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PROPOSITION 

La COMMISSION DE REGULATION DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ (CREG) a établi la 

présente proposition de 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 (ci-après : la loi gaz).  

Ledit article 15/13 de la loi gaz stipule, dans son deuxième alinéa, que le plan indicatif 

d’approvisionnement en gaz naturel, établi pour la première fois le 18 octobre 20011, est 

actualisé tous les trois ans pour les dix années suivantes, 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, de la Commission interdépartementale du développement durable et des 

gouvernements de région. Ce plan est soumis à l'approbation du ministre fédéral compétent 

en matière d’énergie. 

Le 27 avril 2004, la CREG a transmis le document de travail préparatoire au plan indicatif 

d’approvisionnement en gaz naturel 2004-2014 à l’Administration de l’Energie du SPF de 

l’Economie, des PME, des Classes moyennes et de l’Energie, à Figaz, au Bureau fédéral du 

Plan, à la Commission interdépartementale du développement durable et aux 

gouvernements de région. Ce document a également été mis à la disposition des membres 

du Conseil général de la CREG à la date précitée.  

Les instances précitées ont été invitées par la CREG à participer à des réunions 

d’information, lesquelles se sont déroulées, respectivement, le 4 mai 2004 et le 

1er septembre 2004. En outre, le Conseil général a constitué un groupe de travail qui s’est 

réuni le 10 mai, le 28 mai, le 11 juin, le 1er septembre et le 7 septembre.  

En mai et en juin 2004, le CREG a reçu l’avis d’ACW, de la S.A. Fluxys, du Bond Beter 

Leefmilieu, de la S.A. Distrigaz, de la Commission interdépartementale du développement 

durable, du Bureau fédéral du Plan, de la VREG, du Gouvernement de la Région de 

Bruxelles-Capitale et du Ministère de la Communauté flamande.  

Le 16 juin 2004, le Conseil général a transmis ses recommandations à la CREG à propos du 

document de travail rédigé en préparation du plan indicatif d’approvisionnement en gaz 

naturel.  

                                                 
1  CREG, Proposition (F)011018-CREG-054 de plan indicatif d’approvisionnement en gaz naturel, 

18 octobre 2001.  



Lors de sa réunion du 6 juillet 2004, le Comité de direction a approuvé le projet de 

proposition, lequel prend en compte les avis et recommandations formulés à propos du 

document de travail. Ce projet de proposition a été transmis le 12 juillet 2004 au Conseil 

général de la CREG.  

Lors de sa réunion du 15 septembre 2004, le Conseil général de la CREG a rendu un avis 

positif à propos du projet de proposition, moyennant la prise en compte d’un certain nombre 

de remarques. La CREG a intégralement tenu compte de ces remarques lors de la rédaction 

du plan indicatif. Lors de sa réunion du 23 septembre 2004, le Comité de direction de la 

CREG a approuvé la proposition ci-jointe. 

Conformément aux dispositions légales, le plan indicatif est structuré comme suit. Le 

chapitre introductif 1 a pour but de situer la portée du plan décennal et les lignes de force de 

l’analyse qui suit. Le chapitre 2 aborde la problématique de l’approvisionnement et offre un 

cadre pour l’analyse et le diagnostic du système belge de gaz naturel présentés dans les 

chapitres suivants. Les chapitres suivants sont analytiques et établissent un diagnostic de la 

demande de gaz naturel (chapitre 3), de l’offre de gaz naturel (chapitre 4), et de 

l’infrastructure de transport nécessaire à l’harmonisation de l’offre et de la demande 

(chapitre 5). Le chapitre 6 revient sur le diagnostic en simulant les effets de la gestion 

demand-side et supply-side. Cette analyse intégrée a permis de déduire des lignes 

directrices indicatives pour le système belge de gaz naturel jusqu’en 2014. 

 

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

Jean-Paul PINON 
Directeur 
 

Christine VANDERVEEREN
Président du Comité de Direction

Annexe : plan indicatif d’approvisionnement en gaz naturel 
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Synthèse des orientations indicatives 

1. SCÉNARIOS. Le plan indicatif s’articule autour de trois scénarios qui forment le cadre 
dans lequel le marché belge du gaz naturel peut se développer. Ces scénarios 
trouvent leur origine dans trois problèmes de planification : 

1) le « scénario de diagnostic » évaluera la capacité du réseau de transport 
existant à répondre à la future demande de gaz naturel demand-driven sans 
faire appel à une gestion demand-side ni supply-side ; 

2) le « scénario d’intervention » alignera l’une sur l’autre l’offre et la demande 
de capacité de transport de façon optimale (optimisation du réseau) par le 
biais d’interventions marquées ; 

3) Le « scénario de marché » est un scénario intermédiaire raisonnable et 
conforme au marché du gaz naturel actuellement en plein développement. 
Ce scénario de marché a servi de référence à la CREG pour l’élaboration du 
plan d’investissement. 

Les deux premiers scénarios, plus théoriques, constituent des instruments 
méthodologiques utiles afin d’évaluer la sensibilité du système belge de gaz naturel. 
Le troisième scénario consiste la référence pour politique en la matière. 

2. SÉCURITÉ D'APPROVISIONNEMENT. La sécurité d’approvisionnement en gaz naturel 
sur le réseau de transport incombe essentiellement aux acteurs du marché 
concernés qui peuvent négocier librement le niveau souhaité de sécurité. Les 
entreprises de fourniture doivent respecter leurs obligations contractuelles envers 
les clients et prendre elles-mêmes les dispositions nécessaires à cet effet. Le même 
principe vaut pour les affréteurs qui réservent de la capacité librement et 
choisissent entre de la capacité ferme ou non ferme avec différents niveaux 
d’interruptibilité et partant, différents degrés de sécurité. De cette manière, la 
sécurité de capacité de transport est commercialisée par point d’entrée. En ce qui 
concerne le réseau de distribution, cette négociation libre de sécurité n’est pas 
réaliste vu les exigences techniques de la télémesure, et des obligations de service 
public sont nécessaires. 

La négociation libre sur le marché n’empêche pas que des normes de sécurité 
doivent être définies pour la planification de l’infrastructure. Le présent plan 
indicatif se fonde à cet égard sur la directive 2004/67/CE du Parlement européen et 
du Conseil du 26 avril 2004 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de 
l'approvisionnement en gaz naturel et garantit la capacité de transport pour une 
demande en gaz exceptionnellement élevée durant les périodes climatiques les plus 
froides statistiquement constatées tous les vingt ans. 

3. DEMANDE DE GAZ NATUREL. Les prévisions du scénario de marché indiquent que la 
demande en gaz naturel en Belgique va augmenter en moyenne de 2,92% par an 
au cours de la période 2004-2014 pour atteindre 268,44 TWh en 2014 (à 
température normale). Les prévisions pour les parts sectorielles dans la 
consommation nationale de gaz naturel en 2014 sont les suivantes : la production 
d’électricité 34,0%, l’industrie 32,2%, les ménages 23,0% et le secteur tertiaire 
10,8%. La province d’Anvers connaîtra la consommation de gaz naturel la plus 
élevée et représentera 24,6% de la demande belge de gaz naturel en 2014. Selon 
le scénario de marché, la Région de Bruxelles-Capitale représentera 5,2% de la 
consommation belge de gaz naturel en 2014, la Région wallonne 29,2% et la 
Flandre 65,6%. Derrière ces prévisions se cache un transfert du gaz L vers le gaz H 
à hauteur de 9,5 TWh.  
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4. DEMANDE DE CAPACITÉ DE TRANSPORT. Dans le scénario de marché, la demande 
dérivée de capacité d’entrée passe de 3.562 k.m3(n)/h en 2004 à 4.219 k.m3(n)/h 
en 2014 pour le gaz H (croissance annuelle de 1,7%) et de 1.825 k.m3(n)/h 
en 2004 à 1.959 k.m3(n)/h en 2014 pour le gaz L (croissance annuelle de 0,71%). 
Cette capacité d’entrée permet simultanément que : i) les ménages et le secteur 
tertiaire se chauffent normalement jusqu’à trois jours consécutifs à –11°C, ii) la 
consommation de pointe asynchrone maximale estimée de l’industrie soit satisfaite, 
iii) les centrales au gaz naturel tournent à plein régime et iv) les contrats de transit 
soient honorés compte tenu d’une part conforme au marché déviée sur le marché 
belge (cf. point 10). La répartition entre les secteurs du besoin en capacité d’entrée 
de gaz H en 2014 est la suivante : la production d’électricité 34,5%, les ménages 
27,5%, l’industrie 17,0%, le secteur tertiaire 12,0% et les transformateurs de gaz 
de Lillo et Loenhout 9,0%. La répartition pour le gaz L est la suivante : les ménages 
57,0%, le secteur tertiaire 30,0%, l’industrie 8,5% et la production d’électricité 
4,5%. 

5. STOCKAGE DE GAZ NATUREL. Le stockage souterrain de Loenhout est potentiellement 
en mesure de prendre en charge 39% de l’équilibrage saisonnier en 2013-2014 en 
cas d’hiver rude. Les autres 61% doivent être garantis par la flexibilité de 
l’importation par rapport à un arrivage constant sur l’ensemble de l’année. 

6. MARCHÉ DE CAPACITÉ DE TRANSPORT INTERRUPTIBLE. Tant l’industrie que le secteur de 
l’électricité est caractérisé par une flexibilité en termes d’utilisation d’énergie grâce 
aux installations multicombustibles qui permettent de passer temporairement à un 
autre combustible (surtout le mazout dans l’industrie et le charbon dans le secteur 
de l’électricité). Ces investissements en installations multicombustibles sont 
essentiellement consentis en vue de l’arbitrage de prix et pas tant pour se préserver 
des interruptions d’approvisionnement. Dans l’optique d’une utilisation efficace du 
réseau de transport, le marché de la capacité interruptible doit être encouragé. Le 
but est que la capacité interruptible inconditionnellement ne soit pas prise en 
compte pour l’évaluation de nouveaux investissements (cf. point 10). 

7. DEMANDE DE TRANSIT. Les signaux du marché laissent à penser que le transit via la 
Belgique va continuer d’augmenter. Un élément essentiel dans la question du 
transit est le fait que la production intérieure de gaz naturel baisse en Grande-
Bretagne et que ce pays devient un importateur net à partir de l’hiver 2005-2006. 
Dans cette perspective, l’Interconnector en direction de la Grande-Bretagne sera 
renforcé tandis que Gassco pourrait renforcer le Zeepipe. Parallèlement, la 
canalisation vTn devra être renforcée en reverse et, en fonction de l’utilisation du 
terminal GNL pour le transit après 2006, la liaison Zeebrugge-Blaregnies devra être 
renforcée (cf. point 13). 

8. SORTIE DU NUCLÉAIRE. Une évaluation de l’incidence de la loi du 31 janvier 2003 
portant sur la sortie progressive du nucléaire sur le système de gaz naturel, indique 
que les aspects techniques semblent gérables et ladite loi ne devrait pas entraîner 
la désorganisation du système du gaz naturel si les mesures requises sont prises en 
temps utile. La dépendance au gaz naturel qui en découle, tant pour les clients de 
gaz naturel que pour les consommateurs d’électricité, et la forte dépendance à une 
chaîne unique d’approvisionnement en gaz naturel prenant sa source dans les 
champs russes de gaz naturel, suscitent des inquiétudes pour le système 
énergétique belge qui, par ce choix, dépendrait à plus de 50% du gaz naturel 
produit à 80% en dehors de l’Union européenne d’ici 2030. 

9. APPROVISIONNEMENT EN GAZ NATUREL. Dans le contexte de marché actuel et 
prévisible, on peut compter sur le marché pour composer – et éventuellement 
diversifier – le portefeuille d’approvisionnement belge et aucun problème de 
régulation ni de sécurité d’approvisionnement ne se pose directement. Pour la 
Belgique, le problème concerne surtout la planification d’une capacité de transport 
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suffisante en fonction de la croissance de la demande de gaz naturel, mais aussi la 
couverture du débit de pointe et la flexibilité requise de la part de l’infrastructure de 
transport au sein d’un marché libéralisé. 

GAZ H. En 2004, les contrats à long terme permettent d’assumer au maximum 
78,4% de la demande belge de gaz H. Cette part des contrats à long terme 
existants passe à 38,6% en 2014. La CREG estime que la diminution de la part des 
contrats à long terme existants sera bénéfique pour la concurrence sur le marché 
belge du gaz naturel et pour la flexibilité de la fourniture de gaz naturel et partant, 
pour la sécurité d’approvisionnement. Les candidats fournisseurs ayant 
suffisamment de gaz naturel à leur disposition ne manquent pas sur le marché 
belge du gaz naturel. 

En règle générale, une tendance se profile selon laquelle l’approvisionnement 
proviendra de plus en plus de l’est et du nord alors que par le passé, la fourniture 
de gaz naturel était fortement concentrée à l’ouest. Cette tendance est positive et 
mérite d’être encouragée car i) elle se traduit par une optimisation de l’utilisation du 
réseau et donc une réduction des investissements nécessaires sur le réseau de 
transport national et ii) la répartition améliore la sécurité d’approvisionnement. 

L’approvisionnement étant réparti dans une grande mesure entre les points 
d’entrée, le réseau de transport résistera mieux aux incidents. La part du principal 
point d’injection en heure de pointe, le terminal Zeepipe, est inférieure à 25%. En 
tenant compte des alternatives d’approvisionnement, associées à une liquidité 
croissante sur le hub de Zeebrugge, une panne du terminal Zeepipe en heure de 
pointe ne menacera pas automatiquement la fourniture de gaz naturel. 

GAZ L. Le contrat historique avec les Pays-Bas courant jusqu’en 2016 suffit pour 
faire face à la demande belge en gaz L par le biais des deux points d’entrée que 
sont Poppel et, dans une moindre mesure, Zandvliet-L. Il convient toutefois de 
signaler que ce n’est vrai que si l’on peut systématiquement utiliser la flexibilité 
positive sur le prélèvement annuel. Il existe un risque de pénurie pendant les 
années aux périodes hivernales prolongées. Alors que les réserves néerlandaises en 
gaz L sont encore considérables actuellement, une diminution rapide s’amorcera 
après 2014. Ces constats, associés à la demande de clients gaz L souhaitant être 
approvisionnés en gaz H, nécessitent un traitement spécifique dans le cadre de la 
problématique des investissements, qui amène la CREG à recourir dans un premier 
temps au potentiel de conversion du marché plutôt que de continuer à investir sur 
le réseau de transport de gaz L. 

10. DEMAND-SIDE & SUPPLY-SIDE MANAGEMENT. La CREG estime qu’un plan 
d’investissement équilibré doit non seulement planifier la nouvelle infrastructure 
mais qu’il doit en outre viser des mesures de gestion conformes au marché. C’est 
pourquoi elle a évalué dans quelle mesure le développement du marché entraîne la 
commercialisation de services qui contribuent à une rationalisation des 
investissements physiques sans devoir faire de concessions en matière de sécurité 
d’approvisionnement, de bon sens économique et de fonctionnement du marché. 

POTENTIEL DU MARCHÉ POUR LA CONVERSION L/H. Aucun investissement 
supplémentaire ne sera encore consenti sur le réseau de transport de gaz L. Plutôt 
que de renforcer le réseau de gaz L, la CREG privilégie l’option de faire passer des 
clients gaz L au gaz H. 

ACCORDS DE KYOTO. Les résultats de simulation indiquent que le potentiel de 
substitution du charbon et des produits pétroliers (à haute teneur en carbone) par 
le gaz naturel sera bientôt épuisé, de sorte que l’on ne pourra plus compter que sur 
des mesures d’URE rigoureuses. Dès lors, pour atteindre les objectifs de Kyoto, il 
faudra que la demande en gaz naturel soit limitée. Afin d’empêcher que la sécurité 
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d’approvisionnement en gaz naturel ne soit subordonnée au respect des accords de 
Kyoto par le biais d’initiatives politiques qui restent encore à définir, le plan 
d’investissement tient uniquement compte de la politique existante qui se traduit 
par une préférence générale pour le gaz naturel et une évolution conforme aux 
meilleures pratiques de l’efficacité énergétique. 

DEMANDE INTERRUPTIBLE. Il est fait appel à un niveau réaliste et prévisible 
d’interruptibilité sur le marché. On table sur une réduction progressive de 15% de 
la demande de pointe de l’industrie et de la production d’électricité en 2014. 

DISPONIBILITÉ DU GAZ DE TRANSIT. Les économies sur les investissements en 
capacité de pointe pour le transport national ne peuvent indirectement déboucher 
sur des prix extrêmes du gaz naturel lors des moments de demande de pointe. Il 
est surtout souhaitable que le marché se développe dans l’optique de la conclusion 
de contrats d’assistance avec des affréteurs de transit en vue de se couvrir contre 
les risques de prix. D’après les estimations, un potentiel conforme au marché de 
5% du gaz de transit est disponible sur le marché belge pendant les moments de 
pointe. 

OFFRE DE CAPACITÉ BACKHAUL FERME. Il existe une capacité d’importation 
conditionnelle en ce sens qu’un flux de transit peut être contre-réservé à contre-
courant. Si ce flux de transit peut être garanti par les affréteurs de transit pour un 
certain niveau, de la capacité backhaul « ferme » peut être offerte. L’utilisation de 
capacité backhaul et surtout l’offre d’une capacité backhaul ferme constituent une 
innovation sur le marché du transport dont la « proof of concept » n’a pas encore 
été pleinement donnée. La CREG décide pour l’instant de ne pas économiser sur la 
capacité d’importation physique en faisant appel à la capacité virtuelle. 

11. CAPACITÉ D’IMPORTATION. 

GAZ H. La capacité d’importation disponible devient insuffisante pour satisfaire la 
demande belge en gaz H. Un manque de capacité d’entrée se fait sentir dès 2008, 
qui peut atteindre jusqu’à 195 k.m3(n)/h en 2014, soit un manque de 4,6% par 
rapport au débit de pointe nécessaire. 

GAZ L. Afin d’éviter tout investissement supplémentaire sur le réseau de gaz L à 
partir de 2010, une transition progressive du gaz L au gaz H devra être nécessaire. 

La capacité d’importation sur le réseau de transport belge est étroitement liée aux 
projets d’investissement sur les principaux axes des réseaux de transport voisins. 
On a notamment constaté la nécessité de renforcer le réseau de transport 
néerlandais à partir du nœud de Ravenstein de sorte que le point d’injection 
d’Obbicht et le nouveau point d’injection de Zandvliet-H puissent compter sur un 
débit maximal (cf. point 14). 

12. RÉSERVE OPERATIONNELLE. En fonction notamment de la politique commerciale 
élaborée par la S.A. Fluxys, la réserve opérationnelle sera épuisée pour la gestion 
du linepack et la compensation des déséquilibres du réseau et des pertes sur le 
réseau. Une commercialisation efficace de la flexibilité dans le réseau de transport 
permet de diriger et de corriger à la fois la charge du réseau et l’équilibrage du 
réseau. Par conséquent, il est possible d’économiser sur les investissements et les 
moyens opérationnels en menant une politique commerciale adéquate et adaptée. 

A cet effet, l’entreprise de transport est invitée à faire un choix économique, dans le 
cadre de l’étude de cas « intégrité du système », entre les différentes solutions de 
maintien de l’intégrité du système (cf. point 14). 
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13. PLAN D’INVESTISSEMENT. Le diagnostic de l’infrastructure de transport évalue 
l’équilibre entre la capacité disponible et la capacité nécessaire afin de répondre à la 
demande en gaz naturel. C’est là le principal mais non le seul critère à respecter 
pour élaborer un système de transport efficace. En cas de manque de capacité, la 
préférence ira toujours aux investissements présentant un caractère 
multifonctionnel et qui contribuent à l’augmentation de la capacité d’importation 
tout en encourageant le développement d’un marché plus liquide. Parmi les autres 
considérations déterminantes pour le choix des investissements, citons (i) la 
flexibilité dans le choix des axes d’approvisionnement à la pointe (accessibilité du 
marché), (ii) la configuration générale du réseau (maillage du réseau notamment), 
(iii) la réserve opérationnelle (par exemple le linepack pour l’équilibrage de jour et 
de nuit), (iv) la résistance aux incidents et (v) l’incertitude concernant la demande 
du marché en capacité interruptible. Après examen des résultats généraux des 
prévisions, la CREG estime que les investissements suivants doivent être proposés. 
Une réserve est cependant émise pour certains investissements en ce qui concerne 
leur calendrier d’exécution, en fonction des résultats des études de cas proposées. 
Par ordre chronologique : 

1. CANALISATION BRAKEL-HAALTERT. Cette liaison (DN500, env. 25 km, env. 
12,5 millions d’euros) devrait être opérationnelle en 2005 et contribuer à la 
flexibilité et à la simplification de l’équilibrage du réseau, apportant en outre la 
garantie d’une capacité de transport ferme pour la centrale électrique (TGV) de 
Drogenbos. 

2. MISE EN ŒUVRE D’URE DANS LES POSTES DE DÉTENTE. Dès 2005, des initiatives 
seront prises en vue d’une application plus vaste de l’URE aux postes de détente. Il 
s’agit de valoriser une analyse de faisabilité qui a été réalisée dans le cadre du 
projet indicatif de 2001. 

3. EXTENSION DU TERMINAL GNL. Le 30 juin 2004, la S.A. Fluxys LNG a décidé 
d’augmenter la capacité existante du terminal GNL en 2006 (de 60 bateaux à 100-
110 bateaux, environ 165 millions d’euros). L’opportunité de ce projet avait déjà 
été soulignée dans le plan indicatif de 2001. Il semble que les affréteurs de transit 
soient les plus intéressés. Vu l’incertitude régnant à ce sujet, il est supposé que la 
capacité créée par cette extension sera réservée pour le transit. Dans le cadre du 
suivi par la CREG du plan indicatif (cf. point 15), l’utilisation finale du terminal GNL 
nécessitera une attention particulière. 

4. RENFORCEMENT DE LA CAPACITÉ DE TRANSPORT DANS LA CANALISATION VTN EN 

REVERSE. Suite à la décision du gestionnaire de l’Interconnector de renforcer la 
capacité en direction de la Grande-Bretagne, la capacité de transport dans la 
canalisation vTn devra être renforcé en flux inversé en 2006-2007. 

5. LIAISON LOMMEL-LOENHOUT. Le prolongement de l’axe principal Obbicht-Dilsen-
Lommel jusqu’à Loenhout (DN600, env. 61,5 km, env. 30,8 millions d’euros) 
devrait être chose faite en 2007. Cette canalisation « multifonctionnelle » est 
conseillée pour les raisons suivantes : 

a. le désenclavement, à partir de l’est, de l’important marché du gaz naturel 
d’Anvers (qui représentera près de 25% de la consommation belge de gaz 
naturel en 2014) ; 

b. la garantie de l’approvisionnement du stockage souterrain de Loenhout en 
été ; 

c. cette connexion permettra, de manière générale, de décharger des points du 
réseau de transport qui risquent d’être saturés ; 
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d. cette canalisation ne contribuera pas vraiment à une augmentation de la 
capacité d’entrée du réseau de transport mais plutôt à la flexibilité dans le 
choix du point d’entrée. Etant donné que le point d’importation 
d’approvisionnement est de moins en moins connu à l’avance, cette 
connexion améliorera la sécurité d’approvisionnement. Les affréteurs auront 
une plus grande liberté dans le choix des routes, ce qui augmentera la 
liquidité. Cet aspect peut être considéré comme une condition liminaire pour 
le fonctionnement du marché ; 

e. cette canalisation contribuera à la rationalisation de 3 points d’équilibrage en 
1 seul point d’équilibrage. 

Ces différents atouts ne pourront toutefois être pleinement réalisés qu’à partir du 
moment où la capacité d’entrée à Obbicht aura été augmentée. 

6. CAPACITÉ D’IMPORTATION DOWNSTREAM À OBBICHT. Il est prévu d’augmenter la 
capacité d’importation downstream à Obbicht de 250 k.m³(n)/h en 2007 par le biais 
d’une installation de compression à Dilsen (env. 25 millions d’euros) lorsque la 
liaison Lommel-Loenhout sera opérationnelle ou en tout cas dès que les problèmes 
upstream auront été résolus et que l’effet du passage des clients gaz L au gaz H 
aura été chiffré (cf. point 14). 

7. STOCKAGE LOENHOUT. Dès que ce sera techniquement possible (2007-2008), il est 
prévu de renforcer l’unique stockage souterrain de gaz naturel de Loenhout : 
i) augmentation de la capacité d’émission de 75 k.m³(n)/h, ii) augmentation de la 
capacité d’injection de 100 k.m³(n)/h et iii) augmentation du volume utile de 
stockage de 100 M.m³(n). 

8. INSTALLATION DE MÉLANGE QUALITÉS DE GAZ NATUREL. Il est prévu qu’en 2006-
2007, le troisième réservoir GNL de la station d’écrêtement des pointes (19 k.m³) 
de Dudzele servira au stockage d’azote dans l’optique de la gestion des qualités de 
gaz naturel. 

9. OKS COMME POINT DE TRANSACTION POUR LE HUB. Il est prévu de situer le point de 
transaction physique du hub de Zeebrugge sur le nœud Oostkerkestraat (OKS) d’ici 
2006-2007. 

10. RENFORCEMENT CAPACITÉ DE TRANSPORT ZEEBRUGGE-BLAREGNIES. En 2007, bien 
qu’étant fonction du renforcement et de l’utilisation du terminal GNL, il est prévu 
d’augmenter la capactié de transport de la canalisation Troll pour le transit en 
direction de la France. 

11. RENFORCEMENT CANALISATION SEGEO. Il est prévu, du moins en fonction des 
points de saturation identifiés aujourd’hui, d’installer en 2008 une canalisation 
DN900 sur le tracé existant de la canalisation Segeo entre Haccourt et Warnant-
Dreye (env. 36 km, env. 18 millions d’euros). 

12. RENFORCEMENT CANALISATION BRUGES-ZOMERGEM. Il est prévu, du moins en 
fonction des points de saturation identifiés aujourd’hui, d’installer en 2013 une 
canalisation DN900 sur un tracé existant entre « Oostkerkestraat » et Zomergem 
(env. 26 km, env. 13 millions d’euros). 

14. ETUDES DE CAS. En raison i) de la complexité, ii) de la demande d’une approche 
intégrée, iii) de l’interdépendance des projets et iv) de la grande dépendance 
d’actions incertaines dans l’avenir, le plan indicatif ne peut apporter une solution à 
l’ensemble des problèmes constatés. L’analyse a conduit à l’identification de cinq 
études de cas dont certains des investissements proposés au point 13 dépendent 
dans une certaine mesure et qui peuvent en soi déboucher sur des investissements 

8/178 



supplémentaires. Ces études sont importantes dans le processus continu de suivi du 
marché et dans l’actualisation au moins triennale du plan indicatif. 

1. FLEXIBILITÉ DU RÉSEAU DE TRANSPORT DE GAZ H. La CREG réalisera d’ici la fin 2005 
une étude de faisabilité intégrée concernant l’utilisation du terminal GNL pour le 
marché belge et d’une capacité d’émission supplémentaire du stockage souterrain 
de Loenhout dans le cadre de : i) la garantie du débit de pointe, ii) la réserve 
opérationnelle, l’intégrité du système, la gestion des incidents et le supplier of last 
resort, iii) l’utilisation commerciale (cf. par exemple le « stationnement » et 
l’« emprunt » temporaires de gaz naturel), iv) l’évolution vers un seul point 
d’équilibrage et v) la réduction des exigences en termes d’équilibrage pour les 
affréteurs. Ladite étude de faisabilité débutera une fois que les grandes lignes de la 
politique commerciale auront été clarifiées. 

L’entreprise de transport est invitée à réaliser une pondération économique entre 
les différentes solutions de maintien de l’intégrité du système et à transmettre à la 
CREG une étude détaillée à ce sujet d’ici février 2005. 

2. CAPACITÉ D’INJECTION UPSTREAM. Investir dans une capacité d’acheminement 
downstream suffisante en Belgique ne suffit pas à garantir l’approvisionnement si la 
capacité d’injection upstream est insuffisante. Les garanties de capacité 
d’acheminement upstream n’entrent toutefois pas dans le champ d’application 
direct du présent plan indicatif et dépendent principalement des engagements pris 
entre les affréteurs concernés et le gestionnaire en question du réseau de transport. 
En principe, le fonctionnement du marché assurera une capacité de transport et une 
réservation upstream suffisantes : les affréteurs positionnés sur le marché belge 
feront le nécessaire pour pouvoir disposer d’une capacité de transport upstream. 

Toutefois, si une solution n’est pas apportée aux goulets d’étranglement upstream 
identifiés dans le présent plan indicatif, il est nécessaire de consentir des 
investissements complémentaires dans le réseau de transport belge afin de pouvoir 
mettre en place des routes alternatives. La CREG lance une étude consacrée à la 
problématique générale d’approvisionnement upstream dont les résultats sont 
attendus pour la fin 2005. 

3. LIQUIDITÉ DU HUB DE ZEEBRUGGE. Le troisième réservoir de l’installation 
d’écrêtement des pointes de Dudzele est utilisé comme installation de stockage 
d’azote dans l’optique de la gestion de qualités de gaz naturel. Cet investissement 
relativement simple dans une installation de mélange constitue une mesure de 
transition afin d’obtenir finalement une interopérabilité générale du gaz naturel à 
Zeebrugge. D’ici fin 2005, la CREG va étudier la faisabilité d’un « notional balancing 
point » (étude de cas « liquidité hub ») où les éléments suivants seront abordés : 
i) l’interaction entre le hub et un pool national, ii) l’interopérabilité des qualités de 
gaz H et mélange de gaz, iii) les conséquences d’un traitement éventuellement 
différent du transit et du transport domestique, iv) le commerce de GNL sur le hub 
de Zeebrugge et v) la politique commerciale relative à la stimulation de la liquidité. 

4. POLITIQUE DE TRANSFERT L/H. D’ici fin 2006, la CREG étudiera le potentiel, les 
modalités et les coûts d’un passage des clients gaz L au gaz H. Une politique est 
définie selon laquelle un minimum d’investissements seront consentis sur le réseau 
de gaz L, ce qui n’empêche pas a priori qu’un transformateur de gaz naturel 
supplémentaire pour la production de gaz de synthèse (gaz L) puisse 
éventuellement constituer une mesure transitoire économique. D’autres aspects 
entrent en ligne de compte : i) l’augmentation de la capacité d’importation 
upstream, ii) les résultats de l’étude sur la possibilité de continuer à utiliser les 
canalisations à leur pression de conception, iii) le raccordement au réseau de 
transport de gaz H des grands consommateurs industriels le long du canal Albert et 
de la conduite de gaz H Obbicht-Dilsen-Lommel-Loenhout, iv) la création de 
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réserves opérationnelles, v) la réduction des exigences en terme d’équilibrage pour 
les utilisateurs du réseau, vi) les avantages et inconvénients d’un passage 
progressif du gaz L au gaz H et vii) les besoins en termes de stockage.  

5. INTÉGRATION DE LA CANALISATION VTN. Si la CREG conseille d’utiliser la 
canalisation vTn dans le réseau de transport national au profit des consommateurs 
belges de gaz naturel, l’analyse indique que l’équilibre du bilan de capacité pour le 
marché belge pourra être maintenu jusqu’en 2014 sans devoir absolument utiliser 
ladite canalisation. Toutefois, des branchements supplémentaires sur la canalisation 
vTn permettraient un maillage serré et une meilleure allocation de la capacité de 
transport disponible. L’utilisation accrue de la canalisation vTn à des fins 
domestiques entraîne une hausse de la capacité d’importation offerte à l’est, ce qui 
contribue i) à l’accessibilité du marché pour le potentiel croissant d’affréteurs qui 
s’approvisionnent à l’est et ii) à l’optimisation du réseau.  

Vers la fin 2007, la CREG mènera une étude sur les modalités de l’intégration de cet 
axe principal dans le réseau de transport national. Cette analyse dépend fortement 
de l’utilisation future de cette canalisation pour l’approvisionnement de la Grande-
Bretagne (cf. point 7).  

Cette étude de cas est développée en prêtant attention à la problématique de la 
concurrence dans le but d’analyser la pertinence/la faisabilité d’un éventuel arrêt de 
l’approvisionnement en gaz L et le remplacement par du gaz H. Il s’agit donc d’une 
analyse intégrée tenant compte de toutes les dimensions propres au marché séparé 
du gaz L. 

15. SUIVI PAR LA CREG. Il est possible que de la capacité de transport rendue disponible 
grâce aux investissements destinés à couvrir la demande belge en gaz naturel et 
cités dans le présent plan indicatif soit entièrement ou partiellement réservée par 
des affréteurs de transit. C’est pourquoi toute modification sensible du portefeuille 
de contrats de transit par rapport au scénario du marché requiert une révision du 
plan d’investissement. Afin de permettre à la CREG de juger si une révision 
anticipée du plan indicatif s’impose, le gestionnaire du réseau interconnecté est 
invité à informer semestriellement la CREG de l’évolution des réservations 
d’« exits » à la frontière belge. 
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1. Introduction 

1.1. Cadre légal 

L’article 15/13 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et 
autres par canalisations (ci-après : la loi gaz)1 charge la CREG d’établir un plan indicatif 
décennal d’approvisionnement en gaz naturel et de l’actualiser tous les trois ans ou 
chaque fois que des développements imprévus du marché le nécessitent. Ce plan indicatif 
doit contenir les éléments suivants : 

1. l'estimation de l'évolution de la demande en gaz naturel à moyen et long terme ; 

2. les orientations en matière de diversification des sources d'approvisionnement et 
l'identification des nouveaux besoins 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. 

Conformément à cette base légale, le plan indicatif est structuré comme suit. Le 
chapitre 1 introductif vise à préciser la portée du plan décennal et les lignes de force de 
l’analyse qui suit. Le chapitre 2 aborde la problématique de l’approvisionnement et 
propose un cadre pour l’analyse et le diagnostic du système belge de gaz naturel dans les 
chapitres suivants. Les chapitres suivants sont analytiques et présentent un diagnostic de 
la demande de gaz naturel (chapitre 3), l’offre de gaz naturel (chapitre 4) et 
l’infrastructure de transport nécessaire à l’adéquation entre l’offre et la demande 
(chapitre 5). Le chapitre 6 revient sur le diagnostic par le biais de la simulation des effets 
de politiques demand-side et supply-side. Sur base de cette analyse intégrée, des lignes 
de politique indicatives sont déduites pour le système belge de gaz naturel 
jusqu’en 2014. 

Le présent document ne constitue pas une simple mise à jour du plan indicatif de 2001 
(CREG 2001a). La méthode suivie a été améliorée et adaptée aux réformes en cours sur 
le marché du gaz naturel. Cette évolution atteste du besoin d’un suivi permanent et 
potentiellement d’une correction du marché. L’annexe B.1 donne un aperçu des 
réalisations effectuées dans le cadre du plan indicatif précédent. 

Le présent document découle d’un document de consultation soumis le 4 mai 2004 aux 
instances concernées, à savoir l’Administration de l’Energie du SPF Economie, PME, 
Classes moyennes et Energie, Figaz, le Bureau fédéral du Plan, la Commission 
interdépartementale du développement durable et les gouvernements de région. La 
CREG remercie les instances précitées qui ont collaboré à la réalisation du présent plan 
indicatif. 

Ce plan indicatif tente de définir au mieux les tendances du marché sur la base des 
informations disponibles les plus récentes. Si l’évolution du marché devait hypothéquer 
les hypothèses formulées dans ce plan, la CREG déciderait d’actualiser le plan. 

                                                 
1 L’article 15/13 de la loi gaz a été inséré par l’article 14 de la loi du 29 avril relative à l’organisation du 
marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d’électricité. 
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1.2. Portée 

Avant de pénétrer au cœur du plan indicatif, il convient de replacer ce plan dans son 
contexte plus large. Cette partie entend définir la portée du plan indicatif par le biais 
d’une dizaine de questions prioritaires étroitement liées au contenu du plan décennal. 

A. GAZ L ET GAZ H 

La Belgique se caractérise par deux marchés de gaz naturel distincts : un marché du gaz 
naturel à faible pouvoir calorifique provenant des Pays-Bas (9,769 kWh/m3(n)) et un 
marché du gaz naturel à pouvoir calorifique élevé (11,630 kWh/m3(n)) provenant 
principalement de Norvège et d’Algérie. Ces deux marchés diffèrent fortement au niveau 
de la composition de la demande en gaz naturel, de la structure de l’offre et de 
l’infrastructure. Ce plan indicatif comporte en fait un plan indicatif pour le gaz naturel à 
faible pouvoir calorifique et un plan indicatif pour le gaz naturel à pouvoir calorifique 
élevé. A des fins de cohérence, le plan indicatif n’est pas scindé en deux parties 
distinctes, mais abordera systématiquement les deux marchés. 

B. MARCHÉ LIBÉRALISÉ ET CAPTIF DU GAZ NATUREL 

Au plus tard jusqu’au 1er juillet 2007, le marché belge du gaz naturel peut encore être 
caractérisé par des clients qui peuvent choisir librement un fournisseur et des clients qui 
sont liés au fournisseur historique. Il s’agit en l’occurrence des ménages de la Région 
wallonne et de la Région de Bruxelles-Capitale (annexe B.12). Le fait que ce groupe de 
clients ne puisse pas encore choisir librement un fournisseur et tombe sous le contrôle 
des règles applicables au marché captif n’a pas de répercussion notable sur ce plan 
indicatif 

C. TRANSPORT ET DISTRIBUTION 

Le plan indicatif couvre l’infrastructure belge de transport (canalisations de transport, 
installations de stockage, terminal GNL), les utilisateurs de l’infrastructure de transport 
(« shippers ») et les clients approvisionnés par le biais du réseau de transport et ce, tant 
pour le marché du gaz L que pour le marché du gaz H. La problématique de la 
planification des réseaux de distribution n’est pas abordée dans le plan indicatif. En ce 
qui concerne le réseau de transport, l’approvisionnement du réseau de distribution ne 
diffère pas de l’approvisionnement d’un grand consommateur directement relié au réseau 
de transport. Les différentes stations de réception du réseau de distribution (« city 
gates ») sont toutefois agrégées en un seul point de prélèvement (SRA, station de 
réception agrégée). En d’autres termes, en fonction du couplage de ces stations de 
réception par SRA, le secteur de la distribution bénéficie d’une sécurité 
d’approvisionnement supplémentaire (maillage ou capacité de back-up, cf. principe  
« n-1 ») sans pour cela devoir payer un surcoût. Cette approche repose sur des 
conventions entre les gestionnaires de réseau de distribution et le gestionnaire du réseau 
de transport. 

Le plan indicatif doit veiller à la sécurité de la capacité de transport jusqu’aux points de 
prélèvement et les utilisateurs du réseau de transport doivent respecter les engagements 
pris pour les différents points de prélèvement. La planification et la réglementation au 
niveau de la distribution est une compétence régionale. Bien entendu, des prévisions de 
la demande de gaz naturel et les profils de demande de la distribution sont nécessaires 
pour planifier l’infrastructure de transport et le portefeuille d’approvisionnement. Ces 
prévisions sont dès lors réalisées dans le présent plan indicatif mais la problématique 
particulière de l’approvisionnement au sein des réseaux de distribution – où des 
renforcements sont-ils nécessaires sur le réseau de distribution, qui est le fournisseur par 
défaut, comment les clients à profil sont-ils spécifiés – n’est pas du ressort du plan 
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indicatif même si les taux de pénétration du réseau de distribution sont modélisés dans le 
présent plan2. Par conséquent, le jargon utilisé vaut tout particulièrement pour 
l’infrastructure de transport3. Par exemple, lorsqu’il est question d’une entreprise de 
fourniture, il s’agit d’un titulaire d’une autorisation qui est actif sur le réseau de transport 
et qui peut éventuellement être aussi actif sur le réseau de distribution. 

D. TRANSIT ET TRANSPORT DOMESTIQUE 

Puisque le transit de gaz naturel et le transport domestique de gaz naturel sont 
étroitement liés entre eux dans un réseau de transport interconnecté, ces deux activités 
de transport ne peuvent pas toujours être séparées et s’influencent l’une l’autre d’un 
point de vue opérationnel. Sur le plan conceptuel, le plan indicatif détermine sur base des 
prévisions de demande sur le marché belge la capacité de transport minimale nécessaire 
pour couvrir la demande domestique de gaz naturel et ce, compte tenu des normes de 
sécurité d’approvisionnement. Sur base des demandes physiques de gaz naturel, la 
capacité de transport minimale est définie et ce, indépendamment en fait de la capacité 
de transport qui pourrait être révélée sur base commerciale pour la consommation 
domestique. Ce dépassement du marché de capacité de transport et 
d’approvisionnement est la force intrinsèque du plan indicatif dans sa volonté de garantir 
la sécurité d’approvisionnement. Sinon, on pourrait simplement investir en fonction des 
demandes de capacité de transport des affréteurs, ce qui comporte bien entendu des 
risques pour la sécurité de la fourniture de gaz naturel. Ce principe de précaution ne peut 
toutefois pas être appliqué pour le transit étant donné qu’il n’est pas réaliste d’estimer 
les demandes physiques de gaz naturel de l’étranger et que la demande dérivée de 
capacité de transport par la Belgique n’est pas un problème belge. Par conséquent, seule 
la capacité de transport souscrite constitue la référence pour le diagnostic du transit dans 
le plan indicatif. En effet, le réseau de transport peut difficilement être étendu sur base 
de prévisions des affréteurs de transit potentiels sans qu’un engagement concret n’existe 
à cet effet. Les consommateurs belges de gaz naturel sont ainsi protégés contre les coûts 
irrécupérables (« sunk costs »). 

Le scénario de diagnostic du présent plan indicatif (§3.6) considère les MTSR souscrits 
(« maximum transport service rights ») pour le transit comme une donnée et part du 
principe que ces derniers peuvent être entièrement nominés au moment où la demande 
domestique belge de pointe est atteinte. Pour les affréteurs de transit qui ont réservé 
tant une capacité d’entrée (entry) qu’une capacité de sortie (exit) à la frontière belge 
pour leurs flux de gaz naturel, il n’y a aucune obligation de laisser du gaz naturel en 
Belgique en cas de demande belge de pointe. Dans la pratique, on constate toutefois 
qu’une partie du gaz de transit est déviée vers les utilisateurs belges pendant les 
moments de pointe et ce dans le cadre de contrats d’assistance ou par le biais du 
commerce sur le hub. Le scénario de marché présenté au chapitre 6 en tiendra compte. 

E. LE PLAN INDICATIF COMME INSTRUMENT DE POLITIQUE EN FAVEUR DE LA SÉCURITÉ 

D'APPROVISIONNEMENT 

Les quatre missions que la loi gaz confie au plan indicatif peuvent se résumer en un seul 
objectif : garantir la fourniture de gaz naturel en Belgique. Cet objectif constitue dès lors 
le fil rouge du plan indicatif. Le chapitre 2 et ses annexes B.3-6 sont entièrement 
consacrés aux normes de sécurité d’approvisionnement. En guise d’introduction, il est 

                                                 
2 La situation actuelle n’en est pas encore au stade où le plan indicatif, en ce qui concerne la distribution, 
peut entièrement être alimenté par des données disponibles auprès des instances régionales. Ainsi, la définition 
du profil pour les clients de profil n’est pas encore officialisée partout. Par la force des choses, le plan indicatif 
devra utiliser des hypothèses internes pour la distribution lorsque cela s’avère nécessaire. 
3 Pour plus de lisibilité, le texte se réfère le plus souvent au singulier ‘entreprise de fourniture’ et ‘entreprise 
de transport’, mais il se réfère, bien entendu, à toutes les entreprises de fourniture et de transport actives en 
Belgique. Les termes ‘utilisateur du réseau’ et ‘shipper’ (‘affréteur’) sont utilisés comme synonymes dans le 
texte. La seule différence est qu’un demandeur de capacité est déjà un utilisateur du réseau mais pas encore 
un affréteur. 
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souhaitable d’attirer d’ores et déjà l’attention sur quelques principes et lignes directrices 
qui sont suivis. 

Le plan indicatif est avant tout un instrument en faveur de la sécurité 
d’approvisionnement à plus long terme sur une période de 10 ans au niveau de la 
Belgique et ce, tant en ce qui concerne l’identification du portefeuille 
d’approvisionnement potentiel qu’en ce qui concerne la planification de la capacité de 
transport nécessaire. Les demandes annuelles doivent être satisfaites (garantie de 
volume), mais l’équilibre doit également être garanti à tout moment (garantie de pointe), 
ce qui impose des exigences rigoureuses à la modélisation des demandes aux heures et 
aux jours de pointe et en fonction des saisons. C’est pourquoi le modèle de simulation 
est orienté vers la problématique de la capacité de transport (de pointe), notamment 
vers la flexibilité du système permettant de suivre la demande de gaz naturel. 

Dans le contexte de marché actuel et prévisible, on peut compter sur le marché pour 
composer – et éventuellement diversifier – le portefeuille d’approvisionnement belge et 
aucun problème de régulation ni de sécurité d’approvisionnement ne se poseront 
directement tant que l’Europe pourra compter sur suffisamment de sources 
d’approvisionnement upstream et tant qu’il y aura assez d’interconnexions au sein de 
l’Europe. Pour la Belgique, le problème concerne surtout la planification d’une capacité de 
transport suffisante en fonction de la croissance de la demande de gaz naturel, mais 
aussi la couverture du débit de pointe. La flexibilité requise de la part de l’infrastructure 
de transport est un point d’attention important du présent plan indicatif4. Ce point de 
départ, qui est justifié dans les chapitres suivants, fait que l’analyse des chiffres mettra 
l’accent sur l’évolution des demandes de pointe et sur la manière dont elles peuvent être 
couvertes. 

La sécurité d'approvisionnement à plus court terme est principalement régulée par le 
biais du code de bonne conduite relatif à l’accès au réseau de transport qui définit les 
règles d’allocation de capacité et façonne la gestion de la congestion. Aux fins de la 
planification de l’infrastructure, il est donc crucial d’estimer les demandes de gaz naturel 
et surtout les demandes de pointe. Cette estimation doit avoir lieu dans des 
circonstances normales, mais surtout dans des circonstances « extrêmes » raisonnables. 
C’est ce qui constitue le cœur de l’analyse. L’objectif n’est pas de planifier en fonction 
d’évolutions qui se produisent normalement, mais suivant des valeurs auxquelles le 
système doit résister. Assez paradoxalement, le planificateur espère que le scénario 
servant de base à la planification du système ne se produira pas. Si toutefois il se 
produit, le système doit pouvoir y faire face. Une assurance implicite est donc intégrée et 
peut être calculée comme la différence entre les observations et les valeurs auxquelles le 
système peut faire face. Toute la question consiste à savoir quelle sécurité 
d’approvisionnement doit être intégrée. Le plan indicatif est l’endroit idéal pour présenter 
ces critères de manière transparente. 

F. PLANIFICATION ET ALLOCATION DE CAPACITÉ 

Il est important d’attirer l’attention dès l’introduction sur le fait qu’il y a un lien entre la 
planification des investissements et les règles d’allocation de capacité sur le marché du 
transport. Une planification « parfaite » des investissements garantit suffisamment de 
capacité lors d’un pic, sans que des coûts doivent être supportés pour capacité 
excédentaire. Une planification appropriée permet d’éviter les goulets d’étranglement 
structurels compte tenu du fait que l’ensemble des demandes de pointe individuelles ne 
surviennent pas simultanément et vu le potentiel d’interruptibilité. Une congestion 

                                                 
4 La marge de « surplus » de capacité typique des premières années d’investissements consentis pour 
couvrir la consommation à venir est de plus en plus faible au fur et à mesure que la demande augmente et qu’il 
n’y a pas de raison directe pour une nouvelle extension. La croissance de la capacité est discrète dans le temps 
tandis que la demande a tendance à augmenter en continu. 
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physique de courte durée reste donc possible et est couverte par des règles de gestion 
de la congestion telles que reprises dans le code de bonne conduite. 

Le plan indicatif et le code de bonne conduite sont complémentaires pour la garantie de 
la sécurité d'approvisionnement étant donné l’interdépendance entre la planification et 
l’allocation de capacité et la gestion opérationnelle du réseau de transport. 

G. PLANIFICATION ET TARIFS DE TRANSPORT 

La planification des investissements et les tarifs de transport vont de pair. Tant le régime 
de rémunération sous-jacent des investisseurs que la fixation induite des tarifs pour la 
réservation de capacité ont une influence sur la sécurité d'approvisionnement. 

Le régime de rémunération légal permet de trouver des investisseurs pour les 
investissements nécessaires, dont le présent plan indicatif donne une indication. Si 
l’intérêt des investisseurs est insuffisant, une nouvelle évaluation des besoins sera 
réalisée. Si la nécessité d’investissements complémentaires est confirmée mais qu’aucun 
investisseur intéressé ne se présente, on peut alors adapter le cadre de régulation. On 
peut en déduire que, malgré son caractère « indicatif », le plan n’en est pas moins un 
instrument important pour garantir des investissements suffisants.  

Les tarifs d’utilisation du réseau de transport sont aussi importants que le régime de 
rémunération. Les tarifs peuvent orienter l’utilisation du réseau de transport par leur 
fonction de signal. Les tarifs ne doivent pas uniquement avoir une fonction de 
financement. Une meilleure utilisation du réseau se traduit par des économies 
d’investissements et ce, pour la couverture de la même demande et même en renforçant 
la sécurité d’approvisionnement générale, notamment grâce à une répartition efficace de 
l’utilisation des points d’entrée. Le bilan d’approvisionnement présenté au point §5.3. en 
tiendra compte. 

H. CARACTÈRE INDICATIF DU PLAN 

Le portefeuille d’approvisionnement présenté dans le plan indicatif se veut principalement 
un portefeuille de référence qui découle d’une analyse des sources et axes 
d’approvisionnement potentiels et qui sert ensuite de référence en vue de l’évaluation de 
la capacité de transport. L’analyse qui débouche sur le portefeuille indicatif permet de 
déceler des goulets d’étranglement potentiels de l’approvisionnement et indique les 
valeurs minimales auxquelles le réseau de transport doit satisfaire. Le plan indicatif est 
par exemple utilisé comme référence pour remettre des avis au sujet des demandes 
d’autorisations de transport.  

Au sein d’un marché libéralisé, aucun schéma d’approvisionnement n’est a priori imposé 
aux entreprises de fourniture individuelles, à moins que cela ne s’avère nécessaire dans 
le cadre des obligations de service public. S’il devait par exemple s’avérer que le marché 
n’offre pas de garantie que le stockage souterrain de Loenhout soit suffisamment rempli 
au début de l’hiver et que cela soit souhaitable pour la sécurité de fourniture, des 
obligations de service public peuvent être introduites en matière de stockage du gaz 
naturel. 

De même, il existe suffisamment d’instruments pour faire réaliser si nécessaire les 
investissements recommandés. La CREG peut lancer un appel de marché en vue de 
rechercher des investisseurs potentiels. S’il n’y a toujours pas d’intérêt de la part du 
marché – ce qui signifierait un manque de rationalité économique du marché et serait 
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donc une contradiction – la CREG peut en dernier ressort conseiller au ministre 
compétent d’imposer l’investissement5. 

En outre, il convient de mentionner que le plan indicatif n’a pas pour ambition de dresser 
un inventaire détaillé des investissements à consentir jusqu’au niveau local. L’objectif 
premier est de détecter les goulets d’étranglement aux points d’entrée et sur les axes 
principaux du système et de suggérer des solutions. Ces investissements proposés sont 
éventuellement soumis à une analyse de faisabilité plus ciblée par la suite (annexe B.1 et 
§6.4). 

I. RÉSEAU DE TRANSPORT INTERCONNECTÉ ET CANALISATIONS DIRECTES  

Le présent plan indicatif propose des projets d’investissement sans toutefois présenter 
pour chaque cas les modalités pratiques de ces investissements. Ce point fait l’objet 
d’études de faisabilité lancées dans le prolongement du plan indicatif (§6.4). Il n’est 
toutefois pas inutile de s’attarder sur la vision de la CREG au sujet de la pose d’une 
canalisation de transport au sein du réseau de transport interconnecté géré par la 
S.A. Fluxys, par opposition à la pose d’une liaison isolée avec un réseau de transport 
voisin (annexe B.2). 

La CREG conclut que les conditions techniques et économiques en matière d’utilisation du 
réseau de transport de la S.A. Fluxys, qui seront totalement régulées en vertu de la 
directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant 
des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la 
directive 98/30/CE, doivent être jugées raisonnables. Sauf refus motivé de la S.A. Fluxys 
de raccorder un nouveau client ou refus de renforcer son réseau, ce qu’elle serait 
contrainte de faire en raison de capacité insuffisante des canalisations existantes, il 
convient d’accorder la priorité, en vertu de l’article 3 de la loi gaz, au développement du 
réseau de transport interconnecté et maillé.  

J. POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE 

Le scénario de base méthodologique (ci-après dénommé le « scénario de diagnostic ») 
dans ce plan indicatif est caractérisé par une préférence pour le gaz naturel et une 
efficacité énergétique conforme aux meilleures pratiques sur la base des connaissances 
actuelles. Cela signifie que le scénario de diagnostic, qui sert comme son nom l’indique à 
établir le diagnostic du système de gaz naturel, tient compte de la politique actuelle et 
des mesures politiques aujourd’hui prévues si leur effet sur la demande de gaz naturel et 
de capacité de transport est quantifiable. Les objectifs politiques actuels pour lesquels 
aucune mesure n’a encore été définie ne sont donc pas repris. Citons notamment les 
accords de Kyoto pour lesquels les mesures actuelles sont toujours insuffisantes. Le 
scénario de diagnostic tient compte des mesures connues mais constate que l’objectif de 
réduction des émissions de CO2 jusqu’à 7,5% en dessous du niveau de 1990 d’ici 2012 
n’a pas encore été atteint. La loi portant sur la sortie progressive du nucléaire, dans le 
cadre de laquelle la première fermeture est prévue après l’horizon du présent plan 
indicatif, n’est pas reprise dans le scénario de diagnostic mais fait l’objet d’une partie 
distincte (§3.7). 

Le chapitre 6 est consacré au plan d’investissement. Après avoir posé le diagnostic du 
système de gaz naturel, on complète le scénario de diagnostic par le biais d’un « scénario 
de marché » et d’un « scénario d’intervention ». Dans ce chapitre, il est également 
question de l’utilisation de la gestion demand-side et supply-side. Le scénario de marché 
proposé fera office de référence pour la planification de la CREG. 

                                                 
5 L’article 15/2 de la loi gaz stipule : « Après avis de la Commission, le ministre peut imposer à toute 
entreprise de transport l'obligation de procéder aux connexions ou améliorations qu'il estime nécessaires, dans 
la mesure où celles-ci sont économiquement justifiées ou si un client s'engage à prendre en charge leur 
surcoût. » 
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1.3. Cadre d’analyse 

L’analyse du plan indicatif doit permettre d’établir un diagnostic cohérent du système 
belge de gaz naturel afin de pouvoir ensuite revenir aux résultats et définir un plan 
d’investissement conformément à l’objectif de ce document. 

Le plan indicatif s’articule autour de trois scénarios qui forment le cadre dans lequel le 
marché belge du gaz naturel peut se développer à l’avenir. Ces scénarios trouvent leur 
origine dans trois problèmes de planification : 

1) dans quelle mesure le système belge de gaz naturel est-il capable de répondre à 
une évolution demand-driven de la demande de gaz naturel sans faire appel à une 
diminution de la demande de pointe (gestion demand-side), sans faire appel à 
l’interruptibilité (création d’une capacité de transport virtuelle) et sans dépendre 
des affréteurs de transit ? Cette question est traitée dans le scénario de 
diagnostic ; 

Le diagnostic du système de gaz naturel est une première étape méthodologique. 
Ce n’est qu’après avoir interprété les résultats du scénario de diagnostic que des 
variantes sont élaborées.  

2) il est fait référence à l’hypothèse selon laquelle des interventions politiques 
poussées permettent d’aligner l’une sur l’autre l’offre et la demande de capacité 
de transport de façon optimale (optimalisation du réseau) et les objectifs de Kyoto 
sont atteints. Cette question est traitée dans le scénario d’intervention. Les 
mesures politiques supplémentaires qui s’avèrent nécessaires à cette fin ne sont 
pas discutées ici : le scénario d’intervention est un optimum théorique ; 

3) enfin, il convient de savoir quel scénario intermédiaire conforme au marché est 
raisonnable dans le marché du gaz naturel en plein développement et en fonction 
des informations disponibles à ce jour sans devoir anticiper d’éventuels 
développements futurs. Cette question est traitée dans le scénario de marché et 
constitue la référence de la CREG en ce qui concerne les actions à entreprendre. Il 
s’agit d’un scénario market-driven, étant entendu qu’il sert de base aux choix 
pour l’organisation du marché du gaz naturel.  

Le scénario de diagnostic est un scénario de base méthodologique qui doit garantir une 
analyse cohérente du système de gaz naturel dans son intégralité. L’approche suivante 
est déterminante : la demande détermine l’offre et le réseau doit permettre l’équilibre en 
tenant compte de critères de sécurité d'approvisionnement. 

Le scénario de marché et le scénario d’intervention complètent le scénario de diagnostic 
et visent essentiellement le nivellement de la demande de pointe de capacité de 
transport dans l’optique de l’optimisation du réseau. L’évolution sous-jacente de la 
demande de gaz naturel et de la demande de capacité de transport sont identiques pour 
les trois scénarios. Les trois scénarios diffèrent en trois points en ce qui concerne la 
gestion demand-side : i) transfert du gaz L au gaz H, ii) politique concernant l’effet de 
serre et iii) interruptibilité de la demande. Tandis que les facteurs i) et ii) ont un effet sur 
la demande annuelle (effet de volume), le facteur iii) agit uniquement sur la demande de 
pointe (effet de pointe). En ce qui concerne la gestion supply-side, les scénarios diffèrent 
au niveau de i) la disponibilité de gaz de transit à la pointe pour le marché belge et 
ii) l’offre d’une capacité backhaul ferme (capacité à contre-courant offerte en tant que 
capacité ferme sur le marché primaire du transport). 

Le tableau I.1 donne un aperçu général des éléments constitutifs des trois scénarios qui 
seront présentés de façon plus détaillée dans les prochains chapitres. 
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Tableau I.1 : harmonie entre les trois scénarios 

 
scénario de 
diagnostic 

 

scénario 
d’intervention 

scénario de 
marché 

= la référence de la 
CREG 

 
demande de gaz naturel 
et capacité de transport 

la demande demand-driven sous-jacente est identique pour les trois scénarios et 
est d’ores et déjà caractérisée par une préférence pour le gaz naturel et une 
efficacité énergétique conforme aux meilleures pratiques sur base des 
connaissances actuelles 

DEMANDE DIFFERENCES 

1. passage des clients du 
gaz L au gaz H 
(économie débit de gaz L 
et nouvelle hausse du 
débit de gaz H) 
 
⇒ impact sur la demande 
de volume et de pointe 

Non 
 
Le système de gaz naturel 
évolue en fonction du 
réseau actuel. 

Maximum réaliste 
 
Un nombre maximal mais 
réaliste de clients passe 
au gaz H. 
Pas d’investissement pour 
gaz L mais création 
possible d’une capacité de 
transport inutilisée pour le 
gaz L. Exige des 
investissements accélérés 
pour le gaz H.  

Option raisonnable 
 
Les clients passent au 
gaz H en fonction des 
manques de capacité 
d’entrée pour le gaz L. Pas 
d’investissement pour 
gaz L, sans création d’une 
capacité de transport 
inutilisée pour le gaz L. 

2. Accords de Kyoto 
 
⇒ impact sur la demande 
de volume et de pointe 

Dans la mesure des 
initiatives actuelles. 
 
Stabilisation des 
émissions de CO2 entre 
2000 et 2010 (toujours 
+6% entre 1990 et 2010). 

Actions supplémentaires 
requises en théorie. 
 
De nouvelles initiatives 
URE poussées sont prises 
pour une nouvelle 
réduction des émissions 
de CO2 en vue de 
respecter les objectifs de 
Kyoto et de stabiliser la 
situation par la suite. L’on 
ne définit pas ici les 
interventions requises et 
l’on n’évalue pas 
davantage si les mesures 
sont réalistes. 

Idem que le scénario de 
diagnostic 
 
 
Sans celà, la sécurité 
d’approvisionnement est 
subordonnée à la 
réalisation des conditions 
de Kyoto par le biais 
d’initiatives politiques 
restant à déterminer. 

3. réduction de la 
demande de pointe par la 
demande interruptible de 
capacité de transport 
 
⇒ impact sur la demande 
de pointe 

Non 
 
Il faut une capacité de 
transport physique pour 
couvrir les demandes de 
pointe. 

Maximum réaliste 
 
Il est fait appel à un 
niveau maximal réaliste 
d’interruptibilité (supply-
driven) 

Raisonnablement à prévoir 
 
Il est fait appel à un 
niveau réaliste et 
prévisible d’interruptibilité 
sur le marché (market-
driven). 

