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RAPPORT SUR LES INCIDENCES 
ENVIRONNEMENTALES DE L’ETUDE 
PROSPECTIVE CONCERNANT LA SECURITE 
D’APPROVISIONNEMENT EN GAZ NATUREL A 
L’HORIZON 2020 
 
PARTIE 1 RESUME NON-TECHNIQUE 
 

Le présent rapport sur les incidences environnementales étudie les incidences 
environnementales potentielles dues au transport et à la consommation de gaz naturel, 
ainsi qu'à l'installation et à l'exploitation des infrastructures nécessaires à cet effet. Il 
examine les incidences environnementales associées à la demande future de gaz naturel 
en Belgique à l'horizon 2020.  

Le présent rapport sur les incidences environnementales prend en considération la 
construction de nouvelles infrastructures, ainsi que l'exploitation des unités 
d'infrastructure nouvelles et existantes.  

L'étude prospective gaz naturel (EPG) passe en revue plusieurs scénarios débouchant 
sur des perspectives contrastées concernant la demande de gaz naturel d'ici 2020. Les 
scénarios ont été établis sur la base de trois études : l'étude sur les perspectives 
d'approvisionnement en électricité 2008-2017 (EPE), l'étude relative au besoin en 
approvisionnement en gaz naturel, la sécurité d’approvisionnement et le développement 
de l’infrastructure 2009-2020 rédigée par la CREG (BABI2009) et l'étude du Bureau 
fédéral du Plan concernant l'impact du paquet européen énergie-climat sur le système 
énergétique et l’économie belge (WP21-08).  

Au terme de l'analyse, deux évolutions sont retenues : la première est celle élaborée 
dans le scénario 20/20 target_Nuc basé sur le WP21-08 tandis que la deuxième résulte 
de la somme des perspectives de la consommation de gaz naturel dans l'industrie, dans 
le secteur résidentiel et dans le secteur tertiaire conformément au scénario 
BABI2009_Planif de l'étude de la CREG et des perspectives de consommation de gaz 
naturel dans le secteur de la production d'électricité calculées dans le scénario 
EPE_Base_Nuc de l'EPE. 

• 20/20 target_Nuc : dans ce scénario, l'estimation de l'évolution de la demande de 
gaz naturel est déterminée par l'évolution de la consommation d'énergie en 
Belgique, en tenant compte du paquet européen énergie-climat. Dans ce 
scénario, l'objectif européen 20/20 est appliqué au contexte belge, adapté 
toutefois à la récente décision du gouvernement fédéral de prolonger la durée de 
fonctionnement des 3 plus anciennes centrales électriques à 50 ans, et l'impact 
de cette mesure sur le système énergétique belge est pris en considération. 

• BABI2009+EPE_Base_Nuc : l'estimation de l'évolution de la demande nationale 
dans les secteurs résidentiel, tertiaire et industriel fait usage des perspectives 
élaborées dans l'étude de la CREG. Cette évaluation repose sur les hypothèses 
macroéconomiques et démographiques reprises dans l'étude prospective 
électricité. 
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Ce scénario postule cependant qu'une pénétration plus importante du marché du 
gaz naturel dans les secteurs résidentiel et tertiaire doit être privilégiée sur le 
plan de la planification des infrastructures et de la sécurité de 
l'approvisionnement. Cette pénétration accrue constitue une hypothèse de base 
de l'étude de la CREG et ne repose pas uniquement sur des considérations 
politiques ou économiques (ex. : prix relatifs des vecteurs énergétiques), mais 
aussi sur la planification établie. Pour le secteur de l'électricité, les résultats de 
l'étude prospective électricité sont utilisés. Le scénario de l'étude prospective 
retenu repose sur une prolongation de la durée de vie effective des centrales 
nucléaires à 60 ans. 

Afin de tenir compte également de la fermeture possible des centrales nucléaires après 
40 ans de fonctionnement et des besoins futurs en gaz naturel du secteur de la 
production d’électricité qui en découlent, une variante a été introduite dans ce document, 
à savoir la variante « BABI2009+EPE_Ref_scen ». 

Le chapitre 3 du présent rapport sur les incidences environnementales détermine le 
cadre juridique et politique pertinent pour l’étude de l'approvisionnement futur en gaz 
naturel en Belgique et pour l'évaluation des incidences environnementales dans ce 
rapport.  

Le chapitre 4 passe en revue les plans, programmes et/ou projets pouvant être 
influencés par les résultats de l'étude. Ces PPP concernent la politique énergétique en 
général et les investissements de Fluxys (développement des réseaux de transport et 
des infrastructures). 

Le chapitre 5 donne un aperçu du processus d'évaluation stratégique environnementale 
(ESE) et replace le présent rapport dans le processus de 1) screening (vérification de la 
nécessité d'une ESE), 2) scoping ou répertoire (élaboration du document de scoping 
préalable au rapport sur les incidences environnementales), 3) élaboration du rapport sur 
les incidences environnementales, 4) consultation des instances concernées et du public 
et 5) rédaction d'une déclaration finale, indiquant quels aspects environnementaux ont 
été pris en considération dans l'étude prospective et de quelle manière. Durant le 
processus, l'avis d'un comité d’avis est demandé en deux occasions : 1) lors de 
l'établissement du répertoire et 2) lors de l’élaboration du rapport sur les incidences 
environnementales. L'avis du comité d’avis sur le répertoire et la manière dont il en a été 
tenu compte sont présentés au chapitre 6. 

 

L'évaluation des incidences environnementales repose sur un certain nombre de thèmes 
déterminés dans le répertoire. Dans les paragraphes qui suivent sont reprises les 
principales incidences par thème. Dans ces paragraphes, est d’abord présentée 
brièvement la situation actuelle (2008), puis décrite brièvement la situation future 
(scénarios de transport et de consommation de gaz naturel en 2020). 

 

Impact sur le paysage  

En ce qui concerne l'impact du réseau de transport de gaz naturel sur le paysage, il 
convient d'opérer une distinction entre les infrastructures souterraines et de surface. 
Relèvent des infrastructures souterraines toutes les canalisations, ainsi que le stockage 
souterrain de Loenhout. Les stations de détente, les stations de compression, les stations 
de mesure, les stations de régulation du débit, les stations de mélange et le terminal de 
GNL de Zeebrugge constituent les infrastructures de surface.  
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Dans la situation actuelle, la présence de canalisations souterraines n'a, dans la plupart 
des cas, aucune incidence négative sur le paysage. Les infrastructures de surface 
peuvent, par contre, avoir localement un impact sur le paysage. 

Dans la situation future, des incidences risquent de se manifester au niveau des 
caractéristiques perceptives du paysage et causer la perte de certaines valeurs 
patrimoniales. Ces incidences sont essentiellement fonction de l'emplacement des 
infrastructures à construire et seront donc établies dans le cadre de l’EIE. 

 

Altération de l'air  

En ce qui concerne la qualité actuelle de l'air, les objectifs annuels moyens fixés pour les 
émissions de NO2 en Belgique sont encore dépassés dans les grandes agglomérations. 
L'objectif annuel moyen en matière de qualité de l'air est respecté pour les PM10 sur 
l'ensemble du territoire, mais une partie importante du pays enregistre un dépassement 
du nombre maximum de dépassements admissibles de la valeur limite journalière.  

En matière d’immissions, la contribution du transport et de la consommation de gaz 
naturel à la valeur limite pour la protection de la santé humaine est limitée, dans la 
situation actuelle, à un maximum de 3,5%. 

Dans la situation future, pour tous les scénarios, la contribution des immissions de NOx 
est inférieure à la situation actuelle, malgré une augmentation du transport et de la 
consommation de gaz naturel. Un dépassement de la valeur limite annuelle résultant de 
la contribution des émissions de la consommation et du transport de gaz naturel n'est dès 
lors pas à craindre.  

 

Emissions de gaz à effet de serre  

Dans la situation actuelle, les émissions de CO2 dues au transport et à la consommation 
de gaz naturel représentent 27,2% des émissions totales de gaz à effet de serre en 
Belgique.  

Pour la situation future et pour tous les scénarios, la contribution des émissions de CO2 
est plus élevée que dans la situation actuelle. Des trois scénarios étudiés, la contribution 
est la plus élevée dans le scénario BABI2009+EPE_Ref_scen et la plus faible dans le 
scénario 20/20 target_Nuc. Dans tous les scénarios, la contribution des émissions du 
transport et de la consommation de gaz naturel est élevée par rapport aux objectifs 
climatiques en vigueur pour 2008-2012 (protocole de Kyoto). A l'heure actuelle, il est 
encore impossible de dire si, après 2012, des plafonds nationaux d'émission seront 
encore imposés et quels secteurs et activités tomberont encore éventuellement sous le 
coup de ces plafonds. Pour les secteurs dans lesquels les droits d'émission négociables 
s'appliquent, il est possible que les objectifs de réduction soient fixés au niveau 
européen. 

