des 
développements du marché. Les instigateurs de l'ouverture du marché européen 
comptent surtout générer des gains d'efficacité à ce niveau. La figure 9 donne une 
idée du résultat possible de ce fonctionnement théorique du marché sans limitations, 
présentant trois sphères d'influence au niveau de l'U.E. : le gaz naturel de la mer du 
Nord dans le nord-ouest, principalement du gaz naturel provenant de Russie à l'est et 
surtout du gaz naturel algérien dans le sud. L'extension des zones est déterminée par 
les volumes de demande, les prix du gaz naturel des producteurs, les coûts de 
transport et de flexibilité (y compris la couverture des risques). 

Figure 9. Flux d'approvisionnement concurrentiels en Europe. 
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Les flux de gaz naturel représentés dans la figure 9 constituent un résultat du marché 
optimisant en termes d'efficacité. Reste à voir si le marché du gaz naturel va se révéler 
être un marché réellement concurrentiel. Plus le marché interne européen du gaz 
devient liquide, plus la problématique de l'approvisionnement se déplace d'un 
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problème national vers une question européenne. La possibilité de fourniture du gaz 
naturel est liée aux capacités de transport du réseau européen et au degré 
d'interconnexion.  

La sécurité d'approvisionnement constitue principalement une problématique de 
transport. Dans ce sens, un modèle européen de réseau va devenir un instrument 
nécessaire à l’évaluation de la sécurité de l’approvisionnement de notre pays. Ce 
modèle permet, entre autres, de contrôler le principe ‘n-1’ au niveau des sources 
d’approvisionnement. Il sera examiné si le réseau européen est en mesure de remédier 
à un incident tel que le décrochage d’un producteur. La CREG plaidera, au niveau 
européen, en faveur de la réalisation d’un modèle de réseau européen pour le gaz 
naturel, ce qui est important si l’on souhaite éviter que chaque contrat commercial 
d’importation ne doive absolument s’accompagner de la réservation d’une capacité 
ferme de transport sur la totalité du trajet allant du point de production au point de 
prélèvement. 

La législation actuelle ne permet pas d’imposer des critères de diversification aux 
importateurs individuels de gaz naturel pour la composition de leur portefeuille 
d’approvisionnement. Ces critères pourraient éventuellement être imposés par le biais 
d’une OSP. Cette possibilité va être étudiée en tenant compte de ce qui a été affirmé 
ci-dessus. 

Le Tableau 14 et la figure 10 montrent la résistance des Etats membres de l’UE à une 
interruption d’approvisionnement. 

Figure 10. Degré de résistance des pays aux interruptions à court terme 
d'approvisionnement en gaz naturel. 

 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

400 

A
ut

ric
he

 

B
el

gi
qu

e 

Fr
an

ce

A
lle

m
ag

ne
 

Ita
lie

 

Pa
ys

-B
as

 

G
ra

nd
e-

B
re

ta
gn

e 

Es
pa

gn
e 

G
rè

ce
 D
is

po
ni

bi
lit

é 
st

oc
ka

ge
 e

t G
N

L 
en

 n
om

br
e 

de
 jo

ur
s 

Norvège

Algérie 
Russie 

(1087) (753) 

Source : étude externe (2001b)  



          18 octobre 2001 

___________________________________________________________________________
44 

Tableau 14. Résistance des Etats membres de l'U.E. à une interruption 
d'approvisionnement (en jours). 

 

Pays % part de 
l'importation 
du gaz 
naturel de 
Russie, de 
Norvège ou 
d'Algérie -
1999 

Demande 
journalière 
été (E) 
/hiver (H)  

 
 
(106 N³m) 

Stockage 
annuel (S) 
/ capacité 
GNL  

 
(106 Nm³) 

Stockage 
jour de 
pointe (S) 
/ capacité 
d'injectio
n GNL 
(106Nm³/ 

Jour) 

Flexibilité de l'offre : 
capacités max. des pays 
voisins  

 
 
(106 Nm³/jour) 

Haut niveau de résistance à l'interruption d'approvisionnement 
Autriche Norvège (6,5) 

Russie (65) 
E=13,2 
H=32,7 

S=2295 
GNL=0 

S=123,8 
GNL=0 

Italie (78)  
Slovaquie (134) 
Allemagne (2,4) 

Belgique Norvège 
(30,6) 

Algérie (28,8) 

E=25,9 
H=54,0 

S=654 
GNL=318 

S=11,3 
GNL=26,7 

Pays-Bas (94)  
G.B. (55)  
Norvège (38) 

France Norvège 
(32,6)  

Russie 
(31,72) 

E=49,6 
H=164,2 

S=10490 
GNL=510 

S=182 
GNL=53 

Belgique (77) Norvège 
(32)  Allemagne (38) 

Allemagne Norvège 
(20,3) 

Russie (40) 

E=126,7 
H=328,1 

S=18353 
GNL=0 

S=409,3 
GNL=0 

Pologne (75) 
Tchéquie (152)  
Autriche (35)  
Belgique (26)  
Pays-Bas (230) 
Norvège (82) 
Danemark (7) 

Italie Algérie (39,5) 
Russie 
(28,14) 

E=128,4 
H=258,6 

S=12401 
GNL=100 

S=235,5 
GNL=11 

Autriche (78)  Suisse 
(60) 

Pays-Bas Norvège 
(13,76) 
 

E=72,1 
H=147,7 

S=2050 
GNL=78 

S=129 
GNL=31 

Norvège (36)  Belgique 
(29)  

Royaume-Uni Norvège 
(1,31) 

E=172,8 
H=367,4 

S=3157 
GNL=460 

S=59,5 
GNL=79,5 

Belgique (23) 

Niveau de résistance moyen à l'interruption d'approvisionnement  
Danemark - E=7,8 

H=19,8 
S=815 
GNL=0 

S=25,2 
GNL=0 

- 

Luxembourg - E=1,5 
H=2,8 

S=0 
GNL=0 

S=9,7 
GNL=0 

Allemagne (4,6) 
Belgique (5,8)  

France (0,5) 
Espagne Norvège (15,6)  E=39,4 

H=48,0 
S=1274 
GNL=455 

S=9,7 
GNL=38,9 

France (6,7) 

Niveau de résistance peu élevé à l'interruption d'approvisionnement  
Finlande Russie (100) E=7,2 

H=13,8 
S=0 
GNL=0 

S=0 
GNL=0 

Russie (13) 

Grèce Russie (100) E=4,9 
H=3,7 

S=0 
GNL=75 

S=0 
GNL=7,2 

- 

Irlande Norvège (61,1) E=7,5 
H=11,3 

S=0 
GNL=0 

S=0 
GNL=0 

Royaume-Uni (25) 

Portugal Algérie (100) E=6,1 
H=5,1 

S=0 
GNL=0 

S=0 
GNL=0 

Espagne (6) 

Suède - E=0,8 
H=3,6 

S=0 
GNL=0 

S=0 
GNL=0 

Danemark  (2,4) 

Source : AIE (2000). Les demandes journalières été/hiver sont des données de la période juillet/janvier 
1999.  
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D'après la figure 10 et le Tableau 14, la Belgique semble enregistrer des résultats 
relativement faibles en matière de capacités de stockage, tant pour le gaz H que pour 
le GNL. Une orientation pour faire face aux possibilités de stockage limitées de la 
Belgique est proposée dans le § 5.5.  

((BB))  SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  DDEE  FFOOUURRNNIITTUURREE  PPOOUURR  LLEE  CCLLIIEENNTT  

Dans le marché libre, la sécurité de la fourniture sera négociée comme un aspect 
qualitatif des fournitures. Les sécurités des fournitures peuvent être convenues 
librement entre les entreprises de fourniture et les clients. Dans ce cadre, une prime 
est naturellement versée en fonction de la sécurité souhaitée. Les entreprises de 
fourniture disposent de plusieurs instruments pour se couvrir : ce n'est pas tant une 
diversification des sources qui sera utilisée pour ce faire, mais bien le recours aux 
constitutions de contrats ‘back-up’. La sécurité de la capacité de transport est, 
cependant, un autre problème qui ne peut pas simplement être laissé au marché étant 
donné que (i) on peut raisonnablement s’attendre à ce que le système de transport 
reste principalement sous le contrôle d'une entreprise de transport et (ii) les décisions 
d'investissement doivent être examinées sur la base d'une prévision conforme au 
marché des tendances attendues qui doit également prendre en compte les intérêts 
publics (voir §5.4).  

En revanche, avant l'ouverture du marché du gaz naturel, seul un degré de sécurité de 
fourniture uniforme était associé aux contrats de fourniture fermes. Les fournitures 
étaient fermes dans la mesure où la capacité de transport était disponible. En ce qui 
concerne le dimensionnement du transport, des accords étaient conclus avec les 
instances concernées (voir §5.4). L’arrêté royal du 15 mars 1966 relatif aux 
prescriptions générales pour les autorisations de transport de gaz, consacré 
spécifiquement à la sécurité de fourniture, impose à l'entreprise de fourniture 
Distrigaz une fourniture de gaz naturel ‘continue’ à la distribution publique.  

Cette législation a été traduite dans le critère opérationnel suivant en ce qui concerne 
la demande hivernale de pointe. La couverture de la demande hivernale est garantie 
pour les hivers climatologiques de pointe comme en 1962/63 (DJ= 3.040, soit 
supérieur de 22% à un hiver ‘normal’). Un hiver dont le profil de température est 
similaire à celui de l'hiver 1962/63 se produit statistiquement une fois tous les 95 ans. 
Cet accord relatif à l'interprétation opérationnelle de l'arrêté royal délimite donc la 
garantie légale de fourniture ‘continue’. Il s'agit de l'unique réglementation relative 
aux sécurités de fourniture (et indirectement relative à la sécurité de capacité de 
transport) sur une base annuelle en Belgique. Les critères utilisés en pratique reposent 
sur des accords définis en termes de sécurités de transport. La pratique nous révèle 
que le degré de sécurité de fourniture suivait les accords relatifs à la sécurité de 
capacité de transport. Le § 5.4 expose les critères du dimensionnement du réseau de 
transport. 

Cette législation (et donc également cet accord) est supprimée pour le marché du gaz 
naturel libéralisé. Ce plan indicatif expose une nouvelle procédure de 
dimensionnement du réseau de transport. En réalité, c'est un seuil correspondant au 
niveau moyen de sécurité de fourniture souhaité par les clients (capacité de transport 
réservée ferme et non ferme) qui est visé. Il s’agit donc d’une valeur seuil déduite du 
fonctionnement du marché. Ce critère est important pour les investissements à réaliser 
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au niveau de la capacité de transport et de stockage afin que ces demandes de pointe 
puissent être transportées.   

