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Avant-propos 

 

Tout débat concernant l‟approvisionnement de la Belgique en gaz naturel, et donc la 

présente étude aussi, doit être précédé des deux remarques liminaires que voici : 

 

 Bien que les discussions sur l‟approvisionnement belge en gaz naturel doivent 

pouvoir donner l‟impression que  l‟on y englobe l‟ensemble de l‟approvisionnement 

belge en gaz naturel, elles ne s‟appliquent dans la majorité des cas qu‟au seul 

marché du gaz naturel à haut pouvoir calorifique. Le marché du gaz naturel à faible 

pouvoir calorifique fait bien souvent figure d‟exception parce que ce marché est 

approvisionné par une seule source et via une seule route, ce qui induit une situation 

critique au niveau de la sécurité d‟approvisionnement. On entend par là la sensibilité 

aux incidents techniques ainsi que l‟application difficile, voire impossible, des règles 

de diversification sans nuire à la fiabilité et aux avantages de la proximité des Pays-

Bas en tant que fournisseur de gaz naturel.  

Les chaînes d‟approvisionnement monolithiques compliquent en outre le 

fonctionnement du marché libéralisé sur ce marché distinct du gaz naturel à faible 

pouvoir calorifique, alors que le fonctionnement du marché libéralisé constitue un 

mécanisme qui serait bénéfique à la sécurité d‟approvisionnement.  

 

 Le marché du gaz naturel à faible pouvoir calorifique couvre cependant en 2008 28% 

de la consommation belge de gaz naturel, dont la région de Bruxelles-Capitale et la 

ville d‟Anvers et approvisionne davantage de ménages en gaz naturel que le marché 

du gaz naturel à haut pouvoir calorifique. 

 

 Il n‟existe à l‟heure actuelle pas de normes légales en termes de critères techniques 

concrets, auxquels la sécurité d‟approvisionnement belge doit satisfaire. Il n‟existe 

par exemple pas de réglementation légale stipulant que les importateurs de gaz 

naturel doivent disposer d‟une diversification particulière de leur portefeuille avant de 

pouvoir pénétrer sur le marché belge, tout comme il n‟y a pas de réglementation 

légale stipulant que le gestionnaire de réseau de gaz naturel doit prévoir une capacité 

d‟importation pour que toutes les centrales électriques au gaz puissent tourner à 

pleine puissance, même lorsque le pays connaît une pointe de consommation. 
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L‟absence de cadre légal contraignant ne permet donc stricto sensu aucune 

évaluation formelle de la sécurité d‟approvisionnement. Cette situation ne changera 

que si une législation concrète en la matière voit le jour. 

 

 Cette étude, qui est le résultat de simulations modélisées et de calculs, utilise 

forcément des critères d‟approvisionnement techniques. Ceux-ci sont basés sur la 

pratique existante, assortie de compléments et de révisions cadrant au mieux avec la 

législation européenne. Ils sont par conséquent purement indicatifs et non 

contraignants.  
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Constats 

Historique 

 

(1) Durant la période 2000-2008, une moyenne de 42,1% des flux de gaz naturel étaient 

destinées à l‟approvisionnement national et 57,9% au transit. Au total, 436 TWh (40 

milliards m³(n)) sont en moyenne transportés chaque année sur le réseau de 

transport.  

 

(2) Durant la période 2004-2008, une moyenne de 67,9% des importations de gaz 

naturel étaient destinées à la consommation finale en Flandre, 26,5% en Wallonie et 

5,6% dans la région de Bruxelles-Capitale. 

 

(3) En 2000, l‟approvisionnement énergétique en Belgique dépendait à concurrence de 

22,3% du gaz naturel. Cette proportion est passée à 25,5% en 2008. 

 

(4) En Belgique, le nombre clients de gaz naturel est passé de 2.516.000 en 2004 à 

2.768.000 en 2008 (+2,4% par an). En 2008, on recensait 1.741.000 clients de gaz 

naturel en Flandre, 617.000 en Wallonie et 410.000 dans la région de Bruxelles-

Capitale. 

 

(5) La part des importations de gaz naturel de l‟importateur Distrigas s‟est 

progressivement effritée de 88,1% en 2004 à 72,4% en 2008, ce qui signifie que les 

importations belges de gaz naturel restent dominées par une seule société. 

 

(6) Durant la période 2000-2008, la Belgique était en moyenne alimentée à raison de 

70,4% via des contrats à long terme de plus de 5 ans avec des producteurs de gaz 

naturel.  

 

(7) Zeebrugge représente la principale zone d‟importation avec une part moyenne de 

33,6% durant la période 2004-2008. Le carrefour d‟importation de Poppel constitue 

en fait le seul point d‟importation de gaz L et représentait, durant la même période, 

une part moyenne de 25,5%. 
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(8) En termes de gaz naturel sous contrat, les Pays-Bas représentent le principal pays 

producteur de gaz naturel pour la Belgique, suivis par la Norvège (32,2%). Ces deux 

pays européens représentent 66,0% de l‟approvisionnement belge en gaz naturel via 

des contrats à long terme. 

 
(9) Le marché belge du gaz naturel représente 3,6% du marché européen du gaz naturel 

et figure à la 7ème place. Les trois plus grands marchés européens du gaz naturel sont 

le Royaume-Uni, l‟Allemagne et l‟Italie, qui représentent à eux seuls plus de la moitié 

du marché de l‟UE des 27 (52%). 

 

(10) L‟UE des 27 assurait encore en 2007 jusqu‟à 26% de son approvisionnement propre 

en gaz naturel, un chiffre qui passe à 53% si l‟on y inclut la Norvège. Les importations 

en provenance de Russie s‟élèvent à 28% et à seulement 1% en provenance du 

Moyen-Orient. L‟approvisionnement au moyen de méthaniers représente 10% du 

marché de l‟UE des 27 (dont la majeure partie provient d'Algérie). 

 

(11) L‟UE des 27 représentait 17% de la consommation mondiale de gaz naturel en 2007. 

 

(12) L‟Europe et la Russie possèdent 33,6% du stock total de gaz naturel. Le ratio 

réserve/consommation de 61 ans chute à 38 ans si la consommation mondiale de 

gaz naturel augmente de 2% par an (tous les autres paramètres restants constants). 

 

(13) En comparaison des pays voisins, le réseau de transport belge s‟avère très efficace 

au niveau des interconnexions avec les réseaux voisins, surtout proportionnellement 

à l‟importance du marché national du gaz naturel. 

 

(14) La capacité d‟entrée physique est estimée à 3.840 k.m³(n)/h à la fin 2008  pour le 

marché national de gaz H et à 1.834 k.m³(n)/h pour le marché national de gaz L. 

 
(15) La souscription de capacité d‟entrée totale par les affréteurs pour le marché national 

du gaz naturel (H+L) s‟élevait en moyenne à 4.910 k.m³(n)/h durant la période 2004-

2008. 

 

(16) La souscription de capacité d‟entrée totale par les affréteurs pour le marché de transit 

(H+L) s‟élevait en moyenne à 5.785 k.m³(n)/h durant la période 2000-2008. 
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(17) La capacité d‟importation maximale dans la zone de Zeebruges s‟élève à 43,5 

milliards m³(n) sur une base annuelle pour un débit fixe de 5.638 k.m³(n)/h. Cela 

signifie que la capacité d‟importation maximale dans la zone de Zeebruges peut 

couvrir 2,5 fois la demande de gaz naturel belge et 9% de la demande européenne 

de gaz naturel ou 23% de la demande de gaz naturel du nord/ouest de l‟Europe 

continentale. 

 

(18) Le hub de Zeebruges représentait en 2008 un volume négocié net de 43,5 milliards 

m³(n) (505,6 TWh), soit un volume de plus de 2,5 fois la consommation de gaz 

naturel en Belgique. 

 

(19) En 2008, le marché belge de gaz H représentait 72% et le marché de gaz L 28%. 

 

(20) La consommation belge de gaz naturel semble stagner autour de 190 TWh depuis 

cinq ans. 

 

(21) Durant la période 2004-2008, la moyenne de prélèvement de gaz naturel sur les 

réseaux de distribution s‟élève à 42% de la consommation totale, 28% étant destinés 

à l‟industrie (raccordée au réseau de transport) et 30% aux centrales électriques. 

 

Prévisions 

 

(22) Les prévisions indiquent que la demande de gaz naturel des ménages augmentera 

de 58.343 GWh en 2008 à 69.454 GWh en 2020 (+1,46% par an; t°norm). 

 

(23) La demande de gaz naturel dans le secteur tertiaire augmentera de 26.403 GWh en 

2008 à 32.204 GWh en 2020 (+1,67% par an; t°norm). 

 

(24) La demande de gaz naturel de l‟industrie augmentera de 58.445 GWh en 2008 à 

72.680 GWh en 2020 (+1,83% par an). 

 

(25) La demande de gaz naturel pour la production d‟électricité augmentera de 54.620 

GWh en 2008 à 68.836 GWh en 2020 (+1,95% par an). 
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(26) La demande totale de gaz naturel en Belgique augmentera de 197.811 GWh en 2008 

à 243.174 GWh en 2020 (+1,74% par an; t°norm). 

 

(27) La capacité de stockage étendue à Loenhout pourra couvrir potentiellement 57% des 

besoins d‟équilibrage saisonnier 2020 pour un profil de température normal, (59% en 

2008; 64% en 2013). 

 
(28) La capacité de stockage étendue à Loenhout pourra couvrir potentiellement 43% des 

besoins d‟équilibrage saisonnier en 2020 pour un profil de température extrême (45% 

en 2008; 48% en 2013). 

 

(29) Pour le gaz L, les besoins d‟équilibrage s‟élèvent à 23% de la consommation sur les 

réseaux de distribution pour un profil de température normal, et à 27% pour un profil 

de température extrême. Cet équilibrage saisonnier doit être introduit. 

 

(30) Les besoins de capacité d‟entrée pour le marché belge de gaz H augmenteront de 

3.335 k.m³(n)/h en 2008 à 3.912 k.m³(n)/h en 2013 (+577 k.m³(n)/h, soit +17,30%) et 

de 4.480 k.m³(n)/h en 2020 (+1.145 k.m³(n)/h, soit 34,33% en comparaison de 2008. 

 

(31) Les centrales électriques s‟adjugeront 67% de la croissance de la demande de 

capacité d‟entrée (gaz H) durant la période 2008-2013 (16,3% pour les 

ménages, 7,3% pour le secteur tertiaire et 9,4% pour l‟industrie). 

 

(32) Pour que la Belgique assure son autosuffisance dans la production d‟électricité et 

puisse compenser les importations prévues par des centrales TGV, on estime que les 

besoins en gaz naturel supplémentaires seront de 21.498 GWh en 2020 pour 

atteindre un total de 89.408 GWh pour la production d‟électricité. Cela signifie des 

besoins de capacité d‟entrée supplémentaires de 281 k.m³(n)/h pour atteindre 2.263 

k.m³(n)/h pour la production d‟électricité.  

 
(33) Dans le cas d‟un passage total de la production d‟électricité de l‟énergie nucléaire au 

gaz naturel d‟ici 2025, les besoins de capacité d‟entrée sur le réseau de transport de 

gaz naturel passeront à 864 k.m³(n)/h et les besoins annuels en gaz naturel à 6,821 

milliards m³(n) (77,621 TWh). 
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(34) Les besoins de capacité d‟entrée pour le marché de gaz L augmenteront de 1.856 

k.m³(n)/h en 2008 à 2001 k.m³(n)/h en 2013 (+145 k.m³(n)/h, soit +7,81%) et à 2.191 

k.m³(n)/h en 2020 (+335 k.m³(n)/h, soit +18,05% en comparaison de 2008). 

 

(35) Pour la période 2008-2013, la croissance de la demande de capacité d‟entrée (gaz L) 

se répartit comme suit: 50,3% pour les ménages, 35,2% pour le secteur tertiaire et 

14,5% pour l‟industrie. La demande de capacité d‟entrée des centrales électriques 

n‟augmentera pas. 

 

(36) Les besoins de linepack sur le réseau de gaz H augmenteront de 2.468 k.m³(n) en 

2008 à 3.677 k.m³(n) en 2013 pour ensuite continuer à augmenter jusqu‟à 4.347 k.m³ 

en 2020. 

 

(37) Les besoins de linepack sur le réseau de gaz L augmenteront de 4.274 k.m³(n) en 

2008 à 4.685 k.m³ en 2013 pour ensuite continuer à augmenter jusqu‟à 5.008 k.m³ en 

2020. 

 

(38) Les investissements planifiés dans le réseau de transport de gaz H prévoient d‟ici le 

début de l‟année 2014 une capacité d‟entrée supplémentaire pour le marché national 

de 2.951 k.m³(n)/h et de 3.339 k.m³(n)/h pour le transit. 

 
(39) Dès 2011, le volume de stockage utile à Loenhout passera à 700 millions m³(n) en 90 

jours, avec un débit d‟injection maximal de 325 k.m³(n)/h, qui pourra ensuite de 

nouveau être émis à concurrence d‟un débit de 625 k.m³(n)/h. 

 

(40) La croissance de la demande de gaz naturel en Belgique est principalement 

couverte, du moins contractuellement et de façon relative, par le gaz naturel russe 

tandis que la part de gaz naturel norvégien sous contrat stagne et que celle du gaz 

naturel britannique continue de diminuer. Le rôle du GNL est plus difficile à 

déterminer parce que cette croissance au niveau de différents importateurs dépend 

d‟investissements supplémentaires dans les terminaux GNL. On peut s‟attendre à ce 

que la part de gaz naturel russe (gaz naturel sous contrat) dans l‟approvisionnement 

belge en gaz naturel augmente de 6,6% en 2008 à au moins 16% en 2020. Ce 

pourcentage pourra être atteint plus tôt en fonction de la durée des contrats 
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d‟approvisionnement (avec ou sans prolongations) des importateurs et leurs parts de 

marché en Belgique. 

 

(41) Si l‟on ne tient pas compte des importations via Blaregnies pour le marché national 

de gaz L, on relève pour la première fois un manque de 10 k.m³(n)/h en 2007 (hiver 

2007-2008) pour ensuite de nouveau enregistrer un excédent en 2008 et en 2009 

grâce aux conversions de gaz L au gaz H déjà effectuées. L‟insuffisance structurelle 

de capacité d‟entrée pour le marché national de gaz L se fera sentir dès 2009 (hiver 

2009-2010) et atteindra 108 k.m³(n)/h en 2013 en 299 k.m³(n)/h en 2020. 

 

(42) Le ratio entre les besoins de capacité et la mise à disposition de capacité aux points 

d‟entrée du réseau de transport belge (gaz H) constitue un indicateur de la sécurité 

de capacité d‟entrée. Ce ratio s‟élève à 95,4% en 2008, à 60,3% en 2013 et à 75,6% 

en 2020. L‟insuffisance actuelle de capacité d‟entrée est très largement compensée 

grâce aux investissements, ce qui offre simultanément la possibilité d‟appliquer le 

principe de gestion des incidents « n-1 ».  

 
(43) A partir de 2012, on prévoit un excédent substantiel de capacité d‟entrée pour le 

marché national de gaz H, qui sera toujours de 1.585 k.m³(n)/h en 2020.  

 
(44) Pour le marché de gaz H, on disposera à partir de 2012 d‟une capacité d‟entrée de 

réserve suffisante pour appliquer le principe « n-1 » pour la gestion des incidents.  

 
Le linepack de réserve permettra alors de compenser, durant la pointe, la perte du 

principal point d‟entrée pendant 2 à 2,5 heures, ce qui est cependant insuffisant pour 

assurer un rétablissement du marché (6 heures au minimum sont nécessaires).  

 

(45) Pour le marché de gaz L, qui ne comprend qu‟une seule source d‟approvisionnement 

et qu‟une seule route d‟approvisionnement, un incident technique sur la ligne 

d‟approvisionnement durant la pointe de demande signifie automatiquement une crise 

et la mise en place d‟un plan de délestage. 
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Conclusion politique  

 

(46) La sécurité d‟approvisionnement en gaz naturel constitue le fil rouge de cette analyse 

des besoins et se traduit par une identification systématique des besoins et la 

recherche d‟un équilibre avec l‟offre tout au long de la chaîne d‟approvisionnement de 

gaz naturel pour la Belgique, tant pour la demande annuelle (volumes) que pour les 

débits horaires (capacités). Cela concerne une chaîne d‟approvisionnement qui, dans 

un marché libéralisé, est fragmentée en de nombreux maillons, avec une série 

d‟intervenants portant chacun une responsabilité spécifique. Comme pour n‟importe 

quelle chaîne, c'est la résistance du maillon le plus faible qui détermine la résistance 

de l'ensemble de la chaîne. C‟est pourquoi il importe d‟identifier et de renforcer les 

éléments les plus faibles. Voilà vers quel objectif les conclusions politiques devraient 

tenter d‟apporter une contribution. 

 

(47) On souligne le fait que la sécurité d‟approvisionnement est logiquement évaluée du 

point de vue de la directive européenne sur le gaz, qui vise à la mise en place d‟une 

libéralisation du marché du gaz naturel. Dans ce contexte, la sécurité 

d‟approvisionnement ne relève plus en premier ressort de la responsabilité des Etats 

ni des pouvoirs publics (la Belgique et les producteurs de gaz naturel), mais d‟une 

garantie que le marché est tenu de fournir. Les fournisseurs de gaz naturel 

établissent librement des contrats de gaz naturel avec des producteurs ou d‟autres 

négociants pour approvisionner leurs clients selon des accords contractuels négociés 

librement. Il relève de la responsabilité de chaque importateur de toujours disposer 

de suffisamment de gaz naturel et, à cet effet, de choisir librement les instruments qui 

lui permettront d‟offrir cette garantie : diversification des sources et des lignes 

d‟approvisionnement. 

 
 Ces fournisseurs de gaz naturel réservent des capacités de transport via un 

intermédiaire, l‟affréteur, pour pouvoir fournir leurs clients. Les fournisseurs sont 

responsables de l‟injection dans le réseau de transport de suffisamment de gaz 

naturel pour satisfaire les besoins contractuels de leurs clients. Pour cela, les 

fournisseurs/affréteurs peuvent faire appel à différents types de services comme 

l‟équilibrage saisonnier, l‟équilibrage journalier et l‟équilibrage intra-journalier. C‟est le 

mécanisme de base pour la sécurité d‟approvisionnement, ce qui explique également 
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pourquoi un bon fonctionnement du marché, résultant d‟un accès aisé au réseau de 

transport, représente la clé des liquidités1 et de la disponibilité de gaz naturel à des 

prix concurrentiels. Cela ne signifie pas nécessairement des prix à la baisse, mais 

bien des prix qui reflètent la rareté réelle et qui ne sont pas gonflés artificiellement par 

des positions dominantes ou via un verrouillage de l‟accès au marché. 

 

(48) Les conditions annexes du principe de marché ne sont cependant pas toujours 

réunies pour garantir la sécurité d‟approvisionnement qui satisfasse la préoccupation 

des décideurs publics. Le commerce du gaz naturel constitue une activité non 

réglementée tandis que les services de transport, de stockage et de terminalling sont 

réglementés et soumis à des tarifs spécifiques et qu‟un gestionnaire distinct est 

désigné pour chacune de ces activités. La scission entre le commerce du gaz naturel, 

d‟une part, et l‟infrastructure de gaz naturel, d‟autre part, représente une donnée à ce 

point importante pour un pays d‟importation à 100% comme la Belgique que l‟on ne 

peut raisonnablement parler de sécurité d‟approvisionnement qu‟à la lumière de cette 

distinction : la sécurité de la capacité d‟importation et la sécurité des molécules de 

gaz naturel, les responsabilités séparées du gestionnaire de réseau et des 

importateurs de gaz naturel (fournisseurs). 

 
(49) Il n‟existe à l‟heure actuelle pas de législation belge qui définisse de normes 

d‟approvisionnement spécifiques. A l‟échelle européenne, il existe la directive 

2004/67/CE du 26 avril 2004 concernant des mesures visant à garantir 

l‟approvisionnement en gaz naturel. Cette directive européenne a officiellement été 

transposée dans la législation belge via la nouvelle loi Gaz de juin 2005. La loi Gaz 

ne prévoit cependant aucun critère technique relatif à la sécurité 

d‟approvisionnement. Ce constat est inquiétant parce qu‟il implique que les critères 

actuellement appliqués le sont sur une base volontaire. La directive européenne sur 

l‟approvisionnement est actuellement en cours de révision, ce qu‟il convient de 

considérer comme une opportunité pour une législation belge en la matière. Il se peut 

que la directive européenne existante sur l‟approvisionnement soit coulée dans un 

Règlement, ce qui permettrait directement d‟obtenir une référence légale pour la 

Belgique et les autres Etats membres. Cela signifierait par la même occasion 

                                                 
1
 La liquidité est définie comme la possibilité d‟acheter ou de vendre facilement du gaz naturel sans 

influencer le prix de façon notable (preneur de prix) et sans frais de transaction notable. Une 
caractéristique importante d‟un marché liquide est la présence d‟un grand nombre d‟acheteurs et de 
vendeurs qui sont toujours disposés à négocier. 
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directement une certaine forme d‟harmonisation européenne. Car il faut ici aussi 

veiller à ce que les normes d‟approvisionnement n‟entravent pas de façon 

déraisonnable la fluidité de fonctionnement du marché et la création d‟un marché 

intérieur européen du gaz naturel. 

 
 L‟applicabilité d‟une telle législation européenne au marché de gaz naturel à faible 

pouvoir calorifique reste limitée en raison du caractère particulier du marché de gaz L 

(1 source, 1 route). Cela signifie qu‟une attention politique de la Belgique vis-à-vis 

des pays concernés (les Pays-Bas comme producteur de gaz naturel et la France 

comme pays de transit) est nécessaire. 

 
(50) Le constat ci-dessus implique d‟emblée que les simulations et les calculs de la 

présente étude, mais également dans le planning d‟infrastructure du gestionnaire de 

réseau par exemple, repose sur des méthodes (critères) du passé complétés de 

révisions. Cette étude s‟inspire dans toute la mesure du possible de la réglementation 

européenne et des priorités de la révision actuelle de la directive sur 

l‟approvisionnement 2004/67/CE, qui débouchera vraisemblablement dans le courant 

de 2009 sur une nouvelle réglementation. 

 
(51) La liberté contractuelle entre les fournisseurs de gaz naturel et les clients de gaz 

naturel (potentiels) signifie aussi que les fournisseurs sont libres de conclure des 

contrats ou non. En Belgique, il n‟existe pas de législation stipulant qu‟un client de 

gaz naturel doit aussi effectivement pouvoir disposer d‟un fournisseur de gaz naturel. 

Il y a alors le danger qu'en cas de pénurie de gaz naturel, qui contraint les 

fournisseurs à opérer des coupes sombres parmi leur clientèle, que des fournisseurs 

ne signent/prolongent plus de contrats avec des clients belges et ce au profit de leurs 

clients existants implantés dans des pays appliquant des obligations de livraison 

minimales déterminées, que ce soit sous la pression politique ou non, ou bien 

prédestinent avant tout le gaz naturel au pays où la compagnie de fourniture est 

implantée. Il serait souhaitable pour la sécurité d‟approvisionnement belge d‟élaborer 

une réglementation à ce sujet. 

 
(52) Le constat selon lequel 67% des renforcements nécessaires de l‟infrastructure de 

transport en Belgique à l‟horizon 2008-2013 (ensuite 60,3% durant la période 2013-

2020) s‟expliquent par la croissance de centrales électriques au gaz, évoque des 

questions concrètes auxquelles doit répondre la politique énergétique générale. 
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 Tout d‟abord, il semble difficilement réalisable de maintenir systématiquement la 

capacité d‟importation pour toutes les centrales électriques au gaz afin qu‟elles 

puissent tourner à plein régime au moment où les autres consommateurs de gaz 

naturel connaissent aussi une pointe de consommation. Des normes doivent être 

élaborées en collaboration avec le secteur de l‟électricité pour éviter de telles pointes 

de consommation (via la flexibilité dans le parc de production différencié, les 

centrales multi combustibles, la substitution production propre/importation) tant du 

point de vie économique que des préoccupations relatives à la sécurité 

d‟approvisionnement. 

 

 Il faut mener une politique énergétique générale qui, au minimum, intègre le secteur 

de l‟électricité et le secteur du gaz naturel en vue d‟une politique harmonisée 

favorable aux deux et bénéfique à la sécurité d‟approvisionnement. La sécurité 

d‟approvisionnement en électricité dépendra de plus en plus de la sécurité 

d‟approvisionnement en gaz naturel (inversement, on observe aussi une dépendance 

puisque de plus en plus de compresseurs du réseau de transport de gaz naturel sont 

électriques). La politique de gestion des incidents offre de multiples possibilités de 

synergie (cf. stockage virtuel du gaz naturel dans les centrales électriques) qui sont 

actuellement sous-exploitées. 

 

(53) Il faut prévoir des règles pour rendre le comportement des affréteurs et des 

importateurs (fournisseurs) globalement plus gérable. Il importe ainsi d‟harmoniser 

les obligations sur les réseaux de distribution et le comportement des affréteurs et 

des importateurs sur le réseau de transport. Il faut des garanties que les fournisseurs 

sur le réseau de transport réservent une capacité suffisante pour pouvoir honorer en 

permanence leurs obligations sur les réseaux de distribution. 

 

 Le fait que les affréteurs réservent davantage de capacité pour des raisons 

d‟arbitrage est plutôt positif du point de vue de la sécurité d‟approvisionnement. Pour 

le fonctionnement du marché et l‟efficacité du réseau, il est tout aussi indispensable 

que la capacité réservée, mais non utilisée, puisse de nouveau être proposée sur le 

marché et offerte dans toute la mesure du possible comme une capacité ferme. 
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(54) L‟étude révèle que, en termes de volume de gaz naturel (du moins pour le gaz naturel 

à haut pouvoir calorifique), il y a suffisamment d‟éléments qui indiquent que les 

fournisseurs peuvent disposer de suffisamment de gaz naturel pour couvrir les 

besoins belges en gaz naturel jusqu‟en 2020. On entend par là qu‟il n‟y a aucune 

raison particulière de remettre en cause la réalisation d‟équilibres annuels entre l‟offre 

et la demande de gaz naturel pour ce marché. 

 
(55) Il ne faut par conséquent pas de politique spécifique pour rendre les sources de gaz 

naturel (le gaz naturel à haut pouvoir calorifique) accessibles pour le marché belge. 

On relève sur le marché belge un nombre croissant d‟importateurs disposant chacun 

d‟un portefeuille de contrats différencié en termes de durées, de sources et de lignes 

d‟approvisionnement. 

 

(56) Il est certes indiqué de maîtriser la résilience aux incidents des importateurs et pas 

uniquement d‟exiger des garanties financières avant de délivrer une autorisation de 

fourniture mais aussi des garanties de back-up d‟approvisionnements de gaz naturel 

qui peuvent être utilisées en cas d‟incident. 

 

(57) L‟accessibilité et l‟attrait du marché belge en vue d‟attirer des flux de gaz naturel, 

aussi bien pour l‟importation que pour le transit, restent les principales clés de la 

sécurité d‟approvisionnement. Cela implique d‟emblée une responsabilité importante 

auprès des trois gestionnaires désignés (transport, stockage, terminalling) et du 

régulateur. 

 

(58) Le planning d‟infrastructure remplit une fonction sociétale et doit répondre aux 

exigences de consultation, de contrôle et d‟approbation publics. Un contrôle ainsi que 

des instruments sont nécessaires pour intervenir si les investissements 

indispensables font défaut. Il convient à cet égard de signaler que le gestionnaire de 

réseau éprouve toujours des problèmes de permis au niveau local pour poser de 

nouvelles canalisations haute pression. 

  
(59) L‟impact sur le réseau de gaz naturel de la loi du 31 janvier 2003 relative à la sortie 

progressive de l‟énergie nucléaire indique que les aspects techniques semblent 

maîtrisables ou du moins ne débouchent pas sur une désorganisation du réseau de 

gaz naturel si les renforcements nécessaires sont planifiés en temps utile. 
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(60) La gestion des incidents représente un terrain politique peu ou pas développé (cela 

s‟applique également au niveau européen, où il n‟existe toujours pas de plan de 

secours). Elle englobe la désignation ou non d‟un « supplier of last resort » sur le 

réseau de transport et l‟élaboration de plans de délestage détaillés (et de plans de 

redémarrage) si la baisse de pression est telle que la sécurité exige une coupure 

contrôlée de clients de gaz naturel (le nouveau code de bonne conduite qui sera 

publié dans le courant 2009 offre un cadre d‟action pour ce plan). 

 
 Même si les nombreuses interconnexions du réseau de transport belge, avec un 

terminal GNL important, confèrent au réseau de gaz naturel belge une certaine 

robustesse, l‟absence de scénario détaillé pour régler un incident et éviter une 

situation de crise reste un point névralgique. Ici aussi, l‟une des raisons en est 

l‟absence de normes concrètes auxquelles une telle politique doit se conformer. 

 

(61) La capacité de stockage physique à Loenhout est insuffisante pour assurer à la fois 

l‟équilibrage saisonnier et la gestion des incidents. On encourage de nouvelles 

extensions de la capacité de stockage en Belgique, mais elles ont peu de chances 

d‟êtres réalisées en raison de la configuration géologique. Pour compenser cette 

rareté, il faut rechercher et encourager des options alternatives pour la flexibilité : les 

fournisseurs peuvent conclure eux-mêmes des contrats d‟assistance avec des 

affréteurs en transit (que ce soit via un swap avec du stockage à l‟étranger ou non) et 

l‟importation de flexibilité saisonnière. L‟investissement dans le stockage souterrain 

dans des pays voisins au profit du marché belge constitue également une option qui 

mérite une attention politique. 

 

(62) Dans le cadre de la gestion des incidents, il convient d‟assurer la promotion de 

contrats de livraison interruptibles avec l‟industrie et les centrales électriques qui 

appliquent un processus de production flexible ou disposent d‟installations multi 

combustibles. Cela peut éventuellement nécessiter une adaptation des normes 

d‟émissions, par exemple pour utiliser davantage de charbon pour la production 

d‟électricité en cas d‟incidents sur le réseau de gaz naturel. 

 

(63) Le gestionnaire de réseau annonce des investissements dans le futur pour le marché 

de gaz naturel à haut pouvoir calorifique qui peuvent offrir une solution aux 
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problèmes de congestion actuels à quelques points d‟entrée (par exemple à ‟s 

Gravenvoeren et à Eynatten) et qui visent une création de capacité suffisante pour 

satisfaire la demande croissante de gaz naturel (y compris la flexibilité requise) au 

moins jusqu‟en 2020. Ce plan d‟investissement représente un mouvement de 

rattrapage important. L‟annonce de ces investissements et la création de capacité 

sont principalement réalisés via l‟aménagement de la canalisation rTr2 et de la 

canalisation nord-sud qui rejoint les recommandations de la CREG, signifie que la 

présente étude ne propose pas de projets supplémentaires pour l‟augmentation de la 

capacité d‟importation (gaz naturel à haut pouvoir calorifique). Il y a cependant un 

problème de timing et de réalisation concrète avec une capacité suffisante pour le 

marché belge (voir les deux points suivants). 

 
(64) Des retards dans la réalisation de la canalisation rtr2 impliquent que l‟on ne disposera 

pas avant la mi-2011 d‟une capacité suffisante pour satisfaire aux besoins des 

utilisateurs du réseau. D‟ici là, une politique de congestion active sera nécessaire. 

Cela ne signifie pas que la sécurité d‟approvisionnement s‟en trouve compromise 

parce qu‟elle concerne la congestion contractuelle, mais que la demande totale de 

capacité des affréteurs ne peut pas être satisfaite ce qui a des répercussions plutôt 

négatives sur le fonctionnement du marché libéralisé. Si la capacité planifiée (que ce 

soit ou non en raison de problèmes de permis) n‟est pas disponible d‟ici 2011 (hiver 

2011-2012), on court un danger de congestion physique et on entre dans la zone de 

danger pour la sécurité d‟approvisionnement. Un contrôle et, si nécessaire, une 

intervention des pouvoirs publics, vu l‟importance sociétale de la sécurité 

d‟approvisionnement, sont en pareilles circonstances indiqués. 

 

(65) La création de capacité prévue (la canalisation rTr2 et le projet nord/sud) est liée à la 

capacité souscrite pour le transit et attribuée via une procédure d‟« open season ». Il 

convient donc de veiller à ce que ces projets, qui sont également nécessaires pour le 

marché national, ne soient pas retardés ou n‟échouent pas lors des négociations 

entre le gestionnaire de réseau et les affréteurs en transit. Des projets indispensables 

à la sécurité d‟approvisionnement de la Belgique ne peuvent en aucun cas être 

subordonnés à des activités de transit. 

 
(66) Les investissements prévus offrent également un progrès important sur le plan du 

fonctionnement du marché et de liquidité, qui favorisent indirectement la sécurité 
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d‟approvisionnement. Ainsi, les trois zones d‟équilibrage sur le réseau de gaz naturel 

à haut pouvoir calorifique peuvent être fusionnées en un seul et unique point 

d‟équilibrage national (BAP) à partir de 2012. Une réalisation que la CREG a toujours 

encouragée avec le soutien des utilisateurs du réseau parce qu‟un NBP va accélérer 

le fonctionnement du marché libéralisé et la création de liquidité.  

 
(67) L‟embranchement de la nouvelle canalisation rTr2 à Holsbeek en direction de 

Loenhout constitue un programme d‟investissements important. Cela signifiera 

l‟ouverture du stockage souterrain de Loenhout depuis l‟est et offrira simultanément à 

Anvers une deuxième route d‟approvisionnement ce qui réduira la sensibilité aux 

incidents dans la région d‟Anvers. La CREG défend cette ouverture depuis des 

années (voir plan indicatif 2004-2014). 

 
 Pour utiliser de manière optimale l‟investissement dans le projet rTr2, la qualité du 

gaz naturel dans la canalisation rTr2 doit être conforme aux accords européens 

EASEE-gas et ne pas être alignée sur la qualité britannique qui est différente (cf. le 

rôle de la canalisation rTr2 pour le transit Royaume-Uni / Allemagne). Si ce n‟est pas 

le cas, on pourra injecteur du gaz naturel depuis le rTr2 dans le stockage souterrain 

de Loenhout, mais on ne pourra pas toujours injecter du gaz naturel du stockage 

souterrain de Loenhout dans la canalisation rTr2. Pour assurer un bon 

fonctionnement du marché et favoriser la sécurité d‟approvisionnement, il est 

recommandé que la Belgique opte résolument pour la conformité de la qualité du gaz 

naturel telle qu‟elle est d‟application ailleurs en Europe continentale. S‟il s‟avère par la 

suite que des investissements sont nécessaires pour assurer le transit vers le 

Royaume-Uni, ceux-ci doivent être réalisés au point de sortie du réseau de transport 

belge, à savoir l‟Interconnector. Ce service spécial sera alors facturé aux utilisateurs 

du réseau qui y font appel. Alternativement on pourra également opter au point 

d‟entrée britannique pour des investissements visant à rendre la qualité du gaz 

naturel continental conforme aux exigences britanniques. 

 

(68) L‟offre de flexibilité de base (gaz H) par les gestionnaires de réseau via des moyens 

propres est prévue dans les nouveaux investissements via une partie de la création 

de capacité qui est reprise pour le linepack. L‟offre de flexibilité prévue est suffisante 

pour compenser la différence entre la capacité d‟entrée et la pointe de prélèvement. 
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L‟équilibre est donc également assuré pour ce qui concerne l‟offre de flexibilité de 

base, mais ici aussi avec les remarques des trois points précédents. 

  

(69) Citons également les initiatives en cours visant à une nouvelle extension du terminal 

GNL. 

 
(70) La CREG conclut que, sur le plan des investissements, les parties concernées font 

preuve des intentions adéquates. Il convient donc de veiller particulièrement à ce que 

ces intentions soient exécutées dans les délais impartis. 

 
(71) Concernant le gaz L, il importe de veiller à ce que ce marché stagne au niveau de la 

capacité d‟entrée et à ce que la croissance soit couverte par la conversion de clients 

du gaz L au gaz H. 

 
Si l‟on peut compter sur une assistance du transit de gaz L en direction de la France 

via des garanties contractuelles et si la politique énergétique défend cette option, il 

n'est pas nécessaire que de nouveaux soient convertis du gaz L au gaz H d‟ici l‟hiver 

2019-2020. 

 

Si cette aide n‟est pas défendue comme une option par la politique énergétique, on 

observera à partir de l‟hiver 2009-2010 une pénurie structurelle de capacité d‟entrée 

(qui était déjà perceptible à partir de 2007) et des clients de gaz naturel devront être 

convertis du gaz L au gaz H. 

 

Comme la problématique prend la politique de vitesse, bien que les besoins de 

conversion aient déjà été étayés dans le plan indicatif 2004-2014, il faudra 

impérativement compter en priorité sur l‟assistance du transit de gaz L de même 

qu‟une mobilisation politique urgente est nécessaire pour élaborer un scénario belge 

concret pour l‟avenir du marché du gaz L. 

 

Le plafonnement du marché du gaz L au niveau de la capacité d‟entrée n‟est pas le 

seul sujet brûlant. Il reste des questions au sujet de la gestion des incidents, de 

l‟approvisionnement en gaz naturel à long terme et du fonctionnement du marché. 

Des domaines où le marché du gaz L n‟enregistre que des résultats faibles à 

moyens. 
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(72) Il est nécessaire de définir légalement les critères de design et les normes 

(minimaux) du réseau de transport pour garantir la sécurité de mise à disposition de 

capacité en termes de sécurité d‟approvisionnement. Cette insécurité juridique rend 

l‟évaluation des investissements plutôt facultative et soulève le problème des 

responsabilités. 

 
(73) Bien que cette étude ne se focalise pas sur l‟analyse des besoins en vue d‟un bon 

fonctionnement du marché, mais sur la sécurité d‟approvisionnement, elle continue 

de souligner le fait qu‟un bon fonctionnement du marché ainsi qu‟une politique 

énergétique commerciale et stratégique adéquate constitue la clé de la sécurité 

d‟approvisionnement. 

 
 Les trois gestionnaires de réseau (transport, stockage, terminalling), qui exploitent 

des activités régulées contrairement aux négociants en gaz naturel, devraient pouvoir 

continuer à exploiter des opportunités stratégiques. Pour autant que cela entre dans 

le cadre de la sécurité d‟approvisionnement nationale, les investissements belges 

devraient aussi pouvoir viser une capacité de stockage souterraine dans les pays 

voisins ou des participations dans des lignes d‟approvisionnement importantes pour 

la sécurité de l‟approvisionnement belge et qui renforcent les performances du 

réseau de transport belge. 

 

 Des investissements visant à étendre le hub de Zeebrugge en tant que plaque 

tournante doivent également être encouragés : par exemple, les investissements 

dans le transport physique du gaz naturel depuis la France en direction de la 

Belgique s‟inscrivent dans cette perspective. 

  

 La transformation des axes principaux en axes physiquement bidirectionnels, comme 

l‟est à l‟heure actuelle uniquement la canalisation rTr, représente un surcoût 

relativement limité, mais qui peut augmenter de façon substantielle la sensibilité aux 

incidents et donc la sécurité d‟approvisionnement en Belgique ainsi que dans les 

pays voisins. C‟est pourquoi il faut considérer comme un atout que le point d‟entrée 

de Zelzate, relié au projet rTr2, sera bidirectionnel à partir de la mi-2011. Il est 

recommandé que la canalisation nord/sud entre Winksele et Blaregnies soit 

également bidirectionnelle. 
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 C‟est également dans cette perspective que s‟inscrit la promotion internationale de la 

Belgique si par exemple des sociétés étrangères souhaitent investir dans de 

nouveaux axes d‟approvisionnement où la Belgique ferait office de pays de 

connexion. 

 

(74) La Belgique ne compte plus d‟importateur national de gaz, mais une infrastructure de 

transport qui est considérée à l‟échelon international, et notamment par la 

Commission européenne, comme très performante. Les flux de transit importants, la 

forte connexion avec les réseaux voisins et les nombreuses sources de gaz naturel 

auxquelles le réseau de transport belge a accès, offrent à la Belgique une place 

particulière dans l‟approvisionnement européen en gaz naturel (surtout si l‟on 

considère l‟expérience vécue à la suite des déboires avec le transit gazier en Ukraine 

au début de l‟année 2009). 

 

 La Belgique en tant que « exportateur de sécurité d‟approvisionnement » constitue 

une piste qui offre des perspectives importantes, également sur le plan économique. 

Pour ces actions économiquement importantes, il faut une politique énergétique 

volontaire. Il est également important que les pouvoirs publics belges soutiennent 

cette piste, en assurent la promotion à l‟échelle internationale et apportent leur aide si 

cela s‟avère nécessaire. Il en va de même pour la promotion de la Belgique comme 

pays de transit et la résolution du problème des différences de qualités de gaz naturel 

(et notamment entre l‟Europe continentale et le marché britannique du gaz naturel).  

On relève quoi qu‟il en soit les signaux indiquant que le réseau de transport belge 

peut jouer un rôle important dans la sécurité d‟approvisionnement en gaz naturel en 

Europe occidentale. 

 

 Cette thématique de la Belgique en tant qu‟exportateur de sécurité 

d‟approvisionnement, devrait figurer à l‟ordre du jour de la Belgique lorsqu‟elle 

assurera la présidence de l‟Europe durant le second semestre de 2010. 
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1 Introduction 

1.1. Contexte 

(75) La Commission de Régulation de l‟Electricité et du Gaz (CREG) a réalisé la présente 

étude sur les besoins en approvisionnement en gaz naturel, la sécurité 

d‟approvisionnement et le développement de l‟infrastructure 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 susmentionné de la loi Gaz stipule que la CREG peut effectuer de sa 

propre initiative des enquêtes et des études sur le marché du gaz naturel. Ci-après 

vous trouverez une motivation de l‟étude. 

 

(76) La CREG a à son actif la réalisation d‟un plan indicatif pour le gaz naturel en 20012 et 

en 20043. Pour élaborer ces plans indicatifs, la CREG a investi dans ses propres 

compétences et l‟élaboration d‟une modélisation du marché du gaz naturel pour 

générer des prévisions des besoins en gaz naturel et en capacités d‟entrée (capacité 

d‟importation). Depuis l‟amendement de la loi Gaz de juin 2005, la CREG n‟a 

cependant plus pour mission légale de réaliser des plans indicatifs. L‟amendement de 

la loi publié dans le Moniteur belge du 19 mai 2009 prévoit une extension du rôle de 

la CREG d‟une fonction d‟avis à une fonction consultative lors de l‟élaboration 

d‟études prospectives (article 15/13, §1). La CREG s‟étonne de cette évolution 

législative en raison de la présence de la compétences et des techniques requises en 

son sein ainsi que du fait que la CREG est tenue de faire de la prospection de 

marché en vue de la bonne exécution de ses missions légales, dont la surveillance 

du marché et la tarification. 

 

(77) Les deux plans indicatifs élaborés par la CREG ont montré leur pertinence et leur 

efficacité en tant que références pour le développement du réseau belge de gaz 

naturel. Etant donné que le dernier plan indicatif date de 2004 et que la publication 

                                                 
2
 Proposition de plan indicatif d‟approvisionnement en gaz naturel (2001-2011), approuvé par le 

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

ministre compétent le 19 décembre 2006. 
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d‟une étude prospective sur le gaz naturel4 se fait toujours attendre - et que même le 

dernier amendement de loi du 6 mai 2009 ne donne plus aucune indication sur la 

date à laquelle on peut l‟espérer - la CREG a décidé de réaliser de son propre chef 

une analyse de l‟avenir à l‟horizon 2020 intégrant aussi bien l‟approvisionnement en 

gaz naturel que la sécurité d‟approvisionnement et le planning d‟infrastructure. 

 
(78) La CREG envisage l‟amendement de l‟art. 15/13 de la loi Gaz et de revaloriser le rôle 

de la CREG en fonction de ses compétences au profit d‟une réalisation efficace 

d‟études prospectives pour le gaz naturel. 

 

1.2. Contenu 

 

Rapport avec l’étude prospective sur le gaz naturel 

 

(79) Depuis le dernier amendement de la loi du 6 mai 2009, l‟étude prospective couvre 

légalement une période d‟au moins 10 ans. La prospective relative au planning 

d‟infrastructure et à la sécurité d‟approvisionnement pour les fournitures de gaz 

naturel court jusqu‟en 2020 afin que la présente étude couvre effectivement cette 

période. De cette façon, on tient simultanément compte des tendances qui 

s‟esquissent ou qui s‟annoncent jusque dans un futur éloigné, de même que l‟on 

intègre le délai de nouveaux investissements destinés à assurer la sécurité 

d‟approvisionnement. 

 

(80) La présente étude offre des orientations permettant d‟apporter une réponse aux cinq 

éléments de l‟étude prospective relative à la sécurité d‟approvisionnement en gaz 

naturel et qui sont spécifiés dans l‟article 15/13 de la loi Gaz, amendée pour la 

dernière fois le mai 2009. 

 

  

                                                 
4
 L‟étude prospective sur le gaz naturel renvoie à l‟étude prospective sur la sécurité de 

l‟approvisionnement en gaz naturel telle que stipulée dans l‟art.15/13 de la loi Gaz. 
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a. Mission 1: l‟estimation de l‟évolution de la demande et de l‟offre de gaz naturel à 

moyen et long terme 

 

 La présente étude offre, sur la base d‟un scénario d‟avenir, des prévisions en matière 

d‟offre et de demande satisfaisant à des normes d‟approvisionnement déterminées 

dans le but de procéder à une évaluation de l‟approvisionnement en gaz naturel, de 

la sécurité d‟approvisionnement et du développement de l‟infrastructure en Belgique. 

Cet objectif permet de procéder à une simulation bottom-up des besoins en gaz 

naturel sur une base annuelle, saisonnière, mensuelle, journalière et horaire (débit), 

tant pour le marché du gaz naturel à faible pouvoir calorifique que pour le marché du 

gaz naturel à haut pouvoir calorifique, et selon des zones géographiques. Des 

perspectives sont ainsi générées dans des conditions normales (par ex., moyenne 

sur 30 ans) et dans des conditions extrêmes (par ex., 1 fois tous les 20 ans). L‟offre 

de gaz naturel suit la demande et l‟utilisation des différents points d‟entrée du réseau 

de transport est simulée sur la base d‟un scénario d‟approvisionnement. 

L‟approvisionnement en gaz naturel est évalué à l‟aide du portefeuille 

d‟approvisionnement des importateurs de gaz naturel (fournisseurs) actuellement 

actifs sur le marché belge ainsi que des tendances prévisionnelles. 

 

b. Mission 2: les orientations en matière de diversification des sources 

d‟approvisionnement et l‟identification des besoins nouveaux 

d‟approvisionnement en gaz naturel 

 

 Le portefeuille d‟approvisionnement des importateurs de gaz naturel (fournisseurs) au 

niveau du marché de gros est abordé avec le choix/l‟utilisation afférents des points 

d‟entrée sur le réseau de transport du gaz naturel. 

 

c. Mission 3: un programme indicatif d‟investissements en vue du maintien et du 

développement du réseau de transport du gaz naturel, d‟installation de stockage 

de gaz naturel et d‟installation de GNL 

 

 Cette mission est réalisée dans le cadre de la présente étude dans le sens où les 

besoins en capacité d‟entrée (capacité d‟importation) sont évalués et comparés aux 

programmes d‟investissements du gestionnaire de réseau. Les besoins et les 
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renforcements locaux dans le réseau de transport, qui sont sans effet sur la capacité 

d‟entrée du réseau de transport, ne sont pas pris en compte dans cette étude. 

 

d. Mission 4: une évaluation de la sécurité d‟approvisionnement en gaz naturel et, 

quand celle-ci risque d‟être compromise, la formulation de recommandations à ce 

sujet 

 

 La garantie de l‟intégrité du système sur le réseau de transport du gaz naturel et la 

gestion des incidents (gaz naturel de réserve et capacité de transport de réserve) 

sont traitées dans le cadre de cette étude. Par conséquent, la continuité des 

livraisons downstream sur le marché du transport fait partie intégrante de l‟étude. 

 

e. Mission 5: en matière de stockage de gaz naturel, les objectifs minimaux à 

atteindre dans le cadre de la sécurité d‟approvisionnement du pays 

 

 Les critères pour la conception du réseau de transport du gaz naturel font partie 

intégrante de l‟étude. 

 

Méthode 

 

(81) L‟étude couvre le marché de gros belge du gaz naturel et englobe le réseau de 

transport belge du gaz naturel pour l‟approvisionnement national en gaz naturel. 

L‟étude fait le lien entre le marché upstream (l‟approvisionnement en amont depuis la 

production de gaz naturel) et le marché downstream des petits consommateurs (la 

distribution publique). Ce lien est également appelé le marché national du gaz 

naturel. 

 

(82) Le marché national du gaz naturel est analysé anticipativement en vue d‟assurer une 

sécurité d‟approvisionnement totale pour tous les clients finals : le marché est 

développé sur la base des prévisions en matière de besoins en gaz naturel et de 

besoins en capacité de transport. Le marché national est modélisé dans ce but. 
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 Le marché de transit international est développé sur la base des engagements et, le 

cas échéant, des engagements avec des affréteurs de transit. Le marché de transit 

n‟est pas modélisé, mais développé sur la base d‟open seasons5. 

 

 Le marché de transit s‟ajoute au marché national. En d‟autres termes, les 

investissements (capacité de transport) pour le transit s‟ajoutent aux investissements 

(capacité de transport) nécessaires à l‟approvisionnement du marché belge. 

 

(83) La présente étude analyse la demande de capacité de transport comme découlant de 

la demande de gaz naturel, et plus précisément le moment où la demande de gaz 

naturel est la plus forte en Belgique. Cela signifie que le planning d‟infrastructure qui 

en découle prévoit un niveau minimum pour la capacité d‟entrée (capacité 

d‟importation) sans flexibilité d‟itinéraire (« shift of entry ») aux heures de pointe 

(cependant possible en dehors des heures de pointe sur une base interruptible). 

 

 Ce planning d‟infrastructure ne s‟accompagne pas nécessairement d‟une approche 

de planning où la capacité de transport est traitée comme un service à part entière et 

où l‟on investit suivant la demande directe de capacité de transport en fonction de la 

disponibilité upstream. Dans ce sens, des investissements complémentaires en 

capacité de transport peuvent s‟avérer nécessaires pour assurer le bon 

fonctionnement du marché libre. 

 

(84) Les deux marchés du gaz naturel distincts sont analysés : le marché du gaz naturel à 

haut pouvoir calorifique (gaz H) et le marché du gaz naturel à faible pouvoir 

calorifique (gaz L). Le pouvoir calorifique supérieur du gaz H peut varier légalement 

de 9,606 à 12,793 kWh/m³(n). Comme dans des études antérieures de la CREG, on 

utilise dans le cadre de cette étude la valeur moyenne de 11,630 kWh/m³(n). Le 

pouvoir calorifique supérieur du gaz L peut varier légalement de 9,528 à 10,746 

kWh/m³(n). Comme dans des études antérieures de la CREG, on utilise dans le 

cadre de cette étude la valeur moyenne de 9,769 kWh/m³(n). 

 

                                                 
5
 Les enquêtes de marché du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel soulignent les 

intérêts du marché (affréteurs de transit) pour le transit par la Belgique. Ces études visent des 
engagements sur plusieurs années avec des affréteurs de transit pour ensuite renforcer le réseau en 
fonction des capacités souscrites. 
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 Le transport du gaz L nécessite de ce fait 19 % de capacité de transport en plus que 

le gaz H pour la même quantité d‟énergie. 

 

 Pour la conversion du gaz naturel liquide sous forme gazeuse, on utilise une 

conversion moyenne de 1 m³ GNL = 576 m³(n) de gaz de canalisation. 

 

(85) L‟étude prend en considération la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de 

l‟énergie nucléaire, pour autant qu‟elle produise une influence sur le réseau de gaz 

naturel jusqu‟en 2020. 

 

(86) Le planning d‟infrastructure dans le cadre de cette étude comprend non seulement la 

capacité d‟entrée, mais également la capacité de stockage et le terminalling GNL. On 

ne traite pas uniquement de la capacité d‟entrée, mais aussi des besoins et de 

l‟assurance d‟une flexibilité de base. Comme l‟offre et la demande de capacité de 

transport constituent le cœur de cette étude, le débat de fond portera, dans un souci 

de simplification, sur la capacité de transport et le gestionnaire du réseau de transport 

du gaz naturel6. 

 

(87) L‟instrument de travail pour cette étude est le modèle de gaz naturel PEGASUS 

développé et géré par la CREG. Ce modèle de gaz naturel est complémentaire du 

modèle énergétique PRIMES utilisé par le Bureau fédéral du Plan et le modèle de 

réseau SIMONE employé par le gestionnaire de réseau de gaz naturel Fluxys. 

PRIMES permet de simuler les perspectives du mixte énergétique sur une base 

annuelle tandis que PEGASUS simule les composants du marché du gaz naturel 

(gaz H versus gaz L, besoins en gaz naturel sur une base annuelle, saisonnière, 

mensuelle, journalière et horaire ainsi que leur distribution spatiale, les besoins en 

capacité d‟entrée (capacité d‟importation), les besoins de stockage de gaz naturel, les 

besoins de flexibilité de base, la constitution du portefeuille de gaz naturel de 

l‟importateur et le choix de l‟itinéraire (choix des points d‟entrée). Ce modèle permet 

également de déterminer si, au niveau de la capacité d‟entrée du réseau de transport, 

les capacités sont suffisantes ou non. L‟output de PEGASUS (configuration des flux 

                                                 
6
 En principe, il y a trois gestionnaires jouissant d‟un statut de monopole légal qui assurent chacun 

une gestion propre : le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire du 
stockage de gaz naturel et le gestionnaire du terminal GNL. 



29/230 

 

  

d‟entrée et de sortie dans le réseau de gaz naturel) forme l‟input de SIMONE pour la 

détection des bottlenecks dans le réseau de gaz naturel. 

 
Données : 2008 est l’année de référence 

 

(88) Chaque analyse de l‟avenir exige une analyse des développements du passé récent. 

Il s‟agit en outre d‟une exigence de base sur le plan méthodologique pour calibrer (le 

modèle doit pouvoir reproduire des observations récentes) des modèles de simulation 

(modèle de gaz naturel PEGASUS). C‟est pourquoi on accorde une grande attention 

aux chiffres clés du développement du gaz naturel en Belgique dès 2004, ainsi que là 

où cela s‟avère possible à partir de 2000, qui marque le début de libéralisation du 

marché du gaz naturel. Cette analyse est discutée dans les chapitres 2 et 3. 

 

(89) Le résultat de cette préoccupation pour les chiffres clés et les simulations modélisées 

est que l‟on part de l‟année 2008 sur la base des données de mesure (observations) 

des principales données de base. La collecte de données sur le marché libre n‟est 

cependant pas aussi simple en raison de l‟invocation de la confidentialité 

commerciale. La tradition des rapports annuels statistiques de Figaz, qui constituaient 

une source unique de données publiques sur le gaz naturel, a ainsi connu sa dernière 

édition en 2004, déjà alors sous une forme réduite (www.synergrid.be). Les deux 

principales sources de données utilisées dans le cadre de cette étude sont : 

 

 Les données de mesure que le gestionnaire de réseau Fluxys est tenu de 

rapporter à la CREG via la réglementation. Il s‟agit de données relatives aux 

capacités de transport vendues et aux flux de gaz naturel mesurés. Cette 

information permet de cartographier l‟utilisation du réseau. 

 

 Les données annuelles que la CREG collecte sur la base d‟un questionnaire 

envoyé aux titulaires d‟une autorisation de fourniture. Ces informations 

permettent de se faire une idée plus précise, par exemple du portefeuille de 

clients et d‟approvisionnement des importateurs. 

 

Portée 

 
(90) L‟étude est essentiellement une analyse de la sécurité d‟approvisionnement sur le 

marché belge libéralisé du gaz naturel. La sécurité d‟approvisionnement est définie 

http://www.synergrid.be/
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du point de vue des exigences sociétales de sécurité minimum. On analyse par 

conséquent les besoins sociétaux en gaz naturel et en capacité d‟importation et pas 

la demande de gaz naturel ni la demande de capacité d‟entrée, de flexibilité, etc., du 

marché. Dans ce sens, les besoins et les approvisionnements constituent des 

exigences minimum et rien n‟exclut qu‟il faille par exemple davantage de capacité 

pour ce qui concerne le planning d‟infrastructure que ce qui est prévu ici pour 

satisfaire la demande des affréteurs. Cette demande du marché peut s‟avérer 

économiquement raisonnable pour le fonctionnement du marché libre. 

 

(91) Cette étude n‟analyse pas les besoins ni les renforcements du réseau en Belgique au 

niveau local pour autant qu‟ils n‟exercent aucune influence sur la capacité d‟entrée du 

réseau de transport. Cette étude n‟analyse pas si la demande prévisionnelle ne 

requiert pas, par exemple, un embranchement supplémentaire sur le réseau de 

transport pour approvisionner un réseau de distribution. De telles analyses peuvent 

uniquement être réalisées en Belgique avec le modèle de réseau de Fluxys qui peut 

également utiliser comme données d‟entrée la demande prévisionnelle et les flux 

d‟importation prévisionnels de la présente étude. 

 
(92) La situation de l‟approvisionnement est analysée, dans le cadre de cette étude, dans 

des circonstances extrêmes qui sont définies pour une consommation de pointe et 

une charge de pointe du réseau de transport. Il est important de souligner qu‟il est 

possible que le planning d‟infrastructure en cas de charge de pointe ne suffise pas 

nécessairement pour couvrir toutes les configurations de réseau en dehors de la 

charge de pointe. Le degré d‟asymétrie dans l‟application physique des points 

d‟entrée en dehors de la situation de pointe peut impliquer que certains 

investissements doivent être réalisés localement. Il ne s‟agit pas d‟une lacune de la 

présente étude, mais il est important d‟en tenir compte lors de l‟évaluation 

d‟investissements concrets du gestionnaire de réseau. 

 
(93) Comme la focalisation se porte sur la sécurité d‟approvisionnement, et qu‟il s‟agit déjà 

d‟un vaste domaine en soi, on ne peut s‟arrêter à une analyse du fonctionnement du 

marché, une analyse de l‟organisation du marché, une analyse de la problématique 

de congestion avec un détail de la capacité d‟importation (accès au marché). Ces 

domaines ont exercé une grande influence sur la présente étude de la sécurité 
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d‟approvisionnement. C‟est pourquoi nous renvoyons à des études récentes (2008) 

disponibles en ligne sur creg.be : 

 

 Fonctionnement du marché : 

« Structure and Functioning of the National Gas Market in Belgium in a 

European Context », étude réalisée par le bureau d‟études britannique CEPA 

pour la CREG 

 

 Organisation du marché : 

« Proposition d‟arrêté royal relatif au code de bonne conduite en matière 

d‟accès au réseau de transport de gaz naturel, à l‟installation de stockage de 

gaz naturel et à l‟installation de GNL et portant modification de l‟arrêté royal 

du 12 juin 2001 relatif aux conditions générales de fourniture de gaz naturel et 

aux conditions d‟octroi des autorisations de fourniture de gaz naturel» (ci-

après : proposition de nouveau code de bonne conduite) 

 

 Accès au marché : 

« Surveillance de la capacité d‟importation de gaz naturel 2008 » 
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2 Données de base des activités de gaz 

naturel 

 

(94) Avant d‟envisager l‟avenir, le présent chapitre se penche sur les récentes évolutions 

sur le système belge du gaz naturel. Des données sont rassemblées pour mettre en 

perspective les flux de gaz naturel en Belgique, les parts de marché des différents 

fournisseurs de gaz naturel et les contrats de gaz naturel, les routes et les sources du 

gaz naturel, l‟utilisation du réseau de transport et les capacités d‟importation 

disponibles. La chaîne d‟approvisionnement et les différents acteurs du marché 

assurant l‟équilibre de cette chaîne sont, de la sorte, illustrés. Les cinq dernières 

années jusque 2004 sont passées en revue et, lorsque les données permettent de 

conserver une certaine cohérence, jusqu‟en 2000. L‟année 2008 constitue l‟année de 

référence de cette étude, sur laquelle les perspectives des différentes évolutions 

viendront se greffer. 

  

2.1. Flux de gaz naturel  

 
(95) Le réseau de transport de gaz naturel belge assure à la fois l'approvisionnement en 

gaz naturel du marché national et le transit de gaz naturel destiné aux autres 

marchés européens.   La Figure 1 illustre les couplages du réseau de transport belge 

avec les réseaux voisins.  Il existe un approvisionnement en gaz naturel depuis la 

Norvège, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, l‟Allemagne (notamment pays de transit 

pour le gaz naturel russe) et les pays qui produisent du gaz naturel liquéfié. Le transit 

de gaz naturel est destiné principalement aux Pays-Bas, à l‟Allemagne, au Grand-

Duché du Luxembourg, à la France, au Royaume-Uni et à l'Europe du Sud.  
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Figure 1. Flux d‟importation et de transit de gaz naturel. 

 
Source : Fluxys  

 

(96) La Figure 2 illustre les flux annuels d‟importation et de transit de gaz naturel en GWh. 

Sur la période 2000-2008, 42,1% des flux de gaz naturel en moyenne étaient 

destinés à l‟approvisionnement national et 57,9% au transit. Au total, 436 TWh en 

moyenne (40 milliards de m³(n)) par an ont été transportés sur le réseau.    
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Figure 2. Flux de gaz naturel en Belgique: importations* versus transit (en GWh).  
 

 
 

 * importations de gaz naturel destinées à la Belgique, concernent à la fois la consommation finale et la consommation 
propre pour la gestion du réseau et le stockage de gaz naturel.  Il se pourrait que la consommation finale de gaz 
naturel dépasse les importations de gaz naturel de cette année, s‟il s‟avère que le stockage de gaz naturel (Loenhout) 
a plus émis durant cette année qu‟il n‟y a été stocké (voir 2007). 
  
 

Les flux de gaz naturel suivent le profil de la consommation finale annuelle en 

Belgique. Les importations ont augmenté de 172.721 GWh en  2000 à 192.524 GWh 

en 2008. L‟augmentation s'est principalement produite durant la période 2002-2005, 

après quoi les importations semblent stagner. Les flux de gaz naturel, mesurés aux 

points d‟importation, peuvent osciller en raison de l'utilisation du stockage de gaz 

naturel. On constate, par exemple, qu‟en 2007, la quantité de gaz utilisée depuis le 

stockage souterrain est plus importante que la quantité injectée (différence de 1.147 

GWh), ce qui explique la raison pour laquelle, en 2007, les importations de gaz 

étaient inférieures à la consommation nationale.    

 

Les flux de transit sont, contrairement aux flux d‟importation, moins stables.  Durant la 

période 2000-2003, les flux de transit ont connu une forte croissance, passant de  

225.193 GWh à 300.242 GWh (+33,3%) pour connaître, par la suite, une tendance à 

la baisse, et passer à 235.617 GWh en 2008, un niveau qui ne dépasse celui de 2000 

que de 4,6%.   
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(97) Etant donné que le rapport entre le transit et les importations, à savoir l‟évolution de 

cet indicateur, constitue une donnée importante au niveau de l‟évaluation et de la 

poursuite du développement de l‟économie du gaz naturel en Belgique, la Figure 3 

approfondit ce point.  

 

La Figure 3 illustre la progression du ratio transit/importation, ce qui permet de 

dégager une tendance linéaire.   

 
Figure 3. Flux de gaz naturel en Belgique: transit/importations (ratio et tendance). 

 

 

Les flux de transit sont plus importants que les flux d‟importation sur toute la période 

mais l‟importance du transit par rapport aux importations semble changer après le pic 

atteint en 2003.   

 

(98) Si la consommation de gaz naturel semble stagner en Belgique, la croissance des 

marchés pour lesquels le gaz en transit est destiné semble, elle aussi, stagner.  Par 

ailleurs, la mobilité des affréteurs/fournisseurs Européens a augmenté tant en termes 

de choix de routes que de sourcing. Ceci signifie que les flux de transit peuvent être 

plus volatiles. On ne confirme toutefois pas que la tendance à la baisse serait de 

nature structurelle, étant donné l‟intérêt des affréteurs de transit de réserver, à 
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l'avenir, de la capacité en Belgique (voir 7.4). Mais la réservation de capacité ne 

signifie pas nécessairement une fourniture/utilisation continue du gaz naturel au sein 

d‟un marché libéralisé sur lequel l‟arbitrage entre les sources et les marchés constitue 

le moteur des bénéfices détenus par les négociants en gaz naturel.   

 

(99) Le découplage des besoins de transport et des flux de gaz effectifs, l‟évolution des 

flux de gaz naturel (utilisation de capacité), le rapport entre les importations et le 

transit, constituent des données importantes pour la poursuite du développement du 

réseau de transport de gaz naturel belge et doivent être suivis de près et repris dans 

la politique.  

 

(100) Le Tableau 1 répartit les flux de gaz naturel pour la consommation finale à travers les 

trois régions. Sur la période 2004-2008, 67,9% des importations de gaz naturel 

destinées à la consommation finale étaient destinées à la Flandre, 26,5% à la 

Wallonie et 5,6% à la Région de Bruxelles-Capitale. 

 
Tableau 1. Répartition des flux de gaz naturel pour la consommation finale à travers 

les trois régions 2004-2008 (H+L, en GWh). 

 Région flamande Région wallonne  Région de 
Bruxelles-Capitale   

Total  

2004 126.336 
67,5% 

49.881 
26,6% 

11.080 
5,9% 

187.297 

 
2005 

 
126.931 
66,9% 

 
52.184 
27,5% 

 
10.710 
5,6% 

 
189.825 

 
2006 

 
129.408 

 
50.014 

 
10.942 

 
190.364 

 
 

2007 

68,0% 
 

128.070 

26,3% 
 

51.266 

5,7% 
 

9.931 

 
 

189.267 
 
 

2008 

67,7% 
 

132.473 
69,4% 

27,1% 
 

47.914 
25,1% 

5,2% 
 

10.528 
5,5% 

 
 

190.915 

 
La consommation finale totale de gaz naturel sur les cinq dernières années semble 

stagner autour d‟une moyenne de 189.534 GWh.  Les variations de température sont 

responsables, entre autres, des variations de la consommation finale au fil des ans, 

mais une évolution différente se trace entre les régions.  En Flandre, on constate une 

croissance sous-jacente de la consommation de gaz naturel à concurrence de 1,2% 

en moyenne par an, tandis qu'en Wallonie, une tendance à la stagnation se dessine, 
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ce qui est le cas également dans la Région de Bruxelles-Capitale.  La Région de 

Bruxelles-Capitale, dont les consommations se font exclusivement depuis le réseau 

de distribution et qui est fournie exclusivement en gaz basse calorie, présente un 

degré de raccordement élevé (supérieur à 90%), et connaît par conséquent un 

potentiel de croissance limité. En Flandre, sur la plupart des sites, un réseau de 

distribution est disponible, ce qui semble moins évident en Wallonie vu la densité 

moins élevée de la population et la géographie.  Par ailleurs, des différences au 

niveau de l‟industrie et de l‟implantation des centrales au gaz naturel expliquent, entre 

autres, les différences sur le plan de l‟évolution et de la sensibilité de la demande de 

gaz naturel en Flandre et en Wallonie.     

   

 
(101) Les flux de gaz naturel destinés aux réseaux de distribution sont répartis entre les 

régions au Tableau 2.  Sur la période 2004-2008, 66,0% des importations de gaz 

naturel destinées aux réseaux de distribution étaient destinées à la Flandre, 21,8% à 

la Wallonie et 12,2% à la Région de Bruxelles-Capitale. 

 
Tableau 2. Répartition des flux de gaz naturel pour les réseaux de distribution à 

travers les trois régions 2004-2008 (H+L, en GWh). 

 Région flamande Région wallonne  Région de 
Bruxelles-Capitale   

Total  

2004 58.016 
65,7% 

19.203 
21,8% 

11.080 
12,5% 

88.299 

 
2005 

 
57.164 
65,6% 

 

 
19.300 
22,1% 

 
10.710 
12,3% 

 
87.174 

2006 58.154 19.204 10.942 88.300 
 
 

2007 

65,9% 
 

54.725 

21,7% 
 

17.910 

12,4% 
 

9.931 

 
 

82.566 
 
 

2008 

66,3% 
 

58.946 
66,6% 

21,7% 
 

19.029 
21,5% 

12,0% 
 

10.528 
11,9% 

 
 

88.503 
 

 
 

La consommation de gaz naturel sur les réseaux de distribution dans les trois régions 

semble stagner. En dépit d‟une augmentation du nombre de raccordements au gaz 

naturel, les chiffres de consommation sur les réseaux de distribution demeurent 

stables, voire affichent même une légère baisse.  Etant donné que le gaz naturel 

demeure populaire tant en cas de nouvelles constructions qu‟en cas de conversion du 

chauffage domestique, cette hausse de la clientèle est compensée par une tendance 
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à la baisse de la consommation individuelle de gaz naturel par des rendements de 

chauffage et d‟isolation plus élevés. Il s‟agit d‟un phénomène qui se dessine 

clairement, par exemple aux Pays-Bas, où les raccordements domestiques arrivent 

presque à saturation. 

 

(102) La conclusion de cette section est que tant les flux de transit que d'importation, et la 

consommation finale qui y est liée, semblent stagner.   Ceci signifie que la croissance 

n‟est plus possible que grâce à l'apparition de nouvelles tendances, stimulées ou non 

par une politique de soutien.   

 

2.2. Part dans les sources d’énergie 

   

 

(103) Le Tableau 4 indique l‟évolution de la part des différents vecteurs d‟énergie primaire 

dans la consommation totale belge d‟énergie primaire.   L‟approvisionnement belge 

en énergie sur la période 2000-2007 dépendait, en moyenne, de 40,2% du pétrole, 

de 24,4% du gaz naturel, de 10,8% des combustibles solides, de 21,1% de l‟énergie 

nucléaire, de 2,4% de l'énergie renouvelable et de 1% d‟autres sources.  
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Figure 4. Evolution de la part des différents vecteurs d‟énergie primaire dans la 

consommation totale belge d‟énergie primaire sur la période 2000-2007.  

 

Source: www.statbel.fgov.be 

 

La part du pétrole et de l‟énergie nucléaire demeure stable sur la période envisagée. 

On constate une hausse de la part de gaz naturel de 22,3% en 2000 à 26,0% en 

2005, mais qui semble se stabiliser par la suite. A partir de 2004, l‟énergie 

renouvelable gagne principalement du terrain, passant de 2,1% en 2004 à 5% en 

2007. La part croissante du gaz naturel et de l‟énergie renouvelable supplante la part 

de combustibles solides qui connaît une tendance à la baisse, passant de 13,9% en 

2000 à 7,8% en 2007.  

 

Dans la Figure 5, l‟accent est mis sur l‟évolution de la part de gaz naturel dans la 

consommation belge d‟énergie primaire.  La part de gaz naturel gagne 

significativement du terrain dans les années 2000-2005 (passant de 22,2% à 26,0%) 

pour redescendre par la suite.  
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Figure 5. Evolution de la part de gaz naturel dans l‟approvisionnement belge en 

énergie (part en %).   

 

Source: www.statbel.fgov.be 

 

2.3. Fournitures de gaz naturel  

 

(104) Le nombre de clients pour le gaz naturel est réparti entre les régions au Tableau 3. 

Le nombre total de clients pour le gaz naturel a augmenté, en Belgique, de 2.516.000 

clients en 2004 à 2.768.000 clients en 2008 (+2,4% par an).  Sur la période 2004-

2008, 62,2% des clients pour le gaz naturel étaient situés en Flandre, 22,3% en 

Wallonie et 15,5% en Région de Bruxelles-Capitale. 
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Tableau 3. Répartition des clients pour le gaz naturel à travers les trois régions 2004-

2008 (H+L, en 1.000). 

 

 

Région flamande Région wallonne  Région de 
Bruxelles-Capitale   

Total  

2004 
 

1.548 
61,5% 

 

565 
22,5% 

403 
16,0% 

2.516 

2005 
 

1.591 
62,0% 

566 
22,0% 

411 
16,0% 

 

2.568 

2006 1.638 
61,9% 

588 
22,2% 

420 
15,9% 

2.646 

 
2007 

 
1.686 
62,5% 

 
604 

22,4% 

 
406 

15,1% 

 
2.696 

 
2008 

 
1.741 
62,9% 

 
617 

22,3% 

 
410 

14,8% 

 
2.768 

 
 

En Flandre, l'augmentation du nombre de clients pour le gaz naturel avec une 

moyenne de 3,0% est supérieure à la moyenne nationale, qui est de 2,4%.  En 

Wallonie, l'augmentation moyenne des clients est de 2,2% et en Région de Bruxelles-

Capitale, il est question de stabilisation en raison de la saturation du marché. 

   

 

(105) Les parts des différents importateurs de gaz naturel figurent au Tableau 4. Le nombre 

d‟importateurs actifs a oscillé entre 3 et 4 sur la période 2004-2006, pour passer à 6 

en 2007 et doubler par la suite pour atteindre 12 à la fin de 2008. 

 
Tableau 5. Parts des importateurs actifs de gaz naturel (H+L, parts dans l'énergie 

transportée). 

 Distrigaz GDF 
SUEZ 

Wingas SPE Autres* HHI** 

2004 88,1% 8,1% 2,3% - 1,5% 7.835 
 

2005 
 

 
85,4% 

 
10,4% 

 
4,2% 

 
- 

 
- 

 
7.419 

2006 80,6% 13,5% 5,9% - - 6.713 
 

2007 
 

78,2% 
 

15,2% 
 

6,0% 
 
- 

 
0,6% 

 
6.383 

 
2008 

 
72,4% 

 
13,0% 

 
6,6% 

 
6,0% 

 
2,0% 

 
5.494 

 * autres importateurs de gaz naturel actifs possédant chacun une part inférieure à 2% 
**HHI: l‟index Herfindahl-Hirschman 
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La part de l‟importateur de gaz naturel Distrigaz s‟est progressivement effritée au 

cours des cinq dernières années, passant de 88,1% en 2004 à 72,4% en 2008, ce qui 

signifie que les importations de gaz naturel belge sont toujours en grande mesure 

dominées par une seule entreprise. L‟index Herfindahl-Hirschman (HHI) donne une 

concentration à la baisse. 

 

Les nouveaux importateurs étaient, en premier lieu, de grandes entreprises qui 

détiennent une position de force dans leur pays d‟origine et qui sont actifs sur le 

marché belge du transit.  La part de GDF SUEZ a augmenté de 8,1% en 2004 à 

13,0% en 2008 et la part de Wingas a augmenté de 2,3% en 2004 à 6,6% en 2008. 

SPE est devenu lui-même actif en tant qu‟importateur pour l'approvisionnement de 

ses centrales électriques et a ainsi obtenu directement une part de 6,0%, part qui, 

auparavant, revenait principalement à GDF SUEZ.  Récemment, de nouvelles 

entreprises relativement petites ont entamé des activités d‟importation mais ce 

groupe ne représentait qu‟une part limitée de 2,0% en 2008. La Figure 6 illustre la 

répartition du marché en 2008.  

 

Figure 6. Parts des  importateurs actifs sur le réseau de transport de gaz naturel en 

2008.  

 
 
 

 
(106) Les importateurs de gaz naturel Distrigaz, GDF SUEZ et Wingas ne possèdent pas 

de clients sur les réseaux de distribution mais vendent directement du gaz naturel à 

des clients raccordés au réseau de transport pour le gaz naturel et/ou aux 
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distributeurs de gaz naturel sur les réseaux de distribution.  Le tableau 5 indique les 

parts de marché des fournisseurs de gaz naturel actifs mesurées en termes d‟énergie 

fournie aux clients finals.   

 
Tableau 5. Parts de marché des fournisseurs de gaz naturel actifs en Belgique sur la 

base de l‟énergie livrée durant la période 2004-2008 (H+L). 

 Distrigaz GDF SUEZ Wingas ECS SPE 
(Luminus) 

Autres* 

2004** 50,2% 3,2% 2,2% 24,3% 4,0% 3,2% 
 

2005** 
 

49,4% 
 

5,6% 
 

4,2% 
 

23,8% 
 

3,7% 
 

3,5% 
 

2006** 45,5% 7,8% 5,9% 23,1% 5,6% 2,3% 
 

2007 
 

45,1% 
 

10,0% 
 

6,0% 
 

28,6% 
 

6,5% 
 

3,8% 
 

2008 
 

39,4% 
 

7,0% 
 

6,6% 
 

29,8% 
 

11,3% 
 

5,9% 
 
* autres fournisseurs de gaz naturel actifs possédant chacun une part inférieure à 2%. 
** Le total de 100% est obtenu en ajoutant la part de la partie du marché qui n‟est pas encore libéralisée en Région 
wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale (2004 : 12,9%, 2005: 9,9%, 2006:9,8%)..  

 

En tenant compte des nombreux fournisseurs actifs sur les réseaux de distribution qui 

sont principalement approvisionnés par les importateurs Distrigaz et GDF SUEZ, on 

obtient un large spectre de fournisseurs actifs qui assurent les fournitures aux clients 

finals. 

  

Si on la corrige pour le commerce de gaz naturel entre importateurs et distributeurs, 

ce qui permet d‟obtenir uniquement les fournitures faites aux clients finals, la part de 

marché de Distrigaz a diminué, passant de 50,2% en 2004 à 39,4% en 2008.  

Electrabel Customer Solutions (ECS), qui est approvisionné notamment par Distrigaz 

et qui effectue des distributions uniquement sur les réseaux de distribution, possédait 

une part de marché de 29,8% en 2008. Les autres fournisseurs possédaient chacun 

une part de marché inférieure à 12,0%.   

 

(107) Une comparaison du Tableau 5 et du Tableau 4 indique que 45,6% du gaz naturel 

importé par Distrigaz en 2008 étaient destinés aux seuls clients finals raccordés au 

réseau de transport et 54,4% étaient revendus à des distributeurs sur les réseaux de 

distribution.  Pour GDF SUEZ, la répartition est de 46,2% destinés aux clients finals 

et 53,8% destinés à la revente aux distributeurs sur les réseaux de distribution.  
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Wingas a effectué, en 2008, des importations uniquement pour ses propres clients 

sur le réseau de transport.   

 

2.4. Contrats d’approvisionnement  

 

(108) L‟approvisionnement en gaz naturel a ceci de particulier que les contrats conclus 

entre les producteurs et les premiers clients dans la chaîne d‟approvisionnement sont 

typiquement des contrats de longue durée (20 ans et plus) prévoyant des quantités 

assez rigides de volumes à prélever annuellement à des prix indexés aux prix du 

pétrole et/ou aux prix du gaz naturel sur les bourses européennes de gaz. L‟intensité 

capitalistique de l'exploitation du gaz naturel et le degré limité de modulation de 

l'exploitation du gaz naturel expliquent ces caractéristiques du contrat. Alors que ces 

contrats à long terme étaient directement destinés, avant l‟ouverture du marché du 

gaz naturel, aux marchés gérés exclusivement par ces sociétés d'importation, l'on 

obtient, par la libéralisation, la création d'un marché de gros sur lequel le gaz naturel 

est revendu, entre autres, aux autres distributeurs qui, à leur tour, possèdent leur 

propre portefeuille de clients. La création d‟un marché de gros et d'un marché de 

détail assure un découplage entre le producteur de gaz naturel et le 

marché/consommateur de gaz naturel; dès lors, la liquidité du commerce de gaz 

naturel devient, en fait, déterminante pour la sécurité de l‟approvisionnement. C‟est la 

raison pour laquelle la CREG soutient le développement du Hub de Zeebrugge et la 

bourse de gaz naturel. Une règlementation minimale devrait être d‟application sur ces 

activités7. 

 

(109) Dans la Figure 7, les contrats d‟approvisionnement de l‟importateur de gaz naturel ont 

été répartis en contrats conclus directement avec les producteurs de gaz naturel et 

contrats conclus avec d‟autres fournisseurs (commerçants de gros). Par la suite, une 

répartition a été réalisée en fonction de la durée restante des contrats.        

 
  

                                                 
7
 Voir étude CREG relative aux propositions visant à améliorer la liquidité du hub de Zeebrugge et ce 

par analogie à la bourse d‟électricité BELPEX entre-temps créée afin de permettre un fonctionnement 
sain du marché pour la négociation de blocs de gaz. 
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Figure 7. Les types de contrats d‟approvisionnement pour le marché belge 2000-2008 

(H+L, parts en %). 

 
 
 

Les parts des différents types de contrats d'approvisionnement dans 

l'approvisionnement en gaz naturel belge oscillent d'une année à l'autre depuis la 

libéralisation et sont déterminées dans une large mesure par le portefeuille 

d'approvisionnement des importateurs actifs en Belgique. Les nouveaux fournisseurs 

sont soit de grands importateurs auparavant responsables de l‟approvisionnement de 

leur pays d‟origine et qui peuvent faire appel à un portefeuille historique comprenant 

des producteurs, soit de nouveaux importateurs relativement petits qui 

s‟approvisionnent via le marché de gros.   La représentation importante des grands 

importateurs explique le fait que la Belgique est approvisionnée, en moyenne, pour 

70,4% via des contrats de longue durée de plus de 5 ans conclus avec des 

producteurs de gaz naturel.  En 2000, lorsque les importations étaient garanties 

presque uniquement par Distrigaz, cette part s‟élevait à 81,0%.  C‟est à partir de 2002 

que des contrats de moins de 5 ans conclus avec des producteurs de gaz naturel ont 

fait leur apparition et les contrats de moins d‟un an conclus avec d‟autres fournisseurs 

de gaz naturel ont été constatés à partir de 2004. L‟on s‟attend à ce que la part de 
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ces deux types de contrats augmente tandis que l‟intérêt porté aux contrats à long 

terme conclus avec des producteurs diminue à mesure que le nombre de 

fournisseurs actifs augmente.  L‟approvisionnement via le commerce à court terme 

(marché spot), à savoir via le Hub de Zeebrugge, oscille fortement sur la période 

2000-2008, passant de 7,2% en 2001 et 7,9% en 2008 à 19,0% en 2000 et 24,0% en 

2005 à 20,9% en 2008.  

 

2.5. Routes d’approvisionnement  

 

(110) C'est le marché belge qui détermine les routes d'approvisionnement en fonction des 

importateurs de gaz naturel, de leurs marchés et de leurs sources 

d‟approvisionnement. Grâce au bon couplage avec les réseaux voisins, la Belgique 

possède des routes d‟acheminement différenciées. La Figure 8 illustre les parts des 

différentes routes d'approvisionnement pour le marché belge du gaz naturel sur la 

période 2004-2008. 

 

Figure 8. Les routes d‟approvisionnement pour le marché du gaz naturel belge 2004-

2008 (H+L, parts mesurées en termes d'énergie). 
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Les parts des différents points d‟importation dans l'approvisionnement national en gaz 

naturel ont été relativement stables au cours des cinq dernières années.  Zeebrugge 

est la zone d‟importation la plus importante, avec une part moyenne de 33,6%. Le 

nœud d‟importation à Poppel constitue, en fait, le seul point d'importation pour le gaz 

L et représente une part moyenne de 25,5%.   

 

(111) La répartition de l‟approvisionnement en gaz naturel entre les différents points 

d‟entrée en 2008 est indiquée à la Figure 9. Le principal point d‟importation 

représente une part de 28,1% (Zeepipe Terminal), suivi par Poppel, qui représente 

une part 27,3% et qui assure l‟approvisionnement du marché du gaz L belge (et le 

transit vers le marché du gas L en France).   

 
Figure 9. Répartition de l‟approvisionnement en gaz naturel sur les points d‟entrée 

(2008, % volume annuel). 

 

 

2.6. Sources d’approvisionnement  

 

(112) L‟approvisionnement en gaz naturel en Europe n‟est plus assuré par des entreprises 

de gaz naturel intégrées verticalement concluant directement des contrats 

d‟approvisionnement avec des producteurs de gaz naturel. Au sein du marché 

libéralisé de l‟énergie, ce sont les commerçants de gros européens, qui sont souvent 

actifs sur différents marchés nationaux, qui doivent garantir la sécurité 
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d‟approvisionnement de leurs clients, comme contractuellement convenu. Par 

conséquent, ce sont les portefeuilles d‟approvisionnement des commerçants de gros 

individuels qui garantissent la sécurité d‟approvisionnement en termes de diversité 

des sources et des lignes d‟approvisionnement. 

 

(113) La suppression d‟un lien direct entre le marché belge du gaz naturel et les 

producteurs de gaz naturel ne rend pas évidente l‟allocation aux différents 

producteurs de gaz naturel de l‟approvisionnement en gaz naturel belge (100% 

importations).   De plus, au niveau international, aucune méthode n‟a encore été 

convenue à cet effet. Ici, le portefeuille d‟approvisionnement « belge » est déterminé 

sur base de la composition de portefeuille des commerçants de gros (importateurs de 

gaz naturel) actifs sur le marché belge et la part de marché de ces commerçants sur 

le marché belge. D‟un point de vue formel, l'approche de ce portefeuille est la 

suivante:  

 

 

 
 

Les importateurs de gaz naturel négocient par ailleurs entre eux du gaz naturel; il faut 

encore répercuter ces volumes à un autre niveau si l‟on souhaite connaître les parts 

des différents producteurs. Le portefeuille d‟approvisionnement de la Belgique pour 

2008 suivant l'approche de portefeuille est représenté à la Figure 10.  
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Figure 10. Sources d‟approvisionnement pour le marché belge en 2008 via l‟approche 

de portefeuille (H + L, parts en énergie).  

 
 
Autres e.a. Nigeria et Tinidad 

 

(114) Selon cette méthode, les Pays-Bas constituent le principal pays producteur de gaz 

naturel pour la Belgique (33,8%) suivis par la Norvège (32,2%). Ces deux pays 

européens représentent 66,0% de la sécurité d‟approvisionnement belge qui est, par 

ailleurs, assurée via des contrats à long terme.  Cet approvisionnement est surtout 

assuré via le commerçant de gaz naturel Distrigaz, qui assure 72,4% des 

importations de gaz naturel belge.   

 

(115) L‟approvisionnement via des cargos de GNL provient principalement du Qatar 

(10,3%) et d‟Algérie (5,7%)8 via des contrats à long terme prévoyant des fournitures 

GNL limitées en provenance d‟Egypte et de Lybie (et également du Nigeria et de 

Trinidad). Une partie de ces fournitures se font via les terminals de GNL en France, 

via le portefeuille de GDF Suez.  

 
(116) C‟est surtout Wingas, mais également GDF SUEZ, qui ont conclu des contrats 

d‟approvisionnement avec Gazprom, en Russie. En effectuant un calcul via 

l‟approche de portefeuille, on obtient que 6,6% de la consommation de gaz naturel en 

                                                 
8
 Dans le portefeuille de Distrigaz, l‟approvisionnement en GNL depuis l‟Algérie était déjà supprimé 

depuis 2007 et a été remplacé par des fournitures depuis le Qatar en 2008.    
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Belgique provient de contrats conclus avec la Russie.  Bien qu'il s'agisse de gaz 

naturel russe obtenu contractuellement, ceci ne signifie pas nécessairement que les 

molécules de gaz naturel russe soient consommées en Belgique.  En termes de 

molécules de gaz naturel, le marché belge se situe en pleine « zone d'irrigation » de 

la Norvège, les Pays-Bas et du GNL entrant via Zeebrugge.   

 

2.7. Marché belge du gaz naturel au sein de l’UE et perspective 

mondiale   

 

(117) Dans la Figure 11, le marché belge du gaz naturel se situe au sein d‟UE 27. La 

consommation totale de gaz naturel dans les 27 Etats membres de l‟UE est estimée à 

496,7 m³(n)9. Le marché belge représente 3,6% du marché européen du gaz naturel 

et figure à la 7e place.   

 
  

                                                 
9
 Ce chiffre peut varier d‟une source à l‟autre selon la méthode de calcul des mètres cubes 

équivalents.  
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Figure 8. Répartition de la consommation de gaz naturel au sein de l‟UE en 2007 (en 

milliards de m³ (n)). 

 
 
Source : BP Statistical Review 2008 et Cedigaz 2008 

 
Les trois principaux marchés de gaz naturel sont les marchés britannique, allemand 

et italien qui représentent, ensemble, plus de la moitié du marché UE-27 (52%). D‟un 

point de vue géographique, le marché belge occupe une bonne place entre les deux 

plus grands marchés, tant en termes de sécurité d'approvisionnement, de transit, de 

liquidité que de commerce. 

 

Dans une vision européenne, il est marquant que 19 Etats membres ne représentent 

que 17% du marché européen du gaz naturel.   

 

(118) La Figure 12 représente le portefeuille d‟approvisionnement pour l‟UE-27 en 2007. En 

2007, l‟Europe assure encore 26% de son propre approvisionnement en gaz naturel, 

un chiffre qui peut être augmenté à 53% si l'on inclut la Norvège dans le calcul.  
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Les importations depuis la Russie représentent 28% et le Moyen-Orient ne 

représente plus qu‟1%. Les approvisionnements effectués par méthaniers 

représentent 10% du marché UE-27 (dont la plupart proviennent d‟Algérie). 

 
Figure 9. Portefeuille d‟approvisionnement de l‟UE-27 en 2007. 
 

 
 
source: Cedigaz 2008 

 

 

(119) Dans la Figure 13, le marché du gaz naturel UE-27 est placé dans une perspective 

mondiale. La consommation de gaz naturel dans le monde est estimée par BP à 

2.921,8 milliards de mètres cubes en 2007. Le marché UE-27 représente 17% du 

marché mondial du gaz naturel. 

 

Le marché du gaz naturel russe représente une consommation de 438,8 milliards de 

m³(n) (88%  du marché UE-27) et la consommation aux US s‟élève à 652,9 milliards 

m³(n)/h (131% du marché UE-27). La consommation de gaz naturel au Japon, qui est 

approvisionné exclusivement par du GNL, s'élève à 90,2 milliards de m³(n) et est 

similaire en taille au marché du gaz naturel britannique.   
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Figure 13. Répartition de la consommation de gaz naturel dans le monde (en 

milliards de m³ (n)).  

 

 

(120) La Figure 14 représente la répartition des réserves de gaz naturel dans le monde. 

Les réserves prouvées de gaz naturel sont estimées à quelque 179.000 milliards de 

mètres cube. L‟Europe (y compris l‟Europe centrale) et la Russie représentent 33,6% 

des réserves mondiales. Le Moyen-Orient possède 41,3% des réserves mondiales 

totales. 

 

Le rapport entre les réserves prouvées et la consommation mondiale de gaz naturel 

en 2007 est de 61. 
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Figure 14. La répartition des stocks mondiaux de gaz naturel dans le monde. 

 

 Source: BP Statistical Review 2008 
 

 

(121) Dans la Figure 15, les réserves prouvées de gaz naturel dans le monde sont 

confrontées avec les quatre scénarios de l‟évolution de la demande mondiale de gaz 

naturel. On suppose systématiquement que de nouvelles réserves de gaz naturel ne 

sont pas découvertes (et que les réserves prouvées existantes sont exploitables sur 

le plan technique et économique ou le seront). Si la demande mondiale de gaz 

naturel reste constante, les réserves de gaz naturel seront épuisées en 2069. 

L‟épuisement des réserves de gaz naturel est atteint en 45 ans en cas de croissance 

de la demande de 1%, en 38 ans en cas de croissance de la demande de 2% et en 

33 en cas de croissance de la demande de 3%. L‟avenir nous dira si de nouvelles 

réserves de gaz naturel seront découvertes ou non, lesquelles pourront, ou non, 

compenser la croissance de la demande.  Bien que le problème de l‟épuisement 

sorte du cadre de la présente étude, ces indications montrent que 

l‟approvisionnement mondial en gaz naturel va se trouver sous pression d‟ici 

quelques décennies.   
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Figure 15.  Gaz naturel au niveau mondial : évolution du stock/ration de 

consommation. 

 

 

 

2.8. Investissements en infrastructure  

 
(122) La Figure 16 montre les montants investis dans le réseau de transport de gaz naturel 

belge. Les projets d‟infrastructure concernent à la fois le transport (donc y compris le 

transit), le stockage et le terminalling de GNL. La courbe « investissements » indique 

l‟évolution des dépenses d‟investissements annuelles en prix constants de 2008. La 

courbe « moyenne progressive (an+10) » indique, pour chaque année, les dépenses 

d'investissement annuelles moyennes pour les 10 années à venir.  Jusqu‟en 2008, il 

s'agit de résultats réalisés, après il s'agit des prévisions d'investissement les plus 

récentes réalisées par Fluxys, qui prévoit des dépenses d'investissement de 2,8 

milliards d'euros sur la période 2008-2017 (www.fluxys.be). 

 

Les données jusqu‟en 2000 sont basées sur les rapports annuels de Figaz 

(www.synergrid.be), qui utilise comme définition les montants susceptibles d'être 

repris dans les immobilisations corporelles de l'entreprise. Les données à partir de 

2000 sont basées sur les rapports annuels de Fluxys. 
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Figure 16. Les investissements effectués dans le réseau de transport de gaz naturel 

belge (en MEUR‟2008). 

 

 
(123) A l‟exception de la pointe en 1998 (pose de la conduite rTr), les montants 

d‟investissements annuels dans la période 1990-2004 fluctuent autour de 50 millions 

d‟Euros (valeur 2008). C‟est depuis 2004 que les budgets d‟investissements sont 

systématiquement augmentés. Selon le programme d‟investissements indicatif de 

Fluxys, le budget d‟investissements moyen se monterait à 280 millions d‟Euros 

(valeur 2008) pour la période 2008-2017 (www.fluxys.net). 

 

(124) Dans les quatre ans précédant et suivant le début de la libéralisation du marché du 

gaz naturel, les investissements sont limités et ceci se reflète dans les capacités 

d‟importation disponibles qui sont en prise, à ce jour, avec une congestion 

contractuelle sur les différentes interconnexions (p.ex. à „s Gravenvoeren et 

Eynatten)10. 

 

(125) Dans la Figure 17, les évolutions d‟investissement provenant de la Figure 13 sont 

indiquées sous la forme d‟un indice et complétées par l'indice des réservations de la 

capacité d‟entrée.  

                                                 
10

 Voir l‟étude CREG « Surveillance de la capacité d‟importation de gaz naturel 2008 ». 
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Figure 17. Investissements vs. réservations de capacité d‟entrée (indice 100 en 

2000). 

 
 
 

Dans la période 2000-2004 la croissance de la demande de capacité se situe au-

dessus de l‟indice d‟investissement. Ensuite, les investissements reprennent et le 

facteur de croissance des investissements se situe au-dessus du facteur de 

croissance de la demande de capacité. 

 

2.9. Capacité d’importation 

 
(126) La sécurité de l‟approvisionnement en gaz naturel et l‟accès pour de nouveaux 

acteurs sont maintenus ou supprimés, pour un pays d'importation, en fonction du 

degré d'interconnexion avec les réseaux amont et la disponibilité de la capacité 

d‟importation. Pour un pays de transit, il faut ajouter à cela l‟importance de 

l‟interconnexion avec les réseaux aval. La Belgique est à la fois importatrice et pays 

de transit pour d'importants volumes de gaz naturel. Cette partie examine, d‟une part, 

le couplage des axes de transport avec les réseaux voisins, et d‟autre part le 
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disponibilité de la capacité d‟importation11. En ce qui concerne le couplage du réseau, 

le réseau de transport belge affiche un bon résultat mais sur le plan de la disponibilité 

de la capacité d'importation, d'importants investissements sont nécessaires.  Ces 

investissements sont toutefois planifiés pour l‟instant par le gestionnaire de réseau, 

mais ceci n‟empêche pas qu‟en attendant la mise en service de ces renforcements, 

d‟importants points d‟entrée sont toujours confrontés à de la congestion (voir 

chapitres 8 et 9) 

 

(127) La Figure 18 illustre le réseau de transport géré par Fluxys, en établissant une 

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

gaz L. Les axes principaux du réseau de transport du gaz H sont: la conduite TROLL 

et, en parallèle, la conduite flamande entre Zeebrugge et Blaregnies, la conduite rTr 

entre Zeebrugge et Eynatten, la conduite SEGEO entre s' Gravenvoeren et 

Blaregnies. La conduite rTr est la seule conduite bidirectionnelle qui peut être couplée 

physiquement tant en mode forward (de Zeebrugge en direction d'Eynatten) qu'en 

mode reverse (de Eynatten en direction de Zeebrugge).  Les Dorsales sont des 

conduites de gaz L reliant Poppel et Blaregnies. Les conduites en amont les plus 

importantes sont : l‟Interconnector entre Bacton, en Grande-Bretagne, et Zeebrugge, 

la conduite Zeepipe qui relie les champs de production norvégiens à Zeebrugge et les 

deux axes principaux allemands qui se raccordent au réseau de transport belge : la 

conduite du nord, WEDAL, gérée par Wingas et la conduite du sud, TENP, gérée par 

EGT (E.ON Gastransport). La conduite qui relie Emden, au nord-ouest de 

l‟Allemagne, à 's Gravenvoeren et parcourt les Pays-Bas  est, après le Zeepipe, une 

conduite importante pour l‟importation de gaz naturel norvégien.  

 

  

                                                 
11

 Voir l‟étude CREG « Surveillance de la capacité d‟importation de gaz naturel 2008 ». 
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Figure 18. Le réseau de transport de gaz naturel géré par Fluxys. 

 

Source: Fluxys  
 

 

(128) Les points d‟importation physiques actuels à la frontière nationale pour le marché du 

gaz H sont : (i) le terminal GNL, (ii) le Zeepipe terminal (ZPT), (iii) Zandvliet H (depuis 

mi-2004), (iv) Obbicht (Dilsen), (v) ‟s Gravenvoeren. En outre, l‟Interconnector 

Zeebrugge terminal (IZT) constitue un point d‟importation physique depuis le RU 

lorsque la conduite rTr est exploitée en mode forward et Eynatten 1 (WEDAL) et 

Eynatten 2 (TENP) constituent des points d‟importation physiques alternatifs lorsque 

la conduite rTr est exploitée en mode reverse12. Le point d‟interconnexion à Eynatten 

est principalement réservé pour le transit, tant en mode reverse (importations depuis 

                                                 
12

 Etant donné le passage du RU en position d‟importateur net et le passage vers un 
approvisionnement depuis l'est, il est plus que probable que la conduite rTr soit de plus en plus 
souvent mise en mode reverse. Dans tous les cas, il est fort probable que lors de moments de 
demande de pointe, Eynatten constitue un point d'importation physique.  En-dehors du moment de la 
demande de pointe, le mode dépendra de l‟utilisation ou non de l'Interconnector pour 
l‟approvisionnement en baseload du RU ou pour l‟arbitrage.  Il existe des signes selon lesquels c'est 
surtout la conduite BBL qui est utilisée pour l'approvisionnement en baseload du RU et 
l'Interconnector pour le trading (arbitrage cf.  Hub Zeebrugge).  

 



60/230 

 

  

l‟Allemagne) qu‟en mode forward (exportations vers l‟Allemagne). D‟autres points à la 

frontière peuvent éventuellement être affectés de manière conditionnelle en tant que 

points d‟entrée pour la réservation de capacité à contre-courant (backhaul)13.  La 

capacité de stockage de Loenhout et l'installation d'écrêtage de pointe (Peak Shaving 

Plant - PSP) de Dudzele constituent également des points d'entrée du réseau de 

transport de gaz H, et ce surtout pour la fourniture d'un débit de pointe.   

 

Il existe également deux conduites14 directes pour le gaz H entre un site de 

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

directe à Momignies qui relie directement l‟entreprise « Verrerie de Momignies » au 

réseau de GRTgaz et qui est gérée par Fluxys et (ii) la conduite directe qui relie 

directement le site BASF à Anvers au réseau de GTS (GasTransportServices) et qui 

est gérée par Wingas (le site BASF est toutefois relié également au réseau de 

transport de Fluxys). 

  

(129) Les points d‟importation physique actuels situés le long de la frontière nationale 

pourle gaz-L sont Poppel et, dans une mesure plus restreinte, Zandvliet L. Blaregnies 

L. est un point d‟entrée conditionnel sur lequel il y a moyen de réserver à contre-

courant du gaz L destiné au marché français pour le marché belge (“backhaul”).  Les 

transformateurs de gaz naturel de Lillo et Loenhout sont également des points 

d‟entrée du réseau de transport de gaz L (alimentés via le réseau de transport de gaz 

H) et ce pour la fourniture d‟un débit de pointe. Zandvliet L ne peut être utilisé comme 

point d‟entrée durant la demande de pointe lorsque le transformateur pour le gaz 

naturel de Lillo est utilisé15.  

 

                                                 
13

 A ce jour, le gestionnaire de réseau offre uniquement de la capacité backhaul conditionelle. Etant 
donné que cette capacité n‟est pas ferme, elle ne peut pas être reprise dans le budget de la capacité 
d‟entrée ferme prévue.  Il est recommandé d‟obtenir via des instruments contractuels de gestion de 
réseau (voir proposition de code de bonne conduite) des sécurités des flux de gaz forward, ce qui 
permettrait, sur des points de sortie pertinents à la frontière, de proposer quand même de la capacité 
d'entrée.      
14

 Dans cette étude, la fourniture de gaz naturel, la sécurité d‟approvisionnement et le développement 
de l‟infrastructure sont traités en partant de la vision que les clients gaz naturel sur le territoire belge 
font partie du système de gaz naturel national et qu‟il n‟y a pas d‟île dans le système. 
15

 La raison à la base de cela peut être résumée, de manière simplifiée, comme suit.  La pression à 
Zandvliet-L s‟élève à 40 bar maximum et la pression d‟émission du transformateur de gaz naturel à 
Lillo s‟élève à 53 bar. Si l‟utilisation des transformateurs de gaz naturel de Lillo n'entraînait pas la 
fermeture du point d'entrée Zandvliet L, du gaz L circulerait en direction des Pays-Bas.   
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Il existe par ailleurs une conduite directe pour le gaz L à Veldwezelt, qui relie 

directement le site de consommation de la fabrique de pierre d‟ornement de Heylen 

avec le réseau de distribution du Limbourg Néerlandais.  

 

(130) Le réseau de transport de gaz H est maillé, à vrai dire dans une mesure différente, à 

travers tout le pays, à l'exception de la Région de Bruxelles-Capitale. La Région de 

Bruxelles-Capitale est approvisionnée exclusivement en gaz L.  Le réseau de 

transport de  gaz naturel L est maillé, mais se concentre, en plus de Bruxelles, 

principalement dans les provinces d‟Anvers, du Limbourg, du Brabant flamand, du 

Brabant wallon et du Hainaut.  Il n‟y a pas de réseau de transport de gaz L dans les 

provinces de Flandre occidentale, de Flandre orientale et du Luxembourg.  

 

(131) En comparaison avec les pays voisins, le réseau de transport belge affiche de bons 

résultats en termes d'interconnexions, et ce surtout en regard de l'ampleur du marché 

national du gaz naturel. En dehors de deux terminals de GNL, le marché du gaz H 

dans le nord de la France dispose seulement de trois points d'importation pertinents : 

(i) le terminal du Franpipe offshore à Dunkerque, (ii) le point frontière à 

Blaregnies/Taisnières avec la Belgique pour l‟importation de gaz H via la conduite 

TROLL et SEGEO et (iii) le point frontière avec le réseau de transport allemand à 

Obergailbach/Medelsheim, dans lequel entre, notamment, du gaz naturel russe via la 

conduite MEDAL. Récemment la France a également une interconnexion avec 

l‟Espagne. Le réseau de transport néerlandais comporte une route de gaz naturel 

concentré depuis le nord. L'unique point d'importation se situe à Emden/Oude 

Statenzijl, au nord-ouest des Pays-Bas16. Le réseau de transport britannique dépend 

fortement lui aussi, à ce jour, du point d‟atterrage écossais de St. Fergus, mais 

connaît un désenclavement croissant via Bacton, situé au sud (Interconnector entre 

Bacton et Zeebrugge, et BBL entre Bacton et Balgzand aux Pays-Bas) et Easington 

(liaison avec les champs norvégiens). 

 
(132) La Figure 19 illustre, par point d‟entrée : a) la capacité de sortie dans le réseau 

adjacent (le cas échéant la capacité d‟émission du terminal GNL ou des installations 

                                                 
16

 Ce point important, également pour l‟approvisionnement de la Belgique à partir de 2011, relie le 
réseau GTS avec le réseau nord-allemand du gestionnaire du réseau de transport allemand BEB, qui 
est par ailleurs en la possession, depuis 2007, du gestionnaire du réseau de transport néerlandais 
GTS. 
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de stockage) et la réservation ferme de cette capacité et b) la capacité d‟entrée sur le 

réseau de transport belge et la réservation ferme de cette capacité. 

 
Figure 19. Aperçu de la situation amont/aval des interconnexions du réseau de 

transport belge (H+L, en k.m³(n)/h, capacité ferme, y compris les trois conduites 

directes).   

 

 
 
 

(133) La Figure 20 illustre une répartition de la capacité d‟entrée physique ferme pour le 

marché du gaz H belge, estimée, pour 2008, à 3,840 k.m³(n)/h. Seule la capacité 

d‟entrée ferme est prise en compte. 
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Figure 20. La capacité d‟entrée physique ferme par zone d'entrée pour le gaz H pour 

le marché national (k.m³(n)/h ferme, 1er mai 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

      

  

 

ZE: zone d‟entrée; CD: conduites directes (Momignies et Wingas) 

 

 

(134) La Figure 21 illustre une répartition de la capacité d‟entrée physique ferme pour le 

marché du gaz L belge, qui est estimée, pour 2008, à 2.094 k.m³(n)/h. La reprise du 

backhaul à Blaregnies dans cette figure peut être contestée, parce qu'il s‟agit d‟un 

contre-courant effectué par GDF SUEZ sur ses propres flux de transit vers la France 

dans le but d‟approvisionner ses propres clients en Belgique. Il est un fait toutefois 

que sans ce contre-courant, il y n‟y aurait pas assez de capacité de disponible à 

Poppel pour le marché belge17. Etant donné que le débat18 pour le gaz L est en cours, 

cette capacité y est prise en compte dans le cadre de dispositions transitoires.  

 

  

                                                 
17

 Jusqu‟à nouvel ordre, on compte sur l‟assistance du transit via Blaregnies pour l‟approvisionnement 
du marché belge de gaz L (voir chapitre 9). 
18

 Voir les activités de la « Task Force gaz L » du SPF Économie (administration de l‟énergie). 

Terminal
GNL; 
1100

ZPT; 656

IZT/HUB
; 300

PSP; 
360

ZE 
Zeebrugge; 

2416

ZE Zandvliet 
H; 130

ZE SGRV; 
650

ZE EYN; 
222

ZE 
Loenhout; 

400

CD; 360



64/230 

 

  

Figure 21. La capacité d‟entrée physique ferme par point d'entrée pour le gaz L 

national (k.m³(n)/h ferme, 1er mai 2008). 

 

 

2.10. Réservations de capacité  

 
(135) La Figure 22 illustre l‟évolution de la capacité d‟entrée ferme effectivement vendue 

(souscrite par des affréteurs) pour le marché national. 
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Figure 22. L‟évolution de la capacité ferme souscrite pour le marché national 2004-

2008 (H+L, en m³(n)/h). 

 

 

Il y a d‟une part les points d‟entrée pour lesquels la vente de capacité ferme est 

stable, et d‟autre part les points d‟entrée pour lesquels la vente de capacité fluctue 

selon les années.  Etant donné que le marché du gaz L dépend du point d‟entrée de 

Poppel, la réservation à ce point est stable et affiche une moyenne de 1.273 

k.m³(n)/h/j. L'augmentation de la demande est compensée par la vente de capacité 

d‟entrée à contre-courant (backhaul) sur le point de sortie avec la France à 

Blaregnies.  La capacité ferme qui y est vendue augmente avec un facteur 2,2 de 87 

k.m³(n)/h/a en 2004 à 191 k.m³(n)/h/a en 2008.  

 

La réservation de capacité sur le ZPT fluctue en fonction des années. La réservation 

chute de 750 k.m³(n)/h/a en 2004 à 487 k.m³(n)/h en 2006, pour ensuite augmenter à 

nouveau à 730 k.m³(n)/h en 2008. A Eynatten, la réservation augmente 

graduellement de 138 k.m³(n)/h en 2007 à 233 k.m³(n)/h en 2008. Pour „s 

Gravenvoeren, on observe à nouveau un modèle de réservation fluctuant aux 

alentours de 553 k.m³(n)/h/a en moyenne. Le hub de Zeebrugge et IZT affichent un 

profil de réservation très variable avec des années sans réservations fermes. 
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(136) La Figure 23 illustre la capacité d‟entrée ferme effectivement vendue (souscrite par 

des affréteurs) pour le marché national cumulée sur les points d‟entrée.  

 

Figure 23. L‟évolution cumulative de la capacité ferme souscrite pour le marché 

national 2004-2008 (H+L, en m³(n)/h). 

 
 

 

La souscription totale de la capacité d‟entrée ferme s‟élève en moyenne à 4.910 

k.m³(n)/h/a sur la période envisagée. Le recul en 2006 s‟explique principalement par 

la vente de capacité d‟émission interruptible, plutôt que ferme, du stockage souterrain 

de Loenhout et de PSP à Dudzele.  Compte-tenu de ceci, la capacité d‟entrée ferme 

semble stagner pour le marché national.  Ceci n‟est pas étonnant, vu la stagnation de 

la demande de gaz naturel au cours des cinq dernières années (voir chapitre 2). 

 

En moyenne, 28,6% de la capacité d‟entrée ferme vendue est destinée à l‟importation 

de gaz L.  

 

(137) La capacité d‟entrée ferme pour le transit effectivement vendue (souscrite par les 

affréteurs de transit) est illustrée à la Figure 24.   
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Figure 24. L‟évolution de la capacité ferme souscrite pour du transit 2000-2008 (H+L, 

en m³(n)/h). 

 

 

La vente de capacité d‟entrée ferme au ZPT affiche le déroulement le plus singulier. 

En 2000 et 2001, 1.610 k.m³(n)/h de capacité ferme étaient vendus au ZPT pour le 

transit19.  A partir de 2002, on constate une hausse des ventes atteignant 3.048 

k.m³(n)/h en 2004 avec une stabilisation au cours des années suivantes. Par 

conséquent, une capacité d‟entrée ferme supérieure à ce que l‟on peut garantir 

amont est vendue20.    

 

La capacité d‟entrée ferme vendue pour le transit est stable à Poppel et ‟s 

Gravenvoeren. Le transit via EYN2 connaît une hausse graduelle tandis que la vente 

via EYN1 semble stagner à partir de 2004. 

 

                                                 
 
20

 Ce qui représente d‟ores et déjà une surréservation importante étant donné que le Zeepipe off-
shore offre une capacité garantie de 1.655 k.m³(n)/h (et une capacité de pointe conditionnelle de 
2.100 k.m³(n)/h) et est également réservé pour le marché national à concurrence de 656 k.m³(n)/h 
(voir étude CREG « Surveillance de la capacité d‟importation de gaz naturel 2008 »).  
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(138) La Figure 25 illustre la capacité d‟entrée ferme pour le transit effectivement vendue 

(souscrite par des affréteurs de transit) pour le marché national cumulée sur les 

points d‟entrée.  

 
Figure 25. L‟évolution cumulative de la capacité ferme souscrite pour du transit 2000-

2008 (H+L, en m³(n)/h). 

 
 
 

La souscription totale de la capacité d‟entrée ferme pour le transit s‟élève en 

moyenne à 5.785 k.m³(n)/h/a sur la période envisagée. Sur la période 2000-2004, on 

constate une croissance importante de 59,6% qui se stabilise par la suite; le même 

constat a été fait pour la vente de capacité pour le marché national.  

 

En moyenne 22,5% de la capacité d‟entrée vendue pour le transit est destinée, au 

transit de gaz L vers la France.   
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2.11. Zone de carrefour pour le gaz naturel de Zeebrugge  

 
(139) La zone de Zeebrugge s'est développée en un important carrefour d'importation en 

Belgique et en Europe de l'Ouest. Le rôle joué par Zeebrugge afin de garantir les flux 

de gaz naturel en direction de l'est au cours du conflit russo-ukrainien relatif au transit 

début 2009 atteste de l'importance de cette zone.  

 

(140) Le Tableau 6 estime la capacité d'importation dans la zone de Zeebrugge.  

 
Tableau 6. Estimation de la capacité d‟importation annuelle et de la capacité de débit 

horaire de la zone d‟importation de Zeebrugge en 2008.  

 Capacité d‟importation 
milliards m³(n)/a 

Capacité de débit 
k.m³(n)/h (ferme) 

 
GNL-terminal 

 
9 
 

 
1.700 

Interconnector-terminal (IZT) 20 2.283 
 
Zeepipe-terminal (ZPT) 

 
14,5 

 
1.655* 

 
 

Total  
 

43,5 
 

5.638 
 
* débit de pointe conditionnel de 2.100 k.m³(n)/h 
Source : Fluxys, Gassco, Interconnector 
 

La capacité d‟importation maximale dans la zone de Zeebrugge s‟élève à 43,5 

milliards de m³(n) sur une base annuelle et la capacité de débit horaire ferme s‟élève 

à 5.638 m³(n)/h. Ceci signifie que la capacité d'importation maximale dans la zone de 

Zeebrugge représente les grandeurs suivantes: 

  

 2,5 fois la demande de gaz naturel belge sur une base annuelle ;  

 9% de la demande européenne de gaz naturel ;   

 23% de la demande de gaz naturel en Europe Continentale du Nord/Ouest 

(Belgique & Luxembourg, Danemark, Allemagne, Finlande, France, Pays-Bas, 

Suède). 

 

La zone de Zeebrugge constitue le principal point d'importation de l‟UE-27 dans 

l'ordre, selon le critère combiné volume/débit et diversification de sources 

d‟importation.   Par ailleurs, les lignes d‟importation (et lignes d‟exportation) pour 
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Zeebrugge sont peu sensibles sur le plan géopolitique (Norvège, RU, GNL en 

provenance principalement du Qatar, mais les cargos du monde entier peuvent 

accoster).    

 

2.12  Hub de Zeebrugge 
 

(141) Vu l‟importance physique que revêt Zeebrugge en tant que point d‟importation, il n‟est 

pas surprenant que Zeebrugge se soit également développé comme centre 

commercial pour le commerce à court terme de gaz naturel. Fin 2008, le Hub de 

Zeebrugge comptait 72 membres.  La Figure 26 indique l‟évolution des volumes 

journaliers nets négociés sur le hub de Zeebrugge.   

 

Figure 26. Evolution des volumes journaliers nets négociés sur le Hub de Zeebrugge 

(en GWh). 

 

Source :  Fluxys 

 
 
Le volume moyen de gaz net négocié s‟est monté en 2008 à 1.381,3 GWh (12.8% de 

plus qu‟en 2007) et la transaction physique moyenne se montait à 275.6 GWh (14.0% 

de plus qu‟en 2007). Le 22 octobre 2008, un pic a été noté des volumes de gaz nets 

négociés à concurrence de 2405 GWh (environ 207 millions de m³(n)). Ceci 

représente à presque 6 fois le volume de consommation de gaz naturel de haute 

calorie en Belgique durant ce même jour. 
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Sur base annuelle le volume net de gaz négocié au Hub se montait à 505.6 TWh 

(43.5 milliards de m³(n)) en 2008 (12.8% plus élevé qu‟en 2007). Ce volume 

correspond à plus de 2.5 fois la consommation de gaz naturel en Belgique. Ces 

statistiques montrent que le Hub de Zeebrugge est une source importante de liquidité 

et de flexibilité (voir 7.5)21. 

 

 

 

 

  

                                                 
21

 Voir l‟étude CREG relative aux propositions visant à améliorer la liquidité du hub de Zeebrugge et 
ce par analogie à la bourse d‟électricité BELPEX entre-temps créée afin de permettre un 
fonctionnement sain du marché pour la négociation de blocs de gaz. 
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3 Développements récents de la 

consommation de gaz naturel  

 

(142) Avant de procéder à l'exposé des perspectives de la demande de gaz naturel, le 

présent chapitre offre une image de la consommation finale de gaz naturel sur la 

période 2004-2008. La présente discussion se base sur les profils de prélèvement 

mensuels. Ceci permet d‟évaluer à la fois l‟évolution de la consommation totale 

annuelle de gaz naturel et le déroulement saisonnier de la demande de gaz naturel. 

Ainsi, on peut déjà faire référence à l'un des besoins spécifiques du marché du gaz 

naturel, le besoin d'équilibrage saisonnier.  

 

(143) On se base sur des données de mesure fournies par le gestionnaire de réseau 

Fluxys, lesquelles sont compilées en données centrales spécifiques.  Tant les 

prélèvements de gaz naturel à haut pouvoir calorifique (gaz H) que de gaz naturel à 

bas pouvoir calorifique (gaz L) y sont inclus.  Les prélèvements de gaz naturel sont 

exprimés en kWh. On établit une distinction entre les catégories de consommation 

suivantes :  

 

- SRA: les prélèvements sur les stations de réception agrégées des réseaux de 

distribution.  Il s‟agit de prélèvements pour les ménages, le secteur commercial et 

tertiaire et l‟industrie sur le réseau de distribution. 

- TI: les prélèvements pour l‟industrie directement liée au réseau de transport. 

- TE: les prélèvements pour les centrales électriques. 

 

Le prélèvement total de gaz naturel belge (TOT) est la somme des prélèvements sur 

les réseaux de distribution (SRA), les prélèvements effectués par l‟industrie (TI) et les 

prélèvements effectués par les centrales électriques (TE). 

 

Il s‟agit des prélèvements de gaz naturel mesurés qui peuvent être assimilés, dans 

cette analyse, à des consommations.   
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3.1. Consommation belge totale de gaz naturel 

Consommation de gaz naturel 

 
(144) La Figure 27 illustre le profil de prélèvement mensuel de la consommation de gaz 

naturel belge.  Le profil de prélèvement connaît un déroulement saisonnier typique 

qui revient tous les ans. Seules de petites variations de profil sont constatées dans 

les prélèvements mensuels de gaz naturel sur la période 2004-2008. 

 

Figure 27. Le profil de prélèvement mensuel de la consommation belge de gaz 

naturel 2004-2008 (H+L, en GWh). 

 

 

(145) La stabilité relative du profil de prélèvement est supportée principalement par le 

déroulement stable des « degrés-jour équivalents »22 et de l‟affectation importante du 

gaz naturel au chauffage (environ 80% de la consommation de gaz naturel par les 

ménages et le secteur commercial et tertiaire est destinée au chauffage).  La Figure 

                                                 
22

 Les degrés-jours équivalents (DJeq) constituent un indicateur pour les besoins en chauffage. Pour 
plus d‟informations, et pour un commentaire plus détaillé sur la manière dont les consommations de 
gaz naturel sont corrigées pour les variations de température (normalisation des températures ou, 
plus simplement, t°norm), veuillez consulter l‟Annexe 1. 
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28 présente les profils de prélèvement du gaz naturel après correction pour les 

variations de température.  

 

Figure 28. Le profil de prélèvement mensuel de la consommation belge de gaz 

naturel 2004-2008 (H+L, t°norm, en GWh). 

 

 

(146) La stabilité relative du niveau de prélèvement reflète la consommation stagnante de 

gaz naturel au cours des cinq dernières années.   

 
Tableau 7. Consommation totale de gaz naturel belge sur la période 2004-2008 (H+L, 

en GWh). 

 consommation croissance consommation 
(t°norm) 

croissance 

2004 187.297  190.072  
2005 189.825 +1,35% 195.027 +2,61% 
2006 190.364 +0,28% 196.213 +0,61% 
2007 189.267 -0,99% 202.451 +3,18% 
2008 190.915 +0,87% 197.811 -2,29% 

 
 

Bien que le prélèvement de gaz naturel mesuré ait légèrement augmenté en 2008 

(+0,87%), on constate quand même, de manière sous-jacente, une baisse dans 

l‟évolution structurelle de la demande. Corrigée pour les écarts de température, la 
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demande a diminué de 2,29%. Après une période de stagnation, ce renversement en 

2008 est dû principalement au recul des activités industrielles au cours du dernier 

trimestre (voir 3.4).  

 

Les prélèvements mensuels en 2008, l‟année de base pour les perspectives dans 

cette étude, suivent le profil moyen 2004-08. En mai, on a constaté une baisse plus 

légère que la normale alors que la baisse en juillet est plus importante. Cette 

fluctuation provient principalement de la demande industrielle de gaz naturel et de la 

demande de gaz pour la production d'électricité (voir 3.4 et 3.5). A partir de novembre 

2008, un changement s‟opère au niveau de la demande de gaz naturel en raison du 

net recul des activités industrielles. 

 

(147) Le Tableau 8 illustre la répartition de la consommation totale de gaz naturel pour le 

gaz H et le gaz L.   

 
Tableau 8. Répartition de la consommation belge totale de gaz naturel en gaz H et en 

gaz L sur la période 2004-2008 (en GWh). 

 consommation Gaz H Gaz L 

2004 187.297 133.587  
(71,3%) 

53.710 
(28,7%) 

2005 189.825 136.655 
(72,0%) 

53.170 
(28,0%) 

2006 190.364 136.689 
(71,8%) 

53.675 
(28,2%) 

2007 189.267 138.162 
(73,0%) 

51.105 
(27,0%) 

2008 190.915 137.531 
(72,0%) 

53.384 
(28,0%) 

 
 

La consommation sur le marché du gaz H représente en moyenne 72% de la 

consommation totale belge de gaz naturel. Le marché du gaz L représente, en 

moyenne, 28% de la consommation totale belge de gaz naturel. 

Profil saisonnier 

 
(148) Le prélèvement mensuel de gaz naturel sur la période 2004-2008 représente 15.794 

GWh. Le besoin en équilibrage autour de cette moyenne s‟élève à 23.878 GWh. Ce 

besoin d‟équilibrage représente 12,6% de la consommation annuelle totale de gaz 

naturel. Le besoin constitue un indicateur pour les besoins en équilibrage saisonnier. 
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Tant la gestion des éventuels surplus durant l‟été que les manques durant l‟hiver 

requièrent une gestion de portefeuille spécifique des fournisseurs et affréteurs de gaz 

naturel.  Les variations saisonnières peuvent être captées par un mix d‟instruments 

dont le stockage de gaz naturel, en Belgique ou ailleurs (Loenhout pour le gaz H), la 

flexibilité des contrats d'approvisionnement à long terme (voir surtout pour le gaz L), 

les transactions de swaps entre le marché belge et le marché de transit et les achats 

et les ventes à court terme de gaz naturel.  

 

Figure 29. Le profil mensuel moyen de la consommation belge de gaz naturel pour la 

période 2004-2008 comportant l‟indication du besoin d‟équilibrage saisonnier (H+L, 

en GWh). 

 

  

(149) Les prélèvements durant les sept mois successifs d‟avril à octobre se situent en 

dessous du prélèvement mensuel moyen. Les prélèvements durant les cinq mois 

successifs de novembre à mars se situent au-dessus du prélèvement mensuel 

moyen. Durant ces cinq mois, on a noté en moyenne 54,26 % de la consommation 

annuelle. 
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(150) En moyenne, janvier est le mois affichant le prélèvement le plus élevé (en moyenne 

21,880 GWh). En moyenne, août est le mois affichant le prélèvement le moins élevé 

(en moyenne 10,358 GWh). Le rapport entre le mois de pointe et le mois creux est 

représenté par un facteur de 2,11. 

 

(151) Vu la grande sensibilité à la température du profil de prélèvement, les parts des 

différents secteurs varient fortement au cours des mois. En moyenne, le prélèvement 

de gaz naturel s‟élève à 42% de la consommation totale sur le réseau de distribution, 

28% sont destinés à l‟industrie (connectée au réseau de transport) et 30% sont 

destinés aux centrales électriques. Durant le mois de pointe, la répartition est de 58% 

(réseau de distribution), 21% (industrie) et 21% (centrales électriques). Durant le 

mois creux, la répartition est de 26% (réseau de distribution), 35% (industrie) et 38% 

(centrales électriques). 

 
(152) Cette répartition doit être nuancée du point de vue de l‟utilisation du réseau de 

transport car les mois d‟été connaissent d‟importants flux de gaz en raison du 

remplissage du stockage souterrain de Loenhout. A mesure que les prélèvements 

pour l‟industrie et les centrales électriques augmentent et que la demande se stabilise 

sur les réseaux de distribution, ou du moins augmente moins fortement vu la maturité 

de ces domaines de prélèvement (pénétration de gaz naturel élevée), la sensibilité de 

température relative s‟atténue. Dans ce sens, la demande croissante de gaz naturel 

ne mènera pas à un besoin proportionnellement croissant de capacité de stockage ou 

d‟équilibrage saisonnier en général. 

 

3.2. Consommation de gaz naturel sur les réseaux de distribution 

Consommation de gaz naturel 

 
(153) Les prélèvements sur le réseau de distribution sont destinés aux ménages (environ 

56%), au secteur commercial et tertiaire (environ 27%) et l‟industrie généralement 

plus petite (pression de fourniture plus basse que pour l‟industrie sur le réseau de 

transport) (17%). En moyenne, environ 19 % de la demande industrielle de gaz 

naturel est consommée via le réseau de distribution et 81 % directement via le réseau 

de transport. 
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Figure 30. Le profil de prélèvement mensuel de la consommation de gaz naturel sur 

les réseaux de distribution 2004-2008 (H+L, en GWh). 

 

 

(154) Le profil de prélèvement des réseaux de distribution dépend fortement de la 

température, étant donné que le gaz naturel est principalement utilisé pour le 

chauffage. Cela signifie que le profil mensuel, corrigé pour les variations de 

température (voir figure 31), revient chaque année et que les différences de 

consommations mesurées sont principalement dues aux variations de degrés-jours 

équivalents ou en d‟autres termes aux variations de besoins en chauffage. 
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Figure 31. Le profil de prélèvement mensuel de la consommation de gaz naturel sur 

les réseaux de distribution 2004-2008 (H+L, t°norm, en GWh). 

 

 

(155) La stabilité relative du niveau de prélèvement reflète la consommation stagnante de 

gaz naturel sur les réseaux de distribution au cours des cinq dernières années.  En 

Flandre principalement, les plafonds maximum de pénétration du réseau et le degré 

de raccordement sont atteints et le potentiel de croissance général est limité. 

 

Tableau 9. Consommation de gaz naturel belge sur les réseaux de distribution sur la 

période 2004-2008 (H+L, en GWh). 

 consommation croissance consommation 
(t°norm) 

croissance SRA/TOT 

2004 88.299  91.073  47,14% 
2005 87.174 -1,27% 92.376 +1,43%    45,92% 
2006 88.300 +1,29% 94.150 +1,92% 46,38% 
2007 82.566 -6,49% 95.750 +1,70% 43,62% 
2008 88.503 +7,19% 95.399 -0,37% 46,36% 

 
 

La consommation de gaz naturel sur les réseaux de distribution a connu une forte 

croissance de 7,19% en 2008 alors qu‟une diminution de 6,49% a été enregistrée en 

2007. Ces fluctuations sont identiques aux variations de besoins en chauffage : les 
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degrés-jours équivalents sont inférieurs de 11,3% en 2007 par rapport à 2006 mais 

augmentent à nouveau de 12,7% en 2008 par rapport à l‟année précédente. En cas 

de correction pour la température, on enregistre une croissance annuelle de 1,70% 

en moyenne au cours des années 2004-2007, avec un renversement en 2008 de 

0,37%.    

 
En moyenne, 45,88% de la consommation belge de gaz naturel a été prélevée sur les 
réseaux de distribution. 

 
(156) Le tableau 10 illustre la répartition de la consommation de gaz naturel sur les réseaux 

de distribution pour le gaz H et le gaz L.   

 
Tableau 10. Répartition de la consommation belge totale de gaz naturel en gaz H et 

en gaz L sur la période 2004-2008 (en GWh). 

 Consommation Gaz H Gaz L 

2004 88.299 46.336 
(52,5%) 

41.963 
(47,5%) 

2005 87.174 45.677 
 (52,4%) 

41.497 
(47,6%) 

2006 88.300 46.327 
 (52,5%) 

41.973 
(47,5%) 

2007 82.566 43.393 
 (52,6%) 

39.173 
(47,4%) 

2008 88.503 46.055 
(52,0%) 

42.448 
(48,0%) 

 
 

La consommation de gaz naturel sur les réseaux de distribution se compose en 

moyenne pour 52,4% de gaz H et pour 47,6 % de gaz L. 

Profil saisonnier 

 
(157) Le prélèvement mensuel sur la période 2004-2008 représente 7.247 GWh. Le besoin 

en équilibrage autour de cette moyenne s‟élève à 21.895 GWh. Cela signifie que 

91,70% du besoin d‟équilibrage total pour la Belgique est à mettre sur le compte des 

prélèvements sur le réseau de distribution (voir 3.2, le total s‟élève à 23.878 GWh). 

Ce besoin d‟équilibrage représente 25,18% de la consommation annuelle totale de 

gaz naturel sur les réseaux de distribution.  
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Figure 32. Le profil mensuel moyen de la consommation de gaz naturel sur les 

réseaux de distribution pour la période 2004-2008 comportant l‟indication du besoin 

d‟équilibrage saisonnier (H+L, en GWh). 

 

 

(158) Les prélèvements durant les sept mois suivants d‟avril à octobre se situent en 

dessous du prélèvement mensuel moyen. Les prélèvements sur les cinq mois 

consécutifs de novembre à mars se situent au-dessus du prélèvement mensuel 

moyen. Durant ces cinq mois, on a noté en moyenne 66,84% de la consommation 

annuelle. 

 

(159) En moyenne, décembre est le mois affichant le prélèvement le plus élevé (en 

moyenne 12.990 GWh). En moyenne, juillet est le mois affichant le prélèvement le 

moins élevé (en moyenne 2.543 GWh). Le rapport entre le mois de pointe et le mois 

creux est représenté par un facteur de 5,11. 
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3.3. Consommation de gaz naturel par l’industrie 

Consommation de gaz naturel 

 
(160) Le profil de prélèvement de l‟industrie belge, directement raccordée au réseau de 

transport, ne connaît pas d‟évolution liée à la température mais reflète l‟activité 

économique ralentie durant les mois d‟été. 

 

La figure 33 montre que le profil de prélèvement de la consommation industrielle de 

gaz naturel connaît plutôt un caractère volatile au fil des mois. Cette évolution peu 

prévisible est liée, d‟une part, à l‟activité économique fluctuante dans les différents 

secteurs et, d‟autre part,  à l‟utilisation du gaz naturel dans le processus de 

production. Le gaz naturel est utilisé en partie comme matière première (environ 

11%) et pour le reste comme combustible substituable dans une certaine mesure par 

d‟autres formes d‟énergie. En fonction des variations de prix, l‟arbitrage est donc 

possible23. 

 

  

                                                 
23

 Mais ce potentiel de substitution diminue fortement à cause des normes environnementales. 
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Figure 33. Le profil de prélèvement mensuel de la consommation de gaz naturel dans 

l‟industrie 2004-2008 (H+L, en GWh). 

 

 

(161) La consommation de gaz naturel dans l‟industrie a stagné, voire diminué au cours 

des cinq dernières années. 

   
Tableau 11. Consommation de gaz naturel dans l‟industrie sur la période 2004-2008 
(H+L, en GWh). 
 
 consommation croissance PIB* TI/TOT 

2004 49.299  +2,8% 26,32% 
2005 50.159 +1,74% +2,2% 26,42% 
2006 50.158 0% +3,0% 26,35% 
2007 49.976 -0,36% +2,6% 26,41% 
2008 47.792 -4,37% +1,4% 25,03% 

* produit intérieur brut (www.bnb.be) 

 
 

La consommation de gaz naturel dans l‟industrie semble se stabiliser autour de 

50.000 GWh alors qu‟en moyenne l‟économie a affiché une croissance de 2,4% par 

année sur la période 2004-2008. On constate cependant un lien étroit entre la baisse 

de l‟activité économique qui a commencé en octobre 2008 et le recul de la demande 

de gaz naturel. Les prélèvements mensuels en 2008 ont connu une évolution plutôt 

inhabituelle : durant les premiers mois de l‟année, la consommation de gaz naturel 
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était considérablement plus élevée que la normale, puis a fortement diminué, 

atteignant son niveau le plus bas en juillet. A partir de novembre 2008, la demande 

industrielle de gaz naturel a diminué drastiquement et cela est entièrement dû au 

recul économique. La consommation industrielle de gaz naturel est inférieure, en 

novembre 2008, de 24,15% à celle du même mois en 2007. Cette diminution s‟est 

poursuivie de manière linéaire avant d‟atteindre, en décembre 2008, un niveau 

inférieur de 30,36% à celui de décembre 2007.   

 

En moyenne, 26,11% de la consommation belge de gaz naturel est prélevée par 

l‟industrie directement raccordée au réseau de transport. 

 

(162) Le tableau 12 illustre la répartition de la consommation de gaz naturel dans l‟industrie 

pour le gaz H et le gaz L.   

 
Tableau 12. Répartition de la consommation de gaz naturel dans l‟industrie pour le 

gaz H et le gaz L sur la période 2004-2008 (en GWh). 

 consommation gaz H gaz L 

2004 49.299 40.108 
(81,4%) 

9.191 
(18,6%) 

2005 50.159 40.659 
 (81,1%) 

9.500 
(18,9%) 

2006 50.158 40.856 
 (81,5%) 

9.302 
(18,5%) 

2007 49.976 40.963 
 (82,0%) 

9.013 
(18,0%) 

2008 47.792 39.659 
(83,0%) 

8.133 
(17,0%) 

 
 

La consommation de gaz naturel dans l‟industrie se compose en moyenne pour 

81,8% de gaz H et pour 18,2% de gaz L. 

Profil saisonnier 

 
(163) Le prélèvement mensuel sur la période 2004-2008 représente 4.123 GWh. Le besoin 

en équilibrage autour de cette moyenne s‟élève à 1.630 GWh. Cela signifie que 

6,83% du besoin d‟équilibrage total pour la Belgique provient des prélèvements par 

l‟industrie (voir 3.2, le total s‟élève à 23.878 GWh). Ce besoin d‟équilibrage 

représente 3,29% de la consommation annuelle totale de gaz naturel. 
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Figure 34. Le profil mensuel moyen de la consommation de gaz naturel dans 

l‟industrie pour la période 2004-2008 comportant l‟indication du besoin d‟équilibrage 

saisonnier (H+L, en GWh).  

 

 
(164) Les prélèvements durant les cinq mois consécutifs de mai à septembre se situent en 

dessous du prélèvement mensuel moyen. Les prélèvements durant les sept mois 

suivants d‟octobre à avril se situent au-dessus du prélèvement mensuel moyen. 

Durant ces sept mois, on a noté en moyenne 61,6% de la consommation annuelle. 

 

(165) En moyenne, janvier est le mois affichant le prélèvement le plus élevé (en moyenne 

4.553 GWh). En moyenne, juin est le mois affichant le prélèvement le moins élevé 

(en moyenne 3.621 GWh). Le rapport entre le mois de pointe et le mois creux est 

représenté par un facteur de 1,26. 
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3.4. Consommation de gaz naturel par les centrales électriques 

Consommation de gaz naturel 

 
(166) Le profil de prélèvement de la consommation de gaz naturel par les centrales 

électriques revêt un caractère peu prévisible. Cette volatilité est entièrement liée à la 

gestion opérationnelle du parc de centrales et à la substituabilité des centrales et des 

combustibles et des flux d‟importation et d‟exportation. 

 
Figure 35. Le profil de prélèvement mensuel de la consommation de gaz naturel par 

les centrales électriques 2004-2008 (H+L, en GWh). 

 

 

(167) Bien que ce ne soit pas directement visible à la figure 35, étant donné les fluctuations 

entre les mois, on constate, de manière sous-jacente, une forte croissance potentielle 

de la demande de gaz naturel pour la production d‟électricité, vu l‟expansion des  

centrales électriques fonctionnant au gaz naturel. 

 
  

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

5.500

6.000

J F M A M J J A S O N D

G
W

h

TE(2004) TE(2005) TE(2006) TE(2007) TE(2008)



87/230 

 

  

Tableau 13. Consommation de gaz naturel par les centrales électriques sur la période 

2004-2008 (H+L, en GWh). 

 mesure croissance TE/TOT 

2004 49.700  26,54% 
 2005 52.492 +5,62% 27,65% 
2006 51.905 -1,12% 27,27% 
2007 56.725 +9,29% 29,97% 
2008 54.620 -3,71% 28,61% 

 
 

Bien que la consommation de gaz naturel par les centrales électriques puisse 

fortement fluctuer d‟une année à l‟autre, on a noté une augmentation de la 

consommation d‟environ 2,9% par an. 

 

En moyenne, 28,0% de la consommation belge de gaz naturel ont été prélevés par 

les centrales électriques. 

 

(168) Le tableau 14 illustre la répartition de la consommation de gaz naturel dans les 

centrales électriques pour le gaz H et le gaz L.   

 
Tableau 14. Répartition de la consommation de gaz naturel dans les centrales 

électriques en gaz H et en gaz L sur la période 2004-2008 (en GWh). 

 
 consommation Gaz H Gaz L 

2004 49.700 47.144 
 (94,9%) 

2.556 
(5,1%) 

2005 52.492 50.319 
 (95,9%) 

2.173 
(4,1%) 

2006 51.905 49.505 
 (95,4%) 

2.400 
(4,6%) 

2007 56.725 53.806 
 (94,9%) 

2.919 
(5,1%) 

2008 54.620 51.817 
(94,9%) 

2.803 
(5,1%) 

 
 

La consommation de gaz naturel dans les centrales électriques se compose en 

moyenne pour 95,2% de gaz H et pour 4,8% de gaz L. 

Profil saisonnier 

 
(169) Le prélèvement mensuel sur la période 2004-2008 représente 4.424 GWh. Le besoin 

en équilibrage autour de cette moyenne s‟élève à 966 GWh. Le besoin d‟équilibrage 
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s‟élève à 1,82% de la consommation moyenne annuelle de gaz naturelle par les 

centrales électriques. 

 

Figure 36. Le profil mensuel moyen de la consommation belge de gaz naturel pour la 

période 2004-2008 comportant l‟indication du besoin d‟équilibrage saisonnier (H+L, 

en GWh). 

 

 

(170) Les prélèvements effectués par les centrales électriques ne connaissent pas 

d‟évolution stable et peuvent donc fortement fluctuer d‟un mois à un autre. La gestion 

des centrales électriques connaît une flexibilité relativement importante dans le choix 

des centrales et des combustibles pour la production d‟électricité.  
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4 Points de départ et choix de scénario 

pour l’analyse de l’avenir 

 

(171) Pour évaluer la sécurité d‟approvisionnement dans le futur, on élabore un scénario de 

planification qui sert de norme pour l‟approvisionnement minimal en gaz naturel et le 

développement minimal de l‟infrastructure. Le scénario de planification est simulé 

dans des circonstances normales (par ex., moyenne sur 30 ans) et des circonstances 

extrêmes pour lesquelles il convient de maintenir un équilibre entre les besoins et les 

approvisionnements (par ex., des circonstances qui se produisent statistiquement 1 

fois tous les 20 ans). Du point de vue de la sécurité d‟approvisionnement, il doit y 

avoir des dispositions pour permettre le développement des besoins en gaz naturel, 

en capacité d‟importation, en capacité de stockage et en flexibilité de base dans le 

cadre du scénario de planification. S‟il peut raisonnablement y être satisfait, alors la 

sécurité d‟approvisionnement minimale est garantie. 

 

(172) Ce chapitre aborde les exigences en matière de sécurité d‟approvisionnement, qui 

font d‟emblée partie intégrante du scénario de planification.  

 

4.1 Modèle de transport et modèle de régulation  

 

(173) Tant le modèle de transport que le modèle de régulation pour le gaz naturel se 

trouvent en phase de développement. L‟une des problématiques de la régulation 

auxquelles on travaille actuellement réside au niveau de la synergie entre le transport 

national et le transit. En raison d‟incertitudes, cette étude utilisera le modèle de 

transport et le modèle de régulation sur toute la période jusqu‟en 2020 telle qu‟elle est 

d‟application au 1er janvier 2009.  

 

 Quelques hypothèses vont cependant plus loin que la régulation existante (voir 

également la proposition de nouveau code de bonne conduite). Les autres sections 

de ce chapitre contiennent également des hypothèses auxquelles ne s‟applique 

actuellement toujours pas de cadre de régulation formel. Il est par exemple 
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souhaitable qu‟un cadre légal soit créé pour les critères de sécurité 

d‟approvisionnement en raison du risque de gestion sociétale et que l'on applique une 

échelle claire pour la pondération du degré de sécurité d‟approvisionnement ainsi que 

des coûts et des tarifs de transport y afférents. 

 

(174) La présente étude, qui vise le planning d‟infrastructure et la sécurité 

d‟approvisionnement au niveau national et qui considère la question du transport 

comme une dérivée de la demande de gaz naturel, est dans une large mesure 

indépendante du modèle commercial et régulateur pour la capacité de transport.  

 

(175) Pour le transport national, on utilise le modèle de transport « Enhanced Entry/Exit ». 

L‟affréteur réserve une capacité de transport fixe entre un point d‟entrée et un point 

de prélèvement, qui est garantie par le gestionnaire du réseau de transport de gaz 

naturel, mais qui offre simultanément la possibilité de fonctionner comme dans un 

système Entry/Exit. Cela signifie que l‟affréteur dispose, tout comme dans un 

système Entry /Exit, de la possibilité de nominer des points d‟entrée dérogeant à la 

route contractuelle, mais dans les limites de la capacité d‟entrée (contractuelle) 

souscrite. Ces nominations divergentes ne sont cependant pas garanties mais 

uniquement proposées tant que la charge de l‟infrastructure du réseau le permet.  

 

 Concrètement, cela signifie pour la présente étude, donc pour les conditions de 

pointe de demande, que le planning d‟infrastructure est établi sur la base d‟une 

réservation de capacité point-à-point sans flexibilité dans le choix de l‟itinéraire (la 

capacité d‟entrée est intégralement exploitée lors d‟une pointe de demande). Une 

offre additionnelle de flexibilité dans le choix de l‟itinéraire nécessiterait des 

investissements supplémentaires qui ne sont donc pas totalement sollicités lors d‟une 

pointe de demande mais qui peuvent néanmoins se révéler économiquement justifiés 

dans un marché libéralisé. 

  

(176) Pour le transit, la capacité de transport est réservée de point-à-point. Cela signifie 

qu‟une capacité d‟entrée est réservée à un point d‟entrée le long de la frontière 

nationale et une capacité de sortie ailleurs le long de la frontière nationale. Aucune 

flexibilité n‟est offerte pour le transit (excepté pour le transit vers le G.D. de 

Luxembourg). 
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(177) Les règles d‟équilibrage du réseau, qui sont importantes pour le planning 

d‟infrastructure, sont traitées sous le point 4.5. 

4.2 Critères pour un programme d’investissements 

 

(178) Dans le cadre de cette étude, on prévoit une infrastructure minimale pour : 

 

 la capacité de transport, où l‟on opère la distinction entre le transport national et 

le transit; 

 les moyens d‟équilibrage (linepack24 y compris) pour la compensation des 

déséquilibres du réseau, où l'on distingue les moyens d‟équilibrage pour 

compenser les déséquilibres physiques résultant de la gestion du réseau et les 

moyens d‟équilibrage permettant de gérer la flexibilité de base offerte aux 

affréteurs; 

 les moyens opérationnels (linepack y compris) et la capacité d‟entrée de réserve 

pour la gestion des incidents. 

 

 Il s‟agit d‟un paquet minimum pour la sécurité d‟approvisionnement25. Des 

investissements complémentaires sont éventuellement nécessaires pour: 

 

 offrir de la flexibilité commerciale; 

 augmenter la fiabilité d‟exploitation, le maillage du réseau, les exigences 

environnementales ainsi que les performances du réseau en général; 

 l‟augmentation de la capacité, le maillage et la sécurité de fourniture de la 

distribution publique; 

 offrir un modèle de transport et des services de transport en vue de faciliter le 

fonctionnement du marché libéralisé; 

 donner suite à d‟éventuelles obligations de service public en vertu de 

réglementation fédérales, régionales ou européennes directement applicables. 

                                                 
24

 La capacité tampon pour le gaz naturel dans le réseau de transport. 
25

 Traditionnellement, le réseau de transport est conçu en fonction de l‟objectif de  sécurité 
d‟approvisionnement, étant entendu que l‟on accepte implicitement que tant la fourniture de gaz 
naturel que le transport de gaz naturel sont réunis au sein de la même entreprise. La réforme du 
marché du gaz naturel et le glissement vers une situation comportant de nombreux utilisateurs du 
réseau, exige également que le développement du réseau vise aussi à permettre la concurrence et  
un bon fonctionnement du marché. Par exemple, en offrant davantage de flexibilité dans le choix des 
routes et de moyens pour l‟équilibrage individuel entre l‟injection et les prélèvements de gaz naturel.  
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(179) On prévoit une capacité de transport pour le transport national suffisante pour 

satisfaire la pointe de consommation nationale attendue. On prévoit une capacité 

d‟entrée à concurrence du débit horaire moyen pour une journée de pointe de 

consommation extrême. La différence entre le débit maximal aux points d‟entrée et le 

débit maximal du prélèvement national est compensée par la flexibilité de base. 

 

(180) L‟infrastructure doit pouvoir offrir de manière autonome une flexibilité de base 

suffisante aux affréteurs pour leurs besoins d‟équilibrage opérationnels individuels 

pour le transport national qui sont adaptés à leur portefeuille de clientèle. 

 

(181) On prévoit suffisamment de moyens opérationnels propres pour le gestionnaire du 

réseau de transport de gaz naturel pour la compensation des déséquilibres physiques 

(garantir l‟intégrité du système). 

 

(182) On prévoit une capacité de transport fixe et une flexibilité fixe via des investissements 

concrets en infrastructure. 

 

(183) On investit dans la capacité d‟entrée de réserve pour le transport national 

conformément au principe « n-1 » suivant lequel une capacité d‟entrée 

supplémentaire est prévue à concurrence du principal point d‟entrée pour le transport 

national26. On prévoit en outre des moyens d‟équilibrage de réserve afin d‟offrir au 

gestionnaire, en cas de panne de l‟une de ses installations, la possibilité de 

poursuivre l‟équilibrage opérationnel nécessaire du réseau et ainsi de préserver 

l‟intégrité du système. 

 

(184) Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel investit dans la capacité de 

transit via des procédures open season et des engagements à long terme. On prévoit 

une capacité à concurrence des souscriptions fixes maximales, pour autant qu‟elles 

soient économiquement réalisables. 

 

  

                                                 
26 

Il convient également de tenir compte d‟une capacité d‟approvisionnement upstream suffisante. 
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4.3 Critères de sécurité d’approvisionnement 

 

(185) Pour la législation belge directe en matière de sécurité d‟approvisionnement, il faut se 

fonder sur l‟arrêté royal du 15 mars 1966 sur les prescriptions générales relatives aux 

autorisations  de transport de gaz. Cet arrêté royal impose à la compagnie de 

fourniture (intégrée) Distrigaz une fourniture « continue » à la distribution publique. 

Cette disposition n‟a cependant plus de fondement légal pour le marché libéralisé. Il 

n‟existe donc plus, depuis le 1er janvier 2007, de législation directe qui réglemente la 

sécurité de fourniture de gaz naturel. 

 

 

 

(186) La directive 2004/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 avril 2004 

concernant des mesures visant à garantir la sécurité d‟approvisionnement en gaz 

naturel propose une garantie de capacité de transport pour une pointe de demande 

exceptionnellement élevée de gaz naturel en cas de conditions climatiques 

extrêmement froides qui se produisent statistiquement une fois tous les vingt ans27. 

 

(187) L‟arrêté royal relatif à la continuité des fournitures au réseau de distribution publique 

est converti en critères opérationnels tant pour la sécurité de fourniture que de 

transport via des accords (pour le marché alors captif). Le Comité de contrôle pour 

l‟Electricité et le Gaz a joué un rôle important à ce niveau.  

 

(188) Lorsque Distrigaz intervenait encore comme une entreprise intégrée pour 

l‟approvisionnement et le transport de gaz naturel, les doubles conditions suivantes 

ont été posées à la sécurité de fourniture (pour les fournitures « fermes ») et c‟est en 

fonction de ces critères que l‟approvisionnement et l‟infrastructure de transport ont 

été dimensionnés: 

 

                                                 
27

 La Belgique a transposé cette directive européenne dans sa législation via la nouvelle loi Gaz de 
juin 2005. La loi Gaz ne spécifie cependant pas de critère opérationnel pour la sécurité 
d‟approvisionnement.  

Nécessité d‟un cadre légal pour la sécurité d‟approvisionnement minimale en gaz naturel. 

En Belgique, la sécurité d‟approvisionnement est actuellement laissée au marché 

libéralisé. 
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 Le transport et la fourniture de gaz naturel sont assurés jusqu‟à une 

température journalière équivalente de -11 °C. Statistiquement,  une seule 

journée tous les 20 ans présente une température inférieure à la température 

journalière équivalente de -11 °C. La température journalière équivalente est 

une température journalière moyenne pondérée des trois derniers jours avec 

une pondération de 60%, 30% et 10% (voir annexe 1). 

 

 Le transport et la fourniture de gaz naturel sont assurés jusqu‟à une période de 

cinq journées consécutives de -10 °C à -11 °C. Statistiquement, on ne 

dénombre cinq journées consécutives plus froides que -10 °C à -11 °C qu‟une 

fois tous les 95 ans. 

  

(189) Avec la libéralisation du marché, la sécurité de fourniture de gaz naturel a en 

première instance été cédée au marché. La diversité des sociétés de fourniture, 

sources et routes d‟approvisionnement combinées aux trading platforms (hubs et 

bourses du gaz naturel) fournissent, dans le cas d‟un fonctionnement correct du 

marché, suffisamment de liquidité de molécules de gaz naturel. Sur un marché 

libéralisé, il n‟est a priori pas nécessaire de normaliser la sécurité de fourniture28. 

 

(190) Les sociétés de fourniture offrent différents services assortis de diverses garanties. 

Les grands consommateurs, et notamment ceux qui appliquent un processus de 

production flexible ou qui disposent d‟autres combustibles (installations multi-

combustibles), peuvent opter pour un contrat de fourniture interruptible moyennant 

une réduction de prix. Les grands consommateurs qui souhaitent une sécurité de 

fourniture absolue peuvent souscrire des contrats fermes et conclure éventuellement 

des contrats avec plusieurs fournisseurs. Pour les petits consommateurs des réseaux 

de distribution, la nécessité d‟un niveau de sécurité collectif peut s‟avérer important. A 

ce niveau, ce sont les régions qui prennent des initiatives (cf. fournisseurs standard 

des gestionnaires de réseau de distribution). Il est également important qu‟il y ait un 

lien entre les initiatives aux niveaux régional et fédéral. 

 

                                                 
28 

Le réseau de transport doit cependant permettre la libre circulation des molécules. L‟injection depuis 
Loenhout en cas de pointe est ainsi aujourd'hui absolument indispensable, et donc également prévue 
dans la loi. 



95/230 

 

  

  

 

(191) Bien que le marché puisse en principe assurer suffisamment de liquidité, la question 

se pose de savoir si une réglementation relative à un supplier of last resort est 

souhaitable. Cela ne s‟applique cependant actuellement pas au réseau de transport. 

Ce qui a notamment pour conséquence que, en cas d‟absence de fourniture de gaz 

naturel pour les réseaux de distribution, d‟autres clients finals en subissent les effets 

parce que le gestionnaire de réseau va devoir interrompre leur fourniture au lieu des 

réseaux de distribution. Il se fait que la distribution prélève généralement du gaz 

naturel aux pressions de réseau les plus basses et ne peut être interrompue sinon 

l‟on coupe d‟autres consommateurs résidentiels en aval, ce qui crée des situations 

potentiellement dangereuses.  

 

 La sécurité de fourniture exige par ailleurs une gestion des incidents afin de prévoir 

un back up et un plan de crise associé en cas de coupure d‟une source 

d‟approvisionnement durant une certaine période29. 

 

(192) Les normes légalement applicables de l‟article 15/11, 2° de la loi Gaz n‟ont pas 

encore été élaborées. La sécurité de fourniture est définie contractuellement entre le 

fournisseur et le client. Il serait cependant souhaitable, lors de l‟octroi (et du contrôle 

ultérieur) d‟une autorisation de fourniture, d'évaluer non seulement la situation 

financière du demandeur, mais également d‟examiner le portefeuille de gaz naturel 

pour évaluer la sensibilité aux incidents. 

 

 En application de l‟article 15/11, 1° de la loi Gaz, il est souhaitable d‟imposer des 

normes d‟approvisionnement au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel 

(via des obligations de service public). Il existe cependant une réglementation et une 

législation apparentées qui renvoient à une responsabilité du gestionnaire du réseau 

de transport en matière de sécurité d‟approvisionnement et notamment pour ce qui 

concerne la capacité de transport. Sous le point 4.4, nous examinons les critères qui 

                                                 
29

 La période couvre au minimum le temps nécessaire à la réorganisation du marché. La réaffectation 
des sources et des routes d‟approvisionnement exige à l‟heure actuelle un minimum de 6 heures. 

Nécessité d‟harmonisation de la sécurité d‟approvisionnement en gaz naturel entre les 

niveaux régional et fédéral. 
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ne connaissent pas nécessairement une base légale explicite en raison de son 

absence.  

 

4.4 Critères de design du réseau 

 

(193) Comme indiqué sous le point 4.3, il n‟existe pas de base légale détaillée pour le 

dimensionnement du réseau de transport de gaz naturel. Par le passé, la CREG a 

élaboré, en collaboration avec le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel 

Fluxys, des critères opérationnels pour une capacité minimum. C‟est ce que nous 

allons voir ci-après. 

   

(194) La capacité d‟importation pour le marché national est dimensionnée suivant un 

besoin de débit extrême. Cette situation extrême est définie en fonction de la 

survenance concomitante des éléments suivants: 

 

 les ménages peuvent normalement chauffer jusqu‟à une troisième journée à   

-11 °C (équivalent) en moyenne; 

 le secteur tertiaire peut chauffer jusqu‟à une troisième journée à -11 °C 

(équivalent) en moyenne; 

 la pointe de consommation synchrone maximale estimée sur une base 

journalière de l‟industrie est satisfait; 

 les centrales au gaz naturel peuvent tourner à plein régime30 ; 

 et les contrats de transit peuvent être honorés au maximum de leur capacité. 

 

(195) La consommation de gaz naturel pour les ménages et le secteur tertiaire est surtout 

destinée au chauffage des locaux. Pour le dimensionnement de ces secteurs, on se 

fonde sur l‟accord existant basé sur une température extérieure de -11 °C. 

Concrètement, le dimensionnement est établi pour un débit prévisionnel de 27,5 

degrés-jour (voir annexe 1). 

  

                                                 
30

 Ce critère est plus strict que la règle appliquée actuellement par Fluxys parallèlement au critère 
pour l‟industrie: on se fonde sur la pointe de consommation synchrone sur une base journalière. Cela 
correspond à la capacité d‟entrée – souscrite en totalité – pour les centrales au gaz naturel.  



97/230 

 

  

(196) La consommation de gaz naturel de l‟industrie dépend fortement de l‟intensité 

énergétique du processus de production et du degré d‟activité. Prévoir un débit basé 

sur le fait que toutes les industries produiront et consommeront en même temps au 

maximum de leur capacité n‟est pas très réaliste. On tient compte du foisonnement 

de la consommation dans chaque secteur industriel. La pointe de consommation 

potentielle de chaque secteur est calculée de façon à déterminer une pointe de débit 

sur une base journalière. Il faut ensuite prévoir la capacité d‟entrée à concurrence du 

débit horaire moyen de la pointe de consommation journalière.  

 

(197) Les projets de développement de l‟entreprise intégrée Distrigaz tenaient compte, 

avant 2004, d‟un plafonnement de la consommation de gaz naturel pour les centrales 

de 318 k.m³(n)/h. A dater de la libéralisation du marché, ce critère n‟était cependant 

plus applicable en tant que critère ex ante. Dans le Plan indicatif Gaz naturel 2004, la 

CREG a utilisé avec le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel Fluxys le 

critère suivant lequel chaque centrale au gaz ne peut être empêchée de tourner à 

plein régime en raison d‟un manque de capacité de transport afin de ne pas entraver 

le bon fonctionnement du marché libéralisé de l‟électricité à l‟échelle européenne et 

de garantir la sécurité d‟approvisionnement en électricité. 

 

 

 

4.5 Critères d’équilibrage du réseau 

Marge opérationnelle 

 

(198) Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel assure l‟équilibrage des 

déséquilibres physiques durant une période d‟équilibrage définie qui résulte de 

l‟exploitation normale du réseau de transport de gaz naturel. Les programmes 

d‟investissements prévoient à cet effet suffisamment de moyens opérationnels. 

 

(199) Le chapitre 7 évalue les besoins opérationnels spécifiques pour le gestionnaire 

(marge opérationnelle) pour l‟équilibrage des déséquilibres physiques résultant de 

l‟exploitation normale du réseau de gaz naturel. Des déséquilibres physiques peuvent 

Nécessité d‟une politique d‟approvisionnement convergente entre les marchés du gaz et 

de l‟électricité. 

 



98/230 

 

  

notamment être provoqués par des imprécisions dans les allocations provisoires de 

quantités de gaz, par des pertes de réseau, les variations de qualité du gaz naturel, la 

consommation de gaz naturel pour les besoins propres, les swaps au sein du réseau, 

l‟application d‟accords d‟équilibrage opérationnel et d‟accords de collaboration 

opérationnelle avec les gestionnaires de réseau limitrophes, la conversion de qualité 

du gaz, les travaux sur le réseau, etc. Le budget inclut une capacité de réserve qui 

tient compte de la défaillance de l‟un des moyens d‟équilibrage, grâce à quoi le 

gestionnaire de réseau est toujours en mesure d‟équilibrer les déséquilibres résiduels 

et ainsi de continuer à assurer l‟intégrité du système vis-à-vis des clients finaux.  

Flexibilité de base 

 

(200) L‟infrastructure de gaz naturel doit pouvoir offrir une flexibilité de base de façon à ce 

que les affréteurs puissent aplanir la différence entre la capacité d‟entrée disponible 

et la pointe de consommation pour pouvoir équilibrer leurs déséquilibres normaux. 

L‟importance de la flexibilité de base est dérivée du plan du réseau. L‟assurance de la 

flexibilité de base requise forme un tout avec le plan d‟investissement. 

 

(201) Les moyens d‟équilibrage du réseau de transport de gaz naturel pour offrir la 

flexibilité de base concernant entre autres : 

 

a. prévoir le linepack disponible via le plan d‟investissement ; 

b. capacité d‟émission des installations pour injecter le manque de gaz naturel dans 

le réseau de gaz naturel (creation de linepack) ; 

c. capacité d‟injection des installations pour retirer l‟excédent de gaz naturel du 

réseau de gaz naturel (réduction du linepack) ; 

d. disposer d‟un volume de stockage suffisant pour le stockage du stock de gaz 

naturel opérationnel (stock de réserve de gaz naturel) ; 

e. le stock de réserve de gaz naturel proprement dit ; 

f. si nécessaire, contrats d‟équilibrage avec un ou plusieurs acteurs du marché ; 

g. capacité d‟injection, volume, capacité d‟émission et gaz naturel pouvant 

temporairement être mis à disposition dans le cadre des accords de coopération 

opérationnels avec les gestionnaires de réseau limitrophes. 
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Maintien de l’équilibre du réseau 

 

(202) Les affréteurs ont pour principale responsabilité de veiller à ce que, dans les limites 

de la période d‟équilibrage et des tolérances offertes par le gestionnaire du réseau de 

transport de gaz naturel une quantité gaz naturel exprimée en unités d‟énergie et 

injectée dans le réseau de transport de gaz naturel égale à la quantité gaz naturel qui 

en est prélevée. 

 

(203) Les affréteurs prévoient par conséquent dans leur portefeuille de capacité et de gaz 

naturel la flexibilité de base requise pour pouvoir réagir de façon adéquate aux 

modifications du schéma de prélèvement en fonction de la nature du schéma de 

prélèvement des clients finals dans leur portefeuille de clientèle. 

Maintien de l’intégrité du système 

 

(204) Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel est responsable de 

l‟équilibrage résiduel avec les moyens réservés à cet effet dans le but d‟assurer la 

protection de l‟intégrité du système vis-à-vis des clients finals fermes en Belgique et 

les contrats de transit fixes vers des réseaux limitrophes. 

 

(205) Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel n‟est pas un « supplier of last 

resort », mais doit disposer de moyens pour la gestion des incidents qui peuvent être 

sollicités lorsque se pose un problème d‟intégrité du système (même lors d‟une pointe 

lorsque tous les moyens d‟équilibrage normaux sont épuisés) et ce, uniquement 

durant la période nécessaire pour que le marché puisse se réorganiser (réaffectation 

des sources et routes d‟approvisionnement). Si le marché a besoin de couvrir ses 

risques à l‟aide d'un mécanisme de « supplier of last resort », il devra en principe 

s‟organiser lui-même via un acteur ou un organisme neutre. 

 

(206) Les moyens en cas d‟incident lors de la gestion du gestionnaire de réseau de 

transport comprennent la capacité de réserve (transport et stockage) et le gaz naturel 

de réserve (débit pour injection dans le réseau de transport et volume). Le gaz 

naturel de réserve est évalué suivant une approche « débit horaire multiplié par la 

durée ». Le débit horaire est déterminé annuellement à l‟aide de la capacité du point 

d‟entrée le plus sollicité pour le transport national. La durée est déterminée par la 
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durée normale dont le marché a besoin pour renominer tant la capacité que le gaz 

naturel à un ou plusieurs autres points d‟entrée. 

 

(207) Les moyens en cas d‟incident sont avant tout le linepack et le stockage de gaz 

naturel (y compris le terminal GNL) dans les installations du réseau de gaz naturel. 

Ensuite, en fonction de l‟infrastructure disponible et notamment en fonction des 

facteurs économiques, des accords de coopération opérationnels avec des 

gestionnaires de réseau limitrophes peuvent en partie être sollicités. Ces accords 

présentent un caractère « reasonable endeavour ». Les accords ne peuvent par 

conséquent jamais représenter plus de 20% des besoins totaux en moyens en cas 

d‟incident.  

 

(208) Dès que les déséquilibres résultant d‟un incident en capacité ou en volume 

dépassent la somme des moyens d‟équilibrage normaux et des moyens en cas 

d‟incident disponibles, on parle d‟une crise sauf si le marché est en mesure de se 

rétablir suffisamment de lui-même. 

 

(209) En cas de crise, les fournitures fermes aux clients finals ne sont plus garanties sur 

tout le réseau de transport de gaz naturel. Sans interventions par le gestionnaire de 

réseau, une telle situation de crise déboucherait sur une chute de pression 

inadmissible dans le réseau, ce qui conduirait à un déclanchement  incontrôlé d‟un 

certain nombre de clients finals qui prélèvent à ce moment avec la pression de 

fourniture la plus élevée (généralement les centrales électriques, unités de 

cogénération incluses, et une partie de l‟industrie, ce qui induit un risque potentiel que 

la situation de crise se déplace vers le réseau d‟électricité ce qui, à son tour, peut 

entraîner un effet domino en retour sur le réseau de transport de gaz naturel). En lieu 

et place d‟un schéma de déclanchement  « incontrôlé » en cas de pression 

insuffisante, la gestion de crise consiste à passer le plus rapidement possible à un 

schéma de déclanchement  « contrôlé » des clients finals fermes, qui s‟avère 

globalement le plus efficace pour le réseau. Le plan de gestion de crise est alors mis 

en œuvre. Ce plan de gestion de crise sera publié pour tous les affréteurs et clients 

finals. 
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4.6 Elaboration du scénario de planification 

 

(210) On établit des prévisions de la demande et de l‟approvisionnement pour la pointe 

journalière et les besoins en capacité d‟entrée (capacité d‟importation) en sont 

ensuite dérivés. Il n‟y a pas non plus de garantie que, si le système est en équilibre 

au moment d‟une pointe de demande, il sera toujours possible d‟atteindre l‟équilibre à 

d‟autres moments. L‟approvisionnement asymétrique, par exemple 

proportionnellement beaucoup de d‟importation de gaz naturel via Zeebruges et peu 

via Eynatten, peut poser des problèmes pour le réseau de transport s‟il n‟en est pas 

spécifiquement tenu compte dans le développement du réseau et la gestion 

opérationnelle et commerciale du réseau. 

   

(211) On part de l‟hypothèse d‟un scénario de planification pour la prospective de la 

demande de gaz naturel sur une base annuelle. Pour assurer la cohérence avec les 

perspectives d‟autres vecteurs d‟énergie, et en particulier l‟étude prospective pour 

l‟électricité (EPE), on adopte les hypothèses du scénario de référence pour les 

simulations PRIMES du Bureau fédéral du Plan. Il s‟agit de hypothèses macro-

économiques à l‟horizon 2008-2020: évolution de la croissance économique dans les 

différents secteurs et évolution des prix de l‟énergie (voir EPE pour l‟évolution du prix 

du pétrole: 54,5 USD‟2005/baril en 2010; 57,9 USD‟2005/baril en 2015; 61,1 

USD‟2005/baril en 2020). 

 

 Le scénario de référence de l‟EPE convient du point de vue du planning 

d‟infrastructure et de la sécurité d‟approvisionnement dans la mesure où l‟estimation 

de la demande de gaz naturel qui en découle sur une base annuelle est relativement 

élevée. Ce scénario de référence est également conforme à la loi sur la sortie 

progressive de l‟énergie nucléaire.  

 

 Le scénario de planification dans le cadre de cette étude est ainsi conforme au 

scénario de référence de l‟EPE.  

    

(212) En raison de la dépendance du dimensionnement du réseau et des besoins de débit 

lors d‟une pointe journalière, des perspectives dans ces circonstances normales ne 

suffisent pas pour évaluer le planning d‟infrastructure et la sécurité 
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d‟approvisionnement. C‟est pourquoi le scénario de planification est simulé selon 

deux circonstances différentes pour ce qui concerne les conditions climatiques: dans 

des circonstances normales (moyenne de 30 ans) et des circonstances extrêmes 

(statistiquement 1 fois tous les 50 ans) (voir annexe 1). 
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5  Analyse de l’avenir: simulation modélisée  

 

(213) Ce chapitre présente une explication de la simulation des besoins en gaz naturel 

(volume et débit) des ménages, des services et du secteur commercial, de l‟industrie 

et du secteur de l‟électricité. L‟approche du transit et du portefeuille 

d‟approvisionnement y est aussi présentée. Une partie est également consacrée aux 

critères auxquels la capacité d‟entrée doit satisfaire pour pouvoir être incluse dans le 

calcul de l‟offre de capacité. 

 

La simulation des besoins de stockage de gaz naturel ainsi que les besoins en 

moyens d‟équilibrage sont respectivement discutés avec la présentation des 

perspectives sous les points 6.2 et 7.5. 

 

3.5. Modèle de gaz naturel 

 

(214) La régulation du marché du gaz naturel nécessite un « simulateur de marché » pour 

soutenir le développement et le suivi de la politique en général et, en particulier, 

l‟élaboration de projets d‟infrastructure indicatifs, la tarification, la maîtrise de la 

sécurité d‟approvisionnement et la maîtrise du marché du transport. En découplant le 

commerce du gaz naturel et le transport du gaz naturel, on crée un marché spécifique 

pour l‟offre et la demande de capacité de transport. 

 

(215) Les modèles énergétiques existants (PRIMES, MARKAL, …) sont performants pour 

les perspectives du bilan énergétique, mais manquent de quelques raffinements pour 

une modélisation de l‟équilibre du marché du gaz naturel sous toutes ses facettes : 

besoins en gaz naturel sur une base annuelle / saisonnière / mensuelle / journalière / 

horaire, distribution spatiale des besoins en gaz naturel, besoins en capacité de 

transport (capacité d‟entrée), besoins en équilibrage saisonnier (stockage), besoins 

en flexibilité (équilibrage journalier), choix de l‟itinéraire des affréteurs, etc.. 
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(216) La CREG développe et actualise un modèle d‟équilibre pour le marché du gaz naturel 

(PEGASUS31) qui non seulement simule des équilibres annuels, mais également des 

équilibres sur une base saisonnière/mensuelle et journalière/horaire qui tiennent 

compte de la distribution spatiale de la demande de gaz naturel, avec des 

circonstances extrêmes en matière de sécurité d‟approvisionnement, la politique 

commerciale des transporteurs de gaz naturel et de la gestion du portefeuille,… 

 

(217) PEGASUS ne modélise pas la dynamique des flux physiques de gaz naturel dans le 

réseau. Si l‟on considère les données détaillées sur la topologie  et  des techniques 

nécessaires pour le calibrage d‟un modèle de réseau, le gestionnaire de réseau est le 

mieux placé pour simuler les flux de gaz naturel et détecter des bottlenecks très 

détaillés dans le réseau de transport (modèle SIMONE de Fluxys). 

 

(218) SIMONE se distingue par deux « inputs » cruciaux : les prévisions de « l‟injection » 

aux points d‟entrée du réseau et les prévisions de « prélèvement » aux points de 

sortie applicables pour une journée de référence. SIMONE simule ensuite la 

dynamique des flux entre les points d‟entrée et de sortie et détecte ainsi les points de 

congestion dans le réseau. Cette simulation est très sensible à la configuration 

Entry/Exit plutôt qu‟au volume total de gaz naturel à transporter. 

 

(219) L‟un des outputs de PEGASUS est la configuration d‟équilibre du bilan Entry/Exit au 

micro-niveau pour une journée de référence avec localisation de l‟injection et du 

prélèvement. 

 

(220) Pour pouvoir le simuler, il faut un modèle qui intègre la demande (gaz naturel, 

capacité, stockage,…) – l‟offre (capacité d‟entrée, gestion du portefeuille, choix de 

l‟itinéraire) – la sécurité d‟approvisionnement (critères, valeurs limite). C‟est pourquoi 

plusieurs techniques de modélisation sont nécessaires: systèmes de comparaisons, 

optimalisation et analyses de probabilités. 

 

(221) PEGASUS est un modèle d‟équilibre bottom-up pour le marché du gaz naturel. 

Comme il s‟agit d‟un modèle d‟équilibre partiel (uniquement pour le gaz naturel), il 

                                                 
31

 PEGASUS Programming Equilibria for the GAS Utility System 
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faut une validation sur la base des résultats des modèles énergétiques. PEGASUS 

est programmé en SAS32. 

 

5.2 Secteur résidentiel 

Demande de gaz naturel 

 

(222) L‟évolution du nombre de clients résidentiels pour le gaz naturel est simulée sur base 

de trois niveaux de décision:  

 

a. pénétration du réseau de la distribution : la part de ménages non raccordés par 

rapport au nombre total de ménages; 

 

b. taux de raccordement : nombre de ménages raccordés par rapport au nombre de 

ménages non raccordés. Ce taux de pénétration est simulé sur la base du 

processus de choix des ménages lors d‟une rénovation (amortissement de la 

chaudière de chauffage existante qui utilise un autre combustible) et d‟une 

construction neuve à proximité d‟un réseau de distribution ; 

 

c. taux de chauffage : nombre de ménages qui se chauffent au gaz naturel par 

rapport au nombre ménages raccordés. Ce taux de pénétration est simulé sur la 

base d‟un processus de choix lors du raccordement et auprès des ménages qui 

utilisent uniquement le gaz naturel pour d‟autres applications comme la cuisine et 

la production d‟eau chaude. [1 - taux de chauffage] est le taux de raccordement 

uniquement pour la cuisine et la production d‟eau chaude. Après amortissement 

des appareils de chauffage existants, le raccordement de ces ménages peut être 

étendu au chauffage domestique. 

 

(223) Le scénario de planification part de l‟hypothèse qu‟il n‟y a aucune conversion entre le 

gaz H et le gaz L dans les zones d‟irrigation actuelles et qui est étendu au départ du 

tissu actuel. 
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(224) Les consommations pour les deux types de raccordement sont simulées : 

uniquement pour la cuisine et la production d‟eau chaude et les raccordements pour 

le chauffage domestique en plus. On opère à chaque fois une distinction entre (i) les 

ménages qui consomment déjà du gaz naturel, (ii) les ménages qui passent au gaz 

naturel et (iii) les nouveaux ménages. 

 

(225) Le modèle est calibré sur la base de données du gestionnaire de réseau et de 

données collectées par la CREG (voir 1.2). La dernière année de référence est 2008.  

 

(226) Nous présentons ci-après les hypothèses relatives à la croissance démographique, 

aux activités économiques et au prix de l‟énergie proviennent de l‟EPE avec des 

compléments du Bureau fédéral du Plan. La population belge croîtra en moyenne de 

0,2% par an jusqu‟en 2018 et la taille des ménages diminue de 0,8% par an jusqu‟en 

2018. Le revenu réel augmentera de 2,0% jusqu‟en 2010 et, ensuite, de 1,7% 

jusqu‟en 2015 et de 1,4% jusqu‟en 2020.  

 
Le prix relatif du gaz naturel reste constant le (prix moyen à la consommation suit le 

prix du pétrole), ce qui signifie que le comportement de choix est principalement 

déterminé par des considérations de confort, les réglementations énergétiques et 

environnementales actuelles et futures qui sont favorables au gaz naturel33. Les taux 

de pénétration simulés diffèrent d‟une province à une autre. Pour simplifier, [(a) 

pénétration du réseau] x [(b) taux de raccordement] x [(c) taux de chauffage] 

détermine le nombre potentiel de clients de gaz naturel qui se chauffent au gaz 

naturel. 

 

(227) Une fois raccordés, la consommation spécifique de gaz naturel des ménages est 

surtout déterminée par la température extérieure. La consommation spécifique 

moyenne varie entre les différents types de raccordement (uniquement cuisine et 

production d‟eau chaude, ou avec le chauffage domestique en plus), les différents 

types de ménages (ménages qui consomment déjà du gaz naturel, qui passent au 
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 Les analyses dans le domaine temporel révèlent que le prix du gaz naturel ne constitue pas un 
facteur explicatif significatif pour le nombre croissant de familles qui consomment du gaz naturel. Les 
familles manifesteront dans le futur une préférence marquée pour le gaz naturel en raison du confort 
ainsi que des réglementations actuelles et à venir en matière d‟environnement et d‟énergie 
(indirectement aussi via un contrôle périodique des cuves de mazout, par exemple). On anticipe 
également sur les campagnes promotionnelles locales pour le raccordement au gaz naturel, de même 
que l‟attitude favorable des installateurs constitue un facteur actif. 
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gaz naturel et les nouveaux ménages), de même que l‟on tient compte des 

différences géographiques dans la consommation spécifique de gaz naturel. Chaque 

fois que l‟on achète un nouvel appareil au gaz naturel, c‟est un appareil à haut 

rendement. Les évolutions de la demande sont normalisées pour les conditions 

climatiques sur la base d‟un nombre moyen de degrés-jour de 2.415 (voir annexe 1).  

 

(228) Le secteur résidentiel comprend tous les ménages en Belgique et est exclusivement 

approvisionné sur les réseaux de distribution. L‟évolution du parc résidentiel 

(demande potentielle) et le réseau de distribution de gaz naturel (offre potentielle) 

sont les facteurs dominants pour la demande prévisionnelle dans ce secteur. La 

demande dans ce secteur est surtout destinée au chauffage domestique (en 

moyenne 80%). Les fluctuations de la demande annuelle des clients résidentiels 

existants de gaz naturel sont dans une large mesure déterminées par les variations 

de la température extérieure. Pour les prévisions, la demande de gaz naturel des 

ménages est affinée pour les conditions climatiques parce que c‟est indispensable 

pour pouvoir analyser les tendances. On accepte généralement une normalisation via 

des degrés-jour qui sont calculés depuis un seuil de chauffage à une température 

extérieure de 16,5 °C (voir annexe 1).  

Demande de débit et profil de demande 

 

(229) Une journée avec 27,5 degrés-jour est considérée comme une circonstance extrême. 

C‟est par exemple le troisième jour de trois journées consécutives avec une 

température extérieure moyenne de –11°C (voir annexe 1). On estime que, durant 

cette journée de froid extrême (où le tampon thermique des bâtiments est épuisé), les 

chaudières de chauffage domestique tournent à leur puissance maximale34. S‟il faisait 

plus froid, il en résulterait une diminution des exigences de confort dans la maison. Le 

risque qu‟une telle journée se produise est cependant estimé à moins d‟une journée 

tous les 20 ans. 

 

(230) La capacité de sortie individuelle minimale moyenne (pointe horaire de la demande 

individuelle) est estimée supérieure de 30% à la demande horaire moyenne pour un 

jour de pointe extrême. La pointe horaire de la demande ne doit cependant pas 

                                                 
34

 Ces données sont confirmées par des informations du Centre Scientifique et Technique de la 
Construction établi à Limelette.  
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nécessairement se produire au moment du jour de pointe. La pointe horaire de la 

demande détermine par conséquent la capacité de prélèvement des ménages 

individuels.  

  

(231) Il n‟y a pas de problème de synchronisation des pointes de consommation 

individuelle parce que tous les ménages sont confrontés le même jour à ces pointes 

de froid. La capacité d‟entrée est assimilée à la demande horaire moyenne durant le 

jour de pointe et non à la pointe horaire de la demande d‟un jour de pointe parce que 

le réseau de transport offre un tampon de canalisation (« linepack ») et d‟autres 

moyens opérationnels (voir 7.5). On impose donc à l‟infrastructure de transport 

interne que le linepack et d‟autres moyens opérationnels soient en mesure de 

compenser l‟équilibrage diurne et nocturne de la consommation domestique de gaz 

naturel, même lors d‟un jour de pointe35. La capacité d‟entrée est donc la capacité de 

débit qui est nécessaire aux points d‟entrée du réseau de transport pour pouvoir 

garantir les pointes de livraison aux ménages. 

 

5.3 Secteur tertiaire 

Demande de gaz naturel 

 
(232) Le secteur tertiaire a ceci de commun avec le secteur résidentiel qu‟il est 

approvisionné via le réseau de distribution et que la majeure partie de la 

consommation de gaz naturel est destinée au chauffage. 

 

(233) Le modèle est étalonné sur la base de données du gestionnaire de réseau et de 

données collectées par la CREG (voir 1.2). La dernière année de référence est 2008.  

 

(234) La croissance économique et la tendance préférentielle pour le gaz naturel 

(notamment sous l‟influence des réglementations énergétiques et environnementales) 

sont déterminantes pour la simulation de la demande tertiaire en gaz naturel. La 
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 Cela s‟applique également aux autres secteurs. On exige que la flexibilité de base soit offerte par la 
gestion du réseau de transport de gaz naturel (linepack et autres moyens opérationnels). La 
différence entre la capacité d‟entrée (débit d‟injection) et la capacité de sortie (débit de prélèvement) 
peut être compensée pour les jours de pointe synchronisés. La flexibilité de base doit donc permettre 
une nomination flat durant la journée, grâce à quoi un équilibrage journalier suffit (voir 9.3, ce principe 
s‟applique au marché du gaz H, mais pas au marché du gaz L).  
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croissance économique du secteur s‟établit à 2,5% jusqu‟en 2010 pour ensuite 

retomber au niveau de 2,3% par an jusqu‟en 2015 et ensuite 2,0% jusqu‟en 2020 

(EPE avec compléments du Bureau fédéral du Plan). En matière de pénétration du 

réseau, on applique la même méthode que pour les ménages. Il est tenu compte des 

différences de consommation spécifique moyenne pour le secteur tertiaire par 

province, ce qui est largement déterminé par des différences dans la composition du 

secteur tertiaire. On observe également dans ce secteur le fait que, lors du 

remplacement d‟un appareil au gaz naturel, on opte pour un appareil à haut 

rendement. Les évolutions de la demande sont normalisées sur la base d‟un nombre 

moyen de degrés-jour de 2.458 (voir annexe 1). 

 

Demande de débit et profil de demande 

 

(235) La détermination de la capacité d‟entrée et de la capacité de sortie se déroule de la 

même manière que pour les ménages. Le jour de pointe pour le secteur tertiaire et 

les ménages est synchrone. 

 

5.4 L’industrie 

Demande de gaz naturel 

 

(236) Compte tenu des différences importantes en matière d‟intensité énergétique entre les 

secteurs industriels, des fortes différences de croissance économique prévisionnelle 

et des différences considérables au niveau du tissu industriel entre les provinces, la 

demande de gaz naturel industrielle est modélisée pour neuf secteurs industriels (fer 

et acier, chimie, alimentation, textile, bois et papier, minéraux non métalliques, non 

ferreux, constructions métalliques, autres), avec une scission du chimique en 

consommation de gaz naturel énergétique et non énergétique (par exemple pour la 

production d‟engrais chimique). 

 

(237) On opère une distinction entre l‟industrie approvisionnée via le réseau de distribution 

et directement via le réseau de transport. 
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(238) Le scénario de planification part de l‟hypothèse qu‟il n‟y a pas de passage du gaz L 

au gaz H dans les zones d‟irrigation actuelles, qu‟il n‟y a pas de passage de 

raccordements au réseau de distribution à des raccordements au réseau de transport 

et qu‟il n‟y a pas de changements dans le pays en matière d‟activités industrielles. 

Partant du tissu industriel actuel, l‟industrie est par conséquent étendue ou réduite 

(par exemple pour l‟industrie textile). 

 

(239) La demande de gaz naturel pour la cogénération  en gestion propre et pour la 

consommation propre d‟électricité et de vapeur est incluse dans la demande 

industrielle de gaz naturel. La cogénération gérée par des tiers (compagnie 

d‟électricité) est incluse dans le secteur de la production d‟électricité. Le bilan du gaz 

naturel est ici maintenu en équilibre grâce à une diminution de la demande initiale de 

gaz naturel pour la production de chaleur dans l‟industrie à la suite de la transition 

d‟une industrie de production propre de vapeur (par exemple à l‟aide d'une chaudière 

classique) à l‟achat de vapeur auprès d‟une unité de cogénération gérée par un tiers. 

Ce glissement comptable de l‟énergie réduit donc la croissance de la demande de 

gaz naturel pour l‟industrie et renforce la demande de gaz naturel pour la production 

d‟électricité (et de vapeur). De façon globale, ce glissement induit une économie de 

gaz naturel si l‟on considère le gain en efficacité énergétique. 

 

(240) Le modèle est calibré sur la base de données du gestionnaire de réseau et des 

données collectées par la CREG (voir 1.2). La dernière année de référence est 2008.  

 

(241) La croissance économique prévisionnelle et l‟intensité énergétique par branche 

industrielle représentent les principales hypothèses pour les prévisions de la 

demande industrielle de gaz naturel. Le prix réel relatif du gaz naturel est supposé 

rester constant. Le développement des activités économiques provient du Bureau 

fédéral du Plan et est représenté dans le Tableau 15. 
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Tableau 15. Croissance économique prévisionnelle par branche industrielle jusqu‟en 
2020. 

 fer 

et 

acier 

chimie alimentation textile bois 

et 

papier 

minéraux 

non 

métalliques 

non- 

ferreu

x 

constructions 

métalliques 

autres 

‟08-„10 0,4% 2,3% 1,9% -1,2% 2,1% 2,0% 0,3% 1,7% 2,7% 

‟10-„15 0,7% 2,2% 1,7% -0,6% 2,0% 1,7% 0,9% 2,0% 1,8% 

‟15-„20 0,5% 1,9% 1,3% -0,2% 1,6% 1,3% 0,8% 1,6% 1,6% 

 Source : EPE avec compléments du Bureau fédéral du Plan 

 

 Ces prévisions des activités industrielles sont cohérentes avec une croissance 

prévisionnelle du PIB de 2,4% jusqu‟en 2010 avant de retomber à 2,2% jusqu‟en 

2015 et 1,8 jusqu‟en 2020. Les prévisions de croissance du Bureau fédéral du Plan 

fournissent une vision optimiste de l‟évolution du PIB (passé récent: 2006: 3,0%; 

2007: 2,6%; 2008: 1,4%). Voici une justification pour inclure ces chiffres dans le 

cadre de l‟étude : 

 pour assurer une cohérence avec l‟EPE, qui permettrait de comparer les 

développements au sein de l‟EPE avec la présente étude sur le gaz naturel; 

 l‟inclusion de chiffres optimistes se justifie du point de vue de la sécurité 

d‟approvisionnement; 

 la présente étude a pour horizon l‟année 2020; 

 la croissance économique influence surtout la demande en volume de gaz 

naturel et, dans une moindre mesure, la demande de débit aux pointes 

horaires pour laquelle le réseau de transport doit  être dimensionné. 

Demande de débit et profil de demande 

 

(242) Comme indiqué sous le point 4.4, il n‟y existe pas pour l‟industrie de spécification de 

circonstances extrêmes pour lesquelles le débit simulé sert de référence36. 

 

(243) Pour l‟industrie, on applique une méthode de synchronisation qui inclut des garanties 

pour la sécurité d‟approvisionnement. Le profil horaire de la demande industrielle de 

gaz naturel est estimé sur la base des données historiques. C‟est le profil avec la plus 

forte amplitude qui est choisi comme profil de référence pour la consommation 

                                                 
36

 Une suggestion visant à règle la pointe de débit sur une production maximale synchrone de tous les 
clients industriels de gaz naturel entraînerait des dimensions irrationnelles. 
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industrielle de gaz naturel37. Pour intégrer une certaine garantie de sécurité 

d‟approvisionnement, on part de l‟hypothèse que la pointe industrielle peut se 

produire un jour de froid extrême38. En d‟autres termes, on opte pour une capacité de 

débit qui prévoit que la pointe de consommation de l‟industrie « peut » se produire un 

jour de froid extrême.  

 

5.5 Production d’électricité 

Demande de gaz naturel 

 

(244) La demande de gaz naturel pour la production d‟électricité est dérivée de (i) la 

croissance de la demande belge d‟électricité, (ii) la part de la demande d‟électricité 

produite en Belgique via le gaz naturel et (iii) la composition du parc de production au 

gaz naturel actuel et attendu.  

 

(245) Le scénario de planification pour la production d‟électricité se fonde sur les 

caractéristiques du scénario de référence de PRIMES qui est conforme à l‟EPE. Il est 

tenu compte de la sortie de l‟énergie nucléaire. Les évolutions choisies pour la 

période 2008-2020 sont les suivantes : 

 

- la demande belge d‟électricité, définie comme l‟énergie demandée (donc avec 

des pertes de réseau lors du transport et de la distribution), augmente de 1,7% 

par an jusqu‟en 2020; 

- la part de la production belge d‟électricité à base de gaz naturel augmente de 

27,3% en 2008 à 32,4% in 2020; 

- l‟importation nette d‟électricité en provenance de l‟étranger fluctue dans le 

temps et s‟élève à 6.076 GWh en 2008, 3.554 GWh en 2015 et 12.721 GWh en 

2020; 

                                                 
37

 Il s‟agit d‟un pooling des profils de demande industriels individuels. Si les pointes de consommation 
individuelle asynchrones étaient davantage synchrones (ce qui est possible avec un peu de chance), 
le pooling entraînerait une pointe de demande industrielle plus élevée. 
38

 Ce choix semble pragmatique, mais se justifie notamment par (i) voir la note de bas de page 
précédente où le pooling d‟observations ne tient pas compte des possibilités de synchronisation dans 
l‟industrie, (ii) aucune situation extrême n‟est pas définie pour l‟industrie comme pour les autres 
secteurs. 
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- on étend la capacité de production à raison de 10.807 MWe dans la période 

2008-2020. Les unités supplémentaires se répartissent comme suit entre les 

vecteurs d‟énergie primaires: 2.930 MWe par des sources d‟énergie 

renouvelables (696 MWe onshore wind, 1.014 MWe offshore wind, 1.211 MWe 

biomasse, 9 MWe solaire et géothermique), 1.244 MWe par le charbon, 664 

MWe par le pétrole, 844 MWe par des gaz dérivés, 162 MWe par le nucléaire et 

4.963 MWe par le gaz naturel39; 

- le parc de centrales à gaz naturel est étendu de 4.963 MWe : 3.893 MWe 

turbines au gaz naturel à cycle fermé (TGV), 91 MWe turbines au gaz naturel à 

cycle ouvert (et centrales classiques), 339 MWe unités de pointe de production 

et 640 MWe de cogénération. 

 

(246) Pour simuler la demande de gaz naturel, les unités de production actuelles ont été 

inventoriées avec les caractéristiques techniques individuelles40. Les cogénérations, 

qui ne sont pas gérées par l‟industrie, sont incluses dans cet inventaire. La 

localisation de l‟unité de production, gaz L ou gaz H, et la livraison via le réseau de 

distribution ou le réseau de transport, revêtent également de l‟importance pour le 

modèle de gaz naturel.  

 

(247) La puissance installée au gaz naturel supplémentaire prévue est ensuite concrétisée 

sur la base de signaux émanant du marché41. On part de l‟hypothèse que toutes les 

nouvelles unités sont alimentées au gaz H. Cette hypothèse signifie également que 

l‟on anticipe une poursuite de l‟approvisionnement en gaz H du Limbourg et d‟Anvers. 

Les sites destinés à accueillir de nouvelles unités en Belgique ne sont pas définis 

parce que le choix de la localisation est déterminé par les décisions d‟investissement 

des producteurs. Cette étude nécessite également une localisation de la future 

demande de gaz naturel, car cette indication est déterminante pour les capacités de 

transport requises. Dans le cadre de cette étude, la localisation de nouvelles unités 

est réalisée sur la base de signaux émanant du marché, du plan de développement 

d‟Elia (disponibilité de lignes haute tension) et de la disponibilité existante et à venir 

                                                 
39

 Ces chiffres incluent les investissements en 2008. Etant donné que cette analyse des besoins 
utilise l‟année 2008 comme année de base pour les prévisions, il sera question dans la suite de ce 
document d‟investissements supplémentaires dans 4.673 MWe au départ de gaz naturel à partir de 
2009. 
40

 On trouvera un inventaire du parc de production d‟électricité sur www.elia.be. 
41 

Mais éventuellement ajustée aussi. Il se peut ainsi que davantage de centrales soient planifiées 
pour des raisons d‟arbitrage. 

http://www.elia.be/
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d‟une capacité de transport pour le gaz naturel. Le scénario de référence de l‟EPE 

relatif aux centrales électriques à gaz supplémentaires est indiqué dans le Tableau 

16. Les nouvelles unités sont scindées suivant le type de centrale : turbines à gaz à 

cycle fermé (CCGT) ou TGV ; turbines à gaz à cycle ouvert (OCGT) et cogénération. 

 
 Tableau 16. Unités de production d‟électricité au gaz naturel supplémentaires durant 

la période 2008-2020.  

Localisation type Mise en 

service 

MWe 

Scénario de référence EPE exogène 

Angleur OCGT 2009 126 

Amercoeur  TGV 2009 300 

Gand Cogen 2009 70 

Zwijndrecht Cogen 2009 55 

Tessenderlo TGV 2010 400 

Rodenhuize TGV 2010 400 

Anvers Cogen 2010 44 

Anvers Cogen 2010 40 

Marcinelle  TGV 2011 420 

  Total 1.855 MWe 

Scénario de référence EPE endogène 

2010   270 

2015   562 

2020   1.986 

  Total 2.818 MWe 

Total   4.673 MWe 

 Source : EPE avec compléments du Bureau fédéral du Plan 

  

 On opère une distinction au sein de l‟EPE entre : 

 la puissance de production exogène : les nouvelles centrales au gaz naturel 

qui, lors de l‟élaboration de l‟EPE, allaient selon toute certitude être 

construites d‟ici 2013 (input de la simulation) ; 

 la puissance de production endogène : la puissance de production au gaz 

naturel supplémentaire qui est nécessaire selon le scénario de référence de 

l‟EPE (output de la simulation). 
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 Selon le scénario de référence de l‟EPE, il existe durant la période allant de 2009 à 

2020 un besoin de centrales électriques au gaz naturel supplémentaires d‟une 

puissance totale de 4.673 MWe. Les projets concrets pour une puissance de 2.818 

MWe n‟étaient pas connus au moment de l‟élaboration de l‟EPE. Depuis, on sait par 

exemple que l‟EPE construit deux centrales TGV de 460 MWe d‟ici 2012 le long de la 

Meuse à Lixhe (Visé), mais ce grand projet était encore exogène lors de l‟élaboration 

de l‟EPE et est donc inclus dans le total de 2.818 MWe. Il en va de même pour le 

projet TGV de Nuon à Seneffe portant sur une puissance de 400 MWe d‟ici 201142. 

Ces projets sont explicitement inclus (parce que la localisation des puissances est 

importante pour le planning d‟infrastructure) dans le scénario de planification de la 

présente étude sans dépasser la puissance totale requise de 4.673 MWe de l‟EPE. 

Cette approche garantit une cohérence maximale entre le scénario de référence de 

l‟EPE et le scénario de planification. Nous allons examiner sous le point 7.2 des 

variantes de scénarios pour la production d‟électricité, et leurs répercussions sur le 

secteur du gaz naturel. 

  

 Sur la base du parc de production, la demande de gaz naturel est simulée pour la 

production prévue d‟électricité.  

 

Demande de débit et profil de demande 

  

(248) Contrairement à la capacité d‟entrée pour les autres secteurs, la méthode présentée 

ici pour la capacité d‟entrée de la production d‟électricité débouche sur une rupture 

avec les pratiques du passé. 

 

(249) Dans l‟ancien planning de l‟entreprise intégrée Distrigaz, l‟approvisionnement pour les 

centrales électriques était plafonné à 318 k.m³(n)/h. Cela signifie qu‟en cas de gel, 

l‟approvisionnement des centrales était réduit au profit des clients de la distribution.  

 

(250) Dans le plan indicatif de l‟approvisionnement en gaz naturel 2001-2011, cette 

approche a été adaptée en précisant que ce plafond s‟applique aux centrales au gaz 

naturel existantes, mais qu‟il faut garantir pour les nouvelles centrales un 

                                                 
42

 Les autres projets pour atteindre le total de 2.818 MWe ne peuvent pas être mentionnés dans ce 
document pour des raisons de confidentialité. 
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approvisionnement à la puissance de pointe. Il en a résulté un planning de capacité 

d‟entrée pour les centrales électriques de 650 k.m³(n)/h en 2011. 

 

(251) Comme dans le plan indicatif d‟approvisionnement en gaz naturel 2004-2014, on a 

choisi dans le cadre de cette étude d‟appliquer pour le scénario de planification le 

critère suivant lequel la capacité d‟entrée ferme est garantie pour une pointe de 

charge synchrone de toutes les centrales qui fonctionnent au gaz naturel, même les 

multi-combustibles au gaz naturel. L‟objectif consiste en premier lieu à tester la 

solidité du réseau de transport et ensuite, en fonction des résultats de la simulation, à 

évaluer l‟importance d‟un éventuel écrêtement des pointes de charge. 

 

(252) Il convient également de faire remarquer que le critère de capacité ferme présente 

des points communs avec la réalité actuelle. On relève une préoccupation double : la 

sécurité de production d‟électricité et la sécurité d‟approvisionnement en gaz naturel. 

On contribue ainsi à éviter l‟éventuel effet domino de blackouts. On relève également 

des signaux selon lesquels les producteurs d‟électricité seraient disposés à payer 

pour une capacité de transport ferme afin de conserver un maximum de liberté 

commerciale dans l‟utilisation d‟énergie primaire. En faisant notamment attention aux 

marges qui peuvent être obtenues avec l‟arbitrage, la possibilité de manipuler 

l‟approvisionnement en gaz naturel constitue principalement un atout et l‟interruption 

de la capacité commerciale est moins pertinente dans ce secteur43.  Signalons 

également que: 

 

1. on constate aujourd‟hui déjà que la consommation de pointe pour les 

centrales est quatre fois plus élevée que l‟ancien plafond de 318 k.m³(n)/h, ce 

qui aurait pu entraîner des problèmes si cette consommation avait été 

synchrone avec la consommation de pointe des autres secteurs; 

 

2. le parc de production est dimensionné pour la demande belge d‟électricité 

compte tenu d‟une importation nette d‟électricité. Cela signifie que, en cas de 

pointe de consommation d‟électricité, les centrales sont en principe utilisées 

                                                 
43

 GasTransportServices signale que les producteurs d‟électricité aux Pays-Bas, où différents 
producteurs se font déjà la concurrence, souhaitent uniquement de la capacité de transport ferme et 
sont d‟ailleurs disposés à payer pour cela de façon à pouvoir réagir avec plus de flexibilité aux 
opportunités commerciales.  
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au maximum. Cet argument est renforcé par le fait qu‟il y a de moins en moins 

de flexibilité pouvoir compter sur un autre combustible que le gaz naturel pour 

la production d‟électricité parce que (i) les exigences environnementales se 

renforcent et que (ii) le gaz naturel devient de plus en plus le combustible de 

base. 

 

(253) On constate que la demande d‟électricité à la pointe ne se produit pas typiquement 

par un jour de froid extrême bien qu‟il y ait une corrélation positive entre la demande 

d‟électricité et de gaz naturel. Pour une question de sécurité d‟approvisionnement, on 

opte dans ce cas pour une capacité de débit qui permet que la demande d‟électricité 

à la pointe se produise un jour de froid extrême.  

 

5.6 Transit 

 

(254) Le scénario de planification vise à la sécurité d‟approvisionnement du marché belge 

du gaz naturel, alors que les flux de transit contractuels sont toujours honorés. 

Nonobstant la possibilité d'une augmentation de la demande de transit, le scénario de 

planification se limite au contrôle de la compatibilité entre les engagements de transit 

et les besoins nationaux. 

  

(255) C‟est pourquoi le scénario de planification tiendra compte de la capacité de transport 

souscrite à l‟heure actuelle pour les flux de transit jusqu‟en 2020 ainsi que de 

l‟hypothèse selon laquelle les réservations de capacité de transit qui arrivent à 

échéance seront renouvelées. Il est par ailleurs également tenu compte de la 

demande de transit supplémentaire qui a été signée dans les récentes open seasons 

(voir 7.4). 

 

(256) Cela signifie que toute demande supplémentaire de capacité de transport pour le 

transit de gaz naturel durant la période 2008-2020 risque de déboucher à terme sur 

un déficit de capacité de transport et exige en principe un investissement 

supplémentaire. Sous le point 7.4, nous allons examiner les conséquences des 

récentes open seasons pour la capacité de transport supplémentaire pour le transit 
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qui sera ensuite confrontée sous le point 8.9 à la capacité prévisionnelle 

supplémentaire. 

 

(257) Cette double approche pour un réseau de transport interconnecté : la capacité de 

transport de transit est déterminée par des engagements d‟affréteurs en transit et la 

capacité de transport pour l‟approvisionnement national est déterminée par les 

demandes de débit prévisionnelles et les critères d‟approvisionnement, ce qui 

entraîne des conséquences importantes tant pour la sécurité d‟approvisionnement 

que pour l‟allocation de la capacité de transport de transit. Toute modification 

sensible du portefeuille de contrats de transit par rapport au scénario de planification 

nécessite une révision du plan d‟investissement. 

 

(258) Un contrôle adéquat du marché du transport exige donc un suivi de l‟évolution des 

réservations des « exits » (capacités de sortie) aux frontières belges. On entend par 

« adéquat » un contrôle qui tient compte du temps nécessaire à la réalisation d'un 

nouvel investissement (donc également compte tenu du délai relativement long qui 

est nécessaire pour l‟obtention des permis requis, des terrains, etc.).  

 

(259) Une telle approche n‟entraîne en aucune façon un empêchement ni même un 

ralentissement du développement des activités de transit. Le but consiste au 

contraire à garantir qu‟il y ait suffisamment de capacité disponible pour le transit 

comme pour le transport national. La discussion sous le point 7.4 reviendra sur ce 

point et traitera des renforcements du réseau de transport à l‟aide de la demande de 

transit actuelle bien connue. 

 

5.7 Portefeuille d’approvisionnement 

 

(260) Le portefeuille d‟approvisionnement est simulé sur la base de: 

 

 la position des fournisseurs actuels et nouveaux ; 

 la disponibilité de capacités de transport upstream ; 

 la disponibilité de capacité d‟entrée ; 

 la poursuite d‟une efficacité de réseau optimale. 
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(261) On ne procédera à des investissements supplémentaires que lorsque la capacité 

d‟entrée existante sera totalement exploitée. Les fournisseurs sont donc d‟abord 

« contraints » d‟utiliser la capacité d‟importation existante. 

 

5.8 Capacité d’entrée à la pointe 

 

(262) Les hypothèses suivantes sont utilisées dans le scénario de planification pour ce qui 

concerne l‟attribution de capacité à la pointe: 

 

a.  Le réseau de transport est conditionnel à la capacité de transit souscrite à la 

pointe 

  

 La capacité de transport disponible pour le marché belge est égale à la capacité 

d‟entrée exploitable estimée, diminuée de la capacité de transport souscrite pour le 

transit. C‟est indépendant du fait que la capacité de transit contractuelle est utilisée 

physiquement ou non44. En d‟autres termes, si une « exit » est réservée aux 

frontières nationales, on tient compte du fait qu‟elle peut à tout moment être nominée 

par l‟affréteur en transit. 

 

b.  Le réseau de transport est indépendant d’un « backhaul » durant la pointe 

  

 On exige qu‟il y ait une capacité d‟importation physique suffisante et que l‟on ne 

puisse pas compter, pour le planning d‟infrastructure, sur la capacité conditionnelle 

en réservant à contre-flux des flux de transit. Vu la qualité des flux de transit, on ne 

peut exclure que rien ne soit nominé pour le transit aux pointes horaires, ou alors 

                                                 
44

 Les swaps opérationnels entre le gaz naturel pour le transit et le gaz naturel pour le pays sont 
également pris en compte dans la simulation de la capacité de transport requise. A priori, on ne peut 
pas dire – en raison de la répartition des flux – si un flux de transit physique équivaut à la capacité 
souscrite ou si l‟absence de transit lors d‟une pointe de débit belge est le plus avantageux pour le 
marché belge. La capacité de transport sera simulée dans la situation la plus défavorable. Il n‟y a 
donc pas de capacité day ahead aux mains des affréteurs de transit qui est mise à disposition pour le 
transport national, ni un principe de « use-it-or-lose-it » (UIOLI) sur la capacité réservée au transit. La 
circonstance où ces mécanismes ne sont pas encore opérationnels ou ne sont pas encore entrés 
dans les habitudes commerciales signifie que, pour ce qui concerne la capacité dans les scénarios de 
sollicitation intégrale des capacités souscrites, il n‟y a pas de synergie entre le transit et le transport 
national. Il se peut en revanche qu‟il y ait une synergie lorsque cette sollicitation < 100%. Le 
gestionnaire de réseau développe pour cela les services nécessaires.  
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dans des quantités insuffisantes45. Si la capacité en contre-flux est acceptée en guise 

de substitut de la capacité d‟importation physique, le marché belge devient 

dépendant des affréteurs et du transit pour ce qui concerne la capacité46. Ce serait 

différent si le contrat de transit implique un engagement pour au moins nominer un 

débit déterminé si le gestionnaire de réseau le demande. 

 

c.  Le réseau de transport est indépendant de la négociation nationale de gaz 

naturel initialement destinée au transit 

 

 En cas de pointe extrême, il faut garantir une capacité d‟entrée suffisante à la 

frontière nationale afin que le marché ne soit pas obligé d‟acheter du gaz naturel sur 

le Hub de Zeebrugge. Cela signifie que, en termes de mise à disposition de capacité, 

les affréteurs ne sont pas obligés de s‟approvisionner en cas de pointe extrême sur le 

hub ou via le « commerce à la bride » (le réseau de transport n‟est donc pas 

conditionnel au commerce de gaz en transit). La capacité offrira aux affréteurs le 

choix de continuer à s‟approvisionner auprès du Hub Zeebrugge ou à l‟étranger, et 

notamment pour couvrir les pointes extrêmes en Belgique aussi. 

 

d.  Le réseau de transport est indépendant des interruptions de capacité durant la 

pointe 

 

 Le système de transport doit être en mesure d‟assurer sa capacité fixe pour la 

couverture des pointes extrêmes. Les interruptions potentielles de capacité ne sont 

                                                 
45

 On offre donc au pays de destination la garantie systématique que du gaz naturel n‟est pas 
« obligatoirement prélevé » en Belgique durant les pointes et les situations de crise. La Grande-
Bretagne, par exemple, n‟offre pas une telle garantie, mais propose aux clients des compensations 
financières au lieu d‟une sécurité de livraison. A toutes fins utiles, il convient de répéter qu'une relation 
de type un à un entre un problème survenant sur le réseau et les interruptions nécessaires n‟est pas 
réalisable dans la pratique et que, dans de nombreux cas, certains clients finals (généralement les 
mêmes) supporteront les conséquences de problèmes avec lesquels ils n‟ont rien à voir. 
46

 Si, par exemple, au lieu de renforcer le point d‟entrée de Poppel, on choisit une capacité backhaul 
sur le transit de gaz naturel à Blaregnies, il est possible de réaliser des économies sur les 
investissements, ce qui pose toutefois une hypothèque sur la sécurité d‟approvisionnement et le 
fonctionnement du marché libéralisé. Posons que l'affréteur compte des clients en Belgique et qu‟il les 
approvisionne via des contre-réservations sur les flux de transit, alors : (i) ces clients ne pourront 
éventuellement pas passer ultérieurement à un autre fournisseur parce qu‟il n‟y a pas de capacité 
d‟entrée et (ii) les clients additionnels sont obligés d‟acquérir une capacité auprès de l‟affréteur de 
transit. Il n‟y a actuellement pas de capacité backhaul fixe (capacité à contre-flux). C‟est pourquoi 
l‟évaluation de la capacité d‟entrée disponible ne tient pas compte de la capacité backhaul 
conditionnelle à la pointe. Comme indiqué dans le chapitre 9, ce principe n‟est pas applicable à 
l‟approvisionnement en gaz L, du moins à court terme.  
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pas abordées dans le scénario de planification de cette étude en guise de substitut 

des investissements en capacité.  

 

e.  Le réseau de transport est conditionnel de la pointe de capacité d’émission des 

instruments de flexibilité nationaux durant la pointe 

 

 Lors d‟une pointe extrême pour le gaz H, on peut compter sur la capacité d‟émission 

maximum du stockage souterrain de Loenhout. Cela signifie que les affréteurs 

doivent veiller à ce que le stock soit suffisamment rempli. Le principe est que le stock 

doit encore être rempli à au moins 30% à la fin de l‟hiver (février) pour pouvoir 

compenser une pointe de consommation. 

 

 En cas de pointe extrême pour le gaz H, on peut compter pendant  cinq jours 

complets sur la capacité d‟émission maximum du peak shaving plant de Dudzele. 

Cela signifie que les affréteurs doivent veiller à réserver une capacité de stockage 

suffisante et à ce que le stock soit suffisamment rempli. 

 

 En cas de pointe extrême pour le gaz L, on peut compter sur la capacité de 

conversion maximum des transformateurs de gaz naturel de Lillo et Loenhout47. Il est 

simultanément tenu compte de ce que les importations de gaz L via Zandvliet-L 

doivent être arrêtées pour assurer la capacité du transformateur de gaz naturel de 

Lillo. 

 

 L’exclusion du transit pour les besoins nationaux suivant le scénario de planification a 

pour but de prévoir suffisamment de moyens pour le marché national. Si 

l‟approvisionnement national est conditionné par le gaz naturel initialement destiné au 

transit, par exemple via de Hub Zeebrugge, l‟approvisionnement est laissé au 

mécanisme de fixation des prix, ce qui va à l‟encontre du principe de 

l‟approvisionnement à des prix raisonnables qui constitue en fait un critère de sécurité 

d‟approvisionnement aussi. Le mécanisme de fixation des prix doit pouvoir assurer de 

la liquidité et déterminer les prix qui seront payés pour la pointe d‟approvisionnement 

                                                 
47

 La capacité d‟entrée pour la consommation de gaz H des transformateurs de gaz naturel est prise 
en considération dans la confrontation les besoins en capacité d‟entrée et leur prévision dans le 
chapitre 9.  
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en cas d‟incident à la pointe48. Pour la sécurité du débit et pour se couvrir contre les 

risques des prix, le marché restera également caractérisé par des contrats 

d‟assistance avec des affréteurs de transit. 

  

  

                                                 
48

 De cette manière, il est sans plus efficace de déterminer le prix pour la couverture de pointe plutôt 
que d'investir davantage dans la capacité d‟entrée pour la pointe et de répartir ce coût uniformément 
sur l‟utilisation dans le temps. Partant du planning et de la sécurité d‟approvisionnement, il serait 
cependant erroné de compter intégralement sur le mécanisme de fixation des prix et donc sur des 
réductions de la capacité d‟entrée parce que i) celui qui paie le plus reçoit le gaz naturel et que ii) le 
risque existe que la raréfaction de la capacité de transport résultant d‟économies sur l‟infrastructure   
contribue à déterminer le prix du gaz naturel.  
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6 Prévisions des besoins en gaz naturel 

6.1 Demande sectorielle de gaz naturel 

 

Secteur résidentiel 

 

(263) Les prévisions de la demande de gaz naturel dans le secteur résidentiel sont 

représentées dans la Figure 37. Elles concernent les évolutions normalisées pour la 

température. 

 

 Figure 37. Prévisions de la demande de gaz naturel dans le secteur résidentiel 

jusqu‟en 2020 (GWh, t°norm, H+L).  

 

 

 Selon le scénario de planification, la demande de gaz naturel des ménages 

augmentera de 58.343 GWh en 2008 à 69.454 GWh en 2020. Cela représente une 

augmentation de 11.111 GWh par rapport à la consommation de 2008, soit un taux 

de croissance annuel de 1,46% par an. La croissance moyenne est inférieure à celle 

de la période 2000-2008 (+2,15% par an). Ce taux de croissance inférieur est 
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intégralement à mettre en rapport avec une saturation du nombre de raccordements 

résidentiels au gaz naturel et les rendements supérieurs des nouvelles installations 

de chauffage au gaz naturel. 

 

 Dans l‟intervalle, les prévisions indiquent que la demande de gaz naturel des 

ménages atteindra en 2013 un niveau de 62.917 GWh. Cela représente une 

augmentation de 4.574 GWh par rapport à la consommation de 2008, soit un taux de 

croissance annuel de 1,52%.  

 

(264) Comme expliqué dans la méthodologie (chapitres 4 et 5), les prévisions sont basées 

sur les « zones d‟irrigation » de gaz H et de gaz L comme en 2008, et sans 

intervention pour ce qui concerne la conversion de clients du gaz L au gaz H. Le 

comportement d‟un ménage approvisionné en gaz H et en gaz L n‟est pas différent et 

les prix sont identiques. Sur la base de ces points de départ, les différences de 

croissance entre le gaz H et le gaz L proviennent exclusivement des différences 

géographiques pour ce qui concerne la pénétration du réseau de distribution, les 

raccordements et le potentiel d‟expansion. Comme la région de Bruxelles-Capitale et 

la ville d‟Anvers sont intégralement approvisionnées en gaz L et sont déjà quasiment 

saturées en 2008 alors qu‟il reste surtout des zones blanches dans les zones de gaz 

H, on peut supposer que la croissance du marché du gaz H est supérieure à celle du 

marché du gaz L. 

 

(265) Selon le scénario de planification, la demande de gaz H des ménages augmentera de 

31.807 GWh en 2008 à 38.572 GWh en 2020. Cela représente une augmentation de 

6.765 GWh par rapport à la consommation de 2008, soit un taux de croissance 

annuel de 1,62%. La croissance moyenne est inférieure à celle de la période 2000-

2008 (+2,30% par an).  

 

 Dans l‟intervalle, les prévisions indiquent que la demande de gaz H des ménages 

atteindra en 2013 un niveau de 34.573 GWh. Cela représente une augmentation de 

2.766 GWh par rapport à la consommation de 2008, soit un taux de croissance 

annuel de 1,68%.  

 

(266) Selon le scénario de planification, la demande de gaz L des ménages augmentera de 

26.536 GWh en 2008 à 30.882 GWh en 2020. Cela représente une augmentation de 
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4.346 GWh par rapport à la consommation de 2008, soit un taux de croissance 

annuel de 1,27%. La croissance moyenne est inférieure à celle de la période 2000-

2008 (+1,97% par an).  

 

 Dans l‟intervalle, les prévisions indiquent que la demande de gaz L des ménages 

atteindra en 2013 un niveau de 28.344 GWh. Cela représente une augmentation de 

1.808 GWh par rapport à la consommation de 2008, soit un taux de croissance 

annuel de 1,33%.  

 

Secteur tertiaire 

 

(267) Les prévisions de la demande de gaz naturel dans le secteur tertiaire sont 

représentées dans la Figure 38. Elles concernent des évolutions normalisées pour la 

température comme pour le secteur résidentiel. 

 

 Figure 38. Prévisions de la demande de gaz naturel dans le secteur tertiaire jusqu‟en 

2020 (GWh, t°norm, H+L). 
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 Selon le scénario de planification, la demande de gaz naturel dans le secteur tertiaire 

augmentera de 26.403 GWh en 2008 à 32.204 GWh en 2020. Cela représente une 

augmentation de 5.801 GWh par rapport à la consommation de 2008, soit un taux de 

croissance annuel de 1,67%. La croissance moyenne est inférieure à celle de la 

période 2000-2008 (+1,85% par an). Ce taux de croissance inférieur est à mettre en 

rapport, comme c‟est le cas des ménages, avec une saturation du nombre de 

raccordements au gaz naturel et des rendements supérieurs des nouvelles 

installations de chauffage au gaz naturel.  

 

 Dans l‟intervalle, les prévisions indiquent que la demande de gaz naturel dans le 

secteur tertiaire atteindra en 2013 un niveau de 28.881 GWh. Cela représente une 

augmentation de 2.478 GWh par rapport à la consommation de 2008, soit un taux de 

croissance annuel de 1,81%.  

 

(268) Tout comme pour le secteur résidentiel et ainsi que cela a été expliqué dans la 

méthodologie, les prévisions sont basées sur les « zones d‟irrigation » de gaz H et de 

gaz L telles qu‟elles se présentaient en 2008, et sans intervention pour ce qui 

concerne la conversion de clients de gaz L au gaz H. Le comportement d‟un 

entrepreneur dans les secteurs commercial et des services qui sont approvisionnés 

en gaz H et en gaz L n‟est pas différent et les prix sont identiques.  

 

(269) Selon le scénario de planification, la demande de gaz H dans le secteur tertiaire 

augmentera de 13.031 GWh en 2008 à 15.888 GWh en 2020. Cela représente une 

augmentation de 2.857 GWh par rapport à la consommation de 2008, soit un taux de 

croissance annuel de 1,67%. La croissance moyenne est inférieure à celle de la 

période 2000-2008 (+1,86% par an).  

 

 Dans l‟intervalle, les prévisions indiquent que la demande de gaz H dans le secteur 

tertiaire atteindra en 2013 un niveau de 14.252 GWh. Cela représente une 

augmentation de 1.221 GWh par rapport à la consommation de 2008, soit un taux de 

croissance annuel de 1,81%.  

 

(270) Selon le scénario de planification, la demande de gaz L dans le secteur tertiaire 

augmentera de 13.372 GWh en 2008 à 16.316 GWh en 2020. Cela représente une 

augmentation de 2.944 GWh par rapport à la consommation de 2008, soit un taux de 
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croissance annuel de 1,67%. La croissance moyenne est inférieure à celle de la 

période 2000-2008 (+1,85% par an).  

 

 Dans l‟intervalle, les prévisions indiquent que la demande de gaz L dans le secteur 

tertiaire atteindra en 2013 un niveau de 14.629 GWh. Cela représente une 

augmentation de 1.257 GWh par rapport à la consommation de 2008, soit un taux de 

croissance annuel de 1,81%.  

 

Industrie 

 

(271) Les prévisions de la demande de gaz naturel dans l‟industrie sont représentées dans 

la Figure 39. Comme expliqué dans la méthodologie, cela concerne aussi bien 

l‟industrie raccordée aux réseaux de distribution que directement approvisionnées par 

le réseau de transport. 
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 Figure 39. Prévisions de la demande de gaz naturel dans l‟industrie jusqu‟en 2020 

(GWh, Dist + Tran, H+L). 

 

 

 Selon le scénario de planification, la demande de gaz naturel dans l‟industrie 

augmentera de 58.445 GWh en 2008 à 72.680 GWh en 2020. Cela représente une 

augmentation de 14.235 GWh par rapport à la consommation de 2008, soit un taux 

de croissance annuel de 1,83%. Ces prévisions de croissance contrastent fortement 

avec la tendance à la baisse de la demande industrielle de gaz naturel depuis 2000. 

Durant la période 2000-2008, on constate une baisse de la demande industrielle de 

gaz naturel de 12.136 GWh (-2,33% par an). 

 

 Ce scénario de croissance est intégralement à mettre en rapport avec la forte 

croissance économique prévisionnelle retenue, même pour les secteurs industriels à 

haute intensité énergétique. La croissance de la consommation industrielle de gaz 

naturel constitue toutefois dans une large mesure un mouvement de rattrapage : le 

niveau de consommation de l‟année 2000 sera de nouveau atteint en 2018. 
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 Dans l‟intervalle, les prévisions indiquent que la demande de gaz naturel dans 

l‟industrie atteindra en 2013 un niveau de 64.536 GWh. Cela représente une 

augmentation de 6.091 GWh par rapport à la consommation de 2008, soit un taux de 

croissance annuel de 2,00%.  

 

(272) Selon le scénario de planification, la demande de gaz H dans l‟industrie augmentera 

de 49.099 GWh en 2008 à 61.146 GWh en 2020. Cela représente une augmentation 

de 12.047 GWh par rapport à la consommation de 2008, soit un taux de croissance 

annuel de 1,85%. La demande industrielle de gaz H a également diminué durant la 

période 2000-2008 avec une moyenne annuelle de 2,52%.  

 

 Dans l‟intervalle, les prévisions indiquent que la demande de gaz H dans l‟industrie 

atteindra en 2013 un niveau de 54.239 GWh. Cela représente une augmentation de 

5.140 GWh par rapport à la consommation de 2008, soit un taux de croissance 

annuel de 2,01%.  

 

(273) Selon le scénario de planification, la demande de gaz L dans l‟industrie augmentera 

de 9.346 GWh en 2008 à 11.534 GWh en 2020. Cela représente une augmentation 

de 2.188 GWh par rapport à la consommation de 2008, soit un taux de croissance 

annuel de 1,77%. La demande industrielle de gaz L a également diminué durant la 

période 2000-2008 avec une moyenne annuelle de 1,30%.  

 

 Dans l‟intervalle, les prévisions indiquent que la demande de gaz L dans l‟industrie 

atteindra en 2013 un niveau de 10.297 GWh. Cela représente une augmentation de 

951 GWh par rapport à la consommation de 2008, soit un taux de croissance annuel 

de 1,96%.  

 

Production d’électricité 

 

(274) Les prévisions de la demande de gaz naturel pour la production d‟électricité sont 

représentées dans la Figure 40. 
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Figure 40. Prévisions de la demande de gaz naturel pour la production d‟électricité 

jusqu‟en 2020 (GWh, H+L). 

 

 

 Selon le scénario de planification, la demande de gaz naturel pour la production 

d‟électricité augmentera de 54.620 GWh en 2008 à 68.836 GWh en 2020. Cela 

représente une augmentation de 14.216 GWh par rapport à la consommation de 

2008, soit un taux de croissance annuel de 1,95%. La croissance moyenne est 

inférieure à celle de la période 2000-2008 (+4,00% par an).  

 

 Dans l‟intervalle, les prévisions indiquent que la demande de gaz naturel pour la 

production d‟électricité atteindra en 2013 un niveau de 56.846 GWh. Cela représente 

une augmentation de 2.226 GWh par rapport à la consommation de 2008, soit un 

taux de croissance annuel de 0,80%.  

 

 Il existe un seul site assurant une production d‟électricité centralisée au gaz L (Mol). 
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0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

G
W

h

H+L H L

OBSE RVATIONS  PRÉVISIONS 



131/230 

 

  

réseau de transport de gaz H. La part de gaz L dans la production d‟électricité au gaz 

stagne et atteint une part qui ne dépasse pas 2%. 

 

(275) La Figure 41 représente les prévisions de l‟approvisionnement en électricité.  

 
 Figure 41. Prévisions d‟approvisionnement en électricité jusqu‟en 2020 (GWh). 

 

 Source : EPE avec compléments du Bureau fédéral du Plan 

 

(276) Selon le scénario de référence dans l‟EPE, la demande d‟électricité augmentera – et 

par conséquent l‟offre nécessaire – de façon relativement linéaire de 93.792 GWh en 

2008 à 113.493 GWh en 2020. Cela représente une augmentation de 19.701 GWh, 

soit un taux de croissance annuel de 1,60%. Dans l‟intervalle, les prévisions indiquent 

que la demande d‟électricité atteindra en 2013 un niveau de 103.265 GWh. Cela 

représente une augmentation de 9.473 GWh par rapport à la demande en 2008, soit 

un taux de croissance annuel de 1,94%. 

 

(277) Selon le scénario de référence dans l‟EPE, la demande belge d‟électricité est 

satisfaire via une production propre d‟électricité en Belgique et des importations 

d‟électricité. La production propre d‟électricité augmentera progressivement de 

87.716 GWh en 2008 à 103.609 GWh en 2015 (+15.893 GWh soit 2,41% par an) 

pour ensuite retomber à 100.773 GWh en 2020 (-2.837%, soit -2,74%). La différence 

entre la demande belge d‟électricité et la production propre est compensée par les 
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importations d‟électricité. Cela signifie que l‟on observera à partir de 2015 une 

substitution rapidement croissante de la production propre d‟électricité par des 

importations. L‟importation nette d‟électricité connaît une tendance à la baisse de 

6.076 GWh en 2008 à 3.554 GWh en 2015 (-2.522 GWh, soit -41,51%) pour ensuite 

augmenter fortement jusqu‟à 12.721 GWh en 2020 (+9.167 GWh, soit x3,6). Pour 

l‟exposé des motifs sous-jacents, nous renvoyons à l‟EPE.  

 
(278) Toujours selon le scénario de référence de l‟EPE, la production d‟électricité via des 

centrales au gaz et des unités de cogénération augmentera de 23.943 GWh en 2008 

à 26.163 GWh en 2013 (+2.220 GWh, soit +9,3%) pour ensuite atteindre un pic de 

37.221 GWh en 2016. La production propre d‟électricité via le gaz naturel baissera 

ensuite de façon inversement proportionnelle à l‟augmentation des importations 

d‟électricité et atteindra un niveau de 32.640 GWh en 2020 (-4.581 GWh, soit -

12,31% par rapport à 2016). 

 
(279) La Figure 42 représente la part de gaz naturel dans la production propre d‟électricité 

en Belgique avec la part des importations dans l‟approvisionnement total belge en 

électricité. 

 
 Figure 42. Part du gaz naturel dans l‟approvisionnement en électricité jusqu‟en 2020 

(GWh). 

 

 Source : EPE avec compléments du Bureau fédéral du Plan 
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(280) Selon le scénario de référence dans l‟EPE, la part des centrales au gaz et des unités 

de cogénération dans la production propre belge d‟électricité stagnera autour de 

27,2% en 2014 avec cependant un pic de 30,3% en 2010. A partir de 2014, la part de 

la production d‟électricité au gaz naturel augmentera fortement pour atteindre une 

part de 36,1% en 2016 avant de rechuter;  ce qui se reflétera dans les importations 

d‟électricité en hausse. 

 

(281) Selon le scénario de référence de l‟EPE, la part des importations nettes d‟électricité 

destinées à satisfaire la demande belge d‟électricité diminuera de 6,5% en 2008 à 

4,4% en 2013 pour ensuite atteindre une valeur de creux de 3,3% en 2015. La 

dépendance de l‟électricité de l‟étranger augmentera ensuite sensiblement jusqu‟à 

atteindre un pourcentage de 11,2% en 2020. 

 

Demande de gaz naturel totale belge 

 

(282) Les prévisions de la demande finale de gaz naturel totale belge sont représentées 

dans la Figure 43. Ces prévisions sont obtenues en établissant la somme de la 

demande finale dans le secteur résidentiel, le secteur tertiaire, l‟industrie et de la 

demande de gaz naturel pour la production d‟électricité. Cela concerne par 

conséquent les évolutions normalisées pour la température. 
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 Figure 43. Prévisions de la demande de gaz naturel en Belgique jusqu‟en 2020 

(GWh, t°norm, H+L). 

 

 

 Selon le scénario de planification, la demande de gaz naturel en Belgique 

augmentera de 197.811 GWh en 2008 à 243.174 GWh en 2020. Cela représente une 

augmentation de 45.363 GWh (+22,93%) par rapport à la consommation de 2008, 

soit un taux de croissance annuel de 1,74%. La croissance moyenne est supérieure à 

celle de la période 2000-2008 (+1,01% par an). Ce taux de croissance supérieur est 

intégralement supporté par l‟industrie et la production d‟électricité. 
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atteindra en 2013 un niveau de 213.180 GWh. Cela représente une augmentation de 

15.369 GWh par rapport à la consommation de 2008, soit un taux de croissance 

annuel de 1,51%.  
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(283) Comme expliqué dans la méthodologie, les prévisions sont basées sur les « zones 

d‟irrigation » de gaz H et de gaz L telles qu‟elles se présentaient en 2008, et sans 

intervention pour ce qui concerne la conversion de clients du gaz L au gaz H.  

 

(284) Selon le scénario de planification, la demande de gaz H en Belgique augmentera de 

147.319 GWh en 2008 à 183.516 GWh en 2020. Cela représente une augmentation 

de 36.197 GWh par rapport à la consommation de 2008, soit un taux de croissance 

annuel de 1,85%. La croissance moyenne est pratiquement le double de la 

croissance relevée durant la période 2000-2008 (+0,94% par an).  

 

 Dans l‟intervalle, les prévisions indiquent que la demande de gaz H en Belgique 

atteindra en 2013 un niveau de 158.972 GWh. Cela représente une augmentation de 

11.653 GWh par rapport à la consommation de 2008, soit un taux de croissance 

annuel de 1,54%.  

 

(285) Selon le scénario de planification, la demande de gaz L en Belgique augmentera de 

50.492 GWh en 2008 à 59.659 GWh en 2020. Cela représente une augmentation de 

9.167 GWh par rapport à la consommation de 2008, soit un taux de croissance 

annuel de 1,40%. La croissance moyenne est supérieure à celle de la période 2000-

2008 (+1,24% par an).  

 

 Dans l‟intervalle, les prévisions indiquent que la demande de gaz L en Belgique 

atteindra en 2013 un niveau de 54.208 GWh. Cela représente une augmentation de 

3.716 GWh par rapport à la consommation de 2008, soit un taux de croissance 

annuel de 1,43%.  

 

6.2 Demande saisonnière et besoins d’équilibrage  

 

Introduction 

 

(286) Cette section présente les prévisions des fluctuations de la demande de gaz naturel 

au fil des mois comme une indication des besoins d‟équilibrage entre l‟hiver et l‟été. 

Le principe de l‟équilibrage saisonnier pour le gaz H utilisant le stockage souterrain à 
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Loenhout est représenté dans la Figure 44. Il ressort d‟emblée de cette figure que le 

stockage souterrain à Loenhout est insuffisant pour l‟équilibrage saisonnier.  

 

 Figure 44. Principe d‟équilibrage saisonnier pour le gaz H utilisant le stockage 

souterrain à Loenhout.  

 

 Source : Fluxys 

 

(287) Etant donné que la Belgique n‟a pas de capacité de stockage pour le gaz L, 

l‟équilibrage saisonnier complet pour le marché belge du gaz L doit être importé. En 

d‟autres termes, le profil d‟importation doit correspondre au profil saisonnier et exige 

donc une part importante de flexibilité upstream et dans les contrats 

d‟approvisionnement. 

 

(288) Etant donné que les fluctuations saisonnières de la demande de gaz naturel sont 

surtout la conséquence des besoins de chauffage en hiver, qui disparaissent 

quasiment en été, les besoins d‟équilibrage sont simulés pour le prélèvement sur les 

réseaux de distribution (voir chapitre 3). En outre, la capacité de stockage à Loenhout 

est prioritairement octroyée à des fournisseurs actifs sur les réseaux de distribution 

(loi Gaz art.15/11,§2) proportionnellement à leur part de marché (voir les principales 

conditions de stockage, www.fluxys.net). 

 

http://www.fluxys.net/
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(289) Il n‟existe pas de critères légaux spécifiques à l‟échelle de la Belgique qui 

déterminent la continuité des fournitures de gaz naturel en cas de froid extrême49. On 

utilise comme situation extrême l‟hiver le plus rigoureux des 50 dernières années.  

 
(290) Les besoins en équilibrage saisonnier sont simulés suivant deux profils de 

température (voir annexe 1): 

 

 Un « profil de température normal » (t°norm) : les degrés-jour équivalents 

moyens par mois durant la période 1976-2005 (2.415 DJeq sur base annuelle). Il 

s‟agit du profil de température moyen sur une période de 30 ans jusqu‟en 2005. 

 

 Un « profil de température extrême » (t°extrême) : les degrés-jour équivalents de 

la période 1962-63, qui se caractérise par un hiver extrêmement froid. Il s‟agit de 

l‟hiver le plus rigoureux des 50 dernières années. 

 

 Les profils de température « normal » et « extrême » sont représentés dans la Figure 

45. Ces profils sont utilisés pour simuler les prévisions de la demande d‟équilibrage 

saisonnier tant pour la consommation de gaz H que la consommation de gaz L sur 

les besoins du réseau de distribution. Les prévisions dans cette section sont 

conformes au scénario et à la demande prévisionnelle présentée sous le point 6.1. Il 

n‟y a par conséquent pas de clients de gaz naturel qui passent du gaz L au gaz H.   

 
  

  

                                                 
49

 La directive européenne 2004/67/CE, qui est actuellement en cours de révision, prévoit que les 
Etats membres doivent veiller à ce que l‟approvisionnement des ménages soit suffisamment protégé 
sur leur territoire, au moins en cas de températures extrêmement basses durant un pic de durée défini 
au niveau national.  
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 Figure 45. Le profil de température normal et le profil de température extrême (dans 

DJeq). 

 

 

(291) La Belgique dispose d‟une capacité de stockage limitée pour le gaz H et est 

totalement dépendante de l‟étranger pour l‟équilibrage saisonnier sur le réseau de 

gaz L. Les possibilités d‟expansion restent en outre limitées en raison de la géologie 

de la Belgique. En 2007, Fluxys a lancé des travaux pour augmenter le stockage à 

Loenhout (voir www.fluxys.net). Ces renforcements sont inclus dans les prévisions et 

résumés dans le Tableau 17. 

 
 Tableau 17. Investissements pour l‟extension en cours du stockage souterrain à 

Loenhout (gaz H). 
 capacité de 

stockage utile 
capacité 

d‟émission 
capacité d‟injection 

Situation début 2008 
 
2008 

600 M.m³ (*) 
 

+25 M.m³ 

500 k.m³(n)/h 250 k.m³(n)/h 

 
2009 

 
+25 M.m³ 

 
 

 
 

 
2010 

 
+25 M.m³ 

 
+125 k.m³(n)/h 

 
+75 k.m³(n)/h 

 
2011 

 
+25M.m³ 

  

 (*) dont 20 M.m³ sont réservés par Fluxys en guise de moyens propres pour la  gestion du réseau 
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Besoins en équilibrage saisonnier pour le gaz H 

 

(292) Les besoins en équilibrage saisonnier pour le gaz H sont représentés dans la Figure 

46 pour un profil de température normal. Le prélèvement de gaz naturel sur les 

réseaux de distribution pour la distribution de gaz H durant l‟année 2020 est 

représenté avec et sans l‟utilisation du stockage de Loenhout. 

 
 Figure 46. Besoins en équilibrage saisonnier sur les réseaux de distribution pour le 

gaz H en 2020 pour un profil de température normal, (en M.m³(n)). 

 

 

 Pour un profil de température normal, les consommations mensuelles fluctuent entre 

169% et 38% des prélèvements mensuels moyens. 

 

 Pour un profil de température normal, les besoins d‟équilibrage s‟élèvent en moyenne 

à 21% de la consommation sur les réseaux de distribution. En 2020, les besoins 

d‟équilibrage seront de 1.192 M.m³(n) (981 M.m³(n) en 2008; 1.069 M.m³(n) en 2013). 

 

 La capacité de stockage augmentée à Loenhout couvrira potentiellement 57% des 

besoins en équilibrage saisonnier en 2020 pour un profil de température normal, 

(59% en 2008; 64% en 2013).  
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(293) La Figure 47 représente les besoins en équilibrage saisonnier pour le gaz H pour un 

profil de température extrême. Les prélèvements de gaz naturel sur les réseaux de 

distribution pour la distribution de gaz H en 2020 sont représentés avec et sans 

l‟utilisation du stockage de Loenhout pour un profil de température extrême. 

 

 Figure 47. Besoins en équilibrage saisonnier sur les réseaux de distribution pour le 

gaz H en 2020 pour un profil de température extrême (en M.m³(n)). 

 

 

 Pour un profil de température extrême, les consommations mensuelles fluctuent entre 

207% et 34% des prélèvements mensuels moyens. 

 

 Pour un profil de température extrême, les besoins d‟équilibrage s‟élèvent en 

moyenne à 24% de la consommation sur les réseaux de distribution. En 2020, les 

besoins d‟équilibrage seront de 1.567 M.m³(n) (1.290 M.m³(n) en 2008; 1.405 

M.m³(n) en 2013). 

 

 La capacité de stockage augmentée à Loenhout couvrira potentiellement 43% des 

besoins en équilibrage saisonnier en 2020 pour un profil de température extrême 

(45% en 2008; 48% en 2013).  
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Besoins en équilibrage saisonnier pour le gaz L 

 

(294) La Figure 48 représente les besoins en équilibrage saisonnier pour le gaz L pour un 

profil de température normal,. Les prélèvements de gaz naturel sur les réseaux de 

distribution pour la distribution de gaz L en 2020 sont représentés pour un profil de 

température normal. 

 
 Figure 48. Besoins en équilibrage saisonnier sur les réseaux de distribution pour le 

gaz L en 2020 pour un profil de température normal, (en M.m³(n)). 

 

 

 Pour un profil de température normal, les consommations mensuelles fluctuent entre 

174% en 33% des prélèvements mensuels moyens. 

 

 Pour un profil de température normal, les besoins d‟équilibrage s‟élèvent en moyenne 

à 23% de la consommation sur les réseaux de distribution. En 2020, les besoins 

d‟équilibrage seront de 1.230 M.m³(n) (1.040 M.m³(n) en 2008 ; 1.120 M.m³(n) en 

2013). 

 

(295) La Figure 49 représente les besoins d‟équilibrage saisonnier pour le gaz L pour un 

profil de température extrême. Les prélèvements de gaz naturel sur les réseaux de 
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distribution pour la distribution de gaz L en 2020 sont représentés pour un profil de 

température extrême. 

 
 Figure 49. Besoins en équilibrage saisonnier sur les réseaux de distribution pour le 

gaz L en 2020 pour un profil de température extrême (en M.m³(n)). 

 

 

 Pour un profil de température extrême, les consommations mensuelles fluctuent entre 

214% et 30% des prélèvements mensuels moyens. 

 

 Pour un profil de température normal, les besoins d‟équilibrage s‟élèvent à 27% de la 

consommation sur les réseaux de distribution. En 2020, les besoins d‟équilibrage 

seront de 1.617 M.m³(n) (1.367 M.m³(n) en 2008 ; 1.472 M.m³(n) en 2013). 

 

6.3 Débits horaires 

   

(296) Cette section aborde les prévisions de la demande horaire moyenne lors de la 

journée de pointe de consommation (DHJP), telles que définies dans le chapitre 4, 

par secteur. Les débits horaires sectoriels sont cumulés pour obtenir la demande 

horaire moyenne des prélèvements totaux de gaz naturel, respectivement pour le gaz 
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H et le gaz L, lors de la journée de pointe de consommation. Ce débit correspond à la 

capacité d‟entrée requise du réseau de transport pour satisfaire à la pointe de 

demande. 

 

(297) La Figure 50 représente la quantité de gaz naturel transportée quotidiennement pour 

la consommation finale en Belgique en 2008 durant les mois de janvier (pic mensuel) 

et de juillet (mois le plus faible).  

 

 Figure 50. Quantité de gaz naturel transportée quotidiennement pour la 

consommation finale en Belgique en janvier et juillet 2008 (en MWh). 

 

 Source : Fluxys 

 

 Le prélèvement journalier de gaz naturel (gaz H + gaz L) le plus élevé a été observé 

le 3 janvier avec un niveau de 911.258 MWh, soit un débit horaire moyen arrondi à 

3.450 k.m³(n)/h. Cela représente une utilisation de 58% de la capacité d‟entrée50. 

 

 Le prélèvement journalier de gaz naturel (gaz H + gaz L) le plus faible a été observé 

le 27 juillet avec un niveau de 262.938 MWh, soit un débit horaire moyen arrondi à 

1.000 k.m³(n)/h. Cela représente une utilisation de 17% de la capacité d‟entrée. 

 

 

                                                 
50

 La capacité d‟entrée physique totale s‟élève à 5.934 k.m³(n)/h (gaz H: 3.840 k.m³(n)/h; gaz L: 2.094 
k.m³(n)/h) (voir 2.9). 
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Secteur résidentiel 

 

(298) La DHJP prévisionnelle dans le secteur résidentiel est représentée dans la Figure 51.  

 

 Figure 51. DHJP prévisionnelle dans le secteur résidentiel jusqu‟en 2020 (en 

k.m³(n)/h). 

 

 

 Comme expliqué dans la méthodologie, les prévisions sont basées sur les « zones 

d‟irrigation » de gaz H et de gaz L telles qu‟elles se présentaient en 2008, et sans 

intervention pour ce qui concerne la conversion de clients du gaz L au gaz H. La 

DHJP est obtenue en appliquant des estimations de profils à la demande annuelle de 

gaz naturel (voir 6.1). Les profils sont identiques pour le gaz H et le gaz L: la 

demande de gaz naturel d‟une famille ne change pas selon qu‟elle est raccordée au 

gaz H ou au gaz L. 

 

(299) Selon le scénario de planification, la DHJP des ménages raccordés au réseau de gaz 

H augmentera de 1.082 k.m³(n)/h en 2008 à 1.313 k.m³(n)/h en 2020. Cela 

représente une augmentation de 231 k.m³(n)/h par rapport à la DHJP en 2008, soit 

une croissance de 21,4% (+1,63% par an). La croissance moyenne est inférieure à 

celle calculée durant la période 2000-2008 (+2,30% par an). Ce taux de croissance 
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inférieur, qui a également été observé pour la demande annuelle de gaz naturel, est 

intégralement à mettre en rapport avec une saturation du nombre de raccordements 

résidentiels au gaz naturel et aux rendements supérieurs des nouvelles installations 

de chauffage au gaz naturel. 

 

 Dans l‟intervalle, les prévisions indiquent que la DHJP des ménages reliés au gaz H 

atteindra en 2013 un niveau de 1.176 k.m³(n)/h. Cela représente une augmentation 

de 94 k.m³(n)/h par rapport à la consommation de 2008, soit une croissance de 8,7% 

(+1,68% par an).  

 

(300) Selon le scénario de planification, la DHJP des ménages raccordés au réseau de gaz 

L augmentera de 1.075 k.m³(n)/h en 2008 à 1.251 k.m³(n)/h en 2020. Cela représente 

une augmentation de 176 k.m³(n)/h par rapport à la DHJP en 2008, soit une 

croissance de 16,4% (+1,27% par an). La croissance moyenne est inférieure à celle 

de la période 2000-2008 (+1,97% par an).  

 

 Dans l‟intervalle, les prévisions indiquent que la DHJP des ménages reliés au gaz L 

atteindra en 2013 un niveau de 1.148 k.m³(n)/h. Cela représente une augmentation 

de 73 k.m³(n)/h par rapport à la consommation de 2008, soit une croissance de 6,8% 

(+1,32% par an).  

 

Secteur tertiaire 

 

(301) La DHJP prévisionnelle dans le secteur tertiaire est représentée dans la Figure 52.  
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 Figure 52. DHJP prévisionnelle dans le secteur tertiaire jusqu‟en 2020 (en k.m³(n)/h). 

 

 

 Comme expliqué dans la méthodologie, les prévisions sont greffées sur les « zones 

d‟irrigation » de gaz H et de gaz L telles qu‟elles se présentaient en 2008, et sans 

intervention pour ce qui concerne la conversion de clients du gaz L au gaz H. La 

DHJP est obtenue en appliquant des estimations de profils à la demande annuelle de 

gaz naturel (voir 6.1). Les profils sont identiques pour le gaz H et le gaz L: la 

demande de gaz naturel d‟un raccordement ne change pas selon qu‟il est raccordée 

au gaz H ou au gaz L. 

 

(302) Selon le scénario de planification, la DHJP dans le secteur tertiaire raccordé au 

réseau de gaz H augmentera de 443 k.m³(n)/h en 2008 à 541 k.m³(n)/h en 2020. 

Cela représente une augmentation de 98 k.m³(n)/h par rapport à la DHJP en 2008, 

soit une croissance de 22,1% (+1,68% par an). La croissance moyenne est inférieure 

à celle calculée durant la période 2000-2008 (+1,84% par an). 

 

 Dans l‟intervalle, les prévisions indiquent que la DHJP dans le secteur tertiaire 

raccordé au réseau de gaz H atteindra en 2013 un niveau de 485 k.m³(n)/h. Cela 
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représente une augmentation de 42 k.m³(n)/h par rapport à la consommation de 

2008, soit une croissance de 9,5% (+1,83% par an).  

 

(303) Selon le scénario de planification, la DHJP dans le secteur tertiaire raccordé au 

réseau de gaz L augmentera de 542 k.m³(n)/h en 2008 à 661 k.m³(n)/h en 2020. Cela 

représente une augmentation de 119 k.m³(n)/h par rapport à la DHJP en 2008, soit 

une croissance de 22,0% (+1,67% par an). La croissance moyenne est inférieure à 

celle de la période 2000-2008 (+1,85% par an).  

 

 Dans l‟intervalle, les prévisions indiquent que la DHJP dans le secteur tertiaire 

raccordé au gaz L atteindra en 2013 un niveau de 593 k.m³(n)/h. Cela représente une 

augmentation de 51 k.m³(n)/h par rapport à la consommation de 2008, soit une 

croissance de 9,4% (+1,81% par an).  

 

Industrie 

 

(304) La DHJP prévisionnelle dans l‟industrie est représentée dans la Figure 53. Il s‟agit du 

secteur industriel total, aussi bien raccordé aux réseaux de distribution que 

directement au réseau de transport.  
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 Figure 53. DHJP prévisionnelle dans l‟industrie jusqu‟en 2020 (en k.m³(n)/h). 

 

 

 Comme expliqué dans la méthodologie, les prévisions sont basées sur les « zones 

d‟irrigation » de gaz H et de gaz L telles qu‟elles se présentaient en 2008, et sans 

intervention pour ce qui concerne la conversion de clients du gaz L au gaz H. La 

DHJP est obtenue en appliquant des estimations de profils à la demande annuelle de 

gaz naturel (voir 6.1). Les profils sont identiques pour de gaz H en gaz L: on ne 

détermine pas la demande de gaz naturel d‟un raccordement selon qu‟il est 

raccordée au gaz H ou au gaz L. 

 

(305) Selon le scénario de planification, la DHJP dans l‟industrie raccordée au réseau de 

gaz H augmentera de 518 k.m³(n)/h en 2008 à 644 k.m³(n)/h en 2020. Cela 

représente une augmentation de 126 k.m³(n)/h par rapport à la DHJP en 2008, soit 

une croissance de 24,3% (+1,83% par an). Durant la période 2000-2008, la DHJP 

dans l‟industrie a baissé de 635 k.m³(n)/h en 2000 à 518 k.m³(n)/h en 2008 (-117 

k.m³(n)/h, soit -18,43%). 

 

 Dans l‟intervalle, les prévisions indiquent que la DHJP dans l‟industrie raccordée au 

réseau de gaz H atteindra en 2013 un niveau de 572 k.m³(n)/h. Cela représente une 
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augmentation de 54 k.m³(n)/h par rapport à la consommation de 2008, soit une 

croissance de 10,4% (+2,0% par an).  

 

(306) Selon le scénario de planification, la DHJP dans l‟industrie raccordée au réseau de 

gaz L augmentera de 201 k.m³(n)/h en 2008 à 249 k.m³(n)/h en 2020. Cela 

représente une augmentation de 48 k.m³(n)/h par rapport à la DHJP en 2008, soit 

une croissance de 23,9% (+1,80% par an). Durant la période 2000-2008, la DHJP 

dans l‟industrie a baissé de 229 k.m³(n)/h en 2000 à 201 k.m³(n)/h en 2008 (-28 

k.m³(n)/h, soit -12,23%).  

 

 Dans l‟intervalle, les prévisions indiquent que la DHJP dans l‟industrie raccordée au 

gaz L atteindra en 2013 un niveau de 222 k.m³(n)/h. Cela représente une 

augmentation de 21 k.m³(n)/h par rapport à la consommation de 2008, soit une 

croissance de 10,4% (+2,0% par an).  

 

Production d’électricité 

 

(307) La DHJP prévisionnelle dans la production d‟électricité est représentée dans la Figure 

54. Il s‟agit aussi bien des centrales électriques au gaz directement raccordées au 

réseau de transport que les unités de cogénération au gaz raccordées au réseau de 

transport et aux réseaux de distribution.  
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Figure 54. DHJP prévisionnelle dans la production d‟électricité jusqu‟en 2020 (en 

k.m³(n)/h). 

 

 

(308) Selon le scénario de planification, la DHJP dans la production d‟électricité raccordée 

au réseau de gaz H augmentera de 1.292 k.m³(n)/h en 2008 à 1.982 k.m³(n)/h en 

2020. Cela représente une augmentation de 690 k.m³(n)/h par rapport à la DHJP en 

2008, soit une croissance de 53,4% (+3,63% par an). Durant la période 2000-2008, la 

DHJP dans la production d‟électricité a augmenté de 1.071 k.m³(n)/h en 2000 à 1.292 

k.m³(n)/h en 2008 (+221 k.m³(n)/h, soit +20,63%, à savoir un taux de croissance 

annuel de 2,37%). 

 

 Dans l‟intervalle, les prévisions indiquent que la DHJP dans la production d‟électricité 

raccordée au réseau de gaz H atteindra en 2013 un niveau de 1.679 k.m³(n)/h. Cela 

représente une augmentation de 387 k.m³(n)/h par rapport à la consommation de 

2008, soit une croissance de 30,0% (+5,38% par an).  

 

(309) Selon le scénario de planification, la DHJP dans la production d‟électricité raccordée 

au réseau de gaz L stagne. En 2008, la DHJP s‟élève à 38 k.m³(n)/h, et ce niveau 

restera stable jusqu‟en 2014, pour ensuite retomber à 30 k.m³(n)/h jusqu‟en 2020. 

Cette évolution est intégralement à mettre en rapport avec la seule centrale électrique 
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classique raccordée au réseau de gaz L à Mol avec une puissance de 252 MWe, qui 

retombera à 136 MWe en 2015.  

 

DHJP belge totale 

 

(310) Les prévisions de la DHJP belge totale sont représentées dans la Figure 55. Ces 

prévisions ont été obtenues en calculant la somme de la DHJP dans le secteur 

résidentiel, le secteur tertiaire, l‟industrie et dans la production d‟électricité.  

 
 Figure 55. DHJP prévisionnelle en Belgique jusqu‟en 2020 (en k.m³(n)/h). 

 
 

(311) Selon le scénario de planification, la DHJP de gaz H en Belgique augmentera de 

3.335 k.m³(n)/h en 2008 à 4.480 k.m³(n)/h en 2020. Cela représente une 

augmentation de 1.145 k.m³(n)/h par rapport à la DHJP en 2008, soit un taux de 

croissance annuel de 2,49% par an. La croissance moyenne est supérieure d‟un 

facteur 1,82 à la croissance observée durant la période 2000-2008 (+1,37% par an).  

 

 Dans l‟intervalle, les prévisions indiquent que la DHJP en gaz H en Belgique atteindra 

en 2013 un niveau de 3.912 k.m³(n)/h. Cela représente une augmentation de 577 
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k.m³(n)/h par rapport à la DHJP en 2008, soit un taux de croissance annuel de 

3,24%.  

 

(312) Selon le scénario de planification, la DHJP de gaz L en Belgique augmentera de 

1.856 k.m³(n)/h en 2008 à 2.191 k.m³(n)/h en 2020. Cela représente une 

augmentation de 335 k.m³(n)/h par rapport à la DHJP en 2008, soit un taux de 

croissance annuel de 1,39% par an. La croissance moyenne est inférieure à celle de 

la période 2000-2008 (+1,46% par an).  

 

Dans l‟intervalle, les prévisions indiquent que la DHJP en gaz L en Belgique atteindra 

en 2013 un niveau de 2.001 k.m³(n)/h. Cela représente une augmentation de 145 

k.m³(n)/h par rapport à la DHJP en 2008, soit un taux de croissance annuel de 1,52%. 
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7 Prévisions des besoins de l’infrastructure 

de gaz naturel  

 

7.1 Demande de capacité d’entrée pour le marché intérieur 

  

(313) La Figure 56 représente le critère de dimensionnement pour la capacité d‟entrée du 

réseau telle qu‟elle a été abordée dans le chapitre 4. La capacité d‟entrée minimale 

du réseau de transport (DENC : capacité d‟entrée de conception - de planification 

entry capacity) est dimensionné selon le débit horaire moyen lors d‟une pointe 

journalière de référence (DHJP). 

 

 Le dimensionnement de la capacité d‟entrée selon la consommation horaire moyenne 

lors d‟une pointe journalière de référence permet d‟atteindre un équilibre sur une 

base journalière entre les injections dans le réseau et les prélèvements. Ce 

dimensionnement de la capacité d‟entrée n‟offre cependant pas la capacité d‟entrée 

requise pour compenser la consommation lors des pointes horaires. En lien avec ce 

critère des moyens de flexibilité doivent être  prévus par le gestionnaire de réseau 

dans le réseau de manière à offrir aux affréteurs suffisamment de flexibilité de base 

pour pouvoir suivre le profil de prélèvement dans la journée. L‟offre de flexibilité de 

base est abordée plus en détail sous la section 7.5. 
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 Figure 56. Dimensionnement de la capacité d‟entrée du réseau de transport. 

 

 

(314) Etant donné que la DENC équivaut à la DHJP, la Figure 55 représente l‟évolution des 

besoins de capacité d‟entrée pour le marché du gaz H. 

 

 La demande de capacité d‟entrée pour le marché du gaz H augmentera de 3.335 

k.m³(n)/h en 2008 à 3.912 k.m³(n)/h en 2013 (+577 k.m³(n)/h, soit +17,30%) et 4.480 

k.m³(n)/h en 2020 (+1.145 k.m³(n)/h, soit +34,33% en comparaison de 2008). 

 

(315) La Figure 57 représente en quelques diagrammes l‟évolution des besoins de capacité 

d‟entrée pour le réseau de gaz H pour les différents secteurs.  
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 Figure 57. Part des secteurs dans les besoins de capacité d‟entrée sur le réseau de 

transport pour le gaz H 2000-2008-2013-2020. 

  

  

  distr+tran : aussi bien directement reliés au réseau de transport que raccordés aux réseaux de distribution 

 

 La prépondérance du secteur de l‟électricité dans le développement du réseau de 

gaz naturel ressort clairement de la Figure 57 aussi. La part des centrales électriques 

dans les besoins de capacité d‟entrée augmentera de 36% en 2000 à 39% en 2008, 

de 43% en 2013 et 44% en 2020. La part de l‟industrie a surtout diminué durant la 

période 2000-2008 (de 21% à 16%) et stagne ensuite à 15%. La part des ménages et 

du secteur tertiaire connaît une évolution stable. 
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(316) Les centrales électriques s‟adjugent 67% de la croissance de la demande de capacité 

d‟entrée durant la période 2008-2013 (16,3% pour les ménages; 7,3% pour le secteur 

tertiaire; 9,4% pour l‟industrie).  

 

 Pour la période 2008-2020, la croissance de la demande de capacité d‟entrée se 

répartit comme suit: 60,3% de la croissance est imputable aux centrales électriques; 

20,2% aux ménages; 8,6% au secteur tertiaire; 11% à l‟industrie. 

 

 Les prévisions indiquent que le réseau de transport de gaz naturel se développe de 

plus en pus au profit de la production d‟électricité.  

  

(317) Etant donné que la DENC équivaut à la DHJP, l‟évolution des besoins de capacité 

d‟entrée pour le marché du gaz L est représentée dans la Figure 55. 

 

 La demande de capacité d‟entrée pour le marché du gaz L augmentera de 1.856 

k.m³(n)/h en 2008 à 2.001 k.m³(n)/h en 2013 (+145 k.m³(n)/h, soit +7,81%) et 2.191 

k.m³(n)/h en 2020 (+335 k.m³(n)/h, soit +18,05% en comparaison de 2008). 

 

(318) La Figure 58 représente par quelques diagrammes l‟évolution des besoins de 

capacité d‟entrée pour le réseau de gaz L pour les différents secteurs.  

 

  



157/230 

 

  

 Figure 58. Parts des secteurs dans les besoins de capacité d‟entrée sur le réseau de 

transport pour le gaz L 2000-2008-2013-2020. 

  

  

  distr+tran : aussi bien directement reliés au réseau de transport que raccordés aux réseaux de distribution 

 

 Etant donné que la production d‟électricité au gaz L est limitée et que les nouvelles 

centrales optent pour un raccordement au gaz H, le marché du gaz L n‟est pas 

soumis à la progression des centrales électriques au gaz. La part des différents 

secteurs dans la demande de capacité d‟entrée est donc stable durant la période 

2000-2020 et est surtout à mettre au compte du secteur résidentiel avec une part 

d‟environ 57%. 

 

(319) Pour la période 2008-2013, la croissance de la demande de capacité d‟entrée se 

répartit comme suit: 50,3% pour les ménages, 35,2% pour le secteur tertiaire et 

14,5% pour l‟industrie. La demande de capacité d‟entrée des centrales électriques, 

en revanche, n‟augmente pas.  
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 Pour la période 2008-2020, la croissance de la demande de capacité d‟entrée se 

répartit comme suit: 52,5% pour les ménages, 35,5% pour le secteur tertiaire et 

14,3% pour l‟industrie. En revanche, la demande de capacité d‟entrée des centrales 

électriques diminue, ce qui induit une baisse de 2,3% de la croissance de la demande 

de capacité d‟entrée. 

 

7.2 Besoins de transport de gaz naturel pour la production 

d’électricité 

 

(320) Considérant que le développement du réseau de transport de gaz naturel dans le 

scénario de planification est sensible pour 67% aux développements dans le secteur 

de l‟électricité durant la période 2008-2013 (60,3% durant la période 2008-2020), la 

relation entre l‟électricité et le gaz naturel sera abordée plus avant dans la suite de 

cette partie distincte à l‟aide de quelques variantes. 

 

(321) Comme présenté sous le point 5.5, le scénario de planification utilisé dans le cadre 

de cette étude est conforme au scénario de référence de l‟EPE. Cela signifie que le 

développement du parc de production central au gaz, la quantité d‟électricité produite 

au gaz naturel et l‟hypothèse des importations correspondent aux prévisions du 

scénario de référence de l‟EPE.  

 

Variante 1 : « La Belgique autonome » 

 

(322) Le scénario « Belgique autonome » se fonde sur le scénario de planification, mais 

présuppose que la Belgique doit pouvoir assurer son propre approvisionnement en 

électricité de façon autonome. On part de l'hypothèse selon laquelle les importations 

d‟électricité sont compensées par la construction de centrales TGV supplémentaires 

sur le sol belge. La Figure 59 représente la puissance de production d‟électricité 

supplémentaire requise durant la période 2005-2020 pour que la Belgique devienne 

autosuffisante dans la satisfaction de ses besoins d‟électricité. 
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 Figure 59. Puissance de production d‟électricité supplémentaire requise pour garantir 

l‟indépendance des importations d‟électricité 2005-2020 (en MWe). 

 

 

(323) Il faut une puissance de production supplémentaire de 925 MWe en 2008 pour 

assurer l‟autosuffisance en électricité. Sous l‟influence de la baisse des besoins 

d‟importation, la puissance de production requise diminuera jusqu‟à 685 MWe en 

2013 pour ensuite atteindre un minimum requis de 541 MWe en 2015. Ensuite, la 

Belgique dépendra de plus en plus, selon le scénario de référence de l‟EPE, des 

importations d‟électricité. Pour infléchir cette évolution vers une autosuffisance à 

100%, il faudrait investir d‟ici 2020 dans une puissance de production supplémentaire 

de 1.936 MWe. La Figure 60 représente comment la puissance de production évolue 

dans le scénario « Belgique autonome » en comparaison du scénario de planification. 
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 Figure 60. Besoins en puissance de production d‟électricité au gaz naturel : 

« scénario de planification » versus « Belgique autonome » 2008-2020 (en MWe). 

 

 

 Selon le scénario « Belgique autonome », les besoins en centrales au gaz 

augmenteront de 1.050 MWe en 2008 à 3.479 MWe en 2011 pour ensuite stagner 

jusqu‟en 2015 avant de repartir en hausse jusqu‟à 5.532 MWe en 2016 et 6.734 MWe 

en 2020.  

 

(324) La Figure 61 compare les besoins de transport sur le réseau de gaz naturel pour 

l‟approvisionnement des centrales électriques selon le scénario « Belgique 

autonome » au scénario de planification. Comme expliqué dans la méthodologie 

(5.5), la capacité de transport sur le réseau de transport est prévue de façon à ce que 

les centrales électriques puissent tourner à plein régime. 
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 Figure 61. Besoins de transport de gaz naturel pour les centrales électriques : 

« scénario de planification » versus « Belgique autonome » 2008-2020 (en k.m³(n)/h). 

 

 

(325) Dans le scénario « Belgique autonome », les besoins de transport augmentent en 

2008 de 134 k.m³(n)/h pour atteindre des besoins totaux de 1.426 k.m³(n). En 2011, 

l‟autosuffisance nécessitera une capacité de transport supplémentaire de 120 

k.m³(n)/h pour atteindre 1.799 k.m³(n)/h.  Ensuite, la différence entre les besoins de 

transport du scénario « Belgique autonome » et du scénario de planification 

s‟amenuisera jusqu‟en 2016. C‟est alors que les divergences entre les deux 

scénarios s‟affirmeront jusqu‟à atteindre en 2020 des besoins de transport 

supplémentaires de 281 k.m³(n)/h pour atteindre 2.263 k.m³(n)/h afin d‟assurer 

l‟autosuffisance de la Belgique dans on approvisionnement en électricité via des 

centrales au gaz. 

 

 La Figure 62 représente les besoins en gaz naturel supplémentaires si la Belgique 

produisait l‟électricité qu‟elle devrait sinon importer. 
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 Figure 62. Besoins en gaz naturel pour centrales électriques: « scénario de 

planification » versus « Belgique autonome » 2008-2020 (en GWh/an). 

 

 

(326) Dans le scénario « Belgique autonome », les besoins en gaz naturel en 2008 

augmentent de 10.268 GWh pour atteindre des besoins totaux de 63.650 GWh. En 

2011, l‟autosuffisance nécessitera des besoins en gaz naturel supplémentaires de 

9.210 GWh pour atteindre 65.119 GWh. Ensuite, la différence entre les besoins de 

transport du scénario « Belgique autonome » et du scénario de planification 

s‟amenuisera jusqu‟en 2016. C‟est alors que les divergences entre les deux 

scénarios s‟affirmeront jusqu‟à atteindre en 2020 des besoins en gaz naturel 

supplémentaires de 21.498 GWh pour atteindre un total de 89.408 GWh afin 

d‟assurer l‟autosuffisance de la Belgique dans l‟approvisionnement en électricité via 

des centrales au gaz. 

 

Variante 2 : le rush sur les TGV  

 

(327) Tant le scénario de planification que le scénario « Belgique autonome » pour le 

développement du parc de centrales au gaz découlent des besoins d‟électricité en 

Belgique selon le scénario de référence de l‟EPE, qui tient compte de la sortie de 

l‟énergie nucléaire. 
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(328) Sur la base d‟indications du marché, qui vont des demandes concrètes de permis de 

production aux discussions exploratoires relatives aux raccordements sur le réseau 

de transport de gaz naturel, il est possible d‟établir un inventaire de projets certains et 

moins certains pour les centrales au gaz. Quoi qu‟il en soit, plusieurs parties 

envisagent des projets TGV Belgique avec des puissances allant jusqu‟à 2 x 460 

MWe. La province du Limbourg semble constituer à cet égard la localisation la plus 

populaire, mais il y a des initiatives d‟investissements ailleurs aussi. Ces initiatives se 

retrouvent bien entendu face à des projets concurrents et tout ne sera pas réalisé. 

Les investisseurs dans des TGV se laissent aussi influencer par les débats sur la 

sortie de l‟énergie nucléaire.  

 

(329) La CREG a dressé un inventaire des initiatives d‟investissements raisonnables sur la 

base de ses propres informations et les a évaluées comparativement aux 

informations dont dispose le gestionnaire de réseau Fluxys. Cet inventaire, qui 

présente un caractère confidentiel, comprend toute une série de projets TGV 

supplémentaires à concurrence de 3.427 MWe en comparaison du scénario de 

planification. Le Tableau 18 compare les trois scénarios en termes de puissance de 

production au gaz naturel. 

  

 Tableau 18. Puissance de production d‟électricité au gaz naturel 2008-2020 : 

comparaison entre le scénario de planification, le scénario « Belgique autonome » et 

le scénario « rush sur les TGV » (en MWe). 

 
 
Scénario 

Centrales au gaz Comparaison avec 
« scénario de 
planification » 

Comparaison avec 
« Belgique 

autonome » 

Scénario de 
planification    
 
Belgique autonome 
 
 
Rush sur les TGV 

4.798 MWe 
 
 

6.734 MWe 
 
 

8.225 MWe 

 
 
 

+1.936 MWe 
(+40,4%) 

 
+3.427 MWe 
(+71,43%) 

 
 
 
 
 
 

+1.491 MWe 
(+22,14%) 

  

 
(330) Si toutes les initiatives d‟investissements raisonnables dans des TGV actuellement 

connues étaient réalisées, le parc de centrales électriques au gaz augmenterait de 

8.225 MWe durant la période 2008-2020. Cette croissance dépasse de 3.427 MWe le 

scénario de planification (+71,43%), soit 1.491 MWe de plus que le scénario 

« Belgique autonome » (+22,14%). 
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(331) Nous n‟allons pas présenter ici d‟évaluation du scénario « rush sur les TGV » du point 

de vue de l‟électricité. En d‟autres termes, l‟évolution de la quantité d‟électricité 

produite n‟est pas traitée. On peut cependant en déduire que, si la demande belge 

d‟électricité augmente conformément au scénario de référence de l‟EPE (ce qui a 

également été retenu dans le scénario de planification) toute chose étant égale par 

ailleurs, il en résultera une situation caractérisée par une capacité de production plus 

que suffisante. Du moins temporairement et cela dépendra de la mesure dans 

laquelle ces investissements anticiperont la deuxième phase de la sortie de l‟énergie 

nucléaire à partir de 2022.  

 
 La situation, temporaire ou non, d‟une puissance de production d‟électricité plus que 

suffisante en Belgique signifierait un cadre de centrales concurrentes (producteurs) 

qui seraient utilisées en fonction des prix de l‟électricité et de la disponibilité d‟une 

capacité d‟interconnexion aux frontières pour l‟exportation. Cela constituerait une 

impulsion pour le marché libéralisé de l‟électricité.  

 
 Etant donné qu‟aucun scénario de production d‟électricité spécifique n‟a été 

développé pour le « rush sur les TGV », on ne peut établir de prévisions des besoins 

en gaz naturel pour ce scénario. Il est cependant possible de fournir les besoins en 

capacité de transport de gaz naturel pour alimenter toutes les centrales du scénario 

« rush sur les TGV ».  

 
(332) Le Tableau 19 compare les besoins en capacité de transport de gaz naturel entre les 

trois scénarios. 

 

 Tableau 19. Besoins en capacité de transport de gaz naturel pour les centrales 

électriques au gaz 2008-2020 : comparaison entre le scénario de planification, le 

scénario « Belgique autonome » et le scénario “rush sur les TGV” (en k.m³(n)/h). 

 
 
Scénario 

Centrales au gaz Comparaison avec 
« scénario de 
planification » 

Comparaison 
avec « Belgique 

autonome » 

Scénario de 
planification 
 
Belgique autonome 
 
 
Rush sur les TGV 

1.982 k.m³(n)/h 
 
 

2.263 k.m³(n)/h 
 
 

3.177 k.m³(n)/h 

 
 
 

+281 k.m³(n)/h 
(+14,18%) 

 
+1.195 k.m³(n)/h 

(+60,29%) 

 
 
 
 
 
 

+914 k.m³(n)/h 
(+40,39%) 
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(333) Si toutes les initiatives d‟investissements raisonnables dans les TGV actuellement 

connues étaient réalisées, le parc de centrales électriques au gaz nécessiterait une 

capacité d‟entrée dans le réseau de transport de gaz naturel de 3.177 k.m³(n)/h 

durant la période 2008-2020. Cette croissance dépasse de 1.195 k.m³(n)/h le 

scénario de planification (+60,29%), soit 914 k.m³(n)/h de plus que le scénario 

« Belgique autonome » (+40,39%). 

 
Impact de la sortie de l’énergie nucléaire sur le secteur du gaz naturel 
  

(334) Les trois scénarios abordés (« scénario de planification », « Belgique autonome », 

« rush sur les TGV ») tiennent compte du calendrier légal de sortie des centrales 

nucléaires, dont la première phase (Doel 1, Tihange 1 et Doel 2) de la sortie de 

l‟énergie nucléaire est la plus importante à l‟horizon 2020. Etant donné que, pour la 

compensation de la croissance autonome des centrales électriques, la préférence a 

déjà été donnée aux centrales TGV à haut rendement, la sortie de l‟énergie nucléaire 

signifie un besoin supplémentaire d‟une infrastructure de gaz naturel et d‟importations 

de gaz naturel. Cela renforce le fait que la sécurité d‟approvisionnement d‟électricité 

dépend de plus en plus fortement du secteur du gaz naturel. Dans cette partie, l‟effet 

isolé de la sortie de l‟énergie nucléaire sur le secteur du gaz naturel est calculé dans 

l‟hypothèse suivant laquelle le gaz naturel constitue l‟alternative.  

 

 Le Tableau 20 détermine l‟influence de chaque centrale nucléaire sur le secteur du 

gaz naturel dans le cas du passage au gaz naturel. Les besoins en gaz naturel sont 

calculés selon l‟hypothèse que la charge des centrales nucléaires s‟établit à 90%. 

 
 Tableau 20. Passage de la production d‟électricité de l‟énergie nucléaire au gaz 

naturel. 

 

 

Localisation 

Centrales nucléaires                         Passage aux TGV  

Puissance 

MWe 

Date de fermeture 

prévue 

Pointe de débit 

en k.m³(n)/h 

Consommation 

annuelle M.m³(n)/a 

Gaz naturel 

GWh/a 

Doel 1 441 12/02/2015 64 505 5.874 

Tihange 1 962 1/10/2015 140 1.102 12.817 

Doel 2 434 1/12/2015 63 497 5.783 

Doel 3 1.006 1/10/2022 146 1.152 13.403 

Tihange 2 1.008 1/02/2023 146 1.155 13.430 

Doel 4 1.048 1/07/2025 152 1.201 13.963 

Tihange 3 1.055 1/09/2025 153 1.209 14.056 

Total 5.954 MWe  864 k.m³(n)/h 6.821 M.m³(n)/a 79.326 GWh/a 
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(335) Le remplacement de toutes les centrales nucléaires par des TGV nécessite une 

capacité d‟entrée sur le réseau de transport de gaz naturel de 864 k.m³(n)/h et une 

consommation de gaz naturel de 6.821 millions m³(n) par an (79.326 GWh/a).  

 
(336) L‟influence de la sortie de l‟énergie nucléaire sur les besoins en capacité de transport 

de gaz naturel (capacité d‟entrée) pour la production d‟électricité dans le scénario de 

planification, le scénario « Belgique autonome » et le scénario « rush sur les TGV » 

est représentée dans la Figure 63. Le maintien des centrales nucléaires Doel 1, 

Tihange 1 et Doel 2 permettrait de réaliser une économie de 267 k.m³(n)/h de 

capacité d‟entrée sur le réseau de transport de gaz naturel, soit une économie de 

13,47% en comparaison du scénario de planification. 

 
Figure 63. Besoins en capacité de transport de gaz naturel par scénario dans le cas 

d‟un maintien des centrales nucléaires jusqu‟en 2020 (en k.m³(n)/h). 

 

 
(337) L‟influence de la sortie de l‟énergie nucléaire sur les besoins en gaz naturel pour la 

production d‟électricité dans le scénario de planification et le scénario « Belgique 

autonome » est représentée dans la Figure 64. Le maintien des centrales nucléaires 

Doel 1, Tihange 1 et Doel 2 rapporterait une économie de 24.474 GWh de gaz 

naturel par an, soit une économie de 36,04% en comparaison du scénario de 

planification. 

 
 

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

scénario de planification Belgique autonome rush sur les TGV

k
.m

³(
n

)/
h

sortie du nucléaire maintien du nucléaire



167/230 

 

  

Figure 64. Besoins en gaz naturel par scénario dans le cas d‟un maintien des 

centrales nucléaires jusqu‟en 2020 (en k.m³(n)/h)*. 

 

 *Les besoins en gaz naturel dans le scénario « rush sur les TGV » n‟est pas chiffré  parce qu‟aucun scénario n‟a été 

développé pour une production d‟électricité liée à la réalisation concrète de toutes les initiatives d‟investissements 

raisonnables pour des TGV supplémentaires. 

  

(338) Vu que le secteur de l‟électricité fait déjà largement appel au gaz naturel pour 

compenser la croissance autonome de la demande d‟électricité, l‟effet relatif de la 

sortie de l‟énergie nucléaire est assez modéré. Cela vaut pour l‟horizon 2020 et 

certainement pour ce qui concerne l‟influence sur le développement du réseau de 

transport de gaz naturel. Cela n‟enlève rien au fait que la sortie de l‟énergie nucléaire 

renforce davantage la dépendance du gaz naturel de l‟approvisionnement en 

électricité. 

 

(339) Tant la phase 1 que la sortie complète de l‟énergie nucléaire et son remplacement 

par des centrales TGV sont réalisables au niveau de la Belgique pour ce qui 

concerne les importations de gaz naturel comme pour les investissements dans la 

capacité d‟entrée requise pour approvisionner les centrales en gaz naturel. En 

fonction de la localisation des nouvelles centrales au gaz naturel, des 

investissements considérables seront nécessaires au niveau de  l‟infrastructure de 

transport, tant en Belgique qu‟au niveau des routes d‟approvisionnement amont. La 
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de planification et le calendrier sont cependant essentiels: des renforcements 

importants du réseau de transport de gaz naturel demandent en moyenne cinq ans, 

ce qui est bien plus long que la construction d'une centrale TGV, par exemple.  

 

7.3 Besoins de capacité de stockage 

 

(340) La demande d‟équilibrage saisonnier a été abordée dans le détail sous le point 6.2 et 

a d‟emblée permis de donner une indication des besoins de stockage. Nous 

renvoyons également à la discussion sur les profils de prélèvement dans le chapitre 

3. Ces discussions préalables nous permettent de réduire la présente section à un 

résumé. 

 

(341) Le Tableau 21 présente un résumé des besoins d‟équilibrage saisonnier sur le 

réseau de gaz H. 

 

Tableau 21. Besoins en équilibrage saisonnier pour le gaz H sur les réseaux de 

distribution dans des conditions climatiques normale et extrêmes. 

 Conditions climatiques normales 
Moyenne 30 ans 

Conditions climatiques extrêmes 
Hiver les plus rigoureux depuis 50 ans 

  
Production propre 

 
Importations 

 
Production propre 

 
Importations 

2008 59% 41% 45% 55% 
 
2013 

 
64% 

 
36% 

 
48% 

 
52% 

 
2020 

 
57% 

 
43% 

 
43% 

 
47% 

 
 
(342) L‟équilibrage saisonnier sur le réseau de gaz L dépend totalement des importations.  

 

(343) Nous aborderons plus en détail sous le point 9.4 l‟évaluation des besoins 

d‟équilibrage saisonnier et leur réalisation. 

 

7.4 Demande de capacité de transit 

 

(344) Les principaux axes de transit sont représentés dans la Figure 65. Le transit de gaz L 

en provenance des Pays-Bas et à destination de la France est assuré via les 
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dorsales qui ont été mises en service en 1967. La canalisation Segeo de 1975 assure 

le transit de ‟s Gravenvoeren et d‟Eynatten vers la France. Deux axes sont utilisés 

pour le transit vers le Grand-Duché de Luxembourg: une canalisation occidentale de 

1972 avec le point frontière de Pétange et une canalisation orientale de 1993 avec le 

point frontière de Bras. La canalisation TROLL a été mise en service en 1993 et relie 

Zeebruges à la France via le point frontière de Blaregnies. La canalisation rTr qui 

relie Zeebruges à l‟Allemagne a été mise en service en 1998. 

 

 Figure 65. Axes de transit.  

 

 Source : Fluxys 

 
 

(345) Le Tableau 22 représente les flux de transit potentiels traversant la Belgique. Ils 

concernent les flux de transit potentiels par route et ne peuvent pas être réalisés tous 

en même temps.  
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 Tableau 22. Flux de transit individuels potentiels traversant la Belgique. 
 

Routes de transit 
de la Belgique vers 

Flux de transit potentiels 
en milliards m³(n)/an 

gaz H 
Royaume-Uni  

France 
Allemagne 
Pays-Bas  

G.D. Luxembourg 

 
25 
20 
11 
11 
1,5 

gaz L 
France 

 
11 

 
 

Open Season capacité de transport est-ouest  

 

(346) La consultation du marché international réalisée par Fluxys sur une capacité d‟entrée 

supplémentaire à Eynatten et une capacité d‟entrée physique fixe à Zelzate a suscité 

un vif intérêt de la part des affréteurs de transit. Des contrats de transport à long 

terme ont été signés avec 16 affréteurs de transit représentant un flux de transit 

d‟environ 13 milliards m³(n)/an. Ces engagements ont donné une impulsion à la pose 

d‟une deuxième canalisation rTr (rTr2), qui est également importante pour 

l‟approvisionnement national, et la transformation du point de départ de Zelzate en 

point d‟entrée physique pour le réseau de transport belge. Il a été tenu compte des 

réservations d‟entrée supplémentaires suivantes pour le transit à partir du 1er octobre 

2010: 457,4 k.m³(n)/h à Eynatten ; 737,1 k.m³(n)/h à Zelzate et 389,2 k.m³(n)/h à IZT. 

Cela donne un total de 1.583,7 k.m³(n)/h de capacité d‟entrée supplémentaire pour le 

transit.  

Open Season capacité de transport nord-sud  

 

(347) C‟est vers la mi-décembre 2008 que s‟est terminée la consultation du marché 

international de Fluxys sur l‟intérêt des affréteurs de transit à faire transiter du gaz 

naturel à destination de la France. Cet open season connaît également un succès : 

14 affréteurs de transit ont conclu avec Fluxys des contrats de transport à long terme 

portant sur un flux de transit de 10 milliards m³(n)/an avec ‟s Gravenvoeren et 

Eynatten comme points d‟entrée. Etant donné que tant la canalisation TROLL que la 

canalisation Segeo sont intégralement sous contrat, cette demande supplémentaire 

représente un investissement important qui signifie notamment la pose d‟une 
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nouvelle canalisation entre Winksele et Blaregnies. Dans le cadre de cette étude, il a 

été tenu compte des réservations d‟entrée supplémentaires suivantes pour le transit : 

560 k.m³(n)/h à IZT, 472 k.m³(n)/h à ‟s Gravenvoeren en 100 k.m³(n)/h à Eynatten. 

Cela fait un total de 1.132 k.m³(n)/h de capacité d‟entrée supplémentaire pour le 

transit. La mise en service de ces projets est attendue d‟ici le début 2014. 

 

Autres Open Seasons: terminalling GNL en transit vers le G.D. Luxembourg 

 

(348) Il reste encore pour le moment deux procédures d‟open season internationales en 

cours, l‟une pour un deuxième renforcement du terminal GNL de Zeebruges et l‟autre 

pour un transit supplémentaire à destination du G.D. Luxembourg. Il est cependant 

trop tôt pour déduire à l‟heure actuelle des besoins de capacité ou des 

investissements supplémentaires de ces projets. Comme toujours dans le cas de 

projets de transit, des renforcements supplémentaires peuvent être réalisés en 

fonction des engagements concrets d‟affréteurs en transit.  

 

(349) Le Tableau 24 présente un résumé des besoins minimaux en capacité d‟entrée 

supplémentaire pour le transit sur la base de l‟intérêt actuel pour conclure des 

contrats. 

 

Tableau 24. Besoins minimaux en capacité d‟entrée supplémentaire pour le transit 

(en k.m³(n)/h.  

 
 
Point d’entrée 

Projet open season 
rTr2, à partir du 

01/10/2010 

Projet open season 
nord/sud, à prtir du 

01/01/2014 

 
 

Total 

Eynatten 457,4 100 557,4 
Zelzate 737,1 - 737,1 
IZT 389,2 560 949,2 
„s Gravenvoeren - 472 472,0 
 
Total 

 
1.583,7 

 
1.132 

 
2.715,7 

 

7.5 Besoins de flexibilité de base 

Calcul des besoins de flexibilité de base 

 
(350) La capacité d‟entrée est dimensionnée en fonction de la consommation horaire 

moyenne lors d‟une pointe journalière de référence (DENC=DHJP). Le prélèvement 
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journalier se profile autour de cette moyenne. Les besoins de flexibilité de base sont 

les moyens que le gestionnaire de réseau doit prévoir dans le de planification du 

réseau et dans le réseau. Ces moyens sont proposés via des services de flexibilité 

aux affréteurs de façon à ce qu‟ils puissent être en équilibre entre les injections et les 

prélèvements de gaz naturel.  

 

 La Figure 66 reprend la Figure 56 avec une attention particulière pour les besoins de 

flexibilité. On part d‟un profil journalier typique des prélèvements de gaz naturel sur 

les réseaux de distribution caractérisé par deux pointes de consommation durant la 

journée : le matin vers 10:00 avec des prélèvements supérieurs de 25% à la 

moyenne horaire et vers 18:00 avec des prélèvements supérieurs de 18% à la 

moyenne. La nuit entre 2:00 et 4:00, les prélèvements chutent et ne représentent plus 

que 69% de la moyenne horaire. Pour le calcul des besoins de flexibilité de base, la 

notion de déséquilibre horaire lors de la pointe journalière de référence (DOPJ): c‟est 

la différence entre les prélèvements horaires moyens (DHJP) et les prélèvements 

horaires réels. Si cette différence est négative, cela signifie que les prélèvements 

sont supérieurs aux injections dans le réseau. Si, en revanche, la différence est 

positive, c‟est que les prélèvements sont inférieurs aux injections dans le réseau. 
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 Figure 66. Calcul de la flexibilité de base: déséquilibre horaire. 

 

 

(351) Outre la notion de DOPJ, la notion de déséquilibres cumulés lors du jour de pointe de 

référence (DCJP) est indispensable au calcul des besoins de flexibilité de base. 

 

 Le DCJP cumule les déséquilibres horaires successifs : 
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 Figure 67. Estimation de la flexibilité de base: déséquilibres cumulés. 

 

 

 Sur la base d‟un profil journalier typique de prélèvement de gaz naturel sur les 

réseaux de distribution, on déduit que le DCJP atteint la valeur de pointe à 22:00. A 

partir de 7:00 (début de la journée gazière), les prélèvements de gaz naturel 

dépassent la quantité gaz naturel qui peut être injectée dans le réseau, et ce 

déséquilibre perdure jusqu‟à 22:00 pour obtenir une valeur de pointe cumulée. 

Pendant ces 15 heures, on observe un depacking du gaz naturel dans le réseau. 

C‟est seulement à partir de 22:00 que l‟on injecte plus de gaz naturel que l‟on n‟en 

prélève (packing) pour ensuite retrouver l‟équilibre le lendemain à 7:00. La phase de 

packing dure donc seulement 9 heures.  

 
 La quantité de flexibilité de base que le gestionnaire de réseau doit pouvoir offrir aux 

affréteurs correspond à la valeur maximum du DCJP, ce qui correspond à près de 2 

heures d‟injection de gaz naturel: 
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Calcul des besoins de flexibilité de base pour le gaz H 

 

(352) Bien que les besoins de flexibilité de base pour les réseaux de distribution 

représentent la principale composante, il faut également se pencher sur la flexibilité 

de base requise pour l‟industrie et les centrales électriques raccordées au réseau de 

transport pour obtenir une image complète des besoins de flexibilité de base.  En 

outre, les besoins de flexibilité de base ne peuvent pas être calculés 

indépendamment du modèle commercial appliqué par Fluxys à l‟offre de services de 

flexibilité, à quoi il faut encore ajouter des tolérances quant aux déséquilibres 

cumulés et aux déséquilibres en fin de journée. L‟évolution du nombre d‟affréteurs 

actifs est également déterminante pour le DCJP. On part du principe que le nombre 

de fournisseurs de gaz naturel actifs sur le réseau de transport augmentera de 10 à 

15 à l‟horizon 2020. 

 

(353) La Figure 68 représente les prévisions du DCJP pour l‟approvisionnement du marché 

national du gaz H (résidentiel, tertiaire, industrie et production d‟électricité). 

 

 Figure 68. Estimation des déséquilibres cumulés lors du jour de pointe de référence 

(DCJP) pour le marché national du gaz H (en k.m³(n)).  
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(354) Le DCJP augmentera de 4.045 k.m³(n) en 2008 à 4.760 k.m³(n) en 2013 pour ensuite 

poursuivre sur sa lancée jusqu‟à 5.342 k.m³(n) en 2020. Ces moyens doivent au 

minimum être assurés dans le réseau de transport afin que le gestionnaire de réseau 

puisse offrir une flexibilité de base suffisante aux affréteurs pour l‟équilibrage 

journalier des injections et des prélèvements du réseau de transport. 

 

(355) En plus des besoins de flexibilité de base et de leur satisfaction, il convient également 

de prévoir des moyens pour la gestion opérationnelle du réseau du gestionnaire du 

réseau de transport. Il s‟agit de la compensation des déséquilibres physiques du 

réseau résultant de : 

 données d‟allocation provisoire (H+1/M+20): ce sont les différences entre H+1 

(les données d‟allocation provisoire de gaz naturel) et M+20 (les données 

d‟allocation définitive de gaz naturel); 

 exécution de swaps: le transfert de quantités de gaz naturel d‟un réseau sous 

pression à un autre réseau sous pression. Par exemple, pour que des moyens 

d‟équilibrage mis à disposition sur le réseau H à 80 bar H soient également 

disponibles sur le réseau H à 66 bar; 

 exécution d‟OBA : un « Operating Balancing Agreement » est un accord entre 

le gestionnaire de réseau et un gestionnaire de réseau limitrophe en un point 

d‟entrée du réseau de transport. Dans un OBA, les deux parties s‟accordent 

sur les différences (positives et négatives) entre la valeur nominée et la valeur 

réelle, par exemple en plaçant des différences de traitements opérationnels 

dans un compte d‟écart afin d‟apurer ainsi les différences; 

 erreurs de mesure absolues : les différences de précision absolue des 

mesures aux points d‟entrée et aux points de prélèvement. 

  

(356) Pour assurer la flexibilité de base et les moyens opérationnels du gestionnaire de 

réseau, on fait appel au linepack et à la capacité d‟émission du terminal GNL (150 

k.m³(n)/h), au stockage souterrain à Loenhout (100 k.m³(n)/h) et au PSP de Dudzele 

(50 k.m³(n)/h), que le gestionnaire de réseau n‟offre pas directement sur le marché 

mais utilise aux fins de flexibilité. Une utilisation efficace, sur une base horaire, d‟une 

part du linepack et d‟autre part de la capacité d‟émissions permet d‟obtenir une offre 

optimale de moyens de flexibilité. 
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(357) Compte tenu de la mise à disposition requise de flexibilité de base et de moyens 

opérationnels pour le gestionnaire de réseau, la Figure 69 donne une estimation du 

besoin de linepack dans le réseau de gaz H sur base d‟une utilisation optimale de la 

capacité d‟émissions et de la création de linepack. 

 
 Figure 69. Estimation des besoins de linepack lors du jour de pointe de référence 

pour l‟ensemble du réseau de transport de gaz H, y compris des moyens 

opérationnels pour les gestionnaires de réseau (en k.m³ (n). 

 

   

 Les besoins de linepack sur le réseau H augmenteront de 2.468 k.m³(n) en 2008 à 

3.677 k.m³(n) en 2013 pour ensuite continuer à croître jusqu‟à 4.347 k.m³(n) en 2020. 

Calcul des besoins de flexibilité de base pour le gaz L 

 
(358) De façon analogue au marché du gaz H, la Figure 70 représente les prévisions du 

DCJP pour l‟approvisionnement du marché national du gaz L. On part du principe que 

le nombre fournisseurs de gaz naturel actifs sur le réseau de transport augmentera 

de 3 à 5 d‟ici 2020. 

 

(359) La Figure 70 représente les prévisions du DCJP pour l‟approvisionnement du marché 

national du gaz L (résidentiel, tertiaire, industrie et production d‟électricité). 
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 Figure 70. Estimation des déséquilibres cumulés lors du jour de pointe de référence 

(DCJP) pour le marché national du gaz L (en k.m³(n)).  

 

 

(360) Le DCJP augmentera de 3.383 k.m³(n) en 2008 à 3.680 k.m³(n) en 2013 pour ensuite 

continuer à augmenter jusqu‟à 4.042 k.m³(n) en 2020. Ces moyens doivent être 

assurés dans le réseau de transport afin que le gestionnaire de réseau puisse offrir 

une flexibilité de base suffisante aux affréteurs pour l‟équilibrage journalier des 

injections et des prélèvements du réseau de transport. 

 

(361) En plus des besoins et de l‟assurance d‟une flexibilité de base, il convient également 

de prévoir des moyens pour la gestion opérationnelle du réseau du gestionnaire du 

réseau de transport. Il s‟agit de la compensation des déséquilibres physiques du 

réseau résultant de données d‟allocation provisoire (H+1/M+2) et d‟erreurs de mesure 

absolues. Pour la gestion du réseau de gaz L, il n‟y a pas de besoins ni de swaps et 

d‟OBA comme dans le cas de la gestion du réseau de gaz H.  

 
(362) Pour assurer la flexibilité de base et les moyens opérationnels du gestionnaire de 

réseau, on fait appel au linepack puisque le gestionnaire de réseau ne dispose pas 

de propres capacités d‟émission (à la pointe, les capacités d‟émission des 

transformateurs de gaz naturel à Loenhout et Lillo sont totalement commercialisées 

et intégralement utilisées). Par la suite, il ressortira de l‟étude, que cette situation ne 

manque pas d‟être problématique parce que le réseau belge de gaz L ne peut pas 
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fournir le linepack nécessaire. Le fait de ne pas disposer en propore de capacité 

d‟émission conduit également à une création sub-optimale de linepack avec le réseau 

donné. Cette carence rend par ailleurs quasiment impossible de remettre à nouveau 

le réseau sous pression durant la courte phase de boosting entre 22:00 et 6:00. 

 

(363) Compte tenu de la mise à disposition requise d‟une flexibilité de base et de moyens 

opérationnels pour le gestionnaire de réseau, la Figure 71 présente une estimation 

des besoins de linepack sur le réseau de gaz L. 

 
 Figure 71. Estimation des besoins de linepack lors du jour de pointe de référence 

pour l‟ensemble du réseau de transport de gaz L, y compris les moyens opérationnels 

pour le gestionnaire de réseau (en k.m³(n)). 
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8 Diagnostic des investissements planifiés 

sur le réseau  

8.1 Contexte 

 

(364) Poussé par  la nécessité de résoudre les problèmes de congestion contractuelle, les 

prévisions de croissance pour le marché national sous l‟impulsion du secteur de 

l‟électricité et le succès des open seasons internationales conclus pour le transit, le 

gestionnaire de réseau a élaboré un plan d‟investissement ambitieux 

(www.fluxys.net). La CREG a toujours attiré l‟attention du  gestionnaire de réseau sur 

ses obligations d‟investissement, tant pour la sécurité d‟approvisionnement que pour 

assurer le bon fonctionnement du marché, et a suivi de près et stimulé les initiatives 

du gestionnaire de réseau depuis le dernier plan indicatif de 200451. 

 

(365) Dans ce chapitre, les investissements planifiés en capacité d‟entrée (y compris le 

terminalling GNL) et la capacité de stockage sur le territoire belge sont évalués et 

estimés en termes de création de capacité. On obtient de cette façon une courbe de 

l‟offre pour la capacité d‟entrée qui est ensuite comparée, dans le chapitre 9, aux 

besoins de capacité d‟entrée. Il en va de même pour la capacité de stockage à 

Loenhout. 

 
(366) Considérant la ligne politique consistant à ne pas renforcer la capacité d‟entrée pour 

le gaz L, mais de faire passer les clients du gaz L au gaz H dès que la capacité 

d‟entrée est insuffisante, il y a quelques investissements planifiés pour la capacité 

d‟entrée sur le réseau de transport de gaz H. 

 
(367) La nécessité des renforcements planifiés de l‟infrastructure de réseau est évaluée sur 

base de leur création de capacité d‟entrée, de capacité de stockage et de flexibilité 

(linepack) pour parvenir à un équilibre avec la demande prévisionnelle 

correspondante telle que présentée dans le cadre de cette étude. 

 

  

                                                 
51

 Voir l‟étude CREG « Surveillance de la capacité d‟importation de gaz naturel 28 ». 

http://www.fluxys.net/
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(368) La précision des projets d‟investissements sélectionnés est évaluée quant à leurs 

mérites sur le plan de : 

 contribution à la résolution de la congestion contractuelle et mesure dans laquelle 

des renforcements sur les routes d‟approvisionnement (points d‟entrée) sont 

représentées et qui, selon toute probabilité, bénéficieront d‟une préférence 

croissante de la part des affréteurs, également à long terme; 

 contribution à la connexion du réseau de transport belge aux réseaux voisins et au 

maillage du réseau de transport; 

 disponibilité d‟une capacité upstream ou d‟investissements permettant d‟exploiter 

totalement l‟investissement planifié; 

 portée de la contribution de l‟investissement à l‟efficacité du réseau : notamment 

l‟évolution vers une zone d‟équilibrage sur le réseau de gaz H (NBP : point 

d‟équilibrage national), la conversion L-H et la liaison du transit avec le transport 

national; 

 portée de la contribution de l‟investissement à la résistance aux incidents du 

réseau. 

 

(369) L‟analyse du rapport coût/efficacité des projets d‟investissements et des 

répercussions sur les tarifs de transport n‟entre pas dans le cadre de cette étude. Il 

convient toutefois de remarquer que les frais d‟investissements ne doivent pas 

nécessairement conduire à une augmentation nette des tarifs de transport. L‟effet 

tarifaire général d‟un investissement supplémentaire est déterminé par deux 

facteurs : la croissance des coûts régulés et la croissance de la souscription de 

capacité. Si la croissance des coûts est supérieure à la croissance de la souscription, 

le tarif général augmentera. En cas de croissance égale, l‟investissement est neutre 

du point de vue tarifaire et si la croissance de la souscription est supérieure à la 

croissance des coûts, le tarif diminuera.  

 
(370) Le présent diagnostic aborde uniquement les renforcements en Belgique qui 

exercent, directement ou indirectement, une influence sur la capacité d‟entrée fixe 

physique ou la capacité d‟émission fixe physique des installations de stockage de 

Loenhout et de Dudzele. Seuls les projets qui ont été décidés par le gestionnaire du 
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réseau de transport de gaz naturel Fluxys sont inclus suivant la date de mise en 

service planifiée52. 

 

(371) 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 s‟avère le plus vraisemblable à ce moment pour le réseau de 

transport (canalisation rTr en mode reverse : importations via Eynatten et Zelzate à 

partir du 01/04/2011). Même si l'on part de cette configuration et de cette charge de 

réseau, le chiffrage de l‟influence d‟un investissement individuel sur la capacité 

d‟importation reste une approche théorique. La capacité de transport est créée par 

l‟utilisation de toute une série de moyens interdépendants pour lesquels la 

contribution de chaque élément peut difficilement être isolée et peut varier. Il convient 

de tenir compte de cette remarque au moment de l‟interprétation des créations de 

capacité indicatives dans le Tableau 25.  

 

(372) La connaissance des investissements dans des réseaux upstream (par ex., 

Allemagne) et downstream (par ex., France) exerçant une influence sur les 

interconnexions avec la Belgique est limitée, du moins pour ce qui concerne les 

influences concrètes pour la Belgique. La capacité d‟importation doit être satisfaite 

par une capacité d‟exportation upstream53 au moins égale. Plusieurs approches  

internationales du marché (open seasons) sont actuellement en cours (7.4), mais 

aussi étrangères, qui exerceront une influence sur le réseau de transport belge, sont 

en passe de démarrer54.  

 

                                                 
52

 Il s‟agit de propositions d‟investissement du gestionnaire de réseau de transport Fluxys qui se 
trouvent à un stade tellement avancé qu‟ils peuvent être considérés comme « décidés ». Cela ne 
signifie pas nécessairement que toutes les décisions sont formellement approuvées par le conseil 
d‟administration, mais cela n‟empêche pas non plus que certaines commandes de matériel sont en 
cours. Par ailleurs, certains permis indispensables pour la construction peuvent toujours être en cours 
et ralentir éventuellement la mise en service, ce qu‟il convient d‟éviter à tout prix en raison du manque 
de capacité.  La politique énergétique doit aussi tenir compte de cette problématique des permis et 
pouvoir intervenir si la sécurité d‟approvisionnement venait à être compromise.  
53

 Il s‟agit d‟une mission de coordination essentielle du gestionnaire de réseau. Une planification 
adéquate des investissements pour le marché belge requiert que le gestionnaire de réseau organise 
l‟harmonisation nécessaire avec les gestionnaires voisins. Pour une analyse des capacités 
disponibles aux points d‟interconnexion, nous renvoyons à l‟étude CREG « Surveillance de la capacité 
d‟importation de gaz naturel 2008 ».  
54

 La capacité d‟importation en Belgique n'est pas uniquement déterminée par les investissements en 
Belgique. Les investissements dans un réseau upstream peuvent accroître la capacité d‟importation 
fixe physique en Belgique, par exemple par une compression upstream accrue (voir, par exemple, le 
renforcement de Zandvliet H dans le Tableau 25).  
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 Figure 72. Projets d‟investissements planifiés par le gestionnaire de réseau. 

 

 Source : Fluxys 

 

8.2 Projet de Zelzate 

  

Phase 1 : quatre stations de compression 

 

(373) La nouvelle station de compression de Zelzate est entrée en service au début du 

mois de décembre 2008. Cette compression présente une puissance créatrice de 

capacité technique de 1.260 k.m³(n)/h (taux de compression 1,4; 4 unités d‟un débit 

nominal de 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 Zeebruges (IZT) et à 

Zelzate dès que la phase 2 est exécutée. Cette compression résout la question de la 

conditionnalité sur la capacité d‟entrée à IZT/HUB pour le marché belge, mais pas 

pour le transit vers Blaregnies au départ de Zeebruges, qui reste conditionnel tant 

qu‟il n‟y a pas de compression à Zeebruges même. 

 

(374) La compression à Zelzate peut fonctionner suivant différents modes. Selon le mode 

« direction d‟Anvers » (Kallo) sur la DN600, un linepack considérable peut être créé 
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pour le marché belge. Cela signifie aussi par la même occasion qu‟il y a une création 

de capacité substantielle de 290 k.m³(n)/h en direction d‟Anvers (cf. problématique 

d‟injection du stock de Loenhout à >10 °C).  

 

 La compression à Zelzate réalise 4 objectifs : 

a) création d‟une capacité de transport supplémentaire de Zeebruges vers 

Anvers. La capacité supplémentaire est nécessaire pour couvrir la demande 

de capacité en forte croissance pour la région d‟Anvers. Cela signifie 

également que des volumes plus importants peuvent être transportés de et 

vers le stockage souterrain de Loenhout; 

b) possibilité d‟injecter du naturel depuis le rTr dans la canalisation sous haute 

pression en direction d‟Anvers et de Zomergem; 

c) création de Zelzate comme nouveau point d‟entrée pour des flux de gaz 

naturel supplémentaires depuis le réseau de transport néerlandais (après la 

phase 2); 

d) la création d‟une capacité d‟entrée fixe depuis le stockage de Loenhout, 

indépendamment de la consommation dans la région d‟Anvers. 

 

Phase 2 : installation de comptage 

 

(375) En ce moment, des importations fermes physiques depuis les Pays-Bas au point 

d‟interconnexion de Zelzate (ZEL1 (GTS) et ZEL2 (ZEBRA)) ne sont pas possibles. 

Des importations physiques exigent du côté belge l‟adaptation en utilisation 

bidirectionnelle de l‟installation de comptage existante. Fluxys prévoit la mise en 

service de cet investissement le 1/04/2011 en même temps que la mise en service 

des phases 1 et 2 du projet rTr2. Du côté néerlandais, le réglage du débit existant 

doit également être adapté avant l‟utilisation bidirectionnelle. A l‟heure actuelle, GTS 

ne dispose pratiquement pas de capacité de sortie en direction de Zelzate. GTS doit 

opérer un renforcement important sur le réseau de transport néerlandais : une 

nouvelle station de compression résultant de l‟open season aux Pays-Bas et 

renforcer le réseau. 

 

(376) La création du nouveau point d‟entrée de Zelzate représente une réalisation 

importante pour le renforcement de l‟approvisionnement du marché belge et pour 

attirer des flux de transit. Des volumes plus importants de gaz naturel pourront être 
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négociés sur le Hub de Zeebruges et le rôle de la zone de Zeebruges en qualité de 

nœud  de flux de gaz naturel internationaux et, partant, de point d‟approvisionnement 

pour le nord-ouest de l‟Europe, s‟en trouvera renforcé.  

 
(377) Une station de compression supplémentaire à Zelzate n‟est pas nécessaire puisque 

Fluxys a été en mesure de négocier une garantie de pression de 59 bar depuis le 

réseau de transport néerlandais avec le gestionnaire de réseau GTS. 

 

8.3 Projet rTr2 

  

(378) Le projet rTr2 permet de renforcer en plusieurs phases un axe principal important du 

réseau de transport, qui en outre est bidirectionnel, sur l‟ensemble du trajet 

d‟Eynatten à IZT (278 km). Au total, on distingue cinq phases qui débouchent sur un 

doublement progressif de la canalisation commençant à Eynatten, à l‟interconnexion 

avec l‟Allemagne.  

 

- phase 1 rTr2: Eynatten-Haccourt (40 km) - décidé avec mise en service le 

01/04/201155; 

- phase 2 rTr2: Haccourt-Opwijk (130 km) - décidé avec mise en service le 

01/04/2011; 

- phase 3 rTr2: Opwijk-Desteldonk (44 km) - pas encore de décision; 

- phase 4 rTr2: Desteldonk-Zomergem (24 km) - pas encore de décision; 

- phase 5 rTr2: Zomergem-IZT (40 km) - pas encore de décision. 

  

(379) A l‟heure actuelle, les deux premières phases ont été décidées par le gestionnaire du 

réseau de transport Fluxys. En combinaison avec la compression à Winksele et le 

projet nord/sud, une prolongation selon les prévisions actuelles tant pour le transit 

que pour le marché belge ne sera pas nécessaire. Ces prolongations peuvent être 

lancées en fonction des souscriptions supplémentaires pour le transit ou les défauts 

                                                 
55

 La mise en service planifiée des phases 1 et 2 du projet rTr-2 est retardée par rapport aux données 
de l‟étude CREG « Monitoring de la capacité d‟importation de gaz naturel 2008 » du 15 mai 2008, où il 
a été tenu compte de la date du 1/10/2010 qui était déjà le résultat de retards. Ces retards sont 
préoccupants et n‟ont rien d‟innocent puisque ces investissements sont nécessaires tant pour le 
marché national (voir chapitre 9) que pour le marché de transit (voir 8.9). Ces retards exercent une 
pression sur la politique de congestion et rendent la sécurité d‟approvisionnement critique lors des 
pointes, avec un risque de perturbations. 
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de capacité restants pour le marché belge. Par exemple, la troisième phase du projet 

rTr2 concerne le doublement de la canalisation rTr existante entre Opwijk et 

Desteldonk (DN1200, 44 km). Cet investissement crée uniquement une capacité 

d‟entrée à concurrence de 310 k.m³(n)/h te Eynatten56. 

 

(380) On relève des initiatives très avancées chez GTS pour augmenter la capacité 

upstream à Zelzate sur la base de leur open season en 2005 et de l‟open season 

coordonné avec Fluxys (voir 7.4, open season nord/sud) et GRTgaz. Citons 

également des initiatives en Allemagne pour renforcer la capacité upstream : 

renforcements par le gestionnaire Wingas, l‟open season récemment conclu d‟E.ON 

Gastransport et des initiatives d‟investissements d‟un autre gestionnaire allemand, 

RWE. Ces initiatives contribuent à une harmonisation des capacités upstream et 

downstream.  

 

Phase 1 : canalisation Eynatten-Haccourt 

 

(381) La première phase du projet rTr2 concerne un doublement de la canalisation rTr 

existante entre Eynatten et Haccourt (ND1000, 40 km). La mise en service était 

planifiée pour le 01/10/2009 mais, en raison de problèmes de permis, la mise en 

service n‟aura vraisemblablement lieu que le 1/04/2011 (nouvelle date après des 

retards antérieurs). Si la création de capacité de cet investissement est uniquement 

calculée en capacité d‟importation ferme physique supplémentaire à Eynatten, 

l‟augmentation de la capacité s‟élève à 165 k.m³(n)/h.  

 

(382) Les stations de comptage frontalières de Raeren, tant du côté d‟E.ON Gastransport 

que de Wingas, sont renforcées jusqu‟à une capacité de comptage totale depuis 

l‟Allemagne de 1.250 k.m³(n)/h. 

 
Phase 2 : canalisation Haccourt-Opwijk 
 

(383) La deuxième phase du projet rTr2 concerne la poursuite de la phase 1 par un 

doublement de la canalisation rTr existante entre Haccourt et Opwijk (ND1000, 130 

km). La mise en service est planifiée pour le 01/04/2011 (nouvelle date après des 

                                                 
56

 La création de capacité par rapport aux investissements est considérable. Cela s‟explique par le fait 
que l‟on est passé à Opwijk d‟une canalisation DN1000 à une canalisation DN1200.  
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retards antérieurs). Cet investissement crée une capacité d‟importation fixe 

supplémentaire à concurrence de 506 k.m³(n)/h à Eynatten.  

 

(384) Après la réalisation de la phase 1 et de la phase 2 du projet rTr2, la capacité EYN-IZT 

augmentera de 671 k.m³(n)/h (mode reverse). La capacité IZT-EYN augmentera de 

533 k.m³(n)/h (mode forward). Il s'agit de créations de capacité si seule la contribution 

de ces investissements est calculée sur le trajet EYN-IZT in reverse ou IZT-EYN in 

forward.  

 

8.4 Canalisation Holsbeek-Loenhout 

  

(385) L‟embranchement sur la canalisation rTr entre Wilsele et Loenhout (DN900, 80 km) 

peut être considéré comme une alternative à la canalisation de liaison entre Lommel 

et Loenhout qui a été recommandée dans le plan indicatif 2004. De cette manière, 

Loenhout (et la région d‟Anvers) sont désenclavés via une liaison avec la canalisation 

rTr (cf. projet rTr2). Le choix découle du poids prépondérant accordé à la 

compression à Zelzate et du projet rTr2. Il présente en outre l‟avantage d‟une 

pression de départ élevée sur les canalisations rTr, de sorte qu‟une compression au 

point de départ s‟avère superflue. Cette canalisation offre en outre des possibilités 

pour la conversion L/H. La mise en service est prévue pour le 1/12/2011. 

  

(386) Cette liaison ne crée pas de capacité d‟entrée directe, mais renforce l‟évacuation du 

potentiel d‟importation créé par la compression à Zelzate et le projet rTr2.  

 

(387) Une exploitation efficace de cette canalisation (et de rTr1 & 2) est uniquement 

possible si la qualité de gaz naturel EASEE-gas est la norme (voir annexe 3). 

 

8.5 Compression à Winksele 

  

(388) Une station de compression à Winksele est indispensable pour garantir le débit sur 

l‟axe nord/sud en combinaison avec la gestion de la pression sur les canalisations 
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rTr. Cette compression présente une puissance créatrice de capacité technique de 

3.100 k.m³(n)/h (taux de compression 1,45).  

 

La mise en service est prévue en deux étapes : la phase 1 le 1/12/2012 et la phase 2 

le 1/12/2013. 

 

8.6 Canalisation Winksele-Blaregnies 

  

(389) L‟aménagement d‟un nouvel axe principal partant du centre du réseau de transport 

depuis la canalisation rTr bidirectionnelle en direction de la frontière française 

représente un projet de grande envergure pour les activités belges dans le domaine 

du gaz naturel et en harmonie avec le renforcement de la canalisation rTr et le 

nouveau point d‟entrée de Zelzate. Cette canalisation relie la canalisation rTr depuis 

Winksele via une canalisation de 130 km (DN1000) au point d‟interconnexion de 

Blaregnies, où la canalisation TROLL et la canalisation Segeo croisent également le 

raccord au réseau de transport français.  

 

Cette canalisation est également importante pour l‟approvisionnement (et la 

pénétration du gaz naturel) de la Wallonie (et aussi pour les nouvelles centrales 

électriques au gaz), notamment dans la perspective d‟un passage de clients du gaz L 

au gaz H. 

 

Il est souhaitable, du point de vue de la sécurité d‟approvisionnement et du 

fonctionnement du marché, comme pour tous les axes principaux, que cette 

canalisation soit bidirectionnelle comme la canalisation rTr. 

 

8.7 Compression à Berneau 

 

(390) Le compresseur existant à Berneau (20,888 MW) est utilisé pour augmenter la 

pression dans la canalisation SEGEO de manière suffisante pour permettre le 

transfert du point d‟entrée de ‟s Gravenvoeren au point de sortie de Blaregnies. La 

garantie de pression de GTS à ‟s Gravenvoeren est « seulement » de 49 bar alors 

que la garantie de pression de Fluxys à Blaregnies est également de 49 bar. 
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Contrairement aux nouveaux compresseurs (aussi à Zelzate) qui sont à entraînement 

électrique, le compresseur existant de Berneau fonctionne gaz naturel.  

 

(391) Le plan d‟investissement de Fluxys prévoit un compresseur à Berneau, au croisement 

de la canalisation rTr (Eynatten-Zeebruges) et de la canalisation SEGEO (‟s 

Gravenvoeren-Blaregnies). Ce compresseur présente une puissance créatrice de 

capacité de 900 k.m³(n)/h (taux de compression 1,7) et la mise en service est 

planifiée le 1/12/2011. L‟investissement accroît la capacité d‟entrée fixe physique de 

la canalisation SEGEO. Cette compression crée une capacité d‟entrée fixe à ‟s 

Gravenvoeren par l‟évacuation de l‟offre excédentaire par rapport à la consommation 

sur la canalisation SEGEO jusqu‟à la canalisation rTr.  

 

8.8 Augmentation de la capacité de stockage à Loenhout 

  

(392) Le volume de stockage souterrain total à Loenhout s‟élève à 1.200 M.m³(n) dont 600 

M.m³(n) peuvent être utilisés (www.fluxys.net). Le volume de stockage est porté à 

1.400 M.m³(n) par une augmentation du volume de stockage utile jusqu‟à 700 

M.m³(n) (www.fluxys.net). Cette augmentation est réalisée progressivement sur 

quatre années, de 2008 à 2011. 

 

(393) La capacité d‟émission disponible maximale est de 500 k.m³(n)/h. En raison de 

limitations liées à la structure géologique dans laquelle le gaz naturel est stocké, cette 

capacité d‟émission n‟est pas toujours totalement disponible, mais une partie est 

proposée comme capacité conditionnelle. La partie conditionnelle proposée est 

déterminée chaque année en fonction des données géologiques et sur la base de 

l‟expérience de l‟année précédente. La capacité d‟émission augmentera 

progressivement jusqu‟à 625 k.m³(n)/h en 2011 (www.fluxys.net) : de 50 k.m³(n)/h à 

partir du 1er janvier 2010 et ensuite de 75 k.m³(n)/h à partir de 2011. La capacité 

d‟émission fixe enregistrée par Fluxys pour la flexibilité opérationnelle est toujours 

estimée à 100 k.m³(n)/h. C‟est par conséquent une capacité d‟émission nette de 525 

k.m³(n)/h qui sera proposée sur le marché à partir de 2012.  

 

http://www.fluxys.net/
http://www.fluxys.net/
http://www.fluxys.net/
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8.9 Création de capacité 

  

Capacité d’entrée 

 

(394) Le Tableau 25 représente la création de capacité aux interconnexions si les 

investissements évoqués ci-dessus sont effectivement réalisés. La création de 

capacité est attribuée à des investissements individuels, mais la création est 

uniquement possible en combinaison avec tous les investissements mentionnés dans 

le tableau. Les créations de capacité estimée sont indicatives.  
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 Tableau 25. Création de capacité d‟entrée via la mise en service des projets 

d‟investissements planifiés. 
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Total 

  terminal GNL 

capacité d‟émission 

01/04/2008 national 300       300 

transit 600       600 

  compression 

Zelzate  

01/12/2008 national  290      290 

transit         

prévisions 

  Loenhout 

capacité d‟émission 

 

01/01/2011 

 

national 

 

 

    

125 

   

125 

transit         

 renforcement 

upstream GTS* 

01/04/2011 national    180    180 

transit         

 rTr2 phase 1 en 2 

(+linepack**) 

01/04/2011 national  188 570    214 972 

transit  375 811    421 1.607 

 Holsbeek-

Loenhout 

01/12/2011 national  190     28 218 

transit         

 Compression 

Berneau 

01/12/2011 national      185  185 

transit         

 Compression 

Winksele phase 1*** 

01/12/2012 national  454     578 1.032 

transit         

 Compression 

Winksele phase 

2**** 

 Winksele- BLAR 

 SGRV- Berneau 

01/12/2013 national  -397     46 -351 

 

transit  560    472 100 1.132 

Total  national 300 725 570 180 125 185 866 2.951 

transit 600 935 811   472 521 3.339 

  total 900 1.66 1.38 180 125 657 1.38 6.290 

 BLAR : Blaregnies ; SGRV : „s Gravenvoeren 

 * Zandvliet H est un point d‟entrée pour la consommation locale dans la région d‟Anvers. La capacité d‟entrée est 

surtout déterminée par la capacité que GTS peut fournir et le débit de prélèvement local. Il s‟agit donc ici d‟un 

renforcement dans le réseau de transport de GTS au profit de la capacité sur le réseau de transport de Fluxys. 

 ** Une partie de la création de capacité de rTr2 est assurée par l‟augmentation du linepack de réserve de 1.150 

k.m³(n) à 1.750 k.m³(n). Le linepack de réserve est destiné à la gestion des incidents (voir 9.5). 

 *** Une partie de la création de capacité par la compression à Winksele est consacrée au passage d‟un « système 

enhanced entry/exit » (modèle EEE) à un « système entry/exit » (modèle EE) pour le marché national. A partir de ces 

investissements, le marché national est organisé suivant un modèle EE et les trois zones d‟équilibrage sont ramenées 

à un point d‟équilibrage national pour le marché du gaz H. Cela représente une réalisation importante pour un 

fonctionnement du marché et un accès au marché efficaces. 

 **** La baisse de la capacité d‟entrée pour le marché national par le projet nord/sud est à mettre en rapport avec le 

fait que la compression rTr à Winksele l‟année précédente a créé une forte augmentation de la capacité d‟entrée à 

l‟ouest, qui est partiellement assurée par le transit IZT-Blaregnies du projet nord/sud. 
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(395) Les atouts des investissements décidés sont l‟adaptation et le renforcement de ZEL 

comme point d‟entrée fixe physique pour le marché belge et la revalorisation du point 

d‟entrée d‟Eynatten comme point d‟entrée pour le marché belge (voir les 

recommandations dans le plan indicatif Gaz naturel 2004-2014).  

 

Les investissements planifiés du gestionnaire de réseau enregistrent de bons 

résultats suivant les différents critères d‟évaluation (8.1) et permettent d‟appliquer un 

seul point d‟équilibrage (NBP) à partir du 1/12/2012. Le calendrier de réalisation reste 

cependant très critique et ne tolère pas de nouveaux retards (voir chapitre 9) tant du 

point de vue du fonctionnement du marché (lutte contre la congestion contractuelle à 

certains points), en raison d‟engagements (nouveaux contrats de transit résultant des 

open seasons, voir 7.4) que du point de vue de la sécurité d‟approvisionnement.  

 

 Figure 72. Historique de la capacité d‟entrée fixe physique pour le marché national et 

prévisions sur la base des investissements planifiés dans le réseau de gaz H (en 

k.m³(n)/h, situation au 1er janvier de chaque année). 

 

 

 Les investissements planifiés augmenteront la capacité d‟entrée pour le marché 

national à 6.491 k.m³(n)/h à partir de 2014. Cela représente une augmentation de 

57,17% par rapport au niveau du 1er janvier 2009 (4.130 k.m³(n)/h). Cela équivaut à 

une augmentation considérable, mais aussi à un mouvement de rattrapage pour une 
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partie, si l‟on considère l‟absence de renforcements importants durant la période 

2000-2008.  

 

 Figure 73. Historique de la capacité d‟entrée fixe physique pour le transit et prévisions 

sur la base des investissements planifiés dans le réseau de gaz H (en k.m³(n)/h, 

situation au 1er janvier de chaque année). 

 

 

 Les investissements planifiés augmenteront la capacité d‟entrée pour le transit 

jusqu‟à 7.700 k.m³(n)/h à partir de 2014. Cela représente une augmentation de 

55,21% par rapport au niveau du 1er janvier 2009 (4.961 k.m³(n)/h).  

 

(396) Le Tableau 26 présente les besoins et la capacité d‟entrée supplémentaire pour le 

transit (voir Tableau 24) comparés aux prévisions de capacité d‟entrée 

supplémentaire pour le transit. 

 
Tableau 26. Besoins minimaux et capacité d‟entrée supplémentaire pour le transit (en 

k.m³(n)/h).  

 
point d’entrée 

Demande de capacité d‟entrée 
pour le transit 

Capacité d‟entrée supplémentaire 
pour le transit 

Eynatten 557,4 521 
Zelzate 737,1 811 
IZT 949,2 935 
„s Gravenvoeren 472,0 472 
 
Total 
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 Compte tenu de la capacité d‟entrée existante pour le transit à Eynatten, IZT et ‟s 

Gravenvoeren, les renforcements suffisent pour répondre à l‟augmentation de la 

demande. Si la demande de transit supplémentaire continue d‟augmenter, de 

nouveaux renforcements devront être exécutés, par exemple l‟extension de la 

canalisation vTn2 en direction de Zeebruges (voir 8.3). Zelzate, qui devient un 

nouveau point d‟entrée physique, proposera une capacité d‟entrée pour le transit de 

811 k.m³(n)/h, soit suffisamment pour la demande actuellement connue de 737,1 

k.m³(n)/h minimum. 

 

Capacité de stockage 

 

(397) L‟augmentation planifiée de la capacité de stockage à Loenhout consiste à accroître 

progressivement, durant la période 2008-2011, la capacité de stockage utile de 15% 

de 600 à 700 millions m³(n) ; l‟augmentation de la capacité d‟injection de 250 

k.m³(n)/h à 325 k.m³(n)/h d‟ici 2011 et même d‟augmenter la capacité d‟émission de 

500 k.m³(n)/h à 625 k.m³(n)/h d‟ici le début 2011. La figure 74 représente le cycle de 

remplissage et de vidage avant et après les investissements d‟extension.  

 
 Figure 74. Extension de la capacité de stockage souterrain à Loenhout 2008-2011 : 

capacité de stockage, capacité d‟injection et capacité d‟émission. 
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 En 2008, déjà après la première augmentation de la capacité de stockage de 25 

millions m³(n), il était théoriquement possible d‟atteindre le volume de stockage utile 

de 625 millions m³(n) en 105 jours avec un débit de 250 k.m³(n)/h qui pouvait ensuite 

de nouveau être émis sur une durée de 53 jours à un débit de 500 k.m³(n)/h.  

 

 A partir de 2011, on pourra atteindre un volume de stockage utile de 700 millions 

m³(n) en 90 jours avec un débit de 325 k.m³(n)/h, qui pourra ensuite être émis sur 47 

jours à un débit de 625 k.m³(n)/h. 

  

 Le rapport entre le volume de stockage utile par rapport à la consommation de gaz H 

par le secteur résidentiel 2020 sera de 21,11% et 4,44% par rapport à la 

consommation totale de gaz H. 
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9 Confrontation du besoin et de l’offre  

 

(398) Dans ce dernier chapitre, les besoins sont confrontés aux offres d‟approvisionnement 

du marché belge. 

 

9.1 Besoin/offre du portefeuille d’approvisionnement des 

importateurs 

 

Marché du gaz naturel à haut pouvoir calorifique 

 

(399) Il existe actuellement 10 importateurs de gaz H pour le marché belge57. On s‟attend 

raisonnablement à ce que ce nombre augmente à 15 importateurs qui ne sont pas 

liés entre eux. Le portefeuille d‟approvisionnement, agrégé par importateurs, s‟en 

trouve renforcé tant en termes de diversification des sources que de lignes 

d‟acheminement.  

 

(400) Il est important de mentionner qu‟en raison des récentes fusions dans le secteur du 

gaz naturel, la Belgique ne dispose plus d‟un importateur national de gaz naturel. 

Cela signifie que la relation entre la politique énergétique belge et les sociétés 

gazières se distend et qu‟il y a moins de possibilités de contrôle depuis la Belgique. 

D‟un autre côté, ces sociétés gazières sont, dans leur pays d‟origine, sous l‟influence 

parfois forte de la politique (énergétique) nationale, ce qui est certainement le cas 

pour les grandes entreprises. Cette situation peut entraîner des perturbations, 

certainement en période de pénurie de gaz naturel où ces sociétés doivent choisir 

entre honorer leurs contrats de fourniture dans leur pays d‟origine ou en Belgique. En 

outre, il est possible qu‟il existe, sur leur marché d‟origine ou sur d‟autres marchés, 

une réglementation spécifique de continuité d‟approvisionnement, n‟existant pas en 

Belgique, réglementation par laquelle ces marchés ont priorité sur le marché belge en 

cas de pénurie de gaz naturel. Il est recommandé que la politique énergétique belge 

                                                 
57

 Distrigas, GDF SUEZ, Wingas, EDF, Essent, SPE, E.ON Ruhrgas, Eneco Energy Trade, Norsk 
Hydro Energie et Lampiris. 
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garde ceci à l‟œil et développe une réglementation appropriée au profit de la sécurité 

d‟approvisionnement. 

 

(401) La croissance de la demande en Belgique est surtout à porter au compte - du moins 

contractuellement - du gaz naturel russe alors que la part de gaz naturel norvégien 

contracté stagne et que le gaz naturel britannique poursuit sa diminution. Le rôle du 

GNL est plus difficile à estimer parce que cette croissance auprès des différents 

importateurs est fonction des investissements supplémentaires dans des terminaux 

GNL. En plus, le terminal GNL de Zeebruges joue déjà un rôle important dans 

l‟approvisionnement belge, certainement en ce qui concerne des livraisons 

additionnelles en période de consommation de pointe. On peut s‟attendre à ce que la 

part de gaz naturel russe (gaz naturel contracté, voir 2.6) dans l‟approvisionnement 

belge en gaz naturel augmente de 6,6% en 2008 à au moins 16% en 2020 ou plutôt 

en fonction de la durée des contrats d‟approvisionnement (et de leur prolongation ou 

non) des importateurs et de leurs parts de marché en Belgique. En outre, la 

réalisation d‟investissements se développant au Moyen-Orient détermine si la part de 

gaz naturel russe continuera d‟augmenter ou non. En tout cas, le gaz naturel russe 

devient un composant de plus en plus important du portefeuille des sociétés gazières 

européennes. Les importateurs actifs en Belgique comme Wingas et GDF SUEZ 

s‟approvisionnaient déjà en 2008 pour respectivement 63% et 14% en gaz naturel 

russe. L‟italien ENI qui est devenu propriétaire de Distrigaz, qui n‟a cependant pas de 

contrat avec la Russie, s‟approvisionne pour 28% en gaz naturel russe.    

 
(402) Sur base d‟une analyse du portefeuille d‟approvisionnement des importateurs déjà 

existants et nouveaux, une tendance à la hausse d‟un approvisionnement via 

l‟Allemagne (via Eynatten) et les Pays-Bas (via ‟s Gravenvoeren et le nouveau point 

d‟entrée physique à Zelzate) se dessine. La forte emprise française sur les secteurs 

de l‟électricité et du gaz naturel en Belgique tend à montrer qu‟à terme, l‟importation 

depuis la France sera aussi possible. Pour cela le point d‟interconnexion 

Blaregneis/Taisnières doit devenir un point d‟entrée physique pour le marché belge et 

une désodorisation58 doit être construite côté français. Dans cette optique, il est 

                                                 
58

 En Belgique, le gaz naturel est odorisé (injection d‟une substance odorante pour pouvoir détecter 
des fuites, le gaz naturel étant par nature inodore) dès qu‟il est injecté dans les réseaux de 
distribution. Dans le réseau de transport le gaz naturel n‟est pas vraiment odorisé parce que celà crée 
des problèmes pour les industries chimiques qui prélèvent du gaz naturel comme matière première. 
En France, on a cependant opté pour une odorisation du gaz naturel dans le réseau de transport. Le 
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souhaitable que la conduite nord/sud, tout comme la conduite, rTr deviennent aussi 

bi-directionnelles.  

 
(403) Les prévisions du choix des points d‟entrée que les importateurs souhaitent pour 

l‟approvisionnement du marché belge indiquent qu‟aucun point d‟entrée n‟est moins 

utilisé, dans l‟absolu. En d‟autres termes, les simulations ne montrent pas de 

déplacement structurel de point d‟entrée diminuant l‟utilisation d‟un (de) certain(s) 

point(s) d‟entrée. On remarque néanmoins des déplacements dans la préférence 

relative des points d‟entrée, comme illustré à la Figure 75. 

 
Figure 75. Choix du point d‟entrée pour l‟approvisionnement du marché belge de gaz 

H (% de parts dans l‟approvisionnement). 

 

 

 Des prévisions montrent que la part relative d‟Eynatten, Zandvliet et le nouveau point 

d‟entrée physique Zelzate augmentent fortement en 2020. Ce déplacement a lieu 

surtout à partir de 2015.  

  

 L‟évolution vers un approvisionnement plus symétrique engendre une utilisation du 

réseau plus efficace et signifie donc déjà implicitement déjà de la création de 

capacité.  

 

                                                                                                                                                         
prélèvement par le secteur chimique, si nécessaire, traité par une installation de désodorisation 
individuelle.  
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(404) Les prévisions du choix des points d‟entrée sont en harmonie avec les renforcements 

de réseau planifiés repris au chapitre 8. En outre, il reste en 2020 une importante 

capacité d‟entrée disponible à Eynatten et à Zelzate qui rend possible un 

approvisionnement accru via ces points dans le futur. 

 

(405) Le ratio entre le besoin en capacité et l‟offre de capacité aux points d‟entrée du réseau 

belge de gaz naturel (gaz H) est un indicateur de la sécurité de la capacité d‟entrée. 

Le Tableau 27 illustre ce ratio en pourcentages.  

 
Tableau 27. Ratio besoin de capacité/offre de capacité aux points d‟entrée pour 

l‟approvisionnement du marché belge de gaz H. 

  
Année  

2008 
 
2013 
 
2020 

95,4% 
 

60,3% 
 

75,6% 

 
 

En aggrégé, on constate en 2008 un besoin (occupation) de 95,4% de la capacité 

d‟entrée pour le marché belge de gaz H. Ce pourcentage est élevé et, de manière 

sous-jacente, certains points d‟entrée ont un ratio entre l‟offre et la demande supérieur 

à 100%, comme à Eynatten ou „s Gravenvoeren (congestion contractuelle). Mais tant 

que le besoin aggrégé est inférieur ou égal à 100%, il y a sufissament de capacité 

d‟entrée pour répondre aux besoins de pointe. Il y a cependant peu, voire pas de 

capacité d‟entrée disponible pour la gestion des incidents. 

 

Cette situation s‟améliore nettement grâce aux investissements prévus. En 2013, le 

ration besoin/offre se monte à 60,3% et il y a suffisamment de capacité de réserve 

pour compenser la perte du point d‟entrée le plus important. Le besoin de capacité 

croissant fait augmenter le ratio jusqu‟à 75,6% en 2020, ce qui est suffisant selon le 

principe « n-1 » de la résilience aux incidents. 

 

Marché du gaz naturel à bas pouvoir calorifique  

 

(406) On compte pour l‟instant quatre importateurs de gaz L pour le marché belge: 

Distrigaz, GDF SUEZ, Lampiris et Eneco Energy Trade. Jusqu‟à nouvel ordre, ces 
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importateurs ne sont approvisionnés que par GasTerra, d‟une part, et par Eneco 

Energy Trade, d‟autre part. L‟importation actuelle de gaz L est principalement 

assurée par des contrats à long terme. Les évolutions à un horizon plus lointain 

seront fortement déterminées par la politique énergétique en Belgique relative à la 

conversion L/H. 

 

(407) L‟assistance fournie via Blaregnies et qui est nécessaire à court terme pour 

l‟approvisionnement belge en gaz L constitue néansmoins un point critique dans la 

chaîne d‟approvisionnement. Si la France ne « laissait » pas en Belgique de gaz 

naturel contracté pour du transit, un grâve problème d‟approvisionnement du marché 

belge de gaz L se poserait. Des garanties fermes sont nécessaires pour que le 

marché belge puisse compter sur cette assistance. Du point de vue du 

fonctionnement de marché, une partie du marché belge de gaz L se retrouve 

toutefois directement dans les mains d‟affréteurs de transit de gaz L pour le marché 

français. Une alternative consiste à diminuter cette dépendance en continuant à 

convertir les clients de gaz L vers du gaz H. Cela reste toutefois un exercice 

d‟équilibre difficile d‟élaboration de solutions qui bénéficient tant à la sécurité 

d‟approvisionnement qu‟au fonctionnement du marché sans pénaliser le marché du 

gaz L par rapport au marché du gaz H tout en maîtrisant le caractère raisonnable des 

coûts. La politique énergétique devrait apporter ici de la clarté et devrait faire des 

choix.  

 

9.2 Besoin/ offre  de capacité d’entrée 

 

(408) Vu que la conversion L/H implique un besoin supplémentaire pour le marché du gaz 

H et dans un souci de compréhension, nous commenceront par un exposé du besoin 

en capacité pour le marché national de gaz L.   

 
Réseau de transport de gaz à haut pouvoir calorifique 

 

(409) La Figure 76 reprend le besoin en capacité d‟entrée (DENC) pour le marché national 

de gaz L. 
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Figure 76. Besoin en capacité d‟entrée pour le marché national de gaz L  tenant 

compte de la conversion L/H déjà réalisée (en k.m³(n)/h). 

 

 

(410) Le besoin en capacité d‟entrée pour le marché national de gaz L, sans tenir compte 

de la conversion L/H déjà réalisée évolue de 1.856 k.m³(n)/h en 2008 à 2001 

k.m³(n)/h en 2013 et 2.191 k.m³(n)/h en 2020 (voir 7.1). 

 

(411) En avril 2008 et en janvier 2009 une conversion L/H a déjà été réalisée à petite 

échelle dans le port d‟Anvers59. Un débit de 59 k.m³(n)/h a été converti au gaz H. Par 

conséquent, le besoin net en capacité d‟entrée pour le marché national de gaz L a 

été ramené à 1.942 k.m³(n)/h en 2013 et 2.133 k.m³(n)/h en 2020. 

 
(412) La Figure 77 reprend l‟offre de capacité d‟entrée pour le marché national de gaz L. 

  

                                                 
59

 La conversion L/H est exprimée dans cette étude en débit de gaz L à convertir. Pour la transposition 
en débit de gaz H équivalent, pour la même quantité d‟énergie, il faut bien entendu tenir compte du 
fait que le pouvoir calorifique est plus élevé pour le gaz H. Par exemple, pour convertir un débit de gaz 
L de 59 k.m³(n)/h en gazH il faut un débit 49,559 k.m³(n)/h sur le réseau de gaz H. Intrinsèquement à 
la différence de contenu énergétique, la conversion L/H mène à une utilisation plus efficace de la 
capacité de transport. 
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Figure 77. L‟offre de capacité d‟entrée pour le marché national de gaz L tenant 

compte du contrat d‟assistance via Blaregnies (en k.m³(n)/h).  

 

 

(413) La capacité d‟entrée physique ferme à Poppel s‟élève à 2.734 k.m³(n)/h. Il s‟agit du 

débit maximal que le réseau de transport de Fluxys peut traiter. Tenant compte d‟une 

souscription de capacité de 1.300 k.m³(n)/h pour le transit vers la France, il reste 

encore 1.434 k.m³(n)/h de capacité d‟entrée pour le marché national. 

 

(414) Les installations de conversion à Lillo et Loenhout qui transforment le gaz H en gaz L 

par injection d‟azote, sont aussi des points d‟entrée pour le marché national de gaz L. 

Ceci représente une capacité d‟entrée ferme additionelle de 400 k.m³(n)/h et porte le 

total de capacité d‟entrée physique ferme pour le marché national de gaz L à 1.834 

k.m³(n)/h. 

 
(415) Bien que le point d‟interconnexion à Blaregnies ne soit pas un point d‟entrée physique 

mais un point de sortie vers le marché français, du « backhaul » est possible par des 

réservations en sens inverse du flux de transit. De cette manière le gaz naturel qui 

entre à Poppel pour du transit peut en fait être « laissé » sur le marché Belge. Il est 

toutefois essentiel de reprendre le backhaul dans le planning d‟infrastructure en 

raison de son caractère non ferme et du fait qu‟il ne peut être assuré que via des 

garanties contractuelles avec les affréteurs de transit concernés. Cette construction 
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n‟est également pas favorable au fonctionnement du marché libéralisé et doit être vue 

comme une construction transitoire pour garantir la sécurité d‟approvisionnement. 

L‟assistance de 250 k.m³(n)/h qui existait par le passé a déjà été portée à 260 

k.m³(n)/h en 2008. En outre, une assistance supplémentaire de 601 k.m³(n)/h a été 

offerte par l‟affréteur de transit GDF SUEZ en 2012 et 2013. Si l‟on tient compte de 

cette assistance la capacité d‟entrée augmente à 2.094 k.m³(n)/h en 2008, 2.154 

k.m³(n)/h en 2013 et 2.094 k.m³(n)h en 2020. 

 
(416) Dans la Figure 78 le besoin en capacité d‟entrée pour le marché national de gaz L est 

confronté à l‟offre de capacité. 

 
Figure 78. Confrontation du besoin en capacité d‟entrée pour le marché national de 

gaz L à l‟offre de capacité avec et sans le contrat d‟assistance via Blaregnies (en 

k.m³(n)/h).  

 

 

(417) Si l‟on ne tient pas compte de l‟assistance via Blaregnies, un déficit de 10 k.m³(n)/h 

apparaît pour la première fois en 2007 (hiver 2007-2008) qui est compensé en 2008 

et 2009 grâce à la conversion L/H déjà réalisée. A partir de 2009 (hiver 2009-2010) 

commence le déficit structurel de capacité d‟entrée pour le marché national de gaz-L 

qui évolue vers un déficit de 108 k.m³(n)/h en 2013 et 299 k.m³(n)/h en 2020. 
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(418) Si l‟on tient compte de l‟assistance via Blaregnies, aucun déficit de capacité 

n‟apparaît jusqu‟en 2019 (hiver 2019-2020), afficant un déficit de 10 k.m³(n)/h qui 

augmente à 39 k.m³(n)/h à la fin de 2020. 

 
(419) Le besoin de conversion L/H est illustré dans la Figure 79.  

 
Figure 79. Déficit en capacité d‟entrée pour le marché national de gaz L dans un 

scénario sans contrat d‟assistance via Blaregnies (en k.m³(n)/h). 

 
 

(420) Si l‟assisitance à partir de Blaregnies n‟est considérée que comme une mesure 

transitoire et si la ligne politique selon laquelle tous les déficits en capacité doivent 

être compensés par conversion L/H est suivie, le besoin en conversion L/H 

additionnelle est prévu à 167 k.m³(n)/h en 2013, augmentant à  358 k.m³(n)/h en 

2020 dont 59 k.m³(n)/h ont déjà été réalisés en 2008-2009. 
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Réseau de transport de gaz naturel à haut pouvoir calorifique 

 

(421) La Figure 80 illustre le besoin en capacité d‟entrée (DENC) pour le marché national 

de gaz H. 

 
Figure 80. Besoin en capacité d‟entrée (DENC) pour le marché national de gaz H 

tenant compte de l‟alimentation des installations de conversion et de la conversion 

L/H (en k.m³(n)/h).   

 

 

(422) Le besoin de capacité d‟entrée (DENC) pour le marché nationalde gaz H doit être 

augmenté d‟un débit de 345 k.m³(n)/h pour l‟approvisionnement des installations de 

conversion à Lillo et Loenhout. En outre, il y a un besoin supplémentaire de capacité 

d‟entrée pour le marché national de gaz H en raison de la conversion L/H. On 

suppose que le marché du gaz L continue d‟être soutenu par le backhaul via 

Blaregnies. Si l‟on tient compte de l‟assistance via Blaregnies, il n‟y a pas de déficit 

de capacité jusqu‟en 2019 (hiver 2019-2020) avec un déficit de 10 k.m³(n)/h qui 

augmente à 39 k.m³(n)/h vers la fin de 2020. 

 
(423) La Figure 81 montre l‟offre de capacité d‟entrée pour le marché national de gaz H. 
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Figure 81. L‟offre de capacité d‟entrée pour le marché national de gaz H tenant 

compte des investissements supplémentaires (en k.m³(n)/h).  

 
 

 

(424) L‟offre de capacité d‟entrée connaît un saut de 4.255 k.m³(n)/h à 6.810 k.m³(n)/h en 

2012 et se stabilise ensuite à 6.491 k.m³(n)/h sur base des investissements prévus à 

l‟heure actuelle (voir chapitre 8). 

 
(425) Dans la Figure 82, le besoin en capacité d‟entrée pour le marché national de gaz H 

est confronté à l‟offre de capacité. 
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Figure 82. Confrontation du besoin en capacité d‟entrée pour le marché national de 

gaz H à l‟offre de capacité (en k.m³(n)/h). 

 
 

 

 
(426) La courbe montre une pénurie de capacité d‟entrée jusqu‟en 2011. A partir de 2012, 

on constate une offre importante de capacité d‟entrée, qui est encore supérieure de 

1.585 k.m³(n)/h en 2020 au besoin en capacité pour le marché national de gaz H.  

 
(427) Dans la Figure 83, le besoin en capacité d‟entrée pour le marché national de gaz H, 

dans le scénario avec et sans assistance de Blaregnies pour le marché national de 

gaz H, est confronté à l‟offre de capacité. 
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Figure 83. Confrontation du besoin de capacité d‟entrée pour le marché national de 

gaz H à l‟offre de capacité (en k.m³(n)/h). 

 

 

(428) Si l‟on prend l‟option de ne pas rendre l‟approvisionnement du réseau de gaz L 

dépendant de l‟assistance à partir de Blaregnies mais que l‟‟on opte résolument pour 

une conversion L/H dès que les besoins sont plus élevés que la capacité d‟entrée, on 

obtient un besoin total de conversion 167 k.m³(n)/h en 2013, qui se monte à 357 

k.m³(n)/h en 2020. De ce besoin de conversion, 59 k.m³(n)/h ont déjà été réalisés. La 

Figure 83 montre que les investissements prévus sur le réseau de gaz H peuvent 

intégrer les clients supplémentaires en gaz H en ce qui concerne la capacité d‟entrée. 

 

9.3 Besoin/offre des moyens d’équilibrage 

 

Marché du gaz naturel à haut pouvoir calorifique 

 

(429) Les investissements prévus permettent de créer un linepack suffisant pour la propre 

offre de flexibilité de base et de moyens opérationnels pour la gestion du réseau. 

Rien n‟exige que des capacités d‟émission supplémentaires au terminal GNL et aux 

installations de stockage soient réservées pour cette offre de base. La CREG a 

toujours milité pour que la Belgique puisse être autosuffisante dans l‟offre de ces 
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moyens de flexibilité sans devoir faire appel à des contrats d‟assistance alimentés par 

le transit. 

 

(430) A partir de 2014, on peut même envisager la situation de transformer de la capacité 

libre en flexibilité, appelée flexibilité additionnelle, pour offrir plus de possibilités aux 

affréteurs pour une gestion de portefeuille efficace et pour favoriser le fonctionnement 

du marché. 

 

Marché du gaz naturel à bas pouvoir calorifique 

 

(431) L‟offre de flexibilité sur le réseau de gaz L est insuffisante pour être autosuffisante. Le 

problème est surtout que la Belgique ne dispose pas de capacités d‟émission propres 

pour utiliser les possibilités du linepack de manière optimale. Sans capacités 

d‟émission, il est presque impossible durant la phase de boosting entre 22:00 et 

06:00 du matin de remettre le réseau sous pression pour un nouveau jour 

d‟équilibrage. Cela signifie que, contrarement aux postulats de cette étude, la 

Belgique est également dépendante des Pays-bas (et du transit vers la France) pour 

disposer de suffisamment de moyens de flexibilité. Il faut donc prévoir plus de 

capacité d‟entrée. En fonction de la dépendance à l‟importation, il faut dimensionner 

entre la consommation horaire moyenne un jour de pointe et la pointe horaire. 

  

9.4 Besoin/offre de la capacité de stockage 

 

Marché du gaz naturel à haut pouvoir calorifique 

 

(432) Les paragraphes 6.2 et 7.3 montrent que la Belgique n‟est pas autosuffisante en 

capacité de stockage souterrain et, au vu des informations géologiques connues, ne 

pourra pas le devenir. Cette donnée mais ne pose pas nécessairement un problème 

en soi pour garantir la sécurité d‟approvisionnement. Une série de sources 

alternatives, qu‟on peut appeler stockage virtuel de gaz naturel, peuvent pourvoir à 

l‟équilibrage entre les saisons: 
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 Flexibilité du portefeuillle d‟approvisionnement par laquelle le (une partie du) 

profil saisonnier peut être compensé aux points d‟importation; 

 Assistance au moyen de gaz naturel en transit via des swaps ou non avec 

stockage à l‟étranger. Les affréteurs qui à la fois transitent par la Belgique et 

approvisionnent des clients en Belgique optimalisent déjà leur portefeuille 

international; 

 Combler des déficits temporaires au hub de Zeebruges où d‟éventuels surplus  

peuvent aussie être vendus; 

 Pour les pointes temporaires de prélèvements de gaz naturel, on peut faire 

appel à des contrats de fourniture interruptibles avec des clients industriels et 

le secteur électrique en fonction de la flexibilité de leur demande créée entre 

autres par des installations multi-fuels, des possibilités de baisse temporaire 

de production, etc. 

 

(433) Du point de vue de la sécurité d‟approvisionnement il est souhaitable qu‟un mix 

d‟instruments soit utilisé. En outre, pour les affréteurs disposant d‟un portefeuille 

d‟approvisionnements et de clients international, il est généralement meilleur marché 

d‟allouer du gaz de transit à l‟équilibrage saisonnier en Belgique que d‟acheter de la 

capacité de stockage. 

 

(434) Il est important de mentionner que ces sources sont disponibles sur le marché 

libéralisé et ne peuvent donc pas être offertes par un gestionnaire régulé. Cela peut 

poser des questions en ce sens que la mission du gestionnaire de réseau (i.c. 

gestionnaire de la capacité de stockage) est d‟offrir suffisamment de capacité. Bien 

entendu, le sous-sol belge joue un rôle pour prévoir suffisamment de moyens. C‟est 

la raison pour laquelle la CREG encourage le gestionnaire de réseau, dans un cadre 

régulé: 

 

 Poursuivre la prospection de possibilités de stockage souterrain en Belgique 

pour autant que ces coûts de prospection soient raisonnables (voir 

www.fluxys.net pour une description de leur étude dans la Campine 

limbourgeoise); 

 

 Faire de la prospection pour investissement dans le stockage souterrain dans 

les pays voisins qui peut être dédié au marché belge. 

http://www.fluxys.net/
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Marché du gaz naturel à bas pouvoir calorifique 

 
(435) L‟équilibrage saisonnier sur le marché national de gaz L est entièrement dépendant 

de l‟étranger. La Belgique n‟a pas un seul buffer pour stocker physiquement du gaz 

naturel pour plus d‟un jour (= linepack). L‟équilibrage au cours des jours, mois et 

saisons est livré via les contrats d‟importation avec les Pays-bas et via le transit vers 

la France qui est réservé à rebours pour le marché belge. Il est important de 

mentionner que la France dispose d‟un seul site de stockage souterrain de gaz L qui 

est 2 fois plus grand que Loenhout60. L‟affréteur de transit pour le marché français, 

qui est aussi actif sur le marché belge de gaz L, a par conséquent la possibilité 

d‟utiliser par exemple du gaz de transit pour l‟équilibrage saisonnier du portefeuille de 

clients belges et d‟utiliser le gaz de stockage en France pour les clients en gaz L en 

France. 

 

(436) Vu que la Belgique ne peut pas offrir les moyens d‟équilibrage saisonnier sur le 

marché du gaz L, il est souhaitable que les importateurs offrent la garantie de 

disposer de moyens suffisants pour assurer l‟équilibrage saisonnier. 

 
(437) Pour traiter le problème de l‟équilibrage sur le réseau de gaz L en particulier et le 

problème d‟approvisionnement en général en période de pointe et en cas d‟incidents, 

il est souhaitable d‟envisager les modalités pour utiliser le site de stockage souterrain 

en France pour le marché belge via des accords entre gestionnaires. De cette façon, 

l‟importation de gaz L depuis la France, pourrait être une option aux moments 

critiques. 

 
  

                                                 
60

 Il s‟agit du site de stockage souterrain de Gournay sur Aronde au nord de Paris comportant un 
volume de stockage utile de 1.280 millions m³(n), soit 2 fois la capacité de Loenhout (www.gie.eu.org). 
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9.5 Besoin/offre  d’une gestion d’incidents 

 

Marché du gaz naturel à haut pouvoir calorifique 

Gaz naturel de réserve 

 

(438) Le plan d‟investissements du gestionnaire de réseau prévoit qu‟une partie de la 

création de capacité du rTr2 soit reprise par l‟augmentation du linepack de réserve 

pour la gestion d‟incidents de 1.150 k.m³(n) à 1.750 k.m³(n). 

 

(439) Le linepack de réserve permet de surmonter la chute du flux d‟approvisionnement le 

plus important, par exemple un shutdown technique pendant 2 à 2,5 heures en 

période de pointe extrême. C‟est une durée minimale où l‟on suppose que tous les 

moyens de flexibilité pour l‟équilibrage de réseau normal ont déjà été utilisés et ne 

peuvent pas être utilisés pour la gestion d‟incidents. En dehors des périodes de 

pointe, la période de transition augmente et une partie des moyens de flexibilité 

normaux peuvent être dédiés à la gestion d‟incidents. 

 
(440) Du point de vue de la gestion d‟incidents, il est souhaitable qu‟un incident (en partant 

ici du pire scénario, c.-à.-d. le flux d‟approvisionnement le plus important) puisse être 

traité pendant minimum 6 heures pour donner au marché un minimum de temps pour 

réorganiser les portefeuilles tant d‟approvisionnement propre que de livraisons. Le 

marché peut difficilement se réorganiser dans un laps de temps plus court à cause 

des délais minimum pour de nouvelles nominations et renominations. Ce critère 

signifie que le gestionnaire de réseau devrait prévoir des moyens d‟incidents pour un 

volume de minimum 4.800 k.m³(n). De ce point de vue, il est souhaitable que le 

gestionnaire de réseau installe un buffer supplémentaire pour la gestion d‟incidents et 

examine les possibilités que la conduite nord/sud peut offrir pour du linepack de 

réserve. 

 
(441) Pour la gestion d‟incidents, il n‟existe cependant pas de règles légales ce qui résulte 

en une approche volontariste. Il y a besoin d‟une politique d‟incidents explicite dont le 

plan d‟investissements doit tenir compte.  
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Capacité de réserve 
 
 

(442) A partir de 2012, la capacité d‟entrée sera suffisante selon le principe de précaution 

« n-1 ». En 2012, la capacité d‟entrée prévue se montera à 5.810 k.m³(n)/h alors que 

le besoin total en capacité d‟entrée pour le gaz H (y compris l‟approvisionnement des 

installations de conversion L/H) s‟élèvera à 4.067 k.m³(n)/h. La différence de 1.743 

k.m³(n)/h est plus que suffisante pour traiter un shutdown du point d‟entrée le plus 

important, le terminal GNL. 

 

(443) Il est important de mentionner que cette capacité de réserve découle, selon le 

principe « n-1 », de l‟expansion du plan d‟investissements du gestionnaire de réseau 

qui n‟investit toutefois pas explicitement selon le « n-1 ». De nouveau, la 

recommandation prévaut que la réglementation soit développée à cette occasion.  

 

Marché du gaz naturel à bas pouvoir calorifique 

 

(444) La gestion d‟incidents sur le marché du gaz naturel pour le gaz L est problématique à 

cause de l‟approvisionnement via une route, des possibilités de buffer limitées dans 

les conduites, des possibilités limitées de conversion de gaz H en gaz L par l‟injection 

d‟azote et du manque de stockage de gaz L sur le territoire belge.  

 

(445) Une forme de gestion d‟incidents est pourtant nécessaire vu la taille et la nature du 

marché belge pour le gaz L. La région de Bruxelles-Capitale et la ville d‟Anvers sont 

par exemple totalement dépendantes du gaz L. Il est recommandé qu‟une politique 

d‟incidents spécifique soit développée pour le marché du gaz L. De nouveau, les 

modalités d‟utilisation de la capacité de stockage souterrain de gaz L en France 

doivent être examinées deplus près. 

 

9.6 Le niveau général de l’offre 

 
(446) Le tableau 28 offre un aperçu du niveau d‟offre pour répondre aux différents besoins 

dans le cadre de la sécurité d‟approvisionnement de gaz naturel. Il s‟agit d‟une 

évaluation générale du niveau de l‟offre jusqu‟en 2020. 
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Tableau 28. Le niveau de l‟offre pour répondre aux différents besoins à la pointe dans 

le cadre de la sécurité d‟approvisionnement. 

 Marché du gaz naturel à haut pouvoir 

calorifique 

Marché du gaz naturel à bas pouvoir 

calorifique 

Volumes de gaz 

naturel 

Suffisant 

-nombre croissant d‟importateurs  

-portefeuilles diversifiés  

-part du gaz  naturel russe devient plus 

importante 

Suffisant  

-approvisionnement à partir des Pays-bas 

-contrats à long terme avec flexibilité 

 

Capacité d‟entrée Pénurie jusqu‟en 2011. 

A partir de 2012, capacité d‟entrée suffisante 

Status quo de la capacité d‟entrée 

 Jusqu‟en 2011, besoin d‟assistance à 

l‟importation par contre-réservation sur les 

flux de transit. 

  

Besoin d‟assistance à l‟importation en 

backhaul à Blaregnies.  

Besoin de conversion de clients de gaz L 

vers le gaz H 

Equilibrage 

saisonnier 

Capacité de stockage domestique est 

structurellement insuffisante. Utilisation 

d‟alternatives de stockage virtuel de gaz 

naturel et de swaps entre transit et 

importation. 

Pas de capacité de stockage.  

Dépendant de profil saisonnier des flux 

d‟importation. 

Prospection de l‟utilisation du site de 

stockage de gaz L en France et 

importation à partir de la France. 

 Besoin de  plus de prospection en Belgique 

et de prospection de capacité de stockage à 

l‟étranger pour le marché domestique. 

 

Equilibrage 

journalier 

Flexibilité de base suffisante peut être 

prévue à partir du réseaude transport. 

A partir de 2012, possibilité d‟offrir de la 

flexibilité additionnelle au marché. 

A partir de fin 2012 un point d‟équilibrage 

national (NBP). 

Offre de flexibilité de base depuis le 

réseau de transport est insuffisante. 

Dépend en partie du profil journalier du 

flux d‟importation 

   

Gestion d‟incidents Capacité de réserve insuffisante selon le 

principe « n-1 » jusque fin 2011. A partir de 

2012, capacité de réserve suffisante. 

Gaz naturel de réserve insuffisant pour 

surmonter un incident important pendant 6 

heures. 

Problématique parce qu‟une route et une 

source. 

Incident technique sur la ligne 

d‟importation mène directement en période 

de pointe à une situation de crise avec 

l‟activation d‟un plan de crise : 

déconnexion de clients. 

 

 Alternative est de compter sur l‟assistance 

via le transit/hub de Zeebruges. 

Besoin de moyens d‟incident et de 

réglementation pour la gestion d‟incident. 

Besoin de  réglementation pour la gestion 

d‟incidents. 

Examen de l‟utilisation du site de stockage 

de gaz L en France et importation à partir 

de la France. 
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Explications 
 
Gaz H et Gaz L 
 
Gaz H  gaz naturel à haut pouvoir calorifique, en moyenne 11,630 kWh/m³(n) = Hs 
Gaz L  gaz naturel à faible pouvoir calorifique, en moyenne  9,769 kWh/m³(n) = Hs 
 
Hi = pouvoir calorifique inférieur du gaz H 
Hs = Hi + chaleur de condensation 
Par convention Hs/Hi = 1,116 
Idem pour le gaz L 
 
Parce que les pouvoirs calorifiques supérieurs sont utilisés dans le texte, H = Hs et L = Ls 
sauf mention contraire. 
 
1 m³(n) L-gas = 0,84 m³(n) H-gas 
1 m³(n) H-gas = 1,19 m³(n) L-gas 
 

 

 
 
Unités 
 
k.m³(n)/h kilo (mille, 103) mètre cube normalisé 
M.m³(n)/h mega (million, 106) mètre cube normalisé 
G.m³(n)/h giga (milliard, 109) mètre cube normalisé 
 
Acronymes 
 
BAP   point d‟équilibrage 
BBL   canalisation Balgzand-Bacton, la canalisation sous-marine entre Balgzand 

(Pays-Bas) et Bacton (Royaume-Uni) 
BLAR  point d‟interconnexion à Blaregnies 
CCGT  “combined cycle gas turbine”, turbine à gaz à cycle fermé  
CD  conduite directe 
DCJP  déséquilibre cumulé lors du jour de pointe de référence 
DENC  “design entry capacity”, capacité envisagée (dimensionnement) au point 

d‟entrée du réseau de transport 
DHJP  prélèvements horaires moyens 
DJ  degré-jour 
DJeq  degré-jour équivalent 
DN  diamètre nominal d‟une canalisation en mm 
DOPJ  déséquilibre horaire lors de la pointe journalière de référence 
EASEE “European Association for the Streamlining of Energy Exchange” 
ECS  “Electrabel Customer Solutions” 
EPE  Etude Prospective Electricité 
EPG  Etude Prospective Gaz 
EYN  point d‟interconnexion à Eynatten 
GNL  “Gaz Naturel Liquéfié” 
GRD  Gestionnaire du Réseau de distribution 
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GTS  “GasTransportServices” 
IZT  “Interconnector Zeebrugge Terminal” 
OBA  “operational balancing agreement”, accord conclu entre des entreprises de 

transport en vue de gérer le désséquilibre entre différents réseaux de 
transport  

OCGT  “open cycle gas turbine”, turbine à gaz à cycle ouvert = TGCO 
PCS  Pouvoir Calorifique Supérieur 
PIB  Produit Intérieur Brut 
PSP  “peak shaving plant” à Dudzele (installation d‟écrêtement des pointes) 
SGRV  point d‟interconnexion à „s Gravenvoeren 
SRA  Station de Réception Agrégée d‟un réseau de distribution 
TGV  Turbine Gaz-Vapeur 
ZE  Zone d‟Entrée 
ZIG  Dow Jones Zeebrugge Natural Gas index 
ZPT  “Zeepipe terminal” à Zeebrugge 
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Annexes 

Annexe 1: degrés-jours et degrés-jours équivalents 
 

(B1) Pour plus d‟explications sur les degrés-jours, reportez-vous au site www.synergrid.be. 

Dans la présente étude, les « degrés-jours équivalents » (DJéq), tels que définis par 

Synergrid, sont utilisés comme référence pour les besoins en chauffage réels pour le 

chauffage. On tient donc compte du tampon thermique des bâtiments via 

l‟enregistrement des besoins en chauffage des deux jours précédents. 

 

 

 

 

 

 

 Deux exemples de calcul :  

jour 1 : température moyenne en journée de 18°C 

jour 2 : température moyenne en journée de 14°C 

jour 3 : température moyenne en journée de 12°C 

alors 

DJ (jour 1) = 0 

DJ (jour 2) = 2,5 

DJ (jour 3) = 4,5 

DJéq (jour 3) = 3,45 

jour 1 : température moyenne en journée de -2°C 

jour 2 : température moyenne en journée de +3°C 

jour 3 : température moyenne en journée de -4°C 

alors 

DJ (jour 1) = 18,5 

DJ (jour 2) = 13,5 

DJ (jour 3) = 20,5 

DJéq (jour 3) = 18,2 

 

(B2) Dans l‟étude, la demande de gaz naturel estimée pour le chauffage sur les réseaux 

de distribution est corrigée pour la température. 

 

 Pour la correction des consommations annuelles et mensuelles d‟après un « profil de 

température normal » (t°norm), les degrés-jours équivalents moyens sont pris sur la 

période 1976-2005. Le nombre moyen de DJéq sur une base annuelle pendant ces  

30 ans s‟élève à 2.415 DJéq. 

 

 Pour la correction des consommations annuelles et mensuelles d‟après un « profil de 

température extrême » (t°extrême), les degrés-jours équivalents sont pris pour la 

période 1962-63, caractérisée par un hiver extrêmement froid. Le DJéq annuel pour 

http://www.synergrid.be/
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le profil de température extrême s‟élève à 3.040 DJéq. Les besoins en chauffage 

pour ce profil de température sont par conséquent supérieurs de 26% au profil moyen 

pendant la période 1976-2005. 

 

 Tableau B/1. Le profil de température normal et le profil de température extrême (en 

DJéq) 

 DJéq  
(t°norm) 

DJéq  
(t°extrême) 

Janvier 417 648 
Février 367 520 
Mars 306 329 
Avril 219 208 
Mai 110 161 
Juin 48 32 
Juillet 17 13 
Août 16 47 
Septembre 65 68 
Octobre 166 175 
Novembre 298 349 
Décembre 386 490 
TOTAL 2.415 3.040 

 

 
(B3) Le tableau B/2 illustre les degrés-jours équivalents pour la période 2004-2008. 

 
 Tableau B/2. Degrés-jours équivalents durant la période 2004-2008. 
 

 DJéq différence 

2004 2.323  
2005 2.233 -3,87% 
2006 2.212 -0,94% 
2007 1.963 -11,26% 
2008 2.213 +12,74% 

 

 Le nombre de degrés-jours équivalents connaît une tendance à la baisse jusqu‟en 

2007 et par conséquent, les besoins en chauffage diminuent. Entre 2004 et 2007, les 

degrés-jours équivalents ont diminué de 15,5 %. Par rapport aux degrés-jours 

moyens durant la période 1976-2005 (2.415 DJéq), les degrés-jours moyens durant 

la période 2004-2007 (2.183 DJéq) sont inférieurs de presque 10 %. Quant à savoir si 

cette tendance se poursuit ou non, c‟est une autre question. Mais en tous les cas, 

des consommations de gaz naturel plus basses sont notées (toute chose étant égale 

par ailleurs) en cas de températures extérieures moyennes plus élevées. En 2008, on 

a constaté une croissance étonnante du nombre de degrés-jours équivalents et ce 

principalement durant le mois de décembre.  
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 Figure B/1. Degrés-jours équivalents mensuels durant la période 2004-2008. 
 

 

 

 

(B4) Le nombre moyen de degrés-jours sur une base mensuelle durant la période 2004-

2008 s‟élève à 182 DJ. Les degrés-jours des sept mois consécutifs d‟avril à octobre 

se trouvent en dessous du nombre moyen de degrés-jours par mois. Les degrés-

jours des cinq mois consécutifs de novembre à mars se trouvent au-dessus du  

nombre moyen de degrés-jours par mois. Le profil des degrés-jours illustre les cycles 

saisonniers. Le mois présentant les besoins en chauffage les plus importants est le 

mois de décembre. Les degrés-jours de ce mois représentent un facteur 393 par 

rapport aux degrés-jours des mois creux. En moyenne, les besoins en chauffage sont 

les plus élevés en décembre (393 DJ). 
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Annexe 2:  évolution de l‟indice des prix du gaz naturel à Zeebruges 
(ZIG) 

 

(B5) Le ZIG (Dow Jones Zebrugge Natural Gas Index) est un indice des prix pour le 

commerce du gaz naturel pour livraison le jour suivant ou le week-end au hub de 

Zeebruges.  

 

(B6) En 2004, le ZIG, qui connaissait une tendance à la hausse, s‟élevait à 11,93 

EUR/MWh en moyenne, avec un prix minimum de 9,40 EUR/MWh et un prix 

maximum de 16,59 EUR/MWh. 

 
 Figure B/2. Evolution du ZIG en 2004 (EUR/MWh). 

  

 
 
 

(B7) En 2005, le ZIG, qui connaissait une tendance à la hausse, s‟élevait à 19,84 

EUR/MWh en moyenne, avec un prix minimum de 12,49 EUR/MWh et un prix 

maximum de 69,76 EUR/MWh. 
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 Figure B/3. Evolution du ZIG en 2005 (EUR/MWh). 

 

 
 

 
(B8) En 2006, le ZIG, qui connaissait une tendance à la baisse, s‟élevait à 21,46 

EUR/MWh en moyenne, avec un prix minimum de 3,88 EUR/MWh et un prix 

maximum de 103,10 EUR/MWh. 

 
 Figure B/4. Evolution du ZIG en 2006 (EUR/MWh). 
 

  
 



226/230 

 

  

 

(B9) En 2007, le ZIG, qui connaissait une tendance à la hausse, s‟élevait à 14,99 

EUR/MWh en moyenne, avec un prix minimum de 6,93 EUR/MWh et un prix  

maximum de 28,96 EUR/MWh. 

 
 Figure B/5. Evolution du ZIG en 2007 (EUR/MWh). 

 
 

(B10) En 2008, le ZIG, qui connaissait une tendance à la stagnation, s‟élevait à 25,20 

EUR/MWh en moyenne, avec un prix minimum de 16,16 EUR/MWh et un prix 

maximum de 32,10 EUR/MWh. 

 

 Figure B/6. Evolution du ZIG en 2008 (EUR/MWh).
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Annexe 3 : problématique de la qualité du gaz naturel 
 
 

(B11) La problématique de l‟interchangeabilité des qualités de gaz naturel est un obstacle 

majeur à la synergie entre le transit et l‟approvisionnement du marché national (donc 

aussi à la sécurité d‟approvisionnement). Jusqu‟à aujourd‟hui, les flux de transit 

peuvent être utilisés sans problème de manière opérationnelle pour 

l‟approvisionnement du marché national. Le contraire n‟est toutefois pas toujours 

possible, principalement en raison des exigences de qualité restrictives pour le 

marché britannique. Le projet vTn2 et l‟approvisionnement du stockage souterrain de 

Loenhout via la conduite prévue de Holsbeek-Loenhout n‟ont un sens pour le marché 

belge que si les spécifications de qualité pour le transit sont conformes à celles pour 

le marché national. Néanmoins, cela n‟a jusqu‟à présent pas été le cas et cela 

hypothèque donc l‟efficacité des investissements décidés. Cette problématique est 

abordée en détail ici en raison de son intérêt crucial.  

 

(B12) La CREG, tout comme les autres régulateurs (Bundesnetzagentur en Allemagne, E-

Control en Autriche, …) défend avec ardeur l‟application contraignante de la norme 

de l‟EASEE-gas en matière de qualité du gaz naturel dans l‟UE et donc aussi au R-U. 

Sur le réseau de transport (gaz H) de Fluxys, la qualité du gaz naturel sur la conduite 

vTn (et donc aussi sur le hub de Zeebruges) a jusqu‟à présent été accordée avec la 

qualité britannique qui diverge de la norme de l‟EASEE-gas. C‟est pourquoi le marché 

belge peut être alimenté sans problème via le hub de Zeebruges et la conduite vTn 

mais, à l‟inverse, du gaz naturel d‟autres sources, à savoir le GNL, ne peut pas 

toujours être injecté dans ce système particulier. Il s‟agit d‟une source de difficultés  

manifeste pour le développement du réseau et la liquidité du marché. Si l‟on continue 

d‟investir depuis ce système séparé, on obtient une déformation du réseau national et 

l‟on perd toutes sortes de synergies possibles. 

 

(B13) La marge dans laquelle la qualité (PCS – pouvoir calorifique supérieur) du gaz H peut 

fluctuer est pour la première fois fixée dans les conditions principales 

d‟acheminement. Il est établi que la qualité du gaz naturel peut varier dans les limites 

suivantes pour le réseau de transport: [34,582 MJ/m³(n); 46,055 MJ/m³(n)]. Il est 

cependant toujours possible que la qualité du gaz de transit s‟écarte de ces 
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dispositions, mais tout écart ne peut bien entendu pas mettre en danger la 

réglementation du réseau de transport. 

 

(B14) Lors du lancement du projet vTn initial, il a été convenu contractuellement 

(27/11/1996) auprès du premier utilisateur (Wingas) que le pouvoir calorifique 

supérieur (PCS) sur cette liaison ne puisse dépasser la limite de 41,8 MJ/m³(n). Etant 

donné que i) aucune réglementation n‟existait en la matière et que ii) Wingas a agi en 

tant que premier contractant, cet accord contractuel pour la durée du contrat en 

question peut difficilement être remis en question. Toutefois, la CREG demande 

instamment à Wingas de se conformer à la norme de l‟EASEE-gas, une norme 

qu‟elle a d‟ailleurs aidé à établir au sein de l‟EASEE-gas. 

 
(B15) La limite de 41,8 MJ/m³(n) n‟a pas été imposée par la réglementation allemande pour 

leur propre marché. EGT, qui exploite l‟embranchement TENP à Eynatten, n‟impose 

pas par exemple la limite de Wingas (WEDAL). Et ce en contradiction par exemple 

avec la problématique de Wobbe pour le marché britannique. Il s‟agit de 

spécifications Wobbe qui n‟ont pas été déduites d‟accords contractuels mais qui ont 

été imposées par la réglementation britannique. 

 

(B16) Il n‟en découle cependant pas automatiquement que le hub de Zeebruges doive 

utiliser la même limite supérieure que sur la conduite vTn, ce qui est le cas pour le 

moment et qui a pour conséquence que le GNL par exemple ne peut tout simplement 

pas être négocié physiquement sur le hub et que le gaz norvégien ne peut pas 

toujours être injecté dans la conduite vTn (en forward). Le hub peut être localisé sur 

un autre point, par lequel le gaz naturel de la conduite vTn n‟est pas la norme mais 

bien le gaz norvégien et/ou le GNL si le problème d‟interchangeabilité des qualités du 

gaz naturel perdure. 

 

(B17) Cela n‟est cependant pas évident car le gaz naturel ne peut alors être transité vers 

l‟Allemagne, en raison de la spécification convenue avec Wingas. Bien entendu, le 

hub devient moins intéressant si le transit vers l‟Allemagne n‟est plus possible (du 

moins via le WEDAL). L‟arbitrage de prix avec l‟Allemagne serait par exemple difficile, 

ne permettant pas d‟aplanir les prix du gaz naturel plus élevés en Allemagne. 
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(B18) Tant que la qualité du gaz naturel de la conduite vTn reste la norme pour le hub de 

Zeebruges, le marché belge peut toujours prélever du gaz naturel au hub mais rien 

ne garantit que le gaz naturel pour le marché belge puisse être négocié au hub. Ce 

seuil est un obstacle pour les nouveaux arrivants sur le marché belge car ils n‟ont pas 

la garantie de pouvoir offrir leurs excédents au hub (cf. également le seuil pour la 

création d‟un marché intra-day). Il est clair que la situation actuelle cloisonne le 

marché allemand pour les nouveaux arrivants via Eynatten. C‟est peut-être pour cette 

raison que les parties concernées font durer la situation actuelle le plus longtemps 

possible.  

 

(B19) La spécification de la qualité de Wingas, 41,8 MJ/m³(n), n‟a d‟intérêt que si la 

conduite vTn est en mode forward. En mode reverse, les spécifications valables pour 

le réseau de transport belge ne constituent aucun problème. Mentionnons également 

qu‟à mesure que la part de gaz naturel russe augmente sur le marché européen61, on 

remarquera une tendance vers un contenu énergétique en moyenne plus bas du gaz 

naturel transporté. Et ce en raison du fait que le gaz naturel russe représente moins 

de calories par m³ par rapport au gaz naturel norvégien et au GNL par exemple.  

 

(B20) La CREG demande à Fluxys de fournir les garanties nécessaires selon lesquelles les 

renforcements décidés du réseau de transport n‟engendrent aucun problème en 

matière d‟interchangeabilité de gaz naturel.  

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
61

 On estime que pour l‟instant 6,6 % de l‟approvisionnement belge en gaz naturel est couvert via les 
différentes entreprises de fourniture, par des contrats d‟approvisionnement russes. A mesure que 
l‟approvisionnement via l‟Allemagne (voir interconnexion Eynatten) augmente, mais également via les 
Pays-Bas (voir Zelzate), la part de gaz naturel russe va croitre sur le marché belge (voir 9.1). 
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Le Comité de direction de la CREG a approuvé la présente étude  

lors de sa réunion du 13 juillet 2009 

 

 

 

 

 

 

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