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Nous devons continuer à œuvrer
à l’intégration du marché du Nord-
Ouest de l’Europe.

Walter Peeraer
Administrateur 
délégué

Le gaz naturel occupe une place
centrale dans la politique climatique 
européenne.

Daniël Termont
Président du Conseil 
d’administration
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Les gestionnaires de réseau et les entreprises d’infrastructures de gaz naturel développent leur infrastructure 
et leurs services dans le but d’assurer un bon fonctionnement du marché libéralisé et une sécurité d’appro-
visionnement optimale. A cet égard, le marché gazier européen est nettement plus avancé qu’il y a dix ans : 
son unification prend forme via un ensemble de marchés gaziers régionaux et le Nord-Ouest de l’Europe est 
généralement considéré comme un marché pilote. Le Groupe Fluxys entend jouer un rôle de premier plan dans 
l’intégration de ce marché gazier du Nord-Ouest de l’Europe.
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Daniël TermonT “Sur la carte gazière, la Belgique, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, l’Allemagne, le Luxembourg et la France forment un 
ensemble naturel que nous appelons le marché du Nord-Ouest de l’Europe. Les consommateurs finaux peuvent y choisir librement leur 
fournisseur. Dans la vague de consolidation qui a suivi la libéralisation, les fournisseurs historiques ont développé leurs activités au-delà de 
leurs frontières nationales et ont atteint une taille qui leur permet de se livrer concurrence sur un terrain plus vaste. En outre, de plus en plus 
de producteurs sont directement actifs sur le marché. De leur côté, les gestionnaires de réseau proposent toute une gamme compétitive de 
services dans laquelle les fournisseurs et les producteurs recherchent la meilleure offre. En d’autres termes, le principe du bon service au juste 
prix se répand dans tous les segments du marché. 
Le Groupe Fluxys est très bien positionné pour jouer un rôle clé dans l’intégration du marché du Nord-Ouest de l’Europe, grâce à sa politique 
d’investissement destinée à consolider son rôle de plaque tournante des flux gaziers dans cette zone, et grâce aussi à sa réputation de neutralité 
vis-à-vis de tous les acteurs du marché.
Le gestionnaire du réseau de transport belge est en effet un des rares à répondre entièrement aux exigences européennes en matière d’unbun-
dling. D’autre part, avec les nouvelles structure et organisation qui ont été mises en place en 2010, le Groupe Fluxys est plus à même encore 
d’élaborer sa politique d’investissement proactive et de saisir les opportunités sur le marché européen.”

La voie de la coopération doit mener les entreprises d’infrastructures à 
former un tout dans le Nord-Ouest de l’Europe qui fonctionne de façon 
transfrontalière, à l’instar des fournisseurs qui opèrent par-delà les 
frontières nationales.