En outre, il convient également de remarquer que le recours croissant au gaz naturel 
s'accompagne d'une réduction des émissions dans d'autres secteurs (ex. : diminution des 
émissions du charbon, du mazout, etc.). Cet aspect n'a pas été pris en considération 
dans la présente étude. 

 

Altération du sol  

En Belgique, dans la situation actuelle, les menaces suivantes sont observées : pollution 
du sol, diminution de la teneur en matières organiques, imperméabilisation, érosion, 
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assèchement, densification, diminution de la biodiversité, salinisation et inondation, 
transport de masse et ravinement.  

Les dépôts acidifiants moyens maximaux liés au transport et à la consommation de gaz 
naturel en Belgique sont, dans la situation actuelle, limités à 15 Eq A/ha/an pour le 
territoire belge, ce qui est considéré comme acceptable.  

Pour la situation future, les dépôts acidifiants moyens dus au transport et à la 
consommation de gaz naturel diminuent dans toute la Belgique et pour tous les scénarios 
par rapport à la situation actuelle. Les scénarios BABI2009+EPE_Base_Nuc et 20/20 
target_Nuc sont ceux dans lesquels la contribution aux dépôts acidifiants moyens est la 
moindre.  

Les dépôts acidifiants moyens maximaux du transport et de la consommation de gaz 
naturel sur le territoire belge sont limités à 13-14 Eq A/ha/an pour tous les scénarios, ce 
qui est considéré comme acceptable. 

 

Modification de l'occupation et de la vocation du s ol  

Dans la situation actuelle, les sols sont occupés en Belgique d'une part, par des 
« constructions urbaines », des « autres constructions » et des « industries » dans les 
zones urbaines et, d'autre part, par des prés, champs et bois.  

La figure ci-dessous montre l’emplacement actuel des canalisations de gaz naturel et des 
infrastructures du réseau de transport (stations de compression, lieux de stockage, 
stations de mesure frontalières et stations de mélange). 

Dans la situation future, la pose d'une canalisation de gaz ne devrait pas entraîner 
énormément de changements au niveau de l'occupation, de la vocation et de la qualité 
des sols.  

 

 
 



 13/95 

 

 

Impact sur la santé humaine  

L'impact sur la santé humaine dû au transport et à la consommation de gaz naturel est 
essentiellement fonction de la qualité de l'air et des sols. Ces aspects ont déjà été 
évoqués ci-dessus.  

La présence d'une canalisation de gaz naturel et des infrastructures de surface peut 
provoquer un sentiment subjectif d'insécurité chez les riverains. Les exigences légales, 
les contrôles et les inspections limitent les effets négatifs possibles. 

 

Impact sur la biodiversité  

Dans la situation actuelle, environ 12,6% du territoire belge est protégé dans le cadre de 
Natura 2000. 59 types d'habitats y sont recensés. 1,1% du territoire est classé en tant 
que réserve naturelle.  

Les effets principaux liés au transport et à la consommation de gaz naturel qui se 
manifestent dans la situation actuelle sont les suivants : emprise d'espace par les 
infrastructures, emprise d'espace par la zone réservée obligatoire sur les canalisations, 
disparition d'un biotope précieux, fragmentation et effet barrière ainsi que nuisances 
sonores. 

Les mêmes effets peuvent se produire à cause du transport et de la consommation de 
gaz naturel dans la situation future. L'emprise sera la même pour les différents scénarios 
et, dans tous les cas, supérieure à celle de la situation actuelle.  

Etant donné que la localisation des nouvelles installations n’est pas encore connue, dans 
le cadre de la fragmentation et de l’effet barrière, l’attention se concentre sur les 
conditions préalables : la construction d’installations doit, dans la mesure du possible, 
être évitée dans les endroits où peut se produire une fragmentation ou un effet barrière.  

Pour ce qui est des nuisances sonores, les effets sont limités lorsque l’on tient compte de 
la présence de zones naturelles lors du choix de la localisation. Cependant, ce n’est 
qu’au niveau de l’EIE que les effets susmentionnés peuvent être étudiés en détail. 

 

Impact sur les écosystèmes  

La description de la situation actuelle des écosystèmes en Belgique couvre la faune 
présente dans les compartiments sol, air et eau. Au niveau du rapport sur les incidences 
environnementales, aucun impact n'est escompté sur l'eau de surface (voir répertoire). 
L'aspect eau n'est donc pas pris en considération ici. Les thèmes faune, sol et qualité de 
l'air ont déjà été passés en revue.  

Dans la situation future, il apparaît que, dans les grandes villes, il subsiste un risque de 
dépassement de la limite de sensibilité inférieure fixée pour le NO2, ce qui pourrait avoir 
un impact sur les écosystèmes. De même, un dépassement de la valeur limite annuelle 
établie pour le NO2 pour la protection de la végétation demeure possible. 
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PARTIE 2  INTRODUCTION 
En Belgique et dans les pays avoisinants, la demande de gaz naturel continue à croître 
d'année en année. A la lumière des objectifs climatiques fixés au cours des dernières 
années et, notamment, du protocole de Kyoto et plus récemment de l'accord sur le climat 
de Copenhague, l'industrie, les producteurs d'électricité, les ménages et le secteur 
tertiaire ont de plus en plus recours au gaz naturel étant donné ses faibles émissions de 
gaz à effet de serre. 

« L’étude prospective concernant la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel à 
l’horizon 2020 (i) » (EPG), élaborée par la Direction générale de l’Energie du SPF 
Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, en collaboration avec le Bureau 
fédéral du Plan, effectue une analyse générale de l’approvisionnement futur en gaz 
naturel. L’étude tente de déterminer l’évolution de la demande de gaz naturel et les 
approvisionnements qui en découlent compte tenu de l’évolution de la demande en 
énergie en général et de la demande en électricité en particulier. L'étude tient compte de 
la prolongation de la durée de vie des centrales nucléaires existantes. 

Pour estimer les conséquences pour l’environnement liées à l’étude prospective 
concernant la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel à l’horizon 2020, doit être 
menée une évaluation stratégique environnementale (ESE). 

L’ESE repose sur la directive européenne 2001/42/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et 
programmes sur l'environnement. La loi du 13 février 2006 (ii) transpose la directive 
européenne en droit national.  

La directive ESE a pour objet « d'assurer un niveau élevé de protection de 
l'environnement, et de contribuer à l'intégration de considérations environnementales 
dans l'élaboration et l'adoption de plans et de programmes en vue de promouvoir un 
développement durable en prévoyant que, conformément à la présente directive, certains 
plans et programmes susceptibles d'avoir des impacts notables sur l'environnement 
soient soumis à une évaluation environnementale. »  

Dans le cadre de la loi du 13 février 2006, une évaluation stratégique environnementale 
doit être effectuée pour l'étude prospective concernant la sécurité d'approvisionnement 
en gaz naturel à l’horizon 2020, conformément aux dispositions décrites dans la loi (art. 
6, § 1, 1°).  

La première étape de la procédure d’ESE a consisté à rédiger un document de scoping, 
également appelé « répertoire ». Le répertoire détermine la portée et le niveau de détail 
de l'évaluation stratégique environnementale. Il décrit l’étude proposée et expose les 
scénarios à examiner. Il examine les impacts environnementaux qui peuvent être 
considérés comme potentiellement significatifs et doivent donc être étudiés dans le 
rapport sur les incidences environnementales.  

En juin 2010, un projet de répertoire a été soumis, pour avis, à un comité d’avis, appelé 
« Comité d’avis SEA », dont font partie différentes instances fédérales. Le répertoire 
définitif a été transmis au Comité d’avis SEA en décembre 2010.  

Le présent rapport comprend le rapport sur les incidences environnementales, également 
soumis au Comité d’avis SEA. Le rapport identifie, décrit et évalue les incidences 
environnementales probables pouvant découler de la mise en œuvre de l'étude. Les 
instances concernées et le public seront consultés et auront la possibilité d'exprimer leur 
opinion.  



