
 
 
Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz 
Rue de l’Industrie 26-38 
1040 Bruxelles 
Tel. 02/289.76.11 
Fax 02/289.76.99 
 
 
 

COMMISSION DE REGULATION 
DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ 
 
 
 
 
 

ETUDE 
(F)080515-CREG-765 
 
 
 

‘Surveillance de la capacité d’importation 

de gaz naturel 2008’  
 
 
 

 

faite en application de l’article 15/14, §2, 2°, de la loi 
du 12 avril 1965 relative au transport de produits 
gazeux et autres par canalisations   
 
Texte intégrant l’erratum approuvé par le Comité de direction de la 
CREG lors de sa réunion du 4 septembre 2008 
 
 

 

 

 

 
15 mai 2008 



2/97 

Conclusions générales 

 

1. RETARD DES INVESTISSEMENTS : SITUATION DE LA 

CONGESTION CONTRACTUELLE 

 
La planification d’investissement du gestionnaire du réseau est sujette à des retards et à des 

remaniements. Le gestionnaire du réseau ne parvient pas à entamer, dans les temps, les 

investissements nécessaires au marché belge et à mener une gestion de la congestion 

adéquate. L’attitude du gestionnaire du réseau à l’égard de la situation de la congestion, qui 

était prévisible et qui relève, à ce jour, de la réalité, est très inquiétante au regard de l’accès 

au marché de nouvelles entreprises de fourniture et est préjudiciable au bon fonctionnement 

du marché. Il faut éviter que des manquements ou des entraves à la fourniture de capacité 

de transport n’entraînent des hausses de prix des molécules de gaz naturel. La planification 

du réseau de transport de gaz naturel ne peut plus constituer une activité relevant de la 

seule compétence du gestionnaire du réseau mais devrait être soumise à une consultation et 

à une approbation, comme la loi le prévoit pour le plan de développement du gestionnaire du 

réseau de transport d’électricité. 

 

2. COUPLAGE AVEC LE TRANSIT : LES INVESTISSEMENTS POUR LE 

MARCHE NATIONAL NE PEUVENT ETRE CONSIDERES COMME 

ACCESSOIRES 

 
Le gestionnaire du réseau parvient difficilement à combiner la capacité de transport pour la 

Belgique et les activités de transit. Les extensions de réseau pour le marché belge ne 

peuvent pas être considérées comme accessoires ou dépendantes des investissements 

réalisés pour le transit. L’expansion de capacité pour le marché international est 

complémentaire des projets nécessaires à la couverture des besoins en capacité belges. La 

CREG est partisane d’un réseau destiné à un usage commun et d’une planification des 

investissements reposant sur cet objectif. Le gestionnaire du réseau continue toutefois de 

proposer des projets d’investissements de manière individualisée, les shippers de transit 

continuant trop souvent à décider de l’aboutissement ou non du projet.  
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Cette ambiguïté entre marché national et transit constitue un obstacle aux extensions de 

réseau et à une gestion intégrée du réseau, qui finit par se répercuter sous forme de 

problèmes d’accès au marché national pour de nouveaux fournisseurs de gaz naturel et 

génère des frustrations auprès des utilisateurs finals. La Commission européenne ne laisse 

subsister aucun doute sur l’aspiration à un traitement égal du transport international et 

national.   

 

3. LA NECESSITE D’UNE GESTION DE LA CONGESTION EFFICACE 

ET D’OPEN SEASONS POUR LE MARCHE NATIONAL 

 
Le gestionnaire du réseau se retranche derrière la non application aux activités de transit de 

l’arrêté royal du 4 avril 2003 relatif au code de bonne conduite en matière d’accès aux 

réseaux de transport pour le gaz naturel (code de bonne conduite) et ne parvient pas à 

proposer une gestion de la congestion efficace pour le marché belge, s’appuyant sur les 

dispositions du code de bonne conduite. Il ne faut toutefois pas oublier l’existence, dans ce 

cadre, du Règlement (CE) n° 1775/2005 du Parlement européen et du Conseil du 28 

septembre 2005 concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel 

(règlement gaz applicable depuis le 1er juillet 2006). La CREG s’est trouvée longtemps 

confrontée à une négation, par le gestionnaire du réseau, de l’existence d’une congestion 

contractuelle, malgré ses propres observations et malgré les réactions émanant des shippers 

signalant cette problématique. Le gestionnaire du réseau ne parvient pas à remplir ses 

obligations ; le fonctionnement du marché s’en trouve miné à la source, à savoir au  niveau 

de l’accès au marché.  

 

Une gestion de la congestion est pourtant essentielle à l’obtention d’une concurrence sur le 

marché du gaz naturel et ne constitue pas, en soi, le signe d’une gestion de l’investissement 

défaillante. Une forme de gestion de la congestion sera toujours nécessaire au sein d’un 

marché du gaz naturel libéralisé en raison du fait que les shippers modifient leur trajectoire 

en fonction de l’endroit où le gaz naturel peut être acheté au prix le plus bas et vendu au 

meilleur prix. Les surréservations de demandes de la part des shippers en sont le 

témoignage et nécessitent également un traitement spécifique.  

 
Il est recommandé, afin d’obtenir une meilleure vision des points d’entrée à renforcer, de 

questionner les shippers également, par le biais d’open seasons pour le marché national et 

pas uniquement pour le transit. Les shippers doivent avoir davantage voix au chapitre dans 
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le choix des points d’entrée à renforcer : ceci facilite par ailleurs la mission de planification du 

gestionnaire du réseau et offre davantage de garanties dans la lutte contre la congestion.  

 

4. BESOIN D’UN COUPLAGE DE RESEAU : COORDINATION AVEC LES 

GESTIONNAIRES DE RESEAUX VOISINS 

 
Les réseaux de transport demeurent trop gérés et renforcés dans une optique isolée. Le 

manque de collaboration se reflète au niveau des différences de capacité parfois importantes 

des deux côtés des interconnexions. Ceci constitue déjà, en soi, une entrave pour les 

shippers. Les concertations et les accords entre gestionnaires de réseau pourraient 

contribuer à un meilleur couplage des réseaux, mais sur le plan opérationnel également, la 

collaboration est requise parce que la gestion d’un réseau sur lequel un nombre croissant de 

shippers deviennent actifs est de plus en plus difficile à mener à bien si l’on ne se place pas 

dans une optique plus large que son propre réseau.  C’est surtout le cas pour un réseau 

relativement restreint possédant de nombreuses interconnexions, comme c’est le cas du 

réseau de transport belge sur lequel la prévisibilité des flux de gaz naturel ne va pas de soi. 

De nombreuses améliorations d’efficacité sont indubitablement possibles sur ce plan.  

 

5. UTILISATION OPTIMALE DU RESEAU : TRAITEMENT ADEQUAT 

DES SURRESERVATIONS DE DEMANDES  

 
Les shippers en Belgique réservent plus de capacité de transport ferme que celle dont ils 

peuvent disposer avec certitude upstream. Cette pratique démontre que le réseau est de 

plus en plus souvent utilisé à des fins commerciales et que la demande de capacité ne 

constitue plus une simple dérivée du débit de pointe de la consommation belge de gaz 

naturel.  La gestion du réseau doit toutefois réagir à cette utilisation de manière ciblée en 

remettant le plus possible de capacité réservée, mais pas toujours utilisée, à la disposition 

d’autres shippers qui souhaitent en faire usage. L’absence d’un tel mécanisme est, entre 

autres, à l’origine de la situation actuelle de congestion contractuelle. Les surréservations de 

demande devraient pouvoir retourner en grande partie aux shippers dans le cadre d’un 

marché day-ahead liquide au sein duquel de la capacité réservée mais non nominée est 

proposée à nouveau aux shippers et sur un marché secondaire liquide.  
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6. VERS UN NOUVEAU MODELE D’INVESTISSEMENT ET DE 

TRANSPORT : EQUILIBRE ENTRE EXTENSIONS DE RESEAU ET 

GESTION DE RESEAU 

 
Lorsque les techniques de gestion de réseau et d’offre de services sont épuisées et ne 

peuvent plus répondre à la demande des shippers, des extensions de réseau s’avèrent 

nécessaires. La création de capacité de transport ne se fait pas uniquement par le biais 

d’extensions de réseau mais également, en premier lieu, via un ensemble de services visant 

à renvoyer un maximum de capacité inutilisée, même réservée, aux shippers intéressés. Afin 

de renforcer l’accès au marché et à mesure que le nombre de shippers actifs sur le marché 

de transport augmente, on attend du gestionnaire qu’il effectue  une gestion de réseau 

développant des services sur mesure pour les shippers.  

 

Au regard de l’exigence du libre fonctionnement du marché et du besoin de flexibilité des 

shippers, le réseau devra être en mesure de proposer de la capacité additionnelle afin de 

permettre un arbitrage. Ceci pourrait nécessiter des extensions de réseau ponctuelles mais 

requiert en premier lieu un mode d’exploitation différent du réseau via une fourniture de 

service sur mesure pour les shippers. Cette tendance se situe dans le droit fil de l’évolution 

vers un modèle entry/exit défendu par la Commission européenne. Un nouvel équilibre devra 

être trouvé en concertation entre l’offre de capacité et la demande des shippers, qui dépasse 

le besoin de transport estimé en fonction du débit de fourniture.  

 

La problématique actuelle de congestion ne semble pas vraiment constituer une 

problématique de capacité de transport physique parce que le réseau de transport belge 

affiche de bons résultats sur le plan de la capacité de transport physique disponible dans les 

réseaux upstream et downstream. Cette condition générale n’empêche pas que des 

renforcements sur certaines interconnexions s’imposent. La problématique de congestion 

semble davantage indiquer une exploitation qui n’entraîne pas une mise à profit complète de 

la disponibilité du réseau. Ceci signifie qu’il y a encore moyen d’améliorer la manière dont la 

disponibilité du réseau de transport est convertie en services sur mesure pour les shippers. 

La dualité du traitement du transit et du transport intérieur et l’absence d’une approche 

intégrée y contribuent certainement.   
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1 Introduction 
 
1.1  Contexte 
 
(1) La Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz (CREG) a réalisé la présente 

étude relative à la surveillance de la capacité d’importation pour l’approvisionnement 

en gaz naturel belge conformément à l’article 15/14, §2, 2°, de la loi du 12 avril 1965 

relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations (la loi gaz). 

 

L’article 15/14 précité de la loi gaz stipule que la CREG peut effectuer d'initiative des 

recherches et études relatives au marché du gaz naturel.  Une motivation de l'étude 

figure ci-dessous. 

 

(2) Les deux plans indicatifs rédigés par la CREG en 20011 et en 20042 ont clairement 

identifié un besoin en investissements couplé à une gestion efficace du réseau qui 

vise une utilisation optimale de la capacité du réseau de transport existant.  Suite à 

l’inquiétude exprimée depuis 2005 au sujet de l’absence d’investissements au niveau 

du marché national du gaz naturel, la CREG dispose à présent d’une base étayée lui 

permettant de déclarer que Fluxys présente des difficultés à remplir ses obligations 

en tant que gestionnaire du réseau de transport3.  Les démarches nécessaires au 

lancement, dans les temps, d’investissements pour le marché national et à la tenue 

d'une gestion de la congestion adaptée en cas de retards à ce niveau ne sont pas 

entreprises.  Il est par ailleurs significatif que l’existence d’une congestion 

contractuelle sur le marché national du gaz naturel ait été difficilement reconnue par 

Fluxys alors que i) depuis l'existence de publications relatives à la capacité disponible 

sur le réseau de transport belge, la plupart des chiffres affichent zéro ou presque, ii) 

les shippers peuvent être contraints, pour effectuer de nouveaux raccordements, de 

signer un contrat interruptible, iii) il existe d’ores et déjà une série de demandes pour 

de la capacité d'entrée, lesquelles ont été refusées, et iv) on compte sur de la 

capacité d'importation conditionnelle à contre-courant (backhaul) dont seul un shipper 

historique peut disposer.  L’attitude de Fluxys à l'égard de cette situation de 

                                                 
1 Proposition de plan indicatif d’approvisionnement en gaz naturel (2001-2011), approuvé par le 
ministre compétent le 3 mars 2003. 
2 Proposition de plan indicatif d’approvisionnement en gaz naturel (2004-2014), approuvé par le 
ministre compétent le 19 décembre 2006. 
3 Cette observation est à mettre en rapport, par exemple, avec les conclusions de l’étude du Conseil 
général de la CREG réalisée par le bureau d’études britannique CEPA et intitulée « Structure and 
Functioning of the Natural Gas Market in Belgium in a European Context », présentée au public le 7 
mars 2008 (www.creg.be). 
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congestion est très inquiétante au regard de l'accès au marché pour de nouveaux 

fournisseurs de gaz naturel et néfaste au bon fonctionnement du marché. Seule la 

problématique de l'accès au réseau de gaz naturel belge alimenté par du gaz à haute 

teneur calorifique est visée à ce jour et l'accès au marché du gaz à faible teneur 

calorifique (gaz L), qui représente 28% du marché du gaz naturel belge, est passé 

sous silence. Les nouveaux arrivants potentiels osent à peine envisager cette option 

de marché vu les chances de réussite limitées par rapport aux fournisseurs 

historiques qui dominent la chaîne d’approvisionnement de ce marché.   

 

(3) La CREG estime que les déclarations émanant du gestionnaire du réseau et 

reposant sur des arguments liés à des procédures plus longues et plus difficiles, une 

incertitude accrue du marché du gaz naturel et des revenus limités, sont non 

fondées. Rien n’empêchait, et rien n’empêche le gestionnaire du réseau de traiter 

formellement, en collaboration avec la CREG, les goulets d'étranglement possibles, 

en vue de trouver un remède adapté, et ce dans l’intérêt d’une disponibilité dans les 

temps de capacité de transport, via ou non des extensions de réseau.  

 

(4) La CREG est chargée par la loi d’informer le ministre via l’article 15/2 de la loi gaz.  

La CREG signale, par la présente étude, que le gestionnaire de réseau Fluxys ne 

parvient pas à proposer suffisamment de capacité de transport aux shippers, que ce 

soit via des extensions de réseau ou non.  

 

(5) Tant que l'approvisionnement en capacité de transport sera entravé par des goulets 

d’étranglement, il ne pourra jamais être question de réelle fixation de prix 

concurrentielle du gaz naturel, ce qui contraindra les producteurs et les fournisseurs 

à fournir une efficacité maximale. La congestion sur le marché de la capacité 

constitue un seuil pour l’entrée sur le marché, bénéficie à ceux qui disposent de 

capacité de transport et hypothèque les business plans de nouveaux et de plus petits 

fournisseurs.  

 

(6) La présente étude constitue une étude de surveillance et ne vise pas à proposer une 

mise à jour du plan indicatif d'approvisionnement en gaz naturel, ni à remplacer 

l'étude prospective relative à la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel 2008-

2013 qui doit désormais être rédigée par la Direction Générale Energie du SPF 

Economie, PME, Classes moyennes et Energie conformément à l’article 15/13 de la 

loi du 1er juin 2005 modifiant la loi gaz.   
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1.2 Contenu 
 
(7) Pour un pays importateur, la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel et l’entrée 

de nouveaux fournisseurs de gaz naturel dépendent totalement du degré 

d’interconnexion des réseaux upstream. S'ajoute pour un pays de transit l’importance 

de l’interconnexion avec les réseaux downstream. La Belgique est un pays 

importateur et transiteur de volumes de gaz naturel importants. Dans cette optique, la 

présente étude se concentre sur la disponibilité et l’allocation de la capacité 

d’interconnexion du réseau de transport de gaz naturel belge et des réseaux 

adjacents. En particulier, l’étude cible la fourniture de capacité d’importation pour le 

marché belge et examine dans quelle mesure la gestion des investissements du 

gestionnaire du réseau de transport Fluxys est efficace en termes de fourniture de 

capacité.  

 
(8) L’étude fait référence à la mission d’investissement de Fluxys en vue de conformer 

son réseau à la demande de capacité de transport que l'on peut retrouver à l'article 

15/1, § 1, 1° de la loi du 12 avril 1965 relative à l'organisation du marché du gaz (loi 

gaz) combinée à l’article 6, premier alinéa, de l’arrêté royal du 4 avril 2003 relatif au 

code de bonne conduite en matière d’accès aux réseaux de transport pour le gaz 

naturel (code de bonne conduite). Cette obligation vaut à condition que cet équilibre 

puisse être atteint de manière économiquement acceptable, sûre, fiable et efficace. 

 
(9) La mission de surveillance de la CREG  découle de ladite loi gaz et est formulée à 

l’article 15/2 : « 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. »  

 

Par ailleurs, l’article 21, 3°, du code de bonne conduite stipule que le gestionnaire du 

réseau de transport informe la CREG si l’accès au réseau de transport n’est possible 

qu’à condition de créer une infrastructure supplémentaire et que d’autres examens 

sont menés au sujet de la faisabilité du projet. Puisque le fonctionnement de marché 

dépend fondamentalement d’investissements réalisés en temps voulu, la CREG 

regrette que la pratique révèle que le gestionnaire du réseau Fluxys néglige cet 

article du code de bonne conduite.  
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(10) L'étude est principalement axée sur l’approvisionnement en capacité d’importation 

pour le marché du gaz H belge. Sur ce marché, le gestionnaire de réseau est tenu de 

prévoir anticipativement une capacité de transport suffisante dans les limites de 

l’économiquement raisonnable. Le marché du gaz L et le marché du transit entrent 

dans un autre cadre d’investissement: 

 
- L’arrêt des investissements sur le marché du gaz L belge (axes principaux) 

annoncé dans le Plan indicatif d’Approvisionnement en Gaz naturel 2004-2014 

(www.creg.be) reste le principe de régulation jusqu'à nouvel ordre. Le passage du 

gaz L au gaz H nécessite une surveillance. Un suivi s’impose pour vérifier s’il y a 

suffisamment de capacité présente sur le réseau de gaz H pour permettre ce 

passage. Si ce n’est pas le cas et qu’une gestion de la congestion est nécessaire 

en attendant qu’il y ait suffisamment de capacité d’entrée ferme pour le gaz H, 

une gestion de la congestion adaptée doit aussi être menée sur le réseau de gaz 

L. Il convient dès lors de limiter le passage d’une qualité de gaz à l’autre en 

attendant que la capacité de transport de gaz H soit suffisante. 

 
- L’expansion de capacité pour le marché international vient s'ajouter aux projets 

nécessaires pour couvrir les besoins belges. Cette méthode correspond à 

l’attitude positive relative au développement ultérieur de l'activité de transit et 

répond au principe selon lequel il convient d’investir dans la capacité de transit 

dès que les réservations aux sorties à la frontière augmentent. L’on évite ainsi 

que des investissements prévus pour le marché belge soient accaparés par le 

transit avec d'éventuels problèmes d'approvisionnement pour le marché belge 

comme conséquence. 

 

(11) L’étude est structurée comme suit. Le résumé donne un aperçu des six principales 

conclusions de l’étude relatives aux politiques. Les observations seront ensuite 

placées dans un contexte plus large, dans lequel la CREG formule une opinion 

(chapitre 2).  Celle-ci sera suivie d'un rapport de l'analyse technique scindé en cinq 

chapitres. Seront effectués, ensuite, successivement, une analyse de la capacité de 

transport technique ferme des deux côtés de chaque interconnexion du réseau de 

transport de gaz naturel belge (chapitre 3), de l’offre et de l’utilisation globales du 

réseau (chapitre 4), des extensions de réseau décidées et la création de capacité y 

afférente (chapitre 5) et enfin, l’offre de capacité de transport sera confrontée aux 

perspectives de demande en vue de pouvoir tirer des conclusions quant au caractère 

suffisant des investissements prévus et de la sécurité de l’approvisionnement.   



12/97 

2 Constatations et opinions 
 

2.1 Introduction 
 
(12) Dans cette synthèse,, les constats de l’étude sont placés dans un contexte plus large 

dans lequel la CREG formule une opinion. L’attention va en premier lieu à 

l’approvisionnement en capacité d’importation pour le marché du gaz H belge. Sur ce 

marché, le gestionnaire de réseau est tenu de proposer anticipativement une 

capacité de transport suffisante dans les limites de l’économiquement raisonnable. Le 

marché du gaz L et le marché du transit entrent dans un autre cadre 

d’investissement : (i) pour le marché du gaz L, un arrêt des investissements est en 

vigueur jusqu’à nouvel ordre, qui fait que la demande qui excède la capacité 

d’importation est transférée sur le marché du gaz H par la conversion des utilisateurs 

finals et (ii) la capacité de transport supplémentaire pour le transit ne s’effectue pas 

de façon anticipative, mais sur la base d’engagements concrets des shippers de 

transit. 

 

(13) L’étude permet de dégager des conclusions dans les domaines suivants qui sont 

discutés plus amplement ci-après4 : 

 

1. Retard des investissements : situation de congestion contractuelle; 

2. Couplage avec le transit: les investissements pour le marché national ne 

peuvent pas être considérés comme accessoires; 

3. Nécessité d’une gestion de la congestion efficace et d’open seasons pour le 

marché national;   

4. Besoin d’un couplage de réseau, coordination avec les gestionnaires de 

réseaux voisins; 

5. Utilisation optimale du réseau : traitement adéquat des surréservations de 

demande;  

6. Vers un nouveau modèle d’investissement et de transport : équilibre entre 

extensions de réseau et gestion de réseau. 

 

 

                                                 
4 Ces conclusions rejoignent celles de l'étude du Conseil général de la CREG qui a été réalisée par le 
bureau d'études britannique CEPA, intitulée « Structure and Functioning of the Natural Gas Market in 
Belgium in a European Context » et présentée au public le 7 mars 2008 (cf. www.creg.be).  
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2.2 Retard des investissements : situation de congestion contractuelle  
 

(14) D’importants retards dans la planification des investissements et les réalisations du 

gestionnaire du réseau de transport Fluxys engendrent une situation de congestion 

contractuelle sur le réseau de transport. L’équilibre entre l’offre et la demande de 

capacité d’entrée reste critique jusqu’en 2011, et par la suite, les investissements 

décidés n’offrent pas non plus la garantie que la demande de capacité d’entrée ferme 

pourra être satisfaite à tout moment et à tous les points d’entrée. Ce manque de 

capacité d’entrée est visible à travers la série de refus de demandes de capacité 

supplémentaires introduites par les shippers et à travers les quantités limitées de 

capacité d’entrée mises en ligne par le gestionnaire de réseau Fluxys. 