Daniël Termont
Président du Conseil 
d’administration
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WalTer Peeraer “La vision que nous défendons avec le Groupe Fluxys est que nous devons faire évoluer le marché du Nord-Ouest de 
l’Europe à des conditions économiquement acceptables vers un marché disposant de suffisamment de capacités et d’un portefeuille de services 
pour que les fournisseurs et les producteurs puissent, en toute flexibilité, acheminer du gaz naturel auprès de leurs clients à partir de tout point 
frontalier de cette zone ou échanger ce gaz naturel entre les marchés spot du Nord-Ouest de l’Europe. Aujourd’hui, il existe déjà une étroite 
corrélation de prix entre les grands marchés spot dans cette zone et l’intégration du marché s’accentuera dans les années à venir. A présent, nous 
devons franchir de nouvelles étapes et continuer à œuvrer à l’intégration du marché du Nord-Ouest de l’Europe. 
Nous avons l’ambition d’être un acteur de premier plan sur le marché du Nord-Ouest de l’Europe où nous avons récemment renforcé notre 
rôle de plaque tournante des flux gaziers transfrontaliers sur les grands axes nord-sud et est-ouest. C’est à partir de ce rôle que nous occupons 
que nous souhaitons accentuer la coopération avec d’autres gestionnaires de réseau et entreprises d’infrastructures gazières dans l’intérêt de 
l’ensemble du marché. 
Le troisième paquet de mesures législatives de la Commission européenne donne quelques impulsions à cette coopération, notamment en 
créant l’ENTSOG, l’association européenne des gestionnaires de réseau de transport pour le gaz naturel : Fluxys est d’ailleurs un membre 
fondateur de l’ENTSOG et siège au sein de son conseil. Mais parallèlement à cela, il nous appartient d’intensifier notre coopération et de faire 
preuve d’une plus grande créativité, comme cela a déjà été le cas notamment lors du lancement de services transfrontaliers ou de consultations 
de marché conjointement avec des gestionnaires de réseau de pays limitrophes.”
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Daniël TermonT “Aujourd’hui, notre programme indicatif d’investissement à dix ans pour la Belgique s’élève à quelque deux milliards d’euro 
et nous avons prévu une enveloppe de plus d’un milliard d’euro pour notre développement dans le Nord-Ouest de l’Europe. Ces chiffres sont 
significatifs : notre entreprise est en pleine période de gros investissements. Dans le secteur gazier, d’importants travaux d’infrastructure sont 
nécessaires pour acheminer vers les marchés de consommateurs finaux des volumes supplémentaires de gaz naturel à partir de sources éloignées 
et compenser ainsi le déclin de la production en Europe. Des investissements sont par ailleurs indispensables au bon fonctionnement du marché 
et à la sécurité d’approvisionnement en cas d’indisponibilité temporaire d’une source. Et ne perdons pas non plus de vue que le gaz naturel 
occupe une place centrale dans la politique climatique européenne. Le gaz naturel est l’énergie qui a le plus fort potentiel de réduction des 
émissions de CO2 au coût le plus faible et avec la technologie qui est disponible actuellement. Le gaz naturel a donc des atouts non négligeables 
pour le transport routier et pour la production d’électricité en remplacement de combustibles qui ont une empreinte carbone beaucoup plus 
grande et en complément d’énergies renouvelables, comme l’énergie éolienne et solaire, qui ne produisent pas de l’électricité en permanence. 
Pour développer ce rôle du gaz naturel, de gros investissements sont également nécessaires. 
Etant donné le coût des nouvelles infrastructures, nous devons trouver le bon équilibre dans les investissements à réaliser pour demain. 
Ces investissements doivent apporter de la capacité suffisante pour répondre aux nouveaux besoins et veiller au bon fonctionnement du marché 
tout en ouvrant les marchés de consommation à un maximum de sources et en limitant autant que possible le risque de surinvestissements.” 
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WalTer Peeraer “Pour avoir une meilleure vue sur les investissements à réaliser, il est important que les entreprises d’infrastructures de gaz 
naturel intensifient leur coopération et il est aussi essentiel qu’elles puissent s’appuyer sur des réservations de capacité à long terme suffisantes 
afin de soutenir le financement de ces investissements. En matière de coopération, nous avons par exemple signé un accord de principe avec la 
société Wingas en vue de prendre une participation industrielle dans la canalisation NEL en Allemagne, qui acheminera de nouveaux flux en 
provenance de Russie vers l’Allemagne, la Belgique, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et la France. Pour l’Allemagne dont la production nationale 
de gaz naturel est en baisse, le Terminal GNL à Zeebrugge peut servir de porte d’accès pour diversifier son portefeuille gazier avec du GNL. Au 
Terminal GNL de Zeebrugge, nous avons d’ailleurs démarré un projet de nouvelle extension des capacités de nos installations. 
De coopération, il en est également question pour notre projet destiné à proposer de la capacité de stockage à long terme en Belgique : pour des 
producteurs, tels que Gazprom et Statoil, cela leur permettrait de disposer d’un tampon pour approvisionner leurs clients dans le Nord-Ouest 
de l’Europe, tandis que pour la Belgique, cela signifierait que le marché pourrait avoir recours à ces réserves en cas d’urgences. Des coopérations 
sont également possibles pour les services de capacité transfrontalière. Nous avons par exemple lancé une approche one-stop-shop pour des 
capacités entre les marchés spot de Zeebrugge et du PEG Nord en France, et des produits similaires sont tout à fait envisageables avec d’autres 
hubs. Nous sommes également ouverts aux projets visant à développer une approche commune plus globale avec d’autres gestionnaires de 
réseau et entreprises d’infrastructures gazières.”

Daniël TermonT “Nous avons une assise financière solide pour développer notre groupe sur la scène internationale et concrétiser notre vision 
d’une plus grande intégration du marché gazier dans le Nord-Ouest de l’Europe. Mais nous cherchons aussi à renforcer notre structure financière. 
C’est ainsi qu’en 2011, la Caisse de dépôt et placement du Québec est devenue actionnaire de Fluxys G par le biais d’une augmentation de 
capital de 150 millions d’euro. La Caisse de dépôt et placement du Québec, qui a une solide connaissance de nos activités, partage et soutient 
notre vision sur le développement à long terme du marché gazier dans le Nord-Ouest de l’Europe. Notre assise se voit donc renforcée pour 
poursuivre dans la voie de la coopération : cette voie doit mener les entreprises d’infrastructures à former un tout dans le Nord-Ouest de l’Europe 
qui fonctionne de façon transfrontalière, à l’instar des fournisseurs qui opèrent par-delà les frontières nationales. Une coopération plus intense 
nous permettra de disposer d’une meilleure base pour investir efficacement dans le renforcement de la sécurité d’approvisionnement et le bon 
fonctionnement du marché et répondre ainsi encore mieux aux besoins des consommateurs.” 
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Allemagne

Luxembourg
France

Pays-Bas

Royaume-Uni

Sources de GNL

Champs gaziers
norvégiens

Le marché du transport de gaz naturel dans le Nord-Ouest de l’Europe évolue vers un marché transnational. Les entreprises du Groupe Fluxys 
entendent jouer un rôle important dans l’évolution de ce marché en cours d’intégration vers un système performant permettant aux fournisseurs 
d’acheminer du gaz naturel en toute flexibilité auprès de leurs clients à partir de tout point frontalier de cette région.

noTre ViSion
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En tant qu’entreprise d’infrastructures de transport, le Groupe Fluxys contribue à renforcer la sécurité d’approvisionnement et le bon fonction- 
nement du marché du gaz naturel dans le Nord-Ouest de l’Europe, en facilitant les flux et les transferts transfrontaliers dans cette région.