 15/95 

 

Une déclaration finale sera rédigée lorsque les dernières adaptations auront été 
apportées à l'étude prospective.  
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PARTIE 3 INFORMATIONS SUR L’ETUDE 

1 Objectif et contenu de l'étude prospective 

1.1 Objectif 

L'étude prospective concernant la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel, dont les 
incidences environnementales doivent être évaluées, a pour but de réaliser une analyse 
de la demande et de l'offre futures de gaz naturel en Belgique pour la période allant 
jusqu’en 2020. Elle part du principe qu'il convient de garantir la « sécurité 
d'approvisionnement en gaz naturel », ce qui signifie que suffisamment de gaz naturel 
doit être disponible à tout moment, à un prix accessible. En vertu de la loi du 12 avril 
1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, telle que 
modifiée par la loi du 6 mai 2009 portant des dispositions diverses1, l’étude prospective 
doit tenir compte des éléments suivants :  

• une estimation de l'évolution de la demande et de l’offre de gaz naturel à moyen et 
long termes2 ; 

• des orientations en matière de diversification des sources d’approvisionnement et 
l’identification des besoins nouveaux d’approvisionnement en gaz naturel ; 

• un programme indicatif d’investissements en vue du maintien et du développement 
du réseau de transport de gaz naturel, des installations de stockage de gaz 
naturel et des installations de GNL ; 

• une évaluation de la sécurité d'approvisionnements en gaz naturel et, quand celle-ci 
risque d'être compromise, des recommandations à ce sujet ; 

• en matière de capacité de stockage du gaz naturel, les objectifs minimaux à 
atteindre dans le cadre de la sécurité d’approvisionnement du pays. 

 

1.2 Composantes de l'étude prospective 

Pour rencontrer la demande de gaz naturel en Belgique, notre pays a fait, en 2008, 
essentiellement appel à l’importation de gaz naturel par gazoducs à partir des Pays-Bas 
et de Norvège, représentant conjointement 66% des importations de gaz naturel. Du gaz 
naturel a également été importé de Russie et du Royaume-Uni, mais dans une moindre 
mesure (pour chacun 6,6%). Outre cette importation de gaz par gazoducs, notre pays 
importe également du gaz naturel liquéfié (liquified natural gas ou GNL) via le terminal de 
GNL de Zeebruges. Le GNL venant du Qatar, d’Algérie, d’Egypte et de Lybie3 par 
méthanier y est temporairement stocké dans des stockages tampons, avant d’être 
regazéifié et envoyé dans le réseau.  

                                                      

1 MB du 19/05/2009. 
2 L’étude analyse la demande du marché intérieur (Belgique) et tient compte des besoins 
pour le transport de frontière à frontière. 
3 Une partie intervient via les terminaux de GNL français. 
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Pour pouvoir satisfaire la demande future de gaz naturel, conformément à l’étude 
susmentionnée, des infrastructures complémentaires seront nécessaires et les 
infrastructures existantes en Belgique devront être améliorées et/ou remplacées. 

L’étude prospective établit des perspectives concernant l’évolution de la demande 
annuelle de gaz naturel. Pour estimer la capacité de transport nécessaire, est réalisée, 
pour les différents secteurs en Belgique, une estimation de la capacité de pointe, dont on 
a besoin pour pouvoir répondre, à chaque instant, à la demande intérieure. Les 
informations sont complétées avec des chiffres sur le transport de frontière à frontière. 

L’évolution de la demande annuelle totale est surtout déterminante pour les effets que la 
consommation de gaz naturel exerce sur l’environnement, tandis que l’évolution de la 
capacité de pointe est déterminante pour les extensions et adaptations nécessaires de la 
capacité de transport et de la capacité tampon, ainsi que pour les effets 
environnementaux qui y sont liés. 

Le chapitre 2 du présent document décrit en détail la méthode utilisée pour la 
détermination de la demande intérieure annuelle de gaz naturel et pour l'élaboration de 
deux scénarios et d’une variante pour la demande intérieure. 

 

Dans le cadre de cette évaluation stratégique environnementale, seront pris en 
considération, pour les scénarios étudiés, les éléments suivants : 

• entretien des infrastructures existantes et construction de nouvelles infrastructures, 
nécessaires pour garantir la capacité de transport ; 

• exploitation des infrastructures existantes et nouvelles du réseau de gaz naturel. 

 

La quantité, le type et la taille des nouvelles infrastructures dépendront de divers 
facteurs, tels que l’évolution macroéconomique et démographique, l’évolution du marché 
(ex. : prix des combustibles sur le plan international), la politique internationale, nationale 
et régionale en matière d’environnement, etc.  

A l’heure actuelle, il existe une certitude concernant les infrastructures importantes pour 
la situation actuelle et des informations sont disponibles concernant les extensions déjà 
planifiées pour l’avenir proche (jusqu’en 2017) (voir Tableau 1-1 et Tableau 1-2).  

Les nouvelles infrastructures planifiées tiennent compte des perspectives relatives à la 
demande de gaz naturel à l'horizon 2020 et proposent une solution aux problèmes qui se 
posent au niveau du réseau d'approvisionnement en gaz naturel. Comme mentionné au 
point 5.2 du projet d'EPG, l'évolution de la consommation aux heures de pointe et la 
demande de capacité d'entrée correspondante sont prises en considération. 
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Tableau 1-1 : Infrastructures en Belgique – Situation à la fin 20084 

Infrastructures existantes  

Canalisations 

• Raccordement à 17 gestionnaires de réseau de distribution 

• 260 utilisateurs finaux industriels, centrales électriques et installations 

de cogénération directement raccordées au réseau de transport 

3.800 km 

Stations de mesure 9 stations 

Stations de compression (Weelde, Winksele, Berneau, Zelzate, Sinsin) 5 stations 

Stations de régulation du débit  

Transformateurs (Lillo, Loenhout, Ville-sur-Haine et Warant-Dreye) 4 stations 

Stations de détente 160 stations 

Installations de GNL 

• Nombre de réservoirs de stockage 

• Capacité de stockage 

 

4 réservoirs 

9 milliards m³/an 

Installations de stockage 

• Volume de stockage de Loenhout 

 

• Volume de stockage de Zeebruges 

 

650 millions Nm³ 

capacité utile 

2 réservoirs de 

stockage de 59 

millions Nm³ 

 

Source : projet d’EPG 

 

                                                      
4 La situation a évolué depuis lors, (ex. : extension de Loenhout, fermeture de 
l’installation de stockage de Zeebruges…).  
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Tableau 1-2 : Nouvelles unités de transport planifiées jusqu’en 2017 (comme 
prévu dans le projet d’EPG) 

Nouvelles infrastructures  

Projet RTR2 : dédoublement de la canalisation entre Eynatten et Zomergem 237 km 

Canalisation RTR de Wilsele à Loenhout avec dérivation à Herentals-Ham 71 km + 31 km 

Station de compression de Winksele Potentiel de création de 

capacité de 3.100 k.m³(n)/h 

Station de compression de Berneau Potentiel de création de 

capacité de 900 k.m³(n)/h 

Projet nord-sud :  

- création d’un nouvel axe principal entre Winksele et Blaregnies ; 

- création d’une canalisation entre Fouron-le-Comte et Berneau. 

 

125 km  

5 km 

Augmentation de la capacité de stockage à Loenhout Extension supplémentaire de 

la capacité utile de 600 (2007) 

à 700 millions Nm³ 

Extension du terminal de GNL à Zeebruges :  

- Fluxys LNG mène actuellement une étude relative à la construction d’un 

deuxième appontement à Zeebruges, permettant entre autres à des méthaniers 

disposant d’installations de regazéification à bord d’accoster. En outre, une 

canalisation et des infrastructures accessoires seront nécessaires pour injecter 

le gaz naturel transporté par les méthaniers dans le réseau de Fluxys. A l’heure 

actuelle, Fluxys LNG examine la faisabilité technique et économique du projet 

ainsi que les aspects sécuritaires et nautiques ;  

- construction d’un vaporiseur direct à ruissellement d’eau (open rack vaporizer 

ou ORV - vaporisation du gaz naturel liquéfié par la chaleur de l’eau de 
mer) ; 

- construction d’un cinquième réservoir de stockage. 

 

Projets pour le raccordement de nouvelles centrales au réseau de transport  Projets individuels en fonction 

des demandes de 

raccordement, de la 

localisation et de la longueur 

des trajets. Ces projets ne sont 

pas connus pour le moment. 