 

(15) Tant qu’il y aura des goulets d’étranglement sur le marché de la capacité de 

transport, il ne pourra jamais être question d’une véritable formation concurrentielle 

du prix du gaz naturel où producteurs et fournisseurs seraient contraints de parvenir 

à une efficacité maximale. Une prévision de capacité trop juste constitue un seuil 

d’accès au marché, profite à ceux qui disposent de capacité de transport et 

hypothèque les business plans de nouveaux petits fournisseurs. Cela ne siginifie 

toutefois pas que le réseau de transport, bien qu’il en soit un déterminant important, 

soit la seule clé vers un marché du gaz naturel compétitif. 

 

(16) Le réseau de transport belge doit immanquablement faire face à une gestion des 

investissements hésitante de la part du gestionnaire de réseau Fluxys et ce, depuis la 

libéralisation du marché et malgré le plan indicatif réalisé par la CREG. Sur la base 

des informations communiquées par Fluxys, la CREG constate que le lot minimum 

d’investissements proposé dans le plan indicatif d’approvisionnement en gaz naturel 

2004-2014 n’a à ce jour pas été atteint. Dès 2005, la CREG a fait part de son 

inquiétude quant au développement futur de la capacité de transport pour le marché 

national.  Au cours de la période allant de janvier 2000 à avril 2008, seuls deux 

projets d’investissement créant de la capacité d’entrée pour le marché belge ont été 

mis en service. Il s’agit du point d’entrée de Zandvliet H entré en service mi-2004, qui 

est uniquement pertinent pour la région anversoise. La capacité d’entrée actuelle est 

de 120 k.m³(n)/h et dépend fortement des développements upstream dans le réseau 

de transport de « GasTransportServices » (GTS) aux Pays-Bas. Le deuxième projet 

concerne le doublement de la capacité d’émission du terminal GNL qui a récemment 

été mis en service en avril 2008. Le marché belge dispose ainsi d’une capacité 
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d’émission supplémentaire de 300 k.m³(n)/h5. En juillet 2008, le projet de 

compression de Zelzate sera opérationnel et créera 290 k.m³(n)/h de capacité de 

transport supplémentaire pour l’approvisionnement de la région anversoise. Dans 

l’état actuel des propositions du gestionnaire de réseau, une série de renforcements 

qui pourraient accroître de façon draconienne l'offre de capacité pour le marché belge 

seront réalisés à partir de début octobre 2010. D’ici le 1/10/2012, la capacité d'entrée 

devrait augmenter de 42 % par rapport à l’offre actuelle (1/05/2008) pour le marché 

belge. Malgré cette hausse importante, l’offre reste critique. Outre la demande en gaz 

naturel qui continue d'augmenter fortement, la demande de transport développe sa 

propre dynamique étant donné que les shippers sont de plus en plus nombreux sur le 

marché, ce qui renforcera les exigences commerciales du réseau.   

 

(17) La congestion contractuelle est la conséquence d’une forte croissance de la 

demande de capacité, qui est supérieure à la croissance de la demande en gaz 

naturel, et du processus apparemment complexe visant à réaliser des renforcements 

concrets. Quelques réflexions concernant les retards :  

 

- le gestionnaire de réseau est confronté à des durées plus longues pour les 

différentes procédures d’autorisation. Rien n’empêche de lancer les demandes 

d’autorisation dès la phase initiale du projet. Lorsqu’il est suffisamment anticipé, un 

retard exceptionnel ou un refus dans une procédure de demande peut être comblé 

grâce à la création de capacité par le biais d'autres projets ou par l'élaboration 

d'une gestion de la congestion adaptée. Il est également souhaitable d’anticiper en 

ce qui concerne l’engagement d’entrepreneurs et de matériel ; 

 

- L’incertitude croissante sur le marché ne vaut que partiellement pour le marché 

national parce que la demande peut y être estimée. Pour le transit, il faut en effet 

adopter une attitude stratégique. Il existe toutefois suffisamment de canaux pour 

rechercher en collaboration avec la CREG des actions adaptées en vue d’éviter les 

retards. En ce qui concerne le couplage des renforcements pour le marché national 

avec les projets de transit, les renforcements pour le marché national courent le 

risque d’être soumis aux principes en vigueur pour le marché du transit. Les 

investissements pour le marché national ne peuvent toutefois pas être subordonnés 

                                                 
5 Avant le doublement, 800 k.m³(n)/h étaient disponibles pour le marché belge. Après le doublement, 
la capacité d’émission proposée sur le marché atteint 1.700 k.m³(n)/h, dont 600 k.m³(n)/h sont 
actuellement réservés pour le transit.  
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aux projets de transit et ce, en raison de la libéralisation et de la sécurité 

d’approvisionnement du marché national ; 

 

- Cependant, investir dans la capacité d’importation requiert éventuellement des 

initiatives d’investissement upstream. Dans ce cas aussi, il faut intervenir en temps 

voulu et de nouvelles structures de concertation sont développées entre les 

gestionnaires de réseau voisins. L'organisation des différentes consultations du 

marché par le biais d'« open seasons » internationales constitue une initiative 

positive dans le cadre de laquelle Fluxys joue un rôle de pionnier. Ce type de 

consultation internationale du marché, qui connaît encore quelques maladies de 

jeunesse, devrait évoluer vers une plate-forme de concertation permanente entre 

les gestionnaires de réseau dans le but de rapprocher les réseaux. Des « open 

seasons » régulières pour l’approvisionnement du marché national et pas 

uniquement pour le transit sont conseillées, a fortiori vu la divergence croissante 

entre la demande en capacité et la demande en gaz naturel.    

 

- Les tarifs régulés. Les revenus de Fluxys sont déterminés conformément à la 

législation. Le fait de reporter des investissements nécessaires à 

l’approvisionnement national en gaz naturel dans l’attente de conditions financières 

plus intéressantes constitue un blocage du fonctionnement de marché et 

hypothèque la croissance du marché. 

 

En ce qui concerne la maîtrise des retards, la CREG n’a que partiellement été 

impliquée. Elle déplore que le gestionnaire de réseau Fluxys n’admette que 

difficilement l'existence de la congestion contractuelle et la nécessité de mener une 

gestion de la congestion adaptée. En outre, une gestion de la congestion n’est pas 

un signe de gestion des investissements déficiente, mais signale au contraire une 

gestion orientée vers le marché du réseau de transport en vue de répondre au mieux 

à la demande en orientant au maximum la capacité disponible vers les shippers. Par 

ailleurs, une gestion de la congestion adéquate fait défaut à ce jour.  

 

(18) En raison de la sécurité d’approvisionnement, seule la capacité d’entrée sur laquelle 

le gestionnaire de réseau Fluxys exerce un contrôle et peut proposer comme 

capacité d'entrée « ferme » pour le marché national peut être reprise à 100 % dans le 

bilan de capacité pour le marché belge, après déduction de la capacité de sortie 

ferme à la frontière. Il est souligné que Fluxys maintient son offre de capacité en 

équilibre en tenant compte de réservations de capacité à contre-courant (backhaul) à 
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Blaregnies bien qu’il s’agisse d’une capacité conditionnelle, du moins dans les 

conditions actuelles. En outre, cette capacité est disponible uniquement pour le 

shipper qui se charge du flux de gaz naturel. Il s’agit donc de capacité conditionnelle 

qui écarte indirectement les concurrents du marché du shipper concerné puisque 

ceux-ci ne sont simplement pas en mesure de disposer de capacité d’entrée.  

  

(19) Les principaux projets d’investissement créant de la capacité provenant des deux 

propositions précédentes du plan indicatif sont le renforcement du terminal GNL 

(Plan indicatif d’approvisionnement en gaz naturel 2001-20116) et le renforcement 

combiné au maillage de la canalisation rTr en vue de l’importation de gaz naturel 

depuis l’est pour le marché belge (Plan indicatif d’approvisionnement en gaz naturel 

2004-20147). 

 

Le premier projet proposé dans le premier plan indicatif et qui a été soumis en 

octobre 2001 au ministre en charge de l’énergie a récemment été mis en service en 

avril 2008. 

 

L’urgence du renforcement de la canalisation rTr pour le marché belge est connue, 

mais en raison de différents retards, la première phase de ce projet n’entrera en 

service que le 1/10/2010. La non-réalisation de cet investissement est notamment 

due au couplage de ce dossier avec le projet relatif aux investissements de transit du 

gestionnaire de réseau Fluxys. La CREG est d’avis que des renforcements pour le 

marché national ne peuvent pas être subordonnés à des activités axées sur le transit.  

 

A cet égard, et il en va de même pour la réservation de capacité sur le terminal GNL, 

il convient de surveiller étroitement si la capacité prévue initialement dans le plan 

d’investissement pour le marché national n’est pas finalement réservée pour le 

transit. Si tel est le cas, il faudra procéder en temps voulu (compte tenu des délais 

d’investissement) à de nouveaux investissements pour le marché national afin que le 

bilan de capacité pour le marché belge soit en équilibre. La CREG n’a pas 

suffisamment de garantie que le marché belge puisse compter sur 1.100 k.m³(n)/h de 

capacité d’émission ferme sur le terminal GNL, sachant que deux des trois shippers 

(représentant 66 % de la capacité) sont principalement des acteurs internationaux et 

ne possèdent pas (encore) d’actions sur le marché du gaz naturel belge. C’est 

pourtant la base du raisonnement de Fluxys lors de la planification de la capacité 

                                                 
6 Approuvé par le ministre compétent le 3 mars 2003. 
7 Approuvé par le ministre compétent le 19 décembre 2006. 
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d’importation nécessaire à moyen terme. Il faut toutefois ajouter que tant que les 

shippers GNL ne disposent pas de capacité de sortie à la frontière, ils sont 

« contraints » de vendre le gaz en Belgique.   

 

La conclusion est que le renforcement du terminal GNL n’offre pas de capacité 

inconditionnelle et ferme pour le marché national et que le renforcement de la 

canalisation rTr dans le contexte du marché belge ne débutera que le 1/10/2010. D’ici 

là, l’interconnexion de Zelzate avec les Pays-Bas ne constitue pas un point d’entrée 

physique pour la Belgique.  

 

(20) Le plan d’investissement du gestionnaire de réseau Fluxys est marqué par son 

caractère indicatif. Il est souhaitable que le gestionnaire du réseau de transport de 

gaz naturel rédige un plan pour le développement du réseau de transport, comme 

prévu pour le gestionnaire du réseau de transport à l’article 13 de la loi du 29 avril 

1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité.  

 

2.3 Couplage avec le transit : les investissements pour le marché 

national ne peuvent pas être subordonnés  
 

(21) Vu l’interaction opérationnelle entre le marché du gaz naturel national et le marché du 

transit beaucoup plus important en termes de réservations de capacité (36 % de 

réservations pour le marché national et 64 % de réservation pour le transit), le 

marché national est fortement soumis aux développements sur le marché du transit. 

En principe, il est efficace de viser des solutions globales capables de satisfaire tant 

le marché international que national (exploitation de synergies). Le danger, et la 

réalité l’illustre bien, est que des investissements nationaux soient subordonnés à 

des développements sur le marché du transit qui sont régis par d'autres principes et 

sont plus incertains. Le résultat est un manque de capacité sur le marché national. Le 

fait que la capacité de transport planifiée pour le marché belge est concentrée sur la 

canalisation rTr amplifie les conséquences de cette stratégie.  

 
(22) Les investissements pour le marché national ne peuvent toutefois pas être 

subordonnés à ou dépendre d’investissements destinés au marché étranger (transit). 

L’expansion de capacité pour le marché international vient s'ajouter aux projets 

nécessaires pour couvrir les besoins belges. Cette méthode correspond à l’attitude 

positive relative au développement ultérieur de l'activité de transit et répond au 
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principe selon lequel il convient d’investir dans la capacité de transit dès que les 

réservations aux sorties à la frontière augmentent. L’on évite ainsi que des 

investissements prévus pour le marché belge soient accaparés par le transit avec 

d'éventuels problèmes d'approvisionnement pour le marché belge comme 

conséquence. 

 
(23) La situation actuelle est que l’utilisation de la canalisation rTr est contrôlée par les 

shippers de transit par le biais de contrats à long terme et que seule une capacité 

limitée se libère pour le marché national par négociations libres ou libération de 

capacité libre. Par ailleurs, des exigences divergentes en fonction de la qualité du 

gaz naturel empêchent que les flux bidirectionnels soient systématiquement 

possibles avec le reste du réseau. La capacité de la canalisation rTr ne fait donc pas 

à ce jour inconditionnellement partie de l’approvisionnement de capacité pour le 

marché belge. Ceci explique la raison pour laquelle la canalisation rTr présente un 

maillage limité avec le reste du réseau et n’approvisionne que quelques sites de 

consommation en Belgique. Cet handicap devra d’abord être surmonté, ce qui 

nécessitera déjà en soi des investissements. S’il n’est pas garanti que les 

investissements dans le projet rTr2 peuvent inconditionnellement être mis à profit en 

commun pour le transit et pour le marché belge, ces investissements ne délivrent pas 

de capacité de transport « ferme » pour le marché belge. Il faut donc envisager des 

investissements qui y contribuent bel et bien. 

 

(24) La CREG n’est pas en faveur de la politique du gestionnaire de réseau Fluxys qui 

consiste à examiner les investissements projet par projet et à déterminer par projet le 

régime de régulation et l’affectation (transit/transport national) au détriment de 

l’approche systémique : le réseau dans son ensemble détermine les performances et 

l’éventuelle offre de services. Puisque le système de réseau prend en charge les 

services de transport, l’octroi de régimes par projet est artificiel et risque d’entraîner à 

terme une malformation du réseau. Une approche par projet n’est pas non plus 

conforme à l'évolution vers un modèle entrée/sortie tel que prescrit par les directives 

européennes. 

 
(25) L’efficacité du réseau signifie également qu’en principe, il ne peut pas être investi en 

capacité de sortie si celle-ci n’est pas mise en balance avec suffisamment de 

capacité d'entrée, et vice versa (notamment à la frontière). S’il n’y a par exemple pas 

suffisamment de capacité d’entrée disponible pour le transit en vue d’alimenter 
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l’extension considérable de la capacité reverse de l'Interconnector, il y a risque 

d’effets pervers tels que l’exportation de gaz naturel (entraînant des hausses de prix) 

et l’affectation de capacité d’entrée destinée au marché national.  

 

La CREG estime qu’il faut éviter que des déficits ou des entraves sur le marché de la 

capacité entraînent des hausses du prix des molécules de gaz naturel. Dans le cas 

contraire, les gains d’efficacité réalisés par les shippers grâce à l‘accès plus facile au 

réseau de transport doivent donner lieu à des réductions de prix pour les clients 

finals. 
 

(26) La CREG souhaite favoriser au maximum le transit dans le cadre des conditions 

annexes qui préservent le fonctionnement de marché libre pour le gaz naturel et 

l’efficacité du système de transport national. En principe, la construction de projets de 

transit ne devrait pas pouvoir entraver la concurrence et la sécurité 

d’approvisionnement sur le marché national. De tels effets négatifs doivent être 

identifiés et neutralisés en temps voulu. Si des projets de transit rendent superflus les 

renforcements prévus du réseau national ou inversement requièrent des 

renforcements vu l’interaction entre le transit et le transport national, la CREG 

souhaite y réagir de façon appropriée. A cet égard, la problématique des qualités de 

gaz naturel n’a toujours pas trouvé de solution. 

 
(27) La CREG vise un réseau de transport intégré et maillé au sein duquel les flux de gaz 

naturel peuvent se déplacer librement, ce qui favorise la liquidité et assouplit les 

exigences en matière d’équilibrage. Ces objectifs favorisent tant l’accessibilité du 

marché et la concurrence que la sécurité d’approvisionnement.  

 
(28) Le contrôle à long terme de la capacité de transport par des shippers de transit selon 

un régime différent de la norme n’offre pas de possibilité d’accès inconditionnelle 

pour le marché national. Si le gaz naturel destiné au transit et au marché national 

n'est pas conciliable, des investissements physiques distincts sont inévitables. La 

CREG recommande le choix d’investissements communs pouvant être utilisés sans 

problème pour le transit et pour le transport national. Des investissements séparés 

entraînent des solutions moins efficaces et hypothèquent l’éventuelle synergie entre 

le marché national et le marché du transit en croissance. 
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(29) Puisque les investissements ne peuvent pas toujours être réalisés en étapes, les 

investissements avancés offrent une capacité supplémentaire pendant les premières 

années des nouveaux investissements. Aucune réserve de capacité n'est prévue 

dans le plan d'investissement, ce qui signifie que le système converge vers une 

charge totale sur tous les points d’entrée du réseau à mesure que les valeurs 

extrêmes de la demande en gaz naturel sont atteintes. Par ailleurs, dans des 

circonstances normales, il existe une certaine liberté de mouvement en ce qui 

concerne le choix de points d’entrée sur le réseau et il est question en moyenne 

d’une vaste liberté dans le choix de l’itinéraire d’approvisionnement. 

 

 Un problème peut se poser en ce qui concerne l’octroi de capacité au transit et au 

transport national, par ex. pour rTr2. Il y a conflit si la capacité « dormante8 » est 

automatiquement octroyée au transport national. La CREG est d’avis que la capacité 

dormante doit être octroyée selon le ratio sorties national / sorties frontière. 

 
(30) Outre l'infrastructure de capacité pour les importations et l'acheminement, il faut 

investir pour mailler davantage le réseau, faciliter l'équilibrage du réseau et évoluer 

vers un réseau comptant une seule qualité de gaz, à savoir l’EASEE-Gas CBP9. A cet 

égard, la création d’un NBP (« national balancing point ») est importante, de même 

que la problématique de la qualité de gaz naturel qui règne actuellement sur le rTr et 

le hub de Zeebrugge. La CREG estime que les investissements dans le mélange de 

gaz naturel pour le marché britannique sont possibles uniquement s’ils sont financés 

par les exportations au Royaume-Uni et s’ils n’entravent pas le reste du marché. 

 

2.4 Nécessité d’une gestion de la congestion efficace et d’open 

seasons pour le marché national 
 

(31) La CREG constate que le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel Fluxys, 

sachant que les investissements connaissent des retards importants et malgré les  

exhortations de la CREG, ne dispose pas d’une gestion de la congestion adaptée. La 

CREG insiste pour que des mesures soient prises pour y remédier en attendant 

l'entrée en service de nouveaux investissements. En outre, une gestion de la 

                                                 
8 La partie de la capacité créée par le biais d’extensions de réseau qui n’est pas immédiatement 
reservée mais qui est destinée à compenser la croissance escomptée de la future demande. 
9 Common Business Practices, www.easee-gas.org 
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congestion (congestion contractuelle) gardera toute son importance puisqu’il est 

toujours possible, dans un marché libre et volatil, que des shippers s’orientent vers 

certains points d’entrée en fonction des variations de conditions de marché, ce qui 

peut entraîner la congestion (temporaire).  

 La CREG recommande que des instruments de gestion de la congestion 

transparents et non discriminatoires soient mis en place. 

- Tant qu’il n’y a pas de congestion, tout shipper peut réserver librement de la 

capacité, mais lorsque l’offre de capacité commence à se réduire, la transparence 

et un calcul adéquat de la capacité libre deviennent des exigences critiques. Des 

données purement informatives/indicatives ne sont dès lors pas suffisantes. A cet 

égard, les renforcements du réseau prévus et leur influence sur la capacité 

d’entrée doivent également être publiés.  

 

- Techniques visant à pouvoir proposer de la capacité à contre-courant (backhaul) 

comme capacité ferme. Le bilan de capacité est maintenu en équilibre en tenant 

compte de la capacité d’entrée conditionnelle (backhaul) de Blaregnies. Il est 

souhaitable qu’un système d’« instruments de gestion de réseau contractuels »10 

soit mis en place afin que de la capacité d’entrée ferme puisse être proposée. 

Une concertation avec la CREG est nécessaire afin de convenir de la mesure 

dans laquelle la capacité créée par le biais d’instruments de gestion de réseau 

contractuels peut être utilisée comme alternative aux investissements physiques.  

 

- Nécessité d’une gestion marketing pour la capacité interruptible. Le bilan de 

capacité est tenu en équilibre en proposant des contrats interruptibles, 

notamment à de nouveaux clients dans la région anversoise. Cette approche 

s’apparente à un rationnement et ne constitue pas une exploitation économique 

du potentiel de capacité interruptible. En outre, elle n’est pas transparente et est 

discriminatoire, notamment pour les nouveaux clients et les nouveaux 

fournisseurs. Fluxys doit mener une gestion commerciale transparente en ce qui 

concerne l’exploitation de la capacité interruptible et impliquer l’ensemble du 

marché à cet effet : petits et grands consommateurs raccordés au réseau de 

                                                 
10 Instruments de gestion de réseau contractuels : nom collectif désignant toutes sortes d’accords 
entre des shippers individuels et le gestionnaire du réseau susceptibles de contribuer à une 
augmentation des performances du réseau de transport de gaz naturel, notamment l’accord 
permettant au gestionnaire du réseau de demander à un shipper d’injecter une quantité de gaz naturel 
dans le réseau de transport de gaz naturel à un moment donné et pour une durée déterminée. 
L’objectif principal de ces instruments novateurs est d’améliorer la prédictibilité des flux de gaz naturel 
des shippers pour le gestionnaire en vue d’améliorer les performances du réseau.  
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transport, clients de fournisseurs nouveaux et existants. Une concertation avec la 

CREG est nécessaire afin de convenir de la mesure dans laquelle la capacité 

interruptible peut être utilisée comme alternative aux investissements physiques. 

 

- Le gestionnaire de réseau facilite le marché secondaire. Tout shipper est 

d’ailleurs tenu de proposer la capacité non utilisée sur le marché secondaire. 

 

- Négociations avec les shippers portant sur des contrats à des points d’entrée 

favorables et procédures pour le rachat de capacité à des points d’entrée de 

préférence défavorables.  

 

Optimisation des performances du réseau de transport : amélioration de 

l’efficacité du réseau par le biais de synergie avec les activités de transit.   

 

- Optimisation des capacités disponibles en tenant compte des gestionnaires de 

réseau voisins. 

 

- Adaptation des règles d’allocation en cas de congestion. Notamment le 

développement d’un régime où les demandes de capacité ne sont pas traitées 

selon le principe du « first committed, first served », mais en fonction de l’impact 

sur le réseau de transport, en commençant par les demandes ayant un impact 

positif sur le réseau et, bien entendu, en continuant à tenir compte de la sécurité 

d’approvisionnement. 

 

- Le principe dit du « prolongement des contrats» mérite également d'être adapté, 

surtout en cas de congestion. En vertu de ce principe, le gestionnaire de réseau 

suppose qu’à l’issue de la durée du contrat de transport existant, le shipper 

concerné va prolonger la même réservation et partant, considère cette capacité 

anticipée comme réservée jusqu’à la date finale du contrat de transport existant. 

Ce principe offre une certaine garantie en termes de sécurité 

d'approvisionnement, mais des règles éventuellement trop rigides en cas de 

congestion contractuelle. En effet, le shipper existant a la certitude jusqu’à la date 

finale qu’il peut prolonger le contrat. Il semble plus efficace de partir du principe 

qu’il y a une libération automatique de la capacité de transport à la fin du contrat 

de transport.  
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Un seuil d’occupation doit être défini dès lors qu’un mécanisme d’allocation de 

capacité adapté sera lancé, par exemple en cas d'occupation de 80 % de la 

capacité technique. 

 

La présente étude n’a pas pour objectif d’aborder in extenso une gestion de la  

congestion. En effet, il n’appartient pas à la CREG de présenter l'éventail complet de 

mesures de congestion possibles. Les techniques ci-dessus ne sont dès lors qu'une 

sélection parmi les possibilités que la CREG encourage. Il incombe au gestionnaire 

du réseau de transport de proposer une gestion de la congestion cohérente.  

 

En fonction de la nécessité pour les clients de passer du gaz L au gaz H et de la 

situation de congestion sur le marché du gaz H, une gestion de la congestion 

concomitante doit être menée sur le réseau de gaz L afin de limiter la nécessité de 

changer de qualité de gaz en raison de l'arrêt des investissements sur le réseau de 

gaz L. 

 

(32) La création de capacité ferme ne passe pas uniquement par les investissements 

dans le « hardware » du réseau de transport. Toutes sortes d'instruments novateurs 

(cf. instruments de gestion de réseau contractuels) peuvent également créer de la 

capacité ferme, mais ces instruments doivent toutefois satisfaire à certains critères 

afin que la capacité créée puisse être considérée comme équivalente à de la 

capacité ferme physique. 

 

(33) Il est possible que globalement, il y ait suffisamment de capacité d’entrée sur 

l’ensemble du réseau de transport, tandis que l’on constate un manque de capacité 

d’entrée sur des points d’entrée locaux. 

 

- le choix de renforcements doit reposer au maximum sur des « open seasons ». 

Ces renforcements ne requièrent pas d’engagements à long terme au profit du 

marché national ; 

 

- Si des glissements interviennent entre des points d’entrée touchés par la 

congestion contractuelle locale, alors que le bilan de capacité national est encore 

en équilibre, des investissements seront réalisés si, en principe, le marché est 

prêt à conclure des engagements à long terme, aussi pour le marché national. 

Bien entendu, l'objectif n'est pas que des glissements temporaires vers certains 

points d'entrée, qui entraînent la congestion, donnent lieu automatiquement à de 
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nouveaux renforcements. D’ailleurs, la planification des investissements ne doit 

pas s’en tenir à la capacité d’entrée qui jouirait d’un intérêt moindre des shippers 

sur le plan structurel. Dans ce cas, des investissements devraient de toute façon 

être envisagés ailleurs et ce, afin d’éviter que des coûts ne se perdent.  

 

2.5 Besoin d’un couplage de réseau : coordination avec les 

gestionnaires de réseaux voisins 
 
(34) Malheureusement, les gestionnaires de réseaux de transport développent toujours 

leurs réseaux dans une perspective trop isolée et il y a un manque de concertation. 

Ce manquement est visible à travers les différences parfois fortes en capacités 

disponibles des deux côtés d’interconnexions entre des réseaux.   Ce phénomène 

trouve en partie son explication dans des considérations commerciales puisque des 

renforcements et de nouvelles canalisations peuvent avoir un effet sur la concurrence 

entre gestionnaires de réseau. Toutefois, il est inévitable que les choix 

d’investissements doivent de plus en plus être pris en concertation entre 

gestionnaires afin de garantir des interconnexions efficaces.  

 
(35) Une fourniture de capacité à temps est essentielle pour l’accès au marché et pour 

une formation de prix concurrentielle du gaz naturel : la communication avec les 

shippers et les gestionnaires de réseau voisins (procédures d’« open seasons » pour 

le marché national aussi) en sont une condition sine qua non. Il convient de mettre en 

place une coordination entre les gestionnaires de réseau : conformité entre la 

capacité d’entrée downstream et la capacité de sortie upstream et inversement. 

 
(36) La Belgique est d’ores et déjà très fortement interconnectée avec les réseaux de 

transport voisins. Le marché belge du gaz naturel connaît des itinéraires 

d’approvisionnement fortement différenciés dont le principal représente moins de 

25 % de l'approvisionnement. Cette forte interdépendance du réseau de transport de 

gaz naturel belge au sein du réseau européen assouplit potentiellement l’accès de 

nouveaux acteurs. Notons toutefois directement que le Plan indicatif 

d’approvisionnement en gaz naturel 2004-2014 propose des investissements qui 

n’ont pas encore été lancés à ce jour. A cela, il convient d’ajouter que le marché 

national ne pourra bénéficier pleinement de ces interconnexions internationales que 

lorsque le transit sera traité sur un pied d’égalité avec le transport national et qu'il n'y 

aura plus de problèmes au niveau de l'interchangeabilité des qualités de gaz. 



25/97 

 

 Citons à cet égard le Règlement (CE) no 1775/2005 du Parlement européen et du 

Conseil du 28 septembre 2005 concernant les conditions d'accès aux réseaux de 

transport de gaz naturel (règlement gaz) qui est entré en vigueur le 1er juillet 2006. Le 

règlement gaz est contraignant sous tous ses aspects et s’applique directement dans 

tous les Etats membres. Les dispositions prévues dans le règlement gaz s’appliquent 

au transport national et au transit à l’exception des systèmes de transport de gaz 

naturel pour lesquels des dérogations sont accordés sur la base des articles 22, 27 et 

28 de la directive 2003/55/CE (cf. article 16 du règlement gaz), situation qui ne se 

présente pas en Belgique. 

  

2.6 Utilisation optimale du réseau : traitement adéquat des sur-

réservations de demandes  
 

(37) L’on constate un niveau important de surréservation de demande11, c.-à-d. la 

réservation supplémentaire de capacité d’entrée ferme sur le réseau de transport de 

Fluxys par rapport à la capacité de sortie ferme réservée upstream. Alors que la 

réservation de sortie totale dans les réseaux de transport adjacents en direction de la 

Belgique est évaluée à 11.073 k.m³(n)/h, la réservation d’entrée ferme s’élève à 

15.196 k.m³(n)/h sur le réseau de transport de Fluxys. Il est donc question d’une 

surréservation de demande de 4.123 k.m³(n)/h.    

 
(38) En raison de la règle de « matching » sur le marché national, ce sont surtout les 

shippers de transit à qui il arrive sur le réseau de transport de Fluxys (i) de convertir 

des contrats de transport interruptibles upstream en contrats de transport fermes en 

raison de certitudes, (ii) de réserver de la capacité de transport ferme sur plusieurs 

itinéraires de transit afin de garantir les possibilités d'arbitrage entre les marchés, (iii) 

de réserver de la capacité ferme en aval sans la moindre réservation de capacité 

upstream en vue du commerce/écoulement à la frontière et (iv) de réserver de la 

capacité de transport ferme pour le marché belge et le transit en même temps en 

raison de l'arbitrage. Selon les estimations, environ 42 % de la capacité de transit 

ferme réservée en Belgique ne sont pas couverts par une réservation de capacité 

ferme upstream.   

                                                 
11 Deux notions de surréservation sont appliquées : surréservation de demande et d’offre. En cas de 
surréservation de demande, le shipper réserve plus de capacité ferme que le débit de gaz naturel 
ferme dans son portefeuille. En cas de surréservation d’offre, le gestionnaire de réseau vend plus de 
capacité d'entrée/sortie ferme que le réseau ne peut en garantir.   
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(39) Le phénomène des surréservations de demande peut s’expliquer d’un point de vue 

commercial. Il prouve que l’arbitrage est important dans la gestion du portefeuille des 

shippers de transit et démontre l’existence d’opportunités attendues où les prévisions 

de gains d’arbitrage pèsent par rapport aux dépenses supplémentaires pour la 

capacité de transport. Le fait que le gestionnaire de réseau autorise les 

surréservations de demandes est également rationnel à condition que l’on n’octroie 

pas plus de capacité ferme que l’on ne peut en garantir comme ferme. Le 

gestionnaire de réseau n’est d’ailleurs pas toujours en position d’identifier les 

surréservations de demande. 

 

(40) Le niveau élevé des surréservations de demande recèle un potentiel important pour 

le marché day-ahead où la capacité réservée, mais non nominée revient aux 

shippers. Ce potentiel ne pourra réellement être exploité que lorsqu’un nouvel arrêté 

royal relatif au code de bonne conduite en matière d’accès aux réseaux de transport 

pour le gaz naturel, qui s’applique aussi aux activités de transit, sera approuvé. En 

effet, le code de bonne conduite actuel ne s’applique pas au transit. Il est 

recommandé de ne pas proposer la capacité sur le marché day-ahead uniquement 

comme capacité interruptible, mais aussi en paquets de capacité ferme à durée 

indéterminée. 

 

(41) La teneur élevée des surréservations de demande recèle un potentiel important pour 

un marché secondaire liquide, surtout si les shippers sont tenus de proposer toute la 

capacité non utilisée sur le marché secondaire. A ce jour, il n’existe pas de marché 

secondaire organisé pour la capacité de transport réservée pour le marché national. 

En avril 2008, le gestionnaire de réseau a cependant organisé une plate-forme pour 

le commerce de capacité de transport réservée pour le transit. Néanmoins, 

l’obligation de proposer toute la capacité non utilisée sur le marché secondaire 

s'applique en l'occurrence uniquement aux shippers pour le marché national et pas 

aux shippers de transit. Il est donc à prévoir qu’une libération importante de capacité 

de transport (sur)réservée interviendra dès que le code de bonne conduite 

s’appliquera aussi au transit.  

 

(42) Le problème se situe toutefois au niveau de l'utilisation du réseau. Le gestionnaire du 

réseau doit, surtout en périodes de congestion, apprécier les surréservations de 

demande en concertation avec les gestionnaires adjacents et sur cette base, calculer 

la disponibilité du réseau de transport en vue d’une libération maximale de capacité 

de transport ferme. 
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(43) Le phénomène des surréservations de demande illustre le fait que la demande en 

capacité de transport ne découle pas directement de la demande en gaz naturel. Le 

modèle d’investissement et le modèle de transport doivent tenir compte des 

surréservations de demande dans les limites du raisonnable.   

 

2.7 Vers un nouveau modèle d’investissement et de transport: équilibre 

entre extensions de réseau et gestion de réseau 
 
(44) La mise en place d’une dynamique de demande pour la capacité de transport qui est 

favorisée par l’arrivée de plusieurs shippers et l’apparition progressive de tensions 

concurrentielles, ce qui est à encourager, requiert un modèle d’investissement adapté 

et une gestion commerciale du réseau de transport. Un découplage des besoins 

physiques du réseau et des besoins commerciaux apparaît dans une certaine 

mesure. Pour la planification des investissements, cela se traduit par un glissement 

de l’attention des débits de pointe vers les demandes de capacité des shippers 

mêmes.  

  
(45) Faisant suite à l’unbundling et au partage des responsabilités entre les différentes 

parties du marché, une tendance se dégage selon laquelle les besoins en capacité 

de transport sont de moins en moins dérivés directement de la demande en gaz 

naturel, mais forment de plus en plus une demande en soi des shippers (cf. le 

phénomène des surréservations de demande). A mesure que le marché du gaz 

naturel deviendra liquide, les services de transport connaîtront une demande séparée 

avec sa propre dynamique auquel les investissements sont couplés. Il appartient à 

Fluxys de « proposer des services de transport d’une manière qui satisfait aux 

besoins raisonnables des utilisateurs de réseau » (AR code de bonne conduite12, 

article 6, premier alinéa). Le contrôle de la CREG sur le fonctionnement de marché 

(en ce compris la suppression de la congestion contractuelle) joue un rôle clé dans le 

suivi des investissements. En cas de modifications substantielles du comportement 

de marché, notamment en cas de fortes réservations de capacité pour le transit, la 

planification des investissements doit le cas échéant être revue d'urgence.  

 

                                                 
12 Arrêté royal du 4 avril 2003 relatif au code de bonne conduite en matière d'accès aux réseaux de 
transport pour le gaz naturel. 
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(46) Il est nécessaire de réviser le modèle d’investissement appliqué à ce jour par 

le gestionnaire de réseau Fluxys pour les raisons suivantes : 

 
- on note une évolution progressive vers un modèle entrée/sortie pour le transport 

qui ne distingue pas sur le plan opérationnel le transport national et le transit ; 

 

- il convient de tenir compte explicitement des moyens nécessaires pour la 

flexibilité et la gestion des incidents, ce qui signifie aussi la fourniture d'une 

capacité d'entrée suffisante pour que les shippers puissent remédier avec 

flexibilité aux déséquilibres ;  

 

- il convient de s’aligner davantage sur la demande directe en transport des 

shippers et de moins utiliser la déduction de la demande en transport sur la base 

de l’approvisionnement en gaz naturel. 

 
Le critère d’investissement devra entre autres être revu en fonction du débit moyen 

pour une journée de pointe. Les « open seasons », pour le marché national aussi, 

méritent d’être mises en place pour se faire une idée des besoins des shippers 

mêmes, besoins principalement déterminés par la gestion de portefeuille de chacun.   

 
(47) La capacité de transport et les extensions du réseau de transport doivent être de plus 

en plus évaluées en fonction des avantages côté consommateur, soit les prix de 

consommation du gaz naturel. Pour les fournisseurs sur le marché belge, la nouvelle 

infrastructure signifiera aussi qu’ils auront plus de flexibilité pour faire entrer leur gaz 

naturel par le point de leur choix et partant, intensifier la concurrence entre 

producteurs. Le rôle de plaque tournante de Zeebrugge peut uniquement être garanti 

par le biais d’un désenclavement du réseau de transport vers un maximum de 

sources de gaz naturel. 

 
(48) Outre un équilibre entre l’offre et la demande de capacité de transport, il doit y avoir 

un équilibre entre les besoins de flexibilité (tant pour les besoins opérationnels du 

gestionnaire de réseau que pour les moyens d'équilibrage nécessaires pour les 

shippers) et la gestion des incidents (fourniture de la capacité de back-up). Le 

linepack et autres moyens prévus pour la gestion de la flexibilité et des incidents 

doivent en principe être gelés et ne peuvent pas être proposés comme capacité de 

transport ferme. Il convient toutefois de vérifier avec la CREG comment ces moyens 



29/97 

peuvent être proposés au maximum comme capacité interruptible. La CREG estime 

que Fluxys doit pouvoir assurer de façon autonome, par ses propres moyens, l’offre 

des moyens opérationnels13 et de la flexibilité de base14 pour les shippers.  

 
(49) En raison du respect de l’objectif de libre marché, il est nécessaire que l’offre de 

réseau suive la tendance commerciale et ne se limite pas à l’offre de capacité de 

transport dérivée d’un approvisionnement globale en gaz naturel. 

  

                                                 
13 Les moyens nécessaires au gestionnaire de réseau lui-même en vue de garantir une gestion de 
réseau efficace et l’intégrité du système 
14 La flexibilité ne pouvant pas être importée vu le design du réseau mais qui doit être fournie au 
départ du réseau lui-même. Ceci concerne surtout la capacité tampon (linepack) dans les conduites.  
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3 Surveillance des points d’interconnexion 
 

3.1 Introduction 
 
(50) Après un commentaire sur le réseau de transport, cette surveillance présente la 

capacité de transport ferme technique et la capacité de transport ferme réservée15 

des deux côtés de chaque interconnexion du réseau de transport de gaz naturel 

belge. Cette situation est évaluée avant le 1er mai 2008.  

 
(51) La surveillance de chaque interconnexion est un instantané qui est évalué avant le 1er 

mai 2008. Seule la capacité de transport proposée comme capacité ferme est reprise 

dans la surveillance. Pour connaître les capacités de l’autre côté des interconnexions 

à la frontière, les informations utilisées sont celles mises en ligne par les 

gestionnaires de réseau voisins16 et des contacts directs ont été noués. 

Malheureusement, tous les gestionnaires de réseau n’utilisent pas les mêmes unités 

et il faut procéder à la conversion vers les unités appliquées par le gestionnaire de 

réseau Fluxys. Dans cette étude, la capacité est exprimée en m³(n)/h où une teneur 

énergétique moyenne de 11,630 kWh/m³(n)/h) (soit 41,868 MJ/m³(n)) est utilisée pour 

le gaz H et une unité énergétique moyenne de 9,769 kWh/m³(n) (soit 35,168 

MJ/m³(n)) pour le gaz L. 

 

(52) A ce jour, il n’existe pas de directives internationales pour le calcul des capacités de 

transport techniques et disponibles17. La comparaison des disponibilités dans le 

temps et entre gestionnaires de réseau s’en trouve compliquée, ce qui explique en 

partie les grandes divergences entre les capacités disponibles des deux côtés des 

interconnexions. Pour une bonne compréhension de ce chapitre, il est surtout 

intéressant de tenir compte des remarques suivantes :  

 

- Les capacités d’entrée et de sortie techniques aux interconnexions ne sont pas 

fixes et peuvent fluctuer en fonction de la manière dont le gestionnaire exploite le 
                                                 
15 Il s’agit de la capacité de transport ferme réservée totale, tant la capacité souscrite à long terme 
qu’à court terme. 
16 Gestionnaire Interconnector : www.interconnector.com ; gestionnaire Zeepipe : www.gassco.no ; 
gestionnaire néerlandais : www.gastransportservices.nl ; gestionnaires allemands : www.wingas-
transport.de et www.eon-gastransport.de ; gestionnaire luxembourgeois : www.soteg.lu et 
gestionnaire français : www.grtgaz.com. 
17 La task force « Available Capacity Calculation » du CEER/ERGEG, sous la présidence de la CREG, 
est actif dans ce domaine. Pour d’éventuelles informations de contexte, nous vous renvoyons à 
l’adresse www.ergeg.org. 
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réseau et des scénarios de réseau que le gestionnaire applique pour chiffrer la 

disponibilité du réseau. 

- Les capacités d’entrée et de sortie fermes techniques sont en principe chiffrées 

selon un scénario « worst case » afin de garantir la capacité ferme et sont, par 

conséquent, relativement faibles. Des scénarios de réseau moins sévères 

permettraient de générer une disponibilité accrue de la capacité de transport. 

 

Si par exemple le gestionnaire de réseau allemand EGT (E.ON Gastransport) signale 

qu’en mai 2008, la capacité de sortie ferme sur EYN1 s’élève à 613 k.m³(n)/h, cela ne 

signifie pas nécessairement qu’EGT ne pourrait pas fournir plus de débit à Eynatten 

avec le même réseau, donc sans investissements supplémentaires, mais dans un 

autre mode opérationnel. Pour connaître le volume maximal de transit de l’EGT à 

Eynatten, il faut en fait une simulation de réseau sur la base du scénario « best 

case ».  

 

Citons également la commercialisation de capacité non ferme qui peut être 

interrompue. Cette offre peut aussi fluctuer et être soumise à différentes conditions. 

Rien n’exclut qu’un gestionnaire, outre la capacité ferme, propose encore 20 % de 

capacité non ferme supplémentaires qui peuvent être garantis dans 90 % des cas par 

exemple. En ce qui concerne les accords internationaux sur le calcul de la capacité, il 

y a aussi nécessité d'une conformité internationale au niveau des services de 

transport. La coordination internationale entre les gestionnaires de réseau revêt une 

importance sans cesse croissante. 

          
(53) Le contexte esquissé au point (52) est utile, mais ne porte pas préjudice à l’analyse 

qui suit et qui est principalement axée sur les réservations. Les capacités fermes 

réservées sont une donnée fixe et comparable. L’analyse se penche sur les 

différences de surréservations18 à deux niveaux : 

 

- Lorsque la capacité ferme réservée downstream par le shipper est plus 

importante qu’upstream, il est question de surréservation de demande. Dans ce 

cas, le shipper réserve plus de capacité de transport que le débit de gaz naturel 

ferme dont il dispose. 

- Lorsque le gestionnaire de réseau vend plus de capacité ferme que le réseau ne 

peut en fournir, il est question de surréservation d’offre.  
                                                 
18 Des sous-réservations sont théoriquement aussi possibles, mais semblent moins pertinentes pour 
le problème qui nous occupe.  



32/97 

 

3.2 Interconnectivité en Belgique 
 

(54) La figure 1 représente le réseau de transport de gaz naturel géré par Fluxys et établit 

une distinction entre le réseau de transport de gaz H et le réseau de transport de gaz 

L19. 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 rTr reliant Zeebrugge à Eynatten et la canalisation Segeo 

reliant ‘s Gravenvoeren à Blaregnies. La canalisation rTr est la seule canalisation 

bidirectionnelle pouvant être utilisée physiquement en mode forward (de Zeebrugge 

en direction d’Eynatten) et en mode reverse (d’Eynatten en direction de Zeebrugge). 

Les Dorsales sont les canalisations de gaz L entre Poppel et Blaregnies. Les 

principales canalisations upstream sont les suivantes : l’Interconnector reliant Bacton 

à Zeebrugge, la canalisation Zeepipe qui relie les champs de production norvégiens à 

Zeebrugge et deux grands axes 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 EGT (E.ON Gastransport). La canalisation qui 

relie Emden au nord-ouest de l’Allemagne avec ‘s Gravenvoeren en traversant les 

Pays-Bas est, après la Zeepipe, une canalisation majeure pour l’approvisionnement 

de gaz naturel norvégien.   

 

                                                 
19 Le pouvoir calorifique supérieur du gaz H peut varier selon la loi entre 9,606 et 12,793 kWh/m³(n). 
Comme d’habitude, nous utilisons la moyenne de 11,630 kWh/m³(n) dans cette étude. Le pouvoir 
calorifique supérieur du gaz L peut varier selon la loi entre 9,528 et 10,746 kWh/m³(n). Comme 
d’habitude, nous utilisons la moyenne de 9,769 kWh/m³(n) dans cette étude. 
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réservation de capacité à contre-courant (backhaul)21. Le site de stockage de 

Loenhout et l’installation d’écrêtement des pointes (Peak Shaving Plant – PSP) de 

Dudzele sont également des points d’entrée du réseau de transport de gaz H, et 

servent en particulier à fournir un débit de pointe. 