En termes climatologiques, le critère actuellement utilisé en Belgique correspond au 
critère des pays européens les plus exigeants : l'hiver le plus froid depuis 95 ans. Ce 
plan indicatif recommande un seuil moins sévère : l'hiver le plus froid depuis 50 ans. 
Ce critère a la préférence du dernier pays qui a pris, à ce niveau, une initiative de 
réglementation, à savoir le Royaume-Uni. Ce pays se situe ainsi au niveau de la 
moyenne européenne. 

Il est relativement plus facile de pallier le risque saisonnier de fourniture que le risque 
à court terme (demandes de jours et d'heures de pointe extrêmes). En effet, 
l’épuisement des stocks peut être compensé par l’achat de GNL sur le marché spot. Le 
prix à payer pour cet approvisionnement complémentaire risque d’être assez élevé, 
mais restera inférieur au prix de stocks ‘dormants’ pendant vingt ans. A l’avenir, il 
devrait être possible d’étudier l’optimum socio-économique. 

Au Royaume-Uni, le marché spot est opérationnel depuis plusieurs années déjà.Ce 
marché a pu faire face à des périodes de demande de pointe et à des situations de 
crise. L’expérience montre qu’il existe une proportion suffisante de consommateurs 
disposés à vendre leur gaz naturel sur le marché pour autant que la rémunération soit 
attrayante (voir §3.5). La sécurité de fourniture pour un hiver extrême n’est pas 
exclusivement résolue à l’aide de capacité de stockage physique en Belgique. Le 
stockage virtuel de gaz naturel et l'achat de services de flexibilité à l'étranger sont 
également des options à envisager. 

La négociation de la sécurité de fourniture est confiée au marché. Le contrôle sera 
maintenu au niveau de la sécurité de capacité de transport de manière à garantir une 
capacité de débit ‘extrême’ du réseau, conforme au marché. Dans l’ancienne 
organisation du marché, il était presque exclu de voir une entreprise de fourniture de 
gaz naturel faire faillite. Avec l’ouverture du marché, le risque de faillite n’est pas 
inexistant. L’on s’attend toutefois à une offre de nouveaux services en vue de se 
couvrir contre ce type de risque (cf. marché des assurances, contrats ‘back-up’). 

4.7 Portefeuille d'approvisionnement 
La composition de l'actuel portefeuille belge d'approvisionnement est le résultat de 
choix politiques, toutefois sans recours explicite à un critère de diversification. Il 
ressort malgré tout que la Belgique s'approvisionne via un portefeuille hétérogène de 
contrats d'importation à long terme. Distrigaz dispose de contrats en cours avec 
l'Algérie (jusqu'en 2006), les Pays-Bas (jusqu'en 2016) et la Norvège (jusqu'en 2022). 
Le marché spot joue un rôle croissant dans l'approvisionnement. En l'an 2000, 
l'approvisionnement était réparti comme suit : 28,5% en provenance de la Norvège 
(gaz H), 28,5% des Pays-Bas (gaz L), 24% de l'Algérie (GNL) et 19% de gaz spot 
(gaz H).  

A ce jour, l'approvisionnement via Distrigaz était, en principe, destiné aux clients 
belges de gaz naturel. Ce ne sera plus le cas à mesure que les clients du gaz naturel 
concluent des accords avec d'autres entreprises de fourniture et à mesure que Distrigaz 
fera l'acquisition de parts de marché étrangères. Les caractéristiques de 
l'approvisionnement futur ne sont donc plus connues a priori mais sont le résultat du 
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fonctionnement du marché. Pour les pouvoirs publics, il n'est, de ce fait, plus 
opportun de planifier le portefeuille d'approvisionnement d'un pays. Du fait de la 
libéralisation du marché du gaz naturel, il est plus indiqué d'étudier les sources 
potentielles pour le marché belge dans un plan indicatif et de vérifier (i) si la quantité 
potentielle de gaz naturel est suffisante pour le marché belge (ii) si des obstacles à 
l'approvisionnement, dus ou non à des manques de capacités de transport, peuvent 
apparaître. A cet égard, il convient de relever que les débits d'importation de pointe ne 
sont pas en rapport avec les volumes d'importation. En termes simples, il y a lieu de 
dire que si l'approvisionnement issu d'une certaine source est doublé sur une base 
annuelle, la capacité de débit de la canalisation d'importation ne doit pas être doublée. 
A ce niveau, la Belgique dispose, par exemple, de suffisamment de capacités à l'Est 
pour s'approvisionner depuis cette direction (voir §5.7). Pour que la capacité de 
transport puisse être évaluée de manière cohérente dans ce plan indicatif (partie 5), il 
est nécessaire d'élaborer un scénario de référence des flux d'approvisionnement qui 
peuvent satisfaire les prévisions de demande (voir partie 3), compte tenu de la 
localisation du stockage. 

((AA))  SSOOUURRCCEESS  DDEE  GGAAZZ  NNAATTUURREELL  

La Figure 11 présente un aperçu des réserves potentielles de gaz naturel pour le 
marché européen. Ces réserves sont basées sur les taux de réussite des forages de gaz 
naturel dans les régions respectives (bassins de gaz naturel). Il est établi en général 
que les champs découverts sont de plus en plus nombreux mais qu'ils deviennent de 
plus en plus petits.  

Figure 11. Réserves potentielles de gaz naturel pour le marché européen  
(en 1012 Nm³). 
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Source : BP Amoco (2000), Cedigaz (1999)(note : 0,52 = réserves prouvées, (0,8)=réserves probables)  

La mer du Nord est la source d'approvisionnement en gaz naturel la plus proche de la 
Belgique. Les champs de gaz naturel néerlandais peuvent être utilisés pour 
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l'approvisionnement en gaz L. Le fait que ce gaz naturel soit fourni par des entreprises 
de fourniture belges, néerlandaises, allemandes ou françaises constitue une question 
de marché et pas de réglementation. Par contre, le fait que les différentes entreprises 
de fourniture doivent pouvoir avoir accès, sur un pied d'égalité, au marché belge de 
gaz L (voir §5.2) constitue bien une question de réglementation.   

Pour le gaz H, les réserves de gaz naturel sont considérables, notamment en Russie, 
au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Toutefois, la Russie et le Moyen-Orient ne 
constitueront pas encore des sources compétitives pour la Belgique durant les dix 
prochaines années en raison des frais de transport (même si le gaz russe s’avère 
relativement compétitif à la source) ou du manque de canalisations de transport 
nécessaires (surtout pour le gaz naturel en provenance du Moyen-Orient). Le gaz 
naturel norvégien reste la source de gaz H la plus importante jusqu'en 2011. 

L'approvisionnement en gaz naturel sera également dirigé par la politique des 
producteurs de gaz naturel. Il convient de noter que les plus importantes réserves de 
gaz naturel ne se trouvent pas sur le territoire de l'U.E.. En mai 2001, la plupart des 
producteurs de gaz naturel ont collaboré pour mettre en place une plate-forme de 
concertation (l'OGEC - Organisation of Gas Exporting Countries). Il est difficile de 
prévoir dans quelle mesure la politique des producteurs sera modifiée sous la pression 
des clients, notamment la question de savoir si les prix du gaz naturel resteront 
indexés ou pas au prix du pétrole brut sur le plan international. Un autre sujet 
important concerne l'application de clauses de destination dans les contrats 
d'approvisionnement. L’UE met tout en œuvre pour proscrire les pratiques de marché 
restrictives des producteurs de gaz naturel mais cette action est loin d'être aisée car les 
producteurs en question se trouvent hors de l'U.E.. Il va d'ailleurs de soi que si, par le 
biais de dispositions contractuelles, le producteur s’interdit de faire concurrence à son 
client dans son pays et si le client s’interdit de revendre le gaz à un négociant, il n’est 
plus vraiment question de fonctionnement du marché. La clause de destination était, 
en fait, nécessaire pour pratiquer le ‘net back pricing’. Le producteur fixait son prix en 
fonction du prix qu’il fallait obtenir dans le pays de destination pour être compétitif 
face au pétrole. Le prix de vente à la tête de puits est donc différent selon le client. 

((BB))  PPOORRTTEEFFEEUUIILLLLEE  DD''AAPPPPRROOVVIISSIIOONNNNEEMMEENNTT  

Etant donné que la composition du portefeuille d’approvisionnement du pays est le 
résultat du fonctionnement du marché et qu’il n’est pas déterminé par le biais d’une 
planification centralisée, le présent plan indicatif simulera uniquement un 
approvisionnement global permettant d’atteindre l’équilibre du marché. Afin de 
simuler de manière cohérente la charge du réseau de transport dans la partie 5, il est 
nécessaire de composer un portefeuille de référence pour l’approvisionnement 
répondant à la demande. Un scénario d'approvisionnement permettant de satisfaire les 
prévisions de demande est proposé (voir partie 3). Ce scénario sera ensuite utilisé 
dans la partie 5 pour évaluer la capacité de transport. Le scénario de 
d’approvisionnement tient compte des flux d'importation actuels en Belgique et des 
points d'entrée les plus probables de la Belgique à l'avenir pour l'approvisionnement et 
la flexibilité. Le portefeuille d’approvisionnement existant de Distrigaz a été pris en 
compte à ce niveau. 

Dans le cadre de la rédaction du scénario de référence indicatif pour la composition 
du portefeuille d’approvisionnement de la Belgique, l'approvisionnement est réparti 
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selon trois spécifications du gaz naturel et le flux d'importation escompté est défini 
pour chaque spécification : 

a.  L'approvisionnement de GNL par cargos jusqu'au terminal de Zeebrugge. On 
suppose que le volume d’importation actuel de GNL va se poursuivre jusqu’en 
2011. Il s’agit d’un scénario de référence envisageant une part relativement 
importante de GNL dans l’approvisionnement (environ 24%). La part de GNL 
pourrait diminuer en fonction de la compétitivité du GNL par rapport au gaz de 
canalisation et de l’évolution de la demande de flexibilité, mais un volume 
minimum de GNL restera nécessaire dans tous les cas en raison de la nécessité de 
modulation. 

b.  Le gaz L néerlandais, dont la NAM (Nederlandse AardolieMaatschappij) est la 
seule productrice (§5.2). Les flux de gaz L sont, par conséquent, connus avec 
certitude mais cela n'empêchera pas plusieurs entreprises de fourniture disposant 
également de gaz L d'opérer sur le marché belge du gaz L. Il faut rappeler qu’il 
s’agit ici d’un scénario de politique inchangée, à savoir que les caractéristiques 
actuelles du marché du gaz L restent identiques et que le potentiel de clients pour 
le gaz L est conservé (cf. également partie 3). 

c. Les sources de gaz H peuvent être très diverses en fonction des entreprises de 
fourniture qui opèrent en Belgique et de leur portefeuille d'approvisionnement 
mais le gaz naturel norvégien devrait être dominant. Il s'agit de gaz naturel ou de 
gaz spot contracté à long terme ou non.  

