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L’étude fournit une évaluation du projet d’étude prospective sur la sécurité 

d'approvisionnement en gaz naturel à l'horizon 2020 . 

 

La présente étude a été élaborée sur la base d’un rapport d’évaluation fournissant une 

évaluation résumée tant (a) du processus de réalisation du projet d’étude prospective 

que (b) de la qualité du contenu. L’évaluation de la qualité du contenu repose sur une 

double analyse : la pertinence pour l’élaboration de la politique, d’une part, et la 

conformité du contenu par rapport aux questions telles que formulées dans la Loi gaz, 

d’autre part. 

 

Enfin, des recommandations sont fournies afin de viser une réalisation efficace et dans 

les temps d’études prospectives. 
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Rapport d’évaluation 

 

1. La COMMISSION DE REGULATION DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ (CREG) a 

appris à la lecture du Moniteur Belge du 20 décembre 2010 que le Service Public Fédéral 

Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie (le SPF Economie) organisait une 

consultation du public sur le projet d’étude prospective concernant la sécurité 

d’approvisionnement en gaz naturel à l’horizon 2020 (l’étude prospective) et d’un rapport sur 

les incidences environnementales portant sur le projet d’étude. Il est précisé que cette 

consultation du public se déroule du 12 janvier 2011 au 12 mars 2011 inclus. 

 

L’article 15/13, § 1, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et 

autres par canalisations (la loi gaz1) stipule que la CREG doit être consultée. La CREG n’a 

toutefois pas été consultée sur le texte complet du projet d’étude prospective. Puisque le 

SPF Economie n’a pas opté pour une concertation directe avec la CREG pour la 

transmission des remarques, mais a procédé à une consultation du public, la CREG estime 

que son évaluation peut être rendue publique. Par conséquent, la CREG fait part de ses 

remarques sous la forme d’une étude.  

 

2. Bien que la CREG ait demandé à obtenir une version imprimée des deux documents 

(l’étude prospective et le rapport sur les incidences environnementales) de la façon 

renseignée dans le Moniteur belge, elle n’a pas reçu d’exemplaire et a soumis à une 

évaluation les versions disponibles à la consultation sur le site 

http:/www.gas2020gaz.fgov.be. C’était la première fois que la CREG parvenait à consulter 

l'ensemble de la proposition.  

 

3. Néanmoins, depuis le 17 juillet 2007, la CREG participe activement, sur base 

volontaire, au groupe de travail « étude prospective gaz naturel » créé par le SPF Economie 

en vue de la réalisation de l’étude prospective. Les nombreuses analyses de soutien de la 

CREG ont même donné lieu à une étude (CREG-étude 874) publiée le 13 juillet 20092. Cette 

étude, qui contient tous les éléments légaux de l'étude prospective, visait à accélérer les 

travaux du groupe de travail puisqu'une étude prospective légale se faisait attendre et que la 

date de publication initiale du 15 mars 20083 avait déjà largement été dépassée. Dans sa 

lettre du 31 août 2009, le Ministre de l'Energie a remercié la CREG pour la transmission de 

son étude d’approvisionnement (CREG-étude 874). 

                                                 
1
 Cf. base de données JUSTEL pour la législation consolidée (www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi.pl)  

2
 Etude relative au besoin d’approvisionnement en gaz naturel, la sécurité d’approvisionnement et le 

développement de l’infrastructure 2009-2020 (étude BABI ou CREG-étude 874, CREG 2009). 
3
 Date prévue dans la modification du 1

er
 juin 2005 de la loi gaz. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_wet/wet.pl
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En outre, le 14 juillet 2010, le Conseil général de la CREG a rendu un avis sur l'étude 874 de 

la CREG dans lequel il renvoie aux recommandations de l'étude (CREG 2010a). 

 

4. La CREG peut se targuer d’avoir réalisé un plan indicatif pour le gaz naturel en 20014 

et en 20045. Pour élaborer ces plans indicatifs, la CREG a investi dans une expertise interne 

et dans le développement d’une modélisation du marché du gaz naturel afin de générer des 

prévisions du besoin en gaz naturel et de la capacité d’accès au réseau de transport de gaz 

naturel. Toutefois, depuis la loi gaz revue de juin 2005, la CREG n’est plus chargée de la 

mission légale consistant à élaborer des plans indicatifs. Par la modification législative 

publiée au Moniteur belge du 19 mai 2009, le rôle de la CREG en la matière a été dilué pour 

passer d'un rôle de conseil à un rôle consultatif dans l’élaboration d’études prospectives 

(article 15/13, § 1). La CREG s’étonne de cette évolution législative étant donné la présence 

de l’expertise et des techniques requises au sein de la CREG et le fait que la CREG, pour la 

bonne réalisation de ses missions légales, dont le suivi du marché et la définition des tarifs, 

est contrainte de réaliser une prospection du marché. En outre, ces missions se trouvent 

renforcées dans le cadre du troisième paquet énergie de la Commission européenne 

(Journal officiel de l’Union européenne 2009a,b ; CREG 2010b). 

 

C’est en raison de cette expérience et expertise que les auteurs légaux actuels de l'étude 

prospective ont fait appel à la CREG dans le groupe de travail « étude prospective gaz ». 