 

Il y a également deux canalisations directes pour le gaz H entre un site de 

consommation en Belgique et un réseau de transport à l’étranger : (i) la canalisation 

directe de Momignies qui relie directement l’entreprise « Verrerie de Momignies » 

avec le réseau de GRTgaz et qui est gérée par Fluxys et (ii) la canalisation directe qui 

relie directement le site BASF d’Anvers avec le réseau de GTS et qui est gérée par 

Wingas (le site BASF est cependant aussi relié au réseau de transport de Fluxys). 

 
(56) Les points d’importation physiques actuels le long de la frontière pour le marché du 

gaz L sont Poppel et, dans une mesure limitée, 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 

Lillo et de Loenhout sont également des points d’entrée du réseau de transport de 

gaz L (alimentés par le biais du réseau de transport de gaz H) et servent en 

particulier à fournir un débit de pointe. Zandvliet L ne peut pas être utilisé comme 

point d’entrée pendant la demande de pointe si le transformateur de gaz naturel de 

Lillo est en fonction22. 

 

Il y a aussi une canalisation directe pour le gaz L à Veldwezelt qui relie directement le 

site de consommation de l'usine de pierres ornementales Heylen avec le réseau de 

GTS aux Pays-Bas. 

 
(57) 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 Bruxelles-Capitale est exclusivement approvisionnée en gaz L. Le réseau 

de transport de gaz L est maillé mais se concentre, mis à part Bruxelles, surtout dans 

                                                 
21 A ce jour, le gestionnaire de réseau propose uniquement de la capacité backhaul conditionnelle. 
Cette capacité n’étant pas ferme, elle ne peut pas être reprise dans le budget de la capacité d'entrée 
ferme prévue. Il est recommandé d’obtenir des certitudes quant aux flux de gaz forward par le biais 
d’instruments de gestion de réseau contractuels, ce qui permettrait de proposer malgré tout de la 
capacité d’entrée ferme à certains points de sortie pertinents.     
22 En termes simples, la raison peut en 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 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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les provinces d’Anvers, du Limbourg, du Brabant flamand, du Brabant wallon et du 

Hainaut. Il n’existe pas de réseau de transport de gaz L dans les provinces de 

Flandre occidentale, de Flandre orientale et du Luxembourg. 

 
(58) Par rapport aux pays voisins, le réseau de transport belge est très bien équipé en 

interconnexions et ce, certainement eu égard à l’étendue du marché national du gaz 

naturel. En dehors de ses deux terminaux GNL, le marché français du gaz H ne 

dispose que de trois points d’importation physiques pertinents : i) le terminal du 

Franpipe offshore à Dunkerque, ii) le point frontalier de Blaregnies/Taisnières avec la 

Belgique pour l’importation de gaz H par les canalisations TROLL et SEGEO et iii) le 

point frontalier avec le réseau de transport allemand à Obergailbach/Medelsheim, où 

du gaz naturel russe, entre autres, est acheminé par la canalisation MEDAL. Le 

réseau de transport néerlandais connaît une seule route de gaz naturel qui se 

concentre dans le nord. Le seul nœud d’importation existant se situe à Emden/Oude 

Statenzijl dans le nord-est des Pays-Bas23. A ce jour, le 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 (Interconnector entre Bacton et Zeebrugge et le BBL entre Bacton et Balgzand 

aux Pays-Bas) et d’Easington (liaison avec les champs norvégiens).   

 

(59) La figure 2 illustre la ventilation de l’approvisionnement en gaz naturel entre les 

points d’entrée en 2007. Le principal point d’entrée pour l’approvisionnement du 

marché belge du gaz H est ZPT avec une part de 23,7 %. Il y a un 

approvisionnement à contre-courant (backhaul) sur les flux de transit vers la France à 

hauteur de 5,3 %. Le marché du gaz L belge, mesuré en énergie, couvre 27,3 % dont 

3,1 % sont prévus à contre-courant sur les flux de transit vers la France. Puisque la 

capacité backhaul dépend des flux de transit, 8,4 % du marché belge sont couverts 

par le biais d’une capacité de transport conditionnelle et sont de fait contrôlés par les 

shippers de transit. 

 

  

                                                 
23 Cet important nœud, également utile pour l’approvisionnement de la Belgique à partir de début 
2011, relie le réseau GTS avec le réseau du nord de l'Allemagne du gestionnaire de réseau de 
transport allemand BEB qui est d'ailleurs passé sous contrôle du gestionnaire de réseau de transport 
néerlandais GTS en 2007. 
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Figure 2. Ventilation de l’approvisionnement en gaz naturel entre les points d’entrée 

en 2007. 

 
 

3.3 Terminal GNL 
 
(60) D’un point de vue technique, le terminal GNL (gestionnaire Fluxys LNG, en service 

depuis 1987) est considéré sur le réseau comme une installation upstream. 

Autrement dit, la capacité d’émission du terminal est une capacité de sortie upstream, 

au même titre par exemple que la capacité de sortie que GTS peut fournir à ‘s 

Gravenvoeren et ne correspond pas nécessairement à la capacité d’entrée 

downstream dans le réseau de transport de Fluxys. 

 
(61) Faisant suite à une consultation du marché (open season) en 2003-2004, la capacité 

de stockage du terminal GNL a été doublée à 9 milliards m³(n) par an et la capacité 

d’émission portée de 950 k.m³(n)/h à 1.850 k.m³(n)/h. Cette nouvelle capacité 

d’émission est entrée en service en avril 2008.  

 

Actuellement, 150 k.m³(n)/h sont réservés pour Fluxys au titre de la flexibilité 

opérationnelle.  

 

Avant le renforcement, la totalité des 800 k.m³(n)/h de capacité d'émission était 

réservée par Distrigaz pour l’injection dans le réseau de transport des livraisons GNL 
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principalement, par le biais du contrat algérien d’approvisionnement à hauteur de 4,5 

milliards m³(n) par an. 

 
(62) La capacité d’émission après l’entrée en service du doublement du terminal GNL a 

été allouée à trois shippers à long terme (www.fluxys.be) : 

 

-  510 k.m³(n)/h (2,7 milliards de m³/an, 33 déchargements par an) ont été 

contractés par Distrigaz (20 ans à partir d'avril 2007) (soit un recul de 290 

k.m³(n)/h); 

 

-  340 k.m³(n)/h (1,8 milliard m³/an, 22 déchargements par an) contractés par 

Suez LNG Trading (15 ans à compter de 2008); 

 

-  850 k.m³(n)/h (4,5 milliards m³/an, 55 déchargements par an) contractés par 

Exxon-Mobil / Qatar Petroleum (20 ans à compter d’avril 2007)24.  

 

Il est important de noter que tant Suez LNG TradingTractebel qu’Exxon-Mobil / Qatar 

Petroleum sont principalement des acteurs internationaux et n’ont pas (encore) de 

clients finals belges (donc pas (encore) de capacité sur le réseau de transport). Ces 

nouveaux acteurs n'ont pas (encore) fait savoir pour quels marchés ils alloueraient 

leur capacité réservée sur le terminal. Quoi qu’il en soit, ils partent du principe qu’il 

n’y a pas d’entraves de capacité downstream. 

 

Le 29 mars 2007, la première cargaison de GNL a été déchargée au terminal GNL en 

vertu du nouveau contrat à long terme de Distrigaz avec le producteur qatari RasGas.  

 
(63) Pour pouvoir répondre aux spécifications de qualité sur la canalisation rTr et le hub 

de Zeebrugge, qui sont conformes aux spécifications au Royaume-Uni et sont plus 

restrictives que celles sur le continent, Exxon-Mobil / Qatar Petroleum a investi dans 

une installation d’injection d’azote sur le terminal. Cette installation permet, le cas 

échéant, d’appauvrir le gaz naturel provenant du stockage GNL en vue de respecter 

les exigences de qualité sur la canalisation rTr et le hub de Zeebrugge. De cette 

manière, environ la moitié de la capacité d’émission du terminal GNL peut être 

couverte, mais pour une durée relativement limitée en raison du volume de stockage 

d’azote réduit sur place. Cet investissement témoigne d‘un intérêt pour le transit 
                                                 
24 Le 27 juin 2007, il a été annoncé qu’EDF avait conclu un contrat avec Exxon-Mobil en vue de 
reprendre cette capacité pendant quatre ans. 
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puisqu’il n’y a aucun problème pour émettre directement du GNL pour le marché 

belge (cf. chapitre 4). 

 
(64) Le tableau 1 et la figure 3 présentent la capacité ferme technique 

upstream/downstream sur le point d'interconnexion entre le terminal GNL et le réseau 

de transport de Fluxys et les réservations fermes connexes (en k.m³(n)/h) fermes, 

situation au 1/05/2008). 

 
Tableau 1. Situation upstream/downstream interconnexion terminal GNL (en 

k.m³(n)/h fermes). 

Sortie upstream Entrée downstream 

Capacité Réservation 

national 

Réservation 

transit 

Capacité Réservation 

national 

Réservation 

transit 

1.700 

(+150*) 

(@80 bars) 

600 600 

 

1.700 

(+150*) 

600 600 

 

(*) allocation a priori de la capacité d’émission pour le gestionnaire de réseau Fluxys aux fins de la 

flexibilité opérationnelle 

 

 Figure 3. Situation upstream/downstream terminal GNL (en k.m³(n)/h fermes). 
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(65) La capacité d’émission du terminal GNL s’élève à 1.850 k.m³(n)/h dont 150 k.m³(n)/h 

sont réservés par Fluxys pour la flexibilité opérationnelle. L'on ne relève pas de 

problème downstream sur le réseau de transport de Fluxys pour prendre en charge 

toute la capacité d’émission du terminal GNL. Il y a une correspondance entre la 

capacité d’émission réservée et la capacité d’entrée ferme réservée sur le réseau de 

transport de Fluxys. 600 k.m³(n)/h font l’objet d’une réservation ferme pour le marché 

national et 600 autres pour le transit au hub de Zeebrugge. Il reste 500 k.m³(n)/h de 

capacité d’émission ferme libre en date du 1/05/2008. 

 
(66) L’on ne note actuellement pas de problème de capacité upstream/downstream sur le 

terminal GNL à l’exception de la problématique de l’interchangeabilité des qualités de 

gaz naturel (cf. chapitre 4). Un suivi rigoureux est nécessaire pour l’allocation de la 

capacité d’émission libre sur le terminal GNL pour le transit ou le marché belge25. 

 
(67) En décembre 2007, Fluxys LNG a lancé une nouvelle consultation du marché (open 

season) afin de le sonder sur l’intérêt d‘un deuxième cycle d'extension de la capacité 

sur le terminal GNL. En fonction de l’issue de cette nouvelle consultation, le terminal 

peut encore se développer davantage à partir de 2015-2016 (www.fluxys.net). 

 

3.4 Zeepipe terminal (ZPT) 
 
(68) Le ZPT est le terminal de réception de Zeebrugge de la canalisation offshore Zeepipe 

de 814 km (DN1000), qui relie les champs Sleipner en mer du Nord avec Zeebrugge 

(www.gassco.no). La première phase du projet Zeepipe est entrée en service le 1er 

octobre 1993. 

 
(69) La capacité de transport technique du Zeepipe s’élève à 39,719 M.m³(n)/jour 

(www.gassco.no). Après conversion, la capacité de transport s’élève à 1.655 

k.m³(n)/h. Approximativement, 14,497 milliards de mètres cubes de gaz naturel 

peuvent au maximum être transportés par an jusqu’au ZPT de Zeebrugge. L’on part 

du principe que upstream, le Zeepipe peut actuellement fournir un débit de pointe 

maximal de 2.100 k.m³(n)/h (temporaires, non garantis). La garantie de pression 

                                                 
25 Si lors de la conception du réseau (cf. plan d’investissement) de la capacité d’importation 
nécessaire pour le marché belge, il est tenu compte d’une capacité d’importation disponible par le 
terminal GNL à hauteur de 1.100 k.m³(n)/h, l’allocation aux shippers de transit ne peut bien entendu 
pas dépasser les 600 k.m³(n)/h sans mettre en péril la capacité d'importation nécessaire pour le 
marché belge. 
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s’élève à 80 bars. C’est pourquoi le ZPT est un puissant point d’entrée du réseau de 

transport (gaz H) et recèle un vaste potentiel d'expansion en fonction des 

investissements upstream. 

 
(70) Le Zeepipe possède une canalisation offshore parallèle, appelée le Franpipe, qui 

relie les champs Draupner en mer du Nord avec le terminal de réception de 

Dunkerque. Les premières livraisons norvégiennes par cette canalisation ont eu lieu 

le 1er juillet 1998. La longueur de cette canalisation offshore est de 840 km (DN1050) 

et la capacité d’acheminement technique s’élève à 50,905 M.m³(n)/jour 

(www.gassco.no). Après conversion, la capacité de transport s’élève à 2.121 

k.m³(n)/h. Approximativement, 18,580 milliards de mètres cubes de gaz naturel 

peuvent au maximum être transportés par an jusqu’au terminal de Dunkerque. La 

gestion opérationnelle du terminal de Dunkerque s’effectue depuis le terminal 

Zeepipe de Zeebrugge26.  

 
(71) En 2007, la Norvège a fait part de ses intentions d’investissement susceptibles de 

mener à la création d'une canalisation offshore supplémentaire dont Zeebrugge serait 

le terminal de réception. De même, Den Helder aux Pays-Bas et Bacton au 

Royaume-Uni ont été cités comme terminaux possibles. Le gouvernement norvégien 

a toutefois mis ce projet en attente jusqu’à nouvel ordre. 

 
(72) Le tableau 2 et la figure 4 présentent la capacité ferme technique et les réservations 

de capacité de sortie upstream ferme sur le Zeepipe et la capacité d’entrée 

downstream ferme sur le ZPT (en k.m³(n)/h) fermes, situation au 1/05/2008). 

 
  

                                                 
26 Pour le marché français, il existe d’importantes possibilités d’arbitrage entre le Franpipe et le 
Zeepipe. Cette donnée explique en partie le comportement des shippers de transit en termes de 
réservations. 
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Tableau 2. Situation upstream/downstream interconnexion ZPT (en k.m³(n)/h fermes). 

Sortie upstream Entrée downstream 

Capacité Réservation 

national 

Réservation 

transit 

Capacité Réservation 

national 

Réservation 

transit 

1.655* 

(@80 bars) 

1.655* 

 

2.600 (M) 

1.655 (U) 

656 3.232 

 

M : capacité de comptage ; U : plafonnement en raison de la capacité upstream physique. Le débit de 

pointe est de 2.100 k.m³(n)/h, mais n’est toutefois pas garanti (pas ferme). 

(*) www.gassco.no 

 
Figure 4. Situation upstream/downstream interconnexion ZPT (en k.m³(n)/h fermes). 
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la livraison sur le marché belge (par le hub) et le transit, en plus de l'arbitrage entre 

les routes de transit (débouchées).  

 
(74) Puisque la réservation d’entrée ferme pour le marché national est garantie 

upstream27, les surréservations de demande concernent uniquement la capacité de 

transit. Sur les 3.232 k.m³(n)/h de réservation d’entrée ferme pour le transit, seuls 

999 k.m³(n)/h sont garantis physiquement upstream. En termes d’utilisation du 

réseau, sur les 3.232 k.m³(n)/h de capacité réservée pour le transit sur le réseau de 

transport, le débit maximal pouvant être réellement livré s'élève à 999 k.m³(n)/h (69 % 

de surréservation). 

 
(75) Fluxys garantit la fermeté de la capacité d’entrée surréservée. A tout moment, le 

shipper concerné peut nominer différemment des flux de gaz naturel. Dans les 

simulations de réseau, il est toutefois supposé que le débit physique du Zeepipe ne 

sera pas supérieur à 2.100 k.m³(n)/h. Un suivi de la simulation upstream s’impose 

dès lors pour tenir compte en temps voulu du débit upstream maximal et de son 

influence sur la disponibilité du réseau de transport.    

 

(76) Il y a également une surréservation de capacité d’entrée ferme sur le réseau de 

transport de Fluxys par rapport à la capacité de comptage (surréservation d’offre). La 

capacité de comptage s’élève à 2.600 k.m³(n)/h, tandis que la réservation d’entrée 

ferme totale est de 3.888 k.m³(n)/h. Ce type de surréservation implique des risques 

contractuels pour Fluxys si le débit du Zeepipe à un moment donné était 

physiquement porté à un niveau supérieur à 2.600 k.m³(n)/h.  

 

3.5 Interconnector Zeebrugge terminal / Hub de Zeebrugge 

(IZT/HUB28) 
 
(77) La capacité de transport de l’Interconnector en mode reverse a été progressivement 

augmentée par le gestionnaire Interconnector (UK) Limited 

(www.interconnector.com) : 

 
                                                 
27 Il est supposé que les shippers se garantissent des contrats fermes downstream sur toute la chaîne 
d’approvisionnement. 
28 Le hub de Zeebrugge est approvisionné par le biais de la capacité d’entrée aux interconnexions 
allouées au transit. D’un point de vue technique, le hub de Zeebrugge se trouve sur l’IZT. C’est 
pourquoi l’IZT et le hub de Zeebrugge sont traités conjointement, conformément à la présentation des 
capacités disponibles et réservations faites par Fluxys sur son site Internet (www.fluxys.net). 
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- novembre 2005 : de 8,5 G.m³(n)/an à 16,5 G.m³(n)/an ; 

- octobre 2006 : 23,5 G.m³(n)/an ; 

- octobre 2007 : 25,5 G.m³(n)/an. 

 

Ce renforcement n’a pas été réalisé de façon coordonnée par Interconnector (UK) 

Limited. Le Royaume-Uni n‘a donc pas la moindre garantie que la capacité de 

transport upstream présente soit suffisante pour exploiter toute la capacité de 

l'Interconnector et approvisionner le Royaume-Uni. Quoi qu’il en soit, le point (78) 

indique qu’il y a suffisamment de capacité côté belge, tant en mode reverse que 

forward. Les goulets d’étranglement en mode reverse sont upstream en Allemagne et 

aux Pays-Bas. Les open seasons aux Pays-Bas (cf. GTS, voir aussi création de 

Zelzate comme point d’entrée physique) et en Allemagne (cf. EGT) sont autant 

d'occasions pour les shippers de transit d'harmoniser les capacités sur toute la 

chaîne d'approvisionnement. Outre la disponibilité de la capacité upstream, il se pose 

la problématique de l'interchangeabilité des qualités de gaz naturel (cf. chapitre 4). 

 

(78) Le tableau 3 et la figure 5 présentent la capacité ferme technique et les réservations 

de capacité de sortie upstream ferme et de capacité d’entrée downstream sur 

l’IZT/HUB et ce, tant en mode reverse (vers le Royaume-Uni) qu’en mode forward 

(vers la Belgique) (en k.m³(n)/h), situation au 1/05/2008).  
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Tableau 3. Situation upstream/downstream IZT/HUB (en k.m³(n)/h fermes). 
 Sortie upstream Entrée downstream 

 Capacité Réser-

vation 

national 

Réser-

vation 

transit 

Capacité Réser-

vation 

national 

Réser-

vation 

transit 

Reverse  

B⇒R.-U. 

3.100 (T) 

2.911 (U) 

(@55 bars) 

2.750 2.911* 

(25,5 

G.m³(n)/an) 

 

2.911* 

 

Forward 

R.-U⇒B 

2.283* 

(@80 bars) 

(20,0 

G.m³(n)/an) 

2.283* 

 

 

3.640 (T) 

2.283 (U) 

679 (HUB)+ 

209 (IZT) = 

888 

2.370** 

 T : capacité de comptage ; U : plafonnement en raison de la capacité physique upstream ou downstream 

(*) www.interconnector.com, (**) capacité conditionnelle : la capacité de transit est de la capacité 

conditionnelle (quasi ferme) et ne peut pas être garantie dans une configuration de réseau extrême où 

un débit maximal est fourni sur la canalisation rTr en direction du Royaume-Uni. La compression à 

Zeebrugge est nécessaire pour proposer malgré tout de la capacité ferme. 

 
Figure 5. Situation upstream/downstream IZT/HUB (en k.m³(n)/h fermes). 
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(79) La situation en mode reverse est la suivante :  

 

- La capacité de sortie ferme sur le réseau de transport de Fluxys est supérieure à la 

capacité d’entrée ferme d’Interconnector. La capacité d’entrée ferme 

d’Interconnector est entièrement réservée (jusqu’en septembre 2018); 

 

- La capacité de sortie ferme sur le réseau de transport de Fluxys est inférieure de 

161 k.m³(n)/h à la réservation d’entrée ferme sur l’Interconnector. Il y a une 

surréservation de demande de capacité  reverse ferme sur l’Interconnector ou en 

d'autres mots, une sous-réservation de capacité de demande de sortie ferme sur le 

réseau de transport de Fluxys selon un rapport de 0,94. 

 

La situation en mode forward est la suivante: 

 

- La capacité d’entrée ferme sur le réseau de transport de Fluxys est supérieure à la 

capacité de sortie ferme d’Interconnector. La capacité de sortie ferme 

d’Interconnector est entièrement réservée (jusqu’en septembre 2018); 

 

- La réservation d’entrée ferme sur le réseau de transport de Fluxys s’élève à 3.258 

k.m³(n)/h, soit une surréservation de capacité d’entrée ferme de 975 k.m³(n)/h ou 

un rapport de surréservation de demande  de 1,43. 

 
(80) Tant en mode reverse que forward, la capacité de transport côté belge est plafonnée 

par la capacité technique de l’Interconnector et ce, même après son renforcement en 

3 étapes (77). 

 
(81) Fluxys garantit la fermeté de la capacité d’entrée surréservée. A tout moment, le 

shipper concerné peut nominer différemment des flux de gaz naturel. Dans les 

simulations de réseau, il est toutefois supposé que le débit physique depuis le 

Royaume-Uni (Interconnector en mode forward) ne sera pas supérieur à 2.700 

k.m³(n)/h (soit une valeur supérieure à la capacité de sortie citée par Interconnector 

(UK) Limited). Un suivi de la situation upstream s’impose dès lors pour tenir compte 

en temps voulu du débit upstream maximal et de son influence sur la disponibilité du 

réseau de transport.    
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3.6 Zelzate 
 

(82) Outre l’interconnexion avec le réseau de transport de GTS (ZEL1), Zelzate compte 

une interconnexion avec le réseau de distribution de ZEBRA (ZEL2) en Zélande. Ce 

réseau de ZEBRA aux Pays-Bas est alimenté uniquement à partir de Zelzate (Zelzate 

ne peut donc pas être un point de sortie pour ZEBRA), mais il y a une liaison 

d’urgence aux Pays-Bas avec le réseau de GTS. Le réseau de ZEBRA est limité et 

ne compte pas plus de 10 clients industriels. 

 
(83) Zelzate n’est pas encore un point d'importation physique pour la Belgique. 

L’importation depuis les Pays-Bas requiert une adaptation à l’utilisation 

bidirectionnelle de l’installation de comptage existante de Fluxys à Zelzate. Fluxys l’a 

prévu en même temps que l’entrée en service du projet rTr2 (à partir de la phase 1, 

1/10/2010). Une adaptation antérieure de l’installation de comptage ne se justifie pas 

vraiment puisque GTS ne pourra pas proposer de capacité de sortie physique avant 

cette date.  

 
(84) En 2005, GTS a organisé une open season pour adapter ses projets 

d’investissement concernant le réseau de gaz H. Cette consultation du marché a 

notamment débouché sur un projet visant à relier plus étroitement Balgzand29 avec 

Zelzate par le biais d'une canalisation de Rotterdam à Zelzate. Cette liaison devrait 

s’effectuer en deux phases : du nœud de Wijngaarden à Ossendrecht (+/- 70 km d’ici 

2010 et ensuite d’Ossendrecht à Zelzate (+/- 55 km) d’ici 2012. Ce renforcement du 

réseau néerlandais permettra d'acheminer du gaz naturel à Zelzate depuis le nord-

ouest à Emden (cf. aussi le projet Nord Stream pour l'approvisionnement de gaz 

naturel par la canalisation germano-russe sous la mer Baltique) et de Balgzand (cf. 

route alternative pour le BBL). Une nouvelle open season, coordonnée entre les 

gestionnaires GTS, Fluxys et GRTgaz voisins (open season nord-sud), est 

actuellement organisée. A nouveau, il ressort que les shippers font preuve d’un 

intérêt pour organiser leur portefeuille de transit depuis les Pays-Bas par Zelzate, 

mais aussi, et c’est ce qui ressort principalement de la nouvelle consultation, pour 

                                                 
29 Point de départ sur la côte néerlandaise de la canalisation Balgzand-Bacton (BBL) de 235 km, en 
service depuis le 1er décembre 2006 avec une capacité de transport initiale en direction du Royaume-
Uni de 1.750 k.m³(n)/h ou 10,5 milliards m³(n) par an. Fluxys possède une participation de 20 % dans 
cet interconnecteur. Seul le transport de gaz naturel physique en direction du Royaume-Uni est 
possible. 



47/97 

approvisionner le marché belge. Zelzate devient un nouveau point d’entrée important 

pour le marché belge.   

 
(85) Le tableau 4 et la figure 6 présentent la capacité ferme technique et les réservations 

de capacité de sortie upstream fermes et de la capacité d’entrée downstream sur 

ZEL1 (GTS) et ZEL2 (ZEBRA) (en k.m³(n)/h) fermes, situation au 1/05/2008). Jusqu’à 

l’adaptation de l'installation de comptage, ZEL n’est pas un point d’importation 

physique pour la Belgique. 

 

Tableau 4. Situation upstream/downstream interconnexions ZEL1 et ZEL2 (en 

k.m³(n)/h fermes). 

 Sortie upstream Entrée downstream 

 Capacité Réser-

vation 

national 

Réser-

vation 

transit 

Capacité Réser-

vation 

national 

Réser-

vation 

transit 

ZEL1 

(GTS) 

      

Reverse 

(B ⇒ NL) 

585 

(@55 bars) 

340 + 300 (swap 

ZEL2 ⇒ ZEL1) = 

640 

210* 

 

210* 

 

Forward  

(NL ⇒ B)  

 

Physiquement ferme à partir du 1/10/2010 

ZEL2 

(ZEBRA) 

      

Reverse  

(B ⇒ NL) 

585 

(@55 bars) 

723 300 300 

Forward  

(NL ⇒ B)  

 

Physiquement ferme à partir du 1/10/2010 

(*)www.gastransportservices.nl  
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Figure 6. Situation upstream/downstream interconnexions ZEL1 et ZEL2 (en 

k.m³(n)/h fermes). 

 
 

(86) La capacité de sortie ferme sur le réseau de transport de Fluxys est supérieure à la 

capacité d’entrée côté néerlandais et ce, tant pour ZEL1 que ZEL2. Pour ZEL1, la 

capacité de sortie ferme dans le réseau de transport de Fluxys est supérieure de 375 

k.m³(n)/h à la capacité d'entrée dans le réseau de transport de GTS (rapport de 2,79). 

Pour ZEL2, la capacité de sortie dans le réseau de transport de Fluxys est supérieure 

de 285 k.m³(n)/h à la capacité d'entrée dans le réseau de ZEBRA (rapport de 1,95). 

 
(87) L’on constate une surréservation de demande  de capacité de sortie ferme 

surprenante par rapport à la capacité d’entrée disponible et entièrement réservée aux 

Pays-Bas. Pour ZEL1, le rapport de surréservation est de 3,0 et pour ZEL2 de 2,4. 

 
(88) L’on note aussi une surréservation d’offre de capacité de sortie ferme par rapport à la 

capacité de sortie ferme disponible de Fluxys et ce, tant pour ZEL1 que ZEL2. Ce 

type de surréservation implique toutefois des risques contractuels pour Fluxys si la 

capacité d’entrée aux Pays-Bas devait être supérieure à la capacité de sortie dans le 

réseau de Fluxys. La surveillance et la coordination entre Fluxys et GTS est donc 

dans ce cas aussi importante. 
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3.7 Zandvliet H 
 
(89) L’interconnexion Zandvliet H est un nouveau point d’entrée mise en service mi-2004 

afin de désenclaver Anvers et surtout l’industrie portuaire depuis le nord et partant, 

décharger la forte dépendance des points d’entrée de Zeebrugge30. L’interconnexion 

Zandvliet H entre le réseau de GTS et Fluxys n’est toutefois qu’une entrée pertinente 

au niveau local à Anvers. La capacité d’entrée downstream est principalement 

déterminée par le prélèvement downstream local dans la région portuaire d’Anvers. 

 
(90) Le tableau 5 et la figure 7 présentent la capacité ferme technique et les réservations 

de capacité de sortie upstream fermes et de la capacité d’entrée downstream sur 

Zandvliet H (en k.m³(n)/h) fermes, situation au 1/05/2008).  

 
Tableau 5. Situation upstream/downstream interconnexion Zandvliet H (en k.m³(n)/h 

fermes). 

Sortie upstream Entrée downstream 

Capacité Réservation 

national 

Réservation 

transit 

Capacité Réservation 

national 

Réservation 

transit 

120 

(@55 bars) 

120 310 (M) 

120 (U) 

120 p.a. 

  M: capacité de comptage ; U : plafonnement en raison de la capacité upstream physique 

 p.a. : pas d’application, uniquement pour le marché belge local 

 

  

                                                 
30 L’approvisionnement d’Anvers en gaz H et l’allocation (injection et émission) du stockage souterrain 
de Loenhout étaient uniquement possibles depuis l'ouest. Le désenclavement d’Anvers et du stockage 
souterrain de Loenhout sont donc des objectifs importants dans une perspective de sécurité 
d’approvisionnement et de gestion des incidents. Zandvliet H y contribue dans une mesure limitée en 
approvisionnant l’industrie portuaire locale. C’est pourquoi le projet d’investissement prévu visant à 
relier Anvers (et le stockage souterrain de Loenhout) avec la canalisation rTr (cf. projet rTr2) est une 
initiative importante de Fluxys (cf. chapitre 5).  
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Figure 7. Situation upstream/downstream interconnexion Zandvliet H (en k.m³(n)/h 

fermes). 

 
 

(91) La capacité de sortie de GTS s’élève à 120 k.m3(n)/h31. 120 k.m³(n)/h de capacité 

ferme sont réservés des deux côtés du point d'interconnexion. A mesure que GTS 

renforce son réseau (cf. interconnexion de Zelzate et les open seasons en cours), il 

sera possible de fournir plus de débit depuis les Pays-Bas. Comme dit plus haut, 

l'importance pour le marché belge dépendra principalement du potentiel de 

consommation local.  

 

3.8 Obbicht – ‘s Gravenvoeren 
 

(92) L’interconnexion Obbicht (Dilsen) est le point d’entrée jumeau du point d’entrée de ‘s 

Gravenvoeren situé dans le sud. Ces deux interconnexions sont approvisionnées par 

la même canalisation upstream de GTS. 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 cadre (i) de la 

promotion de l’importation de gaz naturel par l’est et (ii) de l’alimentation du Limbourg 

et de la Campine en gaz H (voir aussi la croissance de la cogénération et des 

centrales électriques). Le plan indicatif d’approvisionnement en gaz naturel de 2004 

                                                 
31 Cette capacité de sortie aux Pays-Bas n’est pas indépendante de la capacité de sortie 
nouvellement créée au profit de la canalisation directe pour l’approvisionnement de BASF Anvers (cf. 
infra).  
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(www.creg.be) recommandait de prolonger cette canalisation jusqu’au stockage de 

Loenhout et ainsi, compléter l'arc de cercle avec Anvers depuis l’est. En fonction de 

nouvelles évolutions, Fluxys a retenu une route alternative à travers le nouveau projet 

rTr2. Ce choix présente également ses avantages, mais qui ne pourront être 

exploités pleinement que lorsque la problématique de l’interchangeabilité des qualités 

de gaz naturel sera résolue (cf. chapitre 4). 

 
(93) L’interconnexion de ‘s Gravenvoeren est importante pour le transit vers la France par 

le biais de la canalisation SEGEO (713 k.m³(n)/h) et pour le transit vers le Grand-

Duché de Luxembourg par le biais des points de sortie Bras et Pétange (180 

k.m³(n)/h). La capacité d’entrée restante est destinée au marché belge. Les open 

seasons en cours indiquent un intérêt marqué des shippers de transit pour réserver 

plus de capacité au point d’interconnexion de ‘s Gravenvoeren depuis les Pays-Bas. 

GTS poursuit actuellement des initiatives d'investissements afin de réaliser les 

renforcements nécessaires sur le réseau de transport néerlandais.  

 
(94) Le point d’interconnexion de ‘s Gravenvoeren est confronté à de la congestion 

contractuelle : les demandes de capacité d’entrée ferme sont supérieures à l’offre 

disponible. Cette situation reflète principalement le glissement vers l'est en tant que 

point d'entrée pour le marché belge. Dans l’attente de renforcements 

supplémentaires, une gestion de la congestion spécifique s’impose. 

 
(95) Le tableau 6 et la figure 8 présentent la capacité ferme technique et les réservations 

de capacité de sortie upstream fermes et de la capacité d’entrée downstream sur 

Obbicht et ‘s Gravenvoeren (en k.m³(n)/h) fermes, situation au 1/05/2008).  
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Tableau 6. Situation upstream/downstream interconnexion Obbicht et ‘s 

Gravenvoeren (en k.m³(n)/h fermes). 

 Sortie upstream Entrée downstream 

 Capacité Réser-

vation 

national 

Réser-

vation 

transit 

Capacité Réser-

vation 

national 

Réser-

vation 

transit 

Obbicht 200 

(@49 bars) 

200 p.a. 200 (U) 200 p.a. 

‘s Gravenvoeren 963* 

(@49 bars) 

963* 1.325 (M) 

963 (U)  

450 713 + 

158** = 

871 

M : capacité de comptage, U : plafonnement pour cause de capacité upstream 

p.a. : pas d’application, pas de transit, (*) www.gastransportservices.nl, (**) transit pour le Grand-Duché 

de Luxembourg 

 
Figure 8. Situation upstream/downstream interconnexion Obbicht et ‘s Gravenvoeren 

(en k.m³(n)/h fermes). 

 
 

(96) Le point d’entrée d’Obbicht est réservé au marché belge et est gérée en combinaison 

avec le point d’interconnexion de ‘s Gravenvoeren. Il y a une correspondance 

upstream/downstream à Obbicht tant en ce qui concerne la capacité ferme disponible 

que la capacité ferme réservée. L’expansion de la capacité d’entrée dépend 

fortement des investissements upstream dans le réseau de transport de GTS. 
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(97) La capacité de sortie ferme à ‘s Gravenvoeren sur le réseau de transport de GTS 

s’élève à 963 k.m³(n)/h. Cette capacité de sortie ferme est entièrement réservée. La 

capacité d’entrée ferme sur le réseau de transport de Fluxys s’élève à 1.325 

k.m³(n)/h. La capacité de sortie ferme que GTS peut proposer à ‘s Gravenvoeren est 

limitative. 

 

(98) Il y a surréservation de demande de capacité d’entrée ferme sur le réseau de Fluxys 

à ‘s Gravenvoeren. La surréservation de demande s’élève à 358 k.m³(n)/h, soit un 

rapport de 1,37. 

 

3.9 Eynatten 
 

(99) 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 EGT (E.ON Gastransport). 

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 rTr. Par conséquent, il existe en fait deux points 

d’entrée à Eynatten et un maillage upstream.  

 
(100) La capacité d’entrée d’Eynatten est principalement réservée au transit par la 

canalisation rTr vers le hub de Zeebrugge et/ou le Royaume-Uni par le biais de 

l’Interconnector. Ce flux reverse, constitué ou non de gaz naturel russe, est 

aujourd’hui surtout utilisé pour approvisionner le marché britannique en hiver. Etant 

donné que le Royaume-Uni devient de plus en plus dépendant d’importations en 

provenance du continent, il peut être présumé que les flux de gaz naturel physiques 

d’est en ouest prendront le dessus. 

 

(101) L’open season pour le renforcement du réseau de Fluxys de l'est vers l’ouest, qui est 

à la base du projet rTr2, a démontré qu'Eynatten gagne en importance comme point 

d’entrée parce que l’approvisionnement depuis l’est augmente. La canalisation rTr 

existante a été largement 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 du point de compression de Berneau, avec un branchement sur la 

canalisation SEGEO, et à l’ouest, dans la région de Zeebrugge (principalement à 

Zomergem et à Wachtebeke). La qualité du gaz naturel est donc déterminée par les 

exigences du transit (cf. chapitre 4).  
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(102) C’est la raison pour laquelle la canalisation rTr (et le doublement par le biais du projet 

rTr2) 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 étendue, mais également qu'il convient d'investir dans des branchements 

supplémentaires (cf. investissement décidé portant sur un branchement à Wilsele en 

direction de Loenhout, cf. chapitre 5). 

 

(103) A l'instar du point d'entrée de ‘s Gravenvoeren, le point d’interconnexion d’Eynatten 

est confronté à de la congestion contractuelle : les demandes de capacité d’entrée 

ferme sont supérieures à l’offre disponible. Dans l’attente d’investissements 

supplémentaires (cf. projet rTr2), une gestion de la congestion spécifique s’impose.  

 

(104) Le tableau 7 et la figure 9 présentent la capacité ferme technique et les réservations 

de capacité de sortie upstream fermes et de la capacité d’entrée downstream sur 

Eynatten 1 et Eynatten 2 et ce, tant en mode forward qu’en mode reverse (en 

k.m³(n)/h) fermes, situation au 1/05/2008).  
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Tableau 7. Situation upstream/downstream Eynatten 1 et Eynatten 2 (en k.m³(n)/h 

fermes). 

 Sortie upstream Entrée downstream 

 Capacité Réser-

vation 

national 

Réser-

vation 

transit 

Capacité Réser-

vation 

national 

Réser-

vation 

transit 

Eynatten 1 

(Wedal) 

 

Reverse  

(B ⇒ D) 

810 

(@49 bars) 

(après rTr2: 

1.350)  

675 489* 

(@80 bars) 

263* 

Forward  

(D ⇒ B) 

475*  

 

475* 

 

1.050 (M) 

(après rTr2: 

1.250) 

216 645 

Eynatten 2 

(Tenp) 

 

Reverse 

(B ⇒ D) 

640  

(@49 bars) 

382 256** 256** 

 

Forward 

(D ⇒ B)  

613**  

 

536** 

 

830 (M)  6 723 

M : capacité de comptage 

(*) www.wingas-transport.de, (**) www.eon-gastransport.de 
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Figure 9. Situation upstream/downstream Eynatten 1 et Eynatten 2 (en k.m³(n)/h 

fermes). 

 

 
(105) La situation à Eynatten 1 est la suivante : 

EYN1 reverse : 

 

- la capacité de sortie ferme de Fluxys à EYN1 est supérieure de 321 k.m³(n)/h par 

rapport à la capacité d’entrée ferme côté allemand. La capacité d’entrée ferme côté 

allemand est réservée à 54 %; 

 

- la réservation de sortie ferme est supérieure de 412 k.m³(n)/h par rapport à la 

réservation d’entrée ferme côté allemand. Il y a surréservation de demande de 

capacité de sortie ferme sur le réseau de transport de Fluxys par rapport à la 

capacité d’entrée ferme réservée sur le réseau de transport de Wingas selon un 

rapport de 2,57. 

 

EYN1 forward : 

 

-  la capacité d’entrée ferme de Fluxys est supérieure de 575 k.m³(n)/h par rapport à 

la capacité de sortie ferme côté allemand; 

 

- la réservation d’entrée ferme est supérieure de 386 k.m³(n)/h par rapport à la 

réservation de sortie ferme côté allemand. Il y a surréservation de demande de 

capacité d’entrée ferme sur le réseau de transport de Fluxys par rapport à la 
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capacité de sortie ferme réservée sur le réseau de transport de Wingas selon un 

rapport de 1,81. 

 

(106) La situation à Eynatten 2 est la suivante : 

EYN2 reverse: 

 

-  la capacité de sortie ferme de Fluxys à EYN2 est supérieure de 384 k.m³(n)/h par 

rapport à la capacité d’entrée ferme côté allemand; 

 

- la réservation de sortie ferme est supérieure de 126 k.m³(n)/h par rapport à la 

réservation d’entrée ferme côté allemand. Il y a surréservation de demande de 

capacité de sortie ferme sur le réseau de transport de Fluxys par rapport à la 

capacité d’entrée ferme réservée sur le réseau de transport d’EGT selon un rapport 

de 1,49. 

 

EYN2 forward :  

 

-  la capacité d’entrée ferme de Fluxys est supérieure de 217 k.m³(n)/h par rapport à 

la capacité de sortie ferme côté allemand; 

 

-  la réservation d’entrée ferme sur le réseau de transport de Fluxys est supérieure de 

193 k.m³(n)/h par rapport à la réservation de sortie ferme côté allemand. Il y a sous-

réservation de capacité d’entrée ferme sur le réseau de transport de Fluxys par 

rapport à la capacité de sortie ferme réservée sur le réseau de transport d’EGT 

selon un rapport de 1,36. 

 

(107) En termes de disponibilité de la capacité de transport ferme pour le marché belge, le 

goulet d’étranglement se situe côté allemand tant pour EYN1 que pour EYN2. 

 

3.10  Stockage de gaz naturel 
 
(108) Le stockage souterrain de gaz naturel à Loenhout et le PSP de Dudzele sont des 

points d’entrée importants du réseau de transport pour la fourniture de débits de 

pointe en gaz H. Le stockage souterrain de Loenhout est utilisé prioritairement pour 

faire face au pic hivernal dans la demande de chauffage résidentiel. 
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(109) La capacité de stockage souterrain de Loenhout s’élève à 600 M.m³(n), dont 20 

M.m³(n) sont destinés au gestionnaire du réseau de transport aux fins de la flexibilité 

opérationnelle. La capacité d’injection est de 250 k.m³(n)/h et le pic de capacité 

d’émission atteint 500 k.m³(n)/h, dont 100 k.m³(n)/h sont destinés au gestionnaire du 

réseau de transport aux fins de la flexibilité opérationnelle. Le pic de capacité 

d’émission ne requiert toutefois pas que le stockage soit entièrement rempli. Un 

pourcentage de remplissage de 31 % est considéré comme suffisant. 

 
(110) Le PSP de Dudzele compte deux réservoirs GNL de 59 M.m³ (55 M.m³ de volume 

utile) et une capacité d’émission ferme de 410 k.m³(n)/h32, dont 50 k.m³(n)/h sont 

destinés au gestionnaire du réseau de transport à des fins de flexibilité 

opérationnelle. A cela s’ajoutent 90 k.m³(n)/h de capacité d’émission non ferme.  

 

(111) Les nouveaux investissements de Loenhout visent une extension de la capacité de 

stockage de 15 % pour atteindre un volume utile de 700 millions m³(n) en plusieurs 

phases au cours de la période 2008-2011 (www.fluxys.net). De plus, l’augmentation 

des débits d’injection et d’émission se traduira par une amélioration de la souplesse 

d’utilisation du site de stockage (cf. chapitre 5).  

 
(112) Le tableau 8 et la figure 10 présentent la capacité d’émission ferme technique et les 

réservations de capacité d’émission ferme sur le stockage souterrain de Loenhout et 

sur le PSP de Dudzele (en k.m³(n)/h) fermes, situation au 1/05/2008). 

 

  

                                                 
32 Récemment, la capacité d’émission ferme, et partant la capacité d’émission garantie, a été ramenée 
de 450 à 410 k.m³(n)/h pour des raisons techniques. 
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Tableau 8. Situation upstream/downstream du stockage (en k.m³(n)/h fermes). 

 Sortie upstream Entrée downstream 

 Capacité Réser-

vation 

national 

Réser-

vation 

transit 

Capacité Réser-

vation 

national 

Réser-

vation 

transit 

Loenhout 400 

(+100*) 

446 p.a. 400 

(+100*) 

446 

 

p.a. 

PSP 

Dudzele 

360 

(+50*) 

360 p.a. 360 

(+50*) 

500 

 

p.a. 

(*) allocation a priori de la capacité d’émission pour le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel 

aux fins de la flexibilité opérationnelle, p.a. :  pas d'application (pas de recours au transit)  

 
Figure 10. Situation upstream/downstream du stockage (en k.m³(n)/h fermes). 

 
 

(113) L’on ne relève pas de problème downstream sur le réseau de transport de Fluxys 

pour évacuer la totalité de la capacité d’émission (également la capacité d'émission 

interruptible) du stockage souterrain de Loenhout et du PSP de Dudzele. 

 
(114) Il est surprenant de constater que la capacité d’entrée ferme réservée sur le réseau 

de transport est supérieure à la capacité d’émission ferme disponible des deux 

installations de stockage. L’explication n’a toutefois rien d’étonnant : les shippers 

concernés souhaitent également pouvoir allouer avec certitude la capacité d'émission 
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interruptible du stockage et réservent à cet effet de la capacité ferme sur le réseau de 

transport de Fluxys.    

 

3.11 Blaregnies H 
 
(115) Blaregnies H est une interconnexion importante avec le marché français et est 

alimentée par la canalisation TROLL depuis Zeebrugge et par la canalisation SEGEO 

depuis ‘s Gravenvoeren et Eynatten. La capacité de sortie maximale depuis la 

Belgique s’élève à 1.650 k.m³(n)/h sur la canalisation TROLL et à 713 k.m³(n)/h sur la 

canalisation SEGEO. 

 
(116) En principe, Blaregnies H peut être alloué comme point d’entrée physique pour le 

marché belge par une inversion de la ligne de comptage. Cette option date de la 

période où les canalisations concernées étaient utilisées pour le GNL algérien 

contracté par la Belgique, qui était déchargé sur le terminal de Montoir en Bretagne 

dans l’attente de la disponibilité du terminal de Zeebrugge. De cette manière, le 

réseau de transport belge disposerait également d’un point d’entrée physique dans le 

sud. Cette capacité d’importation physique s’élève à 400 k.m³(n)/h. Pourtant, 

l'importation physique ne peut avoir lieu sans intervention en raison de problèmes 

d'interopérabilité. Etant donné que la France odorise le gaz naturel sur le réseau de 

transport, alors que le gaz naturel n’est pas odorisé sur le réseau de transport 

belge33, il n’est pas possible de réaliser d’emblée une exportation physique de gaz 

naturel vers la Belgique. Des projets sont toutefois en cours chez GRTgaz pour 

remédier à ce problème. En pratique, il ne faut pas inverser physiquement le flux de 

gaz naturel tant qu’il existe un transit de gaz naturel suffisant sur la canalisation 

TROLL, mais il suffit d’effectuer des réservations à contre-courant (backhaul). 

 
(117) Pour le marché belge, il y a une contre-réservation conditionnelle (backhaul) à 

hauteur de 275 k.m³(n)/h et il y a encore une capacité backhaul conditionnelle libre à 

hauteur de 1.030 k.m³(n)/h (1/05/2008) (www.fluxys.net). 

 

                                                 
33 En France, le gaz naturel est odorisé à l’importation tandis qu’en Belgique, l’odorisation se fait aux 
« city gates » des réseaux de distribution. L’odorisation permet de sentir le gaz naturel quasi inodore 
en cas d’éventuelles fuites. La Belgique a choisi de ne pas odoriser sur le réseau de transport parce 
que l’industrie chimique, qui est directement raccordée, rencontrait des problèmes avec le gaz naturel 
odorisé comme matière première. La France a fait le choix de construire une installation de 
désodorisation aux points de prélèvement de l’industrie chimique.  
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(118) La capacité d’entrée maximale en France s’élève à 590.000 MWh/jour (1/05/2008) 

(www.grtgaz.com). Après conversion, cela donne un débit de 2.114 k.m³(n)/h. Cette 

capacité d’entrée est entièrement réservée. 

 
(119) GRTgaz propose de la capacité backhaul à hauteur de 122.000 MWh/jour 

(01/04/2008) (www.grtgaz.com). Après conversion, cela donne un débit de 437 

k.m³(n)/h. Cette capacité backhaul est réservée à hauteur de 18.490 MWh/jour 

(1/05/2008) (www.grtgaz.com). Après conversion, cela donne 66,244 k.m³(n)/h. 

 
(120) Le tableau 9 et la figure 11 présentent la capacité de sortie ferme technique et les 

réservations de capacité d’entrée ferme à Blaregnies H (en k.m³(n)/h) fermes, 

situation au 1/05/2008). 

 
Tableau 9. Situation upstream/downstream à Blaregnies H (en k.m³(n)/h fermes). 

 Sortie upstream Entrée downstream 

 Capacité Réser-

vation 

national 

Réser-

vation 

transit 

Capacité Réser-

vation 

national 

Réser-

vation 

transit 

Blaregnies 

Segeo  

 (B ⇒ F) 

960 (M) 

713 (U) 

(@49 bars) 

 

713 

 

 

2.114* 

 

 

 

2.114* 

 Blaregnies 

Troll   

(B ⇒ F) 

1.650 

(M+U) 

(@49 bars 

1.650 

(après 

2008 :1610) 

Blaregnies 

Segeo  

(F ⇒ B) 

 

 

437 

(backhaul)* 

 

 

 

91 (backhaul)* 

 

260 189 n.d. 

Blaregnies 

Troll  

(F ⇒ B) 

p.a. p.a. p.a. 

 M: capacité de comptage ; U: plafonnement en raison de la capacité physique upstream ou downstream 

(*) www.grtgaz.com 
n.d. : non disponible, p.a. : pas d’application 
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Figure 11. Situation upstream/downstream à Blaregnies H (en k.m³(n)/h fermes). 

 
 

(121) La capacité de sortie ferme à Blaregnies H par le biais des deux axes principaux 

TROLL et SEGEO s’élève à 2.363 k.m³(n)/h et est entièrement réservée. La 

canalisation TROLL fournit un débit de 1.650 k.m³(n)/h et la canalisation SEGEO un 

débit de 713 k.m³(n)/h. La capacité d’entrée ferme en France s’élève à 2.144 

k.m³(n)/h et est entièrement réservée. 

  
(122) Il y a surréservation de demande de capacité de sortie sur le réseau de transport de 

Fluxys de 249 k.m³(n)/h par rapport à la capacité d’entrée ferme réservée et 

disponible sur le réseau de transport de GRTgaz (selon un rapport de 1,12).  

 

(123) GRTgaz propose 437 k.m³(n)/h de capacité de sortie backhaul, dont 91 k.m³(n)/h 

sont réservés. Fluxys propose 260 k.m³(n)/h de capacité d’entrée, dont 189 k.m³(n)/h 

sont réservés. Il y a visiblement surréservation de capacité  d’entrée backhaul sur le 

réseau de transport de Fluxys par rapport à la capacité de sortie backhaul réservée 

côté français (selon un rapport de 2,86). Une explication est toutefois que les 

shippers de transit peuvent réaliser des contre-réservations sur leurs propres flux de 

transit à Blaregnies. Il n’y a donc pas de transactions côté français34.  

 

                                                 
34  La capacité backhaul conditionnelle ne fait en réalité pas partie de cette étude, mais est 
mentionnée puisqu’en principe, de la capacité d’entrée ferme peut être proposée à Blaregnies pour le 
marché belge. Tant la commercialisation que l’offre de capacité backhaul ferme sont des thèmes 
abordés entre la CREG et le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel Fluxys.   
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3.12 Grand-Duché de Luxembourg 
 
(124) Le transit par la Belgique est important pour le marché luxembourgeois. Il y a deux 

interconnexions, une à Bras et une à Pétange, qui sont toutes les deux actuellement 

alimentées depuis ‘s Gravenvoeren. En fait, le réseau du gestionnaire de réseau de 

transport luxembourgeois SOTEG est un réseau de distribution et les interconnexions 

de Bras et Pétange peuvent être considérées comme des « city gates », ce qui 

explique la relative faible pression de fourniture depuis la Belgique. Contrairement à 

d’autres transits, des services de flexibilité doivent être prévus pour ce transit. Les 

variations dans le schéma de prélèvement au Luxembourg (en ce qui concerne 

l’approvisionnement par Bras et Pétange), doivent obligatoirement être compensées 

par le biais du réseau de Fluxys. Il est important de noter que la capacité actuelle 

d’approvisionnement du Luxembourg est saturée. Le Grand-Duché de Luxembourg 

est encore approvisionné par l’Allemagne et le réseau de transport d'EGT. 

  
(125) Le tableau 10 et la figure 12 présentent la capacité de sortie ferme technique et les 

réservations de capacité d’entrée ferme pour le marché luxembourgeois (en 

k.m³(n)/h) fermes, situation au 1/05/2008). 

 
Tableau 10 Situation upstream/downstream points d’interconnexion avec le Grand-

Duché de Luxembourg (en k.m³(n)/h fermes). 

 Sortie upstream Entrée downstream 

 Capacité Réser-

vation 

national 

Réser-

vation 

transit 

Capacité Réser-

vation 

national 

Réser-

vation 

transit 

Bras 160 

(@27 bars) 

p.a. 100 160* 

 

100 p.a. 

Pétange 60 

(@27 bars) 

p.a. 58 60* 

 

58 p.a. 

p.a. : pas d’application, (*) www.soteg.lu 
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Figure 12. Situation upstream/downstream points d’interconnexion avec le Grand-

Duché de Luxembourg (en k.m³(n)/h fermes). 

 
 

(126) La capacité de sortie ferme sur le réseau de transport de Fluxys correspond à la 

capacité d’entrée ferme sur le réseau du gestionnaire de réseau luxembourgeois 

SOTEG et ce, pour les deux interconnexions.  Cette équivalence se retrouve aussi 

dans les capacités réservées. 

 

3.13 Marché du gaz L 

 
(127) Par le biais de l’approbation ministérielle du plan indicatif d’approvisionnement en gaz 

naturel 2004-2014 (www.creg.be), dans lequel a été proposé la ligne directrice 

relative à un gel de la capacité de transport sur le réseau de transport de gaz L belge 

(axes principaux), un arrêt des investissements est d’application pour le gaz L en 

Belgique jusqu’à nouvel ordre35. Cette étude est fidèle à cette ligne directrice : il y 

aura conversion au gaz H à mesure que la demande belge en gaz L dépassera la 

capacité d’importation. Rien n’empêche toutefois dans ce cadre que la capacité 

d’exportation depuis les Pays-Bas soit augmentée, ce qui pourrait également 

entraîner la capacité d’importation en Belgique à la hausse. 

 

                                                 
35 Il s’agit d’un arrêt des investissements et pas un arrêt des importations et ce, jusqu’à nouvel ordre. 
Dans ce contexte, il est important de noter que Distrigaz et GasTerra ont publié le 21 mars 2008 une 
déclaration d’intention portant sur une prolongation des fournitures de gaz L des Pays-Bas à 
l’échéance du contrat à long terme existant en 2016. 
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(128) Poppel est le principal point d’entrée pour le marché du gaz L belge et le seul 

disponible pendant les périodes de pointe lorsque le transfo de Lillo est en service. 

En dehors des périodes de pointe, Zandvliet L est aussi un point d’importation36. 

 

(129) Le tableau 11 et la figure 13 présentent la capacité de sortie ferme technique et les 

réservations de capacité d’entrée ferme à Poppel (en k.m³(n)/h) fermes, situation au 

1/05/2008). Les bilans de situation pour Poppel et Zandvliet L ne sont pas cumulatifs.  

 
Tableau 11. Situation upstream/downstream pour le gaz L (en k.m³(n)/h fermes). 

 Sortie upstream Entrée downstream 

 Capacité Réser-

vation 

national 

Réser-

vation 

transit 

Capacité Réser-

vation 

national 

Réser-

vation 

transit 

Poppel 2.815* 

(@49 bars) 

1.572+ 

139**= 

1.711 

1.100 3.730 (M) 

2.815 (U) 

1.490*** 1.300 

Zandvliet L 200  

(@40 bars) 

200 p.a. 200 200 p.a. 

Blaregnies L 

(B ⇒ F) 

1.470 (M) 

1.300 (U) 

(@49 bars) 

1.300 981**** 

 

981**** 

 

Transfo 

Loenhout 

252 252 p.a. 300 300 p.a. 

Transfo Lillo 93 93 p.a. 110 110 p.a. 

M : capacité de comptage ; U : plafonnée en raison de la capacité upstream physique. 

p.a. : pas d’application 

Données isolées pour Poppel et Zandvliet L donc pas cumulatives. En cas de débit de demande de 

pointe, gaz L uniquement entrée de Poppel en service (cf. transfo de Lillo en utilisation). 

(*) NMa/DTe, Gasmonitor. Ontwikkelingen in de groothandelsmarkt gas in Nederland in 2006,déc.2007 

(**) conversion de 139 k.m³(n)/h de capacité de transport non ferme en capacité de transport ferme 

(***) y compris 139 k.m³(n)/h de capacité de transport non ferme qui est convertie en capacité de 

transport ferme 

(****) www.grtgaz.com 

                                                 
36 La dépendance quasi unique du point d’entrée de Poppel pour le marché du gaz L en Belgique (part 
de marché de 28 %) et le transit de gaz L vers la France est particulièrement critique dans l’optique de 
la gestion des incidents. 
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Figure 13. Situation upstream/downstream pour le gaz L (en k.m³(n)/h fermes). 

 
 

(130) La capacité de sortie ferme à Poppel sur le réseau de transport de GTS s‘élève à 

2.815 k.m³(n)/h. La capacité d’entrée ferme sur le réseau de transport de Fluxys est 

supérieure et partant, est plafonnée par la capacité de sortie que les Pays-Bas 

peuvent garantir. 

 
(131) Une capacité d’entrée ferme de 1.572 k.m³(n)/h est réservée à Poppel pour le 

marché belge (sur la pointe). En 2007, 139 k.m³(n)/h de capacité de sortie 

interruptible ont en outre été convertis aux Pays-Bas en capacité de sortie ferme, ce 

qui porte le total à 1.711 k.m³(n)/h de capacité de sortie réservée aux Pays-Bas pour 

le marché belge. 

 
(132) La capacité de sortie ferme réservée à Poppel sur le réseau de transport de GTS 

s’élève à 2.811 k.m³(n)/h. Côté belge, l’on constate une sous-réservation de la 

demande d'entrée ferme pour le marché belge et une surréservation de demande  de 

capacité ferme pour le transit. Au total, il y a une sous-réservation côté belge de 21 

k.m³(n)/h. 

 
(133) La capacité de sortie ferme à Blaregnies L sur le réseau de transport de Fluxys 

s'élève à 1.470 k.m³(n)/h, mais est plafonnée par le transit ferme réservé à hauteur 

de 1.300 k.m³(n)/h. La capacité d’entrée ferme sur le réseau de transport de GRTgaz 

est inférieure et s’élève à 981 k.m³(n)/h. 
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(134) 1.100 k.m³(n)/h de capacité de sortie ferme sont réservés sur le réseau de transport 

de GTS pour le marché français, 1.300 k.m³(n)/h de capacité ferme sont réservés 

pour le transit par la Belgique et ensuite 981 k.m³(n)/h de capacité d’entrée ferme 

sont réservés sur le réseau de transport de GRTgaz. La chaîne de réservation 

suscite quelques questions au niveau de la cohérence, mais il convient de tenir 

compte qu'à Blaregnies L, 275 k.m³(n)/h de capacité de sortie ferme sont contre-

réservés pour le marché belge. Par ailleurs, outre la capacité d’entrée ferme, de la 

capacité d’entrée non ferme est réservée en France pour le marché du gaz L. Cette 

transaction backhaul n’est pas visible chez GRTgaz qui ne propose d’ailleurs pas de 

capacité backhaul à Blaregnies L. 

 

(135) A l’interconnexion Zandvliet L, qui sert donc uniquement en dehors des périodes de 

pointe, l’on constate une équivalence upstream/downstream, tant en ce qui concerne 

les capacités fermes disponibles que les réservations. En fait, Zandvliet H est 

compris dans la description de la situation à Poppel qui vaut pour la période de 

demande de pointe. 

 

(136) Pour le transfo de Loenhout, une capacité d’entrée sur le réseau de gaz H est 

nécessaire à hauteur de 252 k.m³(n)/h afin de garantir la production de 300 k.m³(n)/h 

de gaz L après l'ajout de 48 m³ d'azote. Ces capacités sont entièrement réservées. 

Situation analogue pour le transfo de Lillo. 

 

3.14 Canalisations directes 
 
(137) La Belgique compte trois canalisations isolées qui relient directement un site de 

consommation industriel sur le territoire belge avec un réseau de transport à 

l’étranger : 
 

- à Momignies, le site industriel de la « Verrerie de Momignies » est directement 

raccordé au réseau de transport de GRTgaz (gaz H). Cette canalisation directe est 

gérée par Fluxys. 

 

- à Veldwezelt, le site industriel de l’usine de pierres ornementales Heylen est 

directement raccordé au réseau de transport de GTS (gaz L). Cette canalisation 

directe est gérée par Fluxys. 
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- à Anvers, le site industriel de BASF, outre son raccordement au réseau de transport 

de Fluxys, est directement raccordé au réseau de transport de GTS (gaz H). Cette 

canalisation est gérée par Wingas.   

 
(138) Contrairement aux canalisations directes de Momignies et Veldwezelt, la canalisation 

directe de Zandvliet est un raccordement direct qui a des répercussions sur les 

réseaux de transport interconnectés de GTS et Fluxys. Outre le débit important qui 

peut emprunter en étapes cette canalisation et qui, en soi, vu son importance, a déjà 

des répercussions, citons les aspects techniques liées au réseau. Cette canalisation 

directe est alimentée par le même axe principal qui alimente le point d’entrée actuel 

de Zandvliet H et qui alimentera, à partir du 1/10/2010, aussi Zelzate comme point de 

sortie du réseau de transport de GTS. 

  
(139) Depuis le 01/01/2007, un nouveau point de sortie GTS à Zandvliet est raccordé à la 

canalisation Wingas « Antwerp Gas Pipeline ». Cette canalisation (DN500) de 2,3 km 

va approvisionner le client BASANT (BASF Anvers) en gaz. 

 
(140) Les débits requis estimés sur le site de BASF à Anvers sont les suivants : 

 

-  BASF : 113 k.m³(n)/h + 20 k.m³(n)/h (prévus) 

-  Zandvliet Power : 66 k.m³(n)/h + 70 k.m³(n)/h (prévus) 

-  Air Liquide : 39 k.m³(n)/h + 70 k.m³(n)/h (prévus) 

 

Donc, total pour le site BASF : 218 k.m³(n)/h + 160 k.m³(n)/h (prévus) = 378 

k.m³(n)/h. 

 
(141) Au début, GTS peut en principe fournir un débit de 20 k.m³(n)/h ou 9 % du débit 

nécessaire pour le site de BASF. Par conséquent, BASF dépend pour 91 % de 

l’approvisionnement par le biais du réseau de transport de Fluxys. A terme et après 

des investissements de GTS, les Pays-Bas pourront fournir un débit possible de 650 

k.m³(n)/h ou 172 % des prévisions de débit nécessaire pour le site de BASF. 

 
(142) Le tableau 12 et la figure 14 présentent la capacité de sortie ferme technique et les 

réservations de capacité d’entrée ferme aux interconnexions des canalisations 

directes (en k.m³(n)/h fermes, situation au 1/05/2008). 
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Tableau 12. Situation upstream/downstream interconnexions canalisations directes 

(en k.m³(n)/h fermes). 

 Sortie upstream Entrée downstream 

 Capacité Réservation 

national 

Réser-

vation 

transit 

Capacité Réser-

vation 

national 

Réser-

vation 

transit 

Momignies n.d. 1,6 

(@4,9 bars) 

p.a. 1,6 1,6 p.a. 

Veldwezelt n.d. 1,4 p.a. 1,4 1,4 p.a. 

Wingas 

BASF 

20 

(650 à 

terme) 

20 p.a. 20 20 p.a. 

 n.d. : non disponible, p.a. : pas d’application 

 
Figure 14. Situation upstream/downstream interconnexions canalisations directes (en 

k.m³(n)/h fermes). 
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4 Surveillance de l’offre et de l’utilisation du 
réseau 

 
(143) Dans cette surveillance, l’analyse par interconnexion dans la chapitre 3 est 

additionnée pour obtenir une vue d’ensemble pour le réseau. 

 

4.1 Concordance upstream/downstream ? 
 
(144) Le tableau 13 dresse un bilan des capacités fermes techniques et des réservations 

aux interconnexions du réseau de transport belge (en k.m³(n)/h) fermes, situation au 

1/05/2008).  
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Tableau 13. Bilan de la situation upstream/downstream aux interconnexions du 

réseau de transport belge pour le gaz H et le gaz L (en k.m³(n)/h fermes, y compris 

les trois canalisations directes). 

 Capacité 

de sortie 

upstream 

Capacité 

d’entrée 

downstream 

Réser-

vation 

upstream 

Total 

réservation 

downstream 

Réservation 

downstream 

national 

Réservation 

downstream 

transit 

Terminal GNL 1.700 1.700 1.200 1.200 600 600 

ZPT 1.655 2.600 1.655 3.888 656 3.232 

IZT/HUB vers R.-U. 3.100 2.911 2.750 2.911 2.911 0 

IZT/HUB vers B 2.283 3.640 2.283 3.258 888 2.370 

ZEL1 (vers NL) 585 210 640 210 210 0 

ZEL2 (vers NL) 585 300 723 300 300 0 

Zandvliet H 120 310 120 120 120 0 

Obbicht 200 200 200 200 200 0 

‘s Gravenvoeren 963 1.325 963 1.321 450 871 

EYN1 (vers D) 810 489 675 263 263 0 

EYN1 (vers B) 475 1.050 475 861 216 645 

EYN2 (vers D) 640 256 382 256 256 0 

EYN2 (vers B) 613 830 536 729 6 723 

Loenhout 400 400 446 446 446 0 

PSP 360 360 360 360 360 0 

Blaregnies H  

(vers F) 

2.363 2.114 2.363 2.114 2.114 0 

Bras (vers Lux) 160 160 100 100 100 0 

Pétange 

 (vers Lux) 

60 60 58 58 58 0 

Poppel gaz L 2.815 3.730 2.811 2.790 1.490 1.300 

Zandvliet gaz L 200 200 200 200 200 0 

Blaregnies L  

(vers F) 

1.300 981 1.300 981 981 0 

Transfo Loenhout 252 300 252 300 300 0 

Transfo lillo 93 110 93 110 110 0 

Momignies 2 2 2 2 2 0 

Veldwezelt 1 1 1 1 1 0 

Wingas BASF 20 20 20 20 20 0 

Total sur les points 

d’entrée du réseau 

de transport  

11.608 16.168 11.073 15.196 5.455 9.741 

Total sur les points 

de sortie du réseau 

de transport  

9.603 7.481 8.991 7.193 7.193 0 
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(145) La capacité de sortie ferme technique dans les réseaux de transport voisins est 

estimée à 11,6 millions de m³(n)/h. La capacité d’entrée ferme technique en Belgique 

est estimée à 16,2 millions de m³(n)/h. Ces chiffres cumulés indiquent que la capacité 

d’importation en Belgique est freinée par la capacité d’exportation dans les pays 

voisins.  

 
(146) La capacité de sortie ferme réservée dans les réseaux de transport voisins est 

estimée à 11,1 millions de m³(n)/h. La capacité d’entrée ferme réservée en Belgique 

est estimée à 15,2 millions de m³(n)/h. Ces chiffres cumulés indiquent qu’il y a une 

surréservation de capacité  d’importation en Belgique par rapport à la capacité 

d’exportation réservée dans les pays voisins en direction de la Belgique. Cette 

surréservation de demande de capacité  d’entrée ferme s’élève à 4,1 millions de 

m³(n)/h. 

 

(147) Sur les 15.196 k.m³(n)/h de capacité d’entrée réservée totale en Belgique, 5.455 

k.m³(n)/h (soit 36 %) sont destinés au marché belge et 9.741 k.m³(n)/h (soit de 64 %) 

au transit. Vu la règle de « concordance » pour le marché national, qui veille à une 

correspondance entre entrée et sortie, il peut être supposé que la surréservation de 

demande à hauteur de 4,1 millions de m³(n)/h de capacité d’entrée ferme peut être 

attribuée aux activités de transit. Autrement dit, 42 % de la capacité de transport 

réservée concernent une surréservation de demande. Les éléments suivants, 

capables de se renforcer, peuvent expliquer ces surréservations : 

 

- Les shippers de transit réservent de la capacité de transit ferme sur plusieurs 

routes en Belgique afin de pouvoir arbitrer avec plus de certitude entre les 

différents débouchés lorsque l'occasion se présente; 

 

- Les shippers qui réservent simultanément de la capacité pour le marché belge 

et pour le transit; 

 

- Les shippers sans capacité de transport upstream réservent de la capacité 

d’entrée ferme dans la perspective d’éventuels fournitures/achats de gaz 

naturel à la frontière.  

 
(148) La capacité de sortie ferme technique pour les émissions de gaz naturel est estimée 

à 9,6 millions de m³(n)/h. La capacité d’entrée ferme technique connexe de l’autre 

côté des interconnexions est estimée à 7,5 millions de m³(n)/h. Ces chiffres cumulés 
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indiquent que la capacité d’exportation en Belgique est freinée par la capacité 

d’importation dans les pays voisins. 

 
(149) La capacité de sortie ferme réservée pour les émissions de gaz naturel est estimée à 

9,0 millions de m³(n)/h. La capacité d’entrée ferme réservée connexe de l’autre côté 

des interconnexions est estimée à 7,2 millions de m³(n)/h. Ces chiffres cumulés 

indiquent que, par analogie aux points d’entrée, la capacité de sortie ferme réservée 

en Belgique aux points de sortie à la frontière est supérieure à la capacité d’entrée 

ferme de l’autre côté des interconnexions. 

 

(150) La capacité d’entrée ferme réservée pour le transit (9,7 millions de m³(n)/h) et la 

capacité de sortie ferme réservée à la frontière (9,6 millions de m³(n)/h) sont du 

même ordre de grandeur.   

 

4.2 Le réseau de transport belge : un maillon international fort ? 
 

(151) La forte interconnectivité, le transit important, un réseau de transport relativement 

restreint (qui est d’ailleurs encore séparé en deux réseaux), de très vastes réseaux 

voisins, etc. laissent supposer que le réseau de transport belge « respire » en 

fonction de ce qui se passe sur les réseaux voisins. Cette description est confirmée 

par le constat que les capacités de transport fermes disponibles en Belgique, à 

quelques exceptions près, sont plus élevées que dans les réseaux voisins. En termes 

de capacité de débit, le réseau de transport belge est donc un maillon international 

fort.  

 

(152) Ce constat n’est pas en contradiction avec la nécessité d’investir. Au contraire ! Pour 

conserver cette position, la Belgique doit au minimum maintenir le même rythme 

d’investissement que dans les pays voisins et il se trouve que les choses y bougent 

beaucoup (cf. les open seasons en cours). 

 

En outre, il y a aussi l’aspect commercial : le réseau de transport belge (cf. le transit) 

est fortement sollicité à des fins commerciales (cf. contrats à court terme, hub de 

Zeebrugge, etc.), ce qui requiert une capacité de transport supplémentaire. 

L’affectation commerciale du réseau de transport requiert plus de capacité de 

transport que nécessaire si l’on vise uniquement la sécurité d’approvisionnement. La 
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libéralisation du marché nécessite que le réseau de transport puisse être exploité 

commercialement. 

 
(153) Les réseaux de transport ne sont pas indépendants les uns des autres. Par 

conséquent, la performance et l’affectation du réseau ne peuvent pas être vus sans 

tenir compte de ce qui se passe dans les réseaux de transport voisins. La 

collaboration entre les gestionnaires de réseau, et ceci vaut particulièrement pour la 

Belgique, est une nécessité. La collaboration devrait pouvoir mener à une conformité 

maximale des réseaux de transport. Les récentes open seasons internationales en 

vue de renforcements internationaux constituent un bon début, mais démontrent en 

même temps que des structures adaptées doivent encore être mises en place au 

niveau de la coordination. Ce constat est conforme à des initiatives européennes qui 

visent une meilleure coordination (cf. ERGEG Gas Regional Initiatives) voire un 

gestionnaire de réseau unique pour le réseau de transport au sein du marché 

européen unifié. 

 

4.3 Les surréservations de demande : une pratique dérangeante ? 
       
(154) Le fait que les shippers de transit réservent plus de capacité d’entrée ferme en 

Belgique que là où ils en disposent upstream, n'est en soi pas une pratique 

dérangeante dans un environnement concurrentiel et se justifie d’un point de vue 

commercial pour pouvoir réagir aux possibilités d’arbitrage. Les shippers sont donc 

prêts à supporter des coûts supplémentaires encourus pour la surréservation de 

capacité  ferme dans l’optique d’opportunités commerciales lors de fournitures de gaz 

naturel.  Ce comportement illustre le fait que la demande en capacité de transport est 

de moins en moins dérivée directement de la demande en gaz naturel. Il est toutefois 

nécessaire de tenir compte de ce glissement dans le modèle d’investissement et de 

transport. Bien entendu, le réseau de transport est plus rapidement touché par la 

congestion si les investissements sont planifiés en fonction de la pointe prévue de 

demandes en gaz naturel, tandis que la capacité peut être réservée dans une optique 

de gestion commerciale de portefeuilles. Ce processus s’accélère davantage à 

mesure qu’un nombre accru de shippers37 sont actifs sur le marché.  

 

                                                 
37 En 2007, six shippers étaient actifs (Distrigaz, GdF, Wingas, Edf, Essent, SPE). En mai 2008, l’on 
dénombre huit shippers actifs (en plus : E.ON et Eneco Energy Trade).  
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De même, le fait de réserver plus de capacité de sortie ferme à un point frontalier que 

de capacité d’entrée ferme downstream n’est en soi pas une pratique dérangeante et 

s’explique également dans une optique de gestion optimisée de portefeuille par les 

shippers. 

 
(155) Le fait que Fluxys autorise la surréservation de capacité  d’entrée ferme ou de 

capacité de sortie ferme à la frontière n’est pas non plus une pratique dérangeante 

tant que le gestionnaire Fluxys est en mesure de respecter ces engagements fermes. 

A cet effet, toutefois, le modèle d’investissement doit être cohérent avec le modèle 

commercial. S’il y a incohérence, la surréservation de demande  autorisée sera une 

pratique dérangeante, surtout en cas de congestion. Ce phénomène de 

surréservation de demande, qui anticipe en quelque sorte un modèle entrée/sortie, 

gagnera, selon les attentes, en importance. Le raisonnement est que le gestionnaire 

de réseau de transport devra adapter le modèle d’investissement et le modèle 

commercial et les évaluer au niveau de la cohérence. L’absence de cohérence se 

fera principalement sentir en périodes de congestion pendant lesquelles une gestion 

de la congestion adaptée devra être appliquée.  

 
(156) Le problème est toutefois la manière dont ces surréservations de demande de 

capacité ferme sont traitées par le gestionnaire du réseau de transport de gaz 

naturel. Dans les calculs de capacité, les allocations de capacité et la gestion de la 

congestion, les surréservations doivent faire l’objet d’un traitement spécial et ne pas 

être portées en compte pour la totalité de la souscription. Dans le cas contraire, le 

système est confronté à un problème de hoarding inhérent. Il y a un paradoxe : il y a 

surréservation de capacité d’entrée ferme dans une mesure importante par rapport à 

la disponibilité upstream, mais d’autre part, la capacité d’entrée ferme disponible est 

calculée selon des scénarios extrêmes. Cette problématique se fait d'autant plus 

ressentir qu'il n'existe pas de marché secondaire pour la capacité et que le principe 

« use-it-or-lose-it » ne peut pas s'appliquer au transit.  

 
(157) Allouer plus de capacité ferme que la capacité disponible, tant aux points d’entrée 

que de sortie à la frontière, est une forme de surréservation (surréservation d’offre) 

d’un autre ordre dont le gestionnaire du réseau de transport est responsable. Il n’y a 

pas d’objection a priori au fait que Fluxys alloue plus de capacité ferme que 

disponible, mais ce n'est possible que si Fluxys peut continuer à garantir tous les 

contrats de transport. Les capacités disponibles ne sont pas des données statiques 
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et Fluxys peut recourir à des instruments, également commerciaux, pour satisfaire à 

l’ensemble de ses obligations. Quoi qu’il en soit, il convient de faire preuve de 

prudence avec cette forme de surréservation.  

 
(158) Proposer davantage de capacité d’entrée ferme que le débit upstream ne peut fournir 

est une forme intéressante de surréservation. En principe, le gestionnaire peut, dans 

ce cas, proposer une capacité d’entrée ferme « illimitée » à condition que le débit 

upstream soit certain et connu. Cette surréservation  « illimitée » doit toutefois tenir 

compte du fait que la capacité upstream n’est pas une donnée rigide. Rien 

n'empêche le gestionnaire de réseau upstream de la renforcer. Dans ce cas, s’il y a 

surréservation downstream, le gestionnaire downstream pourrait connaître des 

problèmes contractuels parce que le réseau n'est pas suffisant. Les conséquences 

de ce type de surréservation sont : 

 

- Tant que la capacité d’entrée technique à une interconnexion est supérieure à 

la capacité de sortie upstream technique, il ne peut pas être question de 

congestion de capacité d’entrée. Tant que cette inégalité persiste, les 

réservations de capacité d’entrée ferme sont possibles. 

 

- Dans ce contexte aussi, il est plaidé en faveur d’une collaboration plus étroite 

et de conventions entre gestionnaires voisins afin de répondre de façon 

adéquate à la demande en capacité de transport.  

 

Les gestionnaires de réseau voisins devraient s’informer au sujet de la 

capacité de sortie maximale à chaque interconnexion. Techniquement, cela 

signifie que la disponibilité du point d’interconnexion est calculée suivant le 

scénario « best case ». Cette disponibilité maximale est une donnée très utile 

permettant au gestionnaire de réseau downstream d'optimiser l'allocation de 

capacité. 

 

4.4 Les surréservations de demande constituent-elles un « incitant » 

pour les marchés day-ahead et secondaires ? 
 

(159) Par définition, les surréservations de demande ne sont pas nominées. La 

surréservation de demande de capacité d’entrée ferme à hauteur de 4.123 k.m³(n)/h 

recèle dès lors un potentiel important pour une libération de capacité et la liquidité sur 
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le marché du transport. Il pourrait s’agir d’un mécanisme par excellence pour obtenir 

de la liquidité sur le marché de la capacité de transport en vue de lutter contre la 

congestion contractuelle. A ce jour, ce mécanisme n’est toutefois pas visible dans la 

pratique. 

 
(160) Conformément au code de bonne conduite, les shippers sont tenus de proposer la 

capacité non utilisée sur le marché secondaire. Ce principe ne laisse planer aucune 

ambigüité, mais : 

 

- A ce jour, ce principe s’applique uniquement à la capacité de transport réservée 

pour le marché national parce que le code de bonne conduite ne s'applique pas 

au transit. Le nouveau projet d’AR relatif au code de bonne conduite en cours 

d’élaboration apportera des changements conformément au règlement européen. 

Comme expliqué auparavant, il s’agit en outre principalement de surréservations 

de demande en cas de transit. 

 

- A ce jour, il n’existe pas de marché secondaire organisé pour le commerce de 

capacité de transport réservée pour le marché national. Le nouveau code de 

bonne conduite y apportera des changements : il intégrera le principe selon lequel 

le gestionnaire de réseau doit « faciliter » un marché secondaire. 

 

- En avril 2008, le gestionnaire de réseau a lancé une plate-forme pour le 

commerce de capacité de transport sur le marché secondaire. Reste donc à voir 

le succès que connaîtront cette plate-forme et la libération de capacité 

surréservée. Comme nous l’avons dit, le code de bonne conduite ne s’applique 

pas au transit et partant, il n’y a aucune obligation de proposer de la capacité non 

utilisée. Ce nouveau code de bonne conduite pourrait s’accompagner d’une 

réforme en profondeur. 

 
(161) Suivant le code de bonne conduite, la capacité de transport non nominée doit être 

proposée sur le marché day-ahead en tant que capacité interruptible. Ce principe 

sans la moindre ambigüité souffre de défauts similaires au principe du marché 

secondaire : 

- Ce principe s’applique uniquement à la capacité de transport réservée pour le 

marché national parce que le code de bonne conduite ne s'applique pas au 

transit. 
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- Le gestionnaire de réseau a lancé un marché day-ahead pour le marché national 

le 1er avril 2008. Reste donc à en évaluer le succès, mais puisque les 

surréservations sont surtout le fait des shippers de transit, il faudra attendre la 

création d’une plate-forme similaire pour la capacité non utilisée pour le transit. 

 

- Vu la nature et l’ampleur de la capacité surréservée, il convient d’évaluer s’il n’est 

pas possible de proposer la capacité de transport réinjectée également dans 

certains lots fermes parce que la capacité de transport ferme est plus utile pour 

les shippers que la capacité interruptible.  

 

(162) La conclusion de cette section est claire : les surréservations de demande recèlent 

un potentiel libérateur pour la liquidité sur le marché de la capacité, l’efficacité du 

réseau et la lutte contre la congestion. Le nouvel arrêté royal relatif au code de bonne 

conduite devrait réguler cet aspect. Reste à savoir si, dans l’attente de cet arrêté 

royal, le gestionnaire de réseau ne devrait pas d’ores et déjà adapter proactivement 

la gestion de la congestion en fonction de ces données. 

 

4.5 Les qualités de gaz naturel : un gaz n'est pas l'autre 
 
(163) La problématique de l’interchangeabilité des qualités de gaz naturel est un frein 

important au niveau de la synergie entre le transit et l'approvisionnement du marché 

national. A ce jour, les flux de transit peuvent sans problème être utilisés au niveau 

opérationnel pour l’approvisionnement du marché national. L’inverse n’est toutefois 

pas toujours possible, principalement en raison des exigences de qualité restrictives 

pour le marché britannique. Le projet rTr2 et l’approvisionnement du stockage 

souterrain de Loenhout par la canalisation prévue Wilsele-Loenhout n’ont de sens 

pour le marché belge que si les spécifications de qualité pour le transit sont 

conformes à celles du marché national. A ce jour, ce n’est toutefois pas le cas, ce qui 

hypothèque l'efficacité des investissements décidés. En raison de son importance 

capitale, nous allons traiter cette problématique plus en détail.   

 
(164) A l’instar d’autres régulateurs (Bundesnetzagentur en Allemagne, E-Control en 

Autriche, etc.), la CREG promeut une application contraignante de la norme EASEE-

gas en ce qui concerne la qualité du gaz naturel au sein de l'UE et donc aussi au 

Royaume-Uni. Sur le réseau de transport (gaz H) de Fluxys, la qualité de gaz naturel 

transitant par la canalisation rTr (et donc aussi le hub de Zeebrugge) est conforme à 
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la qualité britannique qui diverge de la norme EASEE-gas. Dès lors, le marché belge 

peut sans problème être alimenté par le hub de Zeebrugge et la canalisation rTr, 

mais inversement, il n'est pas toujours possible d'injecter du gaz naturel provenant 

d'autres sources, à savoir LNG, dans ce système particulier. Il s’agit d’une pierre 

d’achoppement évidente pour le développement du réseau et la liquidité du marché. 

Si l’on poursuit les investissements à partir de ce système isolé, nous obtiendrons 

une déformation du réseau national et toutes les éventuelles synergies seront 

perdues. 

 
(165) La marge dans laquelle la qualité de gaz H (PCS-pouvoir calorifique supérieure) peut 

fluctuer est définie pour la première fois dans les principales conditions 

d’acheminement. Il est stipulé que pour le réseau de transport, la qualité de gaz 

naturel peut varier dans les limites suivantes [34,582 MJ/m³(n), 46,055 MJ/m³(n)]. Il 

est toutefois possible que la qualité du gaz de transit puisse diverger de ces 

dispositions, mais tout écart ne peut bien entendu pas mettre en péril la 

réglementation pour le réseau de transport. 

 
(166) Lors du lancement du projet rTr, il a été convenu contractuellement avec le premier 

utilisateur (Wingas) (27/11/1996) que la qualité de gaz naturel sur cette liaison ne 

pouvait pas dépasser le seuil de 41,8 MJ/m³(n). Puisque i) il n’y avait pas de 

réglementation en la matière et ii) Wingas est intervenu comme premier contractant, il 

peut difficilement être dérogé à cet accord contractuel pendant la durée du contrat en 

question. Toutes les parties qui ont conclu un contrat par la suite portant sur 

l’utilisation de la canalisation rTr (Conoco, Gazexport, Thyssengas, etc.) avaient donc 

connaissance de cette disposition « restrictive » découlant du premier contrat avec 

Wingas. L’effet de marché a donc agi et il peut difficilement être question d’un conflit 

lors de cette situation de départ qui visait le transit. Pendant la durée du contrat initial 

avec Wingas, la qualité de gaz naturel dans la canalisation rTr satisfait à la limite 

supérieure de 41,8 MJ/m³(n). 

 

(167) Signalons que le seuil de 41,8 MJ/m³(n) n’est pas imposé par la réglementation 

allemande pour son marché. EGT, qui exploite le branchement TENP à Eynatten, 

n’impose pas le seuil de Wingas (WEDAL) par exemple. Cette situation diffère 

notamment de la problématique Wobbe pour le marché britannique. Il s’agit en 

l’occurrence de spécifications Wobbe qui ne sont pas dérivées d’accords contractuels 

mais sont imposées par la réglementation britannique. 
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(168) Il ne faut toutefois pas en déduire automatiquement que le hub de Zeebrugge doit 

appliquer la même valeur supérieure que sur la canalisation rTr, ce qui est 

actuellement le cas et empêche que le GNL puisse par exemple être simplement 

négocié physiquement sur le hub et que le gaz norvégien puisse à tout moment être 

injecté dans la canalisation rTr (en forward). Le hub peut être localisé à un autre 

emplacement et partant, le gaz norvégien et/ou le GNL devenir la norme et non le 

gaz naturel de la canalisation rTr  si le problème de l’interchangeabilité des qualités 

de gaz naturel continue de se poser. 

 

(169) Ce n’est toutefois pas évident car dans ce cas, il devient impossible de faire transiter 

du gaz naturel vers l’Allemagne en raison de la spécification convenue avec Wingas. 

Forcément, le hub devient moins intéressant si le transit vers l'Allemagne n’est plus 

possible (tout au moins par la WEDAL). L’arbitrage de prix avec l’Allemagne serait 

par exemple difficile et partant, les prix plus élevés du gaz naturel en Allemagne ne 

pourraient pas être lissés. 

 

(170) Tant que la qualité de gaz naturel de la canalisation rTr reste la norme pour le hub de 

Zeebrugge, le marché belge pourra toujours prélever du gaz naturel du hub, mais il 

n’y a pas de garantie que le gaz naturel destiné au marché belge puisse être négocié 

sur le hub. Il s’agit d’un frein pour les nouveaux venus sur le marché belge parce 

qu’ils n’ont pas la garantie de pouvoir proposer leurs excédents sur ce hub (cf. aussi 

le seuil pour la création d’un marché intra-day). Il est clair que la situation actuelle 

protège le marché allemand de nouveaux venus par Eynatten. C’est probablement 

pour cette raison que la situation actuelle est maintenue le plus longtemps possible 

par les parties concernées.  

 
(171) La spécification de qualité de Wingas, soit 41,8 MJ/m³(n), n'a d'intérêt que si la 

canalisation rTr est en mode forward. En mode reverse, les spécifications en vigueur 

sur le réseau de transport belge ne posent pas de problème. Il est à noter également 

que le contenu énergétique moyen du gaz transporté aura tendance à diminuer à 

mesure que la part de gaz naturel russe augmente sur le marché européen38, et ce 

en raison du fait que le gaz naturel russe compte moins de calories au m³ que, par 

exemple du gaz naturel norvégien et du GNL.  

                                                 
38 On estime que, pour l’instant, 6% de l’approvisionnement en gaz naturel belge sont couverts, via les 
différentes entreprises de fourniture, par des contrats d’approvisionnement russes. La part de gaz 
naturel russe va croître sur le marché belge à mesure que l’approvisionnement via l’Allemagne (voir 
interconnexion Eynatten), mais également via les Pays-Bas (voir Zelzate), augmentera.  
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(172) La CREG invite Fluxys à donner les garanties nécessaires que les renforcements 

décidés du réseau de transport ne causeront pas de problème au niveau de 

l’interchangeabilité du gaz naturel.  
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5 Surveillance des décisions 
d’investissement  

 
5.1 Introduction 

 
(174) Dans cette surveillance, nous traiterons uniquement des renforcements en Belgique 

qui ont une incidence directe ou indirecte sur la capacité d'importation ferme 

physique ou sur la capacité d'émission ferme physique des installations de stockage 

de Loenhout et Dudzele. Seuls les projets décidés par le gestionnaire du réseau de 

transport de gaz naturel Fluxys sont repris suivant la date prévue d’entrée en 

service39. 

(175) La création de capacité d'entrée est évaluée au moment du débit de pointe pour 

lequel le réseau de transport est conçu (cf. -11°Ceq.) et suivant le scénario de flux de 

gaz naturel qui est le plus probable à ce moment pour le réseau de transport 

(canalisation rTr en mode reverse : importations via Eynatten et Zelzate à partir du 

01/10/2010). Bien que l’on se base sur cette configuration et sollicitation du réseau, le 

chiffrage de l'influence d'un investissement individuel sur la capacité d'importation 

reste une estimation théorique. La capacité de transport est créée par le recours à 

toute une série de moyens interdépendants. La contribution de chaque élément est 

donc difficile à isoler et peut varier.  

(176) Conformément à la ligne directrice issue du Plan indicatif d’approvisionnement en 

gaz naturel 2004-2014, la Belgique n'investit pas en capacité d'importation 

supplémentaire pour le gaz L provenant des Pays-Bas. Par conséquent, cette 

surveillance porte uniquement sur des investissements dans le réseau de transport 

de gaz H et tient compte de l’éventuelle conversion nécessaire pour prendre en 

charge la demande en gaz L supplémentaire (le débit qui dépasse le débit 

d’importation). 

(177) Les connaissances sur les investissements dans les réseaux upstream (par ex. 

l’Allemagne) et downstream (par ex. la France) ayant une influence sur les 

interconnexions avec la Belgique sont fortement limitées, du moins en ce qui 

                                                 
39 Il s’agit de propositions d'investissement du gestionnaire de réseau de transport Fluxys qui en sont 
à un stade suffisamment avancé pour porter l'étiquette « décidé ». Cela ne signifie pas forcément que 
toutes les décisions ont été formellement approuvées par le Conseil d’administration, mais cela 
n’empêche pas que certaines commandes de matériel soient en cours. Par ailleurs, certaines 
autorisations requises pour la construction sont toujours en cours et pourraient éventuellement 
retarder l'entrée en service, ce qui doit être évité à tout prix en raison de la pénurie de capacité.    
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concerne les influences concrètes pour la Belgique. Dans cette partie, nous ne 

vérifions pas si la capacité d’importation est mise en balance avec au moins autant 

de capacité d’exportation upstream40 (voir chapitre 3 pour la situation existante).  

Plusieurs consultations de marché internationales (open seasons) sont actuellement 

en cours et des projets étrangers qui auront une influence sur le réseau de transport 

belge sont sur le point d’être lancés41.  

 

5.2 Projet de Zelzate 
 
Phase 1: quatre unités de compression 

 
(178) L’entrée en service de la compression de Zelzate est prévue le 1/07/2008. Cette 

compression présente un potentiel de création de capacité technique de 1.260 

k.m³(n)/h (rapport de pression 1,4 ; 4 unités avec un débit nominal de chacune 420 

k.m³(n)/h, dont une en stand-by). Cette compression n'a pas d’influence sur la 

capacité d’entrée à Eynatten, mais bien à Zeebrugge (IZT) et Zelzate dès que la 

phase 2 aura été réalisée. Cette compression résout la conditionnalité de la capacité 

d’entrée à l’IZT/HUB pour le marché belge, mais pas pour le transit vers Blaregnies 

au départ de Zeebrugge. Ce dernier restera conditionnel tant qu’il n’y aura pas de 

compression à Zeebrugge. 

 
La compression de Zelzate peut fonctionner selon plusieurs mode. Dans le mode en 

direction d’Anvers (Kallo) sur la DN600, une quantité considérable de linepack peut 

être créée pour le marché belge. Bien entendu, cette alternative signifie aussi qu'il y a 

une importante création de capacité à hauteur de 290 k.m³(n)/h en direction d’Anvers 

(cf. problématique de l’injection stockage de Loenhout par >10°C).  

 
  

                                                 
40 Il s’agit d’une mission de coordination essentielle du gestionnaire du réseau. Des plans 
d’investissement adéquats pour le marché belge requièrent de la part du gestionnaire du réseau qu’il 
organise l’harmonisation nécessaire avec les gestionnaires voisins. Malheureusement, le planning 
d’investissement actuel du gestionnaire du réseau ne résulte pas d’une telle coordination.  Ce procédé 
isolé n'est plus tenable et se fait au détriment de l'efficacité du réseau, de l'accès au réseau, et 
entrave par conséquent le bon fonctionnement du marché.  
41 La capacité d’importation en Belgique n’est pas uniquement déterminée par les investissements en 
Belgique. Les investissements dans un réseau upstream peuvent augmenter la capacité d’importation 
ferme physique en Belgique à travers notamment une compression upstream accrue.  
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La compression de Zelzate réalise 4 objectifs : 

a) la création de capacité de transport supplémentaire de Zeebrugge à 

Anvers. Cette capacité supplémentaire est nécessaire pour couvrir la forte 

croissance de la demande de capacité pour la région anversoise ; 

b) la possibilité d’injecter du gaz naturel de la rTr dans la canalisation haute 

pression en direction d’Anvers et de Zomergem ; 

c) la création de Zelzate comme point d’entrée (après la phase 2) ; 

d) la création de capacité d’entrée ferme depuis le stockage de Loenhout, 

indépendamment de la consommation dans la région anversoise. 

 
Phase 2 : installation de comptage 

 
(179) Actuellement, les importations fermes physiques depuis les Pays-Bas au point 

d’interconnexion de Zelzate (ZEL1 (GTS) et ZEL2 (ZEBRA)) ne sont pas possibles. 

Côté belge, les importations physiques requièrent l’adaptation à l’utilisation 

bidirectionnelle de l’installation de comptage existante. Fluxys prévoit l’entrée en 

service de cet investissement le 1/10/2010, en même temps que l’entrée en service 

des phases 1 et 2 du projet rTr2. Côté néerlandais, le réglage du débit existant doit 

également être adapté en vue d’une utilisation bidirectionnelle. Actuellement, GTS 

n’a pratiquement pas de capacité de sortie en direction de Zelzate. GTS doit réaliser 

un renforcement important sur le réseau de transport néerlandais : une nouvelle 

station de compression à la suite de l’open season aux Pays-Bas et le renforcement 

du réseau. 

 
Phase 3 :  cinquième unité de compression 

 
(180) Une cinquième unité de compression est prévue à Zelzate avec un potentiel de 

création de capacité technique de 420 k.m³(n)/h (rapport de pression de 1,4). 

L’entrée en service est prévue le 01/11/2011. La décision d’investissement dépend 

toutefois des négociations en cours entre Fluxys et GTS relatives à la garantie de 

pression que FTS peut donner à ZEL42. Si GTS n’offre pas la garantie de pression 

souhaitée, Fluxys installera des « boosters » sur le site de compression de Zelzate. 

 

                                                 
42 GTS propose une garantie de pression de 49 bars, tandis que Fluxys souhaite une garantie de 59 
bars. 
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5.3 Extension du stockage de Loenhout 
 
(181) Le volume total de stockage souterrain à Loenhout s’élève à 1.200 M.m³(n) dont 

0,600 M.m³(n) utiles peuvent être alloués (www.fluxys.net). Le volume de stockage 

est porté à 1.400 M.m³(n) avec une augmentation du volume de stockage utile à 

0,700 M.m³(n) (www.fluxys.net). Cette extension s’effectuera progressivement sur 4 

ans de 2008 à 2011. 

 
(182) La capacité d’émission s’élève à 500 k.m³(n)/h. Elle sera progressivement portée à 

625 k.m³(n)/h en 2011 (www.fluxys.net) : 50 k.m³(n)/h à partir du 1er janvier 2010 et 

ensuite 75 k.m³(n)/h à partir de 2011. La capacité d’émission ferme réservée par 

Fluxys aux fins de la flexibilité opérationnelle reste estimée à 100 k.m³(n)/h. La 

capacité d’émission nette proposée sur le marché sera par conséquent de 525 

k.m³(n)/h à partir de 2011.  

 

5.4 Projet rTr2 
 
(183) Le projet rTr2 permet de renforcer progressivement un axe majeur du réseau de 

transport sur l’ensemble du trajet entre Eynatten et l’IZT (272 km). Au total, l’on peut 

distinguer cinq phases qui entraîneront un doublement progressif de la canalisation 

au départ de l’interconnexion avec l’Allemagne à Eynatten.  

 
- Phase 1 rTr2 : Eynatten-Haccourt (43 km) – décidée avec entrée en service le 

01/10/2010 ; 

- Phase 2 rTr2 : Haccourt-Opwijk (130 km) – décidée avec entrée en service le 

01/10/2010 ; 

- Phase 3 rTr2 : Opwijk-Desteldonk (40 km) – décidée43 avec entrée en service le 

01/10/2012 ; 

- Phase 4 rTr2 : Desteldonk-Zomergem (19 km) – pas encore de décision ; 

- Phase 5 rTr2 : Zomergem-IZT (40 km) – pas encore de décision. 

 

                                                 
43 Cette prolongation n’a pas été formellement décidée, dans les faits, par le gestionnaire de réseau 
Fluxys mais il semble que la base soit suffisante pour accepter que cet investissement soit réalisé. On 
constatera par ailleurs que cet investissement est également certainement nécessaire pour 
l’approvisionnement belge.  
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(184) Actuellement, seules les trois premières phases ont été décidées par le gestionnaire 

du réseau de transport Fluxys. Comme dit au point (174), cette partie ne reprend que 

les investissements pour lesquels une décision a déjà été prise. 

 

(185) Des initiatives de GTS sont à un stade avancé en vue d’accroître la capacité 

upstream à Zelzate et ce, sur la base de son open season de 2005 et de l'open 

season actuellement en cours et coordonnées avec Fluxys et GRTgaz. Des initiatives 

sont également en cours en Allemagne pour renforcer la capacité upstream : 

renforcements par le gestionnaire Wingas, open season en cours d’EGT et initiatives 

d’investissement d’un autre gestionnaire de réseau allemand, RWE. Ces initiatives 

contribuent à une meilleure concordance entre les capacités upstream et 

downstream.  

 
Phase 1 : canalisation Eynatten-Haccourt 

 
(186) La première phase du projet rTr2 concerne un doublement de la canalisation rTr 

existante entre Eynatten et Haccourt (DN1000, 43 km). Son entrée en service était 

prévue le 01/10/2009, mais en raison de problèmes d’autorisations, l’entrée en 

service ne devrait pas se faire avec le 1/10/2010 (adaptation réalisée en mars 2008). 

Cet investissement crée une capacité d’importation ferme physique supplémentaire à 

hauteur de 165 k.m³(n)/h à Eynatten (cf. remarques (175)). 

  

(187) De même, les stations de comptage frontalières de Raeren, tant du côté d’EGT que 

de Wingas, sont renforcées pour atteindre une capacité de comptage totale depuis 

l’Allemagne de 1.250 k.m³(n)/h. 

 
Phase 2 : canalisation Haccourt-Opwijk 

 

(188) La deuxième phase du projet rTr2 concerne une poursuite de la phase 1 par un 

doublement de la canalisation rTr existante entre Haccourt et Opwijk (DN1000, 130 

km). L’entrée en service est prévue le 01/10/2010. Cet investissement crée une 

capacité d’importation ferme supplémentaire à hauteur de 506 k.m³(n)/h à Eynatten 

(cf. remarques (175)). 
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(189) Après la réalisation des phases 1 et 2 du projet rTr2, la capacité EYN-IZT augmente 

de 671 k.m³(n)/h (mode reverse). La capacité IZT-EYN augmente de 533 k.m³(n)/h 

(mode forward).  

 
Phase 3 : canalisation Opwijk-Desteldonk 

 
(190) La troisième phase du projet rTr2 concerne le doublement de la canalisation rTr 

existante entre Opwijk et Desteldonk (DN1200, 40 km). L’entrée en service est 

prévue le 01/10/2012. Cet investissement crée une capacité d’entrée à hauteur de 

310 k.m³(n)/h à Eynatten44 (cf. remarques (175)). 

 

5.5 Canalisation Wilsele-Loenhout 
 
(191) Le plan d'investissement de Fluxys propose le branchement sur la canalisation rTr de 

Wilsele à Loenhout (DN900, 80 km) comme alternative à la canalisation de liaison 

entre Lommel et Loenhout. Loenhout (et la région anversoise) est ainsi désenclavé 

au moyen d'une liaison avec la canalisation rTr (cf. projet rTr2). Le choix découle de 

l’importance dominante qui est accordée à la compression de Zelzate et au projet 

rTr2. En outre, ce choix offre l’avantage de la pression de départ élevée sur les 

canalisations rTr, qui rend une compression superflue au point de départ. L’entrée en 

service est prévue le 01/12/2011.  

 
(192) Cette liaison ne crée pas directement de capacité d’entrée mais renforce l’évacuation 

du potentiel d’importation qui est créée par la compression de Zelzate et le projet 

rTr2.  

 

5.6 Compression de Berneau 
 

(193) Le compresseur existant de Berneau (20,888 MW) est utilisé pour augmenter 

suffisamment la pression sur la canalisation SEGEO pour permettre l’acheminement 

du point d’entrée de ‘s Gravenvoeren au point de sortie de Blaregnies. La garantie de 

pression de GTS à ‘s Gravenvoeren est 'à peine’ de 49 bars, tandis que la garantie 

de pression de Fluxys à Blaregnies est également de 49 bars. Contrairement aux 

                                                 
44 La capacité créée est proportionnelle à l'investissement considérable. Cette situation s’explique par 
le fait que l’on passe d’une canalisation DN1000 à une canalisation DN1200 à Opwijk.   
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nouveaux compresseurs (aussi à Zelzate) à entraînement électrique, le compresseur 

existant de Berneau fonctionne au gaz naturel.  

 
(194) Le plan d’investissement de Fluxys prévoit un compresseur au nœud de Berneau 

entre la canalisation rTr (Eynatten-Zeebrugge) et la canalisation SEGEO (‘s 

Gravenvoeren-Blaregnies). Ce compresseur présente un potentiel de création de 

capacité de 900 k.m³(n)/h) (rapport de pression de 1,7). Son entrée en service est 

prévue le 1/10/2012. Cet investissement augmente la capacité d’entrée ferme 

physique sur la canalisation SEGEO. Cette compression crée de la capacité d’entrée 

ferme à ‘s Gravenvoeren par l'évacuation de l’offre excédentaire par rapport à la 

consommation sur la canalisation SEGEO vers la canalisation rTr.  

 

5.7 Création de capacité 
 

(195) Le tableau 14 présente la création de capacité aux interconnexions si les 

investissements cités ci-dessus  sont bel et bien réalisés. La création de capacité est 

attribuée à des investissements individuels, mais la création est uniquement possible 

en combinaison avec l’ensemble des investissements cités au point (175).  
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Tableau 14. Création de capacité d’entrée par l’entrée en service des projets 

d’investissement décidés. 

 

Interconnexion 

 

k.m³(n)/h 

 

date 

 

Projet 

allocation 

national 

k.m³(n)/h 

allocation 

transit 

k.m³(n)/h 

IZT/HUB +290 01/07/2008 - phase 1 compression 

ZEL 

290 0 

EYN (reverse) +671 

+310 

01/10/2010 

01/10/2012 

- phase 1 & 2 rTr 2 

- phase 3 rTr 2 

195* 

310* 

476* 

0* 

ZEL (reverse) +1.270 01/10/2010 - installation de 

comptage de ZEL 

- phase 1 & 2 

compression de ZEL 

- phase 2 (et ensuite 

aussi phase 3) rTr 2  

500* 770* 

Stockage 

Loenhout 

+50 

+75 

01/01/2010 

01/01/2011 

- phase 1 

augmentation capacité 

d’émission 

- phase 2 

augmentation capacité 

d’émission 

50 

75 

0 

0 

Zandvliet H +180 01/01/2011 - renforcement 

upstream GTS 

180 0 

Total +2.846 1.600 1.246

*allocation sur la base de l’allocation actuelle de Fluxys en fonction des résultats de l’open season pour 

le projet rTr2. 

**Zandvliet H est un point d’entrée pour la consommation locale dans la région d’Anvers. La capacité 

d’entrée est déterminée principalement par la capacité que GTS peut livrer et par le débit de 

prélèvement local. Il s’agit donc en l'occurrence d’un renforcement dans le réseau de transport de GTS 

au profit de la capacité sur le réseau de transport de Fluxys. 

(196) Les avantages des investissements décidés sont l’adaptation et le renforcement de 

ZEL en tant que point d’entrée ferme physique pour le marché belge et la 

revalorisation du point d'entrée d'Eynatten comme point d'entrée pour le marché 

belge.  
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6 Surveillance de la sécurité 
d’approvisionnement 

 

6.1 Introduction 
 

(197) Dans cette surveillance, nous avançons des perspectives sur l'offre de capacité 

d'entrée pour le marché du gaz H belge et la demande de capacité d'entrée. Cette 

confrontation permet de vérifier si les investissements décidés sont suffisants pour 

l’approvisionnement des clients gaz H belges. 

 
(198) Comme indiqué précédemment, un arrêt des investissements a été décidé jusqu'à 

nouvel ordre pour le marché du gaz L et la hausse de la demande, qui dépasse la 

capacité d'importation, est prise en charge par la conversion de clients gaz L en 

clients gaz H. En ce sens, l’équilibre est garanti sur le marché du gaz L. 

 

(199) Dans l'attente des prévisions de demande que la CREG formule aux fins de l’« Etude 

prospective relative à la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel », cette analyse 

se base sur les prévisions que Fluxys applique actuellement dans son plan 

d'investissement. D’après les informations dont la CREG dispose actuellement, ces 

prévisions de débits de pointe sont acceptables pour le marché belge.  

 

(200) Outre les prévisions de débits de pointe, la CREG a réalisé une analyse de l'évolution 

possible de la demande de capacité d'entrée des shippers. Plus les shippers sont 

nombreux à être actifs et à mesure que le réseau est davantage exploité dans une 

perspective de gestion commerciale de portefeuille, il y a une divergence entre la 

capacité de transport purement nécessaire pour atteindre un débit de fourniture 

cumulé et la capacité de transport qui est demandée par les shippers. Ce 

phénomène s’est récemment fait sentir et augmentera. A mesure toutefois que le 

réseau de transport évolue vers sa charge maximale, la différence diminue entre le 

débit de pointe et la capacité demandée.  
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6.2 Offre de capacité d’importation 
 

(201) La capacité d’entrée physique ferme pour le marché du gaz H belge est estimée à 

3.840 k.m³(n)/h en date du 1er mai 2008. Seule la capacité d’entrée ferme est prise en 

compte. La répartition de cette capacité d’entrée est présentée à la figure 15.     

 
Figure 15. La capacité d’entrée physique ferme par zone d’entrée pour le gaz H (en 

k.m³(n)/h fermes). 

 

 

 
ZE : zone d’entrée ; CD : canalisations directes (Momignies et Wingas BASF) 

 
(202) Au cours de la période allant de janvier 2000 à mai 2008, deux investissements 

créant de la capacité d’entrée pour le marché belge ont été mis en service : (i) le 

nouveau point d’entrée Zandvliet H (mi-2004) d’une capacité d’entrée de 120 
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Par conséquent, la fourniture de capacité d’importation illustrée à la figure 16 est une 

évolution plutôt optimiste pour le marché belge.  

 

6.3 Demande de capacité d’importation 
 

(204) Dans l'attente des prévisions de demande que la CREG formule aux fins de l’« Etude 

prospective relative à la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel », nous 

reprenons ici les prévisions de demande de Fluxys comme une évolution possible de 

la demande. Il s’agit des débits prévus par -11°Cequivalent pour le marché du gaz H 

belge. Dans cette méthode, la demande de capacité d’entrée est déduite des besoins 

physiques côté demande, en tenant compte également des informations relatives aux 

nouveaux raccordements, et on ne se base pas sur les demandes de capacité 

commerciales des shippers.   

 
(205) Dans le cadre de la méthode permettant de déduire les débits de pointe, l’on se base 

sur les besoins physiques côté demande et non sur les demandes de capacité 

commerciales des shippers. A mesure que les shippers actifs sont plus nombreux sur 

le réseau de transport, une divergence apparaît entre le débit de pointe et la capacité 

d’entrée demandée. C’est logique parce que le portefeuille d’approvisionnement est 

fragmenté en plusieurs portefeuilles qui seront gérés chacun d’une autre manière. De 

ce fait, une partie de l’effet de foisonnement (l'effet « pooling ») se perd aussi. 

 

(206) En fonction d’une analyse de la relation entre le débit de pointe et la capacité 

d’entrée demandée, la CREG a établi des prévisions relatives à la capacité d’entrée 

demandée par débit de pointe. Il est supposé que le nombre de shippers passe de 8 

à 12. S’ils devaient être encore plus nombreux, la divergence continuerait 

d’augmenter. Etant donné que le réseau converge vers une charge maximale, la 

différence entre la capacité d’entrée demandée et le débit de pointe est relativement 

restreinte. Cette différence est plus marquée en dehors des périodes de pointe, alors 

que le rapport entre capacité d’entrée demandée/besoin physique en gaz naturel est 

plus élevé en cas de charge plus faible du réseau. 

 

(207) La figure 17 présente l’évolution du débit de pointe et l’évolution supérieure de la 

capacité d'entrée demandée au cours de l'horizon 2000-2017. 
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(212) L’image plus sombre pour la congestion physique vaut a fortiori pour la congestion 

contractuelle. Jusqu’à la série d'entrées en service à partir du 1/10/2010, le réseau 

sera dans une situation de congestion contractuelle. Ensuite, le réseau respirera un 

peu, mais l’offre reste critique et les points d’entrée locaux seront très probablement 

toujours confrontés à de la congestion contractuelle. Cette congestion peut être 

amplifiée en fonction du choix de l’entrée et du glissement entre les entrées 

(glissement de route des shippers). 

 

(213) Il est peut-être trop tard pour accélérer les investissements et nous sommes toujours 

confrontés aux inévitables lead-times de nouveaux investissements. Tout ce qui ne 

pourra pas être réalisé par l’infrastructure devra être réalisé par une exploitation 

novatrice. Comme nous l’avons déjà dit dans cette étude, les canalisations ne sont 

pas le seul moyen pour créer de la capacité de transport. Il existe une série de 

techniques permettant d’exploiter plus efficacement le réseau. 

 

(214) L’analyse donne une image sombre de la fourniture de capacité de transport dans un 

marché du gaz naturel national en expansion. Ce constat est significatif parce que : 

 

- L’évolution de l’offre de capacité d’importation est peu sensible et repose sur un 

chiffrement des investissements décidés par Fluxys dont le potentiel de création 

de capacité a d’ailleurs été évalué de façon optimiste ; 

 

- L’évolution de la demande de capacité présente une certaine marge d’incertitude, 

mais est surtout stimulée par la forte croissance des centrales électriques au gaz 

naturel, qui augmentera davantage après 2015 en cas de sortie du nucléaire. 

Cette évolution est dictée par le secteur même. En outre, l’écart entre l’évolution 

de la demande de capacité de transport et le débit de pointe a fait l’objet d’une 

estimation très prudence dans cette étude. 

 

Bref, l’image donnée ici est suffisamment forte pour être inquiétante à juste titre et 

d'insister sur l’urgence de prendre les initiatives adaptées.    
 

(215) Tout porte à croire que, vu le modèle d’investissement et le modèle commercial 

actuels, une politique permanente est nécessaire pour la gestion de la congestion. A 

ce jour, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel ne dispose toutefois 

pas d’une gestion de la congestion adaptée.  