Le Tableau 15 illustre un approvisionnement indicatif de la Belgique en gaz L, en 
gaz H et en GNL, susceptible de couvrir la demande belge de gaz naturel (avec une 
part relativement élevée de GNL). Cet approvisionnement de référence est utilisé dans 
la partie 5, dans le cadre de la simulation du réseau de transport. 

Tableau 15. Portefeuille d'approvisionnement indicatif pour la satisfaction des 
prévisions de demande de la Belgique 2001-2011. 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
gaz L 30% 29% 29% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 
gaz H 44% 46% 47% 48% 49% 50% 51% 51% 51% 51% 52% 
GNL 26% 25% 24% 24% 23% 22% 21% 21% 21% 21% 20% 
offre 
TWh 

197,9 205,1 212,5 219,2 226,3 231,7 238,1 243,2 246,3 248,5 251,8 
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5. Infrastructure : réseau et capacités 

5.1 Contexte 
Comme hypothèse de travail dans ce plan indicatif, nous avons avancé que le réseau 
de transport était développé de telle sorte que l’équilibre entre la demande (partie 3) et 
l'offre (partie 4) pouvait être atteint. Dans des conditions de demande normales, le 
marché dispose de suffisamment d’infrastructures et de capacités de transport, tant à 
l'intérieur du pays qu’à ses points d'entrée. En cas de demandes de pointe extrêmes et 
en cas d'incidents (techniques ou pas), le système de transport pourrait être mis sous 
pression. Le code de bonne conduite visé à l’article 15/5, § 3, de la loi gaz doit guider 
le marché par le recours à des marchés secondaires de gaz naturel fonctionnant 
correctement et à de la capacité de transport. A ce sujet, la CREG a proposé, dans sa 
proposition d’arrêté royal relatif au code de bonne conduite en matière d’accès aux 
réseaux de transport pour le gaz naturel, d’obliger l’insertion d’une clause dans les 
contrats de transport, permettant de réduire la capacité ferme d’un contrat de transport 
à un niveau correspondant mieux aux besoins réels de l’utilisateur du réseau (CREG 
2000). 

Par la confrontation de la demande et de l'offre de gaz naturel comme envisagé dans 
ce plan indicatif, d'éventuels points de saturation et des connexions défaillantes dans 
le réseau de transport sont identifiés. Pour chaque problème de transport, différentes 
solutions techniques sont généralement possibles. La solution ne peut toutefois pas 
reposer uniquement sur des motifs purement commerciaux. En effet, il faut également 
tenir compte des intérêts publics comme le maillage du réseau de transport (la sécurité 
d'approvisionnement via le principe ‘n-1’ et le décloisonnement des zones), la 
promotion de la concurrence, l'utilisation maximale des synergies (par exemple entre 
le transit et le transport intérieur), la stratégie à long terme (position de la Belgique 
dans le réseau de gaz naturel européen), etc. La préférence est accordée aux 
extensions du réseau qui résolvent simultanément différents problèmes opérationnels 
et répondent à de multiples attentes. Dans tous les cas, le développement du réseau 
doit répondre à une demande (prévisible).  

Entre la décision d'investir et l'entrée en service de l'installation s'écoule environ 
5 ans : 2 ans pour les procédures d'autorisation + 3 ans pour la construction. Il faut 
donc largement anticiper l'évolution de la demande, d’autant plus que les 
investissements mobilisant de gros capitaux ne pourront être rentables que s’ils 
servent à solutionner des goulets d’étranglement structurels. Par ailleurs, toutes les 
règles du jeu de cette problématique d'investissement ne sont pas encore connues, ce 
qui peut donner lieu, à ce stade, à des interprétations divergentes quant au besoin de 
renforcements du réseau ou de services complémentaires. La politique 
d'investissement doit notamment être dirigée afin d’empêcher que des manques ou des 
surplus structurels de transport ne surviennent. Il convient de noter qu’étant donné 
que l'on se base sur des prévisions de demande jusqu'en 2011, ce plan indicatif ne 
peut planifier des investissements que jusqu'en 2006 maximum et non jusqu'en 2011. 
Malgré une planification efficace du réseau de transport, il est impossible d’empêcher 
que la liberté de choix offerte aux acteurs du marché dans des situations extrêmes ne 
soit limitée.  
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Dans les simulations de flux de gaz, la capacité de transport pour le transit est 
maintenue au niveau actuel des contrats de transit pluriannuels. Dans le § 3.6, aucune 
indication n’existe quant à une future augmentation de la demande de transit. On sait, 
en outre, qu'une part considérable de la capacité de transit contractée n'est pas utilisée 
effectivement (§3.6), ce qui offre donc un important potentiel pour la capacité de 
transport sur le marché secondaire. 

5.2 Réseau de transport de gaz naturel basse calorie  
La Figure 12 présente les deux marchés géographiquement distincts pour le gaz 
naturel haute calorie (gaz H) et le gaz naturel basse calorie (gaz L). Compte tenu de la 
situation de marché spécifique (un seul producteur), ce plan indicatif s'intéresse plus 
particulièrement au réseau de transport de gaz L.  

Il convient de noter qu’au niveau du dimensionnement du réseau de canalisations, la 
différence entre le gaz L et le gaz H est manifeste. Pour pouvoir transporter la même 
quantité d’énergie, il faut prévoir 20% de capacité de transport supplémentaire pour le 
gaz L par rapport au gaz H. 

Le gaz L en provenance des Pays-Bas arrive en Belgique via Poppel et, dans une 
moindre mesure, via Zandvliet. La double connexion Poppel-Blaregnies (diamètre : 
900 mm, pression de fonctionnement : 67 bars) constitue l'axe central et assure 
l'approvisionnement en gaz L de la Belgique. Ces canalisations principales permettent 
également le transport du gaz L vers la France. Outre le gaz L, le gaz H est également 
introduit en France via Blaregnies. Ce gaz H de transit provient de Zeebrugge 
(canalisation Troll) et de ’s Gravenvoeren (canalisation Segeo).  

Figure 12. Réseau belge de transport de gaz H par rapport au gaz L. 

Zeebrugge 

Source : www.Distrigaz.be (légende : bleu = réseau de transport de gaz L, rouge = réseau de transport 
de gaz H)  

http://www.distrigas.be/
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A ce jour, la NAM (propriétaire du champ de Groningue ; 50% Shell et 50% Exxon. 
Shell est actionnaire de : NAM, Gasunie et Distrigaz) fournit exclusivement 
l'entreprise de fourniture néerlandaise Gasunie (position de monopsonie, législation 
néerlandaise) qui, à son tour, fournit du gaz L à Distrigaz, à Gaz de France et aux 
entreprises de fourniture allemandes.  

La conversion du gaz L en gaz H est possible à condition de procéder à une petite 
adaptation des appareils des clients de gaz naturel. En outre, la pression de fourniture 
du réseau de distribution doit être convertie de 25 à 20 mbars, ce qui signifie 
également qu'un réglage de la pression individuel doit être effectué au compteur chez 
chacun des clients raccordés au réseau 100 mbars. En résumé, on peut dire que la 
conversion du gaz L en gaz H est techniquement possible à relativement court terme 
mais implique un investissement unique conséquent. S'il s'agit de grands 
consommateurs de gaz naturel, l'encouragement de la conversion au gaz H ou d'une 
double canalisation d'approvisionnement pourrait être une opération rentable pour 
gérer le système de gaz naturel (voir par exemple l'industrie dans la région portuaire 
anversoise). Nous constatons, par exemple, que les centrales TGV de Vilvorde 
(365 MWe) et de Saint-Ghislain (350 MWe) peuvent être alimentées tant en gaz L 
qu'en gaz H. 

Il est évident que le marché belge est limité pour le gaz L et est dominé par une seule 
chaîne d'approvisionnement. Une ouverture de ce marché est moins évidente que pour 
le gaz H pour lequel plusieurs producteurs sont présents sur le marché. Compte tenu 
de l'infrastructure actuelle, deux stratégies sont possibles pour donner accès au marché 
de gaz L belge à plusieurs acteurs du marché : (i) la transformation du gaz H en gaz L, 
ce qui est onéreux et techniquement limité et, par conséquent, peu opportun par 
rapport au marché et (ii) le swap de gaz H et de gaz L, mais cette option est également 
limitée, compte tenu de la politique de ‘petits champs’ menée aux Pays-Bas (Gasunie 
2000). Pour promouvoir la concurrence au niveau du gaz L, de nouvelles options 
doivent, par conséquent, être envisagées.  

Avant d'aborder de nouvelles options, il est utile d'exposer plus clairement les 
situations de marché actuelles. La consommation de gaz L en Belgique s'élève à 30% 
de la demande totale en gaz naturel, ce qui correspond pour l'année 2001 à 
6,03 milliards de Nm³. La plus grande partie de ce gaz L (66%) est destinée au secteur 
de la distribution. L'industrie consomme 31% : 20% pour les clients directs de 
Distrigaz et 11% ‘en participation’ avec le secteur de la distribution. Enfin, 3% du 
gaz L sont destinés à la production d'électricité.   

On ne s'attend pas à de grands écarts entre les prix de production du gaz L et ceux du 
gaz H. Gasunie va plus que probablement adapter ses prix pour atteindre les ventes 
escomptées. La production pourra être maintenue au niveau actuel pendant une 
trentaine d'années rien qu'avec les réserves prouvées aux Pays-Bas. La disparition de 
la zone de gaz L en Belgique semble, par conséquent, improbable et pas avantageuse. 
La concurrence entre le gaz L et le gaz H peut être favorisée à l'aide des mesures 
suivantes : 

(i) L'élaboration d'un mécanisme de swap entre le gaz L et le gaz H. 

(ii) L'investissement dans des connexions doubles (gaz L et gaz H) chez les grands 
consommateurs qui demandent une conversion et disposent donc 
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d'installations pour travailler avec les deux qualités de gaz. Ces 
investissements constituent une alternative aux transformateurs qui 
convertissent le gaz H en gaz L. Dans les plans de Distrigaz, la modernisation 
de ces types d'installations est envisagée. Ces installations servent 
actuellement à répondre aux pointes de demande de gaz L en convertissant le 
gaz H avec un surcoût variant de 10 à 15% pour la transformation, sans 
compter le surcoût pour le transport d'azote (dans le gaz L). L'existence d'une 
clientèle susceptible de passer d'un gaz à l'autre durant les périodes de pointe 
constitue un instrument de flexibilité important. De cette manière, le 
déséquilibre dans une zone est compensé par la réserve de l'autre zone. Par 
conséquent, il est préférable d'investir dans des connexions doubles plutôt que 
dans des transformateurs. 

Une étude de faisabilité devra déterminer les sites pouvant entrer en ligne de 
compte pour l'installation de doubles connexions. Cela s'applique aux 
consommateurs de gaz H qui peuvent se raccorder également au gaz L, et 
inversément. Les résultats de cette étude sont attendus pour le 1er octobre 
2002. Il convient d’accorder la préférence à une approche intégrée où ces 
investissements sont combinés à des renforcements du réseau. La construction 
d’une nouvelle centrale TGV constitue une occasion d’installer de telles 
doubles connexions au gaz L et au gaz H, si un site adéquat est trouvé à cet 
effet. 

(iii) Au fur et à mesure que le nombre d'acteurs du marché (entreprises de 
fourniture actives, grands consommateurs interruptibles) disposant de gaz L 
augmente, l'établissement d'un marché spot et d'un hub pour le gaz L pourra 
être envisagée en Belgique. La faisabilité d'une telle initiative devrait être 
connue avant la prochaine révision de ce plan indicatif. Le gaz L provenant de 
plus petits producteurs allemands devrait devenir accessible en combinaison 
avec le hub pour le gaz L en formation à Bunde (Allemagne). 

(iv) L'introduction d'un programme ‘gas-release’, dans lequel l'importateur de 
gaz L actuel est obligé de mettre en vente une partie de son portefeuille 
d'approvisionnement, demanderait, selon une première analyse, une initiative 
législative. 

Les mesures mentionnées ci-dessus seront étudiées et appliquées, autant que 
nécessaire, en vue de mettre en place une concurrence réelle et efficace entre les deux 
qualités de gaz.  Il n’est pas possible de raccorder physiquement chaque client final 
aux deux qualités de gaz. On s’attend toutefois à ce que les mesures susmentionnées 
exercent une influence indirecte sur l’ensemble du marché du gaz L en Belgique. La 
prochaine révision du plan indicatif évaluera l’impact des mesures tant à l’égard des 
clients directs du secteur du transport qu’à l’égard des clients du secteur de la 
distribution. On vérifiera, à ce niveau, quelles entreprises de fourniture sont 
effectivement actives sur le marché belge du gaz L. 

5.3 Hub de Zeebrugge 
Un hub est un endroit où le gaz naturel peut être physiquement mis à disposition. Les 
hubs sont essentiels pour le marché spot du gaz naturel. Les hubs sont créés sur des 
site où il existe une demande de transactions physiques de gaz naturel et où plusieurs 
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canalisations de gaz naturel se croisent. Un tel carrefour de canalisations permet 
d'envoyer le gaz naturel d'une canalisation à l'autre. Un hub doit avant tout disposer 
d’une station de comptage pour pouvoir effectuer correctement les transactions. Les 
hubs proposent une offre croissante de services qui facilitent l'achat, la vente et le 
transport de gaz naturel. Les services classiques d'un hub efficace comprennent : (i) la 
vente de gaz, (ii) l'équilibrage, (iii) le stockage : provisoire, pendant la durée des 
transactions, ou pour de plus longues périodes, (iv) le commerce électronique, (v) les 
services d'information et (iv) les informations sur les prix. Les résultats des activités 
du hub sont : (i) la promotion d'une pression concurrentielle sur le marché, (ii) la 
transparence des prix, (iii) l'économie sur les coûts de transaction, (iv) la sécurité 
d'approvisionnement, (v) l'élargissement des possibilités de choix des acheteurs et des 
producteurs et (vi) l'augmentation de la liquidité du marché, la transparence et l'accès 
non discriminatoire au marché.  

Zeebrugge est le premier hub sur le continent européen et, à ce jour, le seul point de 
contact avec le marché britannique. De nombreux hubs voient le jour en Europe, ce 
qui favorisera l'efficacité économique de l'approvisionnement en gaz naturel. 
L'apparition de tous ces hubs en Europe ne signifie pas en soi que la position du hub 
de Zeebrugge pourrait être compromise. Au contraire, la création de plusieurs hubs 
pourrait renforcer la position de chaque hub par le biais du développement des 
activités commerciales entre ces hubs. Dans cet ensemble, le hub de Zeebrugge 
conserve une position centrale entre la mer du Nord et l'Europe occidentale. 
Cependant, Zeebrugge ne disposant pas d'une capacité de stockage locale, sa position 
en tant que hub s’en trouve affaiblie (voir §5.5). En effet, les négociants sont souvent 
à la recherche d'une possibilité de stockage du gaz naturel dans le cadre de leurs 
transactions. Le stockage du GNL peut constituer une solution partielle, mais les 
différences de qualités de gaz naturel peuvent entraîner certains problèmes (voir 
§4.2).  

Le hub de Zeebrugge comprend quatre installations de gaz naturel (voir Figure 13) : 
(i) le terminal de GNL : il s'agit d'un site d'amarrage où le GNL est transvasé des 
méthaniers vers les 3 réservoirs de GNL, (ii) le terminal du Zeepipe, (iii) le terminal 
de l'Interconnector et (iv) l'installation ‘peak shaving’ de Dudzele. Pour être complet, 
la centrale électrique du hub peut être citée comme étant un potentiel de stockage 
virtuel de gaz naturel. 
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Figure 13. Le hub de Zeebrugge.  

Z 

 
Source :www.Distrigaz.be  

Les activités liées au GNL à Zeebrugge comprennent : le (i) transvasement du GNL 
depuis les cargos dans l'installation de stockage composée de trois réservoirs, (ii) le 
stockage de GNL en tant que tel et (iii) les installations de détente. Cette chaîne est 
proposée comme un ensemble, bien qu'elle implique trois activités différentes. Dans 
le cadre de la libéralisation du marché du gaz naturel, les trois activités doivent être 
délimitées en services distincts auxquels des tiers doivent pouvoir faire appel (accès 
des tiers au réseau ou ATR). Cette obligation d'accessibilité s'applique également aux 
autres services qui seraient éventuellement créés. 

Le hub de Zeebrugge occupe une position clé dans le système belge de gaz naturel, 
tant dans le cadre d'une diversification des sources et des routes d'approvisionnement 
que dans la création d'un fonctionnement de marché. C'est la raison pour laquelle ce 
plan indicatif préconise une étude de faisabilité pour analyser l'opportunité 
d'investissements ultérieurs dans le hub (voir §5.7). 

5.4 Dimensionnement de la capacité de transport 

((AA))  AACCCCOORRDDSS  EEXXIISSTTAANNTTSS  

Il n'existe aucune législation visant explicitement le dimensionnement du débit des 
canalisations de transport. Ce sujet est effectivement traité mais implicitement dans 
l'arrêté royal relatif aux fournitures ‘continues’ au secteur de la distribution (cf. § 4.6). 
Il existe un double accord entre les parties concernées :  

a. le transport de gaz naturel est assuré jusqu’à une température journalière 
moyenne de -11°C. D’un point de vue statistique, 1 jour tous les 10 ans se 
situerait en dessous de cette température journalière moyenne de –11°C ; 
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b. le transport de gaz naturel est assuré pour une période de 5 jours consécutifs 
caractérisés par une température de –10°C à –11°C. D’un point de vue 
statistique, 5 jours successifs tous les 95 ans se situent en dessous de –10°C à –
11°C. 

Ces accords pratiques sont calculés en fait à partir de la consommation maximale 
(puissance installée) du parc d’installations de chauffage au gaz naturel au sein de la 
distribution.  

La demande de référence en matière de dimensionnement concerne les fournitures 
fermes, donc après déduction des demandes de pointe interruptibles. L'expérience du 
passé nous apprend que la sécurité de fourniture de l'entreprise Distrigaz était garantie 
jusqu'aux critères de transport mentionnés ci-dessus. Ce plan indicatif vise un critère 
conforme au marché afin de déterminer le dimensionnement de débit des canalisations 
de transport.  

((BB))  CCRRIITTÈÈRREE  CCOONNFFOORRMMEE  AAUU  MMAARRCCHHÉÉ    

Les entreprises de fourniture réservent la capacité de transport en fonction du service 
souhaité par leurs clients. Il revient aux entreprises de transport de procéder aux 
investissements nécessaires en fonction de la (prévision de) demande de capacité. Il 
n'existe, cependant, aucune garantie que les entreprises de transport réalisent des 
investissements suffisants dans les connexions et les capacités car elles restent bien 
souvent protégées de la pression concurrentielle au niveau local (les canalisations 
concurrentielles restent des exceptions, même dans un marché ouvert). Ainsi, une 
entreprise de transport peut, notamment via sa politique d'investissement, cloisonner 
un marché ou maintenir consciemment des points de congestion pour demander les 
prix de transport plus élevés. 

En ce qui concerne la politique d'investissement des entreprises de transport, il 
convient de contrôler la méthode de prévision de la demande future et les décisions 
d'investissement qui en résultent. La résolution d’un goulet d’étranglement prévu pour 
l’année t nécessite en moyenne une procédure d’investissement qui doit être entamée 
au cours de l'année t-5. Il s'agit donc d'évaluer le plus correctement possible la 
demande moyenne de capacité à l'avenir. Etant donné que l'avenir est, par définition, 
incertain, il est souhaitable d'utiliser un critère de référence qui soit aussi conforme au 
marché que possible lors de l'évaluation de la demande future de capacité. Ce plan 
indicatif se propose de définir la réservation moyenne de capacité pour un moment de 
pointe en termes climatologiques. La culture de contrat actuelle nous apprend que les 
sécurités de fournitures convenues sont déterminées en fonction des températures 
extérieures moyennes. Le Tableau 16 présente les résultats d'un benchmarking 
international des critères du dimensionnement (CREG 2001d). 
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Tableau 16. Risques statistiques de problèmes de congestion dans le réseau de 
transport de quelques pays de l'U.E.  

Belgique France Royaume-Uni Italie Danemark (*) 
1 jour / 10 ans 

ou 
5 jours/100 ans

1 jour / 50 ans 1 jour / 20 ans 1 jour / 95 ans 3 jours –14°C 

(*) Une période de 3 jours à –14°C ne s'est encore jamais produite au Danemark (1 jour à –14°C ne 
risque de se produire qu'une fois tous les 20 ans).  

Il convient de relever le double critère actuellement appliqué en Belgique pour la 
détermination de la capacité de débit de pointe du réseau de transport.  

Ce plan indicatif, valable jusqu'en 2011, se propose d'évaluer la future capacité de 
transport ferme moyenne maximale réservée de manière à ce qu’un manque de gaz 
naturel puisse se présenter au maximum 1 jour tous les 20 ans. Ce seuil correspond au 
critère fixé par le Royaume-Uni, soit le pays ayant introduit le plus récemment une 
réglementation à ce sujet et ayant libéralisé le premier le marché du gaz naturel au 
sein de l’UE. Autrement dit, la sécurité de fourniture moyenne maximale convenue 
des utilisateurs du réseau de transport se situe à un tel niveau qu'ils sont prêts à ne pas 
être certains de disposer de suffisamment de gaz un jour tous les 20 ans. Cette 
probabilité maximale d’occurrence correspond, en termes climatologiques, à une 
température moyenne extérieure de –11,8°C durant 24 heures. La capacité de débit 
pour cette valeur de pointe est calculée après déduction des contrats de transport 
interruptibles qui peuvent être interrompus à la demande de l'entreprise de transport 
(bien entendu dans les limites de l'interruptibilité contractuelle). 

Il s'agit ici d'une règle qui reflète les sécurités de fourniture du marché (Figure 14). 
L'évaluation de la demande future de capacité de transport ferme peut être adaptée en 
fonction de l'évolution du marché. Cette garantie de sécurité signifie, sur le plan 
pratique, que les fournitures peuvent être limitées à la réservation de capacité 
convenue. Chaque utilisateur du réseau détermine pour lui-même le risque acceptable, 
par exemple une occurrence de manque de gaz naturel tous les 20 ans. Cet utilisateur 
du réseau calcule ensuite sa consommation maximale correspondante de gaz naturel et 
réserve la capacité de transport nécessaire. Chaque capacité de transport ferme est 
(sauf cas de force majeure) garantie à 100%, indépendamment de la température 
extérieure. Si jamais l’utilisateur du réseau devait avoir  besoin de plus de débit que ce 
qu’il n’a réservé alors que le réseau est saturé, l’entreprise de transport pourra refuser 
cette capacité supplémentaire. Cela signifie que les équipements nécessaires doivent 
être installés pour un fonctionnement correct du marché. Des limitateurs de débit 
et/ou des robinets commandés par télémétrie sont envisageables pour les clients du 
réseau de transport mais pas dans le secteur de la distribution.  

Le débit de gaz naturel que les clients du réseau de distribution peuvent prélever est 
limité en fait par la puissance installée de leurs installations de chauffage et autres. 
Lorsque le temps est extrêmement froid, le gestionnaire du réseau de distribution ne 
pourra intervenir qu'en interrompant la fourniture de clients sélectionnés. Le critère 
concernant la sécurité d'approvisionnement prend ici une autre signification (que pour 
le réseau de transport) : il s'agit de la température en-dessous de laquelle le 
gestionnaire de réseau peut légalement interrompre un contrat de transport ferme.  
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La figure 14 représente schématiquement le mécanisme de dimensionnement des 
investissements dans les canalisations. La figure se compose essentiellement de deux 
parties : d'une part, le marché choisit librement et à tout moment (moment t) les 
capacités de transport réservées ; d'autre part, l'évolution future (t+10) de la demande 
de capacité est évaluée de manière continue. Cette évaluation de la situation à venir 
est réalisée, notamment, sur la base de la connaissance du comportement du marché 
au moment t. L'évaluation de la réservation de capacité moyenne maximale à 
l’horizon détermine le dimensionnement. Si un goulet d'étranglement, par exemple, 
est attendu au moment t+x, il convient d'investir à temps pour que cet investissement 
soit opérationnel à l’horizon t+x. Les tarifs de transport seront alors adaptés à ce 
moment-là. Ces nouveaux tarifs de transport influenceront à leur tour le processus de 
décisionnel économique. Il s’agit donc d’un processus de dimensionnement 
dynamique. 
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Figure 14. Mécanisme du dimensionnement de l'infrastructure de transport. 
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La Figure 15 est un résumé des critères de sécurité destinés à la capacité de transport 
(risque de débit) et à la sécurité de fourniture en cas de période hivernale extrême 
(risque de volume). Il convient de noter que ces critères concernent des hypothèses de 
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travail et non pas des critères de régulation rigides en tant que tels. Comme il a été 
exposé plus haut, ces valeurs seuil découlent du fonctionnement du marché : (i) la 
sécurité de fourniture est négociée librement entre le client et l’entreprise de 
fourniture et (ii) la sécurité de la capacité de transport dépend fortement d’une 
évaluation correcte de la demande future de capacité de transport ferme. 

Le risque de débit est déterminé en grande partie par la capacité de transport du 
réseau, tandis que le risque de volume est fortement déterminé par les capacités 
physiques et virtuelles de stockage. Le présent plan indicatif propose de réduire le 
risque de saturation du réseau à 1 risque sur 20 ans (renforcement) et d’augmenter le 
risque de pénurie de gaz naturel pour la distribution en période hivernale à 1 risque 
tous les 50 ans (adoucissement). Il semble fort probable que ces deux critères 
continueront de converger à l’avenir. 

Figure 15. Cohérence entre les risques 
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5.5 Stockage de gaz naturel 
La Belgique dispose de trois installations de stockage : 

(i) Le stockage souterrain de Loenhout (gaz H). Compte tenu de la demande 
croissante en gaz naturel et de l'augmentation conséquente de la pointe de 
charge (voir §3.3), il est conseillé de développer au maximum la capacité de 
stockage souterrain de Loenhout. Distrigaz prévoit une augmentation du 
volume de stockage total d'1 milliard de Nm³ à 1,2 milliard de Nm³ ainsi 
qu'une croissance du volume utile applicable de 500 millions de Nm³ à 630 
millions de Nm³. Le débit d'émission maximal passe, dans le même temps, de 
500.000 N³m/h à 550.000 N³m/h. 

(ii) L'installation ‘peak shaving’ de Dudzele dans le hub de Zeebrugge (GNL) 
possède une capacité de stockage utile de 57.250 m³ de GNL et une capacité 
d’émission de 400.000 Nm³/h. Un investissement complémentaire est prévu 
pour 2002/3, entraînant une augmentation de la capacité de stockage de 19.000 
m³ de GNL ainsi qu'une hausse de la capacité d’émission de 100.000 Nm³/h.  
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(iii) Les trois réservoirs de GNL du hub de Zeebrugge peuvent également être 
considérés comme capacité de stockage. La capacité de stockage utile s'élève à 
3 x 87.000 m³ de GNL = 261.000 m³ de GNL et la capacité d’émission 
commune s'élève à 750.000 Nm³/h avec la possibilité d'une augmentation à 
900.000 Nm³. Selon ce plan indicatif, l'extension du stockage de GNL est 
prépondérante pour le système belge de gaz naturel. Dans une première phase, 
un quatrième réservoir de GNL devrait être construit à Zeebrugge. 

La capacité totale de stockage utile en Belgique (prévisions comprises) s'élève à 
832 millions de Nm³ (gaz H) et la capacité d’émission s'élève à 1.900.000 Nm³/h. Le 
rapport entre la capacité de stockage utile et la consommation intérieure totale de 
gaz H s'élève à 6% en 2001 et à 5% en 2011. Il n'existe pas d'installation de stockage 
pour le gaz L. 

En vertu de l’article 1er, 8° et 10° et de l’article 15/5, § 1er, de la loi gaz, le stockage de 
gaz naturel est soumis, en Belgique, à un ATR réglementé. La CREG va poursuivre 
l’élaboration des modalités de cet accès en 2002. La CREG va également réaliser en 
2002 une étude relative à la méthodologie destinée au calcul du stockage nécessaire 
afin de garantir la continuité des fournitures au marché captif. 

En ce qui concerne le stockage de GNL, la Belgique dispose du terminal pour 
méthaniers à Zeebrugge, qui  est connecté à trois cuves de stockage dans l'avant-port. 
Les installations de GNL de ce site (comprenant le terminal, les installations de 
stockage et de regazéification) sont actuellement présentées comme étant un ensemble 
indissociable. Il est urgent de distinguer clairement l'ATR pour ces différentes 
activités et d'organiser de manière distincte l'ATR au terminal, au stockage, aux 
installations de regazéification et à tout autre service qui pourrait voir le jour sur ce 
site. 

Le stockage du GNL est un instrument de flexibilité important (voir §3.5,§4.4). Tant 
en termes de volume (1 m³ de GNL correspond à 600 Nm³ de gaz) qu'en termes de 
capacité d’émission. Ces capacités de stockage doivent pouvoir être réservées par 
chaque utilisateur du réseau à des conditions valables pour tous. L'accès des tiers au 
stockage de GNL, tant de Zeebrugge que de Dudzele, devrait pouvoir être introduit 
d'ici le 1er avril 2002, sous réserve d'un droit de préemption en faveur de l'exploitant 
du terminal de GNL pour la capacité du plus grand cargo (la capacité d'un cargo 
moyen s'élève à 125.000 m³ de GNL). 

De multiples raisons convergent pour considérer qu’une extension du stockage de 
GNL à Zeebrugge est nécessaire : 

i. Un terminal GNL est un point d'entrée qui peut servir pour le gaz naturel issu de 
sources très différentes (voir §4.4), ce qui peut s'avérer particulièrement 
important lors des périodes de pointe ou dans des situations de crise. Grâce à la 
croissance de la capacité de transport de la flotte mondiale de méthaniers et au 
développement de swaps de GNL, cette solution offre un potentiel de 
diversification des sources d'approvisionnement supplémentaire. Le § 4.4 
explique pourquoi la chaîne GNL offre une souplesse relative permettant 
d’intervenir là où la demande le justifie. Plus la flotte mondiale est grande, plus 
la marge disponible pour les transactions à court terme est grande. Si l'on veut 
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provisoirement augmenter le rythme de déchargement des méthaniers, le 
stockage disponible doit être plus important ; 

ii. Même si le stockage du GNL n'est pas caractéristique de l'équilibrage 
saisonnier, cette contribution ne doit pas être négligée, surtout lorsque l’on sait 
que la Belgique ne dispose pas de suffisamment d'équipements pour répondre à 
la demande intérieure de stockage ; 

iii. La grande capacité d’émission des installations de GNL revêt une importance 
stratégique pour la compensation des déséquilibres sur le réseau de transport, en 
complément du line pack. Le stockage du GNL servirait en quelque sorte de 
vase d'expansion ; 

iv. Le stockage est un service essentiel d'un hub (voir §5.3), on peut donc s'attendre 
à une croissance de la demande de stockage à Zeebrugge ; 

v. Sur le plan mondial, nous constatons que la compétitivité du GNL comme 
technique de transport s'est progressivement améliorée au cours de ces dernières 
années par rapport aux canalisations (voir §4.4). On commence maintenant à 
extraire du gaz naturel en mer à l’aide d’une ‘usine de liquéfaction’ flottante, 
sans connexions de canalisations entre le site de production et le continent. 

L'utilisation optimale du stockage de GNL exige des services qui pourraient être 
proposés en complément à Zeebrugge : 

i. une bourse pour les swaps entre gaz naturel et GNL ; 

ii. le mélange de gaz pour permettre la transition entre les différents réseaux, du 
moins tant que les spécifications du gaz H seront différentes dans les pays 
voisins (voir §4.2). 

Pour pouvoir prendre une position définitive, les éléments suivants doivent également 
être examinés, en tenant compte du délai (environ 5 ans) nécessaire pour réaliser une 
extension du stockage de GNL : 

i. Comment les acteurs du marché du hub de Zeebrugge réagissent-ils par rapport 
à une telle initiative ? La demande de GNL à long terme est difficile à évaluer 
étant donné que les mécanismes de marché qui sont à la base de la demande de 
stockage du GNL doivent encore prendre forme ; 

ii. De quelle manière sera résolue la problématique de la sécurité 
d'approvisionnement ? Une obligation de service public sera-t-elle mise en place 
pour assurer la réservation d'un stockage suffisant à l’échelle nationale ? Les 
réponses à ces demandes auront des répercussions sur la demande de stockage ; 

iii. Ce projet entre-t-il en ligne de compte pour une aide financière des instances 
européennes, compte tenu de l'importance stratégique du hub de Zeebrugge ? 

iv. Dans quelle mesure ce projet permettra-t-il de faire des économies sur le reste 
du réseau de transport ? Cet instrument flexible permet notamment de réduire le 
volume ‘line pack’ proposé par le réseau et d'augmenter la capacité de transport 
des canalisations (de même diamètre). Il est connu que le réseau belge de 
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transport dispose de réserves ‘line pack’ relativement moins élevées que les pays 
voisins car la longueur moyenne des canalisations est moins importante. C'est 
d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles le gestionnaire du réseau 
interconnecté souhaite imposer un équilibre horaire. 

v. Sous quelle structure se retrouve cet investissement ? L’activité GNL sera-t-elle 
juridiquement séparée des autres activités de transport ? Y a-t-il des candidats-
investisseurs ? 

Une étude de faisabilité sera réalisée, qui traitera les aspects ci-dessus, pour le 31 
mars 2003.  

5.6 Capacités de transport 
La Figure 16 présente le réseau belge de transport de gaz naturel.  

Figure 16. Le réseau belge de transport de gaz naturel. 

 

Source Distrigaz 

La Figure 17 représente les canalisations dont les autorisations de transport arrivent à 
échéance pendant la période 2001-2011 et qui, par conséquent, doivent être évaluées 
avant de prolonger l'autorisation.  Le présent plan indicatif pose comme hypothèse de 
travail que les autorisations pourront être et seront prolongées. 
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Figure 17. Prorogation des autorisations de transport. 

 

Source : Distrigaz (légende : bleu = installations au gaz L, rouge = installations au gaz H)   
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Le Tableau 17 présente les capacités de transport, tant des points d'entrée que de 
sortie, à la frontière belge. 

Tableau 17. Capacités de transport aux frontières belges (en 109 Nm³/a). 

Importations 
Point d'entrée 

Canalisation Valeur 
calorique 

Origine  Destination 109 
Nm³/a 

Poppel 
Zandvliet 
Zeebrugge 
Zeebrugge 
Zeebrugge 
Dilsen 
Voeren 
Eynatten 
Blaregnies 

 
 

Interconnector
Zeepipe 

GNL 
 
 

MEDAL 

basse 
basse 
haute 
haute 
haute 
haute 
haute 
haute 
haute 

Pays-Bas 
Pays-Bas 

Norvège, R.-U. 
Norvège 

 
Pays-Bas 
Pays-Bas 

Allemagne 
France 

Belgique 
Belgique 
Belgique 
Belgique 
Belgique 
Belgique 
Belgique 
Belgique 
Belgique 

27 
1,75 
20 
14 
6,6 
1,75 
11 
8,5 
2,63 

Total 
Volume importations  

    93,23 

Exportations 
Point de sortie 

Canalisation Valeur 
calorique 

Origine  Destination 10E6 
Nm³/J 

Zelzate 
Eynatten 
Bras 
Pétange 
Blaregnies 
Blaregnies 

 
MEDAL 

 

haute 
haute 
haute 
haute 
haute 
basse 

Belgique 
Belgique 
Belgique 
Belgique 
Belgique 
Belgique 

Pays-Bas 
Allemagne 
Allemagne 

Luxembourg
France 
France 

8 
10 

1,05 
0,525 

14 
15 

Total 
Volume exportations 

    48,575 

Source : étude externe (2001b) 

Les capacités présentées dans le Tableau 17 font référence aux capacités 
individuelles maximales de chaque point. Il va de soi qu'il s'agit d'une approche 
théorique car la capacité de chaque point dépend de la configuration totale du réseau à 
un moment donné. Le potentiel d'importation total de 93,23 milliards de Nm³ est, de 
ce fait, une somme théorique qui ne représente pas la capacité d'importation réelle. Le 
Tableau 17 donne, cependant, une idée des capacités d'importation et d'exportation de 
la Belgique. 

Le Tableau 18 donne une première indication de l'utilisation commerciale des 
capacités d'importation et d'exportation à la frontière belge. Les chiffres qui 
représentent les capacités horaires moyennes sont obtenus sur la base des chiffres du 
transit réservé au 1er janvier 2002 et des capacités réservées issues des contrats ToP à 
long terme pour l’année gazière 2001/2002. 
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Tableau 18. Réservations actuelles des capacités de transport à la frontière belge 
(en Nm³/h). 

Il convient de formuler des remarques suivantes concernant le Tableau 18 : (i) la 
capacité IN libre du terminal GNL et celle de Poppel sont généralement utilisées pour 
les demandes de pointe et ne peuvent donc pas être libérées de façon inconditionnelle, 
(ii) la capacité IN vendue à ’s Gravenvoeren pour l’année gazière 2001/02 est plus 
élevée étant donné que cet arrivage complémentaire compensera la vente de GNL à 
l’Espagne et (iii) les capacités conditionnelles sont, pour la plupart, des capacités 
OUT qui sont réservées à contre-courant.  

La Figure 18 représente les capacités d'importation et d'exportation aux frontières des 
pays au sein de l'Europe. Le réseau belge de transport de gaz naturel est situé à un 
carrefour entre deux flux de gaz naturel importants en Europe. D'une part, il y a l'axe 
vertical qui commence en Norvège, passe par les Pays-Bas et s’étend jusqu'au sud de 
l'Europe et, d'autre part, l'axe horizontal qui relie le Royaume-Uni à la Sibérie. De ce 
fait, la Belgique est un pays de transit de gaz naturel important. 

Nm³/h Capacité 
totale 

nominale  IN 

Capacité totale 
conditionnelle 

IN 

Capacité totale 
nominale    

OUT 

Ventes IN + 
capacité 

conditionnelle    
OUT   

Capacité 
libre      
IN 

Capacité 
conditionnelle 

IN  libre

Terminal GNL 750.000 120.000 308.658 441.341 120.000

Interconnector 2.283.000 342.500 970.320 2.327.736 297.764

Terminal Zeepipe 2.269.634 2.269.634

's Gravenvoeren 1.115.700 1.081.436 34.264

Obbicht 200.000 200.000

Bras 125.000 125.000 125.000

Pétange 70.000 70.000 70.000

Poppel + Zandvliet 3.085.000 2.519.634 565.366

Blaregnies (Troll) 1.610.000 1.610.000 247.500 1.362.500

Blaregnies (gaz L) 1.750.000 1.750.000 250.000 1.500.000

Blaregnies (Segeo) 712.900 712.900 247.500 465.400

Zelzate 742.700 913.242 229.075 513.625

Eynatten 718.736 1.141.552 662.236 56.500

Source : Distrigaz
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Figure 18. Capacités de transport aux frontières européennes (en 106 Nm³). 

frontières nationales 
capacités maximales  
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18,06 
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51,51 

0,25 

6,90

9,57 
21,16 

4,78 
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Source : Ruhrgas Energie (2001) 

5.7 Investissements 
L'initiative d'investissement revient aux entreprises de transport (voir §2.2). Par 
conséquent, ce plan indicatif ne va pas proposer de programme d'investissements 
univoque et encore moins une estimation des travaux. En revanche, les goulets 
d'étranglement résultant des prévisions de demande et des flux d'approvisionnement 
tels que proposés dans ce plan indicatif, seront indiqués. La liste des points noirs ne 
peut être exhaustive car l'implantation d'un grand consommateur (comme par exemple 
une centrale TGV) isolé d'une importante artère de transport entraîne presque 
automatiquement un nouveau goulet d'étranglement local. C'est pourquoi ce plan 
indicatif se réfère à des analyses de faisabilité qui sont encore à réaliser. Malgré ces 
limitations, la contribution de ce plan indicatif est fondamentale car il indique les 
éléments qui doivent être évalués par des études de faisabilité. Ces critères sont : (i) la 
contribution du projet à la réalisation d’OSP (dans le sens large du terme) (ii) les 
coûts et bénéfices financiers (les bénéfices comprennent également les frais évités), 
(iii) la contribution du projet au maillage du réseau de transport, (iv) la contribution 
du projet à une optimisation de l'utilisation du réseau (par exemple, des synergies 
entre le transport intérieur et le transit) et (v) la contribution du projet à la 
libéralisation du marché et, en particulier, à la création d'un marché dans la zone de 
gaz L. La Figure 19 représente schématiquement le mécanisme d'investissement. 
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Figure 19. Mécanisme des investissements au niveau de l'infrastructure. 
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u la croissance constante qu'enregistrait le marché gazier, les opérateurs pouvaient 
lus aisément justifier par le passé un éventuel surdimensionnement du réseau. En 
ffet, tout surdimensionnement était ‘rattrapé’ tôt ou tard par les besoins réels en 

Développement de l'infrastructure de 
transport 
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capacité de transport. Il convient toutefois de rappeler qu'un surdimensionnement 
coûte cher compte tenu des investissements improductifs. De plus, le marché belge 
arrivant progressivement à saturation (maturité), le rythme de croissance va diminuer 
et se stabiliser. Ce plan indicatif permettra au marché de réaliser des économies en 
cernant les besoins de transport avec plus de précision. 

Les points de saturation locaux ne sont pas abordés dans le présent plan indicatif 
parce que (i) il faudrait obtenir, pour ce faire, des données extrêmement détaillées et 
chiffrées au niveau des clients, (ii) des simulations de modèle seraient indispensables 
au niveau micro, or celles-ci ne peuvent, pour l’instant, être réalisées que par 
l’entreprise de transport Distrigaz et (iii) il faut, dans le cadre de ce plan, mettre 
l’accent sur les éventuels points de saturation sur les grands axes de transport. Ceci 
n’empêche pas que la demande pour des investissements dans des projets locaux peut 
être examinée à l’aide du cadre proposé dans ce plan. 

Les principaux projets d’investissement sont discutés ci-après dans les rubriques (A) 
points de saturation opérationnels et techniques, (B) maillage, (C) fonctionnement du 
marché (D) sécurité d’approvisionnement et de fourniture (E) aspects stratégiques. 

Il convient de relever qu'il est plus efficace (meilleur marché et plus avantageux au 
niveau de l’environnement et de l'aménagement du territoire) d'investir dans une 
gestion optimale du réseau de transport (voir aussi swaps) que dans l'installation de 
connexions supplémentaires.  

Les prévisions de demande de transit (§3.6) ne donnent pas directement lieu, en tant 
que telles, à des renforcements supplémentaires. Notons, à cet égard, que les analyses 
du réseau se font dans l’hypothèse d’un maintien des réservations de capacités pour le 
transit, indépendamment du fait que ces capacités soient effectivement utilisées ou 
non. 

((AA))  GGOOUULLEETTSS  DD''ÉÉTTRRAANNGGLLEEMMEENNTT  OOPPÉÉRRAATTIIOONNNNEELLSS  EETT  TTEECCHHNNIIQQUUEESS    

Pour vérifier sur le plan opérationnel et technique si le réseau peut transporter les 
débits attendus (voir §3.4) et repérer les éventuels points de saturation, il faut disposer 
d'un modèle détaillé du réseau qui simule les flux de gaz naturel. A cet égard, la 
CREG a collaboré avec Distrigaz en vue de réaliser une simulation à l’aide de leur 
modèle. Ce modèle de simulation permet de vérifier si des problèmes de saturation se 
posent pour transporter le gaz naturel du point d'entrée au point de prélèvement sur la 
base de : (i) une configuration des débits d'approvisionnement aux points d'entrée de 
la Belgique (voir §4.7), (ii) les caractéristiques techniques de l'offre de flexibilité (voir 
§4.5, §4.7, §5.5) et (iii) les débits des demandes de pointe (voir §3.4). Les débits de 
pointe sont définis après déduction de la demande interruptible (§3.5).La figure 20 
présente la méthode de travail utilisée. 
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Figure 20. Méthode de travail pour l'identification de goulets d'étranglement 
opérationnels. 

CREG : prévisions de demande (partie 3, demandes de pointe) et approvisionnement 
(partie 4) 

⇓⇓⇓⇓ 
Distrigaz : simulation de réseau avec un modèle de réseau (les flux de gaz naturel sont 

simulés entre les points d'entrée du pays et les points de prélèvement des clients) 

⇓⇓⇓⇓ 
localisation des goulets d'étranglement structurels 

⇓⇓⇓⇓ 
évaluation de solutions alternatives 

Un élément spécifique au fonctionnement d'un réseau de transport est la grande 
interdépendance des variables qui déterminent finalement si des points de saturation 
structurels se présenteront. Lorsque, par exemple, un flux entrant à la frontière se 
déplace d'un point d'entrée x vers un point d'entrée y où la capacité disponible est 
également suffisante, des problèmes de saturation peuvent se poser à l'intérieur du 
pays même si ce n'était pas le cas pour l'importation via le point d'entrée x. D'un point 
de vue technique, le réseau pourrait être optimisé en adaptant les flux d'importation 
par rapport à la configuration du réseau - mais, dans cette approche, les routes 
d'approvisionnement présenteraient un caractère impératif. On peut, cependant, 
s'attendre à une optimisation de l'utilisation du réseau grâce à une fixation efficace du 
prix des capacités de transport (notamment en fonction du degré de charge).  

Selon le scénario de transport élaboré sur la base des prévisions de demande en gaz 
naturel et d'approvisionnement en question, aucun effet de saturation n'a été établi aux 
points d'entrée du réseau belge de transport. Il faut insister sur le fait que ce résultat 
est très sensible à une éventuelle modification des hypothèses de base. Au niveau du 
réseau intérieur de transport, des problèmes de saturation se posent compte tenu (i) de 
l'évolution de la demande des clients directs (voir TGV’s supplémentaires) et (ii) des 
axes de connexion où la pression diminue fortement vu la croissance des ventes de 
gaz naturel en aval dans le réseau. Un résumé des goulets d'étranglement probables 
sur le plan technique et opérationnel dans le réseau de transport est présenté ci-
dessous. 

i. En prévision de l'arrivée des deux centrales électriques supplémentaires de 
BASF et d'une centrale électrique à Kallo, la canalisation vers le stockage 
souterrain de Loenhout va être saturée en cas de demande de pointe. Une 
solution envisageable consiste à doubler la canalisation de transport actuelle 
Zomergem-Loenhout. Dans ce cas, la canalisation de transport existante devrait 
être doublée à partir du barrage à Zomergem jusqu'au tunnel de canalisations à 
Zelzate. L’inconvénient de cette solution est que la position d’antenne de la 
canalisation Zomergem-Loenhout reste maintenue. De la même manière, le lieu 
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final de l'extension attendue du parc TGV disposant d'au moins 800 MWe 
exigera des renforcements au niveau local et, selon l'emplacement, également au 
niveau du système (voir §3.2, §3.5). Les points d'entrée du réseau semblent, 
cependant, disposer de suffisamment de capacités pour satisfaire la demande en 
gaz naturel complémentaire. 

ii. Les connexions Dudzele-Zomergem et Zomergem-Zelzate nécessitent un 
renforcement, d'autant que la capacité d’émission du terminal GNL passe de 
750.000 à 900.000 m³/h (voir §5.5). Les TGV supplémentaires de Kallo et de 
BASF exigent également ce renforcement. Grâce à une augmentation de 
l'approvisionnement via Blaregnies (hypothèse du stockage en France), il n'y 
aura pas d'effets de saturation supplémentaires sur les grandes canalisations de 
transport de gaz H.  

iii. Un élément important dans l'évaluation des besoins d’investissement au niveau 
du réseau de gaz L est le niveau de souscription du débit de fourniture maximal 
auprès de Gasunie. Sur la base des hypothèses de consommation et 
d'approvisionnement envisagées, trois importants goulets d'étranglement 
peuvent être identifiés : (a) à partir de 2006/7, la souscription chez Gasunie ne 
suffit plus à garantir 49 bars à Blaregnies. Ce problème peut être résolu par le 
biais d'une augmentation de la souscription, (b) si, par exemple, 400 MWe des 
800 MWe des besoins supplémentaires simulés des TGV sont localisés sur le 
site existant de gaz L de Schelle, l'alimentation complémentaire est fournie par 
Kruibeke-Hoboken ou Boom et (c) afin de satisfaire aux exigences de pression 
minimales, l'approvisionnement de Geel doit être renforcé à partir de 2004. Ce 
renforcement doit être résolu en combinaison avec l'objectif d'une double 
connexion (aux réseaux de gaz L et de gaz H) des grands consommateurs.   

((BB))  MMAAIILLLLAAGGEE    

Une caractéristique qui distingue un réseau de transport d'un réseau de distribution est 
le maillage du réseau. La distribution se fait à l’aide d’un réseau radial, pour lequel les 
canalisations se dispersent au départ d’un point d’alimentation (appelé ‘city gate’). En 
revanche, le réseau de transport doit adopter une structure maillée où les grandes 
canalisations sont, autant que possible, connectées entre elles (réseau interconnecté) 
tant à l'échelle belge qu'européenne. 

Plus un réseau est maillé, moins il est vulnérable lorsqu’un incident technique 
survient sur l'une des connexions (principe ‘n-1’). Le maillage contribue donc à la 
sécurité d'approvisionnement et de fourniture. Le réseau belge de transport n'est, 
cependant, pas bien maillé. C’est pourquoi ce plan indicatif recommande de façon 
prioritaire d’améliorer le maillage du réseau. A l’occasion de chaque renforcement de 
réseau, il conviendra de privilégier les solutions qui contribuent à cet objectif. Aucun 
doublement de canalisation ne devrait être permis, sauf s’il a été prouvé que le 
renforcement ne pouvait se faire autrement que par une amélioration du maillage. 

i. Les canalisations Dorsale et Segeo sont des canalisations qui sont utilisées à la 
fois pour le transit et le transport. Dans ces canalisations, de grandes capacités 
sont réservées actuellement au transit de gaz L (Dorsale) et de gaz H (Segeo) 
vers la France. La charge de ces deux canalisations est basse, ce qui autorise 
d'autres synergies entre le transit et le transport. Avant de procéder au 
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doublement de la canalisation Segeo (proposition de projet de Distrigaz), il faut 
d'abord examiner en détail les éventuelles synergies. Dans le même temps, il 
faudra vérifier si la canalisation vTn-rTr peut être utilisée dans le réseau de 
transport (voir §4.2). Actuellement, un certain nombre de clients sont déjà 
approvisionnés en gaz via cette canalisation (entre autre la TGV de Vilvorde).  

ii. Il est conseillé de créer de nouvelles connexions entre les canalisations de transit 
et les grands axes de transport. Dans ce cas, il faut prêter une attention 
particulière aux interconnexions entre la canalisation vTn-rTr, le Zeepipe et le 
réseau de transport de Zeebrugge-Oostkerkestraat, à l'interconnexion entre les 
canalisations Troll, Segeo et la Dorsale à Ville-sur-Haine, à l'interconnexion à 
Berneau entre les canalisations de vTn-rTr et de Segeo ainsi qu'au croisement de 
la canalisation vTn-rTr et de la Dorsale à Winksele. La plupart des canalisations 
de transit européennes ne sont pas équipées pour fonctionner dans les deux sens. 
Cette réversibilité est importante pour un pays comme la Belgique qui, dans un 
réseau européen maillé, est situé à la limite de différentes zones d’influence dans 
lesquelles les flux dominants peuvent se renverser. 

iii. Pour alimenter l'installation de cogénération de Cockerill-Sambre-Seraing (80 
MWe) planifiée à une pression de 45 bars, il est nécessaire de renforcer le réseau 
de gaz naturel aux alentours de Seraing. Pour ce faire, un certain nombre de 
possibilités doivent être comparées : une station de compression (‘booster’) à 
proximité de l'installation de cogénération, une connexion avec Segeo à Fexhe, 
un dédoublement de la canalisation à St-Georges-sur-Meuse, une connexion 
entre Seraing et Liège (cf. Figure 21). 

Un grand obstacle à la réalisation des synergies entre le transit et le transport est la 
diversité des qualités de gaz (voir §4.2). Ces projets dépendent donc des progrès qui 
seront réalisés au niveau européen en matière d'interopérabilité des réseaux de 
transport. 
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Figure 21. Projet d’investissement de Cockerill-Sambre-Seraing 
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Alternative 1 : Une connexion avec la canalisation de transport 1 nécessite, en raison de la 
pression trop limitée, soit une diminution de la pression de fonctionnement de l’installation de 
cogénération, soit une station de compression (‘booster’) à proximité de l’installation de 
cogénération. Alternative 2 : Une connexion avec la canalisation de transport 2 requiert les 
mêmes interventions que celles nécessaires à l’alternative 1 au niveau de la pression de 
fonctionnement. Alternative 3 : Une éventuelle solution consisterait à dédoubler la 
canalisation de gaz Verlaine-Engis-Seraing. Le dédoublement du trajet Verlaine-Engis 
permettrait de fournir le débit supplémentaire requis avec la pression souhaitée. Ce 
dédoublement permettrait en même temps d’augmenter la capacité de la station de détente de 
l’entreprise de distribution ALG (Association Liégeoise de Gaz), située à Flémalle. 
Alternative 4 : Il est souhaitable, dans l’optique du maillage du réseau, de vérifier s’il est 
possible de raccorder Seraing à la canalisation Segeo via le nord-est, près de Liège. 

((CC))  FFOONNCCTTIIOONNNNEEMMEENNTT  DDUU  MMAARRCCHHÉÉ  

Le réseau de transport doit permettre un fonctionnement de marché libre sans marchés 
ou activités protégés. Dans ce cadre, c'est surtout la dualité du réseau de transport 
belge dans une zone de gaz L et une zone de gaz H qui peut constituer un problème 
(voir §5.2). C'est la raison pour laquelle ce plan indicatif préconise de désenclaver de 
manière prioritaire la zone de gaz L géographiquement séparée. A chaque 
renforcement du réseau, il conviendra de privilégier les solutions qui contribuent à cet 
objectif et de donner la préférence aux investissements alternatifs qui favorisent la 
création d'un espace de concurrence dans la zone de gaz L. 

L'intercommunale Interelectra prévoit une hausse de la demande en gaz H pour la 
province du Limbourg. En outre, ce plan indicatif recommande qu'un certain nombre 
de clients de gaz L soient également connectés au gaz H (et inversement) pour leur 
permettre de passer d'un gaz à l'autre. Le nord du Limbourg est actuellement alimenté 
en gaz H via une canalisation de distribution à partir de la station de détente de 
Dilsen. Cette canalisation approvisionne également des clients industriels importants. 
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Dans la perspective d’une demande accrue en gaz naturel haute calorie, la capacité de 
cette canalisation serait insuffisante. En cas de basses températures, on rencontre 
actuellement déjà des problèmes au niveau de l’approvisionnement des clients de la 
région de Lommel. Ce problème pourrait être résolu en posant une canalisation de 
transport entre Lommel et Genk. Ce projet doit être étudié en combinaison avec le 
désenclavement de Loenhout. 

((DD))  SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  DD''AAPPPPRROOVVIISSIIOONNNNEEMMEENNTT  EETT  DDEE  FFOOUURRNNIITTUURREE  

Pour la sécurité d'approvisionnement et de fourniture, il convient d'appliquer le 
principe ‘n-1’ pour les investissements dans le réseau. Un seul incident ne peut pas 
compromettre l'ensemble du système. Lors de chaque renforcement du réseau, la 
priorité doit être accordée aux solutions qui favorisent la sécurité d'approvisionnement 
et de fourniture (voir §4.6).  

La région industrielle d'Anvers est approvisionnée en gaz H via la canalisation 
Zomergem-Anvers-Loenhout. Sur cette canalisation se trouve également le 
transformateur de Lillo et, tout à fait à la fin, le site de stockage de Loenhout avec le 
deuxième transformateur. Les deux centrales BASF et la centrale électrique Kallo 
seront également approvisionnées via cette canalisation. La canalisation Zomergem-
Anvers-Loenhout revêt donc une importance cruciale pour l'approvisionnement en gaz 
de la région anversoise. En outre, le site de stockage de Loenhout remplit des 
fonctions de ‘tampon’ très importantes pour le reste du réseau de transport, qui ont 
pour conséquence que la position d’antenne actuelle de Loenhout comporte un grand 
risque au niveau de la sécurité de l'approvisionnement. 

Une première solution alternative pour résoudre le problème d'approvisionnement 
d'Anvers consiste à raccorder Loenhout, via la canalisation de transport qui devra être 
posée entre Dilsen-Lommel, à l'est du pays. Dans ce cas, le site de stockage peut être 
approvisionné via les deux importants points d'entrée additionnels pour le gaz H, à 
savoir ‘sGravenvoeren et Eynatten. Actuellement, Anvers et Loenhout sont 
approvisionnées en gaz H via la canalisation Zomergem-Zeebrugge. Outre Loenhout, 
la région anversoise peut également être approvisionnée via ces deux importants 
points d'entrée additionnels. Les avantages offerts par cette solution sont (i) une 
sécurité d'approvisionnement accrue, (ii) l'accès à plusieurs points 
d'approvisionnement et (iii) également une solution aux problèmes 
d'approvisionnement de l'entreprise de fourniture Interelectra au nord du Limbourg. 
En outre, cette connexion peut être implantée le long des tracés existants (voies de 
canalisations), ce qui entraînerait une décharge importante pour la canalisation 
Zomergem-Anvers. Le doublement du trajet Zomergem-Zelzate peut, de cette 
manière, être évité. 

En période hivernale, lorsque la Dorsale n'est pas disponible pour le gaz H, le 
problème d'approvisionnement de la région anversoise subsiste toujours. Celui-ci peut 
être résolu en raccordant la canalisation vTn-rTr depuis Meise à la région anversoise. 
Ce raccordement peut à nouveau être réalisé, en grande partie, en utilisant les tracés 
existants. La région d'Anvers sera ainsi connectée à la canalisation vTn-rTr et le 
risque d'approvisionnement lié à la situation actuelle, où Zomergem représente le seul 
point d'approvisionnement, sera supprimé. 
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Une troisième alternative pour résoudre le problème d'approvisionnement de la région 
anversoise et de Loenhout consiste à relier la canalisation de transport de gaz haute 
calorie aux Pays-Bas, située au nord d'Anvers, au réseau de transport belge. Cette 
connexion permettra d'obtenir un point d'entrée supplémentaire de gaz H sur 
l’importante canalisation de transport Zomergem-Loenhout. Chaque point d’entrée 
doit naturellement être équipé d'une station de comptage. 

((EE))  AASSPPEECCTT  SSTTRRAATTÉÉGGIIQQUUEE  

Les investissements stratégiques qui profitent tant au système intérieur de gaz naturel 
qu'au renforcement de la position de la Belgique dans le réseau européen de gaz 
naturel sont souhaitables. Nous entendons par là, par exemple, les investissements 
qui, en tant que tels, créent une demande à l'instar du désenclavement des ‘zones 
blanches’ ou du renforcement de la position belge sur le marché du commerce du gaz 
naturel (par exemple les activités des hubs, les activités liées au GNL, …). 

L'extension de la capacité de stockage de GNL avec une quatrième cuve de stockage 
d'environ 90.000 m³ liée à l'augmentation de la capacité d’émission à 1.200.000 
Nm³/h. Cet investissement est possible sans interventions extrêmes sur le réseau de 
transport de base. Cet investissement combine la sécurité d'approvisionnement tant en 
volume qu’en pointe de charge (les services de flexibilité renforcent les synergies déjà 
existantes entre le transit, les activités hub, le marché spot et le transport) (voir §5.5). 

En 2000, Distrigaz a lancé un programme d'actions environnementales. Dans le cadre 
de ce programme, un certain nombre de projets destinés à réduire les nuisances 
sonores et les émissions de NOx , CO2 et CH4 ont été mis en place. Ces projets doivent 
être concrétisés d'ici 2007. Il serait souhaitable de compléter ce programme par un 
autre programme portant sur l'utilisation rationnelle de l’énergie. Ce programme doit 
prêter l'attention nécessaire, outre aux économies d'énergie rendues possibles grâce à 
l'application des installations économes en énergie, également aux économies 
d'énergie pouvant éventuellement être réalisées par l’utilisation de la cogénération et 
des turbines d'expansion dans les importantes stations de détente et ‘city gates’. A cet 
effet, il faudrait commencer par réaliser une étude sur les stations de détente et les 
‘city gates’ susceptibles de convenir. Une étude de faisabilité sera réalisée à cet effet 
pour le premier juin 2002. Les turbines d’expansion et les installations TGV 
réalisables devraient être opérationnelles dans les deux années qui suivent. 
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