Dès sa première réunion du groupe de travail du 17 juillet 2007, la CREG s’est toujours 

montrée coopérative en fournissant volontairement de nombreux commentaires et analyses. 

La CREG souligne qu’entre le 2 avril 2009 et le 26 janvier 2010, aucune réunion du groupe 

de travail n’a eu lieu, en tout cas pas à laquelle la CREG a été invitée. La réunion du groupe 

de travail du 26 janvier 2010 était la dernière réunion à laquelle la CREG a été invitée et à 

laquelle la CREG a participé. Depuis, la CREG n’a plus été impliquée dans la réalisation de 

l’étude prospective. La CREG n’a pas eu l’opportunité, même si elle l’a proposé, de 

présenter son étude CREG 874 du 13 juillet 2009 au groupe de travail et n’a pas été 

impliquée dans la rédaction de la proposition d’étude prospective. 

 

 

5. A la lumière de ce qui précède, nous pouvons affirmer que les remerciements inclus 

dans le projet d’étude prospective, s'ils sont fondés, ne peuvent pas être considérés comme 

une approbation formelle ou informelle du projet d’étude prospective par la CREG. 

                                                 
4
 Proposition de plan indicatif d’approvisionnement en gaz naturel (2001-2011), approuvée par le 

ministre compétent le 3 mars 2003. 
5
 Proposition de plan indicatif d’approvisionnement en gaz naturel (2004-2014), approuvée par le 

ministre compétent le 19 décembre 2006. 



 
5/23 

 

6. Dans la présente étude, la CREG évalue tant le processus de réalisation du projet 

d'étude prospective que la qualité du contenu. 

 

Après évaluation, la CREG conclut que la proposition d'étude prospective ne dispose pas de 

la maturité nécessaire pour être considérée comme une base solide sur laquelle la sécurité 

d'approvisionnement en gaz naturel à l'horizon 2020 peut s’appuyer. La proposition d’étude 

prospective ne répond pas à l’exigence de profondeur et de cohérence, ni à la valeur 

d’actualité utile et à la valeur politique pour être utilisée comme une étude de référence.  

 

Cette appréciation est étayée par l’évaluation faite aux chapitres « Pertinence du contenu » 

et « Conformité légale » de la présente étude que nous pouvons résumer brièvement ici : 

 

- Le projet d’étude prospective est considérablement en retard sur l'évolution des 

réformes de l’organisation du marché du gaz naturel. Il n’y a par exemple aucun lien 

avec l’arrêté royal relatif au code de bonne conduite (Moniteur belge 2011) ni avec le 

Règlement 994/2010 relatif à la sécurité d'approvisionnement (Journal officiel de 

l’Union européenne 2010). Ces deux documents législatifs prévoient pourtant des 

normes et des exigences majeures en termes de sécurité d’approvisionnement et de 

gestion des incidents. 

- Les perspectives liées à la demande se basent sur l’année de référence 2005, ce qui 

limite la valeur d'actualité. Aucun pont cohérent n’est jeté entre les prévisions de la 

demande en gaz naturel sur base annuelle, les débits de gaz naturel que le réseau 

de transport doit pouvoir supporter, la capacité actuelle du réseau et enfin, les 

renforcements de réseau qui sont nécessaires. 

- Il manque une analyse nécessaire des sources et routes futures de gaz naturel, ainsi 

que des évolutions sur le marché du gros pour le gaz naturel. 

- Il manque une analyse nécessaire des flux internationaux de gaz naturel qui 

traversent la Belgique et de la capacité de transport de frontière à frontière. 

- Le plan d’investissement couvre le programme d’investissement de Fluxys de 2008-

2017 qui est succinctement commenté sans le soumettre à un contrôle et qui a dans 

l'intervalle en outre été revu par le gestionnaire de réseau. Il est contestable de 

constater que le gestionnaire de réseau bénéficie ainsi d'un forum pour présenter et 

« officialiser » son programme d’investissement. La CREG s’en distancie. 

- Sur les 5 tâches légales (art. 15/13, § 2 de la loi gaz), aucune n'est suffisamment 

développée et les missions suivantes ne sont pas approfondies : 
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o Tâche 2 : Aucune orientation n’est proposée en matière de diversification des 

sources d'approvisionnement et d'identification des nouveaux besoins 

d'approvisionnement en gaz naturel ; 

o Tâche 4 : Il n’y a pas d’évaluation de la sécurité d’approvisionnement en gaz 

naturel et, quand celle-ci risque d’être en danger, aucune énumération de 

recommandations à ce sujet n’est formulée ; 

o Tâche 5 : Aucune analyse n’est fournie des objectifs minimaux qui doivent 

être atteints en matière de capacité de stockage afin de garantir la sécurité 

d’approvisionnement du pays. 

 

En raison des manquements susmentionnés, nous pouvons constater que les 

recommandations du projet d’étude prospective ne dépassent pas le statut de généralités. 

 

7. La CREG attribue ce résultat insuffisant en grande partie au difficile processus de 

réalisation (la date de publication initiale était le 15 mars 2008), ce qui est en partie la 

conséquence du réaménagement des compétences en matière d’élaboration d’études 

prospectives6.  