En Belgique, le Groupe Fluxys construit et exploite des infrastructures destinées au transport et au stockage de gaz naturel ainsi qu’au termi-
nalling de gaz naturel liquéfié (GNL). A cet effet, Fluxys SA et Fluxys LNG ont été désignées comme gestionnaires de réseau indépendants 
en Belgique. Dans le cadre de leurs activités d’intérêt économique général, les deux entreprises s’efforcent d’obtenir des tarifs compétitifs et 

de renforcer le réseau de Fluxys dans son rôle de plaque tournante des flux gaziers internationaux dans le Nord-Ouest de l’Europe afin de 
contribuer à la sécurité d’approvisionnement et au bon fonctionnement du marché.

Ailleurs dans le Nord-Ouest de l’Europe, le Groupe Fluxys développe un ensemble rentable de participations et de coopérations industrielles 
dans des entreprises actives dans le transport et le stockage de gaz naturel, dans le terminalling de gaz naturel liquéfié et dans la facilitation des 
marchés spot, pour consolider l’intégration du marché gazier du Nord-Ouest de l’Europe.

La sécurité, l’efficacité, la durabilité et la rentabilité sont au centre de l’approche du Groupe Fluxys.

noTre miSSion
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95
Projets et planification 
d’infrastructure et ingénierie

43
Gestion des flux gaziers

572
Exploitation des
infrastructures

40
Commercial

136
Technologies de 

l’information et de la 
communication

35
Relations avec les 

communautés

201
Services de support

1.061

61

répartition

72%
Employé

28%
Cadre

80%
Homme

20%
Femme

22%
50 ans et +

32%
40-49 ans

17%
- de 30 ans

29%
30-39 ans

noS CollaboraTeurS
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Activités régulées en Belgique

Chiffre d’affaires : 626,1
Résultat opérationnel : 188,1
Résultat net : 101,0
Dette nette : 669,9

Activités non régulées en Belgique 
et activités à l’étranger

Chiffre d’affaires : 44
Résultat opérationnel : 20,3
Résultat net : 18,3
Dette nette : 197,1

FLUXYS EUROPE

Gestion centralisée de la trésorerie 
et des financements

Résultat net : 5,5

Chiffre d’affaires : 178,1
Résultat opérationnel : 60,7
Résultat net : 30,1*
Capitaux propres : 1.249,6*
Dette nette : 1.169,0

*part du groupe

FLUXYS SA

FLUXYS FINANCE

PrinciPAux chiffres finAnciers 2010

> Chiffres financiers en IFRS (en millions d’euros)
> Les chiffres pour Fluxys G ne couvrent qu’une période de trois mois en 2010
> Les chiffres pour Fluxys SA, Fluxys Europe et Fluxys Finance portent sur l’année complète
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EURONEXT
BRUSSELS
10,03%

100%

100%

89,97%

CAISSE	dE	
déPôT	ET	

PLACEmENT	
dU	QUéBEC

10%
fluxYS Sa

Activités	régulées	
en	Belgique

fluxYS finanCe
Gestion	centralisée	
de	la	trésorerie	et	
des	financements

fluxYS euroPe
Activités	non	régulées	

en	Belgique	et	
activités	à	l’étranger

PUBLIGAZ

90%

ACTION	
SPECIFIQUE	

dE	L’ETAT	
BELGE

STruCTure Du GrouPe

Publigaz est le holding qui gère les participations
des communes belges dans Fluxys G.

La Caisse de dépôt et placement du Québec est une institution financière qui gère des 
fonds provenant principalement de régimes de retraite et d’assurance publics et privés 
au Québec. La Caisse a acquis une expérience importante dans le secteur des infras-
tructures et du transport de gaz, notamment via ses participations dans des sociétés de 
transport et de distribution de gaz naturel aux Etats-Unis, au Canada et en Europe.
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Consolidation par
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Consolidation 
proportionnelle

Non consolidé

FLUXYS	
LNG
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FLUXYS	
&	CO

100%

GUImARd
100%
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100%

HUBERATOR
90%

C4GAS
5%

APX-ENdEX	
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20%

INTER-
CONNECTOR	

15%

GmSL
100%

FLUXYS
BBL

100%

FLUXYS	
dEUTSCHLANd

100%
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PoinTS
D’inTerConnexion

18 95 mia m3/an
CaPaCiTéS réSerVéeS à lonG Terme Pour le TranSPorT 
De fronTière à fronTière VerS D’auTreS PaYS

4.000 km
Réseau Fluxys haute pression

19 mia m3/an
Transport interne

réSeau belGe : Plaque TournanTe DeS flux
De TranSPorT DanS le norD-oueST De l’euroPe

EN	AmONT,	EXCELLENTE	INTERCONNEXION	:	dU	GNL	ET	dU	GAZ	PAR	CANALISATION	vIA	18	POINTS	d’ENTRéE

Le réseau de Fluxys est relié à toutes les sources de gaz naturel disponibles pour le marché européen : 
> approvisionnement par canalisations en provenance de la Norvège, du Royaume-Uni, des Pays-Bas, de l’Allemagne et de la Russie ;
> approvisionnement en GNL en provenance des pays producteurs via le Terminal GNL de Zeebrugge.
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Allemagne

Luxembourg
France

Pays-Bas

Royaume-Uni

Sources de GNL

Champs gaziers
norvégiens

EN	AvAL,	FLEXIBILITé	OPTImALE	dANS	LA	dESTINATION	dES	FLUX	:	vERS	TOUS	LES	PAYS	ET	SYSTèmES	vOISINS

Tout volume de GNL importé par méthanier ou tout volume de gaz naturel acheminé par canalisation dans le réseau de Fluxys peut être 
transporté pour approvisionner le marché belge, être négocié sur le marché spot de Zeebrugge ou être relivré à la frontière vers d’autres marchés 
spot (hubs) ou d’autres marchés de consommation que sont le Royaume-Uni, les Pays-Bas, l’Allemagne, le grand-duché de Luxembourg, la 
France et le Sud de l’Europe. 
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210 
Grands consommateurs finaux industriels

18 Unités de cogénération

24 
Centrales électriques

4.000 km
Réseau Fluxys haute pression

19 mia m3/an
Transport interne

2,6 millions
de ménages

100.000 PME

17
Réseaux de gestionnaires 
de réseaux de distribution 

60.000 km
Basse pression

PoinTS
D’inTerConnexion

18

maillon eSSenTiel Pour l’aPProViSionnemenT Du marChé belGe

Etant donné que la Belgique n’est pas un pays producteur de gaz naturel, la stratégie de Fluxys a toujours été de renforcer la sécurité d’appro-
visionnement de la Belgique grâce aux flux transfrontaliers de gaz naturel transitant vers d’autres pays. C’est ainsi que la Belgique a pu devenir 
une plaque tournante des flux gaziers dans le Nord-Ouest de l’Europe. Et depuis l’introduction du gaz naturel, le marché belge n’a jamais 
connu la moindre interruption au niveau de l’approvisionnement des consommateurs finaux.

Si la stratégie de carrefour adoptée par Fluxys a demandé des efforts d’investissement considérables, elle permet aujourd’hui de garantir une 
sécurité d’approvisionnement particulièrement grande pour le marché belge, une large diversification des sources ainsi qu’un niveau d’inter-
connexion avec les pays adjacents extrêmement élevé. La manière dont les infrastructures de transport de gaz naturel ont été développées en 
Belgique stimule également le bon fonctionnement du marché. En effet, les flux transfrontaliers de gaz naturel attirent un grand nombre 
d’acteurs sur le marché belge et favorisent la circulation de grands volumes de gaz naturel, ce qui accroît les possibilités de concurrence et 
influence positivement le prix du gaz naturel en Belgique. 
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Gaz naturel à haut  
pouvoir calorifique

Gaz naturel à bas  
pouvoir calorifique

Points  
d’interconnexion

Terminal 
GNL

Station de 
compression

Station  
de mélange StockageHUB

ZEEBRUGGE

ROYAUME-UNI

RUSSIE
ALLEMAGNE

PAYS-BAS

mons

Courtrai

Tournai

Gand

Alost

Bastogne

Libramont Arlon

Namur

Liège

verviers

Charleroi

Genk

Sinsin

Bruges

Anvers

malinesSaint-Nicolas

Loenhout

Bruxelles

Berneau

FRANCE
ESPAGNE

ITALIE

LUXEMBOURG

NORVèGE

Winksele

HUB

GNL

NORVèGE
ALLEMAGNE

PAYS-BAS

ZELZATE

ZANDVLIET

POPPEL

DILSEN

EYNATTEN

BRAS

PÉTANGE

BLAREGNIES

NORVèGE
ALLEMAGNE‘S-GRAVENVOEREN

STOCkAGE	SOUTERRAIN	à	LOENHOUT

> Stockage saisonnier pour les utilisateurs souhaitant disposer d’une capacité tampon en vue d’assurer la continuité de l’approvisionnement 
de leurs clients.

> Sur le site de Loenhout, le gaz naturel est conservé dans le sous-sol en aquifère à plus d’un kilomètre de profondeur. 
> 700 millions de m³ de volume de stockage utile.
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INTERCONNECTOR 
TERMINAL 1998

ZEEPIPE TERMINAL
1993

TERMINAL GNL
1987

Capacité d’environ 48 mia de m³/an, approximativement 10% de la capacité frontalière nécessaire pour l’approvisionnement de l’Union européenne.

RÉSEAU
Zone de 
Zeebrugge

Canalisation
Interconnector

      Royaume-Uni

Royaume-Uni

Hub de 
Zeebrugge

Norvège

GNL

Canalisation Zeepipe
en provenance des champs

gaziers norvégiens

rôle Clé De la Zone
De ZeebruGGe

Au fil des ans, Fluxys a développé la zone de Zeebrugge pour en faire une pierre angulaire de la sécurité d’approvisionnement du Nord-Ouest 
de l’Europe : avec Emden au nord de l’Allemagne, Zeebrugge est aujourd’hui la principale zone d’approvisionnement en gaz naturel dans le 
Nord-Ouest de l’Europe. Les installations présentes dans la zone ont une capacité d’importation combinée de quelque 48 milliards de m3 de 
gaz naturel par an, ce qui représente 10% de la capacité frontalière nécessaire à l’approvisionnement en gaz naturel de l’Union européenne. 
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IZT

GNL

HUB

ZPT

Grâce au service de plate-forme ZEE, les utilisateurs du réseau 
peuvent échanger du gaz naturel sans restriction de capacité entre 
tous les points de la zone de Zeebrugge : le Terminal GNL, l’Inter-
connector Terminal, le Zeepipe Terminal et le Hub de Zeebrugge.

libre échange de gaz naturel 
dans la zone de Zeebrugge

Le Hub de Zeebrugge en chiffres : 
> une communauté d’environ 80 membres avec un bon équilibre entre acteurs physiques et financiers ;
> des volumes négociés atteignant 62 milliards de m³ en 2010 ;
> un facteur churning, c’est-à-dire le nombre de fois où un même volume de gaz naturel a été revendu sur le Hub, qui s’est élevé en moyenne 

à 5,3 en 2010.

HUB	dE	ZEEBRUGGE	:	UN	dES	PRINCIPAUX	mARCHéS	GAZIERS	SPOT	EN	EUROPE
Ce qui rend le Hub de Zeebrugge unique en Europe, c’est la présence dans la zone de Zeebrugge à la fois de gaz naturel transporté par 
canalisations et de GNL importé par méthaniers. Cette combinaison offre aux acteurs du marché des possibilités d’approvisionnement 
compétitif et d’arbitrage.
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Terminal Gnl De ZeebruGGe : PorTe D’aCCèS Du Gnl en euroPe

Le GNL déchargé au Terminal GNL à Zeebrugge peut être acheminé via le réseau de Fluxys pour l’approvisionnement du marché belge, le 
négoce sur le Hub de Zeebrugge ou le transport vers d’autres marchés de consommateurs finaux en Europe : le Royaume-Uni, les Pays-Bas, 
l’Allemagne, le grand-duché de Luxembourg, la France et le Sud de l’Europe.

> Terminal GNL en service depuis 1987 : environ 1.200 méthaniers accueillis à ce jour.
> Capacité de chargement et de déchargement pouvant aller jusqu’à 110 méthaniers par an.
> Capacité de 9 milliards de m3 de gaz naturel par an.
> Installations pouvant accueillir des méthaniers ayant une capacité de 7.500 m3 à 217.000 m3 de GNL (Q-Flex). Réception de méthaniers 

de type Q-Max (266.000 m³) prévue en 2011.
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Hub	de	Zeebrugge

marché	belge

Pays	voisins

Camions-citernes :
4.000 chargements/an

Trafic :
110 méthaniers/an

Stockage :
380.000 m3 de GNL

Vers le réseau de fluxys :
1,7 mio de m³ de gaz naturel par heure

> Service de chargement de camions-citernes : l’acheminement de GNL par route est une alternative particulièrement intéressante pour assurer 
l’approvisionnement en gaz naturel de sites industriels européens qui n’ont pas la possibilité d’être raccordés à un réseau de canalisations.
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15%
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15,09%
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5% ENI

11,41%
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10%
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23,5%
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et placement
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10%
Gazprom

Zeebrugge

Bacton

Balgzand

60%
Gasunie

20%
Fluxys G

20%
E.ON

BBL 
Company

Inter-
connector 
(UK) Ltd

Canalisation balgzand-bacton
Sens Balgzand - Bacton : 15 mia m³/an
Sens Bacton - Balgzand : possibilités de

flux non physiques depuis 2010

interconnector
Sens Zeebrugge - Bacton : 25,5 mia m³/an
Sens Bacton - Zeebrugge : 20 mia m³/an

actionnariat
Transport de gaz naturel 
en dehors de la belgique

PoSiTion CenTrale Sur le marChé Du TranSPorT
De GaZ naTurel DanS le norD-oueST De l’euroPe

INTERCONNECTOR	:	ZEEBRUGGE	(B)	–	BACTON	(GB)
> Mise en service en 1998, la canalisation Interconnector (235 km de long) a été le premier raccordement physique entre le Royaume-Uni 

et le continent européen. La canalisation peut transporter du gaz naturel dans les deux sens entre Zeebrugge et Bacton.
> Les utilisateurs de l’Interconnector peuvent atteindre les marchés gaziers d’Europe continentale et le Royaume-Uni en transportant le gaz via la 

canalisation ou en négociant le gaz entre le Hub de Zeebrugge et le National Balancing Point  britannique qui sont reliés par cette canalisation.

BBL	:	BALGZANd	(NL)	–	BACTON	(GB)
> Mise en service en 2006, la canalisation BBL (230 km) est le second lien physique pour le transport de gaz naturel entre le Royaume-Uni 

et le continent européen.
> Les utilisateurs de la canalisation BBL peuvent atteindre les marchés gaziers d’Europe continentale et le Royaume-Uni en transportant le 

gaz via la canalisation ou en négociant le gaz entre le marché spot TTF aux Pays-Bas et le National Balancing Point britannique qui sont 
reliés par cette canalisation.
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ECHANGE	dE	CAPACITéS	dE	TRANSPORT	dE	FRONTIèRE	à	FRONTIèRE	:	CAPSQUARE
Fruit d’une initiative commune à Fluxys et au gestionnaire de réseau français GRTgaz, capsquare est une plate-forme électronique sur laquelle 
les utilisateurs de réseau peuvent acheter et vendre des capacités de transport de gaz naturel dans le réseau de Fluxys (Belgique), dans le réseau 
de GRTgaz (France) ou dans les deux réseaux à la fois. Via capsquare, les acteurs du marché peuvent échanger des capacités de transport de gaz 
transfrontalières entre le Hub de Zeebrugge et le PEG Nord en France. 

SERvICES	OPéRATIONNELS	ET	LOGICIELS	dE	SUPPORT	:	GmSL
Tous les acteurs de la chaîne du gaz naturel, depuis les producteurs, les importateurs de GNL, les traders et les fournisseurs jusqu’aux grands 
consommateurs finaux, peuvent sous-traiter à GMSL le suivi de leurs mouvements et transferts de gaz naturel entre la source et l’utilisateur. 
Ces services opérationnels de support sont assurés sur les principaux réseaux européens (Pays-Bas, France, Allemagne, Autriche, Italie, Suisse, 
Belgique, Royaume-Uni, Irlande) ainsi notamment que dans des canalisations sous-marines en Mer du Nord et dans les champs de production 
de gaz naturel. Les connaissances et l’expertise engrangées dans les services opérationnels servent à développer des solutions informatiques 
facilitant la gestion de ces opérations. Ces logiciels performants sont commercialisés auprès des acteurs du marché qui souhaitent gérer eux-
mêmes leurs mouvements gaziers sur les réseaux européens.
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De tous les combustibles fossiles, le gaz 
naturel est celui dont l’empreinte carbone 
est la plus faible. En outre, le transport par 
canalisation et par navire engendre un impact 
environnemental minimal en comparaison 
avec d’autres modes de transport.
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Selon l’Agence internationale de l’énergie, les réserves prouvées de gaz naturel conventionnel n’ont cessé d’augmenter ces quatre dernières décennies et sont 
suffisantes pour couvrir la consommation mondiale actuelle pendant 60 ans. En y ajoutant les estimations de réserves, non seulement pour les sources conven-
tionnelles mais aussi pour les sources non conventionnelles, la production actuelle de gaz dans le monde pourrait être maintenue durant près de 250 ans.
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Des réserves 
abondantes

une faible
empreinte carbone

le Défi ClimaTique : rôle CenTral Du GaZ naTurel
DanS le mix énerGéTique De Demain

Face aux changements climatiques, l’Union européenne s’est engagée, d’ici 2020, à réduire de 20% ses émissions de gaz à effet de serre par 
rapport à 1990, à porter à 20% la part des énergies renouvelables et à réduire de 20% sa consommation d’énergie. Le gaz naturel continuera 
à occuper une place centrale dans le mix énergétique durable de demain en raison de ses nombreux atouts. 
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ImPORTANCE	CROISSANTE	POUR	LA	PROdUCTION	d’éLECTRICITé
La part du gaz naturel dans la production d’électricité en Europe (près de 25% aujourd’hui) devrait augmenter au cours des prochaines années, 
non seulement parce que le gaz naturel est le combustible fossile qui émet le moins de gaz à effet de serre, mais aussi parce que les technologies 
recourant au gaz naturel offrent un meilleur rendement énergétique que leurs rivales au charbon et au pétrole. Qui plus est, les centrales turbine 
gaz-vapeur (TGV) présentent les coûts d’investissements les plus bas et le temps de réalisation le plus court.

Lorsque les anciennes centrales fonctionnant au charbon arriveront en fin de cycle de vie et devront être remplacées, les centrales au gaz naturel 
seront la solution la plus rapide à mettre en œuvre et au coût le plus faible pour produire une électricité en émettant sensiblement moins de 
CO2. D’autre part, certaines énergies renouvelables, comme l’éolien et le photovoltaïque, ne produisent de l’électricité que par intermittence 
et doivent donc être complétées par une capacité de production alternative. Ici aussi, les centrales au gaz naturel se révèlent être une solution 
de choix sur les plans économique et environnemental et en termes de flexibilité d’utilisation.
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TRANSPORT	SUR	ROUTE
Le gaz naturel comprimé (GNC) se révèle être un carburant particulièrement intéressant pour les voitures, étant donné que sa combustion ne 
rejette pratiquement pas de particules fines et que les émissions de CO2 sont inférieures de 20 à 25% à celles des véhicules roulant à l’essence. 
D’autre part, le gaz naturel liquéfié (GNL) connaît un succès croissant  comme carburant pour les poids lourds qui assurent du transport  routier 
sur de longues distances. Le GNL est également de plus en plus utilisé par des locomotives pour le transport ferroviaire. 

En Europe, plus de 1,3 million de voitures roulent aujourd’hui au 
gaz naturel comprimé, essentiellement en Italie (600.000) et en 
Allemagne (85.000), et les perspectives de croissance de ce marché 
sont significatives. 

etudes voitures au GnC

En Belgique, le marché des véhicules 
au GNC reste peu développé en raison 
essentiellement de l’absence de législation 
tant au niveau du régime de taxation que 
des spécifications techniques à respecter 
notamment pour les stations-services. 
Aussi, Fluxys participe à un groupe de 
travail regroupant différentes parties 
intéressées pour assurer, auprès des 
autorités belges, la promotion du gaz 
naturel comme carburant le plus propre 
pour les véhicules. 
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TRANSPORT	mARITImE
Le recours au gaz naturel liquéfié (GNL) comme carburant pour les navires permettrait de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 20% 
dans le transport maritime. Actuellement, des projets pilotes ont vu le jour essentiellement en Norvège dans les zones maritimes dites à contrôle 
d’émissions de soufre.

RéSIdENTIEL
Chauffage	domestique. Le chauffage au gaz naturel est plus confortable pour les utilisateurs : le gaz naturel est directement prélevé du réseau 
de distribution et est donc disponible en permanence sans avoir besoin d’un espace de stockage à la maison. En outre, les chaudières au gaz 
naturel offrent une efficacité énergétique proche de 95%.
micro-cogénération	domestique. Les unités de micro-cogénération au gaz naturel produisent de l’électricité et récupère la chaleur pour le 
chauffage et la production d’eau chaude, ce qui permet de réduire la facture énergétique tout en contribuant à la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre.

Fluxys participe également à une étude en 
vue d’examiner la possibilité d’utiliser le GNL 
comme carburant pour les navires assurant 
le transport de personnes et de marchandises 
dans les zones maritimes à contrôle d’émissions 
de soufre. Cette étude est subsidiée par la 
Commission européenne dans le cadre de 
son plan de soutien financier à des projets 
transeuropéens dans le domaine du GNL. Par 
ailleurs, Fluxys coopère à une étude en Belgique 
pour déterminer les possibilités d’implantation 
d’infrastructures de ravitaillement en GNL 
dans différents ports belges.

etudes Gnl
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ZEEBRUGGE

le Défi De l’infraSTruCTure

Si la production de gaz naturel en Europe permet aujourd’hui d’assurer environ 60% des besoins du marché intérieur, la dépendance vis-à-vis des 
importations ne peut aller que crescendo dans les années à venir. La plupart des études estime que le marché gazier européen en 2030 pourrait 
être tributaire pour près de 70% des importations en provenance de régions situées en dehors de l’Europe.

INFRASTRUCTURES	POUR	COmPENSER	LE	déCLIN	dE	LA	PROdUCTION	EUROPéENNE
En vue de compenser le déclin de la production européenne, de plus grands volumes de gaz naturel devront être acheminés à partir de sources 
plus éloignées. C’est la raison pour laquelle différents projets internationaux ont vu le jour afin de transporter ces volumes de gaz supplémentaires 
en Europe : des projets de transport par canalisation de gaz naturel en provenance de Russie et de la région de la mer Caspienne - projets Nord 
Stream, South Stream et Nabucco - ainsi que plusieurs projets de nouveaux terminaux ou d’extension de terminaux existants pour accueillir 
des méthaniers transportant du gaz naturel liquéfié. Les nouvelles routes envisagées pour approvisionner l’Europe en gaz naturel n’atteindront 
toutefois pas les différents marchés de consommateurs. D’importants investissements devront aussi être réalisés dans les infrastructures en aval 
de ces grands axes pour acheminer les nouveaux flux vers leurs destinations finales.
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INFRASTRUCTURES	POUR	AUGmENTER	LA	FLUIdITé	dU	mARCHé
D’importants investissements sont aussi indispensables pour créer un plus grand nombre d’interconnexions entre les différents Etats membres 
et veiller à ce que les points d’interconnexion fonctionnent dans les deux sens. Les nouvelles infrastructures transfrontalières et bidirectionnelles 
augmenteront la fluidité du marché et favoriseront ainsi la concurrence entre les fournisseurs, afin qu’ils livrent aux consommateurs finaux du 
gaz naturel au meilleur prix. Par ailleurs, ces nouvelles infrastructures permettront au marché de réagir avec efficacité en cas de ruptures des 
livraisons à partir d’une source de gaz naturel et de continuer à assurer la sécurité d’approvisionnement au sein de l’Union européenne à partir 
de sources alternatives. 
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La nouvelle configuration attendue des flux d’approvisionnement à destination de l’Europe et l’évolution vers un marché gazier intégré dans le 
Nord-Ouest de l’Europe offrent au Groupe Fluxys l’opportunité de consolider le rôle du réseau belge comme plaque tournante des flux gaziers 
dans cette région et de renforcer ainsi la sécurité d’approvisionnement et le bon fonctionnement du marché. Pour la période 2010-2019, le 
Groupe Fluxys envisage des investissements dans le transport et le stockage de gaz naturel ainsi que dans le terminalling de GNL en Belgique 
pour un montant d’environ 2,1 milliards d’euros. Par ailleurs, le Groupe Fluxys a prévu une enveloppe de plus d’un milliard d’euro pour son 
développement dans le Nord-Ouest de l’Europe. 
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En Belgique, le réseau de Fluxys compte 4.000 km de canalisations haute pression et 
l’entreprise prévoit de poser plus de 500 km de nouvelles canalisations d’ici 2019. 

L’auteur de cette publication en est le seul responsable. L’Union européenne ne saurait être 
tenue pour responsable de l’utilisation qui pourrait être faite des informations qui y figurent.

réseau de 
canalisations

noS ProjeTS en belGique

TRANSPORT	:	RENFORCEmENT	dU	RéSEAU	BELGE	ET	PLUS	PARTICULIèREmENT	dES	AXES	EST-OUEST	ET	NORd-SUd*
Etant donné la dépendance toujours plus grande du Royaume-Uni vis-à-vis des importations et la demande croissante de flux à destination de 
la France, Fluxys entend attirer de nouveaux flux en provenance de l’est à destination des marchés britannique et français, ce qui permettrait 
également l’achat de volumes supplémentaires sur le marché belge. Dans ce contexte, un projet est notamment en train d’être finalisé en vue 
de renforcer considérablement la capacité sur l’axe est/ouest bidirectionnel du réseau belge et de grandes avancées ont déjà été réalisées en vue 
d’accroître les capacités sur l’axe nord-sud en direction de la France.

Programme énergétique européen pour la relance
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Fin 2010, la décision a été prise de 
construire un second appontement.
Si les capacités réservées à long
terme sont suffisantes, un cinquième 
réservoir verra également le jour.

TERmINAL	GNL	à	ZEEBRUGGE	:	CONSULTATION	dU	mARCHé	EN	vUE	d’UNE	EXTENSION	dE	CAPACITé
Etant donné l’importance sans cesse croissante du GNL pour la sécurité d’approvisionnement en Europe, une consultation du marché est en 
cours en vue d’une extension de capacités au Terminal GNL à Zeebrugge. Le projet d’extension prévoit :
> la construction d’un second appontement capable d’accueillir des méthaniers transportant entre 3.500 m³ et 217.000 m³ de GNL ;
> la construction d’un cinquième réservoir de stockage pouvant contenir  jusqu’à 160.000 m³ de GNL ;
> une augmentation de la capacité d’émission de 450.000 m³/h.
Les études préliminaires pour le projet sont cofinancées par l’Union européenne (Réseaux transeuropéens – RTE)*.

* L’auteur de cette publication en est le seul responsable. L’Union européenne ne saurait être 
tenue pour responsable de l’utilisation qui pourrait être faite des informations qui y figurent.
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STOCkAGE		à	LOENHOUT
Depuis 2008, des travaux d’extension sont en cours à Loenhout pour augmenter progressivement la capacité du site de stockage :
> augmentation de la capacité de stockage utile de 600 à 700 millions de m³ ;
> augmentation de la capacité d’injection de 250.000 à 325.000 m³/h ;
> augmentation de la capacité d’émission de 500.000 à 625.000 m³/h.

etude pour offrir au marché des capacités à long terme dans le stockage à loenhout

Les capacités de stockage sont actuellement réservées à court terme uniquement. Fluxys étudie la possibilité de proposer également au marché 
des capacités à moyen terme et à long terme, afin d’accroître la sécurité d’utilisation de ce stockage tant pour les utilisateurs que pour Fluxys.
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noS ProjeTS horS belGique

Le Groupe Fluxys entend également se développer à l’international afin de renforcer l’intégration du marché gazier dans le Nord-Ouest de 
l’Europe. Dans ce contexte, l’entreprise d’infrastructure de transport développe dans cette région un ensemble rentable de participations et de 
coopérations industrielles dans des entreprises actives dans le transport et le stockage de gaz naturel, dans le terminalling de gaz naturel liquéfié 
et dans la facilitation des marchés spot.

NORTH	EUROPEAN	GAS	PIPELINE	(NEL)
> Canalisation NEL (440 km de long) : une des deux canalisations en construction en Allemagne dans le prolongement du gazoduc Nord 

Stream, qui acheminera via la mer Baltique des volumes supplémentaires de gaz naturel russe en Europe. La canalisation NEL transportera 
ce gaz naturel en Allemagne et, en aval, ces flux pourront être acheminés vers d’autres pays, plus particulièrement vers la Belgique, les Pays-
Bas, la France et le Royaume-Uni.

> Fluxys G : accord de principe avec Wingas pour prendre une participation de 19% dans la canalisation NEL. 
Autres partenaires : Wingas (51%), Gasunie (20%) et E.ON Ruhrgas (10%). 
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TERmINAL	GNL	dE	dUNkERQUE
> Projet d’EDF : décision d’investissement prévue à la mi-2011
> Fluxys G :

> offre d’une participation pouvant aller jusqu’à 25% dans le terminal GNL ;
> proposition de participer dans la joint venture chargée de l’exploitation des installations.

> Possibilité envisagée de relier les zones de Zeebrugge et de Dunkerque par le biais d’une canalisation : consultation du marché lancée conjointe-
ment avec l’opérateur français GRTgaz afin d’évaluer l’intérêt du marché pour des capacités de transport fermes de la France vers la Belgique.
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Sauf mention contraire, les chiffres et données repris dans cette publication reflètent la situation au 31 décembre 2010.
Les chiffres sont exprimés en mètres cubes par heure : il s’agit de mètres cubes normaux (un mètre cube de gaz naturel à 
une température de 0°C et à une pression de 101.325 Pa).
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