OFFRE 
 

   

4. disponibilité du gaz de 
transit 
 
⇒ impact sur l’offre de 
pointe de capacité 

Non 
 
Pendant le pic, le marché 
belge ne peut pas compter 
sur le gaz naturel destiné 
au transit. 

Maximum réaliste 
 
Il est fait appel à un débit 
réaliste de gaz de transit 
pour la Belgique 
(par mécanisme des prix : 
prix spot de pointe).  

Raisonnablement à prévoir 
 
Evaluation prudente du 
débit de transit dévié sur 
le marché belge (prix 
raisonnables par le biais 
de contrats d’assistance). 
 

5. offre de capacité 
backhaul ferme 
 
⇒ impact sur l’offre de 
capacité 

Non 
 
La demande doit être 
couverte par une capacité 
de transport physique et 
non virtuelle 

Maximum réaliste 
 
Il est fait appel à une 
disponibilité maximale 
réaliste de capacité 
backhaul. 

Non 
 
Cette « innovation » n’est 
pas encore assez 
développée pour en faire 
dépendre la sécurité 
d’approvisionnement. 

Dépendance 
du développement du 
marché du transport, du 
marché de transit et de la 
gestion demand-side 

 
 
minimale 

 
 
maximale et exigeant des 
initiatives politiques 
supplémentaires 

 
 
raisonnablement à prévoir 
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Les scénarios sont simulés à l’aide du modèle d’équilibre Pegasus (Programming 
Equilibria for the GAS Utility System) que la CREG a mis au point comme instrument 
permettant une révision triennale du plan indicatif6. Ce modèle d’équilibre pour le 
système belge de gaz naturel simule la demande en gaz naturel et l’offre (routes 
d’approvisionnement), en simplifiant les détails de l’infrastructure de transport aux 
capacités d’entrée et de prélèvement, ainsi que par une modélisation des capacités de 
stockage. Le modèle d’équilibre fait une distinction entre : (i) le marché du gaz L et le 
marché du gaz H, (ii) les clients approvisionnés via le réseau de distribution et les clients 
approvisionnés directement via le réseau de transport, (iii) les secteurs à savoir les 
ménages, le secteur tertiaire, l’industrie (avec une distinction entre 9 secteurs) et la 
production d’électricité, (iv) la répartition géographique (Région de Bruxelles-Capitale et 
les dix provinces) et (v) la période (année, saison/mois, jour/heure). 

Bien que le modèle d’équilibre Pegasus soit capable de simuler le choix des routes et 
l’utilisation de la capacité d’entrée sur la base de capacités d’entrée indicatives, ce 
modèle ne maîtrise pas la dynamique des flux de gaz naturel au sein du système belge 
de canalisations. Dès lors, pour simuler ce qui se passe entre le point d’injection et le 
point de prélèvement, il est fait appel au modèle de réseau Simone (modèle de 
simulation du réseau) utilisé par la S.A. Fluxys. 

Tableau I.2 : structure du plan indicatif 

 
Chapitre 1 
Introduction 
 

 
esquisse le contexte 

 
Chapitre 2 
Maîtrise de la sécurité 
d'approvisionnement 
 

 
discussion de la situation de la 
politique en matière de sécurité 
d’approvisionnement 

 
 
 
 

ligne directrice pour les scénarios 
 

 
Chapitre 3 
Demande de gaz naturel et 
capacité de transport 
 
 
Chapitre 4 
Offre de gaz naturel  
 
 
Chapitre 5 
Offre de capacité de transport  
 

 
 
 
 
 
Diagnostic du système de gaz 
naturel 
 
simulations modélisées et analyse 
 

 
 
 
 
 

scénario de diagnostic 

scénario de marché 
= référence de la CREG 

 
Chapitre 6 
Plan d’investissement 
 

Contextualisation du scénario de 
diagnostic 
 
simulations modélisées et analyse 
des mesures à prendre 

scénario d’intervention 

                                                 
6 Le modèle a été conçu avec le logiciel SAS (www.sas.com). 
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2. Maîtrise de la sécurité d'approvisionnement 

L’actualisation triennale du plan indicatif d’approvisionnement en gaz naturel est un 
instrument de politique essentiel dans le cadre de la maîtrise de la sécurité 
d’approvisionnement belge. Il n’est toutefois pas simple de transposer la sécurité 
d’approvisionnement en objectifs de planification concrets parce que divers facteurs 
déterminent la sécurité finale de l’approvisionnement en gaz naturel et parce que la 
réforme du marché du gaz naturel dilue les responsabilités. Des normes généralement 
acceptées relatives à la garantie de l’approvisionnement en gaz naturel dans un marché 
libéralisé et concurrentiel ne sont pas connues a priori. En Europe, il existe un consensus 
de plus en plus grand sur le fait qu’un marché concurrentiel du gaz naturel n’est pas 
capable à lui seul de garantir la sécurité d’approvisionnement collective souhaitée et que 
des règles en la matière sont souhaitables (CEER 2003, CE 2003, AIE 2003a)7. La 
meilleure manière d’intervenir, sans affecter l’accessibilité et la compétitivité du marché, 
fait encore l’objet de discussions. Ce chapitre vient trancher ces discussions et va 
formuler une vision qui servira de fil rouge à l’élaboration de critères quantitatifs et à la 
réalisation d’analyses aux chapitres suivants. La directive européenne 2004/67/CE 
d’avril 2004 est prise en compte dans la détermination de la norme de sécurité. 

2.1. Sécurité d’approvisionnement au sein d’un marché 
libéralisé 

La libéralisation du marché du gaz naturel marque les rapports entre les parties 
concernées et requiert une définition claire des responsabilités respectives. La séparation 
entre le transport et la fourniture de gaz naturel, par laquelle les clients peuvent choisir 
parmi plusieurs entreprises de fourniture, change la manière dont la sécurité de 
l’approvisionnement en gaz naturel est offerte et garantie. C’est l’entreprise de fourniture 
elle-même qui doit réserver la capacité de transport nécessaire, éventuellement par le 
biais d’un affréteur. Dans un marché fragmenté où une plus grande liberté de choix est 
accordée aux clients et aux entreprises de gaz naturel, ce sont principalement les 
considérations individuelles et les contrats qui en découlent qui déterminent la sécurité 
d’approvisionnement individuelle8. Cette diversité et cette ouverture du marché 
contribuent à la sécurité d’approvisionnement et ce, à un prix concurrentiel. Plusieurs 
caractéristiques de la garantie de la sécurité d’approvisionnement, notamment l’intérêt 
collectif, font toutefois que la sécurité d’approvisionnement du pays ne peut être 
entièrement confiée au marché. La mesure dans laquelle des obligations de service public 
doivent être invoquées fait encore l’objet de discussions, particulièrement au niveau 
européen. La difficulté consiste à atteindre un équilibre durable entre la sécurité 
d’approvisionnement, la concurrence et l’accessibilité du marché du gaz naturel 
(Enzmann 2003, CE 2003). 

La figure II.1 illustre le schéma utilisé pour segmenter la problématique de 
l’approvisionnement et estimer l’influence de la libéralisation du marché. Le schéma fait 
toutefois abstraction de la sécurité au niveau des réserves et de l’extraction du gaz 
naturel (§4.2). 

                                                 
7 L’approvisionnement en gaz naturel est dans une certaine mesure un « bien public », ce qui l’assimile 
d’une certaine manière à un service universel. 
8 Il n’est pas inutile de faire le parallèle avec la fourniture de mazout. Les clients individuels déterminent 
librement où ils commandent leur mazout, quelle quantité ils stockent et quand. Un ménage qui ne stocke pas 
suffisamment et pas en temps voulu peut se retrouver temporairement sans chauffage. Contrairement au gaz 
naturel, le mazout est soumis à des prix maximaux et le pays est tenu de stocker une réserve pour 90 jours. Si 
la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel requiert un traitement spécial, c’est principalement parce que le 
gaz naturel est lié aux canalisations jusqu’au client et que le consommateur ne peut pas stocker de gaz naturel. 
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Figure II.1 : La chaîne de la sécurité d’approvisionnement 

 

POINTE
débit d'heure de pointe

VOLUME
durée du débit

GAZ NATUREL
disponibilité du gaz naturel

par ex. gaz de stockage

POINTE
débit d'heure de pointe

VOLUME
durée du débit

CAPACITE
disponibilité de la capacité de transport

par ex. degré de maillage du réseau

NIVEAU MICROECONOMIQUE
fourniture aux clients

POINTE
débit de jour de pointe

VOLUME
durée du débit

GAZ NATUREL
disponibilité du gaz naturel

par ex. contrats avec plusieurs producteurs

POINTE
débit de jour de pointe

VOLUME
durée du débit

CAPACITE
disponibilité de la capacité de transport
par ex. degré d'interconnexion, axes de transit

NIVEAU MACROECONOMIQUE
aux niveaux national et européen

SECURITE D'APPROVISIONNEMENT

 

La sécurité des fournitures de gaz naturel est déterminée par une chaîne de maillons 
critiques pouvant plus ou moins être confiés au marché et pouvant plus ou moins être 
maîtrisés par les pouvoirs publics. La sécurité de fourniture au client final se situe au 
niveau macroéconomique et concerne principalement la sécurité à plus court terme. En 
principe, ce niveau de sécurité est librement négocié entre le client et l’entreprise de 
fourniture (sécurité de la disponibilité du gaz naturel). En outre, les utilisateurs du réseau 
(« shippers ») négocient avec des entreprises de transport au sujet du type de capacité 
de transport qu’ils souhaitent et ils déterminent librement la composition de leur 
portefeuille en capacité de stockage et d’acheminement ferme et non ferme9. 

Au niveau macroéconomique, la sécurité d'approvisionnement renvoie à la sécurité de la 
fourniture de gaz naturel à une échelle géographique et concerne principalement la 
sécurité à plus long terme. Parallèlement à l’évolution vers un marché du gaz naturel 
européen, la problématique de l’approvisionnement au niveau national deviendra de plus 
en plus une question européenne pour laquelle l’Europe doit fournir le cadre permettant 
de nouer des contacts avec des producteurs de gaz naturel. Cette sécurité dépend en 
grande partie des caractéristiques du portefeuille d’approvisionnement agrégé avec les 
producteurs de gaz naturel et les axes d’approvisionnement upstream choisis par les 
shippers individuels. A cet égard, il est important que les pays de transit puissent 
proposer suffisamment de capacité de frontière à frontière et que les flux de transit 
soient assurés pour le pays de destination, même lors de crises dans un pays de transit 
(une certaine réciprocité est attendue dans ce cas). La problématique de 
l’approvisionnement upstream dépasse toutefois la portée des pouvoirs publics nationaux 
et requiert une approche paneuropéenne10. 

Au niveau inférieur, une distinction est établie entre la disponibilité du gaz naturel et la 
disponibilité de la capacité de transport. La disponibilité physique du gaz naturel dépend 
de la gestion des portefeuilles d’approvisionnement des entreprises de fourniture 
individuelles, de la liquidité du marché du gaz naturel (nombre d’acteurs, volumes 
négociés, etc.) et des accords conclus avec les producteurs de gaz naturel. Des contrats 

                                                 
9 C’est pourquoi plusieurs formules de réservation de capacité doivent être proposées. Les shippers sont 
libres de vendre leurs capacités réservées sur un marché secondaire et éventuellement d’y acheter de la 
capacité. 
10 C’est notamment dans ce contexte que la Commission européenne déclare illégales les clauses de 
destination reprises dans des contrats d’approvisionnement signés avec des producteurs de gaz naturel. 
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à long terme avec des producteurs de gaz naturel peuvent toujours être utilisés comme 
instrument de la gestion des risques d’un portefeuille. Sous l’influence d’un marché plus 
volatil, les contrats d’approvisionnement deviendront plus flexibles en termes de durées, 
de prix et de volumes prélevés, ce qui permettra au portefeuille d’approvisionnement 
d’être mieux en adéquation avec le marché et notamment d’être plus flexible pour suivre 
les schémas saisonniers11. Une baisse de la part des contrats « take-or-pay » à long 
terme pour l’approvisionnement direct de la Belgique n’hypothèque par conséquent pas 
la sécurité d'approvisionnement tant que l’Europe peut compter sur suffisamment de 
sources d’approvisionnement en dehors de l’Europe et qu’il existe suffisamment 
d’interconnexions au sein du marché intérieur12. 

Au niveau le plus bas, une distinction est opérée entre la sécurité de fourniture aux 
moments de demande de pointe et la sécurité de pouvoir fournir du gaz naturel pendant 
toute une période. Cette distinction est importante lors de la planification des besoins en 
gaz naturel et de la capacité de transport et ce, tant sur une base annuelle, mensuelle, 
saisonnière, journalière qu’horaire. Un équilibre permanent doit être atteint. Le danger 
que trop peu de fournitures puissent être atteintes pour pouvoir faire face à des 
demandes de pointe, tant en termes de capacité que de disponibilité du gaz naturel, 
semble dominer davantage que le danger qu’aucun gaz naturel ne soit disponible pour le 
marché belge. Ce principe est d’autant plus vrai que la demande annuelle en gaz naturel 
augmente plus vite que l’extension de la capacité de débit du réseau de transport, ce qui 
est typique dès lors que le système de gaz naturel atteint sa maturité. Les 
investissements en débit de pointe présentent un surcoût important dont l’utilisation est 
par définition incertaine et qui dépendent de la survenance d’un pic « extrême »13. Cette 
problématique constitue le cœur du diagnostic du système belge de gaz naturel dans les 
chapitres qui suivent. 

L’annexe B.3 revient en détail sur les composantes de la sécurité d’approvisionnement. 

2.2. Développement de la politique 

Cette partie aborde le caractère souhaitable et la contribution potentielle d’obligations de 
service public dans le cadre de la sécurité de la fourniture de gaz naturel. Dans cette 
optique, le contexte esquissé dans les annexes B.4-6 contient également des 
informations utiles. 

Le niveau souhaité de sécurité de fourniture est négocié au niveau individuel. Dans un 
environnement concurrentiel, l’utilisateur final négocie avec son fournisseur, qu’il peut 
choisir librement, le niveau de sécurité de fourniture, tandis qu’il fait le bilan entre le 
degré de sécurité et la prime qu’il doit payer à cet effet. Le régime de régulation doit au 
maximum préserver ce principe de marché. La volonté de payer la sécurité de fourniture 
pourra être déduite du marché. La sécurité de fourniture est un service commercial 
individualisé, contrairement à la sécurité d’approvisionnement qui était centralisée par le 
passé et où les coûts de la sécurité d’approvisionnement étaient socialisés. 

Vu les caractéristiques du marché du gaz naturel, il existe toutefois des défaillances de 
marché qui font que la liberté individuelle ne mène pas systématiquement à un niveau 
collectif souhaité de sécurité d’approvisionnement. Il est un fait avéré que des clients 
individuels ont tendance à faire de trop grandes économies sur les sécurités et qu’un 
risque d’exploitation gratuite existe parce qu’un consommateur individuel peut dans une 
                                                 
11 Cela a bien entendu un prix. Certains signes laissent penser que les producteurs de gaz naturel 
s’orienteront également vers le marché de la flexibilité. 
12 Ainsi, une baisse des contrats « take-or-pay » rigides à long terme peut favoriser la flexibilité de l’offre de 
gaz naturel. 
13 Des mesures incitatives pour des investissements en capacités de pointe sont un des éléments d’un régime 
tarifaire précis. 
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certaine mesure bénéficier des sécurités payées par d’autres clients de gaz naturel. Une 
intervention sur le marché est nécessaire sur ce point pour pouvoir faire face à un 
comportement de marché perturbateur. Cette approche de la régulation signifie qu’une 
marge maximale est accordée au fonctionnement du marché pour déterminer le niveau 
souhaité de sécurité et que la régulation intervient dès que le niveau collectif de sécurité 
d’approvisionnement est mis en péril. 

Le tableau II.1 compare la problématique de la sécurité d’approvisionnement dans une 
structure de marché monopolistique et ouverte. 

Tableau II.1 : Sécurité d'approvisionnement dans une structure de marché 
monopolistique et ouverte 

 
 structure de marché monopolistique 

 

 
structure de marché libéralisée 

 planification centrale 
 niveau uniforme de sécurité 

d'approvisionnement 
 risque de surdimensionnement du 

réseau 
 

 
 
 

 peu d’incitants à l’efficacité en 
termes de coûts 

 coûts socialisés 
 

 niveau négocié 
 niveau individualisé 

 
 risque de surdimensionnement dans 

un régime cost-plus 
 

 risque de surdimensionnement dans 
un régime price-cap 

 

 incitants à l’efficacité en termes de 
coûts 

 coûts individualisés 
 

Lorsqu’il s’agit de déterminer dans quelle mesure la sécurité individuelle de fourniture 
peut être laissée au marché, la distinction entre les clients gaz naturel directement 
approvisionnés par le réseau de transport et les clients gaz naturel approvisionnés par le 
réseau de distribution n’est pas sans importance. Pour des raisons pratiques 
(l’impossibilité de mesurer et de limiter un débit individuel) et en raison de 
préoccupations collectives relatives à la sécurité d'approvisionnement, le niveau 
individuel de sécurité de fourniture pour les clients distribution est déterminé par les 
régions et traduit en profils de fourniture aux points d’entrée du réseau de distribution 
(postes de détente, « city gates »). L’entreprise de fourniture est libre de choisir 
comment elle souhaite composer son portefeuille dans le secteur de la distribution en vue 
de suivre le profil de prélèvement de ses clients. La clientèle directe et les clients finals 
télémesurés raccordés au réseau de distribution peuvent déterminer librement leur 
sécurité de fourniture tandis que les autres sont liés aux profils régulés.  

La figure II.2 illustre schématiquement ce principe. Le niveau uniforme de sécurité de 
fourniture pour les ménages, ou d’une manière plus générale les clients de profil de la 
distribution, doit d’abord être déterminé (instances régionales) et garanti. La fermeté des 
fournitures fermes aux ménages doit être définie. Ensuite, les niveaux de sécurité de 
fourniture individuels et déterminé par le marché doivent faire l’objet d’un suivi dans les 
autres secteurs. La sécurité d'approvisionnement collective qui en résulte doit être 
confrontée au niveau socialement souhaité, ce qui requiert un cadre de régulation détaillé 
en cours d’élaboration14. 

                                                 
14 En attendant que les profils aux points de prélèvement de la distribution soient spécifiés en Région 
wallonne et en Région de Bruxelles-capitale (en dehors des profils existants pour la Région flamande), ce plan 
indicatif considérera que les ménages et les clients tertiaires sur le réseau de distribution jouissent d’une 
sécurité de fourniture jusqu’à un débit correspondant à 27,5 degrés-jours (§3.3) Cette norme satisfait à 
l’article 4 de la directive européenne 2004/67/CE du 26 avril 2004 concernant les mesures visant à garantir la 
sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel, qui adopte pour norme la couverture de circonstances 
exceptionnelles qui surviennent statistiquement une fois tous les vingt ans. 
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Compte tenu de ce qui précède, la CREG conclut que la sécurité d’approvisionnement est 
avant tout un problème d’organisation du marché et que l’infrastructure requise sera 
fonction des mécanismes de marché, éventuellement orientés par l’intervention des 
pouvoirs publics. Meilleure sera l’organisation du marché, moins les pouvoirs publics 
devront intervenir. C’est pourquoi les autorités de régulation jouent également un rôle 
central dans l’assurance de la sécurité d’approvisionnement. 

Figure II.2 : Détermination de la sécurité d’approvisionnement dans un marché libéralisé 

Niveau collectif de sécurité d’approvisionnement 
 

Somme des niveaux individuels + OSP correctives 

ménages 
et secteur 
tertiaire 

Niveau individuel de sécurité 
d’approvisionnement 

= OSP  

 

Le tableau II.2 récapitule l’approche suivie. 

Tableau II.2 : Mesure de la liberté de négociation de la sécurité
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3. Demande de gaz naturel et capacité de 
transport  

Ce chapitre présente une vue d’ensemble des résultats des simulations modélisées du 
scénario de diagnostic jusqu’en 2014 concernant la demande constituée de : (i) la 
demande de gaz naturel, (ii) la demande de capacité de transport, (iii) la demande de 
capacité de stockage, (iv) la demande de sécurité de fourniture et (v) la demande de 
transit de gaz naturel. 

3.1. Méthode 

Le scénario pour la demande nationale de gaz naturel a été établi par secteur 
économique (annexe B.7). Le modèle de simulation permet d’évaluer la demande 
annuelle de gaz naturel par secteur sur base de prévisions de croissance économique 
exogènes, de l’évolution des prix de l’énergie15, de l’évolution technologique (efficacité 
énergétique) et des tendances exogènes concernant la préférence pour le gaz naturel. 

La demande de gaz naturel des ménages et du secteur tertiaire est simulée pour des 
températures extérieures normales et extrêmes. Une année normale est quantifiée par 
2.458 degrés-jours, une année extrêmement froide par 3.030 degrés-jours et une 
journée extrêmement froide est quantifiée par 27,5 degrés-jours (par ex. la troisième 
journée d’une série de 3 jours avec une température extérieure moyenne de –11°C ; un 
risque de dépassement d’une fois en 20 ans conformément à la directive 
européenne 2004/67/CE d’avril 2004)16. 

La demande en gaz naturel pour l’industrie n’est pas normalisée pour un modèle ou un 
critère exogène et est déterminée en grande partie par les prévisions de croissance 
économique17. 

Sur le plan technique, la demande de gaz naturel pour la production d’électricité est 
déterminée sur la base d’un inventaire des centrales au gaz naturel et des rendements 
en tenant compte des données du « Programme indicatif 2002-2011 des moyens de 
production d’électricité » (ci-après : le Programme indicatif) (CREG 2002). Les 
demandes annuelles ne sont pas normalisées pour un modèle ou un critère exogène. 
Pour déterminer la capacité de débit nécessaire pour transporter le gaz naturel jusqu’aux 
centrales, le critère utilisé est que le réseau de transport doit être en mesure 
d’approvisionner ces centrales en cas de charges de pointe individuelles. 

                                                 
15 L’hypothèse utilisée est que le prix réel relatif du gaz naturel sur une base annuelle reste constant en 
moyenne et n’est pas volatil durant l’année. Le prix du gaz naturel suit l’évolution du prix du pétrole (en 
supposant que le prix international du pétrole augmentera progressivement jusqu'à environ 28,5 USD’00/baril 
en 2014). On part donc du principe que dans le choix de raccordement au gaz naturel, le décideur suppose que 
le prix du gaz naturel suivra celui du mazout. Après le raccordement, le prix courant du gaz naturel a peu, voire 
pas d’influence sur la consommation, sauf pour les clients gaz naturel équipés d’installations multicombustibles. 
Cette constatation s’applique surtout à la production d’électricité. L’absence de volatilité signifie qu’il n’y a pas 
d’arbitrage de prix et que les centrales continuent à consommer du gaz naturel en fonction du parc choisi. A cet 
égard, il convient de mentionner que, pour des années enregistrant les mêmes prix moyens relatifs du gaz 
naturel, la volatilité du prix relatif du gaz naturel au cours de l’année peut mener à des consommations très 
différentes sur une base annuelle, ceteris paribus.  
16 1 degré-jour = 16,5°C – 0,6 t°Ct – 0,3 t°Ct-1 – 0,1 t°Ct-2 avec degré-jour ≥ 0. Les degrés-jours à Uccle sont 
choisis et peuvent être considérés comme une moyenne pour la Belgique. 
17 Cette hypothèse est importante pour la détermination de la capacité de transport et diffère pour les autres 
secteurs. Pour les ménages et le secteur tertiaire, une situation a priori extrême est définie et, pour la 
production d’électricité, on opte pour la sécurité de capacité de transport pour la charge de pointe. Pour 
l’industrie, la circonstance a priori exceptionnelle est traduite dans la méthode de synchronisation des 
consommations individuelles de pointe (§3.3). 
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La demande saisonnière/mensuelle et la demande journalière/horaire sont ensuite 
évaluées sur base des profils de consommation estimés. Ces profils déterminent la 
demande de capacité de transport et de stockage. 

La demande de capacité de transport est déduite des profils de consommation de gaz 
naturel à l’aide d’une méthode destinée à déduire une capacité (un débit) minimale. 
Cette méthode repose sur une norme pour la sécurité de la capacité de transport. D’un 
point de vue méthodologique, le degré de sécurité d’approvisionnement est traduit par le 
caractère exceptionnel de la condition extrême pour laquelle la demande de pointe 
(saison/mois, jour/heure) est évaluée. 

La demande de capacité de stockage est déduite de la demande mensuelle/saisonnière 
de gaz naturel et de la flexibilité de l’approvisionnement en gaz naturel. Plus 
concrètement, c’est la contribution potentielle de la capacité du stockage souterrain de 
Loenhout dans l’équilibre saisonnier qui est évaluée. 

La demande de sécurité de fourniture dans l’industrie est évaluée sur base d’une étude 
de marché réalisée parmi les grands consommateurs industriels de gaz naturel en 
Belgique. La demande de sécurité de fourniture dans le secteur de l’électricité est 
déterminée sur base de la part des centrales au gaz naturel qui peuvent également 
fonctionner avec un autre combustible. Ces données sont reprises dans l’analyse du 
marché pour les fournitures fermes et non fermes de gaz naturel et du marché pour la 
capacité ferme et non ferme de transport. Néanmoins, le scénario de diagnostic testera le 
système de gaz naturel sans faire appel à l’interruptibilité. En fonction des résultats de 
simulation, le rôle de l’interruptibilité sera évalué au chapitre 6. Il y a un risque 
d’interruption au moindre incident tant au niveau de l’injection upstream qu’à l’intérieur 
du pays.  

En outre, les flux de transit de gaz naturel sont pris en compte. Les activités de transit 
sont généralement planifiées à long terme et sont ici prises en compte via les contrats 
actuels. Sauf indications contraires, on suppose que les réservations de capacités 
actuelles pour le transit seront prolongées pour la période allant jusqu’en 2014. 

3.2. Demande de gaz naturel 

Cette section présente les prévisions de demandes annuelles de gaz L et gaz H par 
secteur jusqu’en 2014 selon le scénario de diagnostic. 

Les perspectives d’évolution de la demande totale intérieure de gaz naturel 
jusqu’en 201418 sont obtenues en additionnant les prévisions sectorielles et résumées 
dans le tableau III.1 (annexe B.7). 

                                                 
18 Il s’agit ici de la demande finale de gaz naturel. Selon l’utilisation des installations de conversion de Lillo et 
Loenhout pour la transformation de gaz H en gaz L via l’ajout d’azote, l’importation de la quantité de gaz H et 
gaz L peut bien entendu être différente des quantités respectives au niveau de la demande (le principe de 
conversion de qualité est décrit à l’annexe B.11.E). Cette distinction est pertinente dans les chapitres suivants. 
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Tableau III.1 : Perspectives d’évolution de la demande intérieure de gaz naturel 
jusqu’en 2014 

secteur résidentiel 
G.m³(n) 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
gaz H 2,24 2,45 2,50 2,54 2,59 2,63 2,68 2,72 2,77 2,82 2,86 2,91 
gaz L 2,29 2,47 2,51 2,54 2,58 2,62 2,65 2,69 2,73 2,77 2,81 2,85 

total 4,53 4,92 5,01 5,08 5,17 5,25 5,33 5,41 5,50 5,59 5,67 5,76 
TWh 48,41 52,66 53,53 54,40 55,28 56,17 57,07 57,97 58,88 59,80 60,73 61,67 

index  100 101,6 103,3 105,0 106,7 108,4 110,1 111,8 113,6 115,3 117,1 
  croissance annuelle moyenne de 1,59% 

secteur tertiaire 
G.m³(n) 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
gaz H 0,97 1,04 1,06 1,08 1,10 1,12 1,14 1,16 1,17 1,19 1,21 1,23 
gaz L 1,18 1,27 1,30 1,32 1,34 1,36 1,39 1,41 1,44 1,46 1,48 1,50 

total 2,15 2,31 2,36 2,40 2,44 2,48 2,53 2,57 2,61 2,65 2,69 2,73 
TWh 22,80 24,56 24,99 25,42 25,87 26,32 26,78 27,24 27,65 28,06 28,48 28,90 

index  100 101,7 103,5 105,3 107,1 109,0 110,9 112,6 114,2 115,9 117,7 
  croissance annuelle moyenne de 1,64% 

industrie 
G.m³(n) 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
gaz H 5,18 5,14 5,24 5,35 5,47 5,58 5,70 5,82 5,92 6,01 6,11 6,21 
gaz L 1,06 1,16 1,19 1,22 1,25 1,29 1,32 1,36 1,39 1,41 1,44 1,47 

total 6,24 6,30 6,43 6,57 6,72 6,87 7,02 7,18 7,31 7,42 7,55 7,68 
TWh 70,58 71,14 72,56 74,20 75,84 77,51 79,23 80,99 82,33 83,70 85,10 86,52 

index  100 102,0 104,3 106,6 109,0 111,4 113,8 115,7 117,7 119,6 121,6 
  croissance annuelle moyenne de 1,98% 

production d’électricité 
G.m³(n) 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
gaz H 3,28 4,26 4,58 4,83 5,73 5,88 6,08 6,33 6,61 6,90 7,21 7,51 
gaz L 0,32 0,33 0,32 0,34 0,40 0,36 0,35 0,35 0,36 0,37 0,38 0,40 

total 3,59 4,59 4,90 5,17 6,13 6,24 6,43 6,68 6,97 7,27 7,59 7,91 
TWh 41,20 52,90 56,50 59,58 70,64 72,08 74,30 77,12 80,53 84,03 87,71 91,35 

index  100 106,8 112,6 133,5 136,3 140,4 145,8 152,2 158,8 165,8 172,7 
  croissance annuelle moyenne de 5,61% 

 
demande intérieure de gaz naturel (total) 
 
G.m³(n) 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
gaz H 11,67 12,89 13,38 13,80 14,89 15,21 15,60 16,03 16,47 16,92 17,39 17,86 
gaz L 4,85 5,23 5,32 5,42 5,57 5,63 5,71 5,81 5,92 6,01 6,11 6,22 

total 16,52 18,12 18,70 19,22 20,46 20,84 21,31 21,84 22,39 22,93 23,50 24,08 
TWh 182,99 201,26 207,58 213,6 227,63 232,08 237,38 243,32 249,39 255,59 262,02 268,44 

index  100 103,1 106,1 113,1 115,3 117,9 120,9 123,9 127,0 130,2 133,4 
  croissance annuelle moyenne de 2,92% 

Sur base du scénario de diagnostic et du modèle utilisé, la demande belge de gaz naturel 
augmente en moyenne de 2,92% par an au cours de la période 2004-2014. 

Sur le marché du gaz H, la demande de gaz naturel augmente de 12,89 G.m³(n) en 2004 
à 17,86 G.m³(n) en 2014, soit une hausse de 38,6%. Sur le marché du gaz L, la 
demande de gaz naturel passe de 5,23 G.m³(n) en 2004 à 6,22 G.m³(n) en 2014, soit 
une hausse de 18,9%. 

Cette croissance s’explique surtout par l’utilisation du gaz naturel pour la production 
d’électricité. La figure III.1 indique que la part de la production d’électricité dans la 
demande intérieure de gaz naturel passe de 26,3% en 2004 à 34,0% en 2014 alors que 
la part de tous les autres secteurs diminuera. La tendance convergente des marchés du 
gaz naturel et de l’électricité a un impact sur la planification du portefeuille 
d’approvisionnement et de la capacité de transport. L’une des conséquences prises en 
compte dans l’évaluation de la demande de capacité au §3.3 est le fait que la sécurité de 
la fourniture d’électricité est de plus en plus liée à la sécurité de l’approvisionnement en 
gaz naturel. 
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Figure III.1 : Prévisions des parts sectorielles dans la consommation intérieure de gaz 
naturel 
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Les prévisions de la demande pour 2014 au niveau provincial sont illustrées dans la 
figure III.2. L’annexe B.8 donne un aperçu plus détaillé des prévisions de la 
consommation de gaz naturel par province selon le scénario de diagnostic. Les prévisions 
de la répartition spatiale de la demande de gaz naturel sont pertinentes pour la 
discussion sur l’approvisionnement en gaz naturel et surtout intéressantes pour 
déterminer la capacité de transport nécessaire à l’intérieur du pays.  

Figure III.2 : Répartition de la demande en gaz naturel selon les provinces en 2014 
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Sur base du scénario de diagnostic et du modèle utilisé, la province d’Anvers représente 
24,6% de la consommation belge de gaz naturel (niveau élevé de raccordements 
résidentiels, industrie portuaire avec chimie en pleine croissance et centrales électriques 
supplémentaires). En 2014, la Région de Bruxelles-Capitale représente 5,2% de la 
consommation belge de gaz naturel, la Région wallonne 29,2% et la Région flamande 
65,6%. 

dividuelles sont les capacités nominales minimales de débit au point 

 volume de gaz naturel donnée, plus les consommations de 

ent y est centrale. La méthode suivie est expliquée par secteur. 

goulet d’étranglement se forme et un renforcement est nécessaire à 
temps (chapitre 5). 

Les capacités de débit minimales à l’entrée du réseau de transport (DENC) sont 
modélisées par le modèle Pegasus de la CREG. Ces simulations permettent donc déjà 
d’évaluer dans le chapitre 5 les capacités aux points d’entrée du réseau de transport. La 
capacité nécessaire pour le transport de gaz naturel entre les points d’entrée (cf. DENC) 
et les points de prélèvement (cf. DEXC) est simulée par le modèle de réseau Simone de 
la S.A. Fluxys. Ce modèle permet donc d’identifier les goulets d’étranglement dans le 

                                                

3.3. Demande de transport 

Le calcul de la capacité de transport nécessaire pour le transport de gaz naturel est basé 
sur la détermination du débit de pointe « extrême » et la méthode de synchronisation 
des demandes de pointe individuelles dans un secteur économique et dans tous les 
secteurs. La détermination de la condition extrême pour laquelle le débit de gaz naturel 
est simulé et la méthode de synchronisation reposent sur des normes préétablies 
concernant la sécurité collective d’approvisionnement. 

La méthode du modèle de simulation peut être résumée comme suit et est complétée 
différemment selon le secteur. 

Les demandes d’heure de pointe en milliers de mètres cubes normaux par heure 
(k.m³(n)/h) sont déterminées dans des conditions extrêmes contrôlées. Les demandes 
d’heure de pointe in
de prélèvement (« design exit capacities » - DEXC) et correspondent en principe aux 
capacités de prélèvement individuelles souscrites. 

Les demandes d’heure de pointe chez les clients individuels dans le même secteur et 
dans les différents secteurs ne se sont bien sûr pas nécessairement les mêmes. Les 
capacités nominales minimales de débit aux points d’entrée du réseau de transport 
(« design entry capacities » – DENC) ne sont donc pas la somme des DEXC mais sont 
bien inférieures en fonction de la répartition dans le temps des demandes individuelles de 
pointe. Pour une demande de
pointe sont asynchrones, moins la capacité de transport requise pour satisfaire la 
demande intérieure est élevée. Et inversement, plus les consommations de pointe sont 
synchrones, plus la capacité de transport nécessaire est élevée19. La question de la 
synchronisation se résume à une analyse de probabilité difficilement gérable de 
situations qui, d’ailleurs, ne se sont jamais ou rarement produites20. La question de la 
sécurité d’approvisionnem

Les valeurs obtenues à ce niveau pour les DENC deviennent ensuite la référence pour 
vérifier l’adéquation du réseau de transport. Les capacités de débit aux points d’entrée 
du réseau de transport (qui ne sont donc pas réservées au transit) doivent permettre ce 
débit, sinon un 

 
19 Et plus grand est le surplus de capacité de débit durant les heures creuses. 
20 À titre d’illustration : la probabilité que la demande de jour de pointe intérieure de gaz naturel corresponde 
à la demande de jour de pointe de l’industrie ou la probabilité que la demande de jour de pointe du secteur 
sidérurgique corresponde à la demande de jour de pointe du secteur alimentaire est très statistique et la 
connaissance des probabilités est à ce jour presque inexistante par manque, entre autres, d’observations. 
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réseau de transport compte tenu des DEXC et DENC et du portefeuille 
d’approvisionnement simulé. 

Le risq
sur le plan individuel. Les DEXC sont déterminées par une concertation entre le client et 
le gest
p lém
difficiles à déterminer21. 

Le tab résente les DENC cumulatives compte tenu des DENC sectorielles 
(a ex 22 re garantie aux 
p ts donnée pour la 
c cit

ion de pointe maximale asynchrone estimée de l’industrie soit 
satisfaite ; 

• les contrats de transit puissent être exécutés à capacité maximale. 

n e s m u le s r ci u t n
saire t ire e e n n
ortem . P les na t a i u  

–11°C signifient dans un premier tem e de la t° intérieure 
re de pièces chauffées). Pour l’industrie, cela signifie dans un premier 
  ro n t in r à la demand fa a

re du b nde de gaz naturel 
la pr tio ’él ité  p ec ue t êtr pé re  D  

établie ci-dessus. 

                                              

ue que les DEXC par client ne soient pas suffisantes est une problématique à gérer 

ionnaire du réseau lors du raccordement. Par contre, les DENC constituent une 
rob atique manifeste pour la sécurité d’approvisionnement et sont beaucoup plus 

leau III.2 p
nn e B.10) . C’est cette DENC pour le marché intérieur qui doit êt

oin d’entrée du réseau de transport. Il s’agit en fait de la garantie 
apa é ferme. 

Le critère d’approvisionnement signifie donc que la capacité d’entrée pour le réseau de 
transport doit être prévue de sorte que simultanément : 

• les ménages puissent se chauffer normalement jusqu’à une troisième journée à –
11°C ; 

• le secteur tertiaire puisse disposer de chauffage jusqu’à une troisième journée à –
11°C ; 

• la consommat

• les centrales de gaz naturel puissent tourner à pleine puissance ; 

Des circo stanc s plu  extrê es q e cel s liée  au c itère -dess s n’en raîne t pas 
néces m ne et d ctem nt d s problèmes mais requièrent u

c e , te
 changeme t de 

comp ent our  mé ges e  le se teur t rtiaire  des mpér tures nférie res à 
ps une baisse du confort (baiss

et/ou du nomb
temps que si le débit d’app vision emen  est férieu e, il ut, d ns la 
mesu  possible, passer au com ustible alternatif (§3.5). La dema
pour oduc n d ectric  ne eut t hniq men pas e su rieu à la ENC

   
C m ar è s i ro u  de prélèv

eau d sp eg im on E c e ve v C EX
aduite au niv u du prélèvement individuel  secondaire de la DEXC, 

tion s  m d E ul  à ea  l  
capacité de chaque point de prélèvement t dimensionnée pour la 
consommation de pointe individuelle de ce client. 

à l’annexe B.11.E). 

21 La DEX  est si ulée p  le mod le Pega us au n veau p vincial et pas pour chaq e point ement 
du rés e tran ort. P asus s ule d c la D XC syn hronisé  au ni au pro incial. ette D C est 
tr ea  pour le modèle Simone. Vu l’importance
l’atten e porte sur la détermination co plexe e la D NC. So ignons  nouv u que a DEXC est la 

et que l’on part du principe qu’elle es

22 La capacité d’entrée finale est déterminée par l’utilisation des transformateurs de gaz à Lillo et Loenhout. 
S’ils sont tous les deux utilisés lors de la demande de pointe, cela signifie que la DENC pour le gaz H augmente 
de 376 k.m³(n)/h et que la DENC pour le gaz L diminue de 447 k.m³(n)/h. Cette question est traitée au 
chapitre 5 lors de la détermination du bilan d’approvisionnement (le principe de conversion de qualité est décrit 
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Tableau III.2 : Prévisions de la DENC pour la demande intérieure de gaz naturel 
jusqu’en 2014 

secteur résidentiel 
k.m³(n)/h 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
gaz H 887 971 988 1006 1023 1041 1059 1078 1096 1115 1133 1153 
  croissance annuelle moyenne de 1,73% 
gaz L 905 978 992 1007 1021 1036 1051 1066 1081 1096 1111 1126 

  croissance annuelle moyenne de 1,42% 
secteur tertiaire 
k.m³(n)/h 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
gaz H 383 413 420 427 434 442 450 457 464 471 478 485 
  croissance annuelle moyenne de 1,62% 
gaz L 468 504 513 522 531 540 549 559 567 576 584 593 

  croissance annuelle moyenne de 1,64% 
Industrie 
k.m³(n)/h 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
gaz H 635 631 643 657 670 684 699 714 725 737 748 760 
  croissance annuelle moyenne de 1,88% 
gaz L 229 243 249 256 263 271 278 285 291 297 304 310 

  croissance annuelle moyenne de 2,47% 
production d’électricité 
k.m³(n)/h 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
gaz H 1012 1195 1318 1362 1384 1539 1599 1660 1675 1687 1700 1700 
  croissance annuelle moyenne de 3,59% 
gaz L 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 

  croissance annuelle moyenne de 0% 
 
demande intérieure de capacité d’entrée 
 
k. (n)/h 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 m³
gaz 2917 3210 3369 3452 3511 3706 3807 3909 3959 4010 4059 4098 H 
  croissance annuelle moyenne de 2,47% 
gaz L 1707 1830 1859 1890 1920 1952 1983 2015 2044 2074 2104 2134 

  croissance annuelle moyenne de 1,15% 

Sur base du scénario de diagnostic et du modèle utilisé, la DENC pour le marché de 
gaz H belge passe de 3.210 k.m³(n)/h en 2004 à 4.098 k.m³(n)/h en 2014, soit une 
croissance annuelle moyenne de 2,47%. Pour le marché belge de gaz L, la DENC simulée 
passe de 1.830 k.m³(n)/h en 2004 à 2.134 k.m³(n)/h en 2014, soit une croissance 
annuelle moyenne de 1,15%. 

La figure III.3 présente une répartition des besoins de capacité d’entrée pour le gaz H 
dans les différents secteurs en 2014.  

En 2014, 43,0% de la capacité d’entrée utile pour le gaz H en Belgique sert à 
l’approvisionnement de la distribution publique, dont 65,5% sont destinés aux ménages. 

En 2014, 57,0% de la capacité d’entrée utile pour le gaz H en Belgique sert à 
l’approvisionnement des clients directs raccordés au réseau de transport, dont 72,7% 
sont destinés à la production d’électricité. 

Figure III.4 présente une répartition entre les différents secteurs des besoins de 
capacités de débit de gaz L aux points d’entrée dans les différents secteurs en 2014. 

En 2014, 83,2% de la capacité d’entrée utile pour le gaz L en Belgique sert à 
l’approvisionnement de la distribution publique, dont 63,4% sont destinés aux ménages. 

n 2014, 16,8% de la capacité d’entrée utile pour le gaz L en Belgique sert à 
l’approvisionnement des clients directs raccordés au réseau de transport, dont 27,0% 
sont destinés à la production d’électricité. 

E
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Figure I.3 : Répartition entre les différents secteurs des besoins de
transport de gaz H aux points d’entrée du réseau de transport en 201
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Figure III.4 : Répartition entre les différents secteurs des besoins en capacité de 
transport de gaz L aux points d’entrée du réseau de transport en 2014 
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3.4. Demande de stockage de gaz naturel 

L’équilibrage saisonnier exige que l’approvisionnement de gaz naturel suive le 
déroulement cyclique de la demande de gaz naturel. Le déroulement cyclique saisonnier 
est surtout déterminé par la consommation de gaz naturel des ménages et du secteur 
tertiaire qui est destinée en grande partie au chauffage. L’industrie et le secteur de 
l’électricité ne contribuent que dans une moindre mesure au déroulement cyclique. 

L’équilibrage saisonnier physique repose dans un premier temps sur la flexibilité 
contractuelle de l’importation à la frontière et sur le stockage souterrain de Loenhout : 
injection de 250 k.m³(n)/h (+100 k.m³(n)/h à partir de 2007-2008), volume de stockage 
de 600 M.m³(n) (dont 20 M.m³(n) réservés à titre de réserve opérationnelle) et capacité 
d’émission de 500 k.m³(n)/h (+75 k.m³(n)/h à partir de 2007-2008) (cf. annexe B.19, 
fiche d’investissement H.10). 

On examine ici la contribution potentielle du site de stockage de Loenhout dans 
l’équilibrage des demandes saisonnières. 

L’analyse vise la demande saisonnière de la distribution publique qui est responsable du 
déroulement cyclique. Ne pas tenir compte de l’industrie et de la production d’électricité 
liées au réseau de transport ne modifie en rien la donne étant donné qu’elles ne 
contribuent pas à l’amplitude de la variation. À cet égard, on peut considérer que 
l’importance relative de l’équilibrage saisonnier est de moins en moins grande au fur et à 
mesure que la consommation de gaz naturel par l’industrie et pour la production 
d’électricité augmente. Le volume de l’équilibrage saisonnier reste donc pratiquement 
identique. 

es. Dans ces conditions atmosphériques normales, 

senté dans la figure III.6. 

La figure III.5 présente les profils saisonniers simulés pour la période 2013-2014 dans 
des conditions atmosphériques normal
le stockage souterrain de Loenhout peut prendre en charge 48% de l’équilibrage 
saisonnier en 2013-2014. Comme critère pour la sécurité d’approvisionnement, les profils 
saisonniers simulés correspondent cependant à un hiver extrêmement froid comme celui 
de 1962-1963. Cette méthode est appliquée aux prévisions de la demande de gaz naturel 
en 2014. Le résultat est pré
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Figure I.5 : Equilibrage saisonnier de la distribution publ
d’un hiver normal en 2013-2014 
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Figure III.6 : Equilibrage saisonnier de la distribution publique via Loenhout dans le cas 
d’un hiver extrêmement froid en 2013-2014 (*) 
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(*) la demande de la distribution publique en janvier 2013 = 1.039 et pas 103 ; en janvier 2014= 1.057 et pas 
105 mais la courbe est correcte. 
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La simulation indique que Loenhout est potentiellement en mesure en prendre en charge 
39% de l’équilibre saisonnier en 2013-2014 en cas d’hiver extrême23. Les autres 61% 

Les contrats à long terme actuels en Europe affichent une flexibilité type de 10% (110% 

e hub de Zeebrugge, plus le risque d’équilibrage est faible. 

antir seul l’ensemble de 
l’équilibrage saisonnier et donc qu’une plus grande flexibilité de l’approvisionnement en 

Cette partie examine dans quelle mesure les consommateurs industriels de gaz naturel et 

 
demande conditionnelle est plus pertinente pour une analyse de la planification qu’une 

ntuellement des frais supplémentaires. C’est un indicateur 
de la dépendance des clients au gaz naturel. 

STRIELS DE GAZ NATUREL 

de dépendance au gaz naturel des clients 
s quelle mesure ils peuvent faire appel à des 

                                                

doivent être garantis par la flexibilité de l’importation par rapport à un arrivage constant 
sur l’ensemble de l’année. 

en hiver, 90% en été). Au fur et à mesure que la part des contrats à long terme existants 
baisse, la flexibilité de l’approvisionnement en gaz naturel devrait être plus importante. 
Tant des contrats à court terme qui correspondent mieux aux profils de demande que de 
nouveaux contrats à long terme qui sont moins rigides seront conclus, ce qui peut 
éventuellement être réalisé via des installations de stockage à l’étranger ou via des 
swaps avec le gaz naturel qui transite par la Belgique. À cet égard, notons que plus le 
marché spot est liquide sur l
Dans le point §5.4, nous examinerons, du point de vue des investissements, quels sont 
ceux qui pourraient favoriser la liquidité sur le hub. 

Le constat selon lequel Loenhout n’est pas en mesure de gar

gaz naturel est requise ne constitue pas en soi un problème de sécurité de fourniture de 
gaz naturel, mais une donnée commerciale. On peut dire, en outre, que la flexibilité de 
l’offre va de pair avec l’ouverture du marché du gaz naturel et la croissance de la 
concurrence. 

3.5. Demande de sécurité de fourniture 

les producteurs d’électricité peuvent avoir recours à une autre solution (par exemple un 
combustible alternatif) s’ils ne peuvent être approvisionnés en gaz naturel durant une 
période relativement courte sans préjudice pour leur production. Cette analyse de la

analyse de la demande WTP (« willingness to pay »)24. 

Autrement dit, dans quelle mesure les clients de gaz naturel supportent-ils une 
interruption temporaire de la fourniture de gaz naturel sans préjudice pour leurs 
activités, mais qui entraîne éve

L’industrie et le secteur de l’électricité sont caractérisés par l’existence d’installations 
multicombustibles. Certains grands consommateurs de gaz naturel (industriels et 
producteurs d’électricité) peuvent passer relativement simplement à un autre 
combustible que le gaz naturel durant une période déterminée. 

A. CLIENTS INDU

Une étude de marché a déterminé le degré 
industriels. Cette étude évalue dan

 

24 Il serait par exemple peu raisonnable de dimensionner le réseau de transport sur base de la disposition 
relevée à payer pour la sécurité de fourniture. Une longue période sans interruptions mène à une 
sous-estimation de la sécurité de fourniture alors que les récents « blackouts » pourraient mener à une 
surestimation de la sécurité de fourniture. Cette imperfection du marché exige par conséquent des critères 
standardisés pour le développement du réseau de transport. Cela s’applique à la planification du réseau de 
transport mais ne doit pas s’appliquer au marché du gaz naturel, où la sécurité peut être librement négociée. 
De manière indirecte, les libres négociations restent bien entendu plafonnées à la capacité de transport. 

23 En cas d’hiver normal en 2004-2005, 56% de l’équilibrage saisonnier pourront être pris en charge et si cet 
hiver est extrêmement froid, 48% pourront être gérés. Les pourcentages diminuent progressivement au fur et à 
mesure de l’augmentation de la consommation de gaz naturel des clients de la distribution et de la quantité de 
gaz naturel affectée au chauffage.  
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installations multicombustibles ou à un stock de produits finis. Cela signifie que le client 
de gaz naturel peut assumer relativement simplement une interruption temporaire, que 
ce soit ou pas avec des frais supplémentaires. 

ivement facilement 
du gaz naturel à un autre combustible (en général le mazout). Cet investissement 

 peuvent faire appel 
à la source d’énergie alternative est la plupart du temps déterminée par l’importance du 

née importante pour la gestion des incidents. En périodes de crise, 
30% de la demande industrielle de gaz naturel, par exemple, peut être affectée aux 

 d’estimations qui sont fortement déterminées par la composition de la demande 
industrielle de gaz naturel au moment de l’interruption. 

tilisé. Cette flexibilité est gérée 
pour l’arbitrage de prix25. 

Cette flexibilité du parc de production et son utilisation en tant que « stockage virtuel de 

Cette flexibilité était un atout dans la gestion du portefeuille de l’ex-Distrigaz car elle 

gaz naturel lors des demandes de pointe) optaient pour un combustible 
alternatif, 30% de la demande de gaz naturel peut être mis à disposition pour la 
p

on d’électricité. Il s’agit d’une estimation maximale car, dans cette hypothèse, 
toutes les centrales multicombustibles au gaz naturel passeraient à un autre combustible 

                                                

Cette étude indique que 32% des grands consommateurs industriels disposent 
d’installations multicombustibles, ce qui leur permet de passer relat

supplémentaire est, dans la plupart des cas, uniquement réalisé en vue de l’arbitrage de 
prix et pas directement pour se préserver des interruptions de la fourniture de gaz 
naturel. Cela s’applique à 56% des cas. La période durant laquelle ils

réservoir à mazout et son mode d’approvisionnement et varie de 24 h à 4 jours. 

En termes de volume de gaz naturel, cela signifie que 35% de la demande industrielle de 
gaz naturel qui est fournie via le réseau de transport peut gérer une interruption 
« imprévue » de la fourniture de gaz naturel (ce qui correspond à 30% de la demande 
totale industrielle de gaz naturel). 

Il s’agit d’une don

ménages. Si l’on tient compte des industriels qui peuvent réduire provisoirement le débit 
de leur prélèvement de gaz naturel, le potentiel est encore supérieur. 

Il s’agit

B. PRODUCTEURS D’ÉLECTRICITÉ 

Les producteurs d’électricité qui disposent d’un parc de production différencié ont une 
certaine flexibilité dans le choix du type de combustible u
activement 

gaz naturel » explique le précédent accord entre Electrabel et l’ex-Distrigaz selon lequel 
l’approvisionnement en gaz naturel ne devait être garanti « que » jusqu'à 318 k.m³(n)/h. 

permettait de réduire l’approvisionnement des centrales lors de températures négatives 
pour l’affecter aux ménages. 

Cette flexibilité existe toujours, mais diminue au fur et à mesure que la production 
d’électricité devient plus dépendante au gaz naturel. En outre, la réglementation 
environnementale impose des exigences strictes au recours à des sources d’énergie à 
plus forte teneur en carbone, même pour de courtes périodes26. 

Si les centrales multicombustibles au gaz naturel (qui fonctionnent, selon le scénario de 
diagnostic, au 

roduction d’électricité dans le cadre d’une utilisation alternative, et ce sans réduction de 
la producti

 

s importants investissements dans les turbines à gaz, démontre cet arbitrage de prix. 
urité d’approvisionnement tant du gaz naturel que de l’électricité, les installations 

multicombustibles doivent pouvoir passer au mazout ou au charbon durant une certaine période. 

25 La consommation de gaz naturel relativement limitée pour la production d’électricité en 2001 et 2002, par 
exemple, malgré le
26 Pour garantir la séc
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C. STOC  VI E

ut si dustrie et la produc d’é icité nt p un  
stible, un certain it de gaz naturel peut être libéré pour une utilisation 

lternative sans mettre en danger la production industrielle ni la production d’électricité. 

lon le scénario de diagnostic, 20% 

une consommation de pointe non réduite. 

portance de la capacité non ferme en tant qu’alternative aux 
ée au chapitre 

Demande de transit 

s flux de transit stipulés par contrat. Sans exclure la 
de transit, ce scénario de diagnostic se 

 à échéance seront renouvelées. 

 

n indicatif est 

de l'activité de transit. Au contraire, la CREG veut précisément garantir que la capacité 
disponible soit garantie tant pour le transit que pour le transport intérieur. Le chapitre 6 
reviendra sur ce point et se penchera sur les renforcements du réseau de transport sur 
base de la demande de transit actuellement connue. 

KAGE RTU L DE GAZ NATUREL 

On pe estimer que, l’in tion lectr  opte our autre
combu déb
a

Si cette transition s’effectue à un moment où la consommation de gaz naturel pour 
l’industrie et la production d’électricité est maximale se
du manque de débit du pays peut être géré. Ce pourcentage diminue au fur et à mesure 
que le recours au gaz naturel de l’industrie et de la production d’électricité est élevé au 
moment du manque de débit. 

Le scénario de diagnostic part de l’hypothèse de travail selon laquelle une capacité ferme 
doit être prévue aux points d’entrée pour 
L’objectif est d’évaluer dans un premier temps la résistance du réseau belge de transport 
sans devoir limiter la demande de gaz naturel à la pointe. En fonction des résultats de 
simulation, l’im
investissements sera
d’investis

 évalu
t. 

6 en vue de la définition du plan 
semen

3.6. 

Le scénario de diagnostic vise la sécurité d’approvisionnement du marché belge du gaz 
naturel, tout en respectant le
possibilité d’une augmentation de la demande 
limite au contrôle de la compatibilité entre les engagements de transit et les besoins 
domestiques. 

Le scénario de diagnostic prendra donc uniquement en compte la capacité de transport 
actuellement souscrite pour les flux de transit jusqu’en 2014, en supposant que les 
réservations de capacité qui arrivent

Cela signifie que chaque demande additionnelle de capacité de transport pour le transit 
de gaz naturel durant la période 2004-2014 mènera à terme à un manque de capacité de
transport et exigera en principe un investissement supplémentaire.  

Cette double approche pour un réseau de transport interconnecté (la capacité de 
transport pour le transit est déterminée par des engagements de shippers de transit et la 
capacité de transport destiné à l’approvisionnement intérieur est déterminé par les 
prévisions de demande de débit et les critères d’approvisionnement) a d'importantes 
conséquences tant pour la sécurité d’approvisionnement que pour l’allocation de capacité 
de transport pour le transit. Chaque modification sensible du portefeuille de contrats de 
transit par rapport au scénario du diagnostic exige une révision du programme 
d'investissement. 

Pour permettre à la CREG de juger si une révision anticipée du pla
nécessaire, la CREG a demandé au gestionnaire du réseau de transport interconnecté de 
l'informer chaque semestre de l’évolution des réservations de « sorties » à la frontière 
belge. 

Par cette approche, la CREG ne veut en aucun cas entraver ni retarder le développement 
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A. TRANSIT SUR BASE DES CONTRATS ACTUELS 

Conformément à cette méthode, on commence par une estimation des flux de transit et 
de la capacité souscrite pour le transit sur base des contrats actuels, et ce jusqu’en 2014. 

Sur base des contrats actuels uniquement, le transit de gaz naturel par la Belgique passe 

2% sont destinés au 
Royaume-Uni, 6,1% sont destinés à l’Allemagne et 3% au Luxembourg. Selon les 

Figure III.7 : Estimation des flux de transit en 2014 sur base de contrats actuels 

de 29 G.m³(n) par an à 32 G.m³(n). La figure III.7 présente une répartition du volume 
de transit en 2014 selon les différents axes. 72,7% des flux de transit, dont un tiers de 
gaz L provenant des Pays-Bas, sont destinés à la France. 18,

prévisions, le Royaume-Uni dépendra davantage du transit par la Belgique dès qu’il 
deviendra un importateur net de gaz naturel à partir de l’hiver 2005-2006. 

(en G.m³(n)) 

PB vers F via SGRV
9,1%

N vers RU via ZPT

RU vers A
6,1%

N vers F via ZPT

3,0%

A vers RU
15,2% 39,4%

NL vers L via SGRV
3,0%

NL vers F: gaz L
24,2%

Source : estimations CREG ; ZPT : point d’entrée terminal Zeepipe, SGRV: point d’entrée Fouron-le-Comte ; 
N: Norvège 

stimations de la capacité d’entrée actuelle souscrite pour le transit 
jusqu’en 2014

Le tableau III.3 présente une estimation de la capacité souscrite pour le transit au cours 
de la période 2004-2014. Dans le chapitre 5, cette capacité réservée au transit est 
déduite de la capacité d’entrée utilisable pour déterminer la capacité disponible pour le 
marché belge. 

Tableau III.3 : E
 

k.m³(n)/h ZPT IUK Zelzate 
GTS(*) 

Zelzate 
Zebra(*) 

Eynatten 
TENP 

Eynatten 
WEDAL 

SGRV Blaregnies 
Segeo (*) 

Quévy 
TROLL(*) 

Poppel 
(**) 

 
MTSR 
’04-‘14 

 
1.400(1) 

 
2370 

 
50 
(2) 

 
50 

 
415 

 
423 

 
893 

 
248 

 
250 

 
1750 

 

Source : estimations CREG ; (*) capacité d’entrée conditionnelle, (**) gaz L ; ZPT : point d’entrée terminal 
Zeepipe, IUK : terminal Interconnector à Zeebrugge, SGRV : point d’entrée de Fouron-le-Comte ; 
(1) jusqu’en 2008 : 1.610 k.m³(n)/h, (2) en 2004 : 90 k.m³(n)/h. 

Le tableau III.4 présente une estimation de la capacité de sortie (« exit ») souscrite pour 
le transit au cours de la période 2004-2014. La capacité de sortie souscrite pour le transit 
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peut être considérée comme une capacité d’entrée conditionnelle pour le transport 
intérieur. Pour garantir la sécurité d’approvisionnement, cet élément n’est cependant pas 
repris dans le scénario de diagnostic (§5.3). 

Tableau III.4 : Estimations de la capacité de sortie actuelle souscrite pour le transit 
jusqu’e

k.m³(n)/

n 2014. 

h IUK(*) Zelzate 
GTS 

Zelzate 
Zebra 

Eynatten 
TENP 

Eynatten 
WEDAL 

Bras Petange Blaregnies 
Segeo 

Quévy 
TROLL 

Blaregnies 
(**) 

 
MTSR 
’04-‘14 
 

 
2370  

 
247 
(1) 

 
551 

 
491 

 
500 

 
120 

 
60 

 
713 

 
1610 
(2) 

 
1750 

Source :
Int on

B. P

Des signaux laissent à penser que le transit via la Belgique va continuer d’augmenter. Si 

mais n’en produire que 90 G.m³(n). En 2012, ce pays importera déjà les 2/3 de sa 

 décembre 2005 et à 23,5 G.m³(n) par an à 

20 G.m³(n)/année. Compte tenu de ces initiatives d’investissement pour 
l’approvisionnement du marché britannique (ce qui indique un approvisionnement venant 
de l’est), la capacité actuelle de la canalisation vTn ne doit être augmentée « que » de 
8 G.m³(n). 

L’utilisation de la canalisation vTn en direction de l’Allemagne va diminuer. Des signaux 
sur le marché indiquent que la capacité de la canalisation vTn en direction de Zeebrugge 
devrait potentiellement être portée à 13 G.m³(n) par an en 2014. 

                                                

 estimations CREG ; (*) capacité d’entrée, éventuellement conditionnelle, (**) gaz L ; IUK : terminal 
erc nector à Zeebrugge ; (1) en 2004 : 292 k.m³(n)/h, (2) à 2008 : 1820 k.m³(n)/h. 

RÉVISIONS DE TRANSIT 

cette hausse du transit a vraiment lieu, le réseau de transport devra être spécifiquement 
renforcé pour le transit en fonction des demandes. Compte tenu de la synergie actuelle, 
ces investissements supplémentaires pour le transit sont positifs pour la sécurité 
d’approvisionnement en Belgique27. 

Le commentaire qui suit est basé sur une consultation des shippers de transit (potentiels) 
pour la Belgique, organisée par la CREG au cours du deuxième trimestre de 2003. 

Un élément essentiel dans la question du transit est le fait que la production intérieure de 
gaz naturel baisse en Grande-Bretagne et que ce pays deviendra un importateur net à 
partir de l’hiver 2005-2006. En 2007, ce pays devrait consommer 110 G.m³(n) de gaz 

consommation. Il n’est cependant pas certain que la Belgique devienne sous peu un pays 
de transit important pour la Grande-Bretagne car (i) il s’agira en premier lieu de gaz 
norvégien et pas de gaz russe et (ii) des axes d’approvisionnement supplémentaires sont 
prévus qui concurrencent fortement l’Interconnector. L’installation d’une canalisation qui 
transportera le gaz naturel du champ gazier d’Ormen Lange situé au nord de la mer de 
Norvège (20 G.m³(n)/année) et la réalisation de la canalisation BBL entre Balgzand 
(Pays-Bas) et Bacton (Grande Bretagne) (20 G.m³(n)/jaar) sont ici visés. 

La capacité de l’Interconnector vers la Grande-Bretagne passera de 8,5 G.m³(n) par an à 
16,5 G.m³(n) par an à partir du mois de
partir du mois de décembre 2006. La capacité de l’Interconnector peut atteindre au 
maximum 25 G.m³(n) par an en direction de la Grande-Bretagne. Tout porte à croire que 
la capacité actuelle de l’Interconnector en direction de la Belgique sera maintenue à 

 
27 Plus le réseau de transport est étendu et plus les flux de gaz naturel sont importants (également s’ils 
résultent de besoins de transit), plus la sécurité d’approvisionnement belge est garantie. Les shippers de transit 
peuvent « laisser » leur gaz naturel en Belgique et le mettre en vente au hub de Zeebrugge par exemple, en 
cas d’incidents ou de pénuries et les swaps commerciaux entre le marché étranger et belge peuvent être 
étendus. 
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D’autres signaux indiquent également que, via Zelzate, une hausse des flux de gaz peut 
être attendue depuis l’interconnexion du nord des Pays-Bas (Emden/Oude Statenzijl) aux 
points d’entrée du gaz norvégien et russe. 

Le marché du gaz naturel du Grand-Duché du Luxembourg est approvisionné par 
l’in ire d gique points  de P e 
Luxembourg importe é du gaz naturel ne et . Les 
de croissance du marché du gaz naturel luxembourgeois sont de 1,4% jusqu’e 008, 
puis de 1,1%  appro nement plus important via l’est pour le marché 
lu ois bable

L’ex n du NL de m³(n) à 8- ³(n) et le l possible GNL 
destiné au marché belge de 4,5 (n)/j à 2 ³(n) à par e septemb 006 
entr it donc un  hausse d emande de capacité de transport pour l nsit 

compte. 

Bien que la fermeture des sept centrales nucléaires, prévue dans la loi sur la sortie 
progressive de l’énergie nucléaire, débute après l’horizon de ce plan indicatif, il semble 
opportun de faire une première évaluation de la portée potentielle de ce choix pour le 
système de gaz naturel.  

Cette première estimation vise surtout à évaluer l’impact maximal d’une sortie de 
l’énergie nucléaire sur la demande de gaz naturel et la demande de capacité de transport 
de gaz naturel. Compte tenu des exigences environnementales et de la technologie 
actuelle, cela signifie que la production d’électricité grâce à l’énergie nucléaire est 
convertie au gaz naturel après un premier recours maximal à l’énergie renouvelable et 
une adaptation de la demande via les mesures d’URE et de « demand side 
management ».  

On suppose que la perte de production intérieure d’électricité n’est pas compensée par 
l’importation. Une hausse de l’importation d’électricité signifie en effet i) des 
interconnexions supplémentaires avec, dans un premier temps, le réseau haute tension 
français, ii) une dépendance vis-à-vis de l’étranger pour la fourniture d’électricité et 
iii) probablement l’importation d’électricité produite dans les centrales nucléaires.  

L’attention se porte en premier lieu sur les effets de cette sortie sur la charge du réseau 
belge de transport de gaz naturel et les investissements nécessaires dans les 

ui constitue la référence dans ce plan 
indicatif pour la modélisation du secteur de l’électricité (§3.2.), indique les tendances 
s n
l’én rg

a. 

termédia e la Bel
galement 

 v s ia le  de sortie
 d ag

 Bras et de étange. L
prévisions ’Allem de France

n 2
par an. Un vision

xe rgembou  semble pro . 

tensio terminal G 5 G. 9 G.m recu  du 
 G.m³ ,5 G.m tir d re 2

aînera e e la d e tra
passant par la Belgique. Dans cette optique, le renforcement de la canalisation Troll 
jusqu’à Quévy pourrait être nécessaire, en fonction des engagements concrets des 
affréteurs de transit. Le plan d’investissement que la CREG propose au §6.4 en tiendra 

3.7. Sortie du nucléaire 

canalisations de gaz naturel dans un scénario de conversion maximale de centrales de 
gaz naturel. 

Le scénario ‘scénario B1’ du Plan Indicatif, q

uiva tes pour la période 2002-2011, qui sont importantes pour l’évaluation du retrait de 
e ie nucléaire : 

la production d’électricité à partir du charbon diminue progressivement et passe 
de 13,6% en 2002 à 7,2% en 2011. En 2002, 11 centrales au charbon réparties 
sur 6 sites étaient opérationnelles et affichaient une puissance de 1.983 MWe, 
pour une production de 11,7 TWh d’électricité. En 2011, il ne reste plus que 
5 centrales au charbon réparties sur 3 sites et développant une puissance de 
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1.227 MWe pour une production de 7,3 TWh, soit 7,2% de la production belge 
d’électricité ; 

Ces év
croissa
du cha
de la 
remarq enouvelable. Dès lors, toutes les nouvelles 
centrales seront exclusivement des centrales au gaz naturel ou à base d’énergie 

Le tableau ci-après dresse une estimation de l’incidence de la fermeture prévue des 

Le tableau III.5 présente une estimation de la demande de gaz naturel et du débit de 

oduction d’électricité basée sur l’énergie nucléaire au 
gaz naturel 

b. la part des différentes sources d’énergie et de l’importation dans la fourniture 
d’électricité sera la suivante en 2011 (valeurs de 2002 entre parenthèses) : 
nucléaire 42,5% (50,4%), gaz naturel 41,6% (29,0%), charbon 7,16% (13,61%), 
importation 4,85% (5,7%), énergie renouvelable 3,3% (0,66%) et mazout 0,6% 
(0,7%). 

olutions indiquent que, selon le scénario du Programme indicatif qui calcule la 
nce « ordinaire » de la demande en électricité, la production d’électricité à partir 
rbon sera progressivement abandonnée et que dès 2011, une partie considérable 
production aura lieu à partir du gaz naturel et l’on observera une croissance 
uable de l’utilisation de l’énergie r

renouvelable. Cela signifie que le gaz naturel et l’énergie renouvelable interviennent déjà 
de plus en plus afin de satisfaire la croissance « ordinaire » de la demande en électricité 
et de compenser les fermetures planifiées des centrales. Par conséquent, le potentiel 
disponible pour la conversion du nucléaire est relativement moindre, compliquant ainsi 
toute conversion. 

centrales nucléaires pour le système de gaz naturel. On part du principe que 9,7% de la 
production d’électricité à assurer peut être fournie par les sources d’énergie renouvelable 
(5,4% d’énergie éolienne ; 3,5% de biomasse ; 0,5% d’énergie solaire et 0,3% d’énergie 
hydraulique) (basé sur Commission Ampère 2000). Pour la production d’électricité grâce 
à l’énergie éolienne et à l’énergie solaire, des centrales au gaz naturel de back-up 
devraient cependant être prévues. Autrement dit, 96,2% de la production d’électricité 
des centrales nucléaires serait compensée par des centrales de gaz naturel de type TGV 
avec un rendement élevé de 60%. 

pointe de gaz naturel dans le cadre d’un passage progressif des centrales nucléaires aux 
centrales TGV durant la période 2015-2025. 

Tableau III.5 : Transition de la pr

 centrales nucléaires transition TGV (*) 
 

centrale 
nucléaire 

 
date de 

fermeture 

 
puissance 

 
production 

consommation 
annuelle de gaz 

débit de pointe 
gaz naturel 

MWe d’électricité 
GWh 

naturel (**) 
M.m³(n)/j 

k.m³(n)/h 

Doel 1 12/02/2015 392,5 2.980 346 48 
Tihan

Doel 2
Doel 3 

Tihan
Doe

Tihan
tot

ge 1 01/10/2015 962 7.304 847 118 
 (**) 01/12/2015 434,5 3.299 383 53 

01/10/2022 1.006 7.639 885 124 
ge 2 01/02/2023 985 7.479 867 121 
l 4 01/07/2025 985 7.479 867 121 
ge 3 01/09/2025 1.015 7.707 893 125 
al  5.780 43.888 5.088 710 

(* r b
te u 
à la poi
en 2005.

La figu upplémentaire de gaz naturel 
et la capacité de transport nécessaire lors du passage aux centrales TGV. 

) su ase annuelle, 90,3% de la production d’électricité nucléaire est compensée par le gaz naturel ; compte 
nu d back-up, un débit de pointe doit être prévu pour une utilisation des centrales TGV à hauteur de 96,2% 

nte. (**) les valeurs données tiennent compte d’une augmentation de puissance de 42 MWe prévue 
 

re III.8 présente l’évolution de la demande annuelle s
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Figure 
d’un pa

III.8 : Demande supplémentaire de gaz naturel et de capacité de transport lors 
ssage des centrales nucléaires aux centrales au gaz naturel(*) 
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(*) alors que le tableau III.5 présentait les chiffres de la consommation pour une année complète, les chiffres 

les TGV se traduit par 

gaz naturel notamment en raison du fait que le retrait se déroule 
par phases. 

ne des besoins 
supplémentaire de capacité de transport de 219 k.m³(n)/h, ce qui correspond à 
12,9% de la capacité de transport nécessaire en 2014. La demande de capacité 
de transport reste ensuite stable jusqu’en 2022 et passera à 710 k.m³(n)/h 
en 2025. Cette capacité de transport supplémentaire peut être comparée à la 
capacité de l’axe d’approvisionnement Zomergem-Lillo pour approvisionner la 
région anversoise et Loenhout. Un investissement considérable est également 
nécessaire dans le pays (et upstream), ce qui est gérable à condition que la 
planification soit effectuée à temps. 

La sortie de l’énergie nucléaire et le remplacement par des centrales TGV est 
techniquement possible au niveau belge, tant en ce qui concerne l’importation de gaz 
naturel que l’investissement dans la capacité de transport nécessaire pour approvisionner 
les centrales en gaz naturel. Selon le lieu d’implantation des nouvelles centrales au gaz 
naturel, des investissements considérables dans l’infrastructure de transport seront 
cependant nécessaires, tant à l’intérieur du pays que upstream. 

de la consommation annuelle de ce tableau sont calculés pro rata temporis compte tenu de la date de 
fermeture. 

Les conclusions suivantes peuvent être tirées : 

a. par rapport à la consommation estimée de gaz naturel (gaz H) pour la production 
d’électricité en 2014 à hauteur de 7.510 M.m³/j (§3.2.), le remplacement de Doel 
1, de Tihange 1 et de Doel 2 (1.789 MWe) par les centra
une surconsommation de 21% de la consommation en 2014. Cette 
surconsommation passera ensuite à 23,8% en 2022 et à 67,7% en 2026. La 
consommation intérieure de gaz naturel (gaz H) pour 2014 est estimée à 
17.860 M.m³(n). La hausse du volume total de la demande de gaz naturel de 
5.088 M.m³(n) en 2026 est considérable mais n’entraîne pas une désorganisation 
du système de 

b. par rapport à la capacité de transport pour approvisionner les centrales de gaz 
naturel (gaz H) évaluée en 2014 à hauteur de 1.700 k.m³(n)/h (§3.3.), la 
conversion de trois centrales nucléaires en 2015 entraî
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Etant donné que jusqu’en 2021, les effets du retrait de l’énergie nucléaire n’occasionnent 
pas de choc au niveau du système de gaz naturel, qu’il concerne l’investissement destiné 
à l’approvisionnement de quatre centrales TGV, la garantie de la sécurité de 
l’approvisionnement n’exige pas que ce choix politique soit explicitement pris en compte 
dans le scénario de diagnostic de ce plan indicatif. Les actualisations triennales du plan 
indicatif garantissent une flexibilité suffisante pour, par exemple, tenir compte à temps 
des fermetures accélérées. On pourrait imaginer, par exemple, que si un investissement 
d’entretien nécessaire ne s’avère plus rentable quelques années avant la fermeture 
prévue, le gestionnaire de la centrale opte pour une fermeture accélérée.  

La CREG n’a, de surcroît, pas encore intégré la sortie de l’énergie nucléaire dans le plan 
indicatif jusqu’en 2014 parce que la conversion au gaz naturel suscite quand même un 
certain nombre de questions qui semblent inquiétantes pour la gestion énergétique et la 
sécurité de l’approvisionnement : 

a. La perte de l’étalement des risques au niveau des sources d’énergie : un parc de 
production d’électricité moins différencié entraîne des risques accrus pour la 
fourniture d’électricité  

La conversion au gaz naturel génère un niveau de dépendance au gaz naturel 
inquiétant pour la production d’électricité. De ce fait, des incidents survenant dans 
la chaîne de l’offre de gaz naturel sont susceptibles d’entraîner des réactions en 
chaîne, de même qu’une crise globale au niveau de la gestion de l’énergie. 

Vu la popularité actuelle du gaz naturel, qui a fait passer la part de gaz naturel 
dans le bilan énergétique de 23% en 2000 à 33% en 2010 et à 39% en 2020, la 
conversion des centrales nucléaires au gaz naturel génère une dépendance au gaz 
naturel de la gestion énergétique en Belgique de plus de 50%. 

b. La perte d’un étalement des risques sur les routes d’approvisionnement : la
dépendance énergétique accrue d’un nombre restreint de producteurs de gaz
naturel. Vu les perspectives actuelles, ceci signifie surtout une dépendance par
rapport au gaz sibérien, relativement é
conditions relativement sensibles aux inte

Les clients de gaz naturel, de même que les consommateurs d’électricité, 
deviennent dépendants en grande partie d’une seule chaîne d’approvisionnement 
primaire débutant dans les champs de gaz russes. 

La dépendance européenne par rapport au gaz naturel provenant de l’extérieur de 
l’Union européenne va passer à 80% en 2030 (§4.2.). 

Cette dépendance unilatérale, en raison de laquelle, selon toute attente, on ne 
pourra pas appliquer un principe ‘n-1’ pour la gestion des risques, va entraîner un 
nouvel exercice d’équilibre géopolitique. La Belgique est, de ce fait, tenue 
d’adhérer à la vision et à la stratégie de l’UE. 

c. Emission de CO2 due à la transition au gaz naturel : la transition au gaz naturel 
entraîne une hausse des émissions de gaz à effet de serre. En 2016, cette 
transition entraînera une hausse des émissions de CO2 de 3,6 millions de tonnes 
par an et passera à 11,7 millions de tonnes en 2026, soit 10,9% des émissions de 
CO2 de la consommation d’énergie en Belgique en 1990. 

d. Augmentation du prix de l’énergie : la forte impulsion de la demande de gaz 
naturel en Belgique ne sera pas en soi suffisante pour influencer de manière 
significative le prix du marché du gaz naturel, mais il se pourrait qu’une tendance 
générale de hausse de la demande de gaz naturel en Europe (et dans le monde) 
entraîne une hausse du prix du gaz naturel (§4.2.). 

e. Epuisement des réserves de gaz naturel : compte tenu de l’épuisement des 
réserves de gaz naturel (réserves pour 60 années, cf. point §4.2.), le système 
énergétique doit prendre en compte l’opportunité d’utiliser le gaz naturel pour la 

 
 
 

loigné, extrait et transporté dans des 
rruptions. 
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production d’électricité en remplacement de l’énergie nucléaire, et ce au 
détriment, par exemple, du gaz naturel pour le chauffage des ménages ou du gaz
naturel comme matière première pour l’industrie chimique. 

L’évaluation de la conversion au gaz naturel de l’énergie nucléaire pour la production 
d’électricité, faite dans les limites de l’objectif fixé pour des plans indicatifs pour le gaz 
naturel, aboutit à deux conclusions principales : 

a. Les aspects techniques liés à cette conversion semblent maîtrisables ou 
n’entraînent en tout cas pas directement une désarticulation du système de gaz 
naturel, du moins si les planifications sont faites à temps. 

b. La dépendance au gaz naturel qui en résulte, tant des clients pour le gaz naturel 
que des consommateurs énergétiques, et la forte dépendance par rapport à une 
seule chaîne d’approvisionnement du gaz naturel débutant dans les champs de 
gaz russes est inquiétante pour la gestion énergétique belge qui, en raison de ce 
choix, deviendra dépendante à plus de 50% du gaz naturel produit à 80% hors de 
l’UE d’ici 2030. 

Bien entendu, ces considérations valent pour chaque scénario dans lequel l’importance 
du gaz naturel augmente, à terme, dans le bilan énergétique belge. Le retrait de l’énergie 
nucléaire accélère et renforce l’évolution vers une dépendance accrue. 
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4. Offre de gaz naturel 

Ce chapitre identifie les sources d’approvisionnement en gaz naturel du marché belge. 
L’attention se porte sur l’approvisionnement en gaz naturel destiné à satisfaire les 

te, la disponibilité des 
instruments domestiques de flexibilité est prise en considération. Du point de vue de la 

 utilisée où les axes d’approvisionnement sont 
simulés sur base du bilan du gaz naturel, mais aussi en relation avec la capacité 
disponible aux différents points d’entrée.  

4.1. Qualités de gaz naturel 

es de qualité du gaz naturel qui influencent les 
modalités d’approvisionnement. Outre la différence entre le gaz L et le gaz H, les 

orie du gaz H sont examinées. 

connues et exportent environ 21 G.m (n)/an. Le seul autre pays qui produit 

                                                

demandes annuelles de gaz naturel, mais aussi sur la fourniture de gaz naturel pour 
couvrir le débit de pointe extrême. 

Les sources de gaz naturel sont commentées et une attention particulière est accordée 
aux différences de qualité pour le gaz naturel. La création d’un marché du commerce de 
gros, par l’ouverture du marché du gaz naturel, est discutée. Ensuite, le scénario de 
diagnostic pour les simulations est passé en revue et les bilans du gaz naturel sont 
élaborés en tenant compte des prévisions de demande du chapitre 3. A cet égard, il est 
tenu compte de l’évolution des contrats à long terme actuels pour le marché belge. Le 
bilan du gaz naturel est d’abord élaboré afin de garantir un équilibre annuel 
jusqu’en 2014. Ensuite, le bilan est établi pour la couverture du débit horaire de pointe 
extrême. Aux fins de la couverture de la demande de poin

planification, le bilan du gaz naturel pour le débit de pointe extrême mérite une attention 
particulière. Il sera par la suite utilisé dans le chapitre 5. 

Ce chapitre se limite à la présentation du portefeuille de sources de gaz naturel. La 
simulation du portefeuille connexe d’axes d’approvisionnement est traitée au chapitre 5. 
Cette structure se justifie par la méthode

Cette partie se penche sur les différenc

différences de qualité au sein de la catég

A. GAZ NATUREL À FAIBLE POUVOIR CALORIFIQUE 

Dans l’introduction du plan indicatif (§1.2.A), nous avons déjà abordé les deux systèmes 
de gaz naturel en Belgique qui connaissent chacun leur demande, leur 
approvisionnement et leur infrastructure spécifiques. Comme nous l’avons dit dans 
l’introduction, ce plan indicatif se compose en fait d’un plan indicatif pour le gaz naturel à 
faible pouvoir calorifique et d’un plan indicatif pour le gaz à pouvoir calorifique élevé. 

Dans cette partie, nous nous concentrerons sur les différences de structure d’offre pour 
les deux qualités de gaz naturel28. Contrairement au gaz H (pouvoir calorifique supérieur 
nominal 11,630 kWh/m3(n)), le gaz L (pouvoir calorifique supérieur nominal 
9,769 kWh/m3(n) en moyenne) est caractérisé par une chaîne d’offre monolithique. 

Les Pays-Bas dominent la production de gaz L en Europe. Ils produisent plus de 80% de 
la consommation européenne annuelle de gaz L, contrôlent 77% des réserves 
européennes 3

 
28 Au chapitre 5, nous aborderons spécifiquement le réseau de transport et la problématique des 
investissements pour les deux qualités de gaz naturel. Néanmoins, le problème de la concurrence, notamment 
les possibilités d’un fonctionnement de marché concurrentiel au sein du marché du gaz L, est traité ici 
uniquement dans la mesure où il est pertinent au débat sur l’approvisionnement. Pour une analyse spécifique 
de cette problématique, nous vous renvoyons à l’étude de la CREG (CREG 2004). 
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du gaz L pour le marché européen est l’Allemagne, mais les réserves et la production 
allemandes sont beaucoup moins importantes que celles des Pays-Bas et l’Allemagne 
n’exporte pas de gaz L. 

caractérisé par : 

France et à l’Allemagne ; 

eur domin AM – Nederl  Aardoliemaatschappij qui f  le 
ie T & Supply) ; e

un commerce limité e ntreprises de iture. 

l’offre, le marché du gaz L est dom ar le gaz naturel provenant  
lochteren (rése prouvées de 1.074 G.m3(n), .2.) à Groningen, 

 gaz L est égal xtrait en Allemagne et dans des champs néerlandais 
est contrôlée par la NAM, une joint-venture 

 Exxon, conformément aux règles de la politique des « Kleine 

 

Le marché européen du gaz L est 

- un réseau physiquement séparé du réseau beaucoup plus vaste de gaz naturel à 
pouvoir calorifique élevé ; 

- une pénétration limitée du marché ; limitée aux Pays-Bas, à la Belgique, à la 

- un product ant (N andse ournit
néerlandais Gasun rade t 

- ntre e  fourn

Du côté de iné p du vaste
champ de S rves cf. §4
même si du ement e
moins importants. La production à Groningen 
à 50% entre Shell et
Velden » des pouvoirs publics néerlandais (www.ez.nl). 

La Belgique est le pays de transit pour le gaz L allant des Pays-Bas à la France par les 
Dorsales (canalisations de Poppel à Blaregnies) pour un volume annuel estimé à 
6,7 G.m3(n) en 2004, et qui devrait atteindre 7,7 G.m3(n) en 2014 (§3.6). 

Tableau IV.1 : Production et consommation sur le marché européen du gaz L en 2002

G.m3(n)/an Production Consommation Importation 
Pays-Bas (*) 41 19 -21 
Allemagne (*) 10 19 9 
France 0 6 6 
Belgique 0 6 6 

(*) estimations 

Distrigaz possédait un monopole de fait dans la vente de gaz L au consommateur belge, 
es de fourniture telles 

que Gaz de France. La vente de gaz L en Belgique par Gaz de France Négoce est estimée 
à 2 TWh en 20

e sécurité d'appr nnement, le gaz ssède quelques atouts : i) un 
producteur de gaz naturel tout proche, les Pays-Bas et ii) l’offre de flexibilité dans la 

source, les Pays-Bas peuvent garantir la 

le marché du gaz H présente des différences 
de qualité de gaz naturel en fonction des champs de production et des exigences des 
différents gestionnaires de réseau. 

Ainsi, l’interchangeabilité du gaz H qui transite entre le terminal britannique de Bacton et 
les canalisations allemandes TENP et WEDAL à Eynatten avec le gaz H qui circule ailleurs 

                                                

mais doit désormais faire face à la concurrence d’autres entrepris

03. 

En matière d ovisio L po

fourniture.Vu la distance réduite jusqu’à la 
flexibilité de l’offre. Du moins en ce qui concerne la flexibilité saisonnière (§3.4), il n’y a 
aucun besoin de stockage de gaz L en Belgique29. 

B. INTEROPÉRABILITÉ DES QUALITÉS DE GAZ H 

Outre un marché distinct du gaz L et gaz H, 

 
29 La Belgique doit toutefois disposer d’installations de conversion de gaz H en gaz L (≅ gaz H + azote) pour 
garantir le débit de pointe du gaz L (cf. §5.4). Cette nécessité tient surtout au plafond de capacité d’entrée à 
Poppel et Zandvliet (et upstream) et éventuellement à un manque de gaz L aux moments de pointe.  
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sur le réseau de transport belge n’est pas évidente. Ce gaz « Interconnector-vTn » est la 
qualité de gaz négociée au hub de Zeebrugge. L’utilisation du gaz naturel de la 
canalisation vTn s le march ge du gaz H ne  

z naturel du réseau de transport d é au marché inté  ne peut 
dans la lisation vTn. 

onnector-vTn respecte le pouvoir calorifique supérieur allemand 
³(n)) et le be britannique ( 5 kWh/m³(n)). C implique 

t actuellement pas être négocié physiquement sur le hub 
de Zeebrugge parce que le GNL algérien présente un trop haut pouvoir calorifique. Cette 

onstituer une solution transitoire. 

éseau de transport en France, il est impossible d’importer du gaz naturel 
via Blaregnies-Quévy provenant de France, même si la capacité d’importation physique 

nt des réserves de gaz naturel gagne en importance31. 
orizon de ce an indicatif, cette problématique ne se pose pas. Au contraire, 

trent à la portée de l’Europe et de la Belgique par le marché GNL 
notamment. 

                                                

ur é bel pose pas de problème de qualité.
Inversement, du ga estin rieur
être simplement injecté  cana

Le gaz Interc
(Hs ≤ 11,628 kWh/m  Wob W ≤ 1 ela 
notamment que le GNL ne peu

restriction limite bien entendu la liquidité du hub. Pour que l’extension du terminal GNL 
soit faisable, le GNL doit être compatible avec le gaz Interconnector-vTn. Afin que le hub 
de Zeebrugge puisse poursuivre son extension et que la liquidité et partant, la sécurité 
d’approvisionnement, puissent être accrues, il convient de rechercher une solution 
internationale en matière d’interchangeabilité du gaz H.La CREG suit activement les 
activités de EASEE gas, l’institution créée par les acteurs du marché sur incitation de la 
Commission européenne, en vue de favoriser l’interopérabilité (annexe B.15.C)30. Une 
installation de mélange peut c

L’interopérabilité des qualités de gaz naturel va au-delà des critères relatifs au Wobbe et 
au pouvoir calorifique. Ainsi, des critères d’odorisation peuvent notamment empêcher 
que des flux de gaz naturel soient compatibles. Etant donné que le gaz naturel est 
odorisé sur le r

potentielle est de 400 k.m3(n)/h (§6.4.). 

4.2. Sources d’approvisionnement 

Cette partie commente une série d’indicateurs d’approvisionnement aux niveaux mondial, 
européen et belge qui sont déterminants pour l’appréciation et la constitution du 
portefeuille d’approvisionnement belge. 

A. CONTEXTE MONDIAL ET EUROPÉEN 

Dans BP (2003),les réserves prouvées de gaz naturel sont estimées à 155,64 T.m3(n). La 
figure IV.1 illustre la répartition des réserves prouvées de gaz naturel dans le monde. La 
consommation mondiale de gaz naturel est estimée à 2.535,5 G.m3(n) en 2002 dont 
667,5 G.m3(n) (soit 26%) aux Etats-Unis. Si l’on suppose que les autres variables sont 
constantes, le rapport réserve/consommation indique que les réserves de gaz naturel 
seront épuisées en 2064. Le passé récent montre toutefois que de nouveaux champs de 
gaz naturel sont découverts, bien qu’ils soient de taille réduite, ce qui permet aux 
réserves prouvées de suivre la même évolution que la croissance de la demande de gaz 
naturel. Le marché règle en partie ce processus. En effet, les prix augmentent en cas de 
pénurie, ce qui encourage les sondages et favorise la rentabilité de champs difficiles à 
exploiter. Ceci entraîne, à terme, une hausse du prix du gaz naturel. Bien entendu, bon 
nombre d’incertitudes influencent cet indicateur de 60 ans, mais cela n’empêche pas que 
la problématique de l’épuiseme
Pour l’h pl
davantage de sources en

 
30 European Association for the Streamlining of Energy Exchange, www.easee-gas.org
31 La tendance au passage massif au gaz naturel pour la production d’électricité n’est donc pas un choix 
« innocent » dans ce contexte. 
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Figure IV.1 : Répartition des réserves prouvées de gaz naturel 
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ondial du gaz naturel en termes 
d’importation/exportation est établi au tableau IV.2. 

Tableau IV.2 : Bilan mondial du gaz naturel en termes d’importation/exportation en 2002 

Source : BP (2003) 

Sur base des statistiques de Cedigaz (2003), le bilan m

G.m³(n) production négociée exportation Importation Consommation 
Amérique du Nord 720,5 123,9 122,0 718,6 
Amérique latine et 
centrale 

136,4 15,2 17,2 138,4 

Europe 310,2 126,6 323,9 507,5 
CEI 741,3 133,1 0 608,2 

138,8 66,2 1,5 74,0 
Moyen-Orient 236,9 40,7 11,6 207,7 

 325,6 
 2.580,0 

Afrique 

Asie et Océanie 295,9 83,4 113,1
Total mondial 2.580,0 589,3 589,3

Source : Cedigaz (2003) 

Des donné gaz (www.cedigaz.orges de Cedi ) indiquent une croissance surprenante du 

n %
ommerce mondial de 

gaz naturel. De ces 150 G.m (n) de GNL négociés, 38,5 G.m (n) sont destinés au marché 

enne, passant de 224 G.m (n) en 2000 à 196 G.m (n) en 2020, ce 
qui entraîne une très forte augmentation de la dépendance au gaz naturel de l’UE-15 qui 

 en 2000 à 67% en 2020. 

commerce mondial de GNL par cargo par rapport au gaz de canalisations. Depuis 1992, 
le commerce mondial de GNL augmente en moye ne de 6,4  par an. En 2002, il 
atteignait un volume de 150 G.m3(n), ce qui représente 27,4% du c

3 3

européen. Le commerce spot mondial de GNL est estimé à 10% du commerce GNL. 

Les dernières prévisions de la demande de gaz naturel, appliquées par la Commission 
européenne, proposent une croissance annuelle de 2,1% dans les 15 Etats membres de 
l’Union européenne (UE-15) et de 4,2% dans les pays candidats à l’adhésion 
(tableau IV.3). A cela s’oppose le fait que la production de gaz naturel va diminuer au 
sein de l’Union europé 3 3

passe de 40%
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Tableau IV.3 : Prévisions de la demande de gaz naturel en Europe 

G.m³(n) 1999 2010 2020 
UE-15 386 500 597 
Pays candidats 76 142 179 
UE-30 462 642 777 

Source : bservatoire Méditerranéen de l’Energie (2001)  O

Les données de la Commission européenne sont confirmées par l’étude WETO (2002) qui 
cite une dépendance au gaz naturel de l’Union européenne s’élevant à 71% en 2010 et 
même à 80% en 2030 (tableau IV.4). La baisse de la production européenne (Norvège 
incluse) est principalement compensée par l’importation de la Communauté des Etats 
indépendants (CEI ; ex-Union soviétique). 

Tableau IV.4 : Prévisions de la dépendance en gaz naturel de l’Europe 

% 2000 2010 2030 
Production européenne 60% 48% 29% 
Production CEI 28% 32% 56% 
Production Afrique et 
Moyen-Orient 

12% 20% 15% 

Dépendance UE-15 53% 71% 80% 
Dépendance UE-30 (*) 39% 49% 68% 

Source : WETO (2002), (*) UE (2000) 

Actuellement, trois « pays » représentent plus de 90% des importations dans l’Union 
européenne : Norvège 25%, Algérie 29% et la CEI, principalement la Russie, 41%. Ces 
pays disposent de réserves suffisantes pour accroître leurs exportations et garantir 

ortations en Europe jusqu’en 2020, à condition toutefois que 
é internationale de transport soit suffisant et ce, notamment 

t atteindre 120 G.m3(n) d’ici 2020, que celles d’Algérie 
pourraient atteindre 120 G.m3(n) et que les exportations de Russie pourraient s’élever à 

ration et au développement des champs de gaz naturel 
(161 milliards USD’00), au transport et au stockage (89 milliards USD’00), à 
l’infrastructure GNL (19 milliards USD’00) et à la distribution (95 milliards USD’00). C’est 
surtout après 2015 que le besoin de dépenses supplémentaires pour la fourniture de gaz 
naturel se fera ressentir et qu’il deviendra apparent que le gaz naturel sera importé de 
toujours plus loin. En tous les cas, cela signifie que les frais de transport et les prix du 
gaz naturel vont augmenter. L’AIE n’a toutefois pas tenu compte des effets de retour de 
la hausse des coûts et des prix du gaz naturel sur la demande de gaz naturel. La CREG 
estime qu’il faudra tenir compte à plus long terme de la dépendance croissante à des 
sources d’approvisionnement de plus en plus éloignées et à une hausse des prix du gaz 

l’ensemble des imp
l’investissement en capacit
afin que le gaz russe puisse atteindre le marché européen. Si ces investissements se font 
attendre, du GNL d’Algérie ou du Nigeria peut toujours combler les manques temporaires 
en Europe (WoodMac 2003). 

L’Observatoire Méditerranéen de l’Energie (2002) estime même que les exportations de 
Norvège vers l’UE-30 pourraien

200 G.m3(n). 

L’Agence Internationale de l’Energie (AIE) prévoit dans sa dernière publication un quasi-
doublement de la consommation mondiale de gaz naturel pendant la période 2001-2030 
(AIE 2003b). La part du gaz naturel dans la consommation d’énergie primaire passera de 
23% à 28% et ce, au détriment de l’énergie nucléaire, du charbon et du pétrole. L’AIE 
estime que les investissements dans l’infrastructure énergétique entre 2001 et 2030 
devraient augmenter de 16.481 milliards USD’00 au niveau mondial, dont 19% ou 
3.145 milliards USD’00 pour le secteur du gaz naturel. La majeure partie des 
investissements sera nécessaire pour maintenir au niveau actuel la capacité de 
production au fur et à mesure de l’épuisement des champs d’exploitation. Pour 
approvisionner l’Europe (UE-15) en gaz naturel, l’AIE distingue les investissements 
nécessaires à l’explo
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naturel, ce qui mettra la demande de gaz naturel sous pression et encouragera le 
passage à des sources d’énergie alternatives. Dans cette optique, le passage du nucléaire 
a a p e n s h r §  E q c

 l ’i fo e p v
r e l

u gaz n turel ar ex mple e semble pa  un c oix du able ( 3.7). n ce ui con erne 
l’horizon du présent p an indicatif, rien n ndique toute is qu  la po ularité relati e du 
gaz natu el sera mise n péri .  

B. CONTEXTE BELGE 

Cette partie présente les principales sources actuelles pour le marché belge. 

Tableau IV.5 : Indicateurs de la consommation en gaz naturel 

 G.m³(n) (*) ratio 
 2004 2014 2004 2014 
consommation de gaz naturel en 17,3 
Belgique 

23,1 1 1 

flux de transit physiques 29,0 32,0 1,7 1,4(**). 
capacité de transport réservée pour 
le

43,0 43,0 2,5 1,9(**) 

i g ur 4

ti e n l . 3  

 transit 
onsommatc

15 
on de az nat el UE- 08 537 24 23 

consomma on d gaz ature
monde 

2 580 .127 149 135

(*) m (n) équivalents de gaz H ; (**) sur base des contrats existants  3

a. Pays-Bas : gaz L 

Dans cette partie, l’approvisionnement en gaz naturel à faible pouvoir calorifique est 
exposé. 

Tableau IV.6 : Evaluation des réserves de gaz L aux Pays-Bas 

G.m³(n) 01/01/2002(*) 01/01/2012(*) 01/01/2014(**) 01/01/2025(**) 
Groningen 1.074 804 607 p.c. 
autres réserves prouvées 653 
autres réserves probables 333 

 
427 

 
p.c. 

 
p.c. 

Total 2.060 1.340 1.118 108 

Source : (*) Affaires économiques / TNO 2002, (**) Boussena 2001 

En 2003, les Pays-Bas ont produit 45 G.m3(n) pour leur propre consommation. 

Au moins jusqu’en 2014, le marché belge du gaz L pourra potentiellement disposer de 
gaz L aux Pays-Bas grâce aux importantes réserves néerlandaises et à un coût de 
production concurrentiel. Il n’y aura probablement pas de nouveaux contrats à très long 
terme conclus (sauf exception) puisque les réserves s’épuisent vite (cf. aussi WoodMac 
2003). 

b. Norvège 

En 2002, le marché domestique norvégien représentait 3,9 G.m3(n). 

NPD (2002) évalue les réserves de gaz naturel en Norvège à 5.168 G.m3(n) dont 
3.168 G.m3(n) prouvés et 2.000 probables et possibles. 

La production norvégienne de gaz naturel est destinée à l’exportation pour plus de 95%. 
Boussena (2000) cite les totaux d’exportation suivants : 50 G.m³(n) en 2000, 
70 G.m³(n) en 2005, 80 G.m³(n) en 2010 et 85 G.m³(n) en 2015. 

La Norvège est très certainement en mesure d’assurer des exportations à hauteur de 
80 G.m3(n) pour une période de 50 ans. Woodmac 2003 voit même un potentiel de 
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100 G.m3(n) par an jusqu’en 2015. Pour l’horizon du plan indicatif, la Norvège reste un 
producteur privilégié de gaz naturel pour l’Europe du Nord. Dans ce contexte, il convient 
également de mentionner que la Grande-Bretagne devient un importateur net de gaz 
naturel norvégien (§3.6), faisant accroître de la sorte l’importance du gaz naturel sur le 
marché britannique.  

c. Algérie 

En 2002, le marché algérien représentait 26,3 G.m3(n). Selon WoodMac (2003), l’Algérie 
possède début 2003 une réserve de gaz naturel de 3.270 G.m3(n). La production actuelle 
s’élève à 170 G.m3(n) par an. La production disponible à destination de l’Europe devrait 
passer de 79 G.m3(n) en 2003 à 113 G.m3(n) en 2008 pour ensuite rester à ce niveau 
jusqu’en 2015. De ce volume d’exportation, 40 G.m3(n) qui ne sont pas encore 
contractés à ce jour devraient être réalisés sous forme liquide. 

4.3. Portefeuille d’approvisionnement 

Cette partie commente les résultats de la simulation du scénario de diagnostic relatifs au 
portefeuille d’approvisionnement jusqu’en 2014. La répartition de l’approvisionnement 
entre les points d’entrée du réseau de transport est abordée au chapitre 5. En effet, le 
portefeuille des routes d’approvisionnement est simulé en tenant compte de la capacité 
d’entrée disponible (le choix des routes a des conséquences pour la capacité disponible). 

Une attention toute particulière est accordée au portefeuille d’approvisionnement qui 
couvre le débit d’heure de pointe extrême, c’est-à-dire la capacité nominale de débit 

 B.11 aborde quant à elle les instruments de flexibilité qui peuvent être mis en 
œuvre afin d’adapter l’offre de gaz naturel aux fluctuations de la demande. Cet exposé 

d’approvisionnement et l’exploitation de capacité au chapitre 5. 
L’annexe B.12 contient un aperçu de la situation actuelle de la libéralisation du marché 
b e d ’annexe B.13 contien tion 
du concept de « fournisseur de dernier recours » (supplier of last resort). 

A.  

Cette partie dresse le bilan annuel du gaz naturel pour le gaz L et le gaz H 
jusqu’e  les 
prélèvements annuels maximaux estimés (annual contractes quantity – ACQ) des 

 contrats ToP 
existants permettent d’assumer au maximum 78,4% de la demande belge de gaz H. 
Cette part des contrats ToP existants passe à 38,6% en 2014. La portée de cette 

D’autre part, le marché belge deviendra moins dépendant de contrats ToP rigides signés 

 que la diminution de la part des contrats ToP existants sera bénéfique pour 
la concurrence sur le marché belge du gaz naturel et pour la flexibilité de la fourniture en 

(DENC) que le réseau de transport doit pouvoir assumer (§3.3). 

L’annexe

en annexe se limite à l’identification des installations et des hypothèses les concernant. 
Ces éléments font ensuite partie du scénario de diagnostic pour la simulation du 
portefeuille 

elg u gaz naturel. L t des informations de fond sur la significa

 BILAN ANNUEL

n 2014. La différence est faite entre les prévisions annuelles (§3.2) et

contrats ToP en vigueur. C’est par conséquent cette différence qui doit être prise en 
charge par de nouveaux engagements d’entreprises de fourniture, éventuellement par le 
biais de contrats à long terme. 

Le tableau IV.7 présente le bilan du gaz naturel pour le gaz H. En 2004, les

évolution est double. D’une part, il est clair que de nouveaux contrats 
d’approvisionnement sont nécessaires sous peine d’un problème d’approvisionnement. 

avant la libéralisation du marché et il y aura de plus en plus de marge pour des contrats 
d’approvisionnement plus flexibles et pour de nouvelles entreprises de fourniture. La 
CREG estime
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g na  la sécurité d’app sseurs 
ayant suffisamment de gaz nature leur d arché 
b e d

Tableau IV.7 : Bilan du gaz H par an jusqu’en 2014 

G.m³(n) 

az turel et partant, pour rovisionnement32. Les candidats fourni
l à isposition ne manquent pas sur le m

elg u gaz naturel. 

2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
demande 
(*) 

11,67 12,89 13,38 13,80 14,89 15,21 15,60 16,03 16,47 16,92 17,39 17,89 

ToP (**) 10,18 10,11 10,11 10,11 7,96 7,96 7,96 7,96 7,96 6,90 6,90 6,90 
différence 1,49 2,78 3,27 3,69 6,93 7,25 7,64 8,07 8,51 10,02 10,49 10,99 

(*) t° normale, (**) estimation des ACQ maximales des contrats à long terme existants 

Le tableau IV.8 présente le bilan du gaz naturel pour le gaz L. Compte tenu de la 
flexibilité estimée sur le prélèvement annuel, le contrat historique avec les Pays-Bas 
courant jusqu’en 2016 suffit pour faire face à la demande belge de gaz L. Il convient 
toutefois de signaler que ce n’est vrai que si l’on peut systématiquement utiliser la 
flexibilité positive sur le prélèvement annuel. Il existe un risque de pénurie pendant 
des années aux périodes hivernales prolongées33. 

Tableau IV.8 : Bilan du gaz L par an jusqu’en 2014 

G.m³(n) 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
demande 
(*) 

4,85 5,23 5,32 5,42 5,57 5,63 5,71 5,81 5,92 6,01 6,11 6,22 

ToP (**) 6,89 6,89 6,89 6,89 6,89 6,89 6,89 6,89 6,89 6,89 6,89 6,89 
différence -2,04 -1,66 -1,57 -1,47 -1,32 -1,26 -1,18 -1,08 -0,97 -0,88 -0,78 -0,67 

(*) t° normale, (**) estimation des ACQ maximales des contrats à long terme existants 

B. BILAN D’HEURE DE POINTE 

Dans la continuité du chapitre 2 et de la simulation de la capacité d’entrée minimale, le 
bilan du gaz naturel pour le débit de pointe extrême est préféré comme indicateur de la 
sécurité d’approvisionnement. La figure IV.2 illustre le bilan du gaz H pour le débit de 
pointe extrême jusqu’en 2014. Il incombe à l’offre de gaz naturel de satisfaire au débit 
de pointe, dont la DENC est déduite, comme simulé au §3.3. 

                                                 
32 Progressivement, il y aura donc une « cession de gaz » naturelle par rapport aux contrats existants pour le 
gaz H, ce qui est positif pour le fonctionnement du marché. L’entrée de nouveaux fournisseurs de gaz naturel et 
de contrats du type « contrats de gros » et donc pas directement avec des producteurs de gaz naturel favorise 
en outre la flexibilité de l’offre et peut offrir un contrepoids à la pénurie de capacité de stockage souterrain en 
Belgique par exemple (§3.4). 
33 Il n’est pas évident que le contrat à long terme avec les Pays-Bas suffira avec certitude jusqu’en 2014. L’on 
constatera que la problématique de l’approvisionnement est manifeste en ce qui concerne la garantie du débit 
de pointe et de la capacité de transport de gaz L (§5.4). Ce constat vaut en tout cas pour le scénario de 
diagnostic qui ne prévoit aucune conversion L/H. 
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Figure IV.2 : Bilan du gaz H pour le débit de pointe extrême jusqu’en 2014 (*) 
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(*) comprend en outre l’alimentation pour les deux transformateurs à hauteur de 376 k.m3(n)/h ; (**) 
estimation du prélèvement horaire maximal (hourly contracted quantity – HCQ) des contrats à long terme 
existants 

Une comparaison des parts 
en 2014 (4.474 k.m3(n)/h) p
suivantes : 

- ToP existants : 19,7% en 2014 contre 38,8% en 2004 ; 

- stockage Loenhout : 12,9% en 2014 contre 13,9% en 2004 ; 

- PSP Dudzele : 8,9% en 2014 contre 11,2% en 2004 ; 

- autre approvisionnement : 58,5% en 2014 contre 36,1% en 2004. 

La figure IV.3 illustre le bilan du gaz L pour le débit de pointe extrême jusqu’en 2014. Il 
s’agit de l’offre de gaz naturel permettant de satisfaire au débit de pointe en tenant 
compte du fonctionnement des deux transformateurs de gaz naturel. 

dans la couverture du débit de pointe extrême de gaz H
ar rapport à 2004 (3.586 k.m

 
3(n)/h) donne les évolutions 
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Figure IV.3 : Bilan du gaz L pour le débit de pointe extrême jusqu’en 2014 

"ToP" existants

contrat d'assistance transfo Lillo

transfo Loenhout

autre 
approvisionnement

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

k.
m

³(
n
)/

h

autre approvisionnement 347 376 407 437 469 750 782 811 841 871 901

transfo Loenhout 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110

transfo Lillo 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337

contrat d'assistance (*) 250 250 250 250 250 0 0 0 0 0 0

"ToP" existants (**) 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

 

(*) contrat d’assistance dans le cadre duquel 210 k.m3(n)/h de gaz L sont fournis à contre-courant à 
Blaregnies-L ; (**) estimation des HCQ maximales des contrats à long terme existants 

Une comparaison des parts dans la couverture du débit de pointe extrême de gaz L 
en 2014 (2.134 k.m3(n)/h) par rapport à 2004 (1.830 k.m3(n)/h) donne les évolutions 
suivantes : 

- ToP existants :  36,8% en 2014 contre 43,0% en 2004 ; 

- transfo Lillo : 15,8% en 2014 contre 18,4% en 2004 ; 

- transfo Loenhout :  5,2% en 2014 contre 6,0% en 2004 ; 

- contrat d’assistance existant : 0% en 2014 contre 13,6% en 2004 ; 

- autre approvisionnement :  42,2% en 2014 contre 19,0% en 2004. 
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5. Offre de capacité de transport 

Ce chapitre présente une évaluation de la capacité du réseau de transport selon le 
scénario de diagnostic. Il entreprend de vérifier si l’infrastructure de transport belge, à la 
fois de gaz L et de gaz H, permet de fournir le débit de pointe extrême, tel que défini au 

cénario de marché, 
puisse être proposé par la CREG au chapitre 6. 

L’utilisation de la capacité est ensuite simulée sur base du scénario de diagnostic, dans le 
but de localiser les points de saturation éventuellement présents dans le réseau de 
transport. Vu l’interdépendance de la répartition des routes d’approvisionnement entre 
les points d’importation et de la capacité d’entrée downstream, la CREG adopte dans le 
scénario de diagnostic une méthode intégrée visant à obtenir une charge optimale du 
réseau, sous réserve que l’approvisionnement de pointe n’est dépendant ni du transit de 
gaz naturel, ni de capacité de transport conditionnelle à contre-courant (backhaul), ni 
d’interruptions. Ces conditions rigoureuses ont été choisies afin d’évaluer la performance 
du réseau de transport. Le chapitre 6 reviendra sur les résultats obtenus par le biais du 
scénario de marché qui débouche sur le plan d’investissement. 

Le modèle Pégase simule la répartition des routes d’approvisionnement en tenant compte 
de la capacité d’entrée downstream simulée à l’aide du modèle Simone. En fonction de la 
répartition spatiale de la consommation de gaz naturel intérieure35 et de la dynamique du 
réseau, le modèle Simone simule la configuration des flux d’importation par l’ouest, le 
nord et l’est qui génèrent un minimum de goulets d’étranglement sur le système de 
canalisations. Et ce, sans tenir compte de la capacité d’injection upstream36. Dans le 
cadre de ce schéma d’approvisionnement par l’ouest, le nord et l’est, les routes 
d’approvisionnement jusqu’aux différents points d’entrée sont ensuite simulés à l’aide du 
modèle Pégase en fonction i) du degré et de la composition (part réservée au transit, 
part réservée aux contrats à long terme) de la charge des points d’entrée, ii) de 
l’importance de la demande de gaz naturel dans la « zone d’irrigation » du point d’entrée 
et iii) des axes d’approvisionnement qui devraient être utilisés par les affréteurs. Dans un 

                                                

chapitre 3, et de remplir simultanément les contrats de transit. Les goulets 
d’étranglement éventuellement présents sur le réseau sont localisés et évalués. Il est 
important de souligner qu’il s’agit d’un diagnostic devant fournir des précisions afin qu’un 
plan d’investissement le plus approprié possible, rédigé selon le s

Cette évaluation commence par un exposé des réseaux de transport distincts pour le 
gaz L et pour le gaz H à la lumière de la planification de l’infrastructure.  

La discussion relative au marché qui se développe actuellement en matière de capacité 
de transport figure à l’annexe B.14. Le mode d’organisation du marché du transport, 
c’est-à-dire tant du marché primaire que du marché secondaire, détermine en partie 
l’efficacité de l’utilisation du réseau et l’efficacité de la politique d’investissement. Il 
existe un certain trade-off entre l’adéquation de l’éventail des services proposés sur le 
marché primaire du transport et leurs tarifs (par exemple l’offre de capacité interruptible 
par point d’entrée), et les investissements qui doivent absolument être réalisés en 
matière de capacité de transport34. L’élaboration du plan d’investissement au chapitre 6 
tiendra compte de la gestion demand-side et supply-side.  

 
34 Cette complémentarité de l’organisation du marché du transport et des investissements à réaliser en 
matière de capacité de transport ne peut encore être pleinement intégrée dans le présent plan indicatif, étant 
donné que la politique commerciale de l’entreprise de transport ne prendra forme qu’au moment de la 
publication du plan indicatif de transport, prévue durant le second semestre de 2004. Le chapitre 6 fournira 
davantage de détails en la matière. Il va de soi que les conclusions de ce plan indicatif serviront à guider cette 
politique commerciale. 
35 C’est la raison principale pour laquelle le modèle Pégase simule la demande de gaz naturel par province. 
36 Une simulation à trois niveaux dans laquelle le portefeuille d’approvisionnement tiendrait compte de la 
dynamique du réseau, tant upstream que downstream, serait souhaitable mais n’est pas encore disponible à 
l’heure actuelle. En effet, un tel modèle exige une collaboration étroite au sein de l’Europe. 
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premier temps, la simulation est réalisée sans tenir compte de la capacité 
d’acheminement upstream. Cependant, les limitations upstream sont ensuite évoquées. 
A défaut d’intervention, des goulets d’étranglement au niveau de l’acheminement 
upstream peuvent en effet lourdement hypothéquer la sécurité d’approvisionnement de 
la Belgique. Une absence d’intervention dans ce contexte signifierait que des affréteurs 
positionnés sur le marché belge ne feraient pas le nécessaire upstream pour garantir la 
capacité de transport nécessaire pour leurs flux de transit. En principe, le fonctionnement 
du marché assurera une capacité de transport et une réservation upstream suffisantes. 

Ce diagnostic conduit à un alignement de la capacité d’acheminement sur le portefeuille 
d’approvisionnement (§4.3) pour la demande de pointe extrême (§3.3) et à 
l’identification des goulets d’étranglement ou points de saturation à éliminer pour 
garantir cet équilibre selon le scénario de diagnostic. 

Enfin, s’agissant de la configuration du système résultant de cette simulation, les besoins 
opérationnels de l’entreprise de transport pour maintenir l’intégrité du système sont 
passés en revue. 

5.1. Un double réseau de transport 

La figure V.1 représente l’infrastructure de transport en Belgique et établit une distinction 
entre le réseau de transport de gaz H et le réseau de transport de gaz L37. Les principaux 
axes du réseau de transport de gaz H sont les suivants : la canalisation Troll et, en 
parallèle, la canalisation flamande entre Zeebrugge et Blaregnies, la canalisation vTn 
reliant Zeebrugge à Eynatten et la canalisation Segeo reliant Fouron-le-Comte à 
Blaregnies. Les Dorsales sont les canalisations de gaz L entre Poppel et Blaregnies. Les 

upstream sont l’Interconnector reliant Bacton à Zeebrugge, la canalisation 
Zeepipe qui relie les champs de production norvégiens à Zeebrugge et deux grands axes 

atten-TENP qui sont principalement réservés au transit 
tant en reverse flow qu’en forward flow. Le point d’entrée supplémentaire de Zandvliet H 

elges, 
où une capacité est utilisée pour le marché belge sont (1) Poppel et, dans une mesure 

                                                

canalisations 

allemands qui rejoignent le réseau de transport belge à Eynatten, à savoir la canalisation 
WEDAL au nord, gérée par Wingas, et la canalisation TENP au sud, gérée par Ruhrgas.  

Les points d’importation physiques actuels pour le réseau de gaz H aux frontières belges, 
où une capacité est disponible pour le marché belge sont : (1) le terminal GNL, (2) le 
terminal Zeepipe, (3) Obbicht, (4) Fouron-le-Comte et, dans une moindre mesure, 
(5) Eynatten-WEDAL et (6) Eyn

sera opérationnel vers la mi-2004. D’autres points frontaliers peuvent éventuellement, 
sous condition, être utilisés comme points d’entrée au moyen d’une réservation à contre-
courant (backhaul). Le site de stockage de Loenhout et l’installation d’écrêtement des 
pointes de Dudzele sont également des points d’entrée du réseau de transport de gaz H, 
cette dernière sert en particulier à fournir un débit de pointe. 

Les points d’importation physiques actuels pour le réseau de gaz L aux frontières b

limitée, (2) Zandvliet L. Blargenies L est un point d’entrée conditionnel où le gaz L à 
destination du marché français peut éventuellement être contre-réservé pour le marché 
belge. Les transformateurs de gaz naturel de Lillo et de Loenhout sont également des 
points d’entrée du réseau de transport de gaz L, et servent en particulier à fournir un 

 
37 Compte tenu des différences en termes de pouvoir calorifique, le gaz L requiert, pour le transport d’une 
même quantité d’énergie, une capacité de transport supérieure de 19% à celle du gaz H. A circonstances 
identiques, le transport de gaz L coûte donc 19% plus cher au shipper. 
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débit de pointe. Zandvliet L ne peut pas être utilisé comme point d’entrée pendant les 
moments de pointe si l’unité de conversion de gaz naturel de Lillo est en fonction38. 

Le réseau de transport de gaz H est maillé, certes dans une mesure variable, sur 
l’ensemble du pays, à l’exception de la région de Bruxelles-Capitale. En effet, la région de 

Le réseau de transport de gaz L est maillé mais se concentre, mis à part Bruxelles, 
surtout dans les provinces d’Anvers, du Limbourg, du Brabant flamand, du Brabant 

e port de gaz L dans les provinces 
 

 jour, le 

Interconnector et le BBL) et d’Easington (connexion avec les champs 
norvé ns

                                                

Bruxelles-Capitale est exclusivement approvisionnée en gaz L. 

wallon t du Hainaut. Il n’existe aucun réseau de trans
de Flandre occidentale, de Flandre orientale et du Luxembourg.

Une comparaison effectuée avec les pays voisins montre que le réseau de transport belge 
est très bien équipé en interconnexions et ce, certainement eu égard à l’étendue du 
marché intérieur. En dehors de ses deux terminaux GNL, le marché français du gaz H ne 
dispose que de trois points d’entrée : i) le terminal du Franpipe à Dunkerque, ii) le point 
d’entrée de Taisnières avec la Belgique pour l’importation de gaz H par les canalisations 
Troll et Segeo et iii) le point d’entrée avec le réseau de transport allemand à 
Obergailbach, où du gaz russe, entre autres, est acheminé par la canalisation MEDAL, 
mais qui est confronté à une congestion upstream. Le réseau de transport néerlandais 
connaît une seule route de gaz naturel venant du nord. Le seul nœud d’importation 
existant se situe à Emden/Oude Statenzijl dans le nord-est des Pays-Bas. À ce
réseau de transport britannique est, lui aussi, encore très dépendant du site d’amarrage 
de Saint-Fergus, en Ecosse, mais connaît un désenclavement croissant par le biais de 
Bacton dans le sud (

gie ). 

 
38 En termes simples, la raison peut être résumée comme suit. La pression à Zandvliet L est au maximum de 
40 bars et la pression d’émission du transformateur de gaz naturel de Lillo est de 53 bars. Si, lors de 
l’utilisation du transformateur de gaz naturel de Lillo, le point d’entrée de Zandvliet L n’était pas fermé, le gaz L 
affluerait en direction des Pays-Bas. 
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Figure V.1 : Réseau de transport en Belgique : gaz H et gaz L 
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L’aménagement de doubles canalisations vers quelques grands consommateurs est 
cependant une option à envisager dans un nombre de cas limité afin de créer une 
capacité de stockage virtuelle dans le système de gaz naturel et d’augmenter ainsi sa 
résistance à des interruptions accidentelles. Etant donné qu’il n’existe aucune capacité de 
stockage domestique pour le gaz L et que la capacité de stockage souterraine de gaz H 

                                                

az naturel (§3.2). Aucun passage du gaz L au gaz H – et inversement – n’est donc 
osé dans le scénario de diagnostic. Les nouvelles unités de cogénération et centrales 
riques seront raccordées partout au réseau de gaz H (§3.3, et cela s’applique 
ment dans les régions qui devraient connaître un désenclavement plus étendu pour 
z H, comm

othèse selon laquelle les grands consommateurs existants de gaz L n’investiront pas 
 un raccordement au réseau de gaz H vaut en l’occurrence à des fins de diagnostic39. 
 possible, par exemple, que de grands consommateurs industriels de gaz L veuillent 
ccorder au gaz H le long du canal Albert et sur l’axe Dilsen-Lommel-Loenhout. Ces 

s individuelles n’offrent aucune solut
sur l’ensemble du marché du gaz L, mais peuvent se révéler une option intéressante du 
point de vue de la planification du réseau et de la sécurité d’approvisionnement40. 

 
39 Voir l’étude de la CREG relative à la problématique de la concurrence sur le marché du gaz L (CREG 2004). 
Le raisonnement à la base de cette étude est que le scénario de diagnostic impose au système d’alimenter les 
clients en gaz naturel sans que des transferts L/H soient nécessaires à cet effet. Le chapitre 6 relatif au 
scénario de marché tiendra compte du potentiel du marché pour la conversion L/H. 
40 En fait, cette problématique n’est pas étrangère à celle de l’épuisement des réserves de gaz naturel de 
type L (§4.2.). Mais cette question dépasse l’horizon temporel du présent plan indicatif. 
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est limitée sur le plan géologique à Loenhout, un stockage virtuel créé au moyen de 
doubles canalisations peut offrir une alternative dans une certaine mesure41. Et ce, par 
analogie avec l’arbitrage entre combustibles chez les grands consommateurs disposant 
d’installations multicombustible (§3.5). 

Le chapitre 6 tiendra compte du potentiel du marché pour la conversion L/H dans 
l’optique de l’élaboration du scénario de marché et du plan d’investissement.  

5.2. Hypothèses d’approvisionnement 

 pour la pointe. 

ivies en ce qui concerne l’allocation de capacité pour la 
pointe : 

à contre-courant. Vu la nature des flux de transit, on 
ne peut écarter la possibilité qu’il n’y ait aucune nomination pour le transit aux 

contre-courant est acceptée comme 

                                                

Avant de pouvoir procéder à la simulation du bilan de l’approvisionnement, il y a lieu 
d’expliciter les hypothèses sur lesquelles celui-ci se fonde. Le scénario part de conditions 
strictes auxquelles l’approvisionnement doit satisfaire afin de réduire au minimum sa 
dépendance par rapport à des facteurs incertains. Au sein de ce cadre strict, on définit 
cependant un certain degré d’optimalisation du réseau sur la pointe. Le fait de ne pas 
viser un surplus de capacité de transport sur la pointe n’entrave bien évidemment en 
aucun cas la flexibilité quant au choix de la route en dehors des conditions de pointe. En 
d’autres termes, au fur et mesure que la charge du réseau augmente, les différentes 
routes possibles convergent vers la configuration simulée

Les hypothèses suivantes sont su

a. Le réseau de transport est conditionné par la capacité souscrite pour le transit 
durant le débit de pointe  

La capacité de transport disponible pour le marché belge équivaut à la capacité 
d’entrée utilisable estimée diminuée de la capacité de transport souscrite pour le 
transit. Cette disponibilité est indépendante du fait que la capacité contractuelle aux 
fins de transit soit utilisée physiquement ou non42.En d’autres termes, si une 
capacité de sortie (« exit ») est réservée à la frontière belge, on tiendra compte du 
fait qu’elle peut être nominée à tout moment par l’affréteur de transit. 

b. Le réseau de transport est indépendant du « backhaul » durant le débit de 
pointe 

La capacité d’importation physique doit être suffisante et il est exclu de pouvoir 
compter sur une capacité conditionnelle pour la planification de l’infrastructure en 
réservant des flux de transit 

moments de pointe43. Si une capacité à 

 
 Ce principe présente un parallèle avec le principe des grands consommateurs équipés d’installations 

multicombustible (§3.5). En cas de pénurie de gaz L, un grand consommateur de gaz L peut passer au gaz H, 
ce qui libère du gaz L pour d’autres utilisateurs captifs, par exemple pour les clients de la distribution. La 
centrale électrique de Drogenbos, qui fonctionne au gaz naturel, peut par exemple passer du gaz L au gaz H et 
inversement. Il s’agit ici aussi d’un domaine où la politique commerciale de l’entreprise de transport est 
susceptible de contribuer à la flexibilité du système. 

41

42 Des swaps opérationnels entre le gaz naturel réservé au transit et le gaz naturel réservé au marché 

capacité d’acheminement sera simulée dans la situation la plus défavorable. Aucune capacité day ahead aux 
mains des shippers de transit n’est donc mise à disposition pour le transport domestique et le principe « use-it-
or-lose-it » (UIOLI) n’est pas appliqué non plus sur la capacité réservée pour le transit. Le fait que ces 
mécanismes ne soient pas encore opérationnels ou ancrés dans la politique commerciale signifie qu’en matière 
de capacité, il n’existe aucune synergie entre le transit et le transport domestique et qu’il faut, en principe, 
planifier des investissements supplémentaires. 
43 Le pays de destination reçoit donc par la planification la garantie que du gaz naturel ne sera pas 
obligatoirement prélevé en Belgique durant les moments de pointe ou de crise. La Grande-Bretagne, par 
exemple, n’offre pas ce type de garantie, mais propose des compensations financières à la place. 

domestique sont cependant pris en compte dans la simulation de la capacité d’acheminement nécessaire. A 
priori, il est impossible de dire – en raison de l’étalement des flux – si un flux de transit physique équivalant 
aux MTSR ou un transit nul durant le débit de pointe belge est le plus avantageux pour le marché belge. La 
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substitut pour la capacité d’importation physique, le marché belge devient 
dépendant des affréteurs de transit en ce qui concerne la capacité44. La situation 
serait différente si le contrat de transit comportait l’obligation de nominer un certain 
débit minimal lorsque le gestionnaire du réseau le demande. 

c. Le réseau de transport est indépendant de la commercialisation domestique de 
gaz naturel initialement destiné au transit 

te extrême de la Belgique. 

 du présent plan 
indicatif ne considère pas que les interruptions potentielles de capacité (§3.5) 
p
marché tiendra compte du potentiel du marché des interruptions dans un marché 
d

e au de transport est conditionné par la capacité d’émission de pointe des 

En cas de débit de pointe extrême pour le gaz H, il est possible de compter sur la 
capacité d’émission maximale du stockage souterrain de Loenhout. Cela signifie que 

e débit de pointe extrême pour le gaz H, il est possible de compter sur la 
 
 

ue l’installation de stockage soit suffisamment 
 

En cas de débit de pointe extrême pour le gaz L, il est possible de compter sur la 

sformateur de gaz naturel de Lillo. 

Lors du débit de pointe extrême, une capacité d’entrée suffisante doit être garantie 
à la frontière belge, de sorte que le système ne soit pas obligé d’acheter du gaz 
naturel sur le hub de Zeebrugge. Autrement dit, en termes de fourniture de 
capacité, les affréteurs ne sont pas contraints, durant le débit de pointe extrême, de 
s’approvisionner sur le hub ni par le commerce « à la bride » (le réseau de 
transport n’est donc pas conditionné par le commerce du gaz de transit). La 
capacité permettra aux affréteurs de pouvoir continuer à s’approvisionner à 
l’étranger, également en vue de couvrir le débit de poin

d. Le réseau de transport est indépendant d’interruptions de capacité durant le 
débit de pointe 

Le système de transport doit être en mesure d’offrir de la capacité ferme pour 
couvrir le débit de pointe extrême. Le scénario de diagnostic

uissent remplacer des investissements en capacité. Au chapitre 6, le scénario de 

u transport évolutif. 

. Le rése
instruments de flexibilité domestiques durant le débit de pointe 

les affréteurs doivent veiller à ce que l’installation de stockage soit suffisamment 
remplie. Selon les estimations, il suffit que l’installation de stockage soit remplie à 
30% pour fournir un débit de pointe45. 

En cas d
capacité d’émission maximale de l’installation d’écrêtement des pointes de Dudzele.
Cela signifie que les affréteurs doivent veiller à ce qu’une capacité de stockage
suffisante ait été réservée et à ce q
remplie.

capacité de conversion maximale des transformateurs de gaz naturel de Lillo et de 
Loenhout.46. Dans le même temps, il est tenu compte du fait que l’importation de 
gaz L par le biais de Zandvliet L doit être interrompue en raison du fonctionnement 
du tran

L’exclusion du transit à des fins domestiques selon le scénario de diagnostic a pour but 
de tester la robustesse du système. Le chapitre 6 tiendra compte du fait que, même 

                                                 
44 Si, par exemple, au lieu de renforcer le point d’entrée de Poppel, on opte pour une capacité backhaul sur le 
transit de gaz naturel à Blaregnies, il est possible de réaliser des économies d’investissement mais cela 
hypothèque la sécurité d’approvisionnement et la liberté de fonctionnement du marché. Supposons que 
l’affréteur de transit ait des clients en Belgique et les approvisionne au moyen de contre-réservations sur les 
flux de transit, dans ce cas : (i) ces clients ne pourront éventuellement pas choisir plus tard un autre 
fournisseur parce qu’il n’y a aucune capacité d’entrée et (ii) les clients additionnels seront tenus d’acquérir de la 
capacité auprès de l’affréteur de transit. Actuellement, il n’existe aucun marché primaire régulé ni tarifé pour la 
capacité backhaul (capacité conditionnelle à contre-courant). C’est pourquoi le scénario de marché décrit au 
chapitre 6 ne tiendra pas compte de la capacité backhaul au moment de pointe. 
45 Cette hypothèse n’est pas en contradiction avec quelques principes énoncés à l’annexe B.14 puisqu’il s’agit 
ici d’un volume de stockage technique minimal qui permettra de faire face au débit de pointe. 
46 La capacité d’entrée des transformateurs de gaz naturel pour la consommation de gaz H est prise en 
compte dans le diagnostic.  
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durant les moments de pointe extrêmes, du gaz naturel destiné au transit sera négocié à 
l’intérieur du pays, par exemple sur le hub de Zeebrugge. Le mécanisme des prix 
assurera la liquidité mais déterminera également le prix qui devra être payé pour la 
pointe ou pour un incident à la pointe47. Pour la sécurité du débit et afin de se prémunir 
d is
affréte

5.3. 

Cette p  de 
d o
transpo
statiqu
nature
Eynatt
stocka
attenti re est accordée aux goulets d’étranglement upstream potentiels 
(a ex
l’ ro

A. C

La figu té d’importation disponible 
d z
§3.  I
frontières belges, qui est donc purement indicative, puisque la capacité finale dépend de 

 

de gaz naturel et les affréteurs au niveau international – il s’agit ici 
cependant d’informations protégées en raison de leur confidentialité – et il faut disposer 
d’un modèle de réseau européen, qui n’est pas disponible à l’heure actuelle. L’absence 
d’un tel modèle n’empêche cependant pas de fournir des indications sur les possibles 
goulets d’étranglement upstream. 

                                                

es r ques de prix, le marché restera caractérisé par des contrats d’assistance avec les 
urs de transit. 

Diagnostic de la capacité d’approvisionnement en gaz H 

artie présente les résultats de simulation intégrés dans le cadre du scénario
iagn stic et obtenus à partir des modèles Pégasus et Simone pour le réseau de 

rt du gaz H. Elle commence par évaluer les capacités d’entrée indicatives et 
es des points d’importation pertinents pour les consommateurs belges de gaz 
l selon le scénario de diagnostic : terminal GNL, ZPT, Zandvliet H, Obbicht, SGRV, 
en-WEDAL, Eynatten-TENP et Blaregnies, ainsi que le PSP et la capacité de 
ge de Loenhout. Les points d’entrée sont ensuite évoqués séparément et une 
on particuliè

nn e B.15). Enfin, le bilan de l’approvisionnement à la pointe montre la répartition de 
app visionnement entre les différents points d’entrée. 

APACITÉ D’IMPORTATION 

re V.2 reproduit les résultats d’un contrôle de la capaci
e ga  H pour le marché belge par rapport aux DENC cumulées, telles que déduites au 

3. l s’agit en l’occurrence d’une estimation de la capacité d’importation statique aux 

la capacité d’injection upstream et de la capacité d’acheminement downstream simulée à 
l’intérieur du pays. Cette évaluation a priori, servant à détecter et à résoudre les goulets 
d’étranglement, est nécessaire avant de pouvoir simuler une répartition entre les points 
d’entrée à l’aide du modèle Pégasus. Ensuite, ce portefeuille sera validé avec le modèle
Simone qui simule la capacité d’acheminement downstream correspondante. Afin de 
pouvoir simuler la capacité d’injection upstream, il faut connaître les accords contractuels 
entre les producteurs 

 
47 Cette manière de déterminer le prix pour la couverture de la pointe est certes plus efficace que de procéder 
à des investissements supplémentaires en capacité d’entrée pour la pointe et de répartir ce coût de manière 
uniforme sur l’utilisation dans le temps. Toutefois, du point de vue de la planification et de la sécurité 
d’approvisionnement, il serait erroné de compter entièrement sur le mécanisme de prix et d’économiser ainsi 
sur la capacité d’entrée parce que i) celui qui offre le prix le plus élevé reçoit le gaz naturel et ii) le risque existe 
qu’en économisant sur l’infrastructure, la faible capacité de transport existante codétermine le prix du gaz 
naturel. Le chapitre 6 tiendra compte du potentiel de marché des contrats d’assistance dans l’élaboration du 
scénario de marché et du plan d’investissement qui en découle. 
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Figure V.2 : Test de la capacité d’entrée en gaz H 
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ailleu

artie de celle-ci est
 le transit, il faudrait iser rs48 des investissements 

supplémentaires en capacité d’entrée pour le marché belge et ii) investir en capacité de 
sortie pour le transit. En 2009, la capacité d’entrée disponible pour le marché belge 
augmente de 210 k.m³(n)/h sur le trajet ZPT-Quévy en raison de la fin d’un contrat 
d’assistance via le transit. 

Compte tenu des nouvelles normes concernant la capacité d’entrée nécessaire (§3.3) et 
de l’impossibilité de réaliser des investissements supplémentaires avant 2007, le scénario 
de diagnostic prévoit une situation de transition dans laquelle l’approvisionnement de 
pointe extrême dépend du gaz naturel destiné au transit, qui est négocié sur le hub de 
Zeebrugge durant la pointe. En 

221 k.m³(n)/h. Si les investissements nécessaires ne sont pas réalisés en 2007, la 
Belgique demeurera dépendante du gaz destiné au transit. 

                                                 
48 Ailleurs parce que les affréteurs opérant sur le marché belge sont apparemment moins intéressés par le GNL 
et souhaitent importer du gaz naturel ailleurs. 
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Dans le scénario de diagnostic, un renforcement de la capacité d’importation indicative 
sera donc nécessaire à partir de 2007, parallèlement à une extension de la capacité 
d’émission du stockage de Loenhout de l’ordre de 75 k.m³(n)/h. Le scénario de 

Cet approvisionnement supplémentaire est repris afin d’établir le diagnostic du système 

pertinents pour le gaz H en vue 
de l’approvisionnement du marché belge. 

Cette partie présente les résultats intégrés des simulations Pégasus et Simone 

ts d’étranglement sur le réseau de transport selon le scénario de 
diagnostic. 

Les capacités d’entrée downstream sont simulées par le modèle Simone sous réserve du 
respect du schéma d’approvisionnement établi au §5.2 et de l’allocation, sur base 
annuelle, et dans ce cadre, de l’approvisionnement entre l’ouest et l’est afin d’éviter 
et/ou de retarder l’apparition de goulets d’étranglement downstream. Par conséquent, 
cela correspond à une optimisation conditionnelle de la charge du réseau, compte tenu 
du schéma d’approvisionnement établi au §5.2. Afin de ne pas se perdre en explications 
sur la complexité de la méthode, les résultats intégrés des deux simulations sont 
directement commentés ci-dessous49. Les résultats présentés dans le tableau V.1 sont 
valables dans l’hypothèse où la canalisation Obbicht-Lommel est étendue jusqu’à 
Loenhout en 2007. Cette liaison multifonctionnelle est souhaitable pour les raisons 
suivantes : 

1. en son absence, une quantité plus importante de gaz naturel doit être injectée par 
l’ouest pour respecter le cadre établi au §5.2 et pour réduire au minimum les 
goulets d’étranglement domestiques. L’approvisionnement actuel à partir de 
l’ouest atteint déjà un niveau maximal vu la saturation du Zeepipe et la 
réservation du terminal GNL pour le marché belge. Cet approvisionnement 
maximal à partir de l’ouest correspond en outre à un niveau minimal pour éviter 
des goulets d’étranglement. Le caractère souhaitable d’un approvisionnement 
additionnel à partir de l’ouest reste donc valable (cf. extension du terminal) ; 

2. cette liaison ne contribue pas tant à augmenter la capacité d’importation générale 
(à l’exception d’Anvers) mais surtout à une flexibilité croissante de la capacité

diagnostic débouche sur l’approvisionnement supplémentaire suivant : 

- approvisionnement supplémentaire via le ZPT de quelque 250 k.m³(n)/h 
en 2007 ; 

- approvisionnement supplémentaire via Eynatten de quelque 700 k.m³(n)/h 
en 2007 ; 

- approvisionnement supplémentaire via Obbicht de quelque 250 k.m³(n)/h 
en 2011. 

de gaz naturel. Le chapitre 6 examinera dans quelle mesure cet approvisionnement 
supplémentaire s’avérera nécessaire et se reflètera dans le plan d’investissement proposé 
par la CREG. 

L’annexe B.15 contient un diagnostic des points d’entrée 

B. BILAN DE L’APPROVISIONNEMENT 

concernant la répartition de l’approvisionnement entre les points d’entrée et 
l’identification de goule

 

                                                 
49   En termes simplifiés, l’itération est la suivante : i) Pégasus simule la répartition de l’approvisionnement 
entre les points d’entrée sur la base du §5.2, ii) le modèle Simone simule ensuite les limites dans lesquelles 
l’approvisionnement peut être alloué entre l’est et l’ouest avec création minimale de goulets d’étranglement et 
sans limitations upstream et iii) les routes d’approvisionnement sont à nouveau simulés en tenant compte de ce 
résultat et d’un plafonnement éventuel des capacités upstream. Cette itération fait apparaître clairement que 
les limites simulées pour le trade-off entre un approvisionnement par l’ouest par rapport à l’est sont les plus 
larges si l’on adopte l’hypothèse d’une extension de la canalisation Lommel-Loenhout et de la création d’une 
station de compression à Dilsen. Cet élément important sera développé au chapitre 6. 
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d’acheminement domestique en fonction du choix d’entrée opéré par les 
affréteurs50. La création de cette flexibilité semble nécessaire dans un marché où 
l’acheminement upstream ne suit plus un trajet pluriannuel de point à point connu 
à l’avance mais est en partie déterminée par le choix à court terme des 

 

ite de stockage de Loenhout sont mieux 
garantis, tant en termes de disponibilité de gaz naturel qu’en termes de 

On ne pourra tirer pleinement profit des atouts précités de l’extension de la canalisation 

                                                

affréteurs ;

3. l’approvisionnement d’Anvers et du s

diversification des routes (‘incident management’) ; 

4. un axe principal pour le gaz H, qui traverse une zone de gaz L, contribue au 
potentiel de conversion des clients du gaz L au gaz H ; 

5. cet investissement contribue à l’évolution de 3 points d’équilibrage (BAP) vers un 
seul. 

Lommel-Loenhout que si une station de compression est construite à Dilsen ou en tout 
cas moyennant une hausse de la capacité d’entrée à Obbicht. 

Le tableau V.1 présente les résultats intégrés des simulations du bilan de 
l’approvisionnement. 

 
50 Cf. note de bas de page précédente. La simulation fait ressortir cette situation par les limites élargies pour 
le trade-off entre l’est et l’ouest. 
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Tableau V.1 : Bilan de l’approvisionnement en gaz H en cas de débit de pointe extrême 

en k.m³(n)/h 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

DEMANDE            

demande 
finale 

3.210 3.369 3.452 3.511 3.706 3.807 3.909 3.959 4.010 4.059 4.098 

transfo Lillo 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 

transfo 
Loenhout 

93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 

total 3.586 3.745 3.828 3.887 4.082 4.183 4.285 4.335 4.386 4.435 4.474 

OFFRE            

Terminal GNL 800 800 800 690 644 616 609 516 505 526 547 

ZPT 605 630 619 805 854 1.028 1.052 1.072 1.022 1.032 1.040 

vTn ouest(*) 49 38 14 257 196 141 152 160 117 84 90 

Hub(**) 170 222 221 0 0 0 0 0 0 0 0 

ouest(****) 1.624 1.690 1.654 1.752 1.694 1.785 1.812 1.747 1.644 1.641 1.677 

limite max. 
ouest 

1.728 1.734 1.715 1.942 2.009 2.042 2.046 2.054 2.067 2.391 2.397 

limite min. 
ouest 

1.618 1.669 1.645 1.747 1.664 1.752 1.791 1.565 1.594 1.635 1.658 

Obbicht 152 158 163 168 166 167 164 268 316 377 374 

SGRV 470 454 502 503 503 504 504 474 471 434 437 

Eynatten 
WEDAL(***) 

148 158 143 340 392 357 413 436 473 460 467 

Eynatten 
TENP 

91 103 85 140 243 243 263 282 303 305 302 

vTn est (*) 190 223 214 223 439 459 524 558 659 681 679 

est (****) 812 835 879 894 1.108 1.130 1.192 1.300 1.446 1.492 1.490 

limite max. 
est 

816 853 885 898 1.136 1.161 1.211 1.482 1.494 1.498 1.509 

limite min. 
est 

706 788 815 703 791 871 956 993 1.021 742 770 

Zandvliet-H 
nord 

250 320 320 266 305 293 306 313 321 327 332 

Loenhout 500 500 575 575 575 575 575 575 575 575 575 

PSP 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 

total 3.586 3.745 3.828 3.887 4.082 4.183 4.285 4.335 4.386 4.435 4.474 

(*) concerne la part importée en Belgique via Eynatten-WEDAL et Eynatten-TENP et qui est prélevée de la 
canalisation vTn downstream respectivement à l’ouest (essentiellement à Zomergem et Wachtebeke) et à l’est 

constatés au §5.3.A car il s’agit en l’occurrence de routes simulées et que le rôle du hub 
est calculé au §5.3.A si l’ensemble des autres points d’importation sont utilisés à 100%, le hub jouant dès lors 

tallation de la liaison Lommel-Loenhout mais requiert 
néanmoins une compression à Dilsen.  

Dans le cadre de simulation proposé, la saturation de la capacité d’acheminement 
dowstream est limitée à : i) une saturation à l’est à partir de 2008 qui peut être résolue 
par un renforcement de la canalisation Segeo sur le trajet Haccourt-Warnant Dreye et 
ii) une saturation à l’ouest à partir de 2013 qui peut être résolue par un renforcement sur 
le trajet Bruges-Zomergem. Si, par exemple, des branchements supplémentaires sont 
réalisés sur la canalisation vTn, il se peut que les goulets d’étranglement se situent 
ailleurs, voire qu’ils soient résolus. Ces points de saturation sont déterminés en partie par 
le lieu exact et définitif des nouvelles centrales ou industries. Cette sensibilité au niveau 
local n’empêche cependant nullement d’identifier les besoins d’investissement globaux, 
tels que décrits au §5.3.A. La saturation limitée de la capacité d’acheminement illustre en 

(à Berneau) ; (**) une période transitoire est nécessaire jusqu’en 2007, au cours de laquelle le système de gaz 
naturel continuera de dépendre du commerce de gaz naturel sur le hub où de la capacité de sortie reste 
également réservée pour l’étranger. Cet approvisionnement simulé via le hub peut différer des déficits de 
capacité d’importation 

un rôle minimal, (***) comprend également un contrat d’assistance d’une capacité de 75 k.m³(n)/h valable 
jusqu’en 2007, entrant par une souscription de transit, (****) les limites maximales et minimales indiquent 
dans quelle mesure l’approvisionnement peut fluctuer sans créer de nouveaux goulets d’étranglement. Cette 
flexibilité sera fortement encouragée dès 2007 par l’ins
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outre que la capacité du réseau de transport belge est largement déterminée par les 
projets d’investissement sur les principaux axes des réseaux de transport voisins. 

Le scénario de diagnostic suppose que la capacité d’entrée upstream à Eynatten 
 Cet 

objectif peut être atteint par une compression supplémentaire. En premier lieu, la 
cap é n m s  b e s lé a fi

ubordon er le lan indicatif à de ior  Il n e 
’u n la l  a  i n

n d’Anvers sembl  une option digne d’intérêt. Da m une 
le doit être évaluée. C s informations 

es grâce c s 6 t r
ti en

pproche e în  r tit alculée des routes et répond, dans un certa  
 l’optimisation du réseau. Cela signifie (i) qu’il s’agit d’un niveau 

stissement minimal, (ii) ’une flexi é d ma  d ap  e eq  
sfert entre s n ( i a e  o s

exercée par les tarifs pour encourager cette répartition. 

 par le réseau de transport. 

augmente d’au moins 700 k.m³(n)/h, qui sont disponibles pour le marché belge.

acité d’entr e dow strea  est imulée sans ranch ment comp ment ires a n de 
ne pas s n  p s choix effectués a pr i. ’empêch
cependant qu n brancheme t de  cana isation vTn d ns la région de Sa nt-Tro d en 
directio
compression sur la canalisation vTn à Winkse

e ns ce cadre égale ent, 
e

obtenu  au diagnosti  sont évaluée  au chapitre  avan  de passer à l’élabo ation 
du plan d’inves ssem t. 

Cette a
mesure, à

ntra e une épar ion c e ine

d’inve  qu  bilit u rché e c acité st r uise
(tran  point  d’importatio ) et iii) qu’ l est f it app l à la foncti n de ignal 

La figure V.3 donne le résultat de la simulation pour 2004 et la figure V.4 pour 2014. Il 
s’agit donc d’une répartition efficace de l’approvisionnement en vue de la couverture d’un 
débit de pointe extrême autorisé

Figure V.3 : Répartition de l’approvisionnement en cas de débit de pointe en 2004 
(3.586 k.m³(n)/h) (*) 
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(*) vTn ouest : prélèvement sur la canalisation vTn à l’ouest, essentiellement à Wachtebeke ou Zomergem ; 
vTn est : prélèvement sur la canalisation vTn à Berneau 
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Figure V.4 : répartition de l’approvisionnement en cas de débit de pointe en 2014 
(4.474 k.m³(n)/h) (*) 

PSP
8,9%

GNL
12,2%

ZPT
23,2%

Zandvliet-H
7,4%

Obbicht
8,4%

SGRV
9,8%

vTn ouest
2,0%

vTn est
15,2%

Loenhout
12,8%

 
(*) vTn ouest : prélèvement sur la canalisation vTn à l’ouest, essentiellement à Wachtebeke ou Zomergem ; 

ns (i) que la 
part de
part du GNL se réduit 
6,7% à 1 le scénario de diagnostic, l’approvisionnement évolue vers une 
situatio
l’appro ebrugge, pour lequel une capacité 
de sort

t n’ont été prises en compte dans la simulation de 
l’approvisionnement de pointe dans le scénario de diagnostic51. 

L’annexe B.16 donne un aperçu complém e la répartition de l’approvisionnement. 
De manière générale, on escompte – et ce t être encouragé –une tendance à 

est et le nord. Cette évolution génère un double 
 du réseau et donc une réduction des investissements 

et ii) l

           

vTn est : prélèvement sur la canalisation vTn à Berneau 

Au nombre des différences frappantes entre 2004 et 2014, nous constato
s instruments de flexibilité domestiques régresse de 25,1% à 21,7%, (ii) que la 

de 22,3% à 12,2% et (iii) que l’importance d’Eynatten passe de 
7,2%. Selon 

n où, en heure de pointe, le marché belge n’est pas dépendant de 
visionnement en gaz de transit via le hub de Ze
ie est réservée à la frontière.  

L’approvisionnement étant réparti dans une grande mesure entre les points d’entrée, le 
réseau de transport résistera mieux aux incidents. En 2014, la part du principal point 
d’entrée s’élève à 23,2%. En appliquant le principe ‘n-1’, cela veut dire qu’il faut un fall-
back en cas d’interruption des fournitures par le terminal Zeepipe. Cette réserve est 
prévue car ni des interruptions volontaires potentielles (§3.5), ni une vente potentielle de 
gaz naturel destiné au transi

entaire d
la doi

augmenter l’approvisionnement par l’
gain : (i) une meilleure utilisation

 ( a répartition de l’approvisionnement améliore la sécurité d’approvisionnement. 

                                      
3.5, la quantité de gaz naturel susceptible d’être libérée au niveau de l’industrie et par les producteurs 
ité au moyen d’installations multicombustib
 d’un incident temporaire, le principal point d’entrée duran

51 Au §
d’électric le est estimée au minimum à 20% de la demande. Si, à 
l’occasion t la pointe, à savoir ZPT, tombe en panne, il 
su
constat i
incident 

ffit que 10% à maximum 15% du gaz de transit soit vendu sur le marché belge pour compenser le déficit. Ce 
ndique qu’une combinaison des deux options apporte une sécurité suffisante pour faire face à un 
temporaire. 
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5.4. 

Cette p
diagno les Pégasus et Simone pour le réseau de 
tr spo
statiqu
le gaz nciation des routes. Le bilan de 
l’approvisionnement à la pointe est ensuite constitué. 

A. CAPACITÉ D’IMPORTATION 

Diagnostic de la capacité d’approvisionnement en gaz L 

artie présente les résultats de simulation intégrés dans le cadre du scénario de 
stic et obtenus à partir des modè

an rt du gaz L. Elle commence par évaluer les capacités d’entrée indicatives et 
es du seul point d’importation pertinent pour la pointe, qui est situé à Poppel. Pour 
 L, il n’est donc pas question d’une différe

La figure V.5 présente les résultats de la comparaison de la capacité d’importation de 
gaz L disponible pour le marché belge et des DENC cumulées, telles que déduites au 
§3.3. La capacité d’importation disponible en cas de débit de pointe est limitée à la 
capacité d’entrée de Poppel. 

Figure V.5 : Capacité d’importation de gaz L 
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1400

k.
m

³(
n
)/

h

1600

1800

débit de pointe* 1133 1162 1193 1223 1505 1536 1567 1597 1627 1657 1687

capacité d'entrée disponible 1462 1462 1462 1462 1462 1462

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1462 1462 1462 1462 1462

(*) il s’agit du débit de pointe qui, selon le scénario de diagnostic, doit être fourni par le point d’importation de 
Poppel et donc après déduction de la capacité d’émission des transformateurs de gaz naturel de Lillo et de 
Loenhout et du contrat d’assistance valable jusque 2007; (**) estimation de la capacité d’entrée utilisable à 
Poppel moins l’estimation des MTSR réservés pour le transit à Poppel. Zandvliet L n’est pas disponible lors du 
débit de pointe. 

La capacité d’entrée pour le marché belge du gaz L est estimée à 1.462 k.m³(n)/h 
jusqu’en 2014. Cette capacité est largement suffisante pour faire face au débit de pointe 
extrême jusqu’en 2007. Après 2007, le débit de pointe net fait cependant un bond à 
cause de la disparition d’un contrat d’assistance représentant 250 k.m³(n)/h de capacité 
backhaul à partir de Blaregnies. Par conséquent, un déficit de capacité pour faire face au 
débit de pointe apparaît à partir de 2008. Ce déficit atteint 225 k.m³(n)/h en 2014. 
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Compte tenu des critères fixés au §5.2, le scénario de diagnostic se fonde sur l’hypothèse 
que le nécessaire sera fait pour que Poppel puisse suivre le débit de pointe extrême 
jusqu’en 2014. 

La capacité de transport souscrite aux fins de transit pour le marché français s’élève à 
1.300 k.m³(n)/h jusqu’en 2014. En amont, dans le réseau de transport de GtS, seuls 
1.100 k.m³(n)/h sont cependant réservés52. 

B. BILAN DE L’APPROVISIONNEMENT 

Le tableau V.2 présente le bilan de l’approvisionnement en gaz L. 

Tableau V.2 : Bilan de l’approvisionnement en gaz L en cas débit de pointe extrême 

en k.m³(n)/h 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

DEMANDE            

demande finale 1.830 1.859 1.890 1.920 1.952 1.983 2.015 2.044 2.074 2.104 2.134 

OFFRE            

Poppel 1.133 1.162 1.223 1.223 1.462 1.462 1.462 1.462 1.462 1.462 1.462 

contrat 
d’assistance 

250 250 250 250 0 0 0 0 0 0 0 

déficit 0 0 0 0 43 74 106 135 165 195 225 

total 1.830 1.859 1.890 1.920 1.952 1.983 2.044 2.074 2.077 2.104 2.134 

transfo Loenhout 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 

transfo Lillo 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 

Il existe une capacité d’entrée suffisante pour faire face au débit de gaz L extrême 
jusqu’en 2007. En 2008, un déficit de 43 k.m³(n)/h apparaît, qui atteindra 
225 k.m³(n)/h en 2014.  

Le chapitre 6 reviendra sur ce diagnostic dans le cadre de l’élaboration du plan 
d’investissement en tenant compte du potentiel de conversion L/H.  

5.5. Réserve opérationnelle 

Cette partie vérifie si une réserve opérationnelle suffisante est disponible pour garantir 
l’intégrité du système (annexe B.5) dans le scénario de diagnostic. On vérifie en 
particulier si le linepack et les moyens opérationnels sont capables de garantir 
l’équilibrage journalier. Il s’agit là d’une exigence puisque les critères servant à évaluer la 
capacité de débit du système de canalisations se fondent sur la consommation horaire 
moyenne lors d’une journée de pointe et non pas sur la consommation en heure de 
pointe (§3.3). 

A. CONDITION D’ÉQUILIBRE 

L’intégrité du système demande une approche globale par l’entreprise de transport 
annexe B.5). La politique commerciale permet de diriger (et de corriger) la charge du 
réseau et l’équilibrage du réseau de manière optimale. Une fois la politique commerciale 
établie, l’entreprise de transport disposera en premier lieu, pour maintenir l’intégrité du 
système, du linepack présent dans le réseau de transport. À l’aide de contrats 

                                                 
52 Les divergences entre les réservations de capacité sur les différents réseaux de transport qui sont traversés 
sur le trajet de transit sont également des facteurs qui doivent être examinés dans la problématique upstream 
(annexe B.19 ; étude de cas « goulets d’étranglement upstream »). 

81/178 



d’assistance, de transactions spot, d’accords d’interruption et grâce à la réserve 
opérationnelle, l’entreprise de transport contrôlera le linepack et garantira ainsi l’intégrité 
du système. Dans un scénario de diagnostic, cela implique avant tout de compenser les 
déséquilibres du réseau durant la période d’équilibrage et de combler les déséquilibres 
résiduels en dehors de la période d’équilibrage.  

La figure V.6 fournit un aperçu schématique du système d’équilibrage utilisé par la 
S.A. Fluxys.  

Figure V.6 : Régime d’équilibrage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Fluxys 

HIT : Hourly Imbalance Tolerance – tolérances du déséquilibre horaire en 

Dans le cadre de sa 
utilisateu  – de préférence différenciés en fonction des différents types de 
c ts
dans le
conditi

6AM 12AM 6PM

12PM

CIT en écart positif : CIT+

Déséquilibre horaire

                  HIT+

 DIT+

                HIT-

DIT-

Déséquilibre cumulé 
en fin de journée 

Déséquilibre cumulé

CIT en écart négatif : CIT-

La période d’équilibrage correspond à un seul jour et cet équilibrage journalier doit être 
effectué dans les limites de tolérances suivantes : 

m³(n)/h ; 

CIT : Cumulated Imbalance Tolerance – tolérances du déséquilibre cumulé 
(somme des déséquilibres horaires en m³(n)) ; 

DIT : Daily Imbalance Tolerance – tolérances du déséquilibre journalier en m³(n). 

politique commerciale, l’entreprise de transport proposera aux 
rs du réseau

lien  – une certaine quantité HIT et CIT et ce, en fonction du linepack (LP) présent 
 réseau de transport et de la réserve opérationnelle (OR) à sa disposition, selon la 
on d’équilibre suivante : 

LP = CIT ( 1 – OR / HIT) 

OR ≤ HIT 
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La con

- 

et/ou compression). 

 d’équilibrage (une offre de 

- 

B. E

L’intég
caracté
comme
recour
le rése
l’équilibrage du réseau. Par conséquent, il est possible d’économiser sur les 
in sti
a pté

La pol
pourra
transpo
2004. 
se trad

Pour g
réseau
constit
Actuell
de stoc
l’instal  une capacité 
d’émission et un volume de stockage à Loenhout (50 k.m³(n)/h ; 20 M.m³). 

La figure V.7 donne une estimation de la réserve opérationnelle nécessaire jusqu’en 2014 
conformément au scénario de diagnostic. Le calcul de l’OR est basé sur l’hypothèse selon 
laquelle les règles régissant l’offre de CIT et de HIT, telles qu’établies pour 2004, ne 
seront pas modifiées. Il s’agit d’une approche conservatrice puisque tant les règles en 
matière d’offre de CIT et de HIT que les quantités proposées seront adaptées sur base de 
l’expérience afin de mieux répondre aux conditions de marché changeantes. A priori, il 
est toutefois impossible de savoir si la politique commerciale à elle seule sera en mesure 
de combler le déficit de réserve opérationnelle évoqué ici. 

                                                

dition d’équilibre indique : 

que le LP utilisable dépend directement de la charge du réseau et donc 
indirectement de la politique commerciale menée. Ceci implique que l’offre de CIT 
et de HIT peut varier en fonction de la charge du réseau. Par exemple, l’offre de 
CIT et de HIT devrait/pourrait être plus élevée en été qu’en hiver. Une 
augmentation du LP (m³(n)) suppose d’investir dans le réseau de transport 
(canalisations 

- qu’à mesure que l’entreprise de transport disposera d’une OR plus importante, 
elle pourra faire augmenter l’offre de CIT et de HIT sans aucun risque pour 
l’intégrité du système. En supposant que l’OR soit égale au HIT cumulé de tous les 
utilisateurs du réseau, l’entreprise de transport pourra proposer une CIT pour 
ainsi dire illimitée et même se servir du LP utilisable pour compenser les 
déséquilibres restants en dehors de la période
tolérances plus larges pour le DIT). 

qu’une augmentation de l’OR (m³(n)/h) suppose d’investir avant tout en capacité 
d’émission (terminal GNL, PSP, Loenhout, etc.) et, dans une moindre mesure, en 
volume (volume nécessaire = 10 à 12 x OR). 

STIMATION DES BESOINS OPÉRATIONNELS EN GAZ H ET EN GAZ L  

rité du système n’est pas uniquement déterminée par les flux de gaz naturel et les 
ristiques techniques du réseau de transport. En fin de compte, c’est la politique 
rciale de l’entreprise de transport qui détermine dans quelle mesure il faut avoir 

s à des moyens opérationnels. Une commercialisation efficace de la flexibilité dans 
au de transport permet de diriger et de corriger à la fois la charge du réseau et 

ve ssements et les moyens opérationnels en menant une politique commerciale 
da e. 

itique commerciale de l’entreprise de transport est en cours d’élaboration et ne 
 être concrétisée que lorsque les principales conditions d’accès au réseau de 
rt auront été approuvées par la CREG. Cette approbation est prévue courant 

Ensuite, la politique commerciale sera établie en collaboration avec la CREG, ce qui 
uira par le programme indicatif de transport de l’entreprise de transport. 

érer le linepack et compenser les déséquilibres du réseau et les pertes sur le 
, l’entreprise de transport peut recourir à la réserve opérationnelle qu’elle 
ue en réservant elle-même de la capacité de transport et/ou du stockage. 
ement, la S.A. Fluxys a réservé à cette fin une capacité d’émission et un volume 
kage sur le terminal GNL (150 k.m³(n)/h53 3,6 M.m³), une capacité d’émission sur 

lation d’écrêtement des pointes de Dudzele (100 k.m³(n)/h) et

 
53 Extension à 300 k.m³(n)/h à partir de 2007. 
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Figure V.7 : Estimation de la réserve opérationnelle nécessaire pour le réseau de 
transport de gaz H 

0

100

200

300

400

500

600

k.
m

³(
n
)/

h

OR1 287 325 344 248 312 372 411 434 454 477 496

OR2 287 325 344 248 205 253 279 297 314 332 346

OR3 287 325 344 248 205 253 279 297 314 197 210

disponible 300 300 300 450 450 450 450 450 450 450 450

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

 
Partant de l’hypothèse qu’à l’exception de la connexion Brakel–Haaltert, aucun 
investissement complémentaire ne sera réalisé downstream dans le réseau de transport
(courbe OR 1), on constate que l’OR de 300 k.m³(n)/h actuellement disponible n’est pas
suffisante. Le besoin d’OR passe de 287 k.m
En 2007, l’OR nécessaire tombe à 248 k.m³(
la réalisation de la connexion Brakel–Haaltert. Par la suite, l’OR nécessaire augmentera à 
nouveau pour atteindre 496 k.m³(n)/h en 2014. 

En tenant compte du doublement de la canalisation Haccourt – Warnant Dreye en 2008 
(courbe OR 2), nous observons une seconde baisse de l’OR nécessaire à 205 k.m³(n)/h 
en 2008, qui augmente ensuite de manière progressive jusqu’à 346 k.m³(n)/h en 2014. 

En tenant également compte de l’aménagement de la canalisation entre Bruges et 
Zomergem (courbe OR 3), on peut constater, à partir de 2013, une forte baisse du 
besoin d’OR, qui passe de 314 k.m³(n)/h à 197 k.m³(n)/h. 

La figure V.8 donne une estimation de la réserve opérationnelle nécessaire pour le réseau 
de transport de gaz L jusqu’en 2014. 

 
 

³(n)/h en 2004 à 344 k.m³(n)/h en 2006. 
n)/h en raison de l’augmentation du LP par 
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Figure V.8 : Estimation de la réserve opérationnelle nécessaire pour le réseau de 
transport de gaz L 
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Il est supposé qu’aucun investissement complémentaire ne sera plus réalisé dans le 
réseau de transport de gaz L. Cela signifie que le LP disponible diminuera en raison de la 
hausse de la charge du réseau et que, par conséquent, l’OR nécessaire passera de 
25 k.m³(n)/h à 121 k.m³(n)/h en 2014. 

C. INVESTIR DANS DES MOYENS OPÉRATIONNELS 

L’entreprise de transport est invitée à faire une évaluation économique des différentes 
solutions visant au maintien de l’intégrité du système et à remettre une étude détaillée 
en la matière à la CREG pour février 2005 (annexe B19, étude de cas « intégrité du 
système »), en tenant compte des éléments suivants : 

- des investissements dans de nouveaux gazoducs servant uniquement à combler 
un déficit de linepack ne sont pas indiqués, mais des investissements dans le 
réseau de transport en vue de répondre à des besoins de capacité auront, comme 
effet positif indirect, d’augmenter le linepack utilisable ; 

- des investissements dans une politique commerciale réfléchie contribueront, 
proactivement et dans une grande mesure, à faciliter le maintien de l’intégrité du 
système ; 

- la conclusion de contrats d’assistance et, si nécessaire, d’accords d’interruption à 
titre de mesure transitoire, peut sensiblement contribuer à garantir l’intégrité du 
système (annexe B.5). En comparaison avec la réserve opérationnelle que 
l’entreprise de transport peut mettre en œuvre avec rapidité et souplesse, 
l’utilisation de contrats d’assistance et d’accords d’interruption, et surtout la 
rapidité avec laquelle il est possible d’y recourir, est parfois limitée ; 

- des investissements qui font augmenter la réserve opérationnelle favorisent non 
seulement l’intégrité du réseau mais réduisent également le risque 
d’approvisionnement (annexe B.4), augmentent l’offre de flexibilité, peuvent, 
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m ercutés sur l’utilisateur du réseau et 
fa ur les nouveaux-venus sur le marché du 
transport (offre de CIT, HIT et DIT). Dans ce contexte, des investissements visant 
à augmenter la réserve opérationnelle sont préférables aux contrats d’assistance 

tionnels peuvent être utilisés indirectement, par le 
biais des transformateurs, pour le réseau de transport de gaz L et, par le biais de 

 participent à 
l’optimalisation de l’utilisation des moyens opérationnels déjà existants. Ils 
favorisent dans le même temps la possibilité de passer de 3 points d’équilibrage à 
u

- La figure V.8 montre qu’un déficit d’OR de 25 k.m³(n)/h se présente sur le 
marché du gaz L en 2004, qui atteint 121 k.m³(n)/h en 2014. Il peut être 

tera sur place » pour approvisionner le marché belge du 
L. Par conséquent, la charge du réseau minuera (moins de capacité de 

 le LP augmentera, ce qui fera 
baisser les besoins d’OR. En outre, il convient d’envisager s’il est possible de 

u gaz H. Les réserves opérationnelles sur le 
marché du gaz H peuvent être utilisées indirectement, par le biais des 

mme OR pour le réseau de transport de gaz L. 

oyennant des tarifs adaptés, être rép
cilitent l’accès au réseau de transport po

précités. L’offre de flexibilité ainsi réalisée est en concurrence directe avec l’offre 
de flexibilité offerte par des entreprises de transport voisines sur les points 
d’entrée (borderflex). Une politique tarifaire réfléchie revêtira donc une grande 
importance ; 

- La figure V.7 montre qu’en 2005 et en 2006, le déficit d’OR sera respectivement 
de 25 et de 44 k.m³(n)/h pour le gaz H. Ce déficit et tous les déficits ultérieurs 
seront compensés par la réservation d’une capacité d’émission supplémentaire de 
150 k.m³(n)/h (plus un volume supplémentaire) sur le terminal GNL à partir de 
2007. Dans l’intervalle, le déficit d’OR est compensé par l’interruption de clients 
(centrales électriques de Drogenbos et de Kallo) ; 

- les moyens actuellement mis en oeuvre par l’entreprise de transport pour 
constituer la réserve opérationnelle se situent sur le réseau de transport de gaz H 
de 80 bars. Ces moyens opéra

la station de détente de Masnuy, pour le réseau de transport du gaz H de 66 bars. 
Il est recommandé d’étudier dans quelle mesure des moyens complémentaires 
peuvent être réalisés en vue de constituer une réserve opérationnelle sur le 
réseau de gaz L et sur le réseau de transport de gaz H de 66 bars. Des 
investissements contribuant à une plus grande interconnexion du réseau de 
transport (cf. canalisation vTn, canalisation Lommel-Loenhout)

n seul point d’équilibrage ; 

présumé qu’en raison de la libéralisation du marché du gaz, le gaz L actuellement 
destiné au transit « res
gaz  di
transport destinée au transit et/ou backhaul) et

conserver, à titre de stockage en conduite (LP supplémentaire), les canalisations 
de transport qui devraient être mises hors service dans le cadre du projet HPN 
(fait référence à une étude sur la possibilité de continuer à utiliser les 
canalisations à leur pression de conception). A partir de 2007, on observe un 
excédent d’OR pour le marché d

transformateurs, co
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6. Plan d’investissement 

Alors que les chapitres précédents examinaient l’évolution du système de gaz naturel, le 
blir un plan d’investissement sur base des informations 

réun  plan d’investissement équilibré contient des projets de nouvelles 

ment souhaité. Dans le 
cadre de ce plan indicatif, l’objectif est surtout de rationaliser les investissements 

voir faire de concessions en matière de sécurité d’approvisionnement, 
de rationalité économique ni de fonctionnement du marché. La CREG privilégie dès lors 

se 
portera surtout sur les modifications par rapport au scénario de diagnostic. Pour bien 

oi il s’agit, il convient de maîtriser suffisamment les conclusions du 
scénario de diagnostic. Par ailleurs, le scénario de marché et le scénario d’intervention 

6.1. Demand-side management 

Les hypothèses des trois instruments DSM sont présentées dans le présent chapitre 
u I.1. 

Le scénario de diagnostic est fondé sur l’hypothèse que le système belge de gaz naturel 
c i
résea
des c
gaz H

a. 

 a déjà marqué sa volonté de passer au 

quelque 33 millions d’euros pour ces 
10 consommateurs de gaz naturel. 

• Seule la centrale électrique de Mol est exclusivement alimentée en gaz L mais elle 
peut potentiellement être convertie au gaz H. Ainsi, la demande de débit (DENC) de 

présent chapitre vise à éta
ies. Un

canalisations et propose en outre des mesures de gestion possibles. C’est pourquoi il 
convient de déterminer dans quelle mesure on peut compter sur une orientation de la 
demande (demand-side management – DSM) et de l’offre (supply-side management – 
SSM) afin d’adapter le scénario de diagnostic dans un sens sociale

physiques sans de

une correction market-driven de l’offre et de la demande, débouchant sur le scénario de 
marché qui constitue la référence politique. L’optimum théorique en termes de 
développement durable et d’efficacité technique est présenté dans le scénario 
d’intervention tel que décrit au §1.3. 

Puisque ce dernier chapitre s’inspire de l’analyse précédente, l’examen de l’analy

comprendre de qu

présentent tous deux des déviations par rapport au scénario de diagnostic. Ils rejoignent 
le scénario de diagnostic pour toutes les données qui restent inchangées. 

conformément au tablea

DSM#1 : TRANSFERT DES CLIENTS DU GAZ L AU GAZ H 

ont nuera de se développer sur base de la répartition actuelle du réseau de gaz H et du 
u de gaz L. On suppose pour le secteur de l’électricité uniquement que l’ensemble 
entrales supplémentaires raccordées au réseau de transport seront alimentées en 
. 

Potentiel réaliste 

• Une analyse des grands consommateurs industriels de gaz L nous apprend que dix 
clients gaz L industriels pourraient passer au gaz H dans des conditions 
raisonnables par le biais d’un raccordement à la canalisation de gaz H la plus 
proche. D’ailleurs, une partie de ce groupe
gaz H. Ce groupe de dix clients représente 58% de la consommation industrielle de 
gaz L en 2004. La demande totale de ce groupe en termes de débit est estimée à 
141 k.m³(n)/h en 2004. Un passage au gaz H impliquerait une demande 
supplémentaire de débit de 118 k.m³(n)/h sur le réseau de transport du gaz H. Le 
coût total de transition (frais de pose d’un raccordement à la canalisation de gaz H 
la plus proche) est estimé à 
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76 k.m³(n)/h de gaz L deviendrait une
g  H. 

 demande de débit de 64 k.m³(n)/h de 
az

•

tres termes, ces réseaux de distribution n’assurent pas 
l’approvisionnement d’autres réseaux de distribution et sont uniquement alimentés 

une donnée importante qui signifie que le 
passage au gaz H n’aura aucune incidence sur les autres zones de distribution de 

élèvement. 

sur les investissements 
sur le réseau de gaz L. Le scénario de marché évite donc le renforcement du réseau de 

u’elle requiert un 
renforcement progressif de la capacité d’importation du gaz H et une utilisation moindre 

s pour le gaz L. En fin de compte, une telle politique peut déboucher 
sur un réseau « déformé » et caractérisé par la non-utilisation des Dorsales (en tout cas 

DSM#2 : ACCORDS DE KYOTO 

vèrent 
 

 Une analyse des zones de distribution du gaz L révèle que seules les communes 
limbourgeoises de Houthalen-Helchteren et Leopoldsburg disposent d’une structure 
de réseau isolée. En d’au

par le réseau de transport. Il s’agit là d’

gaz L. Dès lors, à titre d’exemple, un autre réseau de distribution ne sera pas 
contraint de renforcer ses « city gates » pour recevoir plus de gaz L par le biais du 
réseau de transport. Pour les deux communes précitées, le passage au gaz H 
n’impliquera pas le moindre investissement pour le réseau de gaz L. La demande de 
débit actuelle de ces communes atteint 15 k.m³(n)/h. Un passage au gaz H se 
traduirait par une demande de débit de 13 k.m³(n)/h. Outre la pose des 
raccordements, la conversion d’une zone de distribution s’accompagne d’une 
inspection individuelle dont les frais sont estimés à environ 50 à 75 euros par point 
de pr

b. Scénarios 

Le scénario d’intervention contient le passage du groupe entier de 10 clients (cf. a.) au 
gaz H suivant un échelonnement économique entre 2007 et 2010, même si cette 
politique vient à créer un excédent de capacité de transport de gaz L. 

Le scénario de marché contient le passage au gaz H des clients gaz L, dans un ordre 
économique, uniquement dans la mesure où l’on peut économiser 

transport de gaz L grâce à une conversion suffisante des clients gaz L au gaz H. 

c. Commentaires 

Le danger de la conversion progressive des clients gaz L au gaz H est q

des principaux axe

pour le transport intérieur). Si les conversions dépassent ce qui est nécessaire pour 
économiser sur les investissements sur le réseau de gaz L, il semble souhaitable d’opter 
pour une conversion en une seule fois. Les Dorsales seraient donc directement mises à 
profit pour le gaz H, éventuellement par un raccordement sur la canalisation vTn à 
Winksele, ce qui entraîne toutefois un nouveau problème puisque les Dorsales sont 
actuellement chargées du transit de gaz L vers la France. La complexité d’une politique 
de conversion requiert une étude de cas spécifique (annexe B.20). 

Le scénario de diagnostic est fondé sur l’hypothèse que la demande en gaz naturel est 
caractérisée par une préférence pour le gaz naturel et une efficacité énergétique 
conforme aux meilleures pratiques sur base des données actuellement connues (§ 1.2.J). 
En ce sens, les mesures existantes dans le cadre de la politique sur l’effet de serre sont 
reprises dans le scénario de diagnostic et des actions supplémentaires s’a
nécessaires pour remplir l’accord. 

a. Emissions de CO2

Compte tenu de la cohérence entre le scénario de diagnostic et les perspectives du 
Bureau Fédéral du Plan (Bureau Fédéral du Plan 2004), les évolutions suivantes des 
émissions de CO2 sont déduites du scénario de diagnostic pour la période 1990-2010 : 
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i) une stabilisation pour le secteur résidentiel, ii) une hausse de 9% pour le secteur 
tertiaire, iii) une baisse de 5% pour l’industrie et iv) une diminution de 3% pour le 
secteur de l’électricité. 

Les résultats du scénario de diagnostic indiquent que le potentiel de substitution des 

 de 7,5% des émissions de CO2 au cours de la période 1990-2010. Les accords 
de Kyoto ne précisent pas ce qui doit se passer ensuite mais le plan indicatif extrapole 

oto de 2010 devra être maintenu. Cet objectif est bien entendu 
rigoureux et signifie que la demande totale de gaz naturel ne pourra plus augmenter 

suit un scénario qui entraîne une réduction de 7,5% des 
émissions de CO2 au cours de la période 1990-2010 et une stabilisation par la suite, du 

concerne la contribution de la consommation de gaz naturel aux 
émissions de CO2. Puisque le secteur du transport, dont la croissance des émissions de 

Pour le secteur de l’électricité, le scénario de base est le « scénario K7 » du Programme 

de cogénération et 760 MWe de turbines au gaz, 
tandis qu’aucune centrale TGV supplémentaire ne sera construite (scénario de 

rations, 960 turbines au gaz et 2100 TGV ; annexe B.7). 

carbone est mis à profit dans le cadre de la 
politique sur l’effet de serre. L’efficacité énergétique évolue selon les meilleures 
pratiques : toute nouvelle chaudière est une chaudière à haut rendement. 

om

: la consommation moyenne 
irement la consommation de 

ertaine consommation de pointe de gaz naturel 

• dans la mesure où les accords de Kyoto sont respectés grâce à de l’énergie 

 de prévoir un back-up. Pour éviter les black-outs dans la fourniture 

combustibles riches en carbone (charbon et pétrole) par le gaz naturel sera bientôt 
épuisé, de sorte que l’on ne pourra plus compter que sur des mesures d’URE rigoureuses. 
Dès lors, pour atteindre les objectifs de Kyoto, il faudra également réduire la demande de 
gaz naturel. Aucune précision n’est ici donnée sur les mesures d’URE possibles mais l’on 
suppose que tous les secteurs apporteront une contribution relative équivalente à la 
réduction

que le niveau Ky

après 2010 (à moins d’être compensée par la baisse d’autres sources d’énergie fossiles). 

b. Scénarios 

Le scénario d’intervention 

moins en ce qui 

CO2 est estimée à 36% pour la période 1990-2010 (Bureau Fédéral du Plan 2004), n’est 
pas concerné, le scénario d’intervention seul ne garantit pas le respect des accords de 
Kyoto. 

Indicatif (CREG 2002). En vertu de ce scénario, la demande d’électricité est inférieure de 
6% en 2010 par rapport au « scénario B1 » business-as-usual et le parc de production 
d’électricité est renforcé de 1.750 MWe 

diagnostic : 710 cogéné

Afin d’éviter que la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel ne soit subordonnée au 
respect des accords de Kyoto par le biais de mesures directrices qui restent encore à 
définir, le scénario de marché est identique au scénario de diagnostic en ce point. Le 
marché préfère le gaz naturel : le potentiel de substitution du gaz naturel aux sources 
d’énergie primaires à haute teneur en 

c. C mentaires 

L’effet de la politique en matière d’effet de serre sur le plan indicatif est dérivé plutôt que 
direct: 

• les accords de Kyoto sont une question de volume 
d’énergie fossile doit être réduite, mais pas nécessa
pointe. Il n’y a par exemple aucun problème à ce qu’une centrale au gaz naturel 
tourne à pleine capacité lors d’une pointe mais pour respecter les accords de Kyoto, 
le nombre total d’heures de fonctionnement doit diminuer, ce qui requiert une 
baisse de la demande moyenne d’électricité. Le système de gaz naturel doit 
continuer de permettre qu’une c
reste garantie ; 

renouvelable sur laquelle on ne peut pas toujours compter (vent, soleil, etc.), il 
convient
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d’électricité, il convient dès lors de prévoir pour chaque MWe d’énergie solaire et 
éolienne un MWe de puissance supplémentaire provenant par exemple de centrales 
au gaz naturel. En ce sens, les accords de Kyoto n’ont aucune influence sur la 

système de gaz naturel. 

DSM#3 :  

Le s
pouv
de tr
indiq

a. 

Au §
dispo ustrie et auprès des producteurs 
d’éle
préal
important que le marché de capacité de transport s’adapte davantage en définissant une 
offre adéquate de formules d’interruption associée à des niveaux tarifaires différents.  

b. 

Le sc
la de
poten
conce

Le sc
base

c. Commentaires 

Malgré une demande potentielle d’interruptibilité de la capacité de transport, la 

• En effet, l’interruptibilité est uniquement pertinente si elle est offerte en 
remplacement d’un investissement sur le réseau de transport ; dans le cas 
contraire, la capacité non ferme est bel et bien ferme. Cela signifie que les grands 
consommateurs qui souscrivent une capacité non ferme aujourd’hui et qui changent 
d’avis du jour au lendemain n’obtiennent pas tous de la capacité ferme. Une 
politique de suivi est requise. 

• L’interruptibilité signifie qu’une quantité suffisante de combustible alternatif doit 
être disponible. Vu les exigences environnementales, il devient par exemple de plus 
en plus difficile pour les centrales électriques d’utiliser du charbon, même pendant 
les périodes de pointe. 

• Contrairement au marché de l’interruptibilité de la fourniture de gaz, le marché de 
l’interruptibilité de la capacité de transport constitue une donnée récente dont 
l’évolution est fortement dictée par les règles en vigueur sur le marché du 
transport. C’est pourquoi ce marché sera suivi de près dans le cadre du plan 
indicatif, tant en ce qui concerne l’orientation du marché que toute adaptation 
éventuelle des hypothèses utilisées ici. 

capacité nécessaire du 

 INTERRUPTIBILITÉ

cénario de diagnostic est fondé sur l’hypothèse que la demande de pointe doit 
oir être satisfaite sans devoir faire appel à l’interruptibilité potentielle de la capacité 
ansport. Sur base des conclusions atteintes au §3.5, un degré d’interruptibilité sera 
ué dans le scénario de marché et le scénario d’intervention.  

Potentiel 

3.5, un potentiel technique d’interruptibilité est précisé : il est le résultat de la 
nibilité d’installations multicombustible dans l’ind
ctricité. Ce potentiel est estimé à 30% du débit de pointe. Quelques conditions 
ables sont toutefois nécessaires pour que ce potentiel puisse être assuré. Ainsi, il est 

Scénarios 

énario d’intervention suit un scénario qui débouche sur une réduction progressive de 
mande de pointe de l’industrie et de la production d’électricité jusqu’à 30%. Ce 
tiel est techniquement possible mais exige des initiatives de soutien spécifiques 
rnant la commercialisation de capacité de transport non ferme. 

énario de marché table sur un potentiel de 15% qui fait office de valeur médiane sur 
 d’une analyse de la demande parmi les grands consommateurs industriels.  

commercialisation de l’interruptibilité requiert une attention particulière. 

92/178 



6.2. Supply-side management 

Les hypothèses des deux instruments SSM sont présentées dans le présent chapitre 
conformément au tableau I.1. 

SSM#1 : DISPONIBILITÉ DU GAZ DE TRANSIT 

Le scénario de diagnostic se fonde sur l’hypothèse que l’on ne peut pas compter sur le 
gaz naturel pour lequel une capacité « entry » et une capacité « exit » ont été souscrites 
à la frontière. En d’autres termes, le gaz naturel entrant en Belgique à des fins de transit 
peut à tout moment poursuivre sa route vers son pays de destination. Ce droit n’est pas 
restreint mais le marché indique que, par le biais de contrats d’assistance et du 
mécanisme des prix, le gaz naturel en réalité destiné au transit est néanmoins disponible 
pour le marché belge. Cette donnée du marché sera prise en compte ci-après car 
l’approvisionnement doit être garanti à des conditions raisonnables dans le cadre du plan 
indicatif. 

a. Potentiel 

Le prix (spot) que l’on souhaite payer détermine dans une large mesure le volume 
potentiel du gaz de transit qui peut être libéré pour le marché belge. Sur base des 
contrats d’assistance actuels et de l’évolution du marché, le plan indicatif fera une 
estimation en tenant compte du phénomène selon lequel une consommation de pointe en 
Belgique a tendance à coïncider avec une consommation de pointe dans les pays voisins, 
de sorte que l’on est partout confronté à des demandes élevées.  

Le négoce du gaz de transit en Belgique ne signifie pas nécessairement que le pays de 
destination initial devra faire face à un déficit. Diverses constructions de swaps sont 
envisageables pour corriger la situation, notamment par le biais de gaz de stockage dan

 destination. Ces constructions font l’objet de contrats d’assistance qui 
garantissent la fourniture du gaz naturel aux deux parties concernées. 

b. 

Le sc
sur le
trans
L’éco
prix 
Inversement, investir dans de la capacité de pointe signifie que le tarif de transport inclut 
une pri
c d

Le sc
peuv
de d
l’opti
en v
table

c. 

Le scénario d’intervention et le scénario de marché se fondent tous deux sur un potentiel 
ad hoc prudent pour lequel le développement du marché et le traitement du transport 
domestique par rapport au transit indiqueront dans quelle mesure on peut compter sur le 
gaz de transit. Il est par exemple concevable que des affréteurs de transit qui ont 

s 
le pays de

Scénarios 

énario d’intervention compte sur un potentiel de 10% du gaz de transit disponible 
 marché belge pendant les moments de pointe. La pénurie relative de capacité de 
port sur le marché belge signifie en effet que les prix spot atteignent des sommets. 
nomie sur les investissements en capacité de pointe entraîne donc une hausse du 
du gaz naturel au moment de la saturation de la capacité d’importation. 

me (d’assurance) supplémentaire couvrant les prix très élevés du gaz naturel en 
as e pénurie de capacité.  

énario de marché suit le principe selon lequel les économies sur investissements ne 
ent indirectement déboucher sur des prix extrêmes du gaz naturel lors des moments 
emande de pointe. Il est surtout souhaitable que le marché se développe dans 
que de la conclusion de contrats d’assistance (swaps) avec des affréteurs de transit 
ue de se couvrir contre les risques de livraison et de prix. Le scénario de marché 
 sur un potentiel de fourniture d’assistance contractuelles de ce type de 5%. 

Commentaires 

93/178 



également des clients en Belgique étendent le potentiel du gaz de transit pour le marché 
belge. 

SSM#2 : CAPACITÉ BACKHAUL FERME 

io de diagnostic est fondé sur l’hypothèse que la capacité d’importation 
physique ferme doit être garantie et que l’on ne peut compter sur une capacité 

 ce sens 
qu’un flux de gaz naturel peut être contre-réservé à contre-courant. Si ce flux de gaz 
naturel peut être garanti pour un certain niveau, la capacité backhaul ferme peut être 
offerte. 

a. Potentiel 

L’utilisation de capacité backhaul et surtout l’offre d’une capacité backhaul ferme 
constitue une innovation sur le marché du transport dont la « proof of concept » n’a pas 
encore été pleinement fournie. Vu la situation actuelle, économiser sur la capacité 
d’importation physique en faisant appel à de la capacité virtuelle n’est pas encore évident 
d’un point de vue pratique. 

b. Scénarios 

Le scénario d’intervention suit un scénario dans le cadre duquel le transit minimal de gaz 
naturel observé vers la France à Taisnières (alimenté par les canalisations Troll et Segeo) 
est garanti par l’affréteur de transit concerné. Ce faisant, une capacité backhaul ferme de 
500 k.m³(n)/h (estimation) pourrait être offerte sur le marché primaire du transport. 

Pour le scénario de marché, ce mécanisme ne semble pas encore assez mûr pour être 
déjà mis en œuvre. Cela n’empêche pas qu’à terme, de telles innovations caractériseront 
de plus en plus le marché du transport. 

c. Commentaires 

conditions préalables doivent être respectées pour pouvoir offrir de la 
 ferme. Le flux de gaz naturel forward doit avant tout être garanti à un 

ni rrespond au niveau maximal de la capacité backhaul ferme. En 
outre, l t définir des tarifs adaptés et le marché primaire du transport 
doit être développé 

6.3.

Dans
comp

A

Seule
supp
un ef
uniqu

a. 

La figure VI.1 reflète les prévisions pour la demande de gaz H selon chaque scénario 
en G.m³(n). 

Le scénar

d’importation virtuelle. Il existe une capacité d’importation conditionnelle en

Différentes 
capacité backhaul

veau minimal, qui co
e régime tarifaire doi

dans cette optique.  

 Analyse des scénarios 

 cette partie, les résultats du scénario de marché et du scénario d’intervention sont 
arés au scénario de diagnostic. 

. EFFETS SUR LA DEMANDE ANNUELLE DE GAZ NATUREL 

 la variation des hypothèses relatives à la conversion L/H et les mesures 
lémentaires dans le cadre du protocole de Kyoto ont une incidence sur le volume et 
fet sur la pointe qui en découle. Dans le cadre de la planification, l’interruptibilité a 
ement un effet sur la pointe. 

Gaz H : demande annuelle 
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F de gaz H par scénario igure VI.1 : La demande 

10

11

19

20
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15

.m
³(

n

16

)/
a
n

14

G

scénario de diagnostic 12,89 13,38 13,80 14,89 15,21 15,60 16,03 16,47 16,92 17,39 17,86

scénario de marché 12,89 13,38 13,80 14,89 15,21 15,60 16,29 16,77 17,33 18,19 18,68

scénario d'intervention 11,57 12,47 13,03 13,95 14,64 15,54 16,23 16,75 17,03 17,33 17,62

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

 

Résultats : 

• La variation constatée dans le scénario de marché par rapport au scénario de 
diagnostic à partir de 2010 est la conséquence d’une conversion conforme au 
marché des clients de gaz L au gaz H en vue d’éviter tout investissement 
supplémentaire sur le réseau de transport du gaz L. Cette option ne sera adéquate 
qu’après 2010, lorsque le potentiel d’interruptibilité sera insuffisant pour satisfaire 
la demande croissante de capacité de transport pour le gaz L. Par conséquent, la 
demande de gaz H à partir de 2010 est plus importante dans le scénario de marché 
que dans le scénario de diagnostic. En 2014, la demande en gaz H selon le scénario 
de marché sera supérieure de 4,6% à la valeur dans le scénario de diagnostic 
(18,68 G.m³(n) par rapport à 17,86 G.m³(n)/h). 

Cette variation est donc le reflet symétrique des effets sur la demande de gaz L à la 
différence que 16% ont été gagnés sur le volume (1 m³(n) de gaz L= 0,84 m³(n)

• La variation du scénario d’intervention par rapport au scénario de diagnostic est le 
ux effets inverses : la conversion L/H entraîne une hausse de la 

demande de gaz H et les nouvelles mesures dans le cadre du protocole de Kyoto 

se traduire par une hausse de la demande de gaz H de 1,39 G.m³(n) 

 
de gaz H). 

résultat net de de

débouchent sur une baisse de la demande de gaz H. Compte tenu des travaux 
préparatoires nécessaires, une conversion progressive pourrait être lancée dès 
2007. D’ici là, les mesures de Kyoto entraînent une diminution nette de la demande 
de gaz H. Au cours de la période 2010-2012, l’effet positif de la conversion est 
toutefois supérieur à l’effet négatif de Kyoto. En 2014, l’effet de la conversion 
devrait 

95/178 



(croissance de 7,8%) tandis que l’effet de Kyoto sera caractérisé par une économie 
de 1,61 G.m³(n) (économie de 8,4%), soit une diminution nette de 0,24 G.m³. 

Gaz L : demande annb. uelle 

La fi
en G

Figur

gure VI.2 reflète les prévisions pour la demande en gaz L selon chaque scénario 
.m³(n). 

e VI.2 : La demande de gaz L par scénario 

7,00

6,50

6,00

4,50

5,00
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.

)/
a

5,50

m
³(

n

4,00

n

scénario de diagnostic 5,2 5,32 5,42 5,57 5,63 5,71 5,81 5,92 6,01 6,11 6,22

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

3

scénario de marché 5,23 5,32 5,42 5,57 5,63 5,71 5,63 5,69 5,70 5,54 5,63

scénario d'intervention 5,07 5,14 5,19 4,84 4,48 4,32 4,32 4,42 4,42 4,43 4,45

 

Résultats : 

• La variation du scénario de marché par rapport au scénario de diagnostic est la 
conséquence d’une conversion conforme au marché des clients gaz L au gaz H en 
vue d’éviter tout investissement supplémentaire sur le réseau de transport du 
gaz L. Cette option sera adéquate à compter de 2010 car dès ce moment, 
l’interruptibilité sera insuffisante. Par conséquent, la demande en gaz L à partir de 
2010 sera moins importante dans le scénario de marché que dans le scénario de 
diagnostic. En 2014, la demande en gaz L selon le scénario de marché sera 
inférieure de 9,5% à la valeur dans le scénario de diagnostic (5,63 G.m³(n) par 
rapport à 6,22 G.m³(n)/h). 

• La variation dans le scénario d’intervention par rapport au scénario de diagnostic 
est le résultat de deux effets : la baisse de la demande en gaz L à la suite de la 
conversion L/H et des mesures Kyoto supplémentaires. La conversion L/H est lancée 
dès 2007 en vue de convertir i) 10 grands consommateurs industriels, ii) la 
distribution à Houthalen-Hechteren et Leopoldsburg et iii) la centrale de gaz L de 
Mol d’ici 2010. Ce programme de conversion va donc plus loin que le scénario de 
marché qui procède à la conversion uniquement afin d’économiser sur les 
investissements supplémentaires dans le réseau de transport du gaz L. Dès lors, le 
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scénario d’intervention n’est pas souhaitable en termes d’optimisation du réseau et 
entraîne un excédent de capacité de transport de gaz L. 

B. EFFETS SUR L’OFFRE ET LA DEMANDE DE CAPACITÉ 

a. Gaz H : offre et demande de capacité 

La figure VI.3 illustre l’offre et la demande de capacité d’entrée pour le gaz H par 
scénario. 

Figure VI.3 : Offre et demande de capacité d’entrée pour le gaz H par scénario 

 

fet stimulant de la conversion L/H. 

 le 

• rt clair) : le déficit de capacité d’entrée 
prévu en 2005 selon le scénario de diagnostic est repoussé jusqu’en 2008 grâce à 

3400 

4000 

5000 
 k.m³(n)/h 

4800 

4200 
4400 
4600 

3600 
3800 

3200 

Diagnostic-demande 3586 3745 3828 3887 4082 4183 4285 4335 4386 4435 4474

Diagnostic-offre 3607 3607 3607 3607 3532 3742 3742 3742 3742 3742 3742

Marché-demande 3562 3694 3749 3780 3938 4004 4098 4129 4158 4212 4219

Marché-offre 3765 3775 3812 3835 3785 3984 4009 4024 4024 4024 4024

Intervention-d’de 3509 3489 3505 3569 3624 3652 3658 3648 3592 3535 3468

Interv

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ention-offre 4422 4442 4517 4562 4537 4726 4776 4806 4806 4806 4806

 
Résultats : 

Scénario de marché 

• demande (vert foncé) : grâce à une DSM conforme au marché, la demande de 
capacité d’entrée est inférieure à la demande selon le scénario de diagnostic tout au 
long de la période. Cela signifie que le facteur « interruptibilité » fait plus que 
compenser l’ef

• offre (vert clair) : grâce à une SSM conforme au marché, l’offre de capacité d’entrée 
est supérieure à l’offre selon le scénario de diagnostic tout au long de la période et 
ce à hauteur de l’utilisation conforme au marché de gaz de transit pendant
moment de pointe. 

équilibre (confrontation vert foncé et ve

l’évolution attendue, conforme au marché, des politiques de DSM et SSM. Des 
investissements physiques sont requis afin de compenser le déficit croissant de 
capacité d’entrée jusqu’à 195 k.m³(n)/h en 2014. Le scénario de marché entraîne 
en 2014 une économie de 73% des renforcements physiques nécessaires sur le 
réseau de transport de gaz H par rapport au scénario de diagnostic (annexe B.17). 
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Scé

 
 

r l’effet stimulant de la 
conversion L/H. 

que + virtuelle) reste continuellement supérieure à la demande 
 

u’en 2010, cette baisse sera le fruit du potentiel de marché 

nario d’intervention 

• demande (bleu foncé) : grâce à une DSM interventionniste, la demande de capacité
d’entrée est sensiblement inférieure à la demande selon le scénario de diagnostic
tout au long de la période. Cela signifie que les facteurs d’interruptibilité et les 
mesures de Kyoto supplémentaires font plus que compense

• offre (bleu clair) : grâce à une SSM interventionniste, l’offre de capacité d’entrée est 
supérieure à l’offre selon le scénario de diagnostic tout au long de la période et ce à 
hauteur de l’utilisation de gaz de transit et de la capacité backhaul ferme. 

• quilibre (confrontation bleu foncé et bleu clair) : l’offre de capacité d’entrée 
(physi
(annexe B.17).

b. Gaz L : offre et demande de capacité 

La figure VI.4 illustre l’offre et la demande de capacité d’entrée pour le gaz L par 
scénario. 

Figure VI.4 : Offre et demande de capacité d’entrée pour le gaz L par scénario 

 
 
Résultats : 

Scénario de marché 

• demande (vert foncé) : grâce à une DSM conforme au marché, la demande de 
capacité d’entrée est inférieure à la demande selon le scénario de diagnostic tout au 
long de la période. Jusq

1500 

1800 
1900 

2200 

2400 
2300 

k.m³(n)/h 

2000 
2100 

1600 
1700 

Diagnostic-demande 1830 1859 1890 1920 1952 1983 2015 2044 2074 2104 2134

Diagnostic-offre 2159 2159 2159 2159 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909

Marché-demande     1825 1850 1876 1901 1928 1953 1945 1951 1961 1937 1959

Marché-offre 2224 2224 2224 2224 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974

Intervention–d’de 1797 1793 1789 1669 1602 1568 1562 1585 1581 1577 1573

Intervention-offre 2289 2289 2289 2289 2039 2039 2039 2039 2039 2039 2039

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

croissant de l’interruptibilité. Dès 2010, la stabilisation de la demande de débit sera 
réalisée par un transfert progressif et conforme au marché des clients gaz L au 
gaz H. 
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• offre (vert clair) : grâce à une SSM conforme au marché, l’offre de capacité d’entrée 
est supérieure à l’offre selon le scénario de diagnostic tout au long de la période et 
ce à hauteur de l’utilisation conforme au marché de gaz de transit pendant le 
moment de pointe. 

• équilibre (confrontation vert foncé et vert clair) : tandis que le scénario de 

ent 
’est nécessaire au cours de la période de planification 

(annexe B.17). 

u long de la période et ce à 

gmentation de la capacité 

diagnostic est confronté à un déficit de capacité en 2008, le scénario de marché est 
en mesure de compenser tout déficit par la conversion L/H. Aucun investissem
physique en gaz L n

Scénario d’intervention 

• demande (bleu foncé) : grâce à une DSM interventionniste, la demande de capacité 
d’entrée est sensiblement inférieure à la demande selon le scénario de diagnostic 
tout au long de la période car le potentiel raisonnable de conversion L/H, les 
mesures de Kyoto supplémentaires et le potentiel d’interruptibilité sont mobilisés. 

• offre (bleu clair) : grâce à une SSM interventionniste, l’offre de capacité d’entrée est 
supérieure à l’offre selon le scénario de diagnostic tout a
hauteur de l’utilisation de gaz de transit et de la capacité backhaul ferme. 

• équilibre (confrontation bleu foncé et bleu clair) : l’offre de capacité d’entrée 
(physique + virtuelle) reste continuellement supérieure à la demande 
(annexe B.17). 

6.4. Programme indicatif d’investissement 

Le programme indicatif d’investissement est le fruit de l’analyse complète. Outre d’autres 
conclusions mises en lumière précédemment en cours d’analyse, les investissements et 
études de cas proposés par la CREG dans le présent chapitre constituent le fondement de 
nouvelles actions directrices. 

Vu la méthode suivie, il s’agit d’un programme minimal de nouveaux investissements sur 
les axes principaux. Le présent plan indicatif tente déjà de mieux adapter la méthode de 
simulation aux conditions de marché changeantes, mais est limité dans cet effort parce 
que i) les principales conditions d’accès au réseau de transport n’étaient pas encore 
approuvées au moment de la rédaction du plan indicatif, ii) la politique commerciale de 
l’entreprise doit encore être concrétisée dans le programme de transport et iii) l’on ne 
peut (par conséquent) pas encore parler d’un réel comportement de marché sur le 
marché du transport. La manière dont le marché va continuer à s’organiser à court terme 
influencera en partie les investissements nécessaires (par exemple la demande de 
capacité interruptible après la réforme du marché, c’est-à-dire dans le cadre de la 
nouvelle politique commerciale des entreprises de transport). Le programme indicatif 
d’investissement doit être évalué dans cette optique et une harmonisation accrue avec ce 
marché en mutation est une condition indispensable. Par ailleurs, il y a une interaction et 
les conclusions de ce plan indicatif serviront également à orienter le marché et à adapter 
les règles. 

Le diagnostic de l’infrastructure de transport dresse le bilan de la capacité disponible et 
de la capacité nécessaire afin de répondre à la demande de gaz naturel. C’est là le 
principal mais non le seul critère à respecter pour élaborer un système de transport 
efficace. En cas de déficit de capacité, la préférence ira toujours aux investissements 
présentant un caractère multifonctionnel qui contribuent à l’au
d’importation tout en encourageant le développement d’un marché plus liquide. Parmi les 
autres considérations déterminantes pour le choix des investissements, citons (i) la 
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flexibilité dans le choix des routes d’approvisionnement à la pointe (accessibilité du 
marché), (ii) la configuration générale du réseau (maillage notamment), (iii) la réserve 
opérationnelle (par exemple la création d’un linepack pour l’équilibrage du jour et de la 
nuit), (iv) la résistance aux incidents et (v) l’incertitude concernant la demande du 
marché en capacité interruptible. D’après l’examen des résultats généraux des 
prévisions, la CREG estime que les investissements suivants doivent être proposés. Une 
réserve est cependant émise pour certains investissements en ce qui concerne le 
calendrier d’exécution, en fonction des résultats des études de cas proposées. Tout 
investissement recommandé par la CREG et toute étude de cas que la CREG prévoit font 

 
les investissements et les tarifs de transport. 

A. LISTE CHRONOLOGIQUE DES INVESTISSEMENTS 

1. CANALISATION BRAKEL-HAALTERT. Cette liaison (DN500, env. 25 km, env. 12,5 millions 
d’euros) devrait être opérationnelle en 2005 et contribuer à la flexibilité et à la 
simplification de l’équilibrage du réseau, apportant en outre la garantie d’une capacité de 
transport ferme pour la centrale électrique (TGV) de Drogenbos. 

2. MISE EN ŒUVRE DEL’URE DANS LES POSTES DE DÉTENTE. Dès 2005, des initiatives seront 
prises en vue d’une application plus vaste de l’URE aux postes de détente. Il s’agit de 
valoriser une analyse de faisabilité qui a été réalisée dans le cadre du plan indicatif de 
2001. 

3. EXTENSION DU TERMINAL GNL. Le 30 juin 2004, la S.A. Fluxys LNG a décidé 
d’augmenter la capacité existante du terminal GNL en 2006 (de 60 bateaux à 100-
110 bateaux, environ 165 millions d’euros). L’opportunité de ce projet avait été soulignée 
dans le plan indicatif de 2001. Il semble que les affréteurs de transit soient les plus 
intéressés. Vu l’incertitude régnant à ce sujet, il est supposé que la capacité créée par 
une extension sera réservée pour le transit. Dans le cadre du suivi par la CREG du plan 
indicatif (cf. point 15), l’utilisation finale du terminal GNL nécessitera une attention 
particulière. 

4. RENFORCEMENT DE LA CAPACITÉ DE TRANSPORT DANS LA CANALISATION VTN EN REVERSE. 
Suite à la décision du gestionnaire de l’Interconnector de renforcer la capacité en 
direction de la Grande-Bretagne, la capacité de transport de la canalisation vTn devra 
être renforcée en reverse en 2006-2007. 

5. LIAISON LOMMEL-LOENHOUT. Le prolongement de l’axe principal Obbicht-Dilsen-Lommel 
jusqu’à Loenhout (DN600, env. 61,5 km, env. 30,8 millions d’euros) devrait être chose 
faite en 2007. Cette canalisation « multifonctionnelle » est conseillée en raison des 
aspects suivants : 

a. le désenclavement, à partir de l’est, de l’important marché du gaz naturel d’Anvers 
(qui représentera près de 25% de la consommation belge de gaz naturel en 2014) ; 

b. la garantie de l’approvisionnement du stockage souterrain de Loenhout en été ; 

c. cette connexion permettra, de manière générale, de décharger des points du réseau 
de transport qui risquent d’être saturés ; 

d. cette canalisation ne contribuera pas tant à une augmentation de la capacité 
d’entrée du réseau de transport qu’à la flexibilité dans le choix du point d’entrée. 
Etant donné que le point d’importation d’approvisionnement est de moins en moins 
connu à l’avance, cette connexion améliorera la sécurité d’approvisionnement. Les 
affréteurs auront une plus grande liberté dans le choix des axes, ce qui augmentera 

l’objet d’une discussion systématique à l’annexe B.19 pour le réseau de transport de 
gaz H et à l’annexe B.20 pour le réseau de transport de gaz L. Chaque investissement est 
présenté au moyen d’un schéma d’évaluation. L’annexe B.18 commente la relation entre

100/178 



la liquidité. Cet aspect peut être considéré comme une condition préalable pour le 
fonctionnement du marché ; 

e. cette canalisation contribue à la rationalisation de 3 points d’équilibrage en 1 seul. 

Ces différents atouts ne pourront toutefois être pleinement réalisés qu’à partir du 
moment où la capacité d’entrée à Obbicht aura été augmentée. 

6. CAPACITÉ D’IMPORTATION DOWNSTREAM A OBBICHT. Il est prévu d’augmenter la capacité 
d’importation downstream à Obbicht de 250 k.m³(n)/h par le biais d’une installation de 
compression à Dilsen (env. 25 millions d’euros) en 2007, lorsque la liaison Lommel-
Loenhout sera opérationnelle ou en tout cas dès que les problèmes upstream auront été 
résolus et que l’effet du passage des clients gaz L au gaz H aura été chiffré (cf. B. Etude 
de cas 4). 

7. STOCKAGE LOENHOUT. Dès que ce sera techniquement possible (2007-2008), il est 
prévu de renforcer l’unique stockage souterrain de gaz naturel, à Loenhout : 
i) augmentation de la capacité d’émission de 75 k.m³(n)/h, ii) augmentation de la 
capacité d’injection de 100 k.m³(n)/h et iii) augmentation du volume utile de stockage de 
100 M.m³(n). 

8. INSTALLATION DE MÉLANGE DE QUALITÉS DE GAZ NATUREL. Il est prévu qu’en 2006-2007, 
le troisième réservoir GNL de la station d’écrêtement des pointes (19 k.m³) de Dudzele 
serve au stockage d’azote dans l’optique de la gestion des qualités de gaz naturel. 

9. OKS COMME POINT DE TRANSACTION POUR LE HUB. Il est prévu de situer le point de 
transaction physique du hub de Zeebrugge sur le nœud Oostkerkestraat (OKS) en 2006-
2007. 

10. RENFORCEMENT DE LA CAPACITÉ DE TRANSPORT ZEEBRUGGE-BLAREGNIES. En 2007, bien 
qu’étant fonction du renforcement et de l’utilisation du terminal GNL, il est prévu 
d’augmenter la capacité de transport de la canalisation Troll pour le transit en direction 
de la France. 

11. RENFORCEMENT CANALISATION SEGEO. Il est prévu, du moins en fonction des points de 
saturation aujourd’hui évalués, d’installer en 2008 une canalisation DN900 sur le tracé 
existant de la canalisation Segeo entre Haccourt et Warnant-Dreye (env. 36 km, env. 
18 millions d’euros). 

12. RENFORCEMENT CANALISATION BRUGES-ZOMERGEM. Il est prévu, du moins en fonction 
des points de saturation aujourd’hui évalués, d’installer en 2013 une canalisation DN900 
sur un tracé existant entre « Oostkerkestraat » et Zomergem (env. 26 km, env. 
13 millions d’euros). 

B. ETUDES DE CAS. 

En raison i) de la complexité, ii) de la demande d’une approche intégrée, iii) de 
l’interdépendance des projets et iv) de la grande dépendance d’actions incertaines dans 
l’avenir, le plan indicatif ne peut apporter une solution à l’ensemble des problèmes 
constatés. L’analyse a conduit à l’identification de cinq études de cas dont certains des 
investissements proposés dépendent dans une certaine mesure et qui peuvent en soi 
déboucher sur des investissements supplémentaires. Ces études sont importantes dans 
le processus continu de suivi du marché et dans l’actualisation au moins triennale du plan 
indicatif. 

1. FLEXIBILITÉ DU RÉSEAU DE TRANSPORT DE GAZ H. La CREG réalisera d’ici la fin 2005 une 
étude de faisabilité intégrée concernant l’utilisation du terminal GNL pour le marché belge 
et d’une capacité d’émission supplémentaire du stockage souterrain de Loenhout dans le 
cadre suivant : i) garantie du débit de pointe, ii) réserve opérationnelle, intégrité du 
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système, gestion de
(cf. par exemple le 

s incidents et supplier of last resort, iii) utilisation commerciale 
« stationnement » et l’« emprunt » temporaires de gaz naturel), 

iv) évolution vers un seul point d’équilibrage et v) réduction des exigences en termes 
d’équilibrage pour les affréteurs. Ladite étude de faisabilité débutera une fois que les 

apacité d’approvisionnement 

indic
conce le gestionnaire en question du réseau de transport. En principe, le 

upstr

Si un e aux goulets d’étranglement upstream constatés dans 

3. LI éservoir de l’installation d’écrêtement 

de la

suiva
de g

4. P étudiera le potentiel, les 

 éventuellement constituer une 

i) l’au
possi

H de grands consommateurs industriels le 
 gaz H Obbicht-Dilsen-Lommel-Loenhout, iv) la 

d’équ tilisateurs du réseau, vi) les avantages et inconvénients d’un 

Cette

et le s’agit donc d’une analyse intégrée qui tient compte 

5. INTÉGRATION DE LA CANALISATION VTN. Si la CREG conseille d’utiliser la canalisation vTn 
dans le réseau de transport domestique au profit des consommateurs belges de gaz 

grandes lignes de la politique commerciale auront été clarifiées. 

L’entreprise de transport est invitée à réaliser une évaluation économique des différentes 
solutions de maintien de l’intégrité du système et à transmettre à la CREG une étude 
détaillée d’ici février 2005. 

2. CAPACITÉ D’INJECTION UPSTREAM. Investir dans une capacité d’acheminement 
downstream suffisante ne suffit pas à garantir l’approvisionnement si la capacité 
d’injection upstream est insuffisante. La garantie de c
upstream n’entre toutefois pas dans le champ d’application direct du présent plan 

atif et dépend principalement des engagements conclus entre les affréteurs 
rnés et 

fonctionnement du marché assurera une capacité de transport et une réservation 
eam suffisantes : les affréteurs positionnés sur le marché belge feront le nécessaire 

pour pouvoir disposer d’une capacité de transport upstream.  

e solution n’est pas apporté
le présent plan indicatif, il est nécessaire de consentir des investissements 

lémentaires dans le réseau de transport belge afin de pouvoir mcomp ettre en place des 
routes alternatives. La CREG lance une étude consacrée à la problématique générale de 
l’approvisionnement upstream dont les résultats sont attendus pour la fin 2005. 

QUIDITÉ DU HUB DE ZEEBRUGGE. Le troisième r
des pointes de Dudzele est utilisé comme installation de stockage d’azote dans l’optique 

 gestion des qualités de gaz naturel. Cet investissement relativement simple dans 
une installation de mélange constituera une mesure de transition afin d’atteindre 
finalement une interopérabilité générale du gaz naturel à Zeebrugge. D’ici fin 2005, la 
CREG va étudier la faisabilité d’un « notional balancing point » en abordant les éléments 

nts: i) l’interaction entre le hub et un pool national, ii) l’interopérabilité des qualités 
az H et le mélange de gaz, iii) les conséquences d’un traitement éventuellement 
ent du transit etdiffér  du transport domestique, iv) le négoce de GNL sur le hub de 

Zeebrugge et v) la politique commerciale relative à la stimulation de la liquidité. 

OLITIQUE DE TRANSFERT L/H. D’ici fin 2006, la CREG 
modalités et les coûts d’un transfert des clients de gaz L au gaz H. Une politique a été 

e selon laquelle un minimum d’investissements seront consentis sdéfini ur le réseau de 
gaz L, ce qui n’empêche pas a priori qu’un transformateur de gaz naturel supplémentaire 
pour la production de gaz de synthèse (gaz L) puisse
mesure transitoire économique. D’autres aspects entrent en ligne de compte : 

gmentation de la capacité d’importation upstream, ii) les résultats de l’étude sur la 
bilité de continuer à utiliser les canalisations à leur pression de conception, iii) le 

raccordement au réseau de transport de gaz 
long du canal Albert et de la conduite de
création de réserves opérationnelles, v) la réduction des exigences en terme 

ilibrage pour les u
passage progressif du gaz L au gaz H et vii) les besoins en termes de stockage. 

 étude de cas est étendue à la problématique de la concurrence dans le but 
d’analyser la pertinence/la faisabilité d’un éventuel arrêt de l’approvisionnement en gaz L 

remplacement par du gaz H. Il 
de toutes les dimensions propres au marché séparé du gaz L. 
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naturel, l’analyse indiqu
être maintenu jusqu’e

e que l’équilibre du bilan de capacité pour le marché belge pourra 
n 2014 sans devoir absolument utiliser ladite canalisation. Par 

ailleurs, des branchements supplémentaires sur la canalisation vTn permettraient un 
maillage serré et une meilleure allocation de la capacité de transport disponible. 

crue de la canalisation vTn à des fins domestiques entraîne une hausse de 
sibilité du marché 

le t ii) à l’optimisation 

our la a une étude sur les modalités de l’intégration de cet axe 
rincip u de transport domestique. Cette analyse dépend fortement de 

l’utilisa

L’utilisation ac
la capacité d’importation offerte à l’est, ce qui contribue i) à l’acces
pour  potentiel croissant d’affréteurs qui s’approvisionnent à l’est e
du réseau. 

P
p al dans le résea

 fin 2007, la CREG mèner

tion future de cette canalisation pour l’approvisionnement de la Grande-Bretagne. 
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Explications 

Gaz H et gaz L 

gaz H gaz naturel à pouvoir calorifique élevé = en moyenne 11,630 kWh/m3(n) = Hs 
gaz L gaz naturel à faible pouvoir calorifique = en moyenne 9,769 kWh/m3(n) = Ls 

tion, Hs/Hi = 1,116 
 le gaz L 

=Ls sauf mention 

 Hi = valeur calorifique inférieure du gaz H  
 Hs = Hi + chaleur de condensation 

par conven
 idem pour

parce que les pouvoirs calorifiques supérieurs sont utilisés dans le texte, H=Hs et L
contraire 

1 m³(n) gaz L = 0,84 m³(n) gaz H 
1 m³(n) gaz H = 1,19 m³(n) gaz L 

Indice de Wobbe : 
gazdu  densité

H
W s=  

Unités 

k.m³(n) kilo (mille, 103) mètre cube normalisé 
M.m³(n) méga (million, 106) mètre cube normalisé 
G.m³(n) giga (milliard, 109) mètre cube normalisé 
T.m³(n) téra (billion, 1012) mètre cube normalisé 

Acronymes 

ACQ « annual contracted quantity » - quantité annuelle contractée dans un contrat d’approvisionnement 
BAP point d’équilibrage 
BBL canalisation Balgzand-Bacton, canalisation sous-marine prévue entre Balgzang (Pays-Bas) et Bacton (Angleterre) 
CAPEX « capital expenditure », coût d’investissement 
CCGT « combined cycle gas turbine », turbine à gaz à cycle fermé = TGV 
CIT « cumulated imbalance tolerance » – tolérance du déséquilibre cumulé (somme des déséquilibres horaires en m³(n)) 
DENC « design entry capacity » - la capacité nominale au point d’entrée du réseau de transport en k.m3(n)/h 
DEXC « design exit capacity » - la capacité nominale au point de prélèvement du réseau de transport en k.m3(n)/h 
DIT « daily imbalance tolerance » – tolérance du déséquilibre journalier en m³(n) 
DN diamètre nominal d’une canalisation en mm 
DSM « demand side management »– actions conformes ou non au marché en vue d’influencer la demande 
EASEE « European Association for the Streamlining of Energy Exchange » 
ECS « Electrabel Customer Solutions » 
GNL « gaz naturel liquéfié » – 1 m³ GNL ≅ 576 m³(n) gaz de canalisation 
GtS Gastransport Services  
HCQ « hourly contracted quantity » - quantité horaire contractée dans un contrat d’approvisionnement 
HIT « hourly imbalance tolerance » – tolérance du déséquilibre horaire en m³(n)/h 
HPN « high pressure network » - fait référence à l’étude consistant à savoir si les canalisations peuvent encore être 

utilisées à leur pression de conception 
IUK « Interconnector UK » - canalisation entre Zeebrugge et le terminal anglais de Bacton 
IZT « Interconnector Zeebrugge terminal » – point d’entrée de l’Interconnector à Zeebrugge 
LP « linepack » - stockage en conduite 
MTSR « maximum transport services rights » – la capacité de transport souscrite en k.m3(n)/h 
NAM Nederlandse Aardolie Maatschappij ; une joint-venture à 50% entre Shell et Exxon qui contrôle la production de gaz L 

à Groningen 
NBP « national balancing point » 
OBA « operational balancing agreement » – accords conclus entre des entreprises de transport en vue de gérer le 

déséquilibre entre différents réseaux de transport 
OCGT « open cycle gas turbine », turbine à gaz à cycle ouvert = TGCO 
OKS Oostkerkestraat, nœud du hub de Zeebrugge 
OPEX « operational costs », frais d’exploitation (annuels) 
OSP obligations de service public 
PIB produit intérieur brut 
PSP « peak shaving plant » - installation d’écrêtement des pointes de Dudzele 
RAB « regulated asset base » 
RO réserve opérationnelle 
SGRV point d’entrée du réseau de transport à Fouron-le-Comte 
SRA station de réception agrégée d’un réseau de distribution 
SSM « supply side management »– actions conformes ou non au marché en vue d’influencer l’offre 
SWOT « strenghts-weaknesses-opportunities-threats » – évaluation des points forts/faibles, opportunités/menaces 
TEN  « Trans-European Energy Networks » 
TGV  turbine à gaz-vapeur 
ToP « take-or-pay » contract – contrat classique d’approvisionnement à long terme avec des producteurs de gaz naturel 
TPA « third party access » – accès des tiers au réseau 
URE utilisation rationnelle de l'énergie 
WACC « weighted average cost of capital » 
ZPT Zeepipe terminal – point d’entrée du Zeepipe de Zeebrugge 
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Annexes 

ANNEXE B.1 : SUIVI DU PLAN INDICATIF 2001 - §1.1 

Cette partie donne un aperçu général des réalisations qui découlent de la première 
proposition de plan indicatif d’approvisionnement en gaz naturel introduite par la CREG 
en 2001 (CREG 2001a). L’attention se porte tout particulièrement sur les résultats de la 
collaboration entre la CREG et la S.A. Fluxys lors de la réalisation des cinq études de 
faisabilité annoncées dans le plan indicatif de 2001. Dans l’intervalle, ces analyses ont 
contribué à des décisions d’investissement et à des actions concrètes sur le terrain. Ces 
investissements sont repris dans l’analyse du présent plan indicatif. 

Le suivi du programme d’investissement du plan indicatif par le biais d’une collaboration 
entre la CREG et le gestionnaire du réseau de transport se révèle un instrument puissant 
pour parvenir à des réalisations pratiques. Cette symbiose est le résultat d’une 

tionne. Le 
prolongement de ce projet jusqu’à Loenhout afin de fournir à Anvers un axe 

enhout, qui remplit d’importantes fonctions de tampon pour 
l’ensemble du réseau de transport belge. La situation de Loenhout à l’extrémité du 

la capacité de transport est-ouest, le désenclavement de la zone de 
gaz L et le prolongement de l’interconnexion, ainsi que le maillage du réseau de transport 

concertation mutuelle dès le début d’une initiative d’investissement, ce qui permet 
d’adapter en temps voulu le projet et d’évoluer vers une option qui remporte le soutien 
des deux parties. C’est en partie grâce à une telle collaboration flexible qu’une 
planification indicative mène à de véritables réalisations. Vous trouverez ci-dessous un 
suivi des cinq études de faisabilité. 

A. LE RENFORCEMENT DU TRANSPORT EST-OUEST 

Le plan indicatif 2001 conclut que la capacité de transport destinée à l’acheminement de 
gaz naturel depuis la frontière est vers l’ouest (intérieur du pays) est très limitée 
(pratiquement moins de 1/3 de la capacité de transport de l’ouest vers l’est) et risque 
d’atteindre un point de saturation. C’est actuellement le cas lorsque la capacité ferme de 
la canalisation vTn est allouée à 100% au transit. 

L’étude a confirmé la faisabilité de la liaison Dilsen-Lommel. Dans l’intervalle, la conduite 
de transport entre le point d’entrée d’Obbicht et Lommel a été posée et fonc

d’approvisionnement en provenance de l’est et de libérer le site de stockage de Loenhout 
de sa position en antenne fait partie du présent plan indicatif. En mars 2003, la CREG a 
recommandé ce renforcement du réseau de transport jusqu’à Loenhout au gestionnaire 
du réseau de transport. 

B. L’APPROVISIONNEMENT D’ANVERS ET LE DÉSENCLAVEMENT DE LOENHOUT 

Le plan indicatif 2001 a constaté que la zone industrielle autour d’Anvers est 
principalement fournie en gaz H par la canalisation de transport Zomergem-Lillo-
Loenhout (DN600, 80 bars). Le point d’arrivée de cet axe de transport est l’installation de 
stockage souterrain de Lo

réseau de transport, la dépendance d’un axe unique pour l’approvisionnement d’Anvers 
et la demande croissante en gaz naturel dans cette région rendent nécessaire une 
extension stratégique de la capacité de transport pour l’approvisionnement de cette zone. 
Ce problème d’approvisionnement est lié à d’autres problèmes de transport tels que le 
renforcement de 

belge en vue d’améliorer la sécurité générale d’approvisionnement. Une extension des 
axes de liaison avec l’installation de stockage de Loenhout favoriserait en outre la 
flexibilité et l’utilisation efficace de la capacité de stockage belge. 
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Les résultats de l’étude de faisabilité réalisée en collaboration avec la S.A. Fluxys 
recommandent en premier lieu la pose d’un point d’entrée pour le gaz H à Zandvliet, au 
nord d’Anvers, en liaison avec le réseau de transport néerlandais de GtS. 

vice de 45 à 
65 bars et plus) et le réseau de distribution (en général 14,7 bars, parfois 4 à 5 bars) 

teur (production 
d’électricité) et d’une installation de cogénération (production de chaleur) dépend 

NT DE LA ZONE DE GAZ NATUREL L 

rtant d’un seul producteur, c’est pourquoi il 

ne sont toutefois pas du ressort de la CREG. Une telle initiative entre en premier chef 
dans le champ de compétence des pouvoirs publics néerlandais. En l’absence d’un 
règlement approprié aux Pays-Bas, les pouvoirs publics belges compétents peuvent 
intervenir en introduisant une plainte auprès des instances européennes. 

La demande de la S.A. Fluxys d’obtention d’une autorisation de transport pour la pose de 
ce point d’entrée à Zandvliet a reçu un avis positif de la CREG le 2 décembre 2002. 
En 2003, la CREG a également remis un avis favorable concernant deux autorisations de 
transport supplémentaires afin de réaliser la liaison entre le point frontière et le réseau 
de transport belge. Ce point d’entrée sera opérationnel à la mi-2004. 

C. UTILISATION RATIONNELLE DE L'ÉNERGIE DANS LES POSTES DE DÉTENTE 

La différence de pression entre le réseau de transport (pression de ser

peut être utilisée pour produire de l’électricité à l’aide d’une turbine d’expansion couplée 
à un générateur. La baisse de température qui accompagne la baisse de pression 
(environ –2°C par baisse de pression d’1 bar) doit toutefois être compensée par une 
source de chaleur afin d’éviter un refroidissement important du gaz naturel et d’assurer 
un fonctionnement optimal de la turbine. Le succès d’une combinaison efficace, en 
termes d’énergie, d’une turbine d’expansion au gaz naturel avec généra

notamment de la rémunération pour l’électricité produite et le surplus de chaleur. 
Moyennant la prise en compte de certaines conditions techniques et économiques, ce 
type de projet URE constitue une solution rentable qui peut être appliquée à plusieurs 
postes de détente en Belgique. 

L’étude indique qu’outre les quatre projets existants (Bruxelles, Anvers, Saint-Nicolas et 
Tournai), au moins quatre projets supplémentaires et potentiellement rentables peuvent 
être identifiés sur les 147 city gates existants, à savoir à i) Tielt, ii) Kortemark, 
iii) Kerksken et iv) Marly. Cette rentabilité présuppose en effet un débit continu 
relativement élevé et dépend des prix de l’électricité.  

Une suite est donnée à ce projet à l’annexe B. 19, fiche d’investissement H.2. 

D. LE DÉSENCLAVEME

Le manque d’interopérabilité des différentes qualités de gaz naturel peut entraîner une 
fermeture des marchés et partant, entraver le libre fonctionnement du marché. Le réseau 
de gaz H étant totalement séparé du réseau de gaz L, la Belgique dispose de deux 
marchés géographiquement séparés. Contrairement au gaz H, le gaz L est caractérisé 
par une chaîne d’offre monolithique pa
convient de rester vigilant face à tout abus éventuel de position dominante. Le libre 
fonctionnement du marché au sein de la zone de fourniture de gaz L ne sera pas évident 
tant qu’il n’y aura qu’un seul producteur de gaz naturel concerné, (la Nederlandse 
Aardolie Maatschappij [NAM] est l’exploitant exclusif du champ de Slochteren aux Pays-
Bas), qui entre parenthèses, approvisionne exclusivement la Gasunie néerlandaise en 
vertu de la législation néerlandaise. 

L’étude de cas conclut que les principales causes des problèmes qui se posent sur le 
marché belge du gaz L résident dans le marché en amont du commerce de gros et de 
production du gaz L (CREG 2004). La CREG estime que le double monopole entre NAM et 
Gasunie constitue une entrave sérieuse à la concurrence sur le marché du commerce de 
gros et de production de gaz L. Les mesures qui s’imposent pour résoudre cette situation 
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Par ailleurs, le marché peut être rendu plus liquide en renforçant l’access
installations de conversion pour l’ense

ibilité des 
mble des acteurs du marché. Le grand 

inconvénient des installations de conversion est qu’elles ne peuvent pas garantir 

 faire référence aux obligations de cession de gaz (gas release) 

E. L GNL Z  

suffisamment la flexibilité nécessaire à l’approvisionnement des clients finals. Les acteurs 
du marché restent par conséquent dépendants de Gasunie en raison de son accès au gaz 
flexible de Slochteren. 

A cet égard, il convient de
que le Conseil de la concurrence a imposées à Distrigaz/ECS dans ses décisions du 
4 juillet 2003. 

E STOCKAGE DE  ET LE RENFORCEMENT DU HUB DE EEBRUGGE

Le plan indicatif de 2001 souligne l’importance du hub de Zeebrugge et du terminal GNL, 
en particulier pour le système belge du gaz naturel. Ces installations peuvent contribuer 
dans une large mesure à la sécurité d'approvisionnement et à la création de concurrence. 

Le projet d’envergure portant sur l’extension du terminal GNL à Zeebrugge prend forme. 
Ce projet concerne la construction d’un quatrième réservoir et un doublement de la 
capacité de regazéification. Le Comité de direction s’est prononcé en faveur de tarifs 
pluriannuels et d’un premier projet de conditions générales d’accès au terminal. La 
procédure d’adjudication pour la réalisation des travaux est actuellement en cours. Le 
30 juin 2004, les conseils d’administration de Fluxys LNG et de la société mère Fluxys ont 
décidé d’investir 165 Meuro dans le dédoublement de la capacité du terminal. 
L’annexe B.19, fiche d’investissement H.6, est consacrée à cet investissement. 
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ANNEXE B.2 : POSE DE CANALISATIONS DE TRANSPORT ISOLÉES - §1.2.I 

En décembre 2003, la CREG a profité de la demande de Wingas GmbH pour étudier une 
concurrence potentielle sur le plan du transport de gaz naturel pour l’approvisionnement 

treprises 

s la forme 

de concurrence. 

Conceptuellement, la concurrence pourrait être introduite pour les canalisations longue 
distance et un monopole pour le transport régional et local. Techniquement, il n’est 
toutefois pas idéal et pas toujours possible de séparer l’infrastructure longue distance du 
transport régional. Ainsi, l’exploitation du transport longue distance et régional est 
centralisée en Belgique, ce qui est plus efficace que des réseaux séparés en concurrence. 
En cas d’absence de compensation de flux de gaz naturel dans des directions opposées, 

du marché belge du gaz naturel au sein d’un environnement régulé. La demande 
concernait la construction et l’exploitation d’une canalisation, parallèle au réseau 
interconnecté, destinée à l’approvisionnement de deux installations à construire sur les 
terrains de BASF à Anvers au départ du réseau GtS. Dans le cadre de cette étude, la 
CREG a constaté que la loi gaz belge ne résout pas les problèmes susceptibles de 
survenir dans un marché véritablement concurrentiel. La loi gaz est élaborée dans 
l’optique que plusieurs entreprises de transport peuvent coexister, mais est par ailleurs 
fortement axée sur la situation en 1999. Il existait bel et bien plusieurs entreprises de 
transport, mais il n’était pas question de concurrence : soit les entreprises étaient 
contrôlées par un seul et même groupe, soit elles géraient des installations 
périphériques, telles que des terminaux d’atterrage ou un interconnecteur, qui ne sont 
pas du tout en concurrence avec le réseau de transport national. 

La réglementation actuelle est ambiguë en ce qui concerne la régulation des en
de transport de gaz naturel selon un modèle de monopole légal ou selon un modèle de 
concurrence régulée. La CREG estime que, tant au niveau européen que national, les 
réseaux de transport présentent la plupart des caractéristiques typiques d’un modèle de 
monopole légal pour un seul gestionnaire de réseau sur un même territoire. 

La régulation de l’accès et de l’utilisation du réseau de transport est une obligation en 
vertu de la directive gaz. Les frais de fonctionnement du régulateur sont un coût social 
visant à éviter les inconvénients d’un système centraliste et partant, monopolistique. La 
gestion des coûts s’effectue par le biais du benchmarking et par le refus de coûts 
déraisonnables. En ce qui concerne le transport de gaz naturel destiné à 
l’approvisionnement du marché belge du gaz naturel, l’introduction de la concurrence 
entre les gestionnaires de réseau générerait toutefois un coût d’inefficacité en sus de ce 
coût social. Chaque gestionnaire de réseau développera à l’échelle locale son propre 
réseau de transport selon ses propres schémas prévisionnels, ce qui entraîne des 
investissements sous-exploités à cause de la concurrence mutuelle des plans. 

Reste à savoir s’il est raisonnable de cumuler le coût d’inefficacité de la concurrence 
entre réseaux avec le coût social de la régulation. Dans un secteur régulé, il n’est pas 
certain que la valeur ajoutée additionnelle de la concurrence compense le coût 
d’inefficacité inévitable. 

L’on pourrait rétorquer qu’un marché en concurrence pure est à l’avantage du client en 
raison d’une pression à la baisse sur les prix. En vertu de l’article 15/5, §2, de la loi gaz, 
le cost plus est toutefois la règle en matière de fixation de tarifs. Dans un système basé 
sur une régulation des prix cost plus, l’offre excédentaire a plutôt l’effet inverse. 
L’augmentation des coûts est automatiquement répercutée sur les clients sou
d’augmentations de tarif. 

Si l’on se demande si la concurrence est réaliste pour une activité de réseau, l’on 
suppose d’une manière générale que la concurrence doit être exclue au niveau de la 
distribution. Une double liaison avec le réseau de distribution n’est pas efficace en termes 
économiques. En d’autres termes, plus on est proche du client final, moins il peut y avoir 
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le risque de saturation de la capacité du réseau est plus grand dans des réseaux peu 
maillés. 

Le CREG déduit de ce qui précède que l’objectif n’est pas de soutenir des projets en 
concurrence pour le transport de gaz naturel destiné à l’approvisionnement d’un même 
client au sein d’un environnement régulé. En outre, la S.A. Fluxys en tant que 
gestionnaire du réseau national interconnecté de transport de gaz naturel remplit une 
série de tâches qui peuvent être qualifiées d’obligations de service public, bien qu’elles 
n’en aient pas le statut. Il s’agit de services qui ne sont pas facturés séparément et dont 
le coût est socialisé. Citons par exemple la péréquation géographique, la réserve 
opérationnelle de sécurité pour renforcer la sécurité d’approvisionnement, la flexibilité 
line-pack gratuite, le traitement des nominations, le décompte des déséquilibres aux 
stations de réception agrégées (SRA), le contrôle de la qualité du gaz, etc. 

La CREG constate que les promoteurs des canalisations directes sont réticents à l’égard 
de ce principe de solidarité. En n’utilisant pas le réseau de transport de la S.A. Fluxys, ils 
choisissent volontairement de ne pas bénéficier des services publics et déclarent ne pas 
vouloir payer pour ceux-ci. Dès le moment où ils se connectent au réseau de transport de 
la S.A. Fluxys pour pouvoir par exemple disposer d’un raccordement de réserve, ils 
paient les tarifs régulés et contribuent aux obligations de service public. 

A cet égard, la CREG souhaite souligner que la S.A. Fluxys appliquait auparavant un tarif 
lié à la distance où la différence de tarif entre l’utilisation d’un réseau interconnecté et 
une canalisation directe en concurrence était moins flagrante et où le problème ne se 
posait pas. Le passage progressif au système tarifaire entry-exit s’est fait à la demande 
des régulateurs européens puisque ce système offre des avantages très importants au 
niveau du fonctionnement du marché. Selon l’expérience internationale actuelle, le fait 
de tolérer la concurrence entre des réseaux de transport situés sur le même territoire 
signifie que l’on perd le système entry-exit. A cet égar
Forum de Madrid VII des 24 et 
des services de transport (capacité) avait été présentée avec force comme l’avantage 

du marché. Il a par la 
 été constaté qu’un tel système est difficile nt conciliable avec 

économiques et techniques d’assurer l’approvisionnement directement depuis un réseau 
voisin. C’est également de cette manière qu’ont été mises en place les deux canalisations 
directes actuelles sur le territoire belge, l’une à Veltwezelt raccordée au réseau des 
Nutsbedrijven Maastricht aux Pays-Bas et l’autre à Momignies raccordée au réseau de 
Gaz de France en France. Lors de l’étude des conditions économiques et techniques 
afférentes à la pose de ces canalisations directes, il conviendra donc de toujours tenir 
compte de la disponibilité de la capacité nécessaire ou des investissements 
éventuellement nécessaires dans les réseaux de transport étrangers avoisinants.

d, nous pouvons renvoyer au 
25 septembre 2003 où la négociabilité du gaz naturel et 

d’un système de pool (système entry-exit) pour le fonctionnement 
même occasion me
l’existence de réseaux de transport enchevêtrés et concurrents ou avec des canalisations 
directes concurrentes. 

Par conséquent, la CREG décide, sauf refus motivé de la S.A. Fluxys de raccorder un 
nouveau client ou refus de renforcer son réseau, qui serait nécessaire en raison de la 
capacité insuffisante des canalisations existantes, que l’offre d’utiliser le réseau de 
transport de la S.A. Fluxys est toujours possible, tant d’un point de vue économique que 
technique, à des conditions raisonnables. 

La priorité est donc accordée au développement du réseau de transport interconnecté et 
maillé. La pose de canalisations directes doit être limitée aux zones géographiques où le 
réseau interconnecté n’est pas présent et où il est préférable pour des raisons 
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ANNEXE B.3 : COMPOSANTES DE LA SÉCURITÉ D’APPROVISIONNEMENT - §2.1 

La présente annexe se concentre sur deux questions prioritaires en matière de garantie 
de la sécurité d’approvisionnement : d’une part l’approvisionnement aux niveaux 
microéconomique et macroéconomique et d’autre part la disponibilité du gaz naturel/de 
la capacité de transpor

A. APPROVISIONNEMENT AUX NIVEAUX MICROÉCONOMIQUE ET 

Un p ument en faveur de la sécurité au niveau microéconomique est la 
procédure d’autorisation des pouvoirs publics pour les entreprises de fourniture et les 

gré de 
fiabilité sur le marché. Si une entreprise devait ne plus satisfaire aux critères minimaux, 

urniture en gaz naturel est essentiellement une 
responsabilité des acteurs du marché concernés qui peuvent négocier librement le niveau 

niers 
peuvent réserver de la capacité libre et choisir entre de la capacité ferme ou non ferme 

i doivent être respectées lors de l’acceptation des nominations. Il s’agit d’un 
point commun avec le plan indicatif. En effet, ce dernier entend prévenir des manques 

                                                

t. 

SÉCURITÉ D’
MACROÉCONOMIQUE 

remier instr

entreprises de transport. Les titulaires d’autorisation jouissent ainsi d’un certain de

son autorisation ourrait lui être retirée. 

La sécurité d’approvisionnement et de fo

souhaité de sécurité. Les entreprises de fourniture doivent respecter leurs obligations 
contractuelles envers les clients et prendre elles-mêmes les dispositions nécessaires à cet 
effet. En principe, les entreprises de fourniture doivent pouvoir gérer librement leur 
portefeuille et elles assument les charges financières afférentes à un non-respect de leurs 
contrats. Cette liberté peut éventuellement être limitée lorsque l’intégrité du système est 
mise en péril54 (annexe B.5). Le même principe s’applique aux shippers. Ces der

avec différents niveaux de fermeté et partant, différents degrés de sécurité (et même 
vendre de la capacité sur le marché secondaire de la capacité). C’est de cette manière 
que la sécurité de capacité de transport est commercialisée. 

La sécurité au niveau microéconomique est surtout obtenue par la régulation régionale 
en vigueur sur les réseaux de distribution. La sécurité à long terme de capacité de 
transport est orientée par la CREG par le biais d’une planification indicative des 
investissements, d’autorisations de transport et du système de rémunération applicable 
aux investissements. 

En ce qui concerne le réseau de transport, la sécurité au niveau microéconomique 
implique surtout la disponibilité de capacité de transport et partant, l’adéquation du 
réseau de transport. La CREG assure le suivi de la sécurité à court terme de capacité de 
transport, également à des moments de demande de pointe, par le biais de l’approbation 
et du contrôle du respect des règles d’accès, de la méthodologie de calcul de la capacité 
disponible, de la transparence au niveau de la capacité disponible, de la gestion de la 
congestion et des tarifs de transport. Le code de bonne conduite en matière d’accès au 
réseau de transport est un instrument permettant d’organiser la sécurité à court terme 
de capacité de transport. Des règles en matière d’accès et d’allocation de capacité visent 
une bonne utilisation du réseau de transport par plusieurs utilisateurs en même temps. 
Si une congestion imprévue devait se produire, le code de bonne conduite détermine les 
règles qu

structurels de capacité en suggérant des investissements en temps voulu. Outre 
l’allocation et la planification de capacité, les tarifs de transport sont également 
déterminants. 

 
54 Les entreprises de fourniture peuvent notamment « parier sur la météo » et ne pas se couvrir pour les 
obligations contractuelles avec des clients qui exigent la sécurité de fourniture lors de jours de froid extrême et 
partant, rares. Pour limiter les conséquences négatives d’un tel « pari », il peut être envisagé d’introduire des 
obligations top-up pour que l’on ait par exemple la garantie que le stockage souterrain de Loenhout soit 
suffisamment rempli au début de l’hiver. Il s’agit d’une préoccupation collective car dans de telles situations 
extrêmes, il est difficile de pouvoir compter sur une liquidité du marché suffisante ailleurs. La CREG prépare 
actuellement une proposition à ce sujet. Des règlements permettant des interruptions afin d’assurer l’intégrité 
du système peuvent également être invoqués.
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Le plan indicatif a une influence indirecte sur la sécurité d'approvisionnement au niveau 
microéconomique par le biais (i) d’une planification à plus long terme de capacité de 
transport visant à prévenir une congestion pendant une période de pointe et (ii) d’une 
évaluation de la fourniture en gaz naturel à plus long terme afin de déceler des 
manquements éventuels au potentiel d’approvisionnement. 

Le plan indicatif a une influence directe sur la sécurité d'approvisionnement au niveau 
macroéconomique. Il propose des lignes directrices pour l’approvisionnement du pays, 
qui visent notamment un portefeuille varié d’axes d’approvisionnement, ce qui permet de 

 contribuer au lancement et au financement de canalisations. 
Sur base d’une concertation avec les gestionnaires de réseau étrangers, ce plan indicatif 
indiquera toutefois où se situent les éventuels goulets d’étranglement upstream pour 
l’approvisionnement du marché belge55. De même, la composition du portefeuille 
d’approvisionnement de référence tiendra compte des caractéristiques upstream56. 

Dans le contexte d’un marché intérieur européen du gaz naturel, la problématique de 
l’approvisionnement doit surtout être inscrite à l’ordre du jour européen. L’UE doit 
atteindre une quantité suffisante de gaz naturel et au sein de l’UE, le marché va veiller à 
ce que le gaz parvienne aux consommateurs d’une manière efficace. Sur ce plan, on peut 
attendre d’importants gains d’efficacité au sein de l’Europe. Toutefois le degré 
d’interconnexion entre différents réseaux européens de transport doit faire l’objet de 
notre vigilance. Les shippers vont minimiser leurs frais de transport en Europe par le 
swap d’approvisionnements et via le commerce entre hubs ou marchés locaux. Ce 
commerce de gros en gaz naturel est souhaitable et accroît la liquidité. Grâce à 
l’efficacité du commerce entre hubs, les prix du gaz naturel convergent sur les différents 
hubs et les différences de prix reflètent les frais de transport entre hubs. Ce 
comportement commercial a pour conséquence que les axes contractuels de gaz naturel 
ne correspondent plus forcément avec les axes physiques. Par ce mécanisme, 
l’approvisionnement physique de l’Europe occidentale évolue vers une situation telle que 
décrite à la figure II.2. Le nord-ouest de l’Europe est physiquement approvisionné en gaz 
norvégien, le nord-est et le sud-est en gaz russe et le sud-ouest en gaz algérien. En 
fonction des prix et des volumes, le point de tangence se situera quelque part au milieu 
de l’Europe où les prix de fourniture sont les mêmes pour ces trois sources. Les coûts de 
production en hausse liés à l’extraction et aux trajets de transport toujours plus longs 
pour atteindre l’Europe de l’Ouest seront déterminants pour les zones d’influence en 
évolution. En ce sens, la Belgique restera fortement dans la zone d’influence du gaz 
norvégien à l’horizon du présent plan indicatif et l’influence des sources 
d’approvisionnement plus éloignées sur le marché sera plus importante après 2015. Ceci 
aura pour conséquence que les coûts liés au transit (et les coûts de production) 
représenteront une part relativement importante du prix final du gaz naturel. 

Le swap de routes entraîne par conséquent une utilisation moindre des canalisations qui 
relient les zones d’approvisionnement. Ces interconnexions restent toutefois importantes 
pour la sécurité d’approvisionnement. Des économies au niveau des frais de transport 
par les swaps ne peuvent entraîner un sous-investissement dans ces canalisations de 
liaison. L’initiative européenne RTE y contribue en visant un réseau de transport 

                                                

diluer les risques. La garantie de capacités d’importation suffisantes aux frontières revêt 
une importance capitale. Cette garantie n’est toutefois pas suffisante s’il devait y avoir un 
manque de capacité d’approvisionnement upstream. Ce plan indicatif suit le principe que 
si des capacités d’importation doivent être étendues, les capacités upstream s’adapteront 
également. Les shippers pour le marché belge devront conclure des engagements 
upstream et le cas échéant,

 
55 En l’occurrence, il s’agit essentiellement des Pays-Bas comme pays de transit et de production pour la 
Belgique (§5.4.5 et §5.4.6). 
56 A cet égard, il convient de mentionner qu’un modèle de simulation national ne donne pas nécessairement 
les mêmes résultats qu’un modèle d’équilibre international. Une harmonisation internationale des différents 
réseaux est souhaitable au sein de l’Europe. 
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européen davantage interconnecté. Le degré de maillage et d’i
dan e large mesu é du

nterconnexion détermine 
s un re le succès de la libéralisation du march  gaz naturel57. 

Figure II.2 : Schéma des zones d’approvisionnement physiques en Europe occidentale 

Supply
Supply

Supply

Supply
 

flèches : flux physiques de gaz naturel 
traits pointillés : délimitation des zones d’approvisionnement physiques 

B. DISPONIBILITÉ DU GAZ NATUREL ET CAPACITÉ DE TRANSPORT 

Avant la libéralisation du marché du gaz naturel, la base légale pour la détermination du 
niveau de sécurité d’approvisionnement en Belgique était limitée à une seule obligation 
de service public (OSP) qui imposait la continuité de la fourniture de gaz naturel à la 
distribution publique58. Il incombait à l’entreprise intégrée de transport et de fourniture 
de prendre les mesures nécessaires pour garantir cette OSP. Cette OSP ne sera plus 
d’
Fland
Capit
direct
les r
direct
plus t 07. 

application dès lors que la distribution publique aura été libéralisée. C’est le cas en 
re depuis le 1er juillet 2003. Pour la Région wallonne et la Région de Bruxelles-
ale, aucune date n’a encore été arrêtée, mais conformément à la 
ive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant 
ègles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la 
ive 98/30/CE (ci-après : la directive européenne 2003/55/CE), ce doit être le cas au 
ard le 1er juillet 20

                                                 
57 Le fonctionnement du marché peut alors être efficace au sein de l’Europe : régions confrontées à des 
manques temporaires de gaz naturel → augmentations locales des prix → du gaz naturel est importé d’ailleurs 
→ nouvel équilibre. 
58 Cette OSP trouve sa base légale dans l’arrêté royal du 15 mars 1966 relatif aux prescriptions générales 
pour les concessions de transport de gaz. 
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La transposition de l’arrêté royal du 15 mars 1966 relatif aux prescriptions générales 
pour les concessions de transport de gaz (ci-après : l’arrêté royal du 15 mars 1966) en 
niveaux opérationnels de sécurité d’approvisionnement (par exemple pour l’élaboration 
de l’infrastructure de transport) reposait sur des accords volontaires entre l’ancienne 
entreprise de transport verticalement intégrée et les pouvoirs publics belges. Les critères 

 d  pointe garanti : l’hiver de 1962-1963 ; un risque de dépassement de 1 
sur 95 an

• 5 jours de –10 à –11°C ; un ns ; 

• capacité de transport de poi ; un risque de dépassement de 1 
sur 10 an . 

Les frais y afférents avaient été so lés

Même si l’arrêté royal du 15 m rs 1966 prévoyant sans nuance une continuité de 
urniture, soi 00 érationnels g té 
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En ce qui concerne la déterminati r
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Comme dans sa version de 2001, ce plan indicatif applique le cr t 
les normes en vigueur à l’étranger (§3.3) : capacité de pointe po
11°C (27,5 degrés-jours, risque de dépassement de 1 sur 20 ans), voir Directive 

2004/67/CE. La CREG souhait  vers des normes transparentes 
écoulant d’ét ilit  d  

neufs pourrait aire en sorte que n é 
pour pouvoir répondre aux nouvel

Il n’y a pas de réglementation explicite au sujet de l’approvisionn
gaz naturel, mais la réalit i -
Distrigaz et le gouvernement fédéral m  
d’approvisionnement différencié pour la Belgique. Ce po  
d’importation à long terme, dont la composition remonte à ation 
rogressive d ai som 3 

(Figaz 2003). e plan indicatif comp  
portefeuille des entreprises de fou ture (actuellement 14 titulair  
ont fourni en st laissée u marché. L’on veille uniquement à ce qu’il y ait 
potentiellement assez de gaz naturel dis marc e le 
portefeuille des routes n’entre a  
naturel. 

En ce qui concerne la planification de l’infrastructure, la C à ce que 
infrastructure u   et ce, en 

indiquant des goulets d’étranglement au sein de l’infrastructu  

                                                

suivants avaient été convenus : 

• volume e
s59 ; 

risque de dépassement de 1 su

nte garantie : -11°C 

r 95 a
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cialisés dans les tarifs contrô  du gaz naturel. 
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fo t une garantie à 1 %, les critères op arantissent une sécuri

ité de la disponibilité d

c ent sur le marché Ce régime n’est pas en contra iction avec des décrets
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distribution de tradui
eau de transpo d

on de la capacité de débit du éseau de transport, des 
 chapitres (chapitre
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d udes de probab és. Par ailleurs, l’application
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60. 

ement à long terme en 
on bilatérale entre l’ex
poser un portefeuille
rtefeuille de contrats
avant la libéralis

é démontre toutefois qu’une concertat
 a permis de co

p u marché, couvr t encore 84% de la con
rt du principe que la 

mation belge en 200
osition individuelle du
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s en conflit avec la sécurité
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de la fourniture de gaz 

REG veille 

p

l’  disponible soit s ffisante dès que la demande se présente
re de transport et en

 
59 La garantie avait principalement été réalisée par le biais du « demand side e la 
capacité de stockage de Loenhout est plutôt limitée. Ainsi, l’approvisionnement fonné à 
318 km3(n)/h en cas de températures inférieures à zéro et certaines industries pouvaient être interrompues en 
vue de libérer du gaz pour la distribution publique. 
60  Cela n’empêche pas que le plafond de 318 k.m3(n)/h pour le secteur de l’électricité semble complètement 
dépassé et qu’une actualisation s’impose d’urgence (§3.3.4). 

 management » parce qu
des centrales était pla
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proposant des solutions61. Les investissements doivent être consentis par l’industrie du 
gaz naturel. Si l’industrie fait preuve d’un manque d’initiative, la CREG réagira de 
manière appropriée conformément à la loi gaz. La CREG peut notamment attirer des 
investisseurs potentiels en lançant un appel de marché et en garantissant les revenus 
nécessaires par le biais de la structure tarifaire. Si la CREG ne parvient toutefois pas à 
mobiliser suffisamment d’investissements pour garantir la sécurité d'approvisionnement, 
elle conseillera en dernier ressort au ministre compétent de faire exécuter des 

nt à parvenir aux 
investissements souhaités. 

                                                

investissements (§1.2.H). 

La loi gaz comporte une certaine ambiguïté. D’une part, le plan indicatif doit garantir la 
sécurité d'approvisionnement. D’autre part, le plan indicatif n’est pas contraignant et le 
développement de l’infrastructure dépend d’acteurs du marché privés, qui sont les 
propriétaires et gestionnaires du réseau. A l’heure actuelle, cette ambiguïté est dépassée 
grâce à une concertation avec les parties concernées visa

 
61 Bien entendu, ce principe vaut dans des limites rationnelles traduites dans les critères 
d’approvisionnement. Il s’agit en l’occurrence d’une responsabilité pour la demande domestique de clients finals 
belges et stricto sensu pas pour le transit.  
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ANNEXE B.4 : INTERRUPTIONS D’APPROVISIONNEMENT - §2.2 

Les incidents sur les réseaux de transport font l’objet d’un traitement et d’une analyse 
statistiques par le European Gas Pipeline Incident Data Group (EGIG). Ce groupement a 
été fondé en 1982 par neuf entreprises de transport d’Europe occidentale62. Tous les 
trois ans, il publie un rapport contenant ses conclusions sur les incidents aux 
canalisations, dont le « 5th EGIG report 1970-2001 Gas Pipeline Incidents » est la 

e suivi plus efficace (patrouille, sensibilisation et sécurisation) et de l’utilisation 
de matériaux de meilleure qualité. 

rruptions d’approvisionnement. En outre, les 
réseaux de transport néerlandais, allemand et français se situent juste à côté du 
réseau belge, le réseau de transport anglais est relié par un Interconnector long de 
200 km et les deux liaisons avec les champs de gaz naturel norvégien se trouvent à 
plus de 800 km ; 

2. des interruptions d’approvisionnement dues à des incidents non physiques, par 
exemple des incidents concernant des problèmes de qualité, ne sont pas reprises 
dans les statistiques existantes. 

La CREG conclut par conséquent que plusieurs risques existent pour les interruptions 
d’approvisionnement, en fonction de la situation dans laquelle on se trouve. A cet effet, 
une distinction approfondie a été effectuée au tableau B.4/1 aux niveaux 
microéconomique et macroéconomique des risques techniques, commerciaux et 
opérationnels existants avec un inventaire systématique des mesures possibles pour y 
remédier. En ce qui concerne le transport, la CREG constate que la législation existante 
offre un fondement juridique aux mesures nécessaires, à savoir le plan indicatif, les tarifs 
régulés, le code de bonne conduite et les arrêtés techniques d’exécution de la loi gaz. Par 

                                                

dernière version en date. 

Ce document permet d’extraire des données statistiques. Par exemple, la fréquence 
globale des incidents qui ont provoqué une émission imprévue de gaz naturel au cours de 
la période 1970-2001 atteint 0,44 incidents par an par 1000 km de canalisation. Ce 
chiffre est considérablement moins élevé au cours des cinq dernières années et s’élève à 
0,21 incidents par an par 1000 km de canalisation. Ce chiffre inférieur est le fruit d’un 
système d

Ce rapport mentionne également la principale cause de ces incidents, à savoir les 
incidents provoqués par des tiers (50%), suivis par les erreurs de construction/défauts 
matériels (17%) et enfin la corrosion (15%). Il est toutefois clair que ces statistiques 
sont compilées dans le seul but de répertorier les aspects de la sécurité du transport. Les 
causes de ces incidents avec émission imprévue de gaz naturel ont beau être identifiées, 
des données sur leurs conséquences ne sont demandées et conservées que s’il y a eu des 
blessés ou des morts ou s’il y a eu un incendie. Des données mettant en relation ce type 
d’incidents avec des interruptions d’approvisionnement font donc défaut pour ce plan 
indicatif. 

Si les chiffres ci-dessus sont appliqués au réseau de transport belge de quelque 
3.740 km, l’on obtient environ un incident par an avec émission imprévue de gaz naturel. 
L’on peut par exemple citer l’incident de Marcinelle le 27 novembre 2003. Cet incident ne 
s’est toutefois pas accompagné d’une interruption d’approvisionnement puisque la fuite 
s’est produite pendant des travaux d’entretien et que les dispositions nécessaires avaient 
été prises. D’une part, on peut affirmer que c’est le cas pour la plupart des incidents et 
que des incidents avec interruptions d’approvisionnement sont considérablement moins 
fréquents que les statistiques ci-dessus pourraient le laisser supposer. Mais d’autre part, 
les constats suivants s’imposent : 

1. le réseau de transport belge est alimenté par des canalisations des réseaux de 
transport avoisinants et des incidents sur ces canalisations d’alimentation peuvent 
également être à l’origine d’inte

 
62 Dansk Gasteknisk Center, Enagas S.A., S.A. Fluxys, Gaz de France, Gastransport Services, Ruhrgas AG, 
Snam Rete Gas, Swissgas AG, Transco. 
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ailleurs, la CREG souligne que la gestion des risques doit être davantage développé
dans ce contexte. En ce qui concern

e 
e la fourniture de gaz naturel, outre le code de bonne 

conduite, les obligations de service public peuvent servir de cadre à la prise des mesures 
ropositions nécessaires à cet effet. 

ableau B.4/1 : Matrice des risques 

nécessaires. La CREG a l’intention d’élaborer les p

T

Niveau micro  transport fourniture de gaz naturel 
 risques techniques 

 
 
 
 
 

mesures 

sur le réseau de transport local, 
panne d’une installation de transport 
causée par des tiers, des erreurs de 
construction/des défauts matériels, 
de la corrosion, etc. 
 
principe « n-1 », normes d’entretien 
et de sécurité, maillage du réseau, 
offre diversifiée de capacité non 
ferme 
 

panne locale de moyens de 
communication 
 
 
 
 
installations de back-up, 
procédures d’urgence, 
systèmes parallèles.  
 

 risques commerciaux 
 
 

mesures 

sous-investissements 
 
 
planification des investissements, 
système de rémunération 
 

variations de prix, faillite 
d’entreprises de fourniture 
 
contrats à terme, 
réglementation relative au 
supplier of last resort 
 

 risques opérationnels 
 
 
 
 

mesures 

manques de pression, problèmes de 
qualité 
 
 
 
moyens opérationnels en soutien de 
la flexibilité, amendes contractuelles 
 

déséquilibre entre l’injection 
et le prélèvement, mauvaise 
nomination, changements 
météorologiques 
 
réserve suffisante de 
flexibilité, offre diversifiée de 
fournitures non fermes, 
règles d’équilibrage, règles 
de nomination, suivi 24 
heures sur 24 
 

Niveau macro  transport fourniture de gaz naturel 
 risques techniques 

 
 
 
 
 

mesures 

au point d’entrée, panne d’une 
installation de transport causée par 
des tiers, des erreurs de 
construction/des défauts matériels, 
de la corrosion, etc. 
 
maillage du réseau, offre de capacité 
non ferme, amendes contractuelles 
 

défaut de sources ou d’axes 
d’approvisionnement, de 
moyens de communication 
 
 
diversification des sources et 
axes d’approvisionnement, 
stockage de gaz naturel (à 
l’intérieur et à l’extérieur du 
pays), réservations back-up, 
bourse de gaz naturel 

 risques commerciaux 

mesures 

sous-investissements, la sous-

planification des investissements, 
système de rémunération, signaux 
tarifaires locaux 

variations de prix, faillite 

et de transit 
 
hedging, amendes 
contractuelles, diversification 
du portefeuille 

 
 
 
 
 

exploitation des investissements 
 
 
 
 

d’entreprises de fourniture 
upstream, risques politiques 
dans des pays de production 

 d’approvisionnement, bourse 
de gaz naturel 
 

 risques opérationnels 
 
 

mesures 

manques de pression, problèmes de 
qualité 
 
réserve opérationnelle, libération de 
capacité réservée mais non utilisée, 
conversion de qualité 
 

changements 
météorologiques 
 
réserve suffisante de 
flexibilité, diversité de 
fournitures non fermes, 
stockage de gaz naturel, 
réservations back-up 
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Les chiffres ci-dessus de l’EGIG et le tableau des risques proposé permettent à la CREG 
de conclure qu’au niveau microéconomique, l’entreprise de transport est parfaitement en 
mesure d’éviter des interruptions d’approvisionnement non planifiées chez les titulaires 

res axes 
d’approvisionnement. C’est notamment pour cette raison que des contrats de fourniture 

stime qu’il peut être fait face à 
chaque incident sans interrompre les services de transport fermes. 

ns de débit. Une fois la canalisation remise 
en fonction, il y a eu une nouvelle interruption de l’approvisionnement le 14 août 2002 et 

raison. Cette fois, les problèmes se sont poursuivis jusqu’au 

 des incidents à la frontière, à Loenhout et 
le et de panne d’électricité générale. Les scénarios 

rminent les moyens opérationnels pour les entreprises de 

de capacité ferme par le biais d’investissements qui renforcent le maillage du réseau de 
transport, grâce à un système poussé de gestion des incidents et grâce à l’offre de 
capacité non ferme. 

En cas d’interruption d’approvisionnement à la frontière, les conséquences varieront en 
fonction de la période de l’année et de la charge du réseau. En cas de panne d’un point 
d’entrée important pendant une période de pointe, il ne sera pas toujours possible de 
compenser à partir d’autres sources d’approvisionnement et par d’aut

et de transport non fermes sont proposés. La CREG e

Cette conclusion peut être étayée par les précédents survenus au cours des dernières 
années. 

Une interruption planifiée sur le Zeepipe a duré 2 à 3 semaines à partir du 14 avril 2001. 
Elle était causée par une fuite de gaz à une vanne sur une plate-forme riser des 
installations Sleipner A. La fourniture norvégienne a été déviée upstream vers Emden et 
Dunkerque comme axes alternatifs. En outre, le stockage de Loenhout est intervenu en 
Belgique. 

Le 1er juillet 2002, le gaz naturel fourni par les shippers de Grande-Bretagne à 
l’Interconnector s’est avéré non conforme aux spécifications de qualité, sans le moindre 
avertissement préalable. Plus précisément, le gaz naturel contenait du liquide et le point 
de rosée d’hydrocarbure était trop élevé. A cet effet, la canalisation a dû être nettoyée à 
plusieurs reprises et jusqu’au 5 août 2002, l’approvisionnement a été fortement perturbé 
par des interruptions répétées et des réductio

ce, pour la même 
23 août 2002. 

Enfin, des problèmes ont à nouveau été constatés dans l’Interconnector pendant un 
entretien fin septembre 2003. Des problèmes sont survenus lors du remplacement d’une 
vanne et de l’eau et de la poussière ont pénétré dans la canalisation. Après nettoyage, la 
capacité a progressivement pu être augmentée en octobre. Bien qu’il n’y ait pas eu 
d’interruption cette fois-là, l’approvisionnement a dû être réduit. 

Dans le cadre de l’examen des cas susmentionnés, il convient toutefois de tenir compte 
du fait que l’interruption du Zeepipe provoque toujours des problèmes, alors qu’une 
interruption de l’Interconnector est problématique pour la Belgique uniquement si le flux 
va de Bacton à Zeebrugge et non l’inverse, en d’autres termes pas en pleine période 
hivernale. En outre, la planification s’effectue plutôt en fonction de situations extrêmes. 
L’on entend par là des hivers exceptionnellement froids, des baisses soudaines de 
température de plus de 5 degrés en cas de gel,
liés au GNL en cas de charge maxima
qui esquissent ces cas déte
transport, mais aussi la robustesse du réseau de transport. La répartition « naturelle » 
des axes d’approvisionnement des entreprises de fourniture augmente la ventilation des 
risques 
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ANNEXE B.5: INTÉGRITÉ DU SYSTÈME - §2.2  

Cette annexe est consacrée à la garantie du réseau de transport de telle sorte que le 
transport de gaz naturel soit techniquement toujours possible. La garantie de l’intégrité 
du système contribue surtout à la sécurité à court terme et est régulée par le biais du 
code de bonne conduite. 

L’intégrité du système du réseau de transport est définie comme tout état du réseau de 
transport dans lequel la pression et la qualité du gaz naturel restent dans les limites 
minimales et maximales fixées par l’entreprise de transport de telle sorte que le 
transport du gaz naturel prévu reste techniquement possible. Le code de bonne conduite 

 à maintenir cette intégrité du système et à réaliser 
l’équilibre global du réseau au sein de son réseau de transport en mettant en œuvre tous 

n ce qui concerne l’équilibre du réseau, stipulée 
e shipper à veiller à ce que pendant la 

ndant la période d’équilibrage, tant positives (au total, plus de gaz 
u total, plus de gaz naturel prélevé que 

e linepack (réserve de gaz naturel stockée dans les 

l sur une bourse dans les limites des conditions imposées par le code de 
onduite. L’entreprise de transport peut donc réserver de la capacité et l’utiliser 

nnels. 

oblige l’entreprise de transport

les moyens raisonnables et ce, sans préjudice de la responsabilité individuelle des 
shippers. 

La responsabilité individuelle du shipper e
dans le contrat de transport, consiste pour l
période d’équilibrage, la quantité de gaz naturel injectée dans le réseau de transport soit 
égale à la quantité de gaz naturel prélevée par le shipper. Pendant la période 
d’équilibrage, l’entreprise de transport veillera à l’aide de services de flexibilité appropriés 
à faire face aux déséquilibres provoqués par l’injection et le prélèvement inégal de gaz 
naturel par les shippers. L’entreprise de transport peut faire face aux fluctuations de 
l’équilibre du réseau pe
naturel fourni que prélevé) que négatives (a
fourni), en utilisant notamment l
canalisations du réseau de transport) et les moyens opérationnels à sa disposition pour 
maintenir l’intégrité du système. Dès que l’intégrité du système du réseau de transport 
est mise en péril pour des raisons de déséquilibre du réseau, l’entreprise de transport 
devra injecter du gaz naturel dans le réseau de transport (si le linepack est épuisé et si la 
pression risque de passer sous les niveaux de pression minimaux à respecter) ou 
prélever du gaz naturel sur le réseau de transport (si les niveaux de pression maximaux 
à respecter sont dépassés). En d’autres termes, l’entreprise de transport, en vue de 
maintenir l’intégrité du système, doit avoir la possibilité de fournir ou de prélever du gaz 
naturel sur son réseau de transport. A cet effet, l’entreprise de transport peut utiliser le 
stockage, acheter de la flexibilité dans un réseau de transport voisin, signer des contrats-
cadres avec un ou plusieurs shippers afin de proposer de la flexibilité ou acheter/vendre 
du gaz nature
bonne c
pour ses propres besoins opératio
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La figure B.5/1 illustre schématiquement les différents éléments jouant un rôle
main  de l’inté

 dans le 
tien grité du système. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
La gest ité du système requiert une approche intégrée. Les différents 
facte
en œ nt présentés ci-après. 

A.

La po e transport a une très forte influence 
sur la manière dont l’intégrité du 
des u
comp
trans
mani ptible, 
back
aux 
appli , mais aussi l’ampleur de la charge de 
pointe pendant la journée (§3.3). Le shipper gérera à son tour son portefeuille de 
transport en fonction des services qui lui sont proposés et des tarifs facturés. Les tarifs 

Figure B.5/1 : Facteurs de l’intégrité du système 
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uvre à cet effet so

 POLITIQUE COMMERCIALE 

litique commerciale menée par l’entreprise d
système devra être assurée. En fonction des attentes 

tilisateurs du réseau en termes de besoins et de souhaits, l’entreprise de transport 
osera et proposera une palette de services de transport. A cet égard, l’entreprise de 
port vise une utilisation optimale et maximale de la capacité de transport utile. La 
ère dont la capacité de transport est proposée (ferme, non ferme, interru
haul, saisonnière, hebdomadaire et journalière), l’accès à la capacité de stockage 
fins de la flexibilité saisonnière et/ou à court terme et le régime d’équilibrage 
qué (cf. infra) déterminent la charge du réseau
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déterminent dans une large mesure la manière dont le réseau de
chargé. 

 transport est utilisé et 

e de manière réfléchie permet d’accroître l’offre de 
ment que par des investissements physiques : la capacité de 

ème de réservation automatique, l’obligation d’information au 
bén ice des u
p i
à l’entr

B

Tant le
que la 
import é du système. A cet égard, il convient de ne pas 
p
de p
moins 
ses lim
fourni 
linepac
fourni,
face au
limites. Ce tampon dépend en effet des caractéristiques techniques du réseau de 

e 

formations est le maillon indispensable d’une exploitation efficace 

tible et backhaul et stimulera le fonctionnement 
du marché secondaire. Sur base de telles informations, les utilisateurs du réseau peuvent 

l’équilibrage du réseau de transport. Des différences de mesure (différence entre les 
données mesurées et validées) sont en premier lieu compensées par l’utilisation du 
linepack. En outre, en ce qui concerne les clients mesurés de manière non continue 
(clients de profil sur le réseau de distribution), il convient de tenir compte de 
déséquilibres temporaires supplémentaires, mais potentiellement importants. 

Une politique commerciale mené
capacité de transport autre
transport utile sera mieux exploitée et le maintien de l’intégrité du système est simplifié. 

L’existence d’un syst
éf tilisateurs du réseau (shippers), des règles d’allocation transparentes et la 

ossib lité d’acheter et/ou de vendre de la capacité sur un marché secondaire permettent 
eprise de transport de mieux réagir aux besoins des différents shippers. 

. CHARGE DU RÉSEAU ET SYSTÈME D’ÉQUILIBRAGE 

 mode que le degré de charge du réseau de transport par le shipper, de même 
quantité de gaz naturel à transporter et le choix des points d’entrée jouent un rôle 
ant dans le maintien de l’intégrit

erdre de vue qu’il y a plus ou moins de linepack disponible selon qu’il y a plus ou moins 
 ca acité disponible effectivement utilisée et que le réseau de transport est plus ou 

chargé par les shippers. L’utilisation du linepack comme instrument de flexibilité a 
ites et ce, tant en termes de temps que de quantité. Lorsqu’au total le gaz naturel 
au réseau de transport est supérieur au gaz naturel prélevé, la quantité de 
k augmente. Lorsqu’au total le gaz naturel prélevé est supérieur au gaz naturel 
 la quantité de linepack diminue. L’utilisation du linepack comme tampon pour faire 
x déséquilibres du réseau pendant la période d’équilibrage a bien évidemment ses 

transport (pression, diamètre et longueur du réseau de canalisations) et de la charge du 
réseau de transport. Il va dès lors sans dire que les principales canalisations de transport 
(diamètre et longueur importants, pression opérationnelle élevée) jouent un rôl
prépondérant en ce qui concerne le linepack. 

C. INFORMATIONS 

La communication d’in
de la capacité de transport utile et des services de flexibilité disponibles. Une 
connaissance de la capacité réservée et de son exploitation dans le passé permet à 
l’utilisateur du réseau d’estimer correctement les risques d’interruption et partant, 
favorisera l’allocation de capacité interrup

estimer correctement s’il est souhaitable de conclure des contrats à long ou court terme. 
Les informations doivent au minimum être spécifiées par jour et les informations 
importantes pour l’équilibrage doivent être spécifiées par heure. Une connaissance du 
schéma de prélèvement individuel et commun permet à l’utilisateur du réseau de faire 
une utilisation plus efficace des services de flexibilité proposés. Une communication 
efficace d’informations contribue ainsi au maintien de l’intégrité du système pour 
l’entreprise de transport. 

D. SYSTÈMES DE MESURE 

La précision, la fréquence et la rapidité avec laquelle les mesures peuvent être 
enregistrées et transmises à l’entreprise de transport et aux utilisateurs du réseau 
influencent fortement le transfert d’informations et partant, ont une importance directe 
et indirecte pour l’entreprise de transport en termes de maintien de l’intégrité du 
système. Des mesures correctes sont bien entendu importantes en ce qui concerne 
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E. ACCORD D’ÉQUILIBRAGE OPÉRATIONNEL (OPERATIONAL BALANCING AGREEMENT – 

OBA) 

Dans le cadre de l’interopérabilité, l’entreprise de transport va conclure des accords avec 
les entreprises de transport voisines afin de gérer les déséquilibres entre les différents 
réseaux de transport. Ces accords simplifient notamment la procédure de nomination 

pack 
our 

ux déséquilibres temporaires. Le degré de tolérance de tels déséquilibres et la 
l m ns  maintien

 se e po

F. TS S C

L’e ris  de sp e c e en
entreprises de transport des réseaux de transport voisins. 

stème. La probabilité que 
cela se produise est en grande partie déterminée par la liquidité du marché du gaz 

ATS D’INTERRUPTION 

 peut conclure des contrats d’interruption avec plusieurs 
utilisateurs du réseau. Dans ce cadre, le shipper stoppe temporairement son prélèvement 

e alternatif (§3.5) ou avec des 
clients qui peuvent et souhaitent interrompre temporairement leur processus de 

ement être considérée comme une mesure 
transitoire en attendant que le marché du gaz naturel soit plus liquide et plus 

e stockage sur 
le terminal GNL (150 k.m3(n)/h63 ; 3,6 M.m3 (n)), de la capacité d’émission sur 

et du volume de stockage à Loenhout (50 k.m3(n)/h ; 20 M.m3 (n)). 

                                                

pour les utilisateurs du réseau aux points d’entrée du réseau de transport. Le line
disponible dans les réseaux de transport avoisinants est le premier moyen utilisé p
faire face a
manière dont i

e
s sont gérés sont i portants da  le cadre du  de l’intégrité du 

systèm du ré au d trans rt. 

CONTRA  D’AS ISTAN E 

ntrep e tran ort p ut con lure des contrats d’assistance p rman ts avec les 

G. LE MARCHÉ SPOT DU GAZ NATUREL 

Le code de bonne conduite permet que l’entreprise de transport puisse acheter et vendre 
du gaz naturel dans le cadre du maintien de l’intégrité du sy

naturel (notamment la disponibilité du gaz naturel au hub de Zeebrugge, 
annexe B.11.G). 

H. CONTR

L’entreprise de transport

à la demande de l’entreprise de transport sans interrompre l’importation de gaz naturel 
aux points d’entrée. De tels contrats sont de préférence conclus avec des clients 
importants qui peuvent rapidement passer à un combustibl

production. Les clients concernés doivent idéalement être situés loin des points d’entrée 
et/ou des points de congestion du réseau de transport. Cette option consistant à conclure 
des contrats d’interruption peut uniqu

transparent. 

I. RÉSERVE OPÉRATIONNELLE 

Dans le cadre du maintien de l’intégrité du système, l’entreprise de transport peut, outre 
les possibilités et moyens susmentionnés, utiliser la réserve opérationnelle en vue de 
gérer son linepack, de faire face aux déséquilibres pendant la période d’équilibrage et 
aux déséquilibres résiduels en dehors de la période d’équilibrage et de gérer ses pertes 
de réseau et sa propre fourniture d’énergie. A cet effet, l’entreprise de transport peut 
elle-même réserver de la capacité de transport et/ou de stockage. A l’heure actuelle, la 
S.A. Fluxys a réservé à cet effet de la capacité d’émission et du volume d

l’installation d’écrêtement des pointes de Dudzele (50 k.m3(n)/h) et de la capacité 
d’émission 

 
63 Est étendu à 300 k.m(n)/h à partir de 2007. 
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ANNEXE B.6 : OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC – RÉGLEMENTATION - §2.2 

L’article 10 de l’arrêté royal du 15 mars 1966 a été abrogé par l’arrêté royal du 
23 octobre 2002 concernant les obligations de service public dans le marché du gaz 
naturel (ci-après : l’arrêté royal du 23 octobre 2002). L’article 10 précité stipulait : 

« Sans préjudice de l'application de l'article 17, alinéa 3, 5°, de la loi du 
avril 1965, la fourniture de gaz est continue pour autant qu'aucune circonstance 

le ou cause indépendante de la volonté du concessionnaire ne provoque 
ou rende nécessaire une interruption. » 

ssurer la continuité des 
fournitures de gaz naturel à l'entreprise de distribution [dans la mesure où celle-ci 

lu en parallèle à l’article 3, alinéa 3, de l’arrêté royal du 12 juin 2001 
relatif aux conditions générales de fourniture de gaz naturel et aux conditions d'octroi des 

u à conclure avec ses clients, et pour assurer les obligations de 
service public. » 

u Gouvernement flamand du 20 juin 2003 relatif aux obligations sociales de 
service public au sein du marché libéralisé du gaz naturel (Moniteur belge, 

de l’arrêté précité stipule ce qui suit : « Le fournisseur est tenu d'acheter 
la quantité de gaz nécessaire correspondant à la consommation de ses clients finals, 
conformément aux dispositions du règlement technique visé à l'article 14 du décret 
[du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz]. ». 

Le projet de règlement technique du 9 décembre 2003 envoyé par la CwaPE au 
ministre compétent ne contient toutefois aucune indication au sujet de la définition 
de la quantité de gaz naturel « nécessaire ». 

12 
exceptionnel

L’obligation de fourniture continue de gaz naturel n’est désormais plus imposée au 
titulaire d’une autorisation de transport mais logiquement à l’entreprise de fourniture. 

Ainsi, l’article 6 de l’arrêté royal du 23 octobre 2002 impose une obligation de fourniture 
continue aux clients non éligibles : 

« Le titulaire d'une autorisation de fourniture est obligé d'a

n’est pas éligible] et au client n'ayant pas la qualité de client éligible conformément 
au contrat conclu respectivement avec les précités. » 

Cet article peut être 

autorisations de fourniture de gaz naturel, qui stipule ce qui suit : 

« Le demandeur d'une autorisation de fourniture a des disponibilités suffisantes en 
volumes de gaz naturel et en capacité de transport et de débit horaire maximum 
pour assurer l'approvisionnement en gaz naturel de ses clients, conformément aux 
contrats conclus et/o

En ce qui concerne les clients non éligibles, l’article 6 de l’arrêté royal du 
23 octobre 2002 confirme d’ores et déjà la situation existante en ce sens que la 
continuité de fourniture doit être assurée conformément au contrat et que les clients non 
éligibles ne peuvent négocier librement leur contrat, mais entrent dans le champ 
d’application des accords conclus par le passé au sein du Comité de contrôle de 
l’Electricité et du Gaz. 

Il y a un vide dans la réglementation en ce sens que l’objectif de continuité de fourniture 
n’a toujours pas été rendu opérationnel dans la réglementation. 

Au niveau régional, on note les arrêtés suivants : 

- Arrêté d

11 août 2003). 

Cet arrêté concerne uniquement les obligations de service public revêtant un 
caractère social. 

- Arrêté du Gouvernement wallon du 4 décembre 2003 relatif aux obligations de 
service public dans le marché du gaz et modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon 
du 10 avril 2003 relatif aux obligations de service public dans le marché de 
l’électricité (Moniteur belge, 15 mars 2004). 

L’article 2 
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ANNEXE B.7 : DEMANDE EN GAZ NATUREL PAR SECTEUR - §3.1 

A. SECTEUR RÉSIDENTIEL 

o om e cl rés els z nat st sim  sur  de 
x d sio

au de la distribution : la part de ménages couverts par rapport 

choix en cas de rénovation (amortissement de la chaudière actuelle 
fonctionnant avec un autre combustible) et de nouvelle constitution de ménages à 

gré de chauffage : nombre de ménages qui se chauffent au gaz naturel par 

ne 
 qu at au application e et

tu eau chau 1  e d de o en iq n r 
l in  la rn d ch . e s re  
c fa n , a em d s ag e re nd  
c

u principe qu’il n’y a p H et le gaz L dans les 

cuisine et la fourniture d’eau chaude et les raccordements pour le 
chauffage. A ce niveau, une distinction est également opérée entre (i) les ménages qui 

est calibré sur base de données de Figaz et d’une étude relative aux 
intercommunales (CREG 2001b). Des estimations basées sur des séries de statistiques à 

9% 
jusqu’en 2010 et de 1,8% jusqu’en 2014 (données du Bureau fédéral du Plan). Le prix 
relatif du gaz naturel reste constant (les prix à la consommation suivent le prix du 
pétrole), ce qui explique que le choix est surtout déterminé par des aspects de confort, 
ainsi que les réglementations environnementales et énergétiques actuelles et prévues, 
qui favorisent le gaz naturel64. Les degrés de pénétration simulés diffèrent d’une province 
à l’autre. Pour simplifier, (a) x (b) x (c) détermine le nombre potentiel de clients du gaz 
naturel qui se chauffent au gaz naturel. 

Lorsque le raccordement est effectué, la consommation spécifique de gaz naturel du 
ménage est surtout déterminée par la température extérieure. La consommation 
spécifique moyenne diffère selon les différents types de raccordement (uniquement la 
cuisine et la fourniture d’eau chaude ou également chauffage) et les différents types de 

                                                

L’évoluti n du n bre d ients identi de ga urel e ulée  base trois 
niveau e déci n : 

(a) pénétration du rése
au nombre total de ménages. C’est une donnée exogène basée sur les prévisions 
d’extension du réseau de distribution ; 

(b) degré de raccordement : nombre de ménages raccordés par rapport au nombre 
de ménages couverts. Ce degré de pénétration est simulé sur base du processus 
de 

côté du réseau de distribution ; 

(c) de
rapport au nombre de ménages raccordés. Ce degré de pénétration est simulé sur 
base d’un processus de choix lors du raccordement et par les ménages qui 
con
fourni

somment e du gaz n urel pour d’ tres s comme la cuisin  la 
re d’ de. [ - (c)] st le egré  racc rdem t un ueme t pou

a cuis e et  fou iture ’eau aude Après l’amortissem nt de appa ils de
hauf ge e place  le r ccord ent e ce mén es p ut êt  éte u au
hauffage. 

On part d as de conversions entre le gaz 
zones d’irrigation actuelles et que le développement s’opère sur base du tissu actuel. 

Les consommations sont simulées pour deux types de raccordements : les raccordements 
uniquement pour la 

consomment déjà du gaz naturel, (ii) les ménages qui passent au gaz naturel et (iii) les 
nouveaux ménages. 

Ce modèle 

partir de 1990 sont également utilisées. 

Les principales hypothèses sont les suivantes. La croissance moyenne de la population 
belge s’élève à 0,2% et le nombre de membres des familles baisse de 0,8% par an (INS, 
2003). Les revenus réels augmentent de 1,7% jusqu’en 2006, ensuite de 1,

 
64 Les analyses de séries temporelles indiquent que le prix de gaz naturel n’est pas un facteur important pour 
expliquer la hausse du nombre de ménages consommant du gaz naturel. Les ménages voient l’avenir avec une 
nette préférence pour le gaz naturel pour des raisons de confort et en raison des réglementations 
environnementales et énergétiques actuelles et futures (également indirectement via, par exemple, un contrôle 
périodique des citernes à mazout). Il y a également une réaction aux campagnes de promotion locale pour les 
raccordements au gaz naturel et l’attitude des installateurs est un facteur actif. 
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ménages (ménages qui consomment déjà du gaz naturel, qui passent au gaz naturel
nouveaux ménages)

 et 
. Les différences géographiques sont également prises en compte 

dans la consommation de gaz naturel. Chaque nouvel appareil au gaz naturel acheté est 
un appareil à haut rendement. Les évolutions de la demande sont normalisées pour les 
conditions atmosphériques sur base d’un nombre moyen de degrés-jours de 2.458. Les 
prévisions sont illustrées dans le tableau III.1. 

Tableau B.7/1 : prévisions de la demande résidentielle de gaz naturel jusqu’en 2014 
(t°norm.) 

G.m³(n) 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
gaz H  2,24 2,45 2,50 2,54 2,59 2,63 2,68 2,72 2,77 2,82 2,86 2,91 
gaz L 2,29 2,47 2,51 2,54 2,58 2,62 2,65 2,69 2,73 2,77 2,81 2,85 

total 4,53 4,92 5,01 5,08 5,17 5,25 5,33 5,41 5,50 5,59 5,67 5,76 
TWh 48,41 52,66 53,53 54,40 55,28 56,17 57,07 57,97 58,88 59,80 60,73 61,67 

index  100 101,6 103,3 105,0 106,7 108,4 110,1 111,8 113,6 115,3 117,1 
  croissance annuelle moyenne de 1,59% 

Sur base du scénario de diagnostic et du modèle utilisé, la demande résidentielle de gaz 
naturel augmente en moyenne en Belgique de 1,59% par an au cours de la période 
2004-2014, et ce dans des conditions normalisées de température. De manière sous-
jacente, le nombre simulé de clients résidentiels de gaz naturel passe de 2.606.069 
en 2004 à 3.131.247 en 2014 (moyenne de 1,85% par an). 

Sur le marché du gaz H, la demande de gaz naturel passe de 2,45 G.m³(n) en 2004 
2,91 G.m³(n) en 2014, soit une hausse de 18,8%. Sur le marché gazier L, la demande 

(n) en 2004 à 2,85 G.m³(n) en 2014, soit une hausse 
de 15,4%. 

ecteur tertiaire et le secteur résidentiel est qu’ils sont 
approvisionnés via le réseau de distribution et que la plus grande part de la 

Ce modèle est calibré sur base de données de Figaz et d’une étude relative aux 
in r tiques à 
partir de 1990 sont éga

La cr e tendance préférentielle pour le gaz naturel (également 
s s 
d r
c s
2,0%
la mé
de la iaire par province, qui est 
fo e
secte
appa olutions de la demande 
sont normalisées sur base d’un nombre moyen de degrés-jours de 2.458. 

à 

de gaz naturel passe de 2,47 G.m³

B. SECTEUR TERTIAIRE 

Le point commun entre le s

consommation de gaz naturel est destinée au chauffage. 

te communales (CREG 2001b). Des estimations basées sur des séries de statis
lement utilisées. 

oissance économique et un
ou l’influence des réglementations environnementales et énergétiques) sont 
éte minantes pour la simulation de la demande de gaz naturel du secteur tertiaire. La 
roi sance du secteur s’élèvera à 2,3% jusqu’en 2010 pour revenir ensuite à environ 

 par an (données du Bureau fédéral du Plan). Concernant la pénétration du réseau, 
thode utilisée est la même que pour les ménages. On tient compte des différences 
 consommation spécifique moyenne pour le secteur tert

rt ment déterminée par les différences de composition du secteur tertiaire. Dans ce 
ur également, lors du remplacement des appareils au gaz naturel, ce sont des 
reils présentant un rendement élevé qui sont choisis. Les év

Tableau B.7/2 : prévisions pour la demande tertiaire de gaz naturel jusqu’en 2014 
(t°norm.) 

G.m³(n) 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
gaz H  0,97 1,04 1,06 1,08 1,10 1,12 1,14 1,16 1,17 1,19 1,21 1,23 
gaz L 1,18 1,27 1,30 1,32 1,34 1,36 1,39 1,41 1,44 1,46 1,48 1,50 

total 2,15 2,31 2,36 2,40 2,44 2,48 2,53 2,57 2,61 2,65 2,69 2,73 
TWh 22,80 24,56 24,99 25,42 25,87 26,32 26,78 27,24 27,65 28,06 28,48 28,90 

index  100 101,7 103,5 105,3 107,1 109,0 110,9 112,6 114,2 115,9 117,7 
  croissance annuelle moyenne de 1,64% 
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Sur base du scénario de diagnostic et du modèle utilisé, la demande de gaz naturel du 
secteur tertiaire en Belgique augmentera en moyenne de 1,64% par an au cours de la 
période 2004-2014, et ce dans des conditions normalisées de température. 

 les raccordements au 
qu’il n’y a pas de glissements dans le 

réduction de l’indust iel actuel (par exemple pour 
l’industrie sidérurgiqu

La demande de gaz n en gestion propre et 
consommation propr  demande industrielle 
de gaz naturel. Les installations de cogénération gérées par des tiers (compagnie 
d’électricité) sont in  d’électricité. Le bilan du gaz 
naturel est ici maintenu en déduisant la demande originale de gaz naturel pour le 

de production de 
vapeur propre (par vapeur d’une 
installation de cogénération gérée par un tiers. Ce glissement comptable de l’énergie 
mo r donc  croi rie et renforce la 
demande de gaz nat un point de vue 
global, ce glissement permet une économie de gaz naturel vu le gain en efficacité 
énergétique. 

nnées 
obtenues lors d’une éalisée auprès des grands consommateurs 
industriels de gaz na

Les perspectives de croissance économique et l’intensité énergétique par secteur 
industriel sont les pr lle de 
gaz naturel. Le prix l est supposé constant. La croissance des 
activités économiqu le 
tableau B.7/3. 

Sur le marché du gaz H, la demande de gaz naturel augmente de 1,04 G.m³(n) en 2004 
à 1,23 G.m³(n) en 2014, soit une hausse de 18,3%. Sur le marché du gaz L, la demande 
de gaz naturel passe de 1,27 G.m³(n) en 2004 à 1,50 G.m³(n) en 2014, soit une hausse 
de 18,1%. 

C. INDUSTRIE 

Compte tenu des nettes différences d’intensité énergétique entre les secteurs industriels, 
des nettes différences de perspectives de croissance économique et des nettes 
différences dans le tissu industriel entre les provinces, la demande industrielle de gaz 
naturel est modélisée pour neuf secteurs industriels (fer et acier, chimie, alimentation, 
textile, bois et papier, minéraux non métallifères, non ferreux, métallurgie, autres) avec 
une distinction pour la chimie entre la consommation énergétique et non énergétique de 
gaz naturel (par exemple pour la fabrication d’engrais artificiel). 

Une distinction est opérée entre l’industrie approvisionnée via le réseau de distribution 
(19% de la demande en 2004) et directement via le réseau de transport (81% de la 
demande en 2004). 

On part du principe qu’il n’y a pas de conversions entre le gaz H et le gaz L dans les 
zones d’irrigation actuelles, qu’il n’y a pas de conversion entre
réseau de distribution et le réseau de transport et 
pays en ce qui concerne les activités industrielles. Les prévisions de croissance ou de 

rie se basent donc sur le tissu industr
e). 

aturel pour la cogénération (éléctricité-chaleur) 
e d’électricité et de vapeur est intégrée dans la

tégrées au secteur de la production

chauffage de l’industrie dans le cadre de la transition d’une industrie 
exemple avec une chaudière classique) à l’achat de 

dè e la ssance de la demande de gaz naturel pour l’indust
urel pour la production d’électricité (et de vapeur). D’

Ce modèle est calibré sur base de données de Figaz, mais fait surtout appel aux do
 étude de marché r
turel (CREG 2001c). 

incipales hypothèses pour les prévisions de demande industrie
réel relatif du gaz nature
es provient du Bureau fédéral du Plan et est illustrée dans 
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Tableau B.7/3 : perspectives économiques de croissance du Bureau fédéral du Plan par 
secteur industriel jusqu’en 2014 

 fer  
et  

acier 

chimie Alimen-
tation 

textile bois  
et 

papier 

minéraux 
non métal-

liques 

non 
ferreux 

Métal-
lurgie 

autres 

’04‘05 -0,8% 1,9%  2,3%  4,0%  0,6% 1,9% 0,3% 2,0%  2,2%
’05-‘10 -0,9% 3,6% 2  % 1 % 2,  

% ,2% 1  % 1 % 2,  
 ,1% 0,5% 2,1  ,7% 3,1  5% 2,4%

’10-‘14 -1,0  2  ,8% 0,3% 1,8  ,6% 2,0  4% 2,1%

Source : B  F

ré isions r i in ie o s  e i  
roissan e du 1,9% jusqu’en 2014. 

G.m³(n) 

ureau édéral du Plan 

Ces p v  pou les act vités dustr lles s nt cohérente  avec une p rspect ve de
c c PIB de 2,2% jusqu'en 2010 qui retombe ensuite à 
Les perspectives de croissance du Bureau fédéral du Plan indiquent donc que la reprise 
économique après trois ans de faible conjoncture (2001 : 0,6%, 2002 : 0,7%, 2003 : 
0,9%)65.  

Le tableau B/7.4 donne un aperçu des prévisions de la demande totale industrielle de gaz 
naturel. 

Tableau B/7.4 : prévisions pour la demande industrielle de gaz naturel jusqu’en 2014 

2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Gaz H  5,18 5,14 5,24 5,35 5,47 5,58 5,70 5,82 5,92 6,01 6,11 6,21 
Gaz L 1,06 1,16 1,19 1,22 1,25 1,29 1,32 1,36 1,39 1,41 1,44 1,47 
Total 6,24 6,30 6,43 6,57 6,72 6,87 7,02 7,18 7,31 7,42 7,55 7,68 
TWh 70,58 71,14 72,56 74,20 75,84 77,51 79,23 80,99 82,33 83,70 85,10 86,52 
Index  100 102,0 104,3 106,6 109,0 111,4 113,8 115,7 117,7 119,6 121,6 
  croissance annuelle moyenne de 1,98% 

Sur base du scénario de diagnostic et du modèle utilisé, la demande industrielle de gaz 
naturel en Belgique augmente en moyenne de 1,98% par an au cours de la 
période 2004-2014. 

Sur le marché du gaz H, la demande de gaz naturel passe de 5,14 G.m³(n) en 2004 à 
6,21 G.m³(n) en 2014, soit une hausse de 19,1%. Sur le marché gazier L, la demande 
de gaz naturel passe de 1,16 G.m³(n) en 2004 à 1,47 G.m³(n) en 2014, soit une hausse 
de 26,7%. 

La figure B/7.1 représente les parts des différents secteurs industriels dans la 
consommation industrielle totale en gaz naturel en 2014. La chimie est le secteur 
industriel le plus consommateur de gaz naturel et enregistre les perspectives industrielles 
de croissance les plus élevées. La part de la chimie dans la consommation industrielle de 
gaz naturel s’élève à 45,4% (31,2% énergétique +14,2% non énergétique) en 2014. 

                                                 
65 L’intégration de ces chiffres de croissance optimistes dans le scénario de diagnostic se justifie également 
du point de vue de la sécurité d’approvisionnement.  
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Figure B/7.1 : répartition de la demande industrielle de gaz naturel entre les secteurs 
industriels en 2014 
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66 Des modifications peuvent surgir par rapport Plan Indicatif pour cause d’actualisation. 
67 Cette hypothèse résulte de la préférence technique pour le gaz H pour les turbines, de la problématique 
concernant la concurrence dans le domaine du gaz L, de la canalisation de gaz H de Obbicht à Lommel, du 
désenclavement prévu de Loenhout et Anvers et de la saturation des deux points d’entrée pour gaz L (Poppel et 
Zandvliet gaz L ). Cette discussion est abordée dans les chapitres suivants. 
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Sur base du parc de production, la demande de gaz naturel 
production d’électric

est simulée pour la 
ité prévue. 

Tableau B.7/5 : prévisions de la demande de gaz naturel pour la production d’électricité 
jusqu’en 2014 

G.m³(n) 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
gaz H  3,28 4,26 4,58 4,83 5,73 5,88 6,08 6,33 6,61 6,90 7,21 7,51 
gaz L 0,32 0,33 0,32 0,34 0,40 0,36 0,35 0,35 0,36 0,37 0,38 0,40 
total 3,59 4,59 4,90 5,17 6,13 6,24 6,43 6,68 6,97 7,27 7,59 7,91 

56,50 59,58 70,64 72,08 74,30 77,12 80,53 84,03 87,71 91,35 TWh 41,20 52,90 
index  100 106,8 112,6 133,5 136,3 140,4 145,8 152,2 158,8 165,8 172,7 
  croissance annuelle moyenne de 5,61% 

Sur ba
la prod Belgique augmentera en moyenne de 5,61% 
par n

Sur  
7,51 G  soit une hausse de 76,3%. Sur le marché du gaz L, la demande 

G.m³(n) en 2004 à 0,40 G.m³(n) en 2014, soit une hausse 

se du scénario de diagnostic et du modèle utilisé, la demande de gaz naturel pour 
uction d’électricité (et de vapeur) en 

 a  au cours de la période 2004-2014. 

 le marché du gaz H, la demande de gaz naturel passe de 4,26 G.m³(n) en 2004 à 
.m³(n) en 2014,

de gaz naturel passe de 0,33 
de 21,2%. 
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ANNEXE B.8 : PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION DE LA DEMANDE DE GAZ NATUREL PAR 

PROVINCE/RÉGION - §3.2 

Tableau B.8/1 : perspectives d’évolution de la demande en gaz naturel par province et 
par région selon le scénario de diagnostic en GWh 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Belgique 201260 207580 213604 227630 232080 237367 243317 249384 255595 262015 268444

indice 100 103.1 106.1 113.1 115.3 117.9 120.9 123.9 127.0 130.2 133.4

 croissance moyenne par an 2.92%       
Région de 
Bruxelles-
Capitale 12243 12402 12583 12796 12943 13110 13280 13449 13623 13797 13976

 part %
Belgique 6.1 6.0 5.9 5.6 5.6 5.5 5.5 5.4 5.3 5.3 5.2

indice 100 101.3 102.8 104.5 105.7 107.1 108.5 109.8 111.3 112.7 114.2

 croissance moyenne par an 1.33%       
Région 
flamande 132082 137366 141646 151801 156549 157738 159752 163609 167742 171910 176234

 part %
Belgique 65.6 66.2 66.3 66.7 67.5 66.5 65.7 65.6 65.6 65.6 65.7

indice 100 104.0 107.2 114.9 118.5 119.4 120.9 123.9 127.0 130.2 133.4

 croissance moyenne par an 2.93%       
Flandre 
occidentale 16907 17008 17369 18293 18064 18161 18306 18635 18985 19340 19743

 part %
Belgique 8.4 8.2 8.1 8.0 7.8 7.7 7.5 7.5 7.4 7.4 7.4

indice 100 100.6 102.7 108.2 106.8 107.4 108.3 110.2 112.3 114.4 116.8

 croissance moyenne par an 1.56%       
Flandre 
orientale 34560 35241 36534 39453 39102 39663 40359 41569 42847 44133 45422

 part %
Belgique 17.2 17.0 17.1 17.3 16.8 16.7 16.6 16.7 16.8 16.8 16.9

indice 100 102.0 105.7 114.2 113.1 114.8 116.8 120.3 124.0 127.7 131.4

 croissance moyenne par an 2.77%       

Anvers 46675 50679 52336 56257 59043 59323 60099 61440 62889 64354 65907
 part %

Belgique 23.2 24.4 24.5 24.7 25.4 25.0 24.7 24.6 24.6 24.6 24.6

indice 100 108.6 112.1 120.5 126.5 127.1 128.8 131.6 134.7 137.9 141.2

 croissance moyenne par an 3.51%       
Brabant 
flamand 21558 21772 22352 23772 23466 23648 23900 24400 24929 25461 26062

 part %
Belgique 10.7 10.5 10.5 10.4 10.1 10.0 9.8 9.8 9.8 9.7 9.7

indice 100 101.0 103.7 110.3 108.9 109.7 110.9 113.2 115.6 118.1 120.9

 croissance moyenne par an 1.92%       

Limbourg 12382 12666 13055 14026 16874 16943 17088 17565 18092 18622 19100
 part %

Belgique 6.2 6.1 6.1 6.2 7.3 7.1 7.0 7.0 7.1 7.1 7.1

indice 100 102.3 105.4 113.3 136.3 136.8 138.0 141.9 146.1 150.4 154.3

 croissance moyenne par an 4.43%       
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Suite 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Région 
wallonne 56934 57813 59375 63033 62588 66519 70285 72326 74230 76308 78234

 part %
B 27.8 27.7 27.0 28.0 28.9 29.0 29.0 29.1 29.1

indice 100 101.5 104.3 110.7 109.9 116.8 123.4 127.0 130.4 134.0 137.4

elgique 28.3 27.9 

 croissance moyenne par an 3.23%       

Hainaut 23843 24287 24861 26071 26032 29393 29718 30478 31153 31989 32640
 part %

Belgique 11.8 11.7 11.6 11.5 11.2 12.4 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2

indice 100 101.9 104.3 109.3 109.2 123.3 124.6 127.8 130.7 134.2 136.9

 croissance moyenne par an 3.19%       
Brabant 
wallon 2679 2738 2803 2886 2934 2991 3049 3112 3176 3239 3305

 part %
Belgique 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2

indice 100 102.2 104.6 107.7 109.5 111.7 113.8 116.2 118.6 120.9 123.4

 croissance moyenne par an 2.12%       

Namur 5098 5157 5317 5617 5635 5734 5848 5997 6152 6308 6478
 part %

Belgique 2.5 2.5 2.5 2.5 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4

indice 100 101.2 104.3 110.2 110.5 112.5 114.7 117.6 120.7 123.7 127.1

 croissance moyenne par an 2.43%       

Liège 24395 24699 25422 27394 26932 27326 30571 31596 32560 33536 34521
 part %

Belgique 12.1 11.9 11.9 12.0 11.6 11.5 12.6 12.7 12.7 12.8 12.9

indice 100 101.2 104.2 112.3 110.4 112.0 125.3 129.5 133.5 137.5 141.5

 croissance moyenne par an 3.53%       

Luxembourg 920 931 972 1065 1055 1075 1099 1143 1189 1236 1290
 part %

124.2 129.2 134.4 140.2

 croissance moyenne par an 3.44%       

Belgique 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

indice 100 101.2 105.7 115.8 114.7 116.9 119.5

Remarques : 

• valeurs normalisées pour la température 
z a ci , dre orient u b

pa az s l ion x a

 
• pas de ga  L en Fl ndre oc dentale  en Flan ale ni a  Luxem ourg 
• s de g  H dan a Rég  de Bru elles-C pitale
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ANNEXE B.9 : SENSIBILITÉ DES PRÉVISIONS DE DEMANDE - §3.2 

La sensibilité du scénario de diagnostic pour la simulation des prévisions de la demande 
annuelle est évaluée comme suit avec deux scénarios de sensibilité qui indiquent les 

squell écarter du
 h th de e.  i d er ne ot  de base dominante 

ar secteur  des valeurs maximum 

Scénario maximum : 

4% par an au lieu de 2,2% ; 

production d’électricité : importation d’électricité minimale et utilisation maximale 
urel. 

- secteurs résidentiel et tertiaire : les hivers sont extrêmement doux (2000 degrés-

Figure B.9/1: sensibilité du scénario de diagnostic 

limites dans l
es

e es on peut
è

 s’  scénario de diagnostic si on s’écarte de 
certain ypo ses  bas  On a chois e fix  ici u  hyp hèse
p à et minimum raisonnables : 

- secteurs résidentiel et tertiaire : les hivers sont extrêmement froids 
(3.030 degrés-jours ; 1 chance sur 95) (23% plus froid qu’une année normale 
environ en termes de degrés-jours); 

- industrie : le PIB augmente de 

- 
de gaz nat

Scénario minimum : 

jours) (19% plus chaud qu’une année normale environ en termes de degrés-
jours); 

- industrie : le PIB augmente de 1% au lieu de 2,2% par an ; 

- production d’électricité : importation d’électricité maximale et utilisation minimale 
du gaz naturel. 

Les résultats des deux scénarios de sensibilité sont illustrés dans la figure B.9/1. 
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Dans le scénario maximum, les prévisions de la demande intérieure annuelle de gaz 
naturel sont en moyenne de 11,5% supérieures au scénario de diagnostic. Dans le 
scénario minimum, les prévisions sont en moyenne de 9,5% inférieures au scénario de 
diagnostic. Pour les ménages et le secteur tertiaire, les prévisions de demande annuelle 
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de gaz naturel sont très sensibles à la température extérieure. La demande industrielle 
de gaz naturel est surtout sensible à l’activité économique. Quant à la production 

ue relativement 
simple mais limité par des exigences environnementales. On peut cependant supposer 

Cette sensibilité de la demande intérieure de gaz naturel indique que le portefeuille 

 (§3.3). 

d’électricité, compte tenu de la composition de la production, elle est très sensible à la 
volatilité du prix relatif du gaz naturel car l’arbitrage de prix est en pratiq

que l’arbitrage de prix se compliquera étant donné que le gaz est de plus en plus 
considéré comme le combustible primaire et que la réglementation environnementale est 
de plus en plus stricte. 

d’approvisionnement doit être flexible tant vers le haut que vers le bas. En soi, ce n’est 
pas un problème, car la flexibilité de l’offre et l’ouverture du marché vont de pair. Cette 
sensibilité de la demande est surtout une question de demande pour la détermination des 
capacités de débit du réseau de transport
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ANNEXE B.10 : DEMANDE DE TRANSPORT PAR SECTEUR - §3.3 

A. SECT E N

ou n ffic  2 degrés-jours es  c tio trê  
C’est par exemple la troisième journée nt une température 

On estime que la DEXC moyenne minimale individuelle est de 30% supérieure à la 
demande horaire moyenne pour une journée de pointe extrême. La demande horaire de 
pointe ne correspond cependant pas nécessairement au jour de pointe. La DEXC 
détermine donc la capacité de prélèvement des ménages individuels. 

Il n’y a pas de problème de synchronisation de consommations de pointe individuelles car 
tous les ménages sont confrontés le même jour à ce froid extrême. La DENC est associée 
à la demande horaire moyenne durant la journée de pointe et pas à la demande horaire 
de pointe le jour de pointe car le réseau de transport dispose d’un stockage par 
compression dans les conduites (« linepack ») et d’autres moyens opérationnels (§ 5.6). 
L’infrastructure de transport interne doit donc permettre au linepack et aux autres 
moyens opérationnels de gérer l’équilibrage nocturne et journalier de la consommation 
résidentielle de gaz naturel, également les jours de pointe69. La DENC est donc la 
capacité de débit nécessaire aux points d’entrée du réseau de transport pour pouvoir 
garantir des fournitures de pointe aux ménages. 

Le tableau B.10/1 présente l’évolution de la DENC pour le marché de gaz L et le marché 
du gaz H résidentiels qui est obtenue grâce à cette méthode. 

Tableau B.10/1 : prévisions de la DENC pour la demande résidentielle de gaz naturel 
jusqu’en 2014 

k.m³(n)/h 

EUR R SIDE TIEL 

Une j r ée a hant 7,5 t consi e e
successive enregistra

déré comm  une ondi n ex me.

moyenne extérieure de –11°C. On estime que, pour cette journée extrêmement froide 
(où l’inertie thermique des bâtiments est épuisée), les chaudières résidentielles tournent 
à leur plein régime68. Une température encore plus basse se traduit donc par une baisse 
des exigences de confort à l’intérieur. La probabilité d’une telle journée est inférieure à 1 
sur 20. 

2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
gaz H  887 971 988 1006 1023 1041 1059 1078 1096 1115 1133 1153 
  croissance annuelle moyenne de 1,73% 
gaz L 905 978 992 1007 1021 1036 1051 1066 1081 1096 1111 1126 
  croissance annuelle moyenne de 1,42% 

Sur base du scénario de diagnostic et du modèle utilisé, la DENC pour le marché du 
gaz H résidentiel passera de 971 k.m³(n)/h en 2004 à 1.153 k.m³(n)/h en 2014, soit une 
croissance annuelle moyenne de 1,73%. Pour le marché de gaz L résidentiel, la DENC 
simulée passera de 978 k.m³(n)/h en 2004 à 1.126 k.m³(n)/h en 2014, soit une 
croissance annuelle moyenne de 1,42%. 

B. SECTEUR TERTIAIRE 

La DEXC et la DENC sont déterminées comme pour les ménages (§3.3.1). 

Le jour de pointe pour le secteur tertiaire est synchrone avec celui des ménages. 

                                                 
68 Ces données sont confirmées par les informations du Centre Scientifique et Technique de la Construction. 
69 Cela vaut également pour les autres secteurs. Le linepack doit pouvoir compenser la différence entre la 
DENC et la DEXC pour la journée de pointe synchronisée. Le linepack doit donc permettre de nominer du flat 
gas au cours de la journée, grâce à quoi un équilibrage journalier suffit. 
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Le tableau 10/2 présente l’évolution de la DENC pour le
qui nue par

s marchés de gaz L et H tertiaires 
 est obte  le biais de cette méthode. 

ur la demande tertiaire de gaz naturel Tableau 10/2 : prévisions de la DENC po
jusqu’en 2014 

k.m³(n)/h 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
gaz H  383 413 420 427 434 442 450 457 464 471 478 485 
  croissance annuelle moyenne de 1,62% 
gaz L 468 504 513 522 531 540 549 559 567 576 584 593 

  croissance annuelle moyenne de 1,64% 

Sur base du scénario de diagnostic et du modèle utilisé, la DENC pour le marché tertiaire 

 moyenne de 1,64%. 

elle le débit simulé est utilisé comme référence . 

nte de 
r une 

inte de l’industrie ‘puisse’ 

. La DENC est synchrone avec celle des ménages 

de gaz H passera de 413 k.m³(n)/h en 2004 à 485 k.m³(n)/h en 2014, soit une 
croissance annuelle moyenne de 1,62%. Pour le marché tertiaire de gaz L, la DENC 
simulée passera de 504 k.m³(n)/h en 2004 à 593 k.m³(n)/h en 2014, soit une croissance 
annuelle

C. INDUSTRIE 

Comme expliqué au point §3.1, il n’y a pas, pour l’industrie, de spécification d’une 
condition extrême pour laqu 70

Pour l’industrie, la méthode de synchronisation adoptée intègre des garanties pour la 
sécurité d’approvisionnement. 

Le profil horaire de la demande annuelle industrielle de gaz naturel est estimé sur base 
de données historiques. Le profil avec l’amplitude la plus élevée est choisi comme profil 
de référence pour la consommation industrielle en gaz naturel71. Pour proposer une 
certaine garantie pour la sécurité d’approvisionnement, on suppose que la poi
l’industrie peut se produire un jour extrêmement froid72. Autrement dit, on opte pou
capacité de débit permettant que la consommation de po
survenir un jour extrêmement froid. 

Le tableau B.10/3 présente l’évolution de la DENC pour les marchés industriels de gaz L 
et H qui est obtenue par cette méthode
et du secteur tertiaire. 

Tableau B.10/3 : prévisions de la DENC pour la demande industrielle de gaz naturel 
jusqu’en 2014 

k.m³(n)/h 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
gaz H  635 631 643 657 670 684 699 714 725 737 748 760 
  croissance annuelle moyenne de 1,88% 
gaz L 229 243 249 256 263 271 278 285 291 297 304 310 
  croissance annuelle moyenne de 2,47% 

Sur base du scénario de diagnostic et du modèle utilisé, la DENC pour le marché 
sse de 631 k.m³(n)/h en 2004 à 760 k.m³(n)/h en 2014, soit une 
oyenne de 1,88%. Pour le marché industriel de gaz L, la DENC 

industriel de gaz H pa
croissance annuelle m
simulée passe de 243 k.m³(n)/h en 2004 à 310 k.m³(n)/h en 2014, soit une croissance 
annuelle moyenne de 2,47%. 

                                                 
70 Suggérer de faire correspondre le débit de pointe à une production maximale synchrone de tous les clients 
industriels du gaz naturel entraînerait des dimensions irrationnelles. 
71 Il s’agit d’un pooling des profils individuels de demande industrielle. Si les consommations de pointe 
asynchrones individuelles étaient plus synchrones (ce qui pourrait se produire), le pooling entraînerait une 
hausse de la demande de pointe industrielle. 
72 Ce choix semble pragmatique mais s’explique également par (i) voir note en bas de page 40 expliquant 
que le pooling d’observation ne tient pas compte des probabilités de synchronisation de l’industrie, (ii) une 
situation extrême n’est pas définie pour l’industrie comme pour les autres secteurs. 
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D. PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ 

Contrairement à la DENC pour les autres secteurs, la méthode qui est proposée ici pour 
la DENC de la production d’électricité rompt avec les pratiques du passé. 

Dans la planification antérieure du gestionnaire du réseau, l’approvisionnement des 
centrales d’électricité était plafonné à 318 k.m³(n)/h. Autrement dit, lors de 
températures négatives, l’approvisionnement des centrales était coupé en faveur des 
clients de la distribution. 

dicatif, on choisit d’utiliser, en ce qui concerne le scénario de diagnostic, 
l’hypothèse selon laquelle une capacité d’entrée ferme est garantie pour une charge de 

 
réseau de transport et ensuite, en fonction des résultats de simulation, d’examiner 

ckouts. En outre, certains signes montrent que les producteurs 
d’électricité sont prêts à payer pour de la capacité de transport ferme afin de conserver 

ciale dans l’affectation de l’énergie primaire. Vu 
notamment les marges pouvant être atteintes avec l’arbitrage, c’est surtout la possibilité 

2. le parc de production est dimensionné pour la demande d’électricité belge. 
ion de pointe d’électricité, les centrales sont 

impliquées au maximum. Cet argument est renforcé par le fait qu’il y a toujours 

 de plus en plus le combustible de base. 

Le tableau III.10 présente la DENC pour le secteur de l’électricité qui est synchrone avec 
la DENC des autres secteurs. 

                                                

Dans le précédent plan indicatif, cette approche a été adaptée et ce plafond a été 
appliqué aux centrales au gaz naturel existantes, mais un approvisionnement pour 
satisfaire à la puissance de pointe devait être garanti pour les nouvelles centrales, ce qui 
a entraîné une DENC de 650 k.m³(n)/h. 

Pour ce Plan In

pointe synchrone pour toutes les centrales qui fonctionnent au gaz naturel,également les 
multicombustibles au gaz naturel. Le but est, avant tout, de tester la robustesse du

l’importance du ‘demand side management’ (chapitre 6). 

Il faut également signaler à titre complémentaire qu’une hypothèse de capacité ferme 
reste en lien avec la réalité actuelle. Cette hypothèse repose sur une double 
préoccupation : la sécurité de la production d’électricité et la sécurité de 
l’approvisionnement en gaz naturel. On contribue, de cette manière, à éviter les 
réactions en chaîne de bla

au maximum leur liberté commer

de pouvoir manipuler l’approvisionnement de gaz naturel qui représente un avantage, et 
l’interruption de capacité est commercialement moins pertinente dans ce secteur73. En 
outre : 

1. on constate déjà actuellement que la consommation de pointe pour les centrales 
représente au moins le double de l’ancien plafond de 318 k.m³(n)/h. Cela aurait pu 
poser des problèmes si cette consommation était synchrone avec la consommation 
de pointe des autres secteurs. Pour le moment, il y a d’ailleurs au moins deux 
centrales de gaz naturel (Drogenbos et Kallo) qui ne peuvent pas compter sur un 
approvisionnement de pointe et auxquelles le producteur souhaite cependant faire 
appel ; 

 
Autrement dit, lors d’une consommat

moins de flexibilité pour choisir un autre combustible pour la production d’électricité 
que le gaz naturel car (i) les exigences environnementales sont de plus en plus 
strictes et (ii) le gaz naturel constitue

On constate cependant que la demande d’électricité de pointe n’a pas toujours lieu lors 
d’une journée extrêmement froide. Pour la sécurité d’approvisionnement, la capacité de 
débit est choisie à ce niveau pour que la demande d’électricité de pointe se produise lors 
d’une journée extrêmement froide. 

 
73 Gastransport Services signale que les producteurs d’électricité aux Pays-Bas, où il y a déjà de la 
concurrence entre producteurs, ne veulent que de la capacité ferme et payent le prix correspondant afin de 
d’avoir une plus grande souplesse pour réagir aux opportunités commerciales. 
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Tableau B.10/4 : prévisions de la DENC pour la demande de gaz naturel de la production 
d’électricité jusqu’en 2014 

k.m³(n)/h 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
gaz H  1012 1195 1318 1362 1384 1539 1599 1660 1675 1687 1700 1700 
  croissance annuelle moyenne de 3,59% 
gaz L 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 

  croissance annuelle moyenne de 0% 

Sur base du scénario de diagnostic et du modèle utilisé, la DENC pour le marché du 
gaz H destiné à la production d’électricité passe de 1.195 k.m³(n)/h en 2004 à 
1.700 k.m³(n)/h en 2014, soit une croissance annuelle moyenne de 3,59%. Pour le 
marché résidentiel de gaz L, la DENC simulée reste stable à 105 k.m³(n)/h. 
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ANNEXE B.11 : INSTRUMENTS DE FLEXIBILITÉ - §4.3 

A. FLEXIBILITÉ D’OFFRE UPSTREAM 

trats ToP existants, il y a un besoin d’instruments de 
flexibilité afin d’assurer l’équilibrage saisonnier ainsi que l’équilibrage de jour et de nuit 

La capacité de stockage s’élève à 580 M.m3(n), la capacité d’injection à 250 k.m3(n)/h et 
ne extension de la 

capacité d’émission à hauteur de 75 k.m3(n)/h et une augmentation de la capacité 
d’injection de 100 k.m3(n)/h à partir de 200675. Le scénario de diagnostic déduira une 
partie de la capacité d’émission aux fins de la réserve opérationnelle, à savoir 
50 k.m3(n)/h pour l’horizon complet. Il est considéré que lorsque le débit de pointe 
extrême pour le gaz H survient, on peut compter sur une capacité d’émission ferme de 
500 k.m3(n)/h de Loenhout jusqu’à 2005, qui sera portée à 575 k.m3(n)/h à partir de 
2006. Cette capacité d’émission ne requiert toutefois pas que le stockage soit 
complètement rempli (30% sont estimés suffisants). 

C. TERMINAL GNL 

La réservation actuellement quasi exclusive du terminal GNL pour l’exécution du contrat 
à long terme conclu avec l’Algérie viendra à échéance fin septembre 2006. Le scénario de 
diagnostic applique l’hypothèse qu’après ce contrat, l’approvisionnement en GNL du 
marché belge, sur base de contrats à long terme, retombe de 4,5 G.m3(n)/an à 
2,5 G.m3(n)/an jusqu’en 2014 au moins. La contribution potentielle du terminal GNL pour 
faire face au débit de pointe extrême du marché belge sera conservée, dans le scénario 
de diagnostic, au niveau de 800 k.m³(n) maximum. 
                                                

Les contrats d’approvisionnement directs à long terme avec des producteurs de gaz 
naturel que la Belgique a conclus par le passé avec la Norvège et l’Algérie présentent une 
flexibilité réduite. Le gaz naturel norvégien peut être prélevé dans une plage de 90%-
110%, tandis que le GNL d’Algérie doit être prélevé à un débit pratiquement constant, 
contrairement au gaz L des Pays-Bas pour lequel le contrat à long terme prévoit une 
flexibilité proche de 100% au niveau du débit. 

Du moins en ce qui concerne les con

(§3.4). 

Conjointement à l’ouverture du marché, le portefeuille d’offre connaîtra une flexibilité 
croissante, particulièrement en ce qui concerne la flexibilité saisonnière. De nouvelles 
entreprises de fourniture (notamment françaises et allemandes) sur le marché belge 
disposent dans leur pays d’origine bien souvent d’une offre suffisante d’installations de 
stockage de gaz naturel74. 

De même, les producteurs de gaz naturel s’attachent davantage à proposer une flexibilité 
accrue dans leur offre de gaz naturel. Les contrats à long terme gagnent en flexibilité. 

Le scénario de diagnostic reprend les caractéristiques des contrats ToP historiques pour 
l’approvisionnement de la Belgique par des producteurs de gaz naturel et il part du 
principe que l’on peut compter sur le prélèvement horaire maximal (hourly contracted 
quantity – HCQ) des contrats lors de la survenance d’un débit de pointe extrême. 

B. STOCKAGE DE GAZ NATUREL SOUTERRAIN À LOENHOUT 

Comme démontré au §3.4, le stockage souterrain de gaz naturel à Loenhout est limité 
par rapport à la demande du marché.  

la capacité d’émission de pointe à 550 k.m3(n)/h. Ce plan intègre u

 
74 Pour les pays présentant un surplus de capacité de stockage, il est relativement simple, le cas échéant par 
un swap, de vendre du gaz naturel qui transite par la Belgique en cas de demande saisonnière (en 
remplacement du stockage à Loenhout). 
75 Compte tenu du fait que la capacité d’injection est fonction du volume encore à remplir, au moins 
121 jours sont nécessaires pour remplir le stockage.  
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La diminution de l’affectation du terminal GNL pour les consommateurs belges est mise
en opposition avec le

 
s initiatives d’extension du terminal. L’extension pratiquement 

certaine du terminal GNL de 5 G.m3(n)/an à 8 G.m3(n)/an est, dans l’état actuel des 
choses, probablement réservée pa r Le 3(n) à 

ien existant p aient eux i être x shippers de 
transit. Après l’extension en 2007, 69% de la capacité GNL seraient par co

e transit et 31% resteraient disponibles aux shippers 

Le plan indicatif de 2001 a demandé que le terminal GNL soit étendu parce qu’il y avait 
z H  prévisions de la CRE , l’extension a 

 terminal sera, dans des conditions normales, plutôt utilisée pour le transit, ce 
qui réduit l’offre de flexibilité pour le marché belge. Comme nous l’avons déjà mentionné, 

st un atout important pour la sécurité d’approvisionnement 
d partiellement à l’inq  ex écédent 

Le scénario de diagnostic part du principe que l’on peut compter sur la ca
d’émission du terminal à hauteur de 800 k.m3(n)/h po  

D. INSTALLATION D’ÉCRÊTEMENT DES POINTES DE DUDZELE 

L’installation d’écrêtement des pointes de Dudzele possède un réservoir GNL de 
3(n) et une capacité d’émission ferme de 400 k.m3(n)/h (plus 100 k.m3(n) de 

la survenance du débit de pointe 

 k.m (n)/h pour le gaz L (une alimentation de 283 k.m3(n)/h en gaz H et de 
 en N2 donne 337 k.m3(n)/h de gaz L) et l’installation de Loenhout possède 

pacité d’émission de 11  k.m3(n)/h pour le gaz L (une alimentation de 
3(n)/h en N2 donne 110 k.m3(n)/h en gaz L)79. Le 

scénario de diagnostic présuppose que pour toute la durée de l’horizon, on peut compter 

F. STOCKAGE EN CONDUITE – LINEPACK 

Le linepack est la capacité de stockage dans le système de canalisations. Ce stockage est 
en général utilisé pour faire face aux variations entre le jour et la nuit et ce, tant pour le 
réseau de gaz H que pour celui de gaz L. 

Comme stipulé au §3.3, dans le présent plan indicatif, le linepack est implicitement 
simulé en appliquant l’hypothèse que la DENC correspond à la demande horaire moyenne 
un jour de pointe et pas à la demande en heure de pointe. En d’autres termes, cette 
méthode impose au système que le linepack soit suffisant pour prendre en charge les 

                                                

r les shippe
ourr

s de transit. 
auss

s 2 G.m
destinés au

 libérés 

nséquent 
l’échéance du contrat algér

réservés par les shippers d
domestiques. 

pénurie d’offre de flexibilité de ga
capacité du

. Selon les G  de l

l’existence de flux de transit e
et en ce sens, l’extension répon
plan indicatif. 

uiétude primée dans le pr

pacité 
ur le marché belge jusqu’en 2014.

55 M.m
capacité d’émission non ferme). Le scénario de diagnostic suppose que la capacité 
d’émission ferme peut être entièrement utilisée lors de 
extrême pour le gaz H76. 

E. CONVERSION DE QUALITÉ H/L 

Le gaz « riche » peut être converti en gaz « pauvre » par l’ajout d’azote77. 
L’infrastructure belge de transport possède deux facilités de conversion qui peuvent être 
mises en œuvre dès qu’il gèle78. L’installation de Lillo présente une capacité d’émission 
de 337 3
54 k.m3(n)/h
une ca 0
93 k.m3(n)/h en gaz H et de 17 k.m

sur les deux installations de conversion pour la couverture du débit de pointe extrême de 
gaz L. Parallèlement, le bilan du gaz H devra tenir compte de l’alimentation des 
installations de conversion avec le gaz H. 

 
76 Ce réservoir est rempli depuis le terminal GNL à l’aide de camions-citernes de 42 m3 de GNL. 
55 M.m3(n) / (42*576 M3(n)) = 2.273 trajets de remplissage entre le terminal GNL et l’installation d’écrêtement 
des pointes de Dudzele (+/- 7 km) avec un maximum de 13 trajets en camion par jour. 
77 Un procédé inverse commercialisable n’existe pas. 
78 Etant donné qu’elles ne sont pas équipées d’un système de refroidissement, ces facilités ne peuvent être 
utilisées en cas de températures extérieures positives. Ces installations ne peuvent donc pas être utilisées sans 
adaptation pour des conversions commerciales de gaz H en gaz L (CREG 2004). 
79 A titre d’illustration pour Lillo : l’apport nécessaire de gaz H s’élève à 337*(9,769/11,630) = 283 km3(n)/h 
en gaz H. Le N2 ajouté s’élève par conséquent à 54 k.m3(n)/h. 
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variations de la demande horaire par rapport à la demande horaire moyenne un jour de 
pointe, grâce à quoi un équilibrage journalier par les shippers individuels suffit (§5.5). 

G. COMMERCE DE GAZ NATUREL ET FOURNITURES NON FERMES 

Le commerce de gaz naturel, c’est-à-dire la vente en cas de surplus individuels et l’achat 
en cas de manques individuels, peut potentiellement contribuer dans une large mesure à 
la flexibilité sur le marché du gaz naturel. En l’occurrence, il s’agit de la création d’un 
marché de gros, mais de grands consommateurs peuvent également commercialiser 
directement du gaz naturel (« stockage virtuel » - §3.5). La contribution du commerce 
spot sur le hub de Zeebrugge est toutefois déterminée par la liquidité sur le marché. Le 
jeu de l’offre et de la demande fera vraisemblablement en sorte que des surplus de gaz 
naturel seront toujours prélevés et des manques de gaz naturel introduits, mais les prix 
seront proportionnels. Il existe actuellement deux obstacles qui entravent la liquidité sur 
le hub de Zeebrugge : (i) problématique de la qualité de gaz naturel (§4.1.B) et (ii) la 
nécessité de disposer de capacité de transport destinée au transit afin de faire 
physiquement du commerce sur le hub80 (§B.14). 

H. CAPACITÉ DE TRANSPORT SUR LE MARCHÉ SECONDAIRE 

La flexibilité de l’offre de gaz naturel et la capacité sont étroitement liées. Le commerce 
de gaz naturel est simplifié à mesure que le marché de la capacité est flexible. 

A mesure que les shippers peuvent vendre facilement leurs capacités de transport en ca

mesure que les shippers peuvent acheter de la capacité de transport sur le marché 

                                                

s 
de non-utilisation, par exemple parce qu’ils vendent le gaz naturel ailleurs, la liquidité du 
marché du gaz naturel s’en trouve indirectement favorisée. L’inverse est vrai aussi : à 

primaire et/ou secondaire en fonction de ce qui leur convient le mieux, la création de 
liquidité est favorisée sur le marché du gaz naturel. 

 
80 Le hub est considéré comme extraterritorial. Pour vendre du gaz naturel sur le hub, il ne faut pas 
d’autorisation de fourniture comme pour les fournitures aux clients finals belges. Le transport de la frontière 
vers le hub doit par conséquent être qualifié de transit.  
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ANNEXE B.12 : MARCHÉ DU GAZ NATUREL – STATUS QUAESTIONIS - §4.3 

A. LIBÉRALISATION DU MARCHÉ 

Sur base de la législation en vigueur au 31 décembre 2003, les estimations suivantes ont 
pu être avancées au sujet de la libéralisation du marché belge du gaz naturel. En 2002, 
58% de la demande belge de gaz naturel ont pu être satisfaits grâce au libre choix d’un 
fournisseur. Le 1er janvier 2003, ce pourcentage atteignait 65% compte tenu de 
l’éligibilité des utilisateurs finals raccordés au réseau de distribution en Flandre et dont la 
consommation excède 1 M.m3(n)/an. Le 1er juillet 2003, ce pourcentage est ensuite 
passé à 83% lorsque l’ensemble des autres clients raccordés au réseau de distribution en 
Flandres ont été déclarés éligibles. 

A compter du 4 janvier 2004, l’ensemble des clients raccordés au réseau de distribution 
en Wallonie et dont la consommation dépasse 12 GWh/an (environ 1 M.m3(n)) et par site 
peuvent choisir librement leur fournisseur de gaz naturel. Dans son avis du 
5 septembre 2003, la CWaPE a recommandé de ramener ce plafond à 0,12 GWh/an 
(environ 10 k.m3(n)) à partir du 1er juillet 2004, ce qui correspond selon la CWaPE à la 
consommation maximale d’un ménage (CWaPE 2003)81. Cette réduction pourrait se 
traduire par la désignation de quelque 6.500 clients éligibles supplémentaires. En ce qui 
concerne la Région de Bruxelles-Capitale, un projet d’ordonnance, qui était examiné par 

ellois au moment de la rédaction du présent plan indicatif, propose que
ients professionnels devienne éligible à partir du 1er juillet 2004. Ce 

la demande de gaz naturel est directement satisfaite par le biais du réseau de transport 
(consommation inférieure à 5 M.m³(n)/an/site) et qui devra être libéralisée au 
1er juillet 2004 conformément à la Directive européenne 2003/55/CE et, d’autre part, des 
clients résidentiels de la Région wallonne et de la Région de Bruxelles-Capitale pour 
lesquels aucune décision n’a encore été prise. Conformément à la Directive 
européenne 2003/55/CE, le marché du gaz naturel doit être entièrement libéralisé au 
plus tard le 1er juillet 2007. La libéralisation totale des marchés wallon et bruxellois est 
prévue au plus tard le 1er juillet 2007. 

Le tableau B.12/1 présente un schéma du calendrier de libéralisation. 

                                                

le Parlement brux
le groupe des cl

 

groupe de clients, qui deviendra éligible en Wallonie et à Bruxelles en 2004 
conformément à ce calendrier, représente quelque 7% de la consommation belge en gaz 
naturel. Les 10% restants se composeront d’une part de la clientèle restée captive, dont 

 
81 La consommation annuelle moyenne d’un ménage, chauffage inclus, s’élève à 1.934 m3(n) ou 
0,02249 GWh. La CWaPE privilégie un seuil basé sur la consommation plutôt que sur la qualité du 
consommateur (professionnel ou résidentiel). 
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Tableau IV.7 : Calendrier de la libéralisation du marché belge du gaz naturel – situation 
au 31 décembre 2003 

 
Niveau fédéral Région flamande Région 

Région de 
Bruxelles-

(1) (2) wallonne (3) 
Capitale 

Client final, raccordé à un réseau de 
transport dont la consommation est éligible     
supérieure à 5 millions de m3/an 

  

Tout client final raccordé à un réseau de 
transport ** 

octobre 2006    

Client final, raccordé à un réseau de 
distribution dont la consommation est   éligible ja
supérieure à 1 million de m3/an 

nvier 2004*   

Tout client non résidentiel **   éligible    

Tout client résidentiel ***   éligible     

     
* Le décret wallon du 19 décembre 2002 relatif à l’organisation du marché régional du gaz utilise 12 GWh/an 
comme seuil d’éligibilité, ce qui correspond +/- à 1 million de m3/an. 
** L’article 23, §1, b), de la Directive européenne 2003/55/CE, qui n’a pas encore été transposée en droit 
belge, requiert que les clients non résidentiels deviennent éligibles à partir du 1er juillet 2004. 
** L’article 23, §1, b), de la Directive européenne 2003/55/CE, qui n’a pas encore été transposée en droit 
belge, requiert que tous les clients deviennent éligibles à partir du 1er juillet 2007. 
(1) Article 15/6 de la loi gaz. 
(2) Article 13 du décret du Conseil flamand du 6 juillet 2001 portant organisation du marché du gaz et 
article 53 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 11 octobre 2002 portant organisation du marché du gaz 
naturel. 
(3) Article 27 du décret de la Région wallonne du 19 décembre 2002 relatif à l’organisation du marché régional 
du gaz. 
Source : CREG 

B. ENTREPRISES DE FOURNITURE 

La libéralisation du marché belge du gaz naturel commence progressivement à devenir 
une réalité sur le terrain. En 2003, le nombre de titulaires d’une autorisation de 
fourniture pour l’accès au réseau de transport a doublé pour atteindre 14, dont 4 ont 
effectivement fourni du gaz en Belgique. 
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ure B.12/1 : Parts de marché des titulaires d’autorisations pour l’accès au réseau de 
nsport qui ont fourni du gaz en 2003 
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trigaz reste de loin le principal vendeur de gros de gaz naturel. En effet, tout le 
lisé, mais la tendance selon laquelle un nombre croissant 

fournisseurs font leur entrée sur le marché belge se dessine. Le 1er janvier 2002, 
trigaz était encore le seul fournisseur en Belgique et ce n’est qu’au cours de cette 
me année que Gaz de France a conquis une part de marché qui s’élevait à 1,6% au 
décembre 2002. En 2003, Distrigaz a perdu 6,1% du marché belge. Les nouveaux 
laires d’autorisations tels que Gaz de France, Ruhrgas et Wingas sont par ailleurs les 
nds incumbents (fournisseurs hsitoriques) dans leur pays d’origine et disposent de 
tes portefeuilles d’approvisionnement différenciés présentant une large mesure de 
ibilité (§3.4). Cette entrée sur le marché belge de plusieurs grand
currence renforce bien entendu la sécurité d'approvisionnement. 

concurrence sur le marché du gaz L évolue beaucoup plus lentement, parce 
actuellement, outre Distrigaz, seul Gaz de France dispose directement de gaz L de la 

FOURNITURE DE GAZ NATUREL 

sque que le portefeuille d’approvisionnement de Distrigaz a été à l’époq
contrats à long terme qui sont toujours en vigueur, on peut constater que 84% du 
rché belge a été approvisionné par le biais de ces contrats en 2003. Le gaz importé 
 ensuite éventuellement revendu sur le marché de gros avant d’atteindre le client 
l. Les 16% restants se composent d’achats à court terme qui ont éventuellement lieu 
 le marché spot organisé de Zeebrugge. 
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Figure IV.3 : Sources d’approvisionnement en 2003 

Marché spot
16,0%

Gaz L des Pays-Bas
26,0%

Gaz H des Pays-Bas
5,0%

Algérie
18,0%

Norvège
35,0%

 
S ce

La CR
marc

our  : Figaz 2003 

EG prévoit que la part des contrats « take-or-pay » à long terme existants pour le 
hé belge va davantage se réduire à l’horizon du plan indicatif (§4.3). 
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ANNEXE B.13 : FOURNISSEUR DE DERNIER RECOURS – SUPPLIER OF LAST RESORT - 

§4.3 

La présente annexe se conclut par une discussion de la source d’approvisionnement 
ultime dans des cas d’urgence. Il s’agit de l’approvisionnement pris en charge par un 
fournisseur d’urgence en cas d’événements exceptionnels et inattendus. 

L’article 3, paragraphe 3, de la Directive européenne 2003/55/CE suggère qu’un 
fournisseur du dernier recours peut être désigné pour protéger le consommateur final, 

niture de gaz ne soit 
mateurs est garanti, 

n m
l’i

La C
systè
d’une
de l
d’app
trader  de Zeebrugge mais dont la faillite n’a pas provoqué de problèmes 
d e
client
marc
chose
anno
désig
suffis e couvrir : d’une part, en répartissant leurs achats et 
routes et d’autre part, grâce à des moyens de back-up. 

l est 
dangereux de prévoir trop de moyens pour l’entreprise de transport puisque les 
utilisateurs du réseau pourraient en profiter. Il convient d’éviter toute spéculation de la 
part des utilisateurs du réseau entre le prix de la recherche et de l’achat d’une alternative 
coûteuse d’approvisionnement et le prix d’une intervention et de l’amende de l’entreprise 
de transport. 

Ces moyens à la disposition de l’entreprise de transport (également appelés réserve de 
sécurité opérationnelle) constituent la catégorie de moyens complémentaires à ceux mis 
en œuvre pour soutenir les services de flexibilité (§4.3). L’entreprise de transport en a 
toutefois besoin pour que l’intégrité du système (§2.5) soit maintenue en cas d’urgence. 

Avant d’examiner les moyens possibles, il convient de distinguer les situations d’urgence. 
C’est la seule manière pour estimer précisément les moyens nécessaires. Ces 
événements sont des situations d’urgence que des moyens normaux de flexibilité et 
d’équilibrage ne suffisent pas à maîtriser. Des mesures extrêmes s’imposent, tant en 
timing pour une réaction immédiate, en quantité pour soutenir la pression, qu’en qualité 
pour respecter les valeurs énergétiques. Les situations d’urgence suivantes peuvent être 
distinguées : 

- Incidents frontaliers : ils peuvent être causés par un problème upstream ou par un 
défaut technique à une installation frontalière à l’origine de gaz off-spec ou d’une 

notamment les clients vulnérables, afin d’empêcher que leur four
interrompue. A cet égard, un niveau élevé de protection des consom
ota ment en ce qui concerne la transparence des conditions contractuelles générales, 
nformation générale et les mécanismes de règlement de litiges. 

REG constate qu’au niveau régional, et ce tant en Flandre qu’en Wallonie, de tels 
mes sont appliqués à la distribution du gaz naturel. Un tel système a fait l’objet 
 attention particulière à l’occasion de la liquidation au sein du secteur de l’électricité 

a S.A. Sourcepower en 2001. D’autres dispositions législatives sont toutefois 
lication sur le réseau de transport du gaz naturel. Enron, qui était actif comme 
 sur le hub

ign s de ce nom, peut également être cité. Tant du côté des shippers que du côté des 
s finals, de grands acteurs familiarisés à la gestion des risques sont actifs sur le 
hé et mettent cette compétence en avant. En outre, une faillite n’est pas quelque 
 que l’on peut qualifier de risque soudain. Il s’agit en général de la dernière étape 

ncée d’un processus qui débute par la demande de concordat judiciaire et la 
nation d’un curateur. La CREG estime par conséquent que les shippers même ont 
amment de possibilité pour s

Ce qui est toutefois important sur le réseau de transport et qui mérite une attention 
particulière, c’est qu’en cas d’urgence, il faut laisser le temps aux shippers ou au marché 
de redistribuer leur approvisionnement. D’une manière générale, on considère que les 
renominations nécessaires à cette redistribution durent quelques heures. Il appartient 
par conséquent à l’entreprise de transport de disposer de suffisamment de réserves pour 
éviter une interruption pendant six heures afin de permettre aux shippers de redistribuer 
leurs portefeuilles sur le marché du gaz naturel. Si un mauvais calcul d’un des utilisateurs 
du réseau n’affecte pas les autres utilisateurs du réseau, cet utilisateur du réseau doit 
supporter lui-même les conséquences de ses propres risques. Dans cette situation, i
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quantité insuffisante de gaz. Un temps de réactio
é qu’un

n court est recommandé étant 
donn e intervention d’utilisateurs du réseau ne peut avoir d’effet qu’après 
quelques heures, le temps nécessaire à la réalisation de la renomination. Si ce temps 

s se déroule d’une manière 

nt dans ce cas la seule solution parce que le temps de réaction doit 
être très court. 

omme « normales » pour la 
configuration du réseau, la gestion de l’équilibre et la gestion du portefeuille 

r une baisse soudaine des températures 

d on le risque d’un effet cumulé. 

rovisionnement reposent sur des scénarios d’utilisation et de 
comportement du réseau. Des hivers extrêmes (températures extrêmement basses 

d
(a
li
tr

- D ns 

s
p

A
a
a
a

- Panne d’électricité générale : dans ce cas, plusieurs installations de l’entreprise de 
transport risquent d’être hors service, même si elles sont pourvues de leur propre 
alimentation en électricité à tous les points cruciaux. Ces dispositifs sont uniquement 
prévus pour une utilisation de quelques heures. D’un autre côté, le prélèvement va 
également s’arrêter dans ce cas. Cette situation d’urgence fait toutefois partie de la 
situation d’urgence générale qui est suivie par les pouvoirs publics comme à l’époque 
le problème du bug de l’an 2000. 

Pour faire face aux événements exceptionnels énumérés ci-dessus et constituer la 
réserve de sécurité opérationnelle, une entreprise de transport a besoin de moyens. Ces 
moyens ne doivent pas être confondus avec les besoins opérationnels mis en œuvre pour 
soutenir les services de flexibilité. Des moyens opérationnels sont nécessaires pour 
soutenir le stockage en conduite (linepack) et sont d’ores et déjà proposés sur le marché 
sous forme de flexibilité additionnelle. Puisqu’ils peuvent être mis en œuvre pour une 

de renomination peut être limité à deux heures à Loenhout, au PSP et au terminal 
GNL, il faut tabler sur cinq heures à d’autres points frontaliers. Plus le problème est 
éloigné de la frontière, plus il y a de temps pour intervenir. L’exigence est toutefois 
que la communication entre toutes les parties concernée
optimale. 

Pour déterminer les moyens, il convient toutefois de prendre en considération le pire 
des cas, à savoir un incident à la frontière. Les moyens propres de l’entreprise de 
transport constitue

- Incidents liés au stockage, au terminal GNL et à la compression : ils sont 
comparables à des incidents frontaliers, mais sont même plus dangereux parce que 
ces installations sont précisément les installations indiquées pour être utilisées en cas 
d’incidents. 

- Baisses soudaines des températures : des variations de température imprévues 
d’environ 3°C sont historiquement considérées c

d’approvisionnement. Une chute des températures de 5°C (voire 8°C) n’est toutefois 
pas à exclure en Belgique. Lors d’une occasion précédente, l’impact enregistré d’une 
telle baisse était de 100 k.m3(n)/h par °C (additionnés sur le réseau de gaz H et le 
réseau de gaz L). 

En ordre de grandeur, l’effet provoqué pa
n’est pas comparable à un incident frontalier, mais une baisse soudaine des 
températures peut également influencer la disponibilité de certaines installations. Il 
convient donc plutôt de prendre en consi érati

- Hivers extrêmes : la configuration du réseau, la gestion de l’équilibre et la gestion 
du portefeuille d’app

pendant des périodes extrêmement longues) déséquilibrent le fonctionnement normal 
u marché du gaz naturel. Sans tenir compte d’une panne d’installations critiques 
nnexe B.4), les shippers ont le temps nécessaire pour intervenir et ce, dans les 

mites de la configuration du réseau. Si ces limites sont atteintes, l’entreprise de 
ansport ne peut mettre en œuvre de moyens supplémentaires. 

éficits d’approvisionnement via le shipper : la concurrence peut pousser certai
shippers à décider de prendre de plus grands risques en ne prévoyant pas de 
olutions de back-up pour des incidents et des conditions extrêmes. Cette situation 
eut entraîner d’importants déficits d’approvisionnement dans des cas critiques. 

ctuellement, la S.A. Fluxys pense avoir dissuadé de ce comportement par des 
mendes ou des suppléments tarifaires extrêmement élevés. L’expérience nous 
pprend toutefois que cette stratégie a pour effet secondaire d’effrayer de nouveaux 
cteurs qui n’osent pas se lancer sur le marché libéralisé du gaz naturel. 
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grande part au moment d’un incident, en soutien de la flexibilité, il ne faut pas forcément 
en tenir compte dans le cadre de la réserve de sécurité opérationnelle. En guise de 
principe général, il convient d’éviter que les utilisateurs du réseau, dans des 
circonstances exceptionnelles, spéculent uniquement sur le pur hasard pour obtenir des 
bénéfices les plus élevés possibles lorsque l’incident a eu lieu sur un autre point d’entrée 
que celui sur lequel ils sont actifs. Ils auraient tout intérêt à attendre qu’il soit clairement 
établi qu’il n’y a plus de capacité libre disponible sur le marché primaire dans ces 
circonstances pour faire grimper les prix sur le marché secondaire. Dans un tel moment, 
tout utilisateur actif du réseau doit faire preuve de solidarité pour faire face au problème. 

Dans la liste énumérée ci-dessus de situations d’urgence possibles, un incident frontalier 
représente le plus grand risque en termes d’impact, suivi par des incidents liés au 
stockage, au terminal GNL et à la compression par exemple lors d’hivers extrêmes. Un 
déficit maximal de 750 k.m3(n)/h a été constaté dans le cadre de certains scénarios 
analysés par la S.A. Fluxys. La panne du Zeepipe ou la panne d’installations de 
compression et de stockage lors d’un hiver extrême, à chaque fois par des températures 
extérieures de –11°C, sert ici de scénario. Il a donc été clairement tenu compte de la 
probabilité qu’un incident se produise et de la fiabilité des installations concernées qui ont 
un impact sur le fonctionnement du réseau belge de transport. 

Les possibilités suivantes sont retenues comme réserve de sécurité opérationnelle : 

t d’assistance (back up) pour 
l’approvisionnement en gaz naturel dans des situations d’urgence. La quantité 
constituée de cette manière est estimée à une capacité de 500 k.m3(n)/h (à répartir 
sur plusieurs points d’entrée), un volume de 6 M.m3(n) (= 12 heures à 
500 k.m3(n)/h sur une base annuelle ou pour deux événements de 6 heures) et un 
temps de réaction de maximum une à deux heures après nomination. 

Les moyens ci-dessus suffisent pour constituer la réserve opérationnelle, mais le dernier 
moyen, à savoir les contrats d’assistance, mérite quelques remarques. L’expérience nous 
révèle que plusieurs conditions doivent être respectées. D’abord, les frais fixes de cette 
solution doivent être maintenus les plus bas possibles. En effet, il s’agit de capacité et de 
gaz naturel qui ne seront utilisés que maximum deux fois par an. La nature des contrats 
d’assistance doit donc tenir compte de l’utilisation occasionnelle en cas de circonstances 
exceptionnelles. Si toutefois la capacité est malgré tout mise à disposition pour un an, 
l’intérêt de cette capacité sur l’ensemble de l’année doit être pris en compte, l’entreprise 
de transport ne puisse proposer cette capacité sous forme interruptible. Dans ce dernier 
cas, le coût de la capacité sera supérieur au prix du gaz naturel. 

- La mise en route immédiate de la capacité d’émission non utilisée du stockage de 
Loenhout, de l’installation PSP et du terminal GNL pour compenser les déficits. Ce 
faisant, les utilisateurs du réseau actifs sur ces installations sont contraints d’utiliser 
leur volume encore présent. Le décompte a lieu plus tard, après le 
repositionnement des acteurs de marché. 

Les moyens libérés de cette manière sont difficiles à estimer. En effet, leur 
importance dépend du moment de l’incident. A des températures de –11°C, ces 
installations sont toutefois déjà pleinement utilisées et l’impact sera minime. En 
outre, ces moyens ne sont de toute manière pas disponibles si justement une de 
ces installations tombe en panne. 

- L’utilisation de contrats d’interruption conclus avec des clients finals. A cet égard, 
l’interruption est limitée au point de prélèvement. Il n’y a pas de réduction au point 
d’entrée. A titre d’exemple, citons la capacité interruptible en cas de situations 
d’urgence des centrales électriques (avec interruption dans l’heure) dont on prévoit 
qu’elle atteindra le niveau de 200 à 300 k.m3(n)/h. 

- Pour atteindre la réserve nécessaire, des moyens doivent être prévus offrant une 
capacité comprise entre 450 et 550 k.m3(n)/h pendant 5 à 6 heures. Actuellement, 
elle est souscrite sous la forme d’une sorte de contra
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Ensuite, il est évident que l’entreprise de gaz naturel au portefeuille le p
son pays d’origine peut satisfaire sément aux c urtout 

lus fourni dans 
le plus ai onditions, s si la capacité 

demandée doit être répartie sur plusieurs points d’entrée. Reste à savoir si la scission 
se révéler plus efficace et 

 possibilité à l’entreprise de transport de 

rovisionnement de l’entreprise 

ode de conduite, l’entreprise est habilitée à cet effet à acheter 
du gaz naturel et à le vendre sur une bourse de gaz naturel. Puisqu’il n’est pas opté pour 

r recours sur le réseau de transport, il est 
recommandé que l’entreprise de transport fasse preuve de suffisamment de créativité 

d’un seul gros contrat d’assistance en plusieurs parties peut 
meilleur marché. En outre, cette option offre la
conclure des accords avec l’entreprise de fourniture la plus active par point frontalier 
voire, si la législation l’autorise, avec les gestionnaires de réseau voisins via l’OBA. C’est 
d’ailleurs ce que fait la S.A. Fluxys avec la S.A. Fluxys LNG en ce qui concerne le terminal 
GNL. En outre, cette solution peut être appliquée au point frontalier de Poppel pour le 
marché du gaz L. 

Enfin, une série de solutions alternatives doivent être examinées : 

- la S.A. Fluxys peut par exemple conclure des contrats swap avec des entreprises de 
fourniture actives dans le domaine du transit en Belgique. De ce fait, la S.A. Fluxys 
pourrait échanger du volume de stockage à l’étranger contre du gaz de transit. On 
en trouve quelques exemples dans le passé (contrats d’assistance). Toutefois, ce 
qui est possible pour la gestion d’un portefeuille d’app
de fourniture doit également être possible pour l’entreprise de transport. L’élément 
positif de ce scénario est que l’élément le plus cher, celui de la capacité, est 
supprimé. 

- lors de la constitution de la réserve de sécurité opérationnelle, si le coût s’exprime 
en millions d’euros, il convient d’envisager si cet argent ne serait pas mieux investi 
afin de prévoir un surplus de capacité en plusieurs endroits stratégiques. On pense 
en premier lieu aux installations de stockage et au terminal GNL, mais cette solution 
peut également être mise en œuvre aux points frontaliers. Une capacité 
supplémentaire à la frontière n’apporte toutefois pas de solution au problème de la 
disponibilité du gaz naturel. 

En termes de moyens, l’entreprise de transport dispose selon la législation belge d’une 
marge de manœuvre suffisante pour maintenir l’intégrité du système. En vertu de 
l’article 2, §§3 et 4, du c

l’installation d’un fournisseur du dernie

pour limiter le coût de l’intégrité du système. L’ampleur des moyens devra être définie en 
tenant compte de l’intégrité du système (annexe B.5) et de la fréquence des 
interruptions d’approvisionnement ainsi que du principe « n-1 » et de la panne du 
principal point d’approvisionnement en cas d’approvisionnement de pointe (§5.3.B). 
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ANNEXE B.14 : MARCHÉ DU TRANSPORT (CHAPITRE 5) 

Les shippers composent leur portefeuille de capacité de transport en achetant de la 
capacité sur le marché primaire régulé et tarifé et/ou en achetant et en vendant de la 
capacité sur les marchés secondaires librement négociés. 

Il existe une interaction entre l’organisation du marché du transport – la 
a et les investissements nécessaires à 

rincipes de cette interaction sont 
expliqués ci-dessous. 

estre de 2004. De ce point de 
vue, les marchés secondaires sont plus flexibles, puisque le produit peut être déterminé 

é interruptible et de tarifs 
y afférents peuvent contribuer à ce guidage. 

), déduite d’une demande d’heure de pointe extrême, est 
le que les shippers doivent 

les shippers de souscrire une plus grande 
capacité et de faire par exemple des réservations de back-up sur plusieurs points 

 tarifs pour guider les shippers 
dans la direction d’un choix d’entrées mieux réparti.

commercialisation des investissements en cap cité – 
réaliser en matière de capacité de transport. Quelques p

À mesure que l’ensemble de services régulés proposés sur le marché primaire (capacité 
ferme, capacité non ferme, flexibilité, etc.) est davantage adapté aux utilisateurs du 
réseau, l’utilisation du réseau peut être organisée d’autant plus efficacement. 
L’instrument utilisé à cet effet est le programme indicatif de transport du gestionnaire du 
réseau qui sera approuvé dans le courant du second sem

dans une certaine mesure entre l’acheteur et le vendeur. 

Selon qu’une fonction de signal est intégrée dans les tarifs, les réservations de capacité 
des shippers peuvent être guidées dans une certaine mesure. Ce guidage est souhaitable 
du point de vue de l’optimalisation du réseau et de la répartition des routes 
d’approvisionnement. Plusieurs formules différentes de capacit

Il existe donc un trade-off entre la combinaison de paquets de services et de tarifs et les 
investissements dans le réseau de transport82. 

Dans le prolongement de cette explication, les principes suivants sont intégrés dans le 
scénario de diagnostic : 

- la capacité d’entrée (DENC
considérée comme la capacité d’entrée ferme minima
pouvoir souscrire. Rien n’empêche 

d’entrée. En outre, ces surréservations favorisent la flexibilité. Pourvu toutefois que 
la capacité disponible permette de transporter les flux de pointe physiques83 ; 

- la simulation des axes d’approvisionnement se base sur un certain degré 
d’optimalisation du réseau, de sorte que l’on observe, par-delà l’horizon, un 
glissement d’un approvisionnement dominant par l’ouest vers un 
approvisionnement mieux réparti « ouest-nord-est», ce qui génère une meilleure 
utilisation du réseau84. Cette approche est conforme à l’objectif consistant à fixer 
une capacité d’entrée physique minimale qui garantisse le flux de pointe. Ceci 
souligne l’importance de la fonction d’allocation des

 

                                                 
82 Par exemple, un budget d’investissement serré mais un ensemble de services et un régime tarifaire 
adéquatement élaborés peuvent garantir davantage la robustesse du réseau de transport qu’un réseau de 
transport étendu comportant un ensemble de services et un régime tarifaire rigides. 
83 En termes simplifiés, le principe est le suivant : shippers, réservez autant de capacité que vous le 
souhaitez et où vous le souhaitez – du moins tant qu’aucune congestion contractuelle ne se produit – le 
système est en mesure de transporter les flux de pointe physiques (le réseau de transport répond au minimum 
à la DENC). Les MTSR souscrits cumulés seront certes (espérons-le) supérieurs à la DENC totale du réseau de 
transport. Cela vaut aussi longtemps que le degré de sécurité total que les clients ont fixé avec leur fournisseur 
n’est pas supérieur au degré de sécurité garanti lors de la détermination de la DENC. Une demande du marché 
supérieure, en termes de capacité de débit, à la DENC est pratiquement exclue, compte tenu de la méthode et 
des critères utilisés (§3.3). 
84 Il ne s’agit pas ici d’une optimalisation du réseau de nature déterministe, puisqu’il est tenu compte des 
futures routes que les shippers choisiront et l’est joue un rôle croissant à cet égard. 
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L’un des fils conducteurs du plan indicatif est la garantie de la disponibilité d’une capacité 
de transport suffisante pour faire face à un débit de pointe. Offrir une capacité suffisante 
pour répondre à la demande du marché n’est pas une condition suffisante de sécurité, 

ut pour offrir les mêmes garanties (ou 
des garanties plus élevées) de pouvoir faire face à la période hivernale. Dans ce contexte 

rché, il faut chercher à ce que le marché se voie 
imposer des obligations de résultat, soumises à un suivi, tandis qu’un minimum de 

étant donné qu’il se peut que les shippers ne réservent pas ces capacités à temps et de 
manière suffisante. Si, a priori, la non-réservation de capacité par les shippers est 
alarmante, elle donne cependant aussi un signal de contrôle. Cela peut vouloir dire que le 
marché n’a pas besoin de cette capacité à un moment donné parce que des shippers 
disposent d’une capacité et d’une flexibilité suffisantes en dehors du marché belge. La 
composition, à l’étranger, du portefeuille d’offre et de clients de fournisseurs qui 
interviennent sur le marché belge joue un rôle de plus en plus important dans 
l’évaluation de la sécurité de fourniture, mais comme elle est relativement peu 
transparente et connue, eu égard à son caractère confidentiel, il est difficile d’en assurer 
le suivi. Si l’on constate par exemple, au début de la saison hivernale, que la capacité de 
stockage souterrain de Loenhout n’est remplie qu’à 50%, ce n’est pas en soi suffisant 
pour tirer la sonnette d’alarme. En effet, il se peut que de nouveaux fournisseurs 
disposent d’une flexibilité suffisante (et moins coûteuse) dans leur pays d’origine et ne 
doivent donc pas recourir au stockage de Loenho

et dans l’esprit de l’ouverture du ma

moyens doivent être imposés à cette fin. 

Il en va de même pour le terminal GNL. Le plan indicatif de 2001 indiquait que l’offre de 
capacité de pointe était très limitée en Belgique et qu’une extension du terminal GNL 
était souhaitable. En d’autres termes, les shippers belges ont besoin de flexibilité mais ne 
peuvent pas en réserver car il n’en existe pas. On a cependant constaté, à l’occasion 
d’une étude de marché réalisée sur l’extension du terminal GNL, que les shippers 
présents sur le marché belge ne montraient pratiquement aucun intérêt pour cette 
extension, et même que les réservations de capacité pour le marché belge étaient peut-
être moins importantes, et que les shippers de transit étaient les principaux acteurs 
manifestant un certain intérêt pour le projet. S’agit-il d’un signe que les shippers 
présents sur le marché belge disposent d’une flexibilité suffisante ailleurs et que cela ne 
compromet pas en soi la sécurité d’approvisionnement ? Pour répondre à cette question, 
il faudrait réaliser un contrôle auprès des nouveaux acteurs du marché, mais tant que 
restera en vigueur le principe selon lequel les acteurs du marché sont tenus de respecter 
leurs contrats sous peine de sanctions (comme le retrait de l’autorisation de fourniture), 
force est de présumer que les shippers agissent avec prudence. En principe, le marché 
élimine les shippers qui prennent des risques trop élevés mais il se peut que des shippers 
individuels prennent de trop grands risques dans la composition de leur portefeuille. Des 
shippers peuvent par exemple parier sur un hiver doux et économiser ainsi des coûts de 
stockage. Cette décision pouvant entraîner des incidents individuels, il est nécessaire de 
surveiller la situation mais, grâce au plan indicatif, ces incidents ne sont pas de nature à 
compromettre l’intégrité du système (annexe B.5 et B.13). 
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ANNEXE B.15 : DIAGNOSTIC AUX POINTS D’ENTRÉE DE GAZ H - §5.3.A 

A. CAPACITÉ D’ÉMISSION DU TERMINAL GNL 

Certains éléments indiquent que ce sont principalement les shippers de transit qui sont 
intéressés par la capacité supplémentaire qui pourra être offerte en 2007 grâce à un 
investissement dans l’extension de ce terminal. Cependant, on ignore encore le 
pourcentage de la capacité GNL qui sera nécessaire pour équilibrer les futurs contrats de 
transit. Par conséquent, le présent plan indicatif simule l’approvisionnement de la 
Belgique sans utiliser cette capacité supplémentaire mais en supposant que la capacité 

ique, même après 2006. Si les 
rtie supplémentaire, il faudra vérifier si 

plémentaire sur 
nnector86 Jusqu’à nouvel ordre, on ne peut que spéculer sur l’utilisation de la 

e précaution (hypothèses énoncées au §5.3) 
commande de ne pas compter actuellement sur cette capacité pour le marché belge. Une 

égien a des contrats de fourniture tant 

sés sur 

actuelle du terminal restera disponible pour la Belg
shippers de transit réservent une capacité de so
des investissements supplémentaires sont requis (annexe B.19, fiche 
d’investissement H.13). La capacité d’entrée totale doit toujours être en équilibre avec 
les capacités de sortie que les shippers de transit réservent aux frontières en plus des 
prélèvements estimés pour la consommation domestique. 

La capacité d’émission du terminal GNL passera de 950 k.m³(n)/h à 1.850 k.m³(n)/h à 
partir de 2007. En ce qui concerne l’utilisation actuelle du terminal GNL pour le marché 
belge, une capacité d’émission ferme de 800 k.m³(n)/h est disponible. En effet, 
150 k.m³(n)/h sont destinés à la réserve opérationnelle. Il est estimé qu’à partir de 
2007, les 800 k.m³(n)/h existants de capacité d’émission ferme resteront disponibles 
pour le marché belge. Il est présumé que la capacité d’émission restante sera réservée 
par les shippers de transit85. L’utilisation du terminal GNL pour l’étranger va de soi et il 
est par exemple possible de réserver une capacité de sortie sup
l’Interco . 
capacité du terminal. Le principe d

fois que l’incertitude sur les réservations de capacité pour l’étranger aura été levée, 
certains investissements seront confirmés ou non (annexe B.19, fiche 
d’investissement H.13). 

B. CAPACITÉ D’INJECTION DU ZEEPIPE 

La capacité upstream totale du Zeepipe, de l’ordre de 1.610 k.m³(n)/h, est réservée au 
transit en direction de la France. Dans le même temps, cette canalisation assure 
l’approvisionnement de gaz naturel norvégien pour le marché belge, par lequel on estime 
qu’au moins 650 k.m³(n)/h peuvent être utilisés. Cela semble donc être une 
surréservation risquée de la capacité d’approvisionnement disponible. Ces données sont 
purement indicatives étant donné que l’utilisation effective du Zeepipe est entièrement 
liée à la situation upstream, où le producteur norv
pour le marché belge que pour le marché français et occupe donc les positions 
nécessaires pour garantir l’approvisionnement de ces deux marchés. Il convient de 
mentionner dans ce cadre qu’une canalisation parallèle du Zeepipe, à savoir le Franpipe, 
qui entre en France à hauteur de Dunkerque, constitue un back-up pour le marché 
français. Il n’est pas possible de déterminer d’emblée la sécurité d’une capacité upstream 
sur le Zeepipe pour le marché belge, vu que les accords spécifiques conclus pour le 
marché français et le rôle du Franpipe ne sont pas connus en raison de leur caractère 
confidentiel. Il y a lieu de faire remarquer que de tels contrats de transit sont ba
des conditions et des clauses qui ont été établies avant l’ouverture du marché du gaz 
naturel et qui ne peuvent donc pas être aisément intégrées dans les nouvelles règles 
                                                 
85 En 2007, la capacité d’émission passe de 950 k.m³(n)/h à 1.850 k.m³(n)/h, dont on estime que 
300 k.m³(n)/h de capacité ferme seront réservés par la S.A. Fluxys à des fins opérationnelles et 150 k.m³(n)/h 
seront proposés par la S.A. Fluxys LNG en tant que capacité non ferme. Par conséquent, les shippers pourront 
souscrire 1.400 k.m³(n)/h de capacité d’émission ferme. Au prorata, cela veut dire que, sur base des 
informations actuelles, 438 k.m³(n)/h de capacité d’émission ferme seront disponibles pour le marché belge en 
heures de pointe. 
86 En décembre 2005, l’Interconnector en direction de la Grande-Bretagne sera renforcé de 8 G.m³(n)/j pour 
atteindre une capacité 16,5 G.m³(n)/j et encore une fois de 7 G.m³(n)/j pour atteindre 23,5 G.m³(n)/j en 
décembre 2006 (§3.6.2).  
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suivies pour les contrats de transport. L’on peut présumer qu’il s’agit ici d’une réservation 
de capacité de transport, en grande partie non ferme, sur le Zeepipe pour le marché 
français. 

On estime que les actuels contrats ToP conclus avec des producteurs norvégiens de gaz 
naturel par le biais du Zeepipe portent sur une capacité de 518 k.m³(n)/h pour la 
couverture du débit de pointe durant la période 2004-2006 et que cette capacité sera 
ensuite ramenée à 500 k.m³(n)/h. 

C. CAPACITÉ D’IMPORTATION À BLAREGNIES-QUÉVY 

Un point d’entrée physique potentiel mais qui, jusqu’à nouvel ordre, ne peut pas être 

rt à hauteur de Taisnières, alors que le gaz naturel n’est 
pas odorisé sur le réseau de transport belge, il n’est pas possible de réaliser d’emblée 

 nécessaire d’assurer l’interopérabilité de qualités de gaz naturel 
(§4.1.B). Si le problème d’interopérabilité dû à l’odorisation était réglé, la Belgique 

pacité 
400 k.m³(n)/h. 

Cette o y  s a s a   n
 une n ta e pé e où les canalisations concernées étaient 
ur le  c ac ar el , t éc é er l de Mon
e d di ib du m de b e. ce a e, és

rt be is r ga n n t tr hy e  d
ue, il ne faut pas inverser physiquement le flux de gaz naturel tant qu’il existe un 

eau point d’entrée et le seul point d’entrée physique de gaz H 

apacité indicative au point 
d’importation s’élève à 340 k.m³(n)/h s’il n’est pas tenu compte des capacités d’injection 
upstream et des capacités d’acheminement downstream. 

La capacité d’entrée upstream de cette connexion dépend du réseau de transport, qui est 
entre les mains du gestionnaire néerlandais GtS. Actuellement, le réseau de transport 
néerlandais ne peut garantir qu’une capacité d’injection de 130 k.m³(n)/h. Pour 
augmenter cette capacité, des renforcements sont nécessaires depuis le nœud de 
transport néerlandais situé à Ravenstein. GtS fait savoir qu’elle réalisera uniquement ces 
investissements si un shipper ou un groupe de shippers souscrivent préalablement par 

utilisé en raison de problèmes d’interopérabilité, est le point de sortie de Blaregnies-
Quévy avec le réseau de transport français. Étant donné que la France odorise le gaz 
naturel sur le réseau de transpo

une exportation physique de gaz naturel vers la Belgique. 

Pourtant, ce point d’entrée mérite que l’on y prête attention, vu la contribution qu’il est 
susceptible d’apporter à la sécurité d’approvisionnement de la Belgique. En outre, ce 
problème révèle qu’il est

disposerait d’un point d’entrée physique supplémentaire bien utile. Cette ca
d’importation non conditionnelle est estimée à 

 importati n ph sique depui  la Fr nce e t possible p r une inversion de la lig e de 
comptage,
utilisées po

optio  da nt d  la riod
GNL ontr té p  la B gique qui é ait d harg au t mina toir 

dans l’attent e la spon ilité  ter inal  Zee rugg  De tte m nièr  le r eau 
de transpo
pratiq

lge d pose ait é leme t d’u  poin  d’en ée p siqu dans le su . En 

transit de gaz naturel suffisant sur la canalisation Troll mais il suffit d’effectuer des 
réservations à contre-courant. 

D. CAPACITÉ D’ENTRÉE À ZANDVLIET H 

Zandvliet H est un nouv
dans le nord de la Belgique. Ce désenclavement dans le nord favorise la capacité 
d’importation downstream du réseau de transport belge car il allège la charge du réseau 
downstream à l’ouest et à l’est et désenclave le site de stockage de Loenhout. Cet 
investissement prévu pour la mi-2004 découle du plan indicatif de 2001 (annexe B.1.B). 
L’objectif est de raccorder ce nouveau point d’entrée à une canalisation DN600 sur le 
réseau de 66 bars d’Anvers afin d’intégrer ainsi ce point d’entrée avec le réseau de 
transport à hauteur de Lillo, ce qui favorisera le maillage. La c
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contrat cette capacité87. Ce problème de capacité upstream devra être rég
Zandvl t H puisse être pl  exploité pour le marché belge88. 

lé avant que 
ie einement

u
upplémentaire sur l’actuel réseau de transport belge, très maillé et 

très interconnecté, est déterminée par ce qui se passe upstream. Il s’agit là d’un 
domaine qui ne relève pas directement des entreprises de transport belges et des 
autorités belges et qui dépend surtout des accords entre des shippers ayant des contrats 
de fourniture pour la Belgique et les entreprises de transport de pays voisins, où ils 
jouent donc le rôle de shippers de transit. Le présent plan indicatif adopte l’hypothèse 
selon laquelle les interventions nécessaires auront lieu upstream. S’il s’avère toutefois 
que ces initiatives se font attendre, il faudra envisager une option fall-back. Dans ce cas, 
il faudra donc fixer une injection alternative de l’ordre de 210 k.m³(n)/h pour la pointe. 
Cette constatation vient également appuyer l’argumentation selon laquelle une capacité 
d’émission supplémentaire doit être prévue sur le terminal GNL pour le marché belge 
(annexe B19, fiche d’investissement H.3 et H.4). 

E. CAPACITÉ D’ENTRÉE À OBBICHT 

Obbicht peut être considéré comme le point d’entrée jumeau du point d’entrée de 
Fouron-le-Comte situé plus au sud. Ces deux points sont approvisionnés par la même 
canalisation upstream de GtS, qui alimente en partie, dans le Limbourg néerlandais, le 
branchement en direction de Bocholtz en Allemagne et qui poursuit ainsi sa route dans la 
canalisation allemande TENP. Ce branchement présente également une importance 
indirecte pour la Belgique puisque le gaz naturel véhiculé dans la canalisation TENP 
atteint également le point d’entrée d’Eynatten89. Dans le passé, le point d’entrée 
d’Obbicht revêtait une importance limitée parce qu’il aboutit dans une zone 
essentiellement de gaz L. Cependant, l’importance d’Obbicht augmente grâce à 
l’aménagement d’une canalisation DN600 jusqu’à Lommel en 2003-2004 et ce, dans le 

pine en gaz H (voir cogénération et centrales électriques) 
(annexe B.1). En outre, il existe une relation avec la problématique de la concurrence 
dans la zone de gaz L. Le scénario de diagnostic donne, comme résultat de simulation, 
que cette canalisation doit être prolongée jusqu’à Loenhout dans l’optique d’un plus 
grand désenclavement de la région anversoise. Ces nouveaux projets font d’Obbicht un 
point d’entrée de plus en plus important et affaiblit quelque peu l’importance de Fouron-
le-Comte. Étant donné qu’une capacité d’entrée de 178 k.m³(n)/h à Obbicht n’est plus 
cohérente avec la capacité de transport downstream et que la Belgique se voit confrontée 
à des déficits de capacité d’entrée, il est présumé qu’un investissement en compression à 
Dilsen augmentera la capacité d’entrée d’Obbicht de 250 k.m³(n)/h, qui passera ainsi à 
428 k.m³(n)/h en 2011. Par analogie avec le nouveau point d’entrée de Zandvliet, GtS 
ne peut fournir ici qu’une capacité upstream de 220 k.m³(n)/h90. Une augmentation de 
cette capacité implique des renforcements à partir du nœud de transport de 
Ravenstein91. Au cas où ces renforcements ne seraient pas réalisés, ce qui 

                                                

Cet investissement illustre également l’importance de capacités d’approvisionnement 
upstream pour le marché belge. Po r simplifier, l’on peut dire que la création d’une 
capacité de transport s

cadre (i) de la promotion de l’importation de gaz naturel par l’est et (ii) de l’alimentation 
du Limbourg et de la Cam

 
87 Ce plan indicatif suit également une approche similaire pour la capacité de transport destinée aux flux de 
transit par la Belgique. Les informations mentionnées ici sont le résultat d’une concertation entre la CREG et 
GtS. 
88 Ce problème exige une concertation entre les gestionnaires de réseaux, qui est loin d’être suffisante 
puisque des engagements de shippers sont indispensables pour réaliser des investissements upstream. La 
portée de ce cas spécifique est plus large car elle inclut notamment le débat sur des axes parallèles entre deux 
réseaux de transport. En effet, GtS montre une certaine réticence à investir dans un renforcement à partir de 
Ravenstein (flux est-ouest), alors qu’en Belgique, une canalisation est aménagée via Obbicht-Lommel-Loenhout 
(flux est-ouest). Le fait que l’importance de Fouron-le-Comte, en tant que point d’entrée belge, diminue au 
profit d’Obbicht, joue également un rôle dans ce débat. 
89 Il est par exemple question d’un ‘commerce à la bride’ lorsque du gaz naturel à destination de l’Italie est 
négocié à des fins de transit en direction de la Grande-Bretagne sur la canalisation vTn. 
90 Moyennant une intervention technique relativement limitée de GtS, la capacité de la station d’Obbicht peut 
être augmentée à 220 k.m³(n)/h. Toutefois, si cette capacité est prélevée simultanément aux souscriptions 
existantes à ’s Gravenvoeren, il est nécessaire de renforcer également la capacité à partir du nœud de 
Ravenstein. Dans cette optique, une capacité de sortie de la station frontalière d’Obbicht – en direction de la 
Belgique – est, à première vue, techniquement envisageable jusqu’à 430 k.m³(n)/h.  
91 Cette problématique présente un parallèle avec celle du renforcement de Zandvliet H. 
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hypothéquerait l’utilité de l’ensemble de l’axe Obbicht-Lomme
alternatives devront a risation d

l-Loenhout, des solutions 
être recherchées. Une rev lo u branchement de la 

canalisation Segeo à Oupeye, en direction de Lanaken, peut constituer une option à cet 

Le futur rôle d’Obbicht comme point d’entrée est également déterminé dans une large 
mesure par l’utilisation potentielle de la canalisation vTn pour le marché belge et les 

u flux de gaz 
naturel, ce qui permettrait à Fouron-le-Comte d’assurer (en partie) l’injection à Obbicht, 
et joue un rôle important pour la sécurité d’approvisionnement. 

F. CAPACITÉ D’ENTRÉE À FOURON-LE-COMTE 

La capacité d’entrée à Fouron-le-Comte demeure inchangée, à savoir une capacité de 
débit de 1.224 k.m³(n)/h jusqu’en 2014. Ici non plus, la capacité d’injection upstream ne 
garantit pas que soient honorés simultanément le contrat de transit français sur la 
canalisation Segeo à hauteur d’une souscription de capacité de 713 k.m³(n)/h et les 
contrats belges. La part de la capacité réservée au transit s’élève à 58,3%. La 
réservation, aux fins des contrats domestiques existants, de gaz naturel norvégien via 
Emden est limitée et disparaîtra presque complètement après 2011. Cela signifie qu’une 
quantité importante de capacité sera libérée au point d’entrée de Fouron-le-Comte pour 
de nouveaux contrats d’importation de gaz naturel, qui pourra être obtenu au nœud 
d’importation néerlandais Emden/Oude Statenzijl, où rentre du gaz naturel tant d’origine 
norvégienne que russe. Dans ce cas, les shippers devront faire transporter le gaz naturel 
du nord au sud par les Pays-Bas ou le faire acheminer par l’Allemagne.  

G. CAPACITÉ D’ENTRÉE À EYNATTEN 

Eynatten est raccordée à deux canalisations allemandes : (i) la WEDAL au nord-est, 
gérée par Wingas, et (ii) la TENP au sud-est, gérée par Ruhrgas. Ces deux canalisations, 
dont la capacité d’injection upstream est considérable et augmente surtout en fonction 
des interconnexions avec les champs gaziers de Sibérie, rejoignent la canalisation vTn. 
Par conséquent, il existe en fait deux points d’entrée à Eynatten et un maillage upstream. 

La capacité d’entrée d’Eynatten est principalement réservée au transit par la canalisation 
vTn vers le hub de Zeebrugge et/ou la Grande-Bretagne par le biais de l’Interconnector. 
Ce flux reverse, constitué ou non de gaz naturel russe, est aujourd’hui surtout utilisé 
pour approvisionner les Britanniques en hiver. Étant donné que la Grande-Bretagne 
devient de plus en plus dépendante d’importations en provenance du continent, il peut 
être présumé que les flux de gaz naturel physiques d’est en ouest prendront le dessus 
(§3.6) (annexe B.19, fiche d’investissement H.7). 

Les simulations révèlent qu’Eynatten gagne en importance en tant que point d’entrée 
pour le marché belge, parce que certains éléments indiquent que les acteurs du marché 
s’approvisionnent davantage à l’est. La canalisation vTn a cependant été principalement 
conçue dans le cadre d’une stratégie de transit. En témoignent les branchements limités 
pour le marché belge dont les plus importants se situent à l’est, à Berneau, avec un 
branchement sur la canalisation Segeo, et à l’ouest, dans la région de Zeebrugge. La 
qualité du gaz naturel est donc déterminée par les exigences du transit (§4.1.B). 

C’est la raison pour laquelle la canalisation vTn doit être davantage intégrée dans le 
réseau de transport maillé pour pouvoir également être utilisée comme axe 
d’approvisionnement à part entière pour les consommateurs belges. Cela signifie non 
seulement que la capacité d’entrée doit être augmentée, mais également qu’il convient 
d’investir dans des branchements supplémentaires (annexe B.19, fiche 
d’investissement B.14). Il va de soi que l’intégration de la canalisation vTn exige de 
réaliser une vaste étude et d’obtenir aussi un aperçu des contraintes imposées dans le 
cadre de l’aménagement du territoire.  

égard (annexe B.19, fiche d’investissement H.9 et H.14). 

branchements potentiels. Dans ce cadre, il est possible de réaliser, outre des contre-
réservations à Fouron-le-Comte, également une inversion physique d
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En outre, la CREG constate que, dans le cas de demandes individuelles de raccordement 
au gaz naturel de gran
peu recours, jusqu’à p

ds consommateurs situés à proximité de la canalisation vTn, l’on a 
résent, à la canalisation vTn, alors qu’il peut s’agir du choix le plus 

efficace en termes d’investissements nécessaires. Une exclusion systématique de la 

oint d’équilibrage (BAP) unique 

e au débit de pointe extrême de gaz H est représentée 
dans le tableau B.15/1. 

Tableau B.15.1 : Prév ions de l’approvisionnement par le biais des instruments de 
flexibilité prévus pour le gaz H jusqu’en 2014 

canalisation vTn pour de tels raccordements locaux finit par engendrer un réseau 
déformé et moins adéquat. C’est pourquoi il est important de résoudre le plus 
rapidement possible cette distorsion dans le développement du réseau.. L’utilisation de la 
canalisation vTn pour le transport favorise l’interconnexion entre les parties orientale et 
occidentale du réseau de transport de gaz H et permettra dans l’avenir de passer d’un 
système à plusieurs BAP à un système consistant en un p
pour le gaz H. 

Le scénario de diagnostic indique qu’un renforcement de la capacité d’entrée s’impose à 
Eynatten, ce qui mettrait une capacité d’au moins 700 k.m³(n)/h à la disposition du 
marché belge à partir de 2007. 

H. CAPACITÉ D’ÉMISSION DES INSTRUMENTS DE FLEXIBILITÉ 

L’utilisation du stockage souterrain de Loenhout et de l’installation d’écrêtement des 
pointes de Dudzele pour faire fac

is

     k.m³(n) 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Loenhout   550  550 550 625 625 625 625 625 625 625 625 625 
émission de 500 500 500 575 575 575 575 575 575 575 575 575 

500 500 500 500 
pointe 
PSP Dudzele 500 500 500 500 500 500 500 500 
émission de 
pointe 

400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 

Il est tenu compte du fait qu’une capacité d’émission de 50 k.m³(n)/h du stockage 
souterrain de Loenhout et de 100 k.m³(n)/h du PSP continuent d’être réservés à titre de 
réserve opérationnelle (§5.5). Il est supposé qu’à partir de 2006, la capacité d’émission 
du stockage souterrain augmentera de 75 k.m³(n)/h (cf. annexe 19, fiche 
d’investissement H10). 

in de 
favoriser la liquidité du marché belge du gaz naturel. Le recours au stockage de Loenhout 

L’utilisation de la capacité de stockage de Loenhout pour le ‘parcage’ et ‘l’emprunt’ 
temporaires de gaz naturel doit être possible pour tous les utilisateurs du réseau, af

à des fins commerciales (par exemple, l’arbitrage des prix) est souhaitable. Les modalités 
de ce recours s’inscrivent dans le cadre de la politique commerciale qui est actuellement 
élaborée (voir annexe 19, fiche d’investissement H.5 et H.10. 

157/178 



ANNEXE B.16 : RÉPARTITION DE L’APPROVISIONNEMENT EN GAZ H (§5.3) 

Figure B.16/1 : Approvisionnement N-E-S-O en cas de débit de pointe en 2004 
(3.586 k.m³(n)/h) 

NORD
20,9%

OUEST
55,1%

EST
24,0%

 

Figure B.16/2 : Approvisionnement N-E-S-O en cas d’approvisionnement de pointe 
en 2014 (4.474 k.m³(n)/h) 

EST
35,5%

OUEST
44,3%

NORD
20,2%
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ANNEXE B.17 : CAPACITÉ D’ENTRÉE PAR SCÉNARIO - §6.3.B 

Figure B.17/1 : Surplus/déficit de capacité 

 

Figure B.17/2 : Surplus/déficit de capacité d’entrée en gaz L par scénario 

d’entrée en gaz H par scénario 
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Scénario diagnostic 21 -138 -221 -280 -550 -441 -543 -593 -644 -693 -732 
Scénario marché 202 80 63 54 -153 -20 -89 -105 -134 -188 -195
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Scénario diagnostic 329 300 269 239 -43 -74 -106 -135 -165 -195 -225

Scénario marché 399 374 348 323 46 21 29 23 13 37 15

Scénario intervention 492 496 500 620 437 471 477 454 458 462 466

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
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ANNEXE B.18 : RELATION ENTRE I ORT – NVESTISSEMENTS ET TARIFS DE TRANSP

ANNEXE B.19/B.20 

Les annexes B.19 et B.20 don e
es frais d’explo issements indicatifs. Ces 

coûts des investissements 
ts et donc des coûts sur base de la technologie actuelle et des prix actuels, 

ent des particu  éventuelles du trajet. 

s frais est supérieure à la croissance de la souscription, le tarif général 
ra. En cas de croissance égale, l’investissement est neutre. Enfin, si la 

croissance de périeure à la croissance des frais, le tarif diminuera. 

On s’intéresse à l’ un investissement isolé supplémentaire à l’aide du 
ifié suivant pour lequel il est fait abstraction des différents services qui ont un 

tarif propre (

n nt une estimation brute des frais d’investissement 
 invest(capex) et d

tions sont établies sur base de co
itation annuels (opex) des

mparaisons des estima
récen
indépendamm larités

L’effet tarifaire général d’un investissement supplémentaire est déterminé par deux 
facteurs : la croissance des frais régulés et la croissance de la souscription de capacité. Si 
la croissance de
augmente

 la souscription est su

effet tarifaire d’
calcul simpl

CREG 2003) : 

MTSR  

régcoûtsrif =
ulésta

s = [ OPEX + (wa

MTSR = souscription de capacité prévue en k.m³(n)/h 

Le MTSR en 2003, s’élevant à 6.100 k.m³(n)/h, est supérieur à la capacité d’importation 
nécessaire pour le gaz H et le gaz L dans une situation de pointe (§3.3). Ce constat 
indique que les affréteurs, par souci de back-up et de flexibilité, réservent plus de 
capacité qu’il n’est physiquement nécessaire. En soi, ces surréservations ne sont pas 
dommageables pour le système. Elles entraînent en tout cas un tarif unitaire moins élevé 
pour la capacité de transport.  

Ces données régulées pour 2003 débouchent sur un « tarif postal » (indépendant de la 
distance) théorique uniforme (gaz H et gaz L) de 32,35 euros/(k.m³(n)/h)/an. Il s’agit là 
d’une moyenne théorique puisque l’on ne tient pas compte des différents services.  

Pour les différents investissements, le tarif postal théorique isolé sera évalué en 
supposant que la capacité additionnelle est souscrite à 100%. Si le tarif postal isolé est 
inférieur au tarif uniforme théorique de 32,35 euros/(k.m³(n)/h)/an, l’investissement 
supplémentaire déclenche une baisse générale du tarif. Il est ici aussi fait abstraction des 
modifications apportées à la composition tarifaire et ces investissements futurs sont 
évalués sur base de la formule tarifaire pour 2003. 

Il est important de souligner qu’il s’agit en l’occurrence d’un « calcul marginal » (frais 
marginaux / utilisation marginale) après que des investissements suffisants aient été 
consentis ailleurs de sorte que l’on puisse supposer que la totalité de la capacité 
supplémentaire peut être techniquement réservée. En d’autres termes, le réseau de 
transport downstream (et upstream) est prêt pour l’investissement supplémentaire et 
l’effet dudit investissement sur le tarif est ensuite chiffré.  

Il serait peut-être plus clair d’évaluer l’effet tarifaire d’un projet complet, depuis l’entry 
jusqu’aux exits, mais cette approche ne donne pas une image tarifaire des renforcements 
progressifs.  

frais régulé cc * RAB) + amortissements] 
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ILLUSTRATION THÉORIQUE 

tissement : une installa
la capacité d’importation à 
25 millions d’euros et l’opex  peut 
être souscrite totalement s
nécessaires downstream. 

stal isolé 

= (0,5 million d’euros 
régulé * 25 millions d

= 13,13 euros/(k.m³(n)

Le tarif postal isolé est sen postal agrégé, ce qui 
entraîne une baisse générale

Globalement, les frais régulés augmentent de
 de 2,3% du ta ,75 euro/(m³(n)/h)/an, qui atteint 
 euros/(m³(n)/h)/an. 

Il convient de remarquer que l’effet tarifaire 
s d pas 

correctement pris en compte us grand 
 et l’augmentation de la flexibilité. C’est pourquoi les fiches 

Inves tion de compression supplémentaire à Dilsen qui augmente 
Obbicht de 250 k.m³(n)/h et dont le capex est estimé à 
 à 0,5 million d’euros. On suppose que cette capacité
ans que des investissements supplémentaires ne soient 

Tarif po

+ (wacc * 25 millions d’euros) + (taux d’amortissement 
’euros))/ 250 k.m³(n)/h 

/h)/an 

siblement moins élevé que le tarif 
 du tarif. 

 1,7% et le MTSR de 4,1%, entraînant une 
baisse rif postal, soit 0
31,60

n’est pas le seul facteur qui représente le 
ratio coûts / bénéfice ’un investissement. Certains bénéfices ne sont ici 

, comme les investissements qui entraînent un pl
maillage du réseau
d’investissement reprises aux annexes B.19 et B.20 se présentent sous la forme d’un 
schéma multicritères. 
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ANNEXE B.19 : FICHES D’INVESTISSEMEN 6.4) T RÉSEAU DE TRANSPORT GAZ H (§

fiche 
d’investissement H.1 

CANALISATION BRAKEL-HAALTERT 

ANNÉE opérationnelle en 2005 
OBJECTIF 

exibilité du réseau de transport ; 
la centrale électrique de Drogenbos 

(TGV) ne soit plus contrainte de souscrire de la capacité de 
transport non ferme 

• renforcement de l’approvisionnement de la périphérie ouest de 
Bruxelles et accroissement de la fl

• canalisation requise pour que 

INVESTISSEMENT canalisation Brakel-Haaltert DN500 ; 25 km 
CAPEX 12,5 millions d’euros 
OPEX  
IMPACT TARIFAIRE légère hausse (influence le tarif en fonction de la croissance des coûts / de 

la croissance de l’utilisation) 
INTERDÉPENDANCE ENTRE PROJETS plutôt un projet indépendant 
SENSIBILITÉ AU SCÉNARIO 
La liaison est peu sensible au scénario. Elle contribue à une augmentation de la flexibilité et facilite l’équilibrage 
du réseau.  
ÉVALUATION SWOT 
S NTRE GTHS  

MAILLAGE DU RÉSEAU contribution 
AXES D’ALIMENTATION néant 

FLEXIBILITÉ contribution 
BAP (ÉQUILIBRAGE) contribution 

WEAK  NESSES 
DÉCISION UPSTREAM néant 

OPPORTUNITIES  
PASSAGE L A H néant 

RETOUR PAR AFFRÉTEURS DE TRANSIT néant 
PÉNÉTRATION DU RÉSEAU contribution 

THREATS  
RISQUE DE « SUNK COST » néant 

BESOIN D’INVESTISSEMENTS UPSTREAM néant 
ALTERNATIVE olitique commerciale en matière d’interruptibilité p
CONCLUSION  nécessité dépend fortement de la demande en capacité ferme pour la 

ntrale de gaz naturel de Drogenbos ; prioritaire à l’échelle locale pour 
ouvoir répondre à une demande raisonnable du marché 

la
ce
p
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MISEfiche 
d’investissement H.2 

 EN ŒUVRE D’UN POSTE DE DÉTENTE URE 

ANNÉE à partir de 2005 
OBJECTIF • prise d’initiatives en vue de l’application de projets URE au niveau 

du plan 
de postes de détente ; 

• valorisation d’une étude de faisabili té dans le cadre 
indicatif de 2001 (annexe B.1.C). 

INVESTISSEMENT Projets rentabilisés à court terme 
CAPEX  
OPEX  
IMPACT TARIFAIRE néant 
INTERDÉPENDANCE ENTRE PROJETS néant 
SENSIBILITÉ AU SCÉNARIO 
L et n’est pas s
entre les réseaux
e proj ensible au scénario et concerne l’exploitation d’une opportunité d’URE sur l’interconnexion 

t de istribution (« city gates »).  de transport e  d
ÉVALUATION SWOT 
STRENGTHS  

MAILLAGE DU RÉSEAU néant 
AXES D’ALIMENTATION néant 

FLEXIBILITÉ néant 
BAP (ÉQUILIBRAGE) néant 

WEAKNESSES  
DÉCISION UPSTREAM néant 

OPPORTUNITIES  
PASSAGE L A H néant 

RETOUR PAR AFFRÉTEURS DE TRANSIT néant 
PÉNÉTRATION DU RÉSEAU néant 

THREATS  
RISQUE DE « SUNK COST » néant 

BESOIN D’INVESTISSEMENTS UPSTREAM néant 
ALTERNATIVE nité d’URE existant en soi dont la « proof of concept » a déjà 

nie. 
U
é

ne opportu
té four

C e prioritaire en termes d’URE. ONCLUSION Initiativ
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FLEXIBILITÉ DU (ÉTUDE DE fiche 
d’investissement H.3 

RÉSEAU DE TRANSPORT DE GAZ H 

CAS) 
ANNÉE Le calendrier dépend de l’étude de cas attendue d’ici la fin 2005 

 2007) qui est en outre 

 est invitée, dans le cadre de cette étude de cas, à 
réal  e maintien 
de l’ é ée 
’ici février 2005. 

(contribution à l’actualisation du plan indicatif
déterminé par la politique commerciale du gestionnaire de réseau. 

L’entreprise de transport
iser une comparaison économique des différentes solutions d
int grité du système et à transmettre à la CREG une étude détaill

d
OBJECTIF Etude de l’utilisation du terminal GNL pour le marché belge (éventuelle 

installation de regazéification supplémentaire), capacité d’émission 

 système et gestion des incidents ; 
erciale (« stationnement » et « emprunt » temporaires 

supplémentaire du stockage souterrain de Loenhout et autres instruments 
de flexibilité en vue de : 
i) garantie du débit de pointe ; 
ii) réserve opérationnelle, intégrité du
iii) utilisation comm
de gaz naturel) ; 
iv) évolution vers un seul point d’équilibrage ; 
v) réduction des exigences d’équilibrage pour les affréteurs. 

INVESTISSEMENT 
rché belge et la capacité d’émission du stockage de 

Loenhout 

dépend des résultats de l’étude de cas : cf. par exemple l’utilisation du 
terminal GNL pour le ma

CAPEX Dépend de l’étude de cas 
OPEX Dépend de l’étude de cas 
I  réduction tarifaire éventuelle par l’utilisation de solutions meilleur marché MPACT TARIFAIRE

qu’actuellement 
INTERDÉPENDANCE ENTRE PROJETS Dépend de l’utilisation du terminal GNL (fiche d’investissement H.6) 

Renforcement du stockage de Loenhout (fiche d’investissement H.10) 
Dépend de la politique commerciale (fiche d’investissement H). 

SENSIBILITÉ AU SCÉNARIO 
généralités : ce proj

u transpor
et est peu sensible au scénario et parfaitement adapté au besoin i) d’adapter l’organisation 

t aux besoi u sein d’un marché libéralisé, ii) de garantir l’équilibrage jour/nuit et 
r le débi tème dans lequel le stockage domestique est relativement réduit. 

du marché d
iii) de fourni

ns a
t de pointe dans un sys

ÉVALUATION SWOT 
STRENGTHS  

MAILLAGE DU RÉSEAU néant 
AXES D LIMENTATION’A  néant 

FLEXIBILITÉ grande contribution (= objectif) 
BAP (ÉQUILIBRAGE) grande contribution (= objectif) 

WEAKNESSES  
DÉCISION UPSTREAM néant 

OPPORTUNITIES  
PASSAGE L A H néant 

RETOUR PAR AFFRÉTEURS DE TRANSIT néant 
PÉNÉTRATION DU RÉSEAU néant 

THREATS  
RISQUE DE « SUNK COST » néant 

BESOIN D’INVESTISSEMENTS UPSTREAM néant 
ALTERNATIVE  
CONCLUSION étude de cas prioritaire au profit de l’efficacité du marché du transport 

164/178 



fiche 
d’investissement H.4 

NŒUDS UPSTREAM (ÉTUDE DE CAS) 

ANNÉE Le calendrier dépend de l’étude de cas attendue d’ici la fin 2005 
(actualisation du plan indicatif 2007) 

OBJECTIF 

ps, diagnostic des nœuds sur le réseau de transport de 

Audit des nœuds upstream, propositions de solutions éventuelles et, le cas 
échéant, de projets fall back.  
Dans un premier tem
GtS (cf. approvisionnement Zandvliet-H et Obbicht à l’annexe B.9), mais 
aussi de la capacité upstream à Eynatten. 

INVESTISSEMENT épend des résultats de l’étude de cas D
CAPEX  
OPEX  
IMPACT TARIFAIRE si neutre pour la Belgique en termes d’investissement, l’augmentation de la 

capacité d’importation upstream peut entraîner une baisse tarifaire 
INTERDÉPENDANCE ENTRE PROJETS L’étude de cas contribue à l’assurance de la garantie de capacité aux points 

d’importation. Dans un premier temps à Zandvliet-H et Obbicht. Et donc 
aussi le rôle de la canalisation Dilsen-Lommel-Loenhout. 

SENSIBILITÉ AU SCÉNARIO 
généralités : ce cénario 
spécificités : ce rantir la sécurité d’approvisionnement en Belgique 
Dans un premier te , étranglement suivants sont concernés : 

indicative au nouv u point d’importation de Zandvliet-H s’élève à 340 k.m³(n)/h s’il n’est pas 
tenu com wnstream. La 

’entrée upstream d  du réseau de transport de GtS. Actuellement, le réseau de transport 
néerlandais ne rantir qu’une capacité d’injection de 130 k.m³(n)/h. Pour augmenter 

ransport néerlandais situé à 

 ne réalise pas les inve issements nécessaires à partir du nœud néerlandais de Ravenstein, ce qui 
cont
alternative pour alimenter l’ n utilisant 

en passant par le Limbourg n ement à partir du réseau de transport allemand, ou en 
t le branchement exist rection de Lanaken.  

projet est peu sensible au s
 projet est prioritaire pour ga

mps  les deux goulets d’

i) la capacité ea
pte de la capacité d’injection upstream et de la capacité d’acheminement do

capacité d épend
 peut actuellement ga

cette capacité, des renforcem
Raven  

ents sont nécessaires depuis le nœud de t
stein ;

ii) si GtS st
inuera de limiter la capacité d’injection maximale d’Obbicht à 220 k.m³(n)/h, il faudra trouver une 

axe principal Obbicht-Dilsen-Lommel-Loenhout : par exemple, e
l’interconnexion de Fouron-le-Comte comme point d’exportation physique afin d’approvisionner Obbicht 

éerlandais ou direct
utilisan ant de la canalisation Segeo à Oupeye en di

ÉVALUATION SWOT 
STRENGTHS 

MAILLAGE DU RÉSEAU 
AXES D’ALIMENTATION 

FLEXIBILITÉ 
BAP (ÉQUILIBRAGE) 

WEAKNESSES 
DÉCISION UPSTREAM 

OPPORTUNITIES 
PASSAGE L A H 

RETOUR PAR AFFRÉTEURS DE TRANSIT 
PÉNÉTRATION DU RÉSEAU 

THREATS 
RISQUE DE « SUNK COST » 

BESOIN D’INVESTISSEMENTS UPSTREAM 
ALTERNATIVE 

 
 
 
 
 
 
 
en fonction de l'étude de cas 

 

CONCLUSION étude de cas prioritaire 
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LIQ ) fiche 
d’investissement H.5 

UIDITÉ DU HUB (ÉTUDE DE CAS

ANNÉE 2005 
OBJECTIF Etude de faisabilité d’un pool : 

i) interaction entre le hub et un pool national ; 
ii) interopérabilité des qualités de gaz H et mélange de gaz ; 
iii) conséquences des différentes catégories éventuelles de contrats de 
transport (par exemple, transport en vrac) ; 
iv) commerce de GNL sur le hub de Zeebrugge ; 
v) politique commerciale visant à favoriser la liquidité. 

INVESTISSEMENT  
CAPEX  
OPEX  
IMPACT TARIFAIRE  
INTERDÉPENDANCE ENTRE PROJETS  
SENSIBILITÉ AU SCÉNARIO 
Ce projet est peu sensible au scéna ssibilité du hub de Zeebrugge (donc 
de la liquidité) par le biais d’une sim

rio et contribue à une hausse de l’acce
plification des transactions. 

ÉVALUATION SWOT 
STRENGTHS  

MAILLAGE DU RÉSEAU néant 
AXES D’ALIMENTATION néant 

FLEXIBILITÉ hausse de la liquidité du hub de Zeebrugge 
BAP (ÉQUILIBRAGE) néant 

WEAKNESSES  
DÉCISION UPSTREAM néant 

OPPORTUNITIES  
PASSAGE L A H néant 

RETOUR PAR AFFRÉTEURS DE TRANSIT possible 
PÉNÉTRATION DU RÉSEAU néant 

THREATS  
RISQUE DE « SUNK COST » néant 

BESOIN D’INVESTISSEMENTS UPSTREAM néant 
ALTERNATIVE Il s’agit d’une amélioration de l’accessibilité du hub de Zeebrugge. 
CONCLUSION Projet prioritaire en raison de la création de liquidité sur le marché et de 

l’encouragement du libre fonctionnement du marché. 
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fiche 
d’investissement H.6 

EXTENSION DU TERMINAL GNL 

ANNÉE 2006 
décision de la S.A. Fluxys LNG du 30 juin 2004 

OBJECTIF augmentation de la capacité de 5 G.m³(n) (60 navires) à 8-9 G.m³(n) 
(100-110 navires) : 

• extension du volume de stockage de 50% (+140 k.m³) 
• extension de la capacité d’émission de 100% (+900 k.m³(n)/h) 

 
INVESTISSEMENT construction d’un quatrième réservoir présentant un volume de stockage de 

e regazéification pour une capacité 
³(n)/h chacune 

140 k.m³ GNL 
construction de cinq installations d
d’émission de 180 k.m

CAPEX 165 millions d’euros (4e réservoir : 111 millions d’euros ; 5 installations de 
regazéification : 54 millions d’euros) 

OPEX 13 millions d’euros 
IMPACT TARIFAIRE éventualité d’une baise du tarif (tarifs pluriannuels) pour l’utilisation du 

terminal GNL (croissance des frais < croissance de l’utilisation) 
INTERDÉPENDANCE ENTRE PROJETS En fonction de l’utilisation pour le transit, ce projet requiert des 

renforcements de la capacité d’acheminement du réseau de transport (fiche 
d’investissement H.13) 

SENSIBILITÉ AU SCÉNARIO 
L’importance de ce projet est également démontrée dans une étude de faisabilité réalisée dans le cadre du plan 
indicatif 2001 (annexe B.1.E). 

généralités : s’il s’avère que la capacité supplémentaire est réservée pour le transit, des investissements 
ont cessasupplémentaires ser  né ires sur le réseau de transport (fiche d’investissement H.13) 

il s’avère que moins de 800 k/m³(n)/h de la capacité d’émission sont réservés pour le marché 
belge, des inve  de la 
canalisation vTn t H.14) 

spécificités : s’
stissements supplémentaires seront nécessaires ailleurs. Dans ce cas, l’intégration
 au profit du marché belge devra être anticipée (fiche d’investissemen

ÉVALUATION SWOT 
STRENGTHS  

MAILLAGE DU RÉSEAU néant 
AXES D’ALIMENTATION néant 

FLEXIBILITÉ rande contribution à la flexibilité g
BAP (ÉQUILIBRAGE) contribution 

WEAKNESSES  
DÉCISION UPSTREAM néant 

OPPORTUNITIES  
PASSAGE L A H néant 

RETOUR PAR AFFRÉTEURS DE TRANSIT réservation probable par les affréteurs de transit 
PÉNÉTRATION DU RÉSEAU néant 

THREATS  
RISQUE DE « SUNK COST » néant 

BESOIN D’INVESTISSEMENTS UPSTREAM indirects 
ALTERNATIVE  
CONCLUSION projet prioritaire 
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RENFORCEMENT ORT DE LA fiche 
d’investissement H.7 

 DE LA CAPACITÉ DE TRANSP

CANALISATION N EN REVERSE  VT
ANNÉE 2006, conformément à la décision de renforcer l’Interconnector 
OBJECTIF té en 

dire n G.m³(n) 
par à compter 
de d em

Le gestionnaire de l’Interconnector a décité d’étendre la capaci
ctio  de la Grande-Bretagne de 8,5 G.m³(n) par an à 16,5 
an à compter de décembre 2005 et à 23,5 G.m³(n) par an 
éc bre 2006. 

INVESTISSEMENT Com ess lement à 
eebrugge sur le réseau de transport belge. 

pr ion à Winksele dans un premier temps puis éga
Z

CAPEX  
OPEX  
IMPACT TARIFAIRE ur le transit néant, po
INTERDÉPENDANCE ENTRE PROJETS Dépend de l’approvisionnement de la Grande-Bretagne. 
SENSIBILITÉ AU SCÉNARIO 
Peu dépendant du scénario pour le marché belge mais constitue néanmoins une donnée importante pour 
allocation de la canalisation vTn pol’ ur le marché intérieur. 

ÉVALUATION SWOT 
STRENGTHS  

MAILLAGE DU RÉSEAU néant 
AXES D’ALIMENTATION néant 

FLEXIBILITÉ néant 
BAP (ÉQUILIBRAGE) néant 

WEAKNESSES  
DÉCISION UPSTREAM dépend des affréteurs de transit pour le marché britannique 

OPPORTUNITIES  
PASSAGE L A H néant 

RETOUR PAR AFFRÉTEURS DE TRANSIT tilisation aux mains des affréteurs de transit u
PÉNÉTRATION DU RÉSEAU néant 

THREATS  
RI imité puisque, pour de tels « projets de transit », il est uniquement 

vesti si des engagements à long terme suffisants sont conclus. 
SQUE DE « SUNK COST » Risque l

in
BESOIN D’IN  à un renforcement en Allemagne et jusqu’aux 

 de Sibérie. 
VESTISSEMENTS UPSTREAM Il faudra également procéder

sources
ALTERNATIVE Dépend des choix des affréteurs de transit 
CONCLUSION Projet prioritaire en termes de transit : investissement upstream requis

de pouvoir exploiter le renforcement de l’Interconnector. 
 afin 
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fiche 
d’investissement H.8 

LIAISON LOMMEL-LOENHOUT 

ANNÉE opérationnelle en 2007 
délai d’exécution proche de 3,5 ans 

OBJECTIF lle » est conseillée pour les motifs 

qui risquent 
’être saturés ; 
. cette canalisation ne contribue pas vraiment à une augmentation de la 
pacité d’entrée du réseau de transport mais plutôt à une flexibilité accrue 

ux points d’importation. Etant donné que le point d’importation 
d’approvisionnement est de moins en moins connu à l’avance, cette 

. désenclavement, à partir de l’est, du marché d’Anvers (25% de la 
mation belge de gaz naturel) ; 

t réalisés qu’à partir du 
t où la capacité à Obbicht sera augmentée (fiches d’investissement 

.4 et H.9).  

Cette canalisation « multifonctionne
suivants : 
a. déchargement général des points du réseau de transport 
d
b
ca
a

connexion améliore la sécurité d’approvisionnement. Les affréteurs ont une 
plus grande liberté dans le choix des routes, ce qui augmentera 
l’accessibilité du marché et la liquidité ; 
c. garantie de l’approvisionnement du stockage de Loenhout en été ; 
d
consom
e. cette liaison contribue à une rationalisation de 3 points d’équilibrage en 1 
seul point d’équilibrage. 

Ces atouts ne pourront toutefois être pleinemen
momen
H

INVESTISSEMENT ’une nouvelle canalisation DN600 de Lommel à Loenhout, soit 
nviron 61,5 km 

pose d
e

CAPEX 30,8 millions d’euros 
OPEX  
IMPACT TARIFAIRE  7% environ  

nce des frais < croissance de l’utilisation) 
peut entraîner une baisse du tarif à hauteur de
(croissa

INTERDÉPENDANCE ENTRE PROJETS  projet constitue la dernière étape du projet Obbicht-Dilsen-Lommel 

) (cf. fiches d’investissement H.4 et H.9). 

ce
réalisé en 2004 et crée un nouvel axe principal ; pour pouvoir tirer profit 
des différents atouts de cette canalisation multifonctionnelle, une 
compression est nécessaire à Dilsen (et un renforcement upstream du 
réseau de transport GtS

SENSIBILITÉ AU SCÉNARIO 
généralités : ce projet est peu sens
et à la flexibilité. 

ette canalisation facil
dans la région anversoise. 
L’importance de ce projet est également démontrée dans une étude de faisabilité réalisée dans le cadre du plan 
indicatif 2001 (annexe B.1.A). 

ible au scénario et contribue surtout à une optimisation générale du réseau 

spécificités : c ite la conversion L/H et permet à des centrales au gaz naturel de s’installer 

ÉVALUATION SWOT 
STRENGTHS  

MAILLAGE DU RÉSEAU grande contribution 
AXES D’ALIMENTATION entraîne une valorisation du point d’importation à Obbicht 

FLEXIBILITÉ grande contribution à la liberté de choix du point d’importation et 
déchargement des points intérieurs qui menacent d’être saturés 

BAP (ÉQUILIBRAGE) grande contribution, rationalisation de 3 BAPs à 1 BAP 
WEAKNESSES  

DÉCISION UPSTREAM Non 
OPPORTUNITIES  

PASSAGE L A H facilite et accroît le potentiel de conversion L/H 
RETOUR PAR AFFRÉTEURS DE TRANSIT néant 

PÉNÉTRATION DU RÉSEAU augmente la pénétration du réseau de gaz H dans une zone de gaz L 
THREATS  

RISQUE DE « SUNK COST » néant 
BESOIN D’INVESTISSEMENTS UPSTREAM on s’attend indirectement à ce que le réseau de transport soit renforcé par 

GtS (cf. fiches d’investissement H.4 et H.9) 
ALTERNATIVE ce projet s’inscrit dans le cadre d’une élaboration logique du réseau de 

transport belge et peut être considéré comme un chaînon manquant 
CONCLUSION investissement prioritaire 
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Cfiche 
d’investissement H.9 

APACITÉ D’IMPORTATION DOWNSTREAM A OBBICHT 

ANNÉE 2007 : lorsque la liaison Lommel-Loenhout sera opérationnelle 

 upstream auront été résolus (cf. fiche 
ou, en tout cas, dès que : 
i) les problèmes
d’investissement H.4) 
ii) l’effet de la conversion de clients gaz L au gaz H aura été chiffré 
(annexe B.20 : fiche d’investissement L.1) 

OBJECTIF Augmentation de la capacité d’importation downstream de 250 k.m³(n)/h 
apacité indicative, en fonction de l’optimisation technico-économique et 
es résultats des études de cas concernées) 

(c
d

INVESTISSEMENT Installation de compression de Dilsen 
CAPEX 25 millions d’euros 
OPEX 0,5 million d’euros 
IMPACT TARIFAIRE peut entraîner une baisse du tarif de 3% environ

(influence le tarif en fonction de la croissance des coûts / de la croissance 
de l’utilisation) 

 

INTERDÉPENDANCE ENTRE PROJETS investissement nécessaire afin de pouvoir faire un usage optimal de l’axe 
’approvisionnement Obbicht-Dilsen-Lommel-Loenhout (fiche 

tissement H.1) 
d
d’inves

SENSIBILITÉ AU SCÉNARIO 
Généralités : ce projet ie à l’origine de la canalisation 
Dilsen-Lommel e nhout 

et investissement est complémentaire pour réaliser tous les atouts de la liaison Lommel-Loenhout 
montrée dans une étude de faisabilité réalisée dans le cadre du plan 

est peu sensible au scénario et fait partie de la stratég
t de l’extension jusqu’à Loe

Spécificités : c

L’importance de c
indicatif 2001 (annex

e projet est également dé
e B.1.A). 

ÉVALUATION SWOT  
STRENGTHS  

MAILLAGE DU RÉSEAU neutre en soi, mais augmente le potentiel de maillage downstream 
AXES D’ALIMENTATION valorisation du point d’importation d’Obbicht 

FLEXIBILITÉ grande contribution à la flexibilité 
BAP (ÉQUILIBRAGE) grande contribution à la rationalisation des BAP 

WEAKNESSES  
DÉCISION UPSTREAM tS la pertinence dépend des investissements sur le réseau de transport de G

OPPORTUNITIES  
PASSAGE L A H grande contribution au passage de L à H 

RETOUR PAR AFFRÉTEURS DE TRANSIT possible 
PÉNÉTRATION DU RÉSEAU neutre en soi, mais augmente le potentiel de pénétration du réseau 

downstream 
THREATS  

RISQUE DE « SUNK COST » si GtS n’investit pas et s’il n’y a pas de fall back 
BESOIN D’INVESTISSEMENTS UPSTREAM dépend des investissement de GtS 

ALTERNATIVE alimentation de la canalisation Dilsen-Lommel-Loenhout par branchement 
sur la canalisation Segeo à Oupeye jusqu’à Lanaken (cf. fiche 
d’investissement H.4) 

CONCLUSION investissement prioritaire si garantie de renforcements sur le réseau de 
transport de GtS 
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fiche 
d’investissement H.10 

STOCKAGE LOENHOUT 
 

ANNÉE rapidement possible d’un point de vue technique 2007-2008 : le plus 
OBJECTIF • hausse de la capacité d’émission de 75 k.m³(n)/h 

• hausse de la capacité d’injection jusqu’à 100 k.m³(n)/h 
• hausse du volume de stockage utile de 100 M.m³(n) 

INVESTISSEMENT  
CAPEX  
OPEX  
IMPACT TARIFAIRE rif d’acheminement neutre ; tarif de stockage peut entraîner une baisse ta

du tarif 
INTERDÉPENDANCE ENTRE PROJETS out,  pertinence en partie déterminée par la canalisation Lommel-Loenh

surtout en ce qui concerne la capacité d’injection 
SENSIBILITÉ AU SCÉNARIO 
 généralités : ce projet est peu sensible au scénario puisqu’il y a déjà une 

demande excédentaire  
spécificités : cet investissement contribue fortement à la flexibilité interne 

ÉVALUATION SWOT 
STRENGTHS  

MAILLAGE DU RÉSEAU néant 
AXES D’ALIMENTATION néant 

FLEXIBILITÉ contribution importante 
BAP (ÉQ ution importante UILIBRAGE) contrib

W  EAKNESSES  
DÉCISION UPSTREAM neutre  

O  PPORTUNITIES  
P L H contrASSAGE  A tion ibu

RETOUR PAR AFFRÉTEURS DE TRANSIT néant 
PÉNÉTRATION DU RÉSEAU néant 

T  HREATS  
RISQUE DE SUNK COST«  » néant, pénurie actuellement 

BESOIN D’INVESTISSEMENTS UPSTREAM néant 
ALTERNATIVE flexibilité d’importation à la frontière 
C ge ONCLUSION prioritaire en raison de la pénurie structurelle de capacité de stocka
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fiche 
d’investissement H.11 

INSTALLATION DE MÉLANGE DE QUALITÉS DE GAZ NATUREL 

ANNÉE 2006-2007, condition préalable à l’extension du terminal GNL 
OBJECTIF contribution à l’interopérabilité des qualités de gaz naturel et augmentation 

de la liquidité du hub de Zeebrugge 
INVESTISSEMENT servira au stockage le troisième réservoir GNL du PSP (19 k.m³) de Dudzele 

d’azote dans l’optique de la gestion des qualités de gaz naturel 
CAPEX  
OPEX  
IMPACT TARIFAIRE  
INTERDÉPENDANCE ENTRE PROJETS  
 SENSIBILITÉ AU SCÉNARIO 
Ce projet est peu sensible au sc problème d’in ilité existant entre 
la qualité de gaz naturel sur la onc le hub) et la qualité du gaz naturel ailleurs sur le 

sport. Grâce à cet cié

énario et contribue à la 
 canalisation vTn (et d

résolution du teropérab

réseau de tran  investissement, le GNL peut également être négo  sur le hub de Zeebrugge. 
ÉVALUATION SWOT 
STRENGTHS  

MAILLAGE DU RÉSE  néant AU

AXES D’ALIMENTATION L’approvisionnemen  hub pe u 
au GNL 

t spot par le biais du ut par exemple être étend

FLEXIBILITÉ La liquidité du hub de Zeebrugge augmente 
BAP (ÉQUILIBRAGE) néant 

WEAKNESSES  
DÉCISION UPSTREAM néant 

OPPORTUNITIES  
PASSAGE L A H contribution en ce se ens que la liquidité augment  sur le marché du gaz H 

RETOUR PAR AFFRÉTEURS DE TRANSIT Grâce au mélange, lement
transit / gaz naturel s ge 

 le GNL devient éga
ur le hub de Zeebrug

 approprié comme gaz de 

PÉNÉTRATION DU RÉSEAU néant 
THREATS  

RISQUE DE « SUNK COST » L’installation de mélange constitue une mesure u’à ce que de transition jusq
soit résolu le problème de l’interopérabilité au niveau international. Cela 
n’empêche pas ce projet de présenter selon toute vraisemblance un temps 
d’amortissement bref.  

BESOIN D’INVESTISSEMENTS UPSTREAM néant 
ALTERNATIVE La définition d’une norme internationale (cf. initiative EASEE) est la 

meilleure solution au problème d’interopérabilité.  
CONCLUSION Investissement prioritaire afin d’augmenter la liquidité du hub de 

Zeebrugge en permettant le commerce de GNL. 

172/178 



OKS  HUB fiche 
d’investissement H.12 

COMME POINT DE TRANSACTION POUR LE

ANNÉE 2006-2007 
OBJECTIF Situer le point de transaction physique du hub sur le nœud OKS 

ut proches (ZPT, IUK, terminal 
important pour l’expansion du hub de Zeebrugge. 

(Oostkerkestraat). 

artir des terminaux toL’accès au hub à p
NL) est un facteur G

INVESTISSEMENT  
CAPEX  
OPEX  
IMPACT TARIFAIRE  
INTERDÉPENDANCE ENTRE PROJETS 

des qualités 
Le projet dép lématique end, entre autres, de la solution apportée à la prob

de gaz naturel (cf. fiche d’investissement H11) 
SENSIBILITÉ AU SCÉNARIO 
Ce projet est peu sensible au scénario et contrib
de la liquidité) par le biais d’une simplification des

ue à une hausse de l’accessibilité du hub de Zeebrugge (donc 
 transactions. 

ÉVALUATION SWOT 
STRENGTHS  

MAILLAGE DU RÉSEAU néant 
AXES D’ALIMENTATION néant 

FLEXIBILITÉ hausse de la liquidité du hub de Zeebrugge 
BAP (ÉQUILIBRAGE) néant 

WEAKNESSES  
DÉCISION UPSTREAM néant 

OPPORTUNITIES  
PASSAGE L A H néant 

RETOUR PAR AFFRÉTEURS DE TRANSIT possible 
PÉN néant ÉTRATION DU RÉSEAU 

THREATS  
RISQUE DE « SUNK COST » néant 

BESOIN D’INVESTISSEMENTS UPSTREAM néant 
ALTERNATIVE nations entre terminaux, sans nécessairement réserver 

pacité. 
Acceptation de nomi
de la ca

CONCLUSION rojet prioritaire en raison de la création de liquidité sur le marché et de 
ragement du libre fonctionnement du marché. 

P
l’encou
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Rfiche 
d’investissement H.13 

ENFORCEMENT CAPACITÉ DE TRANSPORT ZEEBRUGGE-
BLAREGNIES 

ANNÉE 2007, en fonction de l’utilisation de l’extension de la capacité du terminal 
GNL pour le transit 

OBJECTIF 

nsit. 

Si des affréteurs de transit souhaitent transporter du GNL vers la France, la 
capacité de la canalisation Troll existante ne suffira probablement pas et un 
renforcement s’imposera pour le tra

INVESTISSEMENT Augmentation de la capacité de transport de la canalisation Troll, 
cifiques en fonction de l’utilisation du terminal GNL 

près extension.  
investissements spé
a

CAPEX  
OPEX  
IMPACT TARIFAIRE néant, réservation pour le transit 
INTERDÉPENDANCE ENTRE PROJETS tion de la capacité dépend de l’extension du terminal GNL et de l’alloca
 SENSIBILITÉ AU SCÉNARIO 
Projet sensible au scénario dans la mesure où le projet GNL est réalisé et utilisé pour le transit. Après réalisation 

minal, chaque scénario exigera plus que probablement d’investir dans de la capacité 
ent downstream : soit pour les flux de transit, soit pour l’approvisionnement domestique, soit une 

combinaison.  

de l’extension du ter
d’acheminem

ÉVALUATION SWOT 
STRENGTHS  

MAILLAGE DU RÉSEAU néant 
AXES D’ALIMENTATION néant 

FLEXIBILITÉ néant 
BAP (ÉQUILIBRAGE) néant 

WEAKNESSES  
DÉCISION UPSTREAM Dépend des affréteurs de transit 

OPPORTUNITIES  
PASSAGE L A H néant 

RETOUR PAR AFFRÉTEURS DE TRANSIT Utilisation aux mains des affréteurs de transit 
PÉNÉTRATION DU RÉSEAU néant 

THREATS  
RISQUE DE « SUNK COST » Risque limité puisque, pour de tels projets de transit, il est uniquement 

investi si des engagements à long terme suffisants sont conclus. 
BESOIN D’INVESTISSEMENTS UPSTREAM sse être utilisée. Indirect pour que la capacité du terminal GNL pui

ALTERNATIVE Dépend des choix des affréteurs de transit 
CONCLUSION Projet de transit prioritaire si le terminal GNL venait à être utilisé dans une 

certaine mesure pour le transit vers la France. Le projet dépend de la suite 
du projet GNL. 
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INTÉGRATION DE LA CANALISATION VTN (ÉTUDE DE CAS) fiche 
d’investissement H.14 importation vTn acheminement vTn maillage vTn 
ANNÉE Le calendrier dépend des résultats de l’étude de cas attendus d’ici la fin 2007 

(contribution à alisation du plan indicatif 2007), qui sont en outre définis 
par la politiqu trée, ce 
projet n’est pas urgent pour le marché belge (après 2008). 

 l’actu
e commerciale. En termes de fourniture de capacité d’en

O aug
700  
cap
à 
ma
indicative qui dépend 
de 
tech

700 k.m³(n)/h de la 

l’optimisation technico-

canalisation vTn dans le 

Saint-Trond, direction 

BJECTIF mentation de 
 k.m³(n)/h de la

augmentation de intégration avancée de la 

acité d’importation 
Eynatten pour le 
rché belge (valeur 

capacité d’acheminement 
en reverse (valeur 
indicative qui dépend de 

réseau de transport par le 
biais de branchements 
(par exemple à hauteur de 

l’optimisation 
nico-économique) 

économique) Anvers) 

INVESTISSEMENT bes
inve
ups

oin éventuel en 
stissements 
tream 

compression à Winksele 
  

compression aux 
branchements de 
Wachtebeke (estimation 
de 40 km) 

CAPEX  70 millions d’euros compression:45 Meuro  
canalisation : 20 Meuro 

OPEX  1,4 million d’euros/an 0,9 million d’euros/an 
IMPACT TARIFAIRE Si 

d’in
Belg
tarif

neutre en termes 
vestissement en 
ique, baisse du 
 

peut entraîner une baisse du tarif à hauteur de 4% 
environ  
(croissance des coûts < croissance de l’utilisation) 

 

d’investissement upstream 
de GtS (cf. Zandvliet-H et 

dépend de la résolution du 
problème 
d’interopérabilité 

dépend de la résolution du 
problème d’interopérabilité 
fall back si pas 

Obbicht) 
conversion L/H 

INTERDÉPENDANCE ENTRE PROJETS 

L’ut
l’ext
sem ent H.7). 

ilisation de la canalisation vTn pour le marché belge dépend fortement de 
ension de cette canalisation pour le transit vers la Grande-Bretagne, ce qui 
ble plus prioritaire (fiche d’investissem

SENSIBILITÉ AU SCÉNARIO 
g rojet est sensible au
spéc le scénario de ma
pas nécessaire avant 2014 puisque
diagnostic, un renforcement de la ca
se poursuivre progressivement. Le sc  
développement du réseau n’est pou tant pas simplement fonction de l’équilibre offre/demande de capacité 
d ge, l’accessibilité du marché (à partir de l’est), la synergie du transit et du transport intérieur, 
e lesqu ressant. 

énéralités : ce p
ificités : selon 

 scénario  
rché, l’intégration de la canalisation vTn dans le transport intérieur ne sera 
 le déficit de capacité a déjà été résolu ailleurs. D’après le scénario de 
pacité d’importation sera nécessaire dès 2007, le maillage pouvant ensuite 

énario d’intervention atténue encore davantage la nécessité. Le
r

’e . Le mailla
tc. constituent de

ntrée
s critères selon els ce projet est particulièrement inté

ÉVALUATION SWOT 
STRENGTHS  

MAILLAGE DU RÉSEAU grande contribution 
AXES D’ALIMENTATION grande contribution importation depuis l’est 

FLEXIBILITÉ grande contribution, glissement de l’importation de l’ouest vers l’est, 
isation du réseau  optim

BA e contribution P ( ) gran ÉQUILIBRAGE d
WEAKNESSES  

DÉCI seaux de transport Wingas et Ruhrgas et upstream doivent tenir compte 
le de la canalisation vTn (également pour le transit) 

SION UP REAM les 
du r

ST ré
ô

O  PPORTUNITIES  
PASSAGE L A H Augmente le potentiel 

RET  chance de réservation par les affréteurs de transit et en fonction des 
stissements pour le transit cf. renforcement de l’Interconnector en reverse 

OUR PAR AFFRÉTEURS DE TRANSIT grande 
inve

PÉNÉTRATION DU RÉSEAU les branchements entraînent une plus grande pénétration du réseau, également 
s la zone de gaz L. dan

THREATS  
RI Q nt (aussi important pour le transit : investissement assurément nécessaire 

r la sortie du nucléaire)  
S

pou
UE DE « SUNK COST » néa

BESOIN D’INVESTISSEMENTS 
UPSTREAM 

probablement en Allemagne et plus loin upstream 

ALTERNATIVE la création de capacité virtuelle (par la commercialisation de l’interruptibilité, de 
capacité backhaul, de gaz de transit) peut retarder cet investissement mais à 
terme, cet investissement semble nécessaire afin de garantir l’importation 
depuis l’est.  

CONCLUSION L’intégration de la canalisation vTn est un projet stratégique mais il peut être 
reporté si l’on suit une politique de DSM. Alignement requis sur le rôle croissant 
de la canalisation vTn pour le transit en reverse.  
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fiche 
d’investissement H.15 

RENFORCEMENT CANALISATION SEGEO 

ANNÉE 2008 
OBJECTIF élimination d’un point de saturation intérieur sur la canalisation Segeo 
INVESTISSEMENT pose d’une canalisation DN900 sur le tracé existant de la canalisation Segeo 

entre Haccourt et Warnant-Dreye ; 36 km 
CAPEX 18 millions d’euros 
OPEX  
IMPACT TARIFAIRE influence le tarif en fonction de la croissance des coûts / de la croissance de 

l’utilisation 
INTERDÉPENDANCE ENTRE PROJETS problème connu mais étroitement lié à la configuration du réseau 

autres facteurs déterminant le caractère indispensable de ce renforcement : 
i) l’utilisation de Segeo pour le transit vers la France ; 
ii) les résultats de l’étude HPN (étude HPN – high pressure 

network fait référence à une étude en cours qui tente de 
déterminer si les canalisations peuvent encore être utilisées à 
leur pression de conception) 

SENSIBILITÉ AU SCÉNARIO 
L’investissement est surtout sensible pour le transit. En cas d’utilisation inchangée pour le transit, le scénario de 
marché indique que l’investissement ne sera pas nécessaire avant 2008. Cette date est quant à elle fortement 
sensible au scénario. 
ÉVALUATION SWOT 
STRENGTHS  

MAILLAGE DU RÉSEAU néant 
AXES D’ALIMENTATION néant 

FLEXIBILITÉ contribution 
BAP (ÉQUILIBRAGE) contribution 

WEAKNESSES  
DÉCISION UPSTREAM néant 

OPPORTUNITIES  
PASSAGE L A H néant 

RETOUR PAR AFFRÉTEURS DE TRANSIT Possibilité (la canalisation peut servir tant pour le transit que pour le 
transport intérieur) 

PÉNÉTRATION DU RÉSEAU néant 
THREATS  

RISQUE DE « SUNK COST » néant 
BESOIN D’INVESTISSEMENTS UPSTREAM néant 

ALTERNATIVE la correction de la configuration du réseau (axes d’alimentation) peut 
résoudre la congestion mais pourrait avoir comme conséquence que des 
investissements soient consentis ailleurs 

CONCLUSION Dans les hypothèses du scénario de marché, il s’agit d’un point de 
saturation structurel et des investissements sont souhaitables. En fonction 
de la politique commerciale, cet investissement peut être différé et/ou 
réduit. 
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fiche 
d’investissement H.16 

RENFORCEMENT CANALISATION BRUGES-ZOMERGEM 

ANNÉE 2013 
OBJECTIF élimination d’un point de saturation intérieur sur le trajet Bruges (OKS) et 

Zomergem qui se ramifie à hauteur de Zomergem dans l’axe vers Anvers et 
l’axe vers le sud. Parallèlement à ce trajet se trouve la canalisation vTn 
ainsi que la canalisation Troll. 

INVESTISSEMENT pose d’une canalisation DN900 sur le trajet existant ; 26 km 
CAPEX 13 millions d’euros 
OPEX  
IMPACT TARIFAIRE influence le tarif en fonction de la croissance des frais / de la croissance de 

l’utilisation 
INTERDÉPENDANCE ENTRE PROJETS problème connu qui se manifeste à partir de 2013 en fonction de la 

configuration du réseau du scénario de marché. 
SENSIBILITÉ AU SCÉNARIO 
La date de pose de ladite liaison est très sensible au scénario. 
ÉVALUATION SWOT 
STRENGTHS  

MAILLAGE DU RÉSEAU néant 
AXES D’ALIMENTATION néant 

FLEXIBILITÉ néant 
BAP (ÉQUILIBRAGE) néant 

WEAKNESSES  
DÉCISION UPSTREAM néant 

OPPORTUNITIES  
PASSAGE L A H néant 

RETOUR PAR AFFRÉTEURS DE TRANSIT néant 
PÉNÉTRATION DU RÉSEAU néant 

THREATS  
RISQUE DE « SUNK COST » si baisse du transit sur la canalisation Troll ; en fonction du rôle de la 

canalisation vTn pour l’approvisionnement domestique 
BESOIN D’INVESTISSEMENTS UPSTREAM néant 

ALTERNATIVE La correction de la configuration du réseau (axes d’alimentation) peut 
résoudre la congestion mais pourrait avoir comme conséquence que des 
investissements soient consentis ailleurs 

CONCLUSION Dans les hypothèses du scénario de marché, il s’agit d’un point de 
saturation structurel et des investissements sont souhaitables. En fonction 
de la politique commerciale et de l’allocation de la canalisation vTn pour le 
marché belge, cet investissement doit être reporté ou anticipé. 
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ANNEXE B.20 : FICHES D’INVESTISSEMENT RÉSEAU DE TRANSPORT GAZ L (§6.4) 

fiche 
d’investissement L.1 

POLITIQUE DE TRANSFERT L/H (ÉTUDE DE CAS) 

ANNÉE Le calendrier dépend des résultats de l’étude de cas, attendus d’ici la fin 
2006 

OBJECTIF Le potentiel, les modalités et les coûts d’un passage de clients de gaz L au 
gaz H ont été définis dans l’optique d’un épuisement progressif des 
réserves de gaz L après 2014. 

Une politique a été définie selon laquelle un minimum d’investissements 
seront consentis sur le réseau de gaz L, ce qui n’empêche pas a priori qu’un 
transformateur de gaz naturel supplémentaire pour la production de gaz de 
synthèse (gaz L) puisse éventuellement constituer une mesure transitoire 
économique. Les unités de conversion de Lillo et de Loenhout resteront en 
service pour faire face au débit de pointe. On tente de déterminer si une 
unité de conversion supplémentaire est nécessaire en un meilleur lieu, par 
exemple à Winksele, au carrefour entre la canalisation vTn et les Dorsales 
(utilisation de gaz H provenant de la canalisation vTn et injection de gaz L 
dans les Dorsales). Cet investissement permettra également de passer de 4 
points d’équilibrage (3 pour le gaz H, 1 pour le gaz L) à 2 points 
d’équilibrage (1 pour le gaz H, 1 pour le gaz L) et finalement à un seul point 
d’équilibrage si les possibilités de conversion sont suffisantes. 

Les résultats de l’étude HPN (étude HPN – high pressure network fait 
référence à une étude en cours qui tente de déterminer si les canalisations 
peuvent encore être utilisées à leur pression nominale) seront également 
pris en considération. 

Cette étude de cas est étendue à la problématique de la concurrence dans 
le but d’analyser la pertinence/la faisabilité d’un éventuel arrêt de 
l’approvisionnement en gaz L et le remplacement par du gaz H. Il s’agit 
donc d’une analyse intégrée tenant compte de toutes les dimensions 
propres au marché séparé du gaz L.  

 
INVESTISSEMENT investissements en fonction de l'étude de cas. L’effet de l’investissement 

dépend fortement de la politique de conversion L/H. Une conversion 
progressive exigera davantage d’investissements qu’une conversion unique 
(les canalisations de gaz L sont alors directement utilisées pour le gaz H). 

CAPEX  
OPEX  
IMPACT TARIFAIRE  
INTERDÉPENDANCE ENTRE PROJETS effet manifeste sur le réseau du gaz H 
SENSIBILITÉ AU SCÉNARIO 
L’étude de cas est peu sensible au scénario mais la politique finale est étroitement liée aux hypothèses choisies. 
 
ÉVALUATION SWOT 
STRENGTHS 

MAILLAGE DU RÉSEAU 
AXES D’ALIMENTATION 

FLEXIBILITÉ 
BAP (ÉQUILIBRAGE) 

WEAKNESSES 
DÉCISION UPSTREAM 

OPPORTUNITIES 
PASSAGE L A H 

RETOUR PAR AFFRÉTEURS DE TRANSIT 
PÉNÉTRATION DU RÉSEAU 

THREATS 
RISQUE DE « SUNK COST » 

BESOIN D’INVESTISSEMENTS UPSTREAM 
ALTERNATIVE 

 
 
 
 
 
 
 
dépend des résultats de l’étude de cas 

CONCLUSION étude de cas fondamentale 
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