 

Lors de la publication de son étude 874, la CREG avait l'intention d'apporter une contribution 

suffisante et exhaustive à la réalisation de l’étude prospective légale. La CREG constate que 

cet objectif n’a été atteint que de façon très limitée.  

 

L’on peut difficilement attendre de la CREG qu'elle revoie, actualise, rectifie et complète le 

cas échéant le projet actuel d’étude prospective. A cet effet, la CREG fait référence à son 

étude de 2009 comme cadre d’analyse (étude CREG 874). Toutefois, si l’on souhaite 

réellement publier une étude en 2011, cette étude aussi devra être rafraîchie.  

 

8. La CREG conseille une révision en profondeur de la proposition actuelle d'étude 

prospective afin de mettre malgré tout à disposition une étude de référence à laquelle la 

politique énergétique à l’horizon 2020 puisse être liée. Comme c’était déjà le cas, la CREG 

confirme à nouveau qu'elle est prête à y apporter sa collaboration, mais elle estime que le 

législateur doit tenir compte dans le partage des compétences de l'allocation des 

responsabilités aux différentes instances du point de vue de l'efficience et de l’efficacité, 

compte tenu des compétences connexes. La transposition du troisième paquet énergie dans 

la législation belge constitue une occasion idéale à cette fin. 

                                                 
6
 La modification du 1

er
 juin 2005 de la loi gaz stipule que ce n’est plus la CREG en collaboration avec 

le SPF Economie qui est l’auteur légal de l’étude prospective (ou de l’étude indicative), mais que c’est 
désormais le SPF Economie en collaboration avec le Bureau fédéral du plan qui se voit attribuer cette 
compétence. 
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9. Pour le reste, il est fait référence à la proposition et à l’argumentation de la CREG 

dans son étude relative à la transposition du troisième paquet énergie (étude CREG 984 du 

5 novembre 2010) qui consiste à confier la réalisation de l’étude prospective à la CREG en 

collaboration avec la Direction générale de l’Energie et le Bureau fédéral du plan. Le projet 

d’étude prospective serait alors soumis pour avis au gestionnaire de réseau, à la banque 

nationale de Belgique, au Conseil Consultatif de l’Electricité et du Gaz et/ou à d’autres 

instances.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La CREG a également examiné le rapport sur les incidences 

environnementales du projet d’étude prospective concernant la sécurité 

d’approvisionnement en gaz naturel à l’horizon 2020. 

 

La CREG estime que le projet d'étude prospective ne présente pas la 

maturité nécessaire pour faire l'objet de façon pertinente d'une analyse des 

incidences environnementales. 

 

Ce n’est donc pas non plus une surprise que le rapport sur les incidences 

environnementales ne va pas vraiment plus loin qu’un compte rendu de 

généralités. 
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I Evaluation de la pertinence du contenu 

L’évaluation de la pertinence du contenu permet d’apprécier le contenu de chaque chapitre 

du projet d’étude prospective.  

 

 

Chapitre 1 : Contexte de l’étude prospective concernant la sécurité d'approvisionnement en 

gaz naturel (p. 25-54) 

 

10. Le premier chapitre propose un aperçu partiel du cadre législatif relatif à la politique 

énergétique et environnementale. Cet aperçu se cantonne à une description de la législation 

sans évaluer la politique actuelle ou sans proposer de lignes directrices pour la poursuite de 

l'élaboration de l'étude prospective. En ce sens, ce premier chapitre est davantage un 

compte rendu général de la législation que l'élaboration d'un cadre préparatoire au sein 

duquel l'étude prospective peut être orientée et complétée.  

 

11. L’évolution des réformes du marché du gaz naturel est peu ou pas du tout 

commentée. Même si le troisième paquet énergie (Journal officiel de l’Union européenne 

2009a,b) est pointé, son influence sur l’organisation et le fonctionnement du marché du gaz 

naturel n’est pas développée. Ce serait pourtant une occasion idéale de proposer, dans le 

cadre de l’étude prospective, des orientations pour la révision de la loi gaz d’ici le 3 mars 

2011. L’influence du règlement européen 715/2009 (Journal officiel de l'Union européenne 

2009a), publié le 14/08/2009 et directement applicable, n'est pas examinée. Cette 

réglementation entraîne toutefois une réforme importante du marché du gaz naturel. Le fait 

que l’étude prospective la passe sous silence dans l’analyse réalisée constitue un 

manquement important. 

 
12. Aucun lien n’est établi avec le plan décennal de développement du réseau qui couvre 

toute l'Union européenne et qui reprend notamment des perspectives concernant le 

caractère suffisant de l’approvisionnement. Conformément au règlement 715/2009, 

ENTSOG élabore ces plans de développement du réseau (www.entsog.eu).  

 
13. L’arrêté royal relatif au code de bonne conduite en matière d'accès aux réseaux de 

transport de gaz naturel, à l'installation de stockage de gaz naturel et à l'installation de GNL 

et portant modification de l'arrêté royal du 12 juin 2001 relatif aux conditions générales de 

http://www.entsog.eu/


 
9/23 

fourniture de gaz naturel et aux conditions d'octroi des autorisations de fourniture de gaz 

naturel (le code de bonne conduite) a été publié au Moniteur belge le 5/01/2011. Toutefois, 

même si son introduction était préparée depuis longtemps, il n’est pas abordé dans le projet 

d’étude prospective. Le nouveau code de bonne conduite offre toutefois un vaste cadre 

réglementaire pour le développement du réseau de transport de gaz naturel et la gestion du 

réseau dans des circonstances normales et dans des situations d'incidents. Par exemple, le 

code de bonne conduite impose au gestionnaire de réseau d'élaborer un modèle de 

transport de gaz naturel qui autorise l'utilisation d'une seule zone d'équilibrage (art. 113, § 1, 

3°). En d’autres termes, l’élaboration d’un modèle de transport qui supprime la distinction 

entre le gaz L et le gaz H dans le fonctionnement du marché. Une telle réglementation revêt 

bien entendu une importance capitale pour l’élaboration d’une étude prospective. Une autre 

réforme importante concrétisée dans le code de bonne conduite est la suppression réelle de 

la distinction entre le transport de frontière à frontière et le transport du gaz naturel pour le 

marché belge. La suppression de cette distinction et les synergies poursuivies offrent des 

possibilités complémentaires de garantir la sécurité d’approvisionnement. Le fait que le 

projet d'étude prospective passe outre le code de bonne conduite constitue un sérieux 

manquement étant donné que cette réglementation contient des éléments qui ont 

directement leur place dans une étude prospective. 

 
 

Chapitre 2 : Problématique de la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel (p. 55-89) 

 

14. Ce chapitre constitue lui aussi une rétrospective très descriptive puisque ces données 

ne vont pas au-delà de 2008. Les remarques formulées pour le chapitre 1 peuvent être 

répétées pour ce chapitre.  

 

Ce chapitre n’est pas à jour. Par exemple, à la p. 67, il est encore question d’un stockage en 

surface à Zeebruges, alors que l’installation de peak shaving de Dudzele a été mise hors 

service à la fin de l’année 2010. Cette mise hors service devrait en fait être soumise à une 

analyse dans l’étude prospective étant donné son lien avec la sécurité d’approvisionnement. 

 

15. La description du marché au point 2.6 ne tient pas compte des réformes initiées par 

l’arrêté royal du code de bonne conduite, ni de l'évolution vers un nouveau modèle de 

transport (CREG 2011) ou encore des évolutions initiées en Europe (cf. le troisième paquet 

énergie, le développement de framework guidelines, etc.). 
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16. La description de la sécurité d’approvisionnement au point 2.7 est dépassée 

puisqu'un règlement majeur est d'application dans l'intervalle (cette discussion a sa place au 

chapitre 1). Le fait que le projet d’étude prospective ne tienne pas compte dans son analyse 

du règlement (UE) n° 994/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 

concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel 

et abrogeant la directive 2004/67/CE du Conseil publié le 12/11/2010 au Journal officiel de 

l’Union européenne constitue un manquement manifeste. Ce règlement propose des normes 

d’approvisionnement et d’infrastructure très concrètes auxquelles les entreprises gazières 

sont directement soumises dans l’Union européenne.  

 

Les normes sont tellement concrètes qu’elles ne nécessitent plus d’intervention politique au 

niveau de l’Etat membre pour déterminer l'objectif mais uniquement pour veiller à une 

réalisation économique des normes. Il s’agit d’une compétence typique du régulateur qu’est 

la CREG (CREG 2010b). En outre, le calendrier de mise en œuvre de ce règlement est fixé 

et radical (cf. Tableau 1). 

 

Tableau 1. Récapitulatif des principales étapes à la mise en œuvre du règlement 994/2010 

au sein de l’UE. 

21/09/2010 Approbation par le Parlement européen. 

12/11/2010 Publication officielle. 

2/12/2010 Le règlement est d’application. 

3/01/2011 L’Etat membre (EM) publie les obligations de service public. 

3/12/2011 L’EM désigne l’autorité compétente (AC).  

3/12/2011 L’EM détermine les clients protégés. 

3/12/2014  La Commission européenne fournit un rapport de suivi. 

Projets 

3/12/2011 L’AC fournit une analyse des risques (actualisation biennale). 

3/12/2012 L’AC fournit un plan d’action préventif (actualisation biennale). 

3/12/2012 L’AC fournit un plan de crise (actualisation biennale). 

Normes d’infrastructure 

3/03/2012 Le gestionnaire du réseau de transport fournit une proposition relative 

à la bidirectionnalité sur les interconnexions ou demande une 

dérogation. 

3/12/2013 Toutes les interconnexions sont bidirectionnelles (à l’exception des 

interconnexions pour lesquelles une dérogation a été obtenue). 

3/12/2014 La capacité « N-1 » est disponible. 

Normes d'approvisionnement 

3/06/2012 L’AC identifie les entreprises gazières soumises aux normes 

d’approvisionnement. 
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17. La section 2.8 est elle aussi dépassée en raison de la nouvelle législation applicable. 

En l’occurrence, il n’est pas tenu compte du nouveau code de bonne conduite ni du 

règlement 994/2010. 

 

18. La section 2.9 doit elle aussi être révisée dans le cadre de la nouvelle législation. Par 

exemple, le code de bonne conduite impose à son article 113, § 1, 1° au gestionnaire de 

réseau d’élaborer un modèle de transport dans lequel le gaz H et le gaz L sont organisés 

dans une seule zone d'équilibrage (cf. aussi CREG 2011 pour l'élaboration d'un nouveau 

modèle de transport).  

 

 

Chapitre 3 : Etude de la consommation belge de gaz naturel (p. 91-127) 

 

19. Ce chapitre commence par les critères d'investissement entérinés par le Comité de 

contrôle au cours de la période antérieure à la libéralisation du marché du gaz naturel. Il est 

plus adéquat d’ouvrir la discussion sur les critères d’investissement car les critères actuels 

que le gestionnaire de réseau utilise, et cela va au-delà du critère de -11°Ceq, n'ont pas de 

fondement légal. Il est nécessaire de revoir ces critères à la lumière de la nouvelle 

réglementation (le troisième paquet énergie, le code de bonne conduite) et en particulier du 

règlement 994/2010. Il devrait s'agir d'une conclusion importante de la discussion. 

 

20. A nouveau, ce chapitre peut difficilement se revendiquer d’une valeur d’actualité 

puisque les dernières données de consommation remontent à avant 2008, à une exception 

près. 

 

Hormis des statistiques, cette rétrospective ne distille que peu de tendances ni ne tire des 

conclusions pour l'avenir. Malheureusement, les schémas de consommation ne sont pas 

commentés en fonction d’une évaluation de la politique (énergétique) menée. 

 

 

Chapitre 4 : Perspectives de la demande de gaz naturel à l’horizon 2020 (p. 129-168) 

 

21. Ce chapitre utilise équitablement l’étude 874 de la CREG dont les perspectives sont 

placées à côté des perspectives générées par le modèle PRIMES et traitées par le Bureau 

fédéral du plan. 
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En résumé, « PRIMES » est un modèle énergétique qui génère des demandes annuelles, 

tandis que la CREG utilise un modèle de gaz naturel interne « PEGASUS » qui génère 

essentiellement des demandes de débit, ce qui est nécessaire pour la planification 

d’infrastructure. Ceci témoigne directement d’une importante complémentarité. Pour pourvoir 

jeter des ponts entre la demande volumétrique annuelle en gaz naturel et le développement 

du réseau et la gestion des incidents, une modélisation de la demande intra-annuelle 

(saison, mois, jour, heure) est nécessaire.  

 

22. Le principal manquement de ce chapitre est la valeur d’actualité. L'année de 

référence des perspectives présentées dans le cadre de PRIMES est 2005. 

 

23. Le fait que ce chapitre ne propose pas d’analyse mutuelle de la tendance qui 

explique la demande en gaz naturel constitue un autre manquement. Quels sont les taux de 

pénétration du gaz naturel dans le secteur résidentiel ? Comment le parc des centrales au 

gaz naturel est-il composé ? Quelles centrales au gaz naturel sont prévues ? 

 

24. Il n’est proposé aucune analyse de l’impact des normes d’approvisionnement 

imposées par le règlement 994/2010 (Journal officiel de l’Union européenne 2010).  

 

25. Il manque au moins trois chapitres pour pouvoir établir le lien entre le chapitre 4 et le 

chapitre 5 : 

 

(1) les perspectives de la demande volumétrique en gaz naturel ne permettent pas en soi 

de déterminer la capacité requise sur le réseau de transport. Une déduction 

quantitative claire des demandes de débit est nécessaire avant de pouvoir parler de 

renforcements du réseau. 

 

(2) Il manque un chapitre qui donne une analyse des flux de gaz naturel futurs : le 

« sourcing » et le « routing » de l’approvisionnement en gaz naturel à l’avenir. Cette 

analyse est nécessaire à une évaluation tant de la sécurité de l’approvisionnement en 

gaz naturel que de la sécurité de capacités d'importation suffisantes. Une analyse du 

choix de route des importateurs de gaz naturel doit en outre permettre de donner une 

indication des points d’importation devant être renforcés. 

 
(3) En outre, il manque une analyse des flux internationaux de gaz naturel qui traversent 

la Belgique et de la capacité de transport de frontière à frontière. Des tendances 

importantes peuvent être constatées dans les activités de transit actuelles et prévues 
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qui influencent fortement l’organisation du marché du gaz naturel et l’infrastructure de 

gaz naturel de Belgique. Le fait que le projet d’étude prospective n’aborde pas ce 

point constitue un manquement.  

 
 

Chapitre 5 : Besoins en infrastructure de gaz naturel (p. 169-186) 

 

26. L’analyse des besoins en infrastructure de gaz naturel devrait être une résultante de 

la confrontation de la demande de capacité avec la capacité disponible. Malheureusement, il 

y a peu ou pas du tout de cohérence avec le chapitre 4 et vu l'absence d'analyses cruciales 

(voir commentaire concernant le chapitre 4), ce chapitre ne contient qu’une introduction 

rudimentaire et pas transparent du plan d'investissement 2008 de Fluxys qui est ensuite 

brièvement décrit au point 5.2. Au lieu d’analyser la politique d'investissement et de la 

comparer aux conclusions de l'analyse réalisée dans l'étude prospective, le programme 

d'investissement de Fluxys est passé en revue. Sans une quantification claire des capacités 

actuellement disponibles et de la capacité créée par chaque investissement sur les 

différentes routes. Il s’agit d’un manquement grave du projet d’étude prospective. 

27. La CREG se distancie du fait que le gestionnaire de réseau reçoit un forum gratuit 

dans l’étude prospective pour présenter son programme d’investissement et ainsi 

l’« officialiser » sans contrôle. 

28. Le programme d’investissement ne tient pas compte du règlement 994/2010 qui 

impose des normes d'infrastructure claires. D’ici au 3 décembre 2013, toutes les 

interconnexions doivent être physiquement et en permanence bidirectionnelles, à l’exception 

des interconnexions pour lesquelles une dérogation a été obtenue. En outre, d’ici au 3 

décembre 2014, le réseau de transport devra disposer de capacité supplémentaire pour 

pouvoir compenser la perte de la principale infrastructure gazière distincte (la norme dite 

« N-1 »). Il s’agit d’un manquement grave qui n'est pas abordé. 

29. Le code de bonne conduite (Moniteur belge 2011) et l'évolution vers un nouveau 

modèle de transport (CREG 2011) ont également un impact important sur le programme 

d'investissement. Voir par exemple l'objectif consistant à développer une seule zone 

d’équilibrage sans distinction entre gaz H et gaz L.  

30. Il s’agit en outre du programme d’investissement indicatif de Fluxys de 2008-2017, 

tandis qu'un programme d’investissement 2010-2019 est actuellement publié (Fluxys 2011). 

Certains projets sont cités alors qu'ils sont rationnalisés à l'heure actuelle, par exemple le 
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projet Nord-Sud. Une donnée importante est aussi que l’interconnexion de Zelzate est un 

point d’entrée physique depuis le 1er octobre 2010. Une « open season » pour 

l’approvisionnement du grand-duché de Luxembourg est terminée et donne lieu à un 

renforcement de l’axe Ben-Ahin et Bras. Il existe des propositions, mais pas encore de 

décisions, sur la construction d’une interconnexion avec la France à hauteur de Furnes 

(Alveringem) avec une nouvelle connexion jusqu’à Zeebruges (Maldegem). La facilité de 

stockage LNG en surface de Zeebruges (Dudzele) a été mise hors service fin 2010. Des 

révisions importantes de contrats de transit libèrent de la capacité sur certains trajets. Il y a 

la discussion sur l’affectation de la facilité de stockage souterrain de Loenhout. Cette 

énumération n’est pas complète, mais permet de se faire une idée quant à la valeur 

d'actualité et à la valeur politique limitées du chapitre 5. 
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II  Evaluation de la conformité légale  

L’évaluation de la conformité légale permet d’apprécier dans quelle mesure le projet d’étude 

prospective répond aux tâches légales définies à l'article 15/13, § 2 de la loi gaz. 

 

Tâche 1 : L’estimation de l’évolution de la demande et de l’offre du gaz naturel à moyen et 

long terme. 

31. Le chapitre 4 du projet d'étude prospective cite des perspectives de la demande de 

gaz naturel en volume sur une base annuelle.  

L’offre de gaz naturel n’est pas traitée. Une analyse des perspectives des sources et routes 

d'approvisionnement, de la liquidité du marché du gaz naturel, de l’évolution du nombre 

d’importateurs de gaz naturel et de leurs portefeuilles (par ex. types de contrats 

d'approvisionnement), du rôle de Zeebruges dans l'approvisionnement en gaz naturel, des 

synergies possibles avec des flux de gaz naturel pour le transit, de l’offre de gaz naturel pour 

l’équilibrage saisonnier et journalier, etc. n’est pas réalisée. 

Aucune relation n’est établie entre la demande annuelle en gaz naturel et la demande en gaz 

naturel sur base saisonnière, journalière et horaire. C’est pourtant le profil de demande qui 

est déterminant pour le dimensionnement de l’infrastructure de gaz naturel et qui constitue 

un facteur déterminant pour la sécurité d'approvisionnement.  

Aucune analyse n’est donnée de l’offre et de la demande en gaz naturel pendant les 

moments de demande à la pointe ou dans des situations d'incidents. 

32. Il n’est proposé aucune analyse de l’impact du règlement 994/2010 (Journal officiel 

de l’Union européenne 2010) qui impose pourtant des normes d’approvisionnement 

concrètes.  

33. L'analyse actuelle dans le projet d’étude prospective est insuffisante pour apporter 

une réponse pertinente au problème formulé dans la loi gaz. 
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Tâche 2 : Les orientations en matière de diversification des sources d'approvisionnement et 

l'identification des besoins nouveaux d'approvisionnement en gaz naturel. 

34. Cette tâche n’est pas développée dans la proposition d’étude prospective. 

35. Une analyse de l’offre en gaz naturel (« sourcing ») et des routes 

d’approvisionnement (« routing ») fait défaut. 

Il s’agit d’un manquement grave puisque cette analyse est nécessaire pour développer de 

façon cohérente les autres tâches légales de l'étude prospective.  

36. L'analyse actuelle dans le projet d’étude prospective est insuffisante pour apporter 

une réponse pertinente au problème formulé dans la loi gaz. 

 

Tâche 3 : Un programme indicatif d’investissement en vue du maintien et du développement 

du réseau de transport de gaz naturel, de l'installation de stockage de gaz naturel et de 

l'installation GNL. 

37. Cette tâche est remplie en offrant au gestionnaire de réseau Fluxys un forum lui 

permettant de commenter brièvement son programme d'investissement 2008-2017. 

Il n’y a aucune cohérence avec l’analyse réalisée pour les autres tâches légales, notamment 

parce que certaines tâches et analyses n’ont pas été réalisées.  

Aucune analyse n’est proposée pour tester le programme d’investissement de Fluxys.  

Le programme d’investissement 2008-2017 de Fluxys est dépassé. Il existe en effet déjà un 

programme d’investissement 2010-2019 (Fluxys 2011). 

38. Il n’est proposé aucune analyse de l’impact du règlement 994/2010 (Journal officiel 

de l’Union européenne 2010) qui impose pourtant des normes d’infrastructure concrètes. 

39. L'analyse actuelle dans le projet d’étude prospective est insuffisante pour apporter 

une réponse pertinente au problème formulé dans la loi gaz. 
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Tâche 4 : Une évaluation de la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel et, quand celle-

ci risque d’être comprise, la formulation de recommandations à ce sujet. 

40. Cette tâche n’est pas développée dans la proposition d’étude prospective. 

Il y a pourtant une réelle urgence pour mettre en place une politique d’incidents puisqu'elle 

fait actuellement défaut.  

En outre, le règlement 994/2010 (Journal officiel de l’Union européenne 2010) impose des 

actions concrètes et le code de bonne conduite (Moniteur belge 2011) requiert une gestion 

appropriée des incidents. 

 

Tâche 5 : En matière de capacité de stockage de gaz naturel, les objectifs minimaux à 

atteindre dans le cadre de la sécurité d'approvisionnement du pays. 

41. Cette tâche n’est pas développée dans la proposition d’étude prospective.  

La problématique du stockage de gaz naturel, de l'équilibrage saisonnier et de la gestion des 

incidents n'est pas développée. 

Cette problématique est toutefois plus que jamais d’actualité étant donné la révision de 

l’affectation du stockage de Loenhout dans le cadre de la transposition du troisième paquet 

énergie (CREG 2010b) et de l’allocation de la capacité de stockage à plus long terme avec 

une suspension des règles d’allocation prioritaires pour les fournitures aux réseaux de 

distribution. 
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III Recommandations 

42. La proposition d’étude prospective présente de sérieux manquements et ne répond 

pas aux problèmes posés par la loi gaz à l’article 15/13, § 2.  

La proposition d’étude prospective ne répond pas à l’exigence de profondeur et de 

cohérence, ni à la valeur d’actualité et à la valeur politique utiles pour être considérée 

comme une étude de référence. 

En raison des manquements dans l’analyse, nous pouvons constater que les 

recommandations du projet d’étude prospective ne dépassent pas le statut de généralités. 

 
43. La CREG attribue ce résultat insuffisant en grande partie au difficile processus de 

réalisation (la date initialement prévue était le 15 mars 2008) et à la collaboration pénible, qui 

est en partie la conséquence du réaménagement des compétences en matière d’élaboration 

d’études prospectives7. 

Lors de la publication de son étude 874, la CREG avait l'intention d'apporter une contribution 

suffisante et exhaustive à la réalisation de l’étude prospective légale. La CREG constate que 

cet objectif n’a été atteint que de façon très limitée. A cet égard, il est aussi intéressant de 

faire référence à l'avis que le Conseil général de la CREG a rendu le 14 juillet 2010 dans 

lequel il renvoie aux recommandations de l'étude 874 de la CREG (CREG 2010a). 

 

44. La CREG conseille une révision en profondeur de la proposition actuelle d'étude 

prospective afin de mettre malgré tout à disposition une étude de référence à laquelle la 

politique énergétique à l’horizon 2020 puisse être liée. Comme c’était déjà le cas, la CREG 

confirme à nouveau qu'elle est prête à y apporter sa collaboration, mais elle estime que le 

législateur doit tenir compte dans le partage des compétences de l'allocation des 

responsabilités aux différentes instances du point de vue de l'efficience et de l’efficacité, 

compte tenu des compétences connexes. 

 

45. Pour le reste, il est fait référence à la proposition et à l’argumentation de la CREG 

dans son étude relative à la transposition du troisième paquet énergie (CREG 2010b) qui 

consiste à confier la réalisation de l’étude prospective à la CREG en collaboration avec la 

Direction générale de l’Energie et le Bureau fédéral du plan. Le projet d’étude prospective 

                                                 

7
 Date prévue dans la modification du 1

er
 juin 2005 de la loi gaz. 
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serait alors soumis pour avis au gestionnaire de réseau, à la banque nationale de Belgique, 

au Conseil Consultatif de l’Electricité et du Gaz et/ou à d’autres instances.  

 

En vertu des articles 22 et 40, g) de la troisième directive gaz (Journal officiel de l'Union 

européenne 2009b), le gestionnaire de réseau doit soumettre chaque année un plan de 

développement du réseau à l'autorité de régulation. Ce plan de développement du réseau 

repose sur le niveau existant et prévu de l’offre et de la demande où une distinction est 

opérée entre le transport, le stockage et le GNL. Le plan de développement du réseau 

comporte des mesures efficaces pour s’assurer que le système est suffisant et pour garantir 

la sécurité de fourniture et d’approvisionnement. Le plan de développement du réseau doit 

notamment :  

 
1° indiquer aux acteurs du marché les principales infrastructures qui doivent être 

construites ou mises à niveau durant les dix prochaines années, notamment les 

investissements qui contribuent à une augmentation ou un transfert de capacité ; 

 

2° indiquer aux acteurs du marché les infrastructures qui seront mises hors service 

pendant les dix prochaines années et le calendrier de ces mises hors service ainsi que 

l'impact de ces mises hors service sur l'offre des services de transport ; 

 

3° répertorier tous les investissements déjà décidés et recenser, sur la base d’une 

analyse technique économique, les nouveaux investissements qui doivent être réalisés 

durant les quatre prochaines années, le tout accompagné d'un calendrier pour tous les 

projets d’investissements. 

 

46. Lors de l’élaboration du plan de développement du réseau, le gestionnaire du réseau 

formule des hypothèses raisonnables sur l’évolution de la production, de la fourniture, de la 

consommation et des échanges avec d’autres pays, compte tenu des plans d’investissement 

dans les réseaux de l’Union européenne, en ce compris les plans d’investissement dans des 

installations de stockage et de regazéification de GNL. Le plan de développement du réseau 

repose sur le niveau existant et prévu de l’offre et de la demande. Autrement dit, les 

investissements proposés dans le plan de développement du réseau trouvent leur 

fondement dans l’offre et la demande. L’étude prospective résulte de l’analyse du niveau 

existant et prévu d’offre et de demande. Toujours selon l’article 22 de la troisième directive 

gaz, la CREG peut exiger des modifications au plan de développement du réseau et elle doit 

contrôler l’exécution du plan. Puisque le plan de développement du réseau s’appuie sur 

l’étude prospective et pour préserver la cohérence entre les deux documents, il est logique 
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que l’élaboration de l’étude prospective soit, comme par le passé, à nouveau confiée à la 

CREG.  

Dans l’intérêt de la sécurité de fourniture et d’approvisionnement, l'étude prospective et le 

plan de développement du réseau et les tarifs de réseau y afférents, qui permettent les 

investissements, doivent être gérés par une seule et même instance, à savoir la CREG. 

C’est le seul moyen de supprimer le manque de liquidité et de transparence sur le marché 

intérieur, ce qui permet le bon fonctionnement de ce marché interne. 

 

47. La nouvelle réglementation (troisième paquet énergie, règlement 994/2010) impose 

en outre une série de plans qui doivent être soumis à une actualisation régulière. Outre le 

plan de développement du réseau et l’étude prospective, le règlement 994/2010 impose 

aussi des études (analyses de risques) et des plans (plan d’action préventive et plan de 

crise) qui doivent être actualisés tous les deux ans. Ces plans font l’objet d’un suivi 

permanent. La CREG estime que la méthode la plus efficace consiste à centraliser ces 

missions de planification et de suivi au sein de la CREG étant donné la complémentarité 

avec les missions légales de la CREG. En outre, il est souligné :  
 

-  que la mise en œuvre du Règlement suppose un exercice d’équilibre économique et 

tarifaire : les mesures de sécurité ne peuvent pas entraver le bon fonctionnement du 

marché ne peuvent pas perturber les prix sur le marché du gaz naturel ; 

-  le couplage et la cohérence requis par rapport au plan de développement du réseau et 

l’étude prospective : dans un souci d’efficience et d’efficacité, ces deux plans situés dans 

le prolongement l’un de l’autre se doivent d’être cohérents et mis en œuvre par les 

mêmes instances ; 

-  le rôle important accordé par le Règlement aux régulateurs nationaux de l’énergie et la 

collaboration entre régulateurs de l’énergie (« ACER ») ; 

-  la dimension régionale importante visée par le Règlement 994/2010, par laquelle les 

plans doivent être élaborés, si possible, de manière commune pour une région de 

plusieurs pays, peut se baser sur une structure de collaboration existante créée par les 

régulateurs d’énergie nationaux en vue d’accélérer l’intégration européenne (GRI - Gas 

Regional Initiative) ; 

-  la mission de contrôle importante imposée par le Règlement et qu’il vaut mieux exécuter 

en se basant sur un spectre de missions de contrôle de marché qui soit le plus large 

possible. 

 

48. La CREG est la mieux placée pour assumer la responsabilité de la mise en œuvre du 

règlement 994/2010. La CREG peut par ailleurs invoquer des mises en œuvre réussies de 

plans et études dans les délais légaux imposés. Le plan de développement du réseau 
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impose une lourde responsabilité à la CREG concernant la sauvegarde de l’infrastructure 

nécessaire. De nombreuses missions reprises dans le règlement 994/2010 sont de la même 

nature et se situent selon toute logique dans son prolongement. Dans un but de cohérence 

et d’efficacité, la même instance doit être chargée de missions qui constituent un tout logique 

et indissociable, même si celles-ci sont abordées dans différents chapitres de la loi gaz.  
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Au cours de sa réunion du 3 mars 2011, le Comité de direction de la CREG a approuvé  

la présente étude. 
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