 

Source : projet d’EPG 

Dans le tableau ci-dessus, il convient de tenir compte du fait que les projets (portée et 
taille notamment) peuvent évoluer dans le temps, en fonction du plan d'investissement de 
Fluxys. 
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1.3 Utilité et nécessité de l’étude 

La libéralisation complète du secteur de l’énergie, en Belgique et en Europe, en ouvrant 
les frontières et les marchés nationaux, a profondément changé la physionomie du 
secteur de l’énergie et du marché du gaz naturel. La directive européenne visant la 
libéralisation du marché gazier impose aux Etats membres des obligations concernant la 
garantie de l’approvisionnement et notamment ce qui suit : régularité de 
l'approvisionnement, y compris dans les régions les plus reculées, qualité du service et 
des produits, prix raisonnables et protection de l'environnement. Comme la Belgique ne 
produit pas elle-même de gaz naturel mais dépend intégralement des importations, il est 
crucial pour notre pays de cerner au mieux la demande future de gaz naturel, les flux 
saisonniers futurs et la capacité de stockage ainsi que les développements des 
infrastructures nécessaires qui y correspondent. Les investissements dans le réseau de 
transport sont essentiels non seulement pour garantir l’approvisionnement, mais aussi 
pour consolider le rôle de la Belgique en tant que plaque tournante du transport de 
frontière à frontière du gaz naturel en Europe. L’existence d’un réseau de canalisations 
développé et l’excellente situation du hub de Zeebruges font, en effet, de notre pays une 
plate-forme centrale du transport de frontière à frontière du gaz naturel vers les pays 
d’Europe de l’Ouest.  

Pour pouvoir déterminer les infrastructures nécessaires pour garantir l’approvisionnement 
en gaz naturel jusqu’en 2020, il est essentiel d'établir une étude indiquant de quelle 
manière la demande et l’offre de gaz naturel peuvent être conciliées. Comme 
susmentionné, de nombreuses incertitudes subsistent. Dès lors, il est actuellement 
encore impossible de donner un contenu concret aux différentes composantes de l'étude. 
Une évaluation environnementale des perspectives développées dans l'étude est réalisée 
sur la base des scénarios envisagés au chapitre 2. Cette évaluation environnementale 
examine, comme décrit ci-dessus, l'évolution de la demande de gaz naturel et des 
besoins en structures nouvelles, ainsi que les effets cumulés des nouvelles 
infrastructures planifiées et des unités de transport jusqu'en 2017. L'évaluation des 
incidences environnementales est réalisée à la partie 5 de ce document.  

La présente évaluation environnementale n'a nullement pour but d'établir une 
comparaison entre la consommation de gaz naturel et la consommation d'autres sources 
d'énergie. 

 

2 Scénarios et variante 

Comme mentionné au paragraphe 1.2, l'étude prospective d'une part, dresse des 
perspectives relatives à l'évolution de la demande annuelle totale de gaz naturel dans les 
différents secteurs en Belgique et, d'autre part, établit une estimation de la capacité de 
pointe nécessaire pour pouvoir satisfaire à tout moment aussi bien la demande nationale 
que la demande destinée au transport de frontière à frontière.  

L’évolution de la demande annuelle totale est principalement déterminante pour établir 
les incidences environnementales de la consommation de gaz naturel, tandis que 
l’évolution de la capacité de pointe est déterminante pour définir l’extension et 
l’adaptation indispensables de la capacité de transport et de la capacité tampon, ainsi 
que pour évaluer les incidences environnementales qui en découlent.  
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Une fourchette de perspectives a été utilisée pour déterminer la demande annuelle totale 
de gaz naturel. Ces perspectives ne sont pas établies à partir de nouvelles simulations, 
mais sont basées sur (les résultats de) un certain nombre d’études récentes. Comme 
aucune méthodologie ou modèle commun n’a été utilisé, il n’y a pas de scénario de 
référence (ni de scénarios alternatifs). Les différentes perspectives donnent une gamme 
d’évolutions possibles, en fonction des hypothèses sous-jacentes et des modèles utilisés.  

L’évolution de la capacité de pointe est déterminée sur la base d’une extrapolation des 
données relatives à la période hivernale 2008-2009 (hiver rigoureux). 

 

2.1 Estimation de l'évolution de la demande nationa le annuelle 

Pour estimer l'évolution de la demande nationale annuelle de gaz naturel, l'étude 
prospective gaz naturel a opté pour deux scénarios : 

• le scénario BABI2009+EPE_Base_Nuc : une estimation sur la base de l'étude de la 
CREG (iii) combinée aux résultats de l'étude prospective électricité pour le secteur de 
la production d'électricité (iv) ; 

• le scénario 20/20 target_Nuc : une estimation sur la base du WP 21-08 du Bureau 
fédéral du Plan (v) évaluant l'évolution de la consommation d’énergie en Belgique 
dans le cadre du paquet européen énergie-climat.  

 

2.1.1 Scénario BABI2009+EPE_Base_Nuc  

L’estimation de l’évolution de la demande intérieure dans le secteur résidentiel, le secteur 
tertiaire et l’industrie fait appel aux perspectives établies dans l’étude de la CREG. Ce 
scénario est simulé en situation normale (moyenne sur 30 ans) et en situation extrême, 
pour lesquelles un équilibre entre les besoins et l’approvisionnement doit être maintenu 
(situation qui se produit statistiquement une fois tous les 20 ans). Cette estimation repose 
sur les hypothèses macroéconomiques et démographiques du scénario de référence de 
l’étude prospective électricité. 

Ce scénario établit par contre qu’une pénétration de marché plus importante du gaz 
naturel dans les secteurs résidentiel et tertiaire est plus adéquate sur le plan de la 
planification des infrastructures et de la sécurité de l’approvisionnement. Cette 
pénétration de marché plus importante est une hypothèse de base dans l’étude de la 
CREG, reposant non seulement sur des considérations politiques ou économiques (ex. : 
prix relatifs des vecteurs énergétiques), mais dérivant aussi d’une approche de 
planification. 

Les résultats des scénarios établis dans le cadre de l’étude prospective électricité ont été 
utilisés pour le secteur de l’électricité. Compte tenu de la décision du gouvernement 
fédéral de prolonger la durée de vie opérationnelle des trois plus anciennes centrales 
nucléaires jusqu'à une durée de vie effective de 50 ans.  
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Tableau 2-1 : Hypothèses de base du scénario BABI2009+EPE_Base_Nuc 

Croissance annuelle de la population 2005 – 2020 0,2% 

Croissance annuelle du nombre de ménages 2005 – 2020 0,8% 

Croissance annuelle du revenu des ménages 2005 – 2020 1,7% 

Croissance annuelle du PIB 2005 – 2020 2,1% 

Croissance annuelle de la valeur ajoutée des secteurs économiques  

Total 2,0% 

Industrie 1,7% 

Bâtiment 1,5% 

Tertiaire 2,2% 

Secteur énergétique 0,7% 

Perspectives relatives aux prix des combustibles  

Pétrole (2020) 62,3 $2005/bep 

Charbon (2020) 14,9 $2005/ bep 

Gaz naturel (2020) 47,8 $2005/ bep 

Prix du carbone (2020, uniquement secteurs ETS) 22 €/tonne CO2 

 
Source : Chapitre 4 du projet d’EPG 

 

2.1.1.1 Secteur résidentiel 

La demande de gaz naturel dans le secteur résidentiel continue à augmenter, 
principalement en raison de l’abandon d’autres combustibles au profit du gaz naturel. 
Dans l’étude de la CREG, les consommations suivantes sont estimées pour le secteur 
résidentiel pour 2020, sur la base d’une année standard de 2.415 degrés-jours : 

• gaz H : 38.572 GWh PCS 

• gaz L : 30.882 GWh PCS 

• total : 69.454 GWh PCS 

 

2.1.1.2 Secteur tertiaire 

La demande de gaz naturel dans le secteur tertiaire continue à augmenter, 
principalement en raison de l’abandon d’autres combustibles au profit du gaz naturel. 
Dans l’étude de la CREG, les consommations suivantes sont estimées pour le secteur 
tertiaire pour 2020, sur la base d’une année standard de 2.415 degrés-jours : 

• gaz H : 15.888 GWh PCS 

• gaz L : 16.316 GWh PCS 

• total : 32.204 GWh PCS 
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2.1.1.3 Industrie 

L’accroissement de la demande de gaz dans l’industrie s’explique essentiellement par la 
différence de prix entre le gaz naturel et les autres combustibles, à laquelle, pour les 
secteurs ETS, vient encore s’ajouter le prix du carbone. Dans l’étude de la CREG, les 
consommations suivantes sont estimées pour l’industrie pour 2020 : 

• gaz H : 61.146 GWh PCS 

• gaz L : 11.534 GWh PCS 

• total : 72.680 GWh PCS 

 

2.1.1.4 Production d’électricité 

Etant donné la prolongation de la durée de vie opérationnelle des trois plus anciennes 
centrales nucléaires à 50 ans, selon la décision de décembre 20095, il ne reste de l’étude 
prospective électricité plus que 6 scénarios pertinents, à savoir : 

• Base_Nuc 

• LoGro_Nuc (valeur ajoutée de l’industrie + 1,4% par an / secteur tertiaire +2% par 
an) 

• HiGro_Nuc (valeur ajoutée de l’industrie + 1,8% par an / secteur tertiaire +2,4% par 
an) 

• Base_HiCV_Nuc (prix du carbone 2020 : 54 €/tonne CO2, tous les secteurs)  

• LoGro_HiCV_Nuc 

• HiGro_HiCV_Nuc 

 

En fonction du scénario, la demande de gaz naturel pour la production d’électricité varie 
entre 22.000 GWh PCS (LoGro_Nuc) et 63.000 GWh PCS (HiGro_HiCV_Nuc). Le 
scénario de référence (Base_Nuc) se positionne, avec une demande de gaz naturel pour 
la production d’électricité de 55.000 GWh PCS, dans le segment présentant 
l’accroissement futur de la demande le plus élevé. L’ensemble de la demande de gaz 
naturel pour la production d’électricité, à l’exception d’une unité, porte sur du gaz H. De 
même, un raccordement au réseau de gaz H est également prévu par défaut pour les 
nouvelles unités qui seront éventuellement construites. 

 

2.1.1.5 Demande annuelle totale 

A partir de la situation prévue dans le scénario Base_Nuc de l'EPE pour la consommation 
en gaz naturel utilisé pour la production d'électricité, l'évolution suivante des besoins 
nationaux en gaz naturel est escomptée pour une année standard de 2.415 degrés-jours. 

 

                                                      
5 Cette décision n’a pas encore été légalement entérinée à ce jour. 
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Tableau 2-2 : Evolution de la demande nationale de gaz naturel (2008 - 2020) 

 2008 2020 

 Gaz H Gaz L Part du gaz L Gaz H Gaz L Part du gaz L 

 GWh PCS GWh PCS % GWh PCS GWh PCS % 

Résidentiel 31.807 26.536 45 38.572 30.882 44 

Tertiaire 13.031 13.372 51 15.888 16.316 51 

Industrie 49.099 9.346 16 61.146 11.534 16 

Électricité 53.382 1.238 2 53.984 927 1 

Total 147.319 50.492 26 169.590 59.659 25 

 
Source : projet d’EPG 

 

Cela signifie une augmentation de la consommation de gaz H de 15% et un 
accroissement de la consommation de gaz L de 15%. Il convient de souligner que, pour 
le secteur de la production d’électricité, l’estimation du scénario Base_Nuc est 
relativement maximale et, pour ce secteur, en fonction du scénario choisi, la demande 
finale peut être de 41.000 GWh PCS inférieure. La demande mensuelle moyenne passe 
de 981.000.000 Nm³ en 2008 à 1.192.000.000 Nm³ en 2020 pour le gaz H et de 
1.040.000.000 Nm³ en 2008 à 1.230.000.000 Nm³ en 2020 pour le gaz L. 

 

Parallèlement à la demande annuelle totale, l’évaluation des besoins en 
approvisionnement doit également tenir compte de la demande saisonnière et de la 
nécessité d’un équilibre. Dans les secteurs résidentiel et tertiaire, la demande de gaz 
naturel est effectivement nettement supérieure en hiver qu’en été, en raison de 
l’accroissement du besoin en chauffage :  

• ainsi, pour un profil de températures normal, les besoins mensuels en gaz H sont 
de 169% plus élevés au cours du mois de janvier et de 38% inférieurs en juillet et 
en août à la demande annuelle moyenne. Pour équilibrer ce profil de demande, 
la demande est satisfaite, en partie, par le recours au gaz stocké à Loenhout 
(prélèvement net en hiver, suivi d’une injection nette en été) et, en partie, par une 
fluctuation des importations (importations plus importantes en hiver et inférieures 
en été). Pour un profil de températures extrême, le déséquilibre peut même aller 
jusqu’à un accroissement de 207% et une diminution de 34% de la demande par 
rapport à la consommation mensuelle moyenne ;  

• dans le cas d’un profil de températures normal, les besoins mensuels en gaz L 
sont de 174% supérieurs au cours du mois de janvier et de 33% inférieurs en 
juillet en en août à la demande annuelle moyenne. Pour équilibrer ce profil de 
demande, seules les importations peuvent être adaptées à l’heure actuelle, étant 
donné qu’il n’y a pas de capacité tampon pour le gaz L. Lorsque le profil de 
températures est extrême, le déséquilibre peut même aller jusqu’à un 
accroissement de 214% et une diminution de 30% de la demande par rapport à 
la consommation mensuelle moyenne. 
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2.1.2 Scénario 20/20 target_Nuc 

L’estimation de la consommation nationale de gaz naturel est ici réalisée sur la base 
d’une étude concernant l’impact du paquet européen énergie-climat sur le système 
énergétique et l’économie belge, effectuée par le Bureau fédéral du Plan (WP21-08). Le 
WP21-08 décrit notamment un scénario traduisant l’objectif européen 20/20 pour le 
contexte belge et calcule l’impact sur le système énergétique belge de la concrétisation 
d’ici 2020 des objectifs fixés sur le plan de la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre et des énergies renouvelables.  

Les hypothèses sont identiques à celles du scénario de référence de l’étude prospective 
électricité, à l’exception : 

• de la production et de l’évolution du secteur du fer et de l’acier ; 

• de la valeur du carbone, pour laquelle un niveau de 33,5 €/tonne CO2 est établi 
pour les secteurs ETS. Pour les secteurs non ETS, l’objectif de réduction des gaz 
à effet de serre est de 15% pour une valeur de carbone de 25 €/tonne CO2. La 
Belgique atteint 12,3% de l’objectif relatif aux énergies renouvelables (13%). Les 
0,7% restants sont atteints au moyen de mécanismes de flexibilité, à un coût de 
revient présumé de 49,5 €/MWh ; 

• de la durée de vie opérationnelle des centrales nucléaires, qui est limitée à 
40 ans. 

En ce qui concerne cette dernière hypothèse, prolongée suite à une décision du 
gouvernement fédéral (mais non encore transposée dans la loi), des corrections ont été 
apportées à propos, essentiellement, de la consommation de gaz naturel dans le secteur 
de la production d’électricité. 

Le WP21-08 ne fait pas la distinction entre le gaz H et le gaz L, mais reprend uniquement 
la demande finale, exprimée en GWh PCS. 

Le Tableau 2-3 compare la demande nationale, telle que calculée sur la base des deux 
scénarios décrits plus haut. En ce qui concerne la production d’électricité, il présente non 
pas l’évolution du seul scénario Base_Nuc, mais une fourchette établie à partir des 6 
scénarios pertinents de l’EPE. 

 

Tableau 2-3 : Demande nationale en 2020, telle que calculée dans le projet d’EPG 

 BABI2009+EPE_Base_Nuc 20/20 
target_Nuc 

Différence 

 GWh PCS GWh PCS % 

Résidentiel 69.454 54.423 -21,6 

Tertiaire 32.204 28.646 -11,0 

Industrie 72.680 70.400 -3,1 

Electricité 22.000 – 63.000 45.000* +104,5 / -18,0 

Total 196.338 – 237.338 198.469 +1,1 / -16,4 

* Ce chiffre est une évaluation basée sur le chapitre 4 du projet d’EPG. 

Source : projet d’EPG 
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2.2 Détermination de l'évolution de la capacité de pointe 

La capacité de pointe d’importation est calculée pour pouvoir constamment satisfaire la 
demande de gaz naturel même dans les circonstances les plus extrêmes. Ces 
circonstances les plus extrêmes sont définies comme suit : 

• satisfaire un besoin en chauffage dans les secteurs résidentiel et tertiaire 
pendant 3 jours consécutifs à une température équivalente à -11°C ; 

• satisfaire une demande maximale simultanée de l’industrie sur la base d’une 
moyenne journalière ;  

• satisfaire la demande des centrales alimentées au gaz, tournant à plein régime ; 

• les débits maximaux, spécifiés dans les contrats en vigueur pour la capacité de 
transport de frontière à frontière, doivent être honorés à tout moment. 

 

L’étude prospective gaz naturel effectue une évaluation de la capacité de pointe 
d’importation sur la base d’une extrapolation des données de la période hivernale 2008-
2009. Au cours de cette période, la Belgique a été confrontée à une période de 5 jours 
consécutifs à une température équivalente à -6°C. L es consommations de pointe 
enregistrées pendant cette période servent de base au calcul de l’évolution possible des 
capacités de pointe d’importation pour l’avenir : 

• pour les réseaux de distribution (consommateurs résidentiels, secteur tertiaire et 
industrie non directement raccordée au réseau de transport), une demande de 
pointe de 1.800 k.m³(n)/heure de gaz L et de 1.579 k.m³(n)/heure de gaz H a été 
enregistrée pendant cette période. La situation planifiée part de l’hypothèse d’une 
croissance annuelle de la demande de pointe sur les réseaux de distribution de 
1,41% pour le gaz L et de 1,67% pour le gaz H. La capacité de pointe 
d’importation, nécessaire pour satisfaire la demande des réseaux de distribution 
en 2020, sera, par conséquent, de 2.100 k.m³(n)/heure pour le gaz L et de 
1.892 k.m³(n)/heure pour le gaz H. 

• pour l’industrie directement raccordée au réseau de transport, une consommation 
de pointe de 622 k.m³(n)/heure de gaz H est enregistrée à l’heure actuelle 
(capacité établie par les transporteurs en janvier 2008) et la croissance annuelle 
de la consommation de pointe est estimée à 1,70%. La consommation de pointe 
pour les gros consommateurs industriels raccordés au réseau de gaz L demeure 
constante, à 182 k.m³(n)/heure, jusqu’en 2020. 

• pour le secteur de la production d’électricité, l’étude repose sur une demande de 
pointe stable de gaz L de 53 k.m³(n)/heure, étant donné qu’à l’avenir, aucune 
nouvelle installation ne sera plus raccordée au réseau de gaz L. Pour ce qui est 
du réseau de gaz H, les prévisions de l’évolution de la consommation ne peuvent 
être effectuées que jusqu’en 2014, sur la base des projets connus du secteur. En 
prenant pour point de départ une demande de pointe actuelle de 
1.231 k.m³(n)/heure et une croissance annuelle de cette demande de pointe de 
13,7%, une demande de pointe de 2.283 k.m³(n)/heure est escomptée en 2014. 

 

Le réseau de gaz L est uniquement alimenté à partir des Pays-Bas à hauteur de Poppel 
et Zandvliet. La capacité d’entrée maximale à ce point est de 2.734 k.m³(n)/heure. De 
cette capacité d’entrée, 1.300 k.m³(n)/heure sont, en théorie, réservés au transport de 
frontière à frontière vers la France, mais, dans la pratique, ce transport de frontière à 
frontière n’est que de 1.040 k.m³(n)/heure, de sorte que quelque 260 k.m³(n)/heure de la 
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capacité réservée au transport de frontière à frontière est utilisée par le marché belge. 
Pour les hivers 2012/2013 et 2013/2014, 60 k.m³(n)/heure supplémentaires seront 
temporairement disponibles pour le marché belge. A la capacité d’entrée à partir des 
Pays-Bas, viennent s’ajouter un maximum de 400 k.m³(n)/heure, pouvant être obtenus 
par transformation du gaz H en gaz L dans les installations de Lillo et Loenhout. Le bilan 
entre la demande et l’offre fait apparaître le risque que la demande de pointe nationale 
de gaz L ne puisse être satisfaite à partir de l’hiver 2014/2015. Une Task Force a été 
mise en place pour tenter de trouver des solutions à ce problème.  

Les projets du programme d’investissements du gestionnaire du réseau (voir 2.3) vont 
entraîner un accroissement de la capacité d’entrée du gaz H au cours des prochaines 
années, de 3.734 k.m³(n)/heure à 6.480 k.m³(n)/heure. Outre l’évolution envisagée ci-
dessus de la consommation des réseaux de distribution, des gros consommateurs 
industriels et du secteur de la production d’électricité, il convient encore de tenir compte, 
pour le gaz H, d’une consommation de pointe de 360 k.m³(n)/heure pour la 
transformation en gaz L. Le bilan entre l’offre et la demande fait apparaître le risque que 
la demande de pointe nationale de gaz H ne puisse être satisfaite au cours de l’hiver 
2010/2011. Mais, ces problèmes sont résolus par le backhaul. L’excédent de la capacité 
d’entrée de pointe à partir de l’hiver 2014/2015 peut être utilisé pour la conversion L/H et 
pour alimenter les nouvelles centrales au gaz, pour lesquelles aucune donnée n’est 
disponible actuellement. 
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Figure 2-1 : Evolution de l'offre et de la demande dans les conditions de pointe hivernale 
sur le réseau de gaz L, 2002-2020 (k*m3(n)/h) 

Source : projet d’EPG 
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Figure 2-2 : Evolution de l'offre et de la demande dans les conditions de pointe hivernale 
sur le réseau de gaz H, 2002-2020 (k*m3(n)/h) 

Source : projet d’EPG 

 

 

2.3 Projets d’infrastructure de transport planifiés  

En vue de garantir la sécurité de l’approvisionnement, le gestionnaire du réseau doit se 
conformer à une obligation d’investissement. Dans ce cadre, le gestionnaire du réseau a 
élaboré un programme d’investissements6, qui comporte les projets importants suivants : 

• projet RTR2 : doublement du RTR entre Eynatten et Opwijk : début 2010, les 
travaux pour la construction d’une deuxième canalisation entre Eynatten et 
Opwijk (RTRbis) ont commencé (pour ce projet, une EIE a été approuvée le 
09/05/08). Le RTRbis atteindra 175 km de long et entrera en fonction en 2011. 
Ce projet permettra de garantir une capacité de transport et de livraison plus 
importante et accroîtra également la capacité de transport de frontière à frontière. 
En outre, le projet améliorera la liquidité du hub de Zeebruges ; 

• doublement de la canalisation RTR entre Opwijk et Zomergem : le projet vise à 
étudier la faisabilité d’une extension du dédoublement de la canalisation RTR, 
allant de Eynatten à Opwijk, entre Opwijk et Zomergem (62 km). Une ESE et une 
EIE sont en cours d’élaboration pour ce projet ;   

• canalisation Wilsele-Loenhout, avec une dérivation à hauteur de Herentals-Ham : 
en 2012-2013, une canalisation de 71 km devrait être mise en place entre le RTR 

                                                      
6 L’établissement du plan d’investissement est basé sur des simulations effectuées à 
l’aide du modèle SIMONE. Pour de plus amples informations à ce propos, nous faisons 
référence à l’annexe 3 du projet d’EPG. 
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à Wilsele et le stockage souterrain de Loenhout. Cette canalisation doit garantir 
l’approvisionnement en gaz H dans la région d’Anvers, accroître le stockage 
souterrain à Loenhout, tenir compte de la croissance de capacité enregistrée 
dans le Limbourg et, éventuellement, permettre la conversion au gaz H des 
clients alimentés en gaz L. Une ESE et une EIE sont en cours d’élaboration aussi 
bien pour la canalisation Wilsele-Loenhout que pour la canalisation Herentals-
Ham ;  

• capacité de compression supplémentaire à Berneau : en 2010-2012, une station 
de compression supplémentaire devrait voir le jour au niveau du nœud de la 
canalisation RTR et de la canalisation SEGEO à Berneau. Cet investissement 
accroît la capacité physique d’entrée ferme au niveau de la canalisation SEGEO. 
La compression crée une capacité d’entrée ferme à Fouron-le-Comte par 
l’évacuation de la suroffre par rapport à la consommation, dans la canalisation 
SEGEO à destination de la canalisation RTR ;  

• capacité de compression supplémentaire à Winksele : une nouvelle station de 
compression est prévue à Winksele pour la canalisation RTR. Le but de cette 
canalisation est de renforcer la capacité aussi bien d’est en ouest que d’ouest en 
est. Cette option d’accroissement de capacité a été choisie en raison de la 
synergie possible avec le « projet nord-sud », pour lequel une station de 
compression à Winksele est aussi souhaitable. Cette station devrait pouvoir être 
mise en service au début 2013 ;  

• projet nord-sud Winksele - Blaregnies : ce projet prévoit une nouvelle 
canalisation de 125 km entre Winksele et Blaregnies, un nouveau poste 
frontalier, une nouvelle canalisation entre Fouron-le-Comte et Berneau (environ 
5 km) (voir point ci-dessous), ainsi que les stations de compression 
susmentionnées de Berneau et Winksele. Ce projet prévoit une capacité de 
transport supplémentaire en Wallonie et accroît également le transport de 
frontière à frontière en direction de la France. La mise en service de ce projet est 
prévue pour fin 2013 – début 2014. Une ESE et une EIE sont en cours de 
réalisation pour les canalisations entre Winksele et Blaregnies ; 

• projet nord-sud Fouron-le-Comte – Berneau : ce projet concerne l’aménagement 
d’une deuxième canalisation d’environ 5 km entre la station frontalière de 
Fouron-le-Comte (frontière belgo-néerlandaise) et la station de compression de 
Berneau destinée à accroître les flux de gaz naturel en provenance de Norvège 
(via les Pays-Bas). Seule une évaluation appropriée doit être réalisée pour ce 
projet ;  

• extension de la capacité de stockage souterraine à Loenhout : le volume total de 
stockage souterrain à Loenhout s’élève à 1.200 Mm³(n), dont 650 Mm³(n) 
peuvent faire l’objet d’une exploitation utile. Le volume de stockage passera à 
1.400 Mm³(n), avec une augmentation du volume de stockage utile à 
700 Mm³(n). Cette extension se fait progressivement sur 4 ans, de 2008 à 2011. 
Une ESE et une EIE combinées ont été approuvées pour ce projet (25/04/07) ; 

• deuxième extension du terminal de GNL : fin 2007, une enquête internationale a 
tenté de déterminer l’intérêt en faveur de l’accroissement de la capacité au 
terminal de gaz naturel liquéfié de Zeebruges. Sur la base des résultats de cette 
enquête, est menée une étude détaillée en vue de la construction d’un deuxième 
appontement. Un dossier d’exemption d’EIE a été approuvé. La possibilité 
d’accueillir des méthaniers disposant d’installations de regazéification à bord, 
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ainsi que des petits méthaniers est également étudiée. Un dossier d’exemption 
d’EIE a été approuvé (31/07/09) concernant un ORV. Une EIE a été lancée pour 
la construction d’un cinquième réservoir de stockage ;  

• investissements pour le raccordement de nouveaux clients : à l’avenir, une 
croissance importante des centrales alimentées au gaz naturel est prévue. Dans 
le scénario « rush sur les TGV » de la CREG, une capacité supplémentaire de 
8.225 MWe est prévue pour les centrales alimentées au gaz. Des renforcements 
locaux du réseau de transport sont prévus pour permettre le raccordement de 
ces centrales et d’autres nouveaux clients. 

Les projets susmentionnés ont été fournis au moment de l’établissement du projet d’EPG 
et peuvent être révisés à l’avenir. 

 

2.4 Variante 

Le projet d'EPG et les scénarios susmentionnés sont basés sur la décision de la 
prolongation de la durée de vie des 3 plus anciennes centrales nucléaires jusqu'à 50 ans 
(au lieu de 40) à l'horizon 2020. L'annexe 2 du projet d'EPG prend également en 
considération la fermeture possible des centrales nucléaires après 40 ans de 
fonctionnement, ainsi que les besoins futurs en gaz naturel du secteur de la production 
d'électricité dans un tel cas. Pour tenir compte de cette dernière possibilité, une variante 
a été introduite dans le présent document, à savoir la variante 
« BABI2009+EPE_Ref_scen ». Pour cette variante, le Tableau 2-3 se présente comme 
suit : 

 

Tableau 2-4 : Demande nationale en 2020 pour BABI2009+EPE_Base_Nuc, 20/20 

target_Nuc et BABI2009+EPE_Ref_scen 

 BABI2009+EPE_Base_Nuc 20/20 
target_Nuc 

BABI2009+EPE_Ref_scen 

 TJ PCI TJ PCI TJ PCI 

Résidentiel 225.781 176.918 225.781 
Tertiaire 104.689 93.122 104.689 
Industrie 236.268 228.856 236.268 
Electricité 178.505 146.286 182.045 
Total 745.243 645.183 748.783 

Source : chapitre 4 et annexe 2 du projet d’EPG 
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3 Liens avec la législation existante / politique r elative aux 
objectifs de protection de l'environnement 

Le Tableau 3-1 donne un aperçu du cadre juridique et politique pertinent pour la 
réalisation de l'étude sur l'approvisionnement futur en gaz naturel de la Belgique. Le 
tableau indique la pertinence de la contrainte juridique ou politique et la mesure dans 
laquelle il en a déjà été tenu compte dans l'étude prospective (« oui/non » signifient 
respectivement « il a déjà été tenu compte de cette contrainte dans l'étude prospective » 
ou « il n'a pas encore été tenu compte de cette contrainte dans l'étude prospective ». 
Toutes les contraintes, tant juridiques que politiques, reprises dans la liste sont 
pertinentes pour l’élaboration de l’évaluation environnementale de l’étude prospective). 

Le tableau reprend essentiellement la législation européenne et, si disponible, il fait aussi 
référence au cadre législatif et juridique fédéral. Pour la législation applicable au niveau 
régional, nous renvoyons au cadre régional.  
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Tableau 3-1 : Cadre juridique et politique 

Contrainte Pertinence Pris en 
considération 
dans le projet 
d'EPG : oui/non 

Thème du paysage   

Convention de Grenade et réglementation 
régionale y relative 

Lors de la conférence ministérielle du Conseil de l'Europe, tenue à Grenade le 3 octobre 1985, un accord a été 
conclu concernant la préservation du patrimoine architectural européen. Le but du Conseil de l'Europe est de réaliser 
une union plus étroite entre ses membres, afin notamment de sauvegarder les idéaux et les principes qui sont leur 
patrimoine commun. 

La convention reconnaît que le patrimoine architectural constitue une expression irremplaçable de la richesse et de 
la diversité du patrimoine culturel de l'Europe, un témoin inestimable de notre passé et un bien commun à tous les 
Européens.  

Pour la réglementation régionale relative aux monuments, voir : 

• le décret flamand de protection des monuments et des sites urbains et ruraux ; 

• le décret du 03/03/1976 et amendements de 1993, 1995 et 2001, réglant la protection des monuments et 
des sites urbains et ruraux ; 

• le Code bruxellois d'aménagement du territoire ; 

• le décret wallon relatif à la conservation et à la protection du patrimoine. 

Non 

Convention de Malte pour la protection du 
patrimoine archéologique et réglementation 
régionale y relative 

La convention de Malte vise à mieux protéger le patrimoine culturel enfoui dans le sol. Il s'agit des restes 
archéologiques tels que les implantations, les cimetières et les objets usuels. La convention repose sur le principe 
selon lequel le patrimoine archéologique doit pouvoir bénéficier d'une protection intégrale. 

Non 

Convention européenne du paysage 
(Conseil de l'Europe, 20 octobre 2000, 
Florence) 

Cette convention a pour but de favoriser la protection, la gestion et l'aménagement des paysages et l'adoption de 
mesures européennes dans cette matière.  

Oui 
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Contrainte Pertinence Pris en 
considération 
dans le projet 
d'EPG : oui/non 

Thème de l'eau   

Directive PRIP (2008/01/CE) Cette directive régit la « prévention et la réduction intégrées de la pollution » provenant de catégories définies 
d'activités industrielles. La directive prévoit des mesures visant à éviter et, lorsque cela s'avère impossible, à réduire 
les émissions des activités en question dans l'air, l'eau et le sol, y compris des mesures de limitation des flux de 
déchets, afin d'atteindre un niveau élevé de protection de l'environnement considéré dans son ensemble. Le concept 
clé de cette directive est l'utilisation des « meilleures techniques disponibles » (MTD) établies au niveau européen et 
parfois également au niveau des Etats membres.  

Oui 

Convention sur la protection et l'utilisation 
des cours d'eau transfrontaliers et des lacs 
internationaux (Commission économique 
pour l'Europe de l'Organisation des Nations 
unies, 17 mars 1992, Helsinki) 

La convention indique que des mesures doivent être prises en matière de prévention, contrôle et réduction de 
l'impact transfrontalier sur les cours d'eau et les lacs internationaux. 

Non 

Directive-cadre Eau (2000/60/CE) et sa 
traduction dans la réglementation régionale 

La directive-cadre européenne Eau est entrée en vigueur le 22 décembre 2000. Elle définit le cadre d'une politique 
de l'eau uniforme dans toute l'Union européenne. L'objectif de la directive-cadre Eau est d'assurer 
l'approvisionnement en eau et la qualité de l'eau en Europe et d'atténuer les effets des inondations et des périodes 
de sécheresse. 

L'exécution pratique de la directive s'est traduite par l'élaboration de plans de gestion du bassin hydrographique et 
de programmes de mesures. 

Pour la Flandre, la réglementation régionale concernant la gestion de l’eau est donnée par le « decreet integraal 
waterbeheer ». La Région de Bruxelles-Capitale dispose d’un Plan de gestion de l’eau (PGE) et la Wallonie a 
établi un « Code de l’eau (livre II) ». 

Non 

Règlementations régionales relatives aux 
permis d'environnement 

Le « Vlaams Reglement Milieuvergunning (VLAREM) » indique pour quelles activités et installations un permis 
d'environnement est nécessaire. Par ailleurs, diverses rubriques (liées à la nature des activités) stipulent les 

Non 
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Contrainte Pertinence Pris en 
considération 
dans le projet 
d'EPG : oui/non 

conditions (générales et sectorielles) devant être satisfaites. Ces conditions portent notamment sur les nuisances 
sonores, les émissions dans l'air et dans l'eau… 

Dans le cas de Bruxelles, les conditions d'obtention d'un permis d'environnement sont précisées dans : 

• l'ordonnance du 22 avril 1999 fixant la liste des installations de classe 1A (Moniteur du 05/08/99) ;  

• l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations 
de classe IB, 1C, 2 et 3 (Moniteur du 07/08/99). 

En Wallonie, l'arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la 
procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement régit la 
matière. 

Thème de l'air   

Directive PRIP (2008/01/CE) Voir thème de l’eau  

Directive-cadre européenne révisée 
(2008/50/CE) sur la qualité de l'air et 
transposition dans la réglementation 
régionale 

La directive-cadre Air est une directive concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air. Le but de la 
directive cadre consiste en la formulation de normes de qualité de l'air pour la protection de l'homme et de 
l'environnement, l'évaluation de la qualité de l'air sur la base de méthodes et de critères communautaires, la collecte 
et la diffusion d'informations à la population sur la qualité de l'air ainsi que l'amélioration de la qualité actuelle de l'air 
et la préservation de la qualité de l'air lorsqu'elle est bonne. La révision de la directive-cadre a aussi donné lieu à la 
fixation d’une valeur cible pour les PM2,5. 

Non 

Directive PEN (2001/81/CE) et La directive européenne PEN prévoit des plafonds d'émission pour les polluants SO2, NOx, VOS et NH3. Non 7 

                                                      
7 Les perspectives relatives à l'évolution du système énergétique de la Belgique et de ses voisins ne sont pas liées aux plafonds 
d'émission européens fixés pour le SO2, NOx et le VOC (plafond PEN), mais bien aux normes de la directive relative aux grandes 
installations de combustion. 
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transposition dans les programmes des 
régions belges Au niveau belge, les plafonds d'émission sont répartis entre les 3 régions et une contribution fédérale (trafic). 

Le programme de réduction flamand prévoit un plafond pour la production d'électricité de 6 kt SO2/an et de 12,5 kt 
de NOx/an (valeur indicative 11 kt NOx/an) à partir de 2010. 

Le programme de réduction wallon prévoit une émission de 2,46 kt SO2/an et 5,934 kt NOx/an pour la production 
d'électricité à partir de 2010. 

Pour la Région de Bruxelles-Capitale, les maxima d'émission suivants sont fixés pour 2010 : 1,470 kt SO2, 5,370 kt 
NOx et 5,241 kt VOC (vi) 

Règlementations régionales relatives au 
permis d’environnement 

Voire thème de coordination   

Thème du climat   

Accord de Copenhague (18 décembre 
2009) 

L’accord de Copenhague est un accord portant sur le climat, faisant suite au protocole de Kyoto (voir plus loin).  

L’accord de Copenhague reconnaît la nécessité d’atteindre l’objectif visant à limiter la hausse de la température à 
2°C par rapport aux niveaux préindustriels, avec ad aptation possible de cet objectif en 2015, sur la base des 
recommandations scientifiques.  

L’accord entérine l’objectif de réduction des gaz à effet de serre pour 2020, fixé dans le paquet énergie-climat (voir 
plus loin). 

Non 

Protocole de Kyoto et traduction aux 
niveaux fédéral et régional 

L’application européenne du protocole de Kyoto prévoit une réduction des gaz à effet de serre en Belgique de 7,5% 
par rapport à l'année de référence 1990 d'ici 2012. Cet objectif a été ventilé comme suit : réduction de 5,2% pour la 
Région flamande, réduction de 7,2% pour la Région wallonne et augmentation de 3,475% pour la Région de 
Bruxelles-Capitale. En outre, le gouvernement fédéral s'est engagé à une réduction de 4,8 Mt de CO2éq. 

Oui 
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Le plan flamand en matière de politique climatique estime le potentiel de réduction pour l'approvisionnement 
énergétique à 5,8 Mt de CO2éq par l'application de mesures destinées à stimuler l'électricité verte, la cogénération, la 
récupération d'énergie lors de l'incinération des déchets et les allocations dans le cadre du commerce des 
émissions. 

Le « Plan d'amélioration structurelle de la qualité de l'air et de lutte contre le réchauffement climatique » bruxellois, 
ou Plan Air Climat (2002-2010) fixe un objectif de réduction de 0,3 Mt de CO2. Il s'agit de la réduction totale qui doit 
être atteinte d'ici 2010. 

Les objectifs pour la Wallonie sont spécifiés dans le « Plan d'action de la Région wallonne en matière de 
changements climatiques » (2001) ainsi que dans le « Plan 2003 pour la maîtrise durable de l'énergie à l'horizon 
2010 en Wallonie ». 

Directive 2009/29/CE modifiant la directive 
2003/87/CE concernant les échanges des 
quotas d'émission de gaz à effet de serre 

Cette directive stipule que tous les Etats membres de l'UE doivent établir en 2005 un système d'échange de quotas 
d'émission de CO2. Les grandes entreprises industrielles doivent participer à ce système d'échange européen. 
L'annexe I de la directive énumère les entreprises qui relèvent de la directive. Les critères d'établissement des 
quotas d'émission sont fixés à l'annexe III. Les Etats membres doivent appliquer ces critères dans leur plan 
d'allocation, à savoir le plan de répartition des quotas d'émission entre les entreprises. L'UE a défini des orientations 
(guidelines) pour l'élaboration de ce plan d'allocation.  

Oui 

Paquet européen énergie-climat (horizon 
2013-2020) 

A l’occasion de la réunion du Conseil européen de mars 2007, l’Union européenne est parvenue à un accord 
concernant les objectifs en matière de réduction des gaz à effet de serre, désigné sous la dénomination « objectifs 
20-20-20% ». L’Union européenne a pris l’engagement de couvrir d’ici 2020 20% de ses besoins énergétiques par 
des sources d’énergie renouvelables, d’augmenter son efficacité énergétique de 20% d’ici 2020 et de réduire d’ici 
2020 les émissions de gaz à effet de serre de 20% en comparaison de l’année de référence 1990. 

Ces objectifs ont été traduits en décisions concrètes de la Commission européenne et des Etats membres dans le 
cadre du paquet européen énergie-climat, approuvé en décembre 2008. Ce paquet englobe les dispositions 
suivantes : 

Oui 
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• la directive en matière de sources d’énergie renouvelables ;  

• la décision concernant la répartition des efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre ;  

• la révision de la directive en matière d’échanges de droits d’émission pour la période 2013-2020.  

La directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du 
dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 
2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/01/CE et le règlement (CE) n°1013/2006 du Parlement européen et du Cons eil 
fait partie du paquet européen énergie-climat. Cette directive indique que le CO2 des installations industrielles peut 
être capté et stocké dans des formations géologiques (carbon capture and storage - CCS). La directive 2009/31/CE 
a pour but de garantir que le captage et le stockage du CO2 soit une option envisageable pour diminuer les 
émissions et que ces opérations soient réalisées de manière sûre et responsable. 

Directive européenne sur la performance 
énergétique des bâtiments (2002/91/CE) 

La directive sur la performance énergétique des bâtiments veut diminuer la consommation d'énergie des bâtiments 
et, partant, les émissions de dioxyde de carbone, en stimulant l'amélioration de la performance énergétique des 
bâtiments.  

Par « performance énergétique d'un bâtiment », il convient d'entendre la quantité d'énergie effectivement 
consommée ou estimée pour répondre aux différents besoins liés à une utilisation standardisée du bâtiment, ce qui 
peut inclure entre autres le chauffage, l'eau chaude, le système de refroidissement, la ventilation et l'éclairage. 

Cette directive est actuellement en cours de révision. 

 

Oui 

Objectifs climatiques européens à long 
terme (projet de résolution législative du 
Parlement européen, 2008/2105(INI)) 

 

En guise d’ambition à long terme, l’Europe vise une réduction des gaz à effet de serre de 60 à 80%. Cet objectif 
nécessite une rupture technologique permettant la mise en œuvre d’une nouvelle génération de techniques. 

Non 
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Thème du sol   

Directive PRIP (2008/01/CE) Voir thème de l’eau 
 

Réglementation européenne et régionale 
sur la protection des sols 

En 2006, l'Union européenne a élaboré une proposition de directive-cadre Sol (proposition de directive définissant un 
cadre pour la protection des sols (COM(2006) 232) ; 22 septembre 2006). Cette directive établit un cadre européen 
pour la protection des sols et la préservation de leur capacité à remplir leurs fonctions écologiques, économiques, 
sociales et culturelles. Les Etats membres devront prendre des mesures pour réduire sept grandes menaces pesant 
sur les sols européens : la pollution, l'érosion, la diminution de la teneur en matières organiques, l'augmentation de 
la densité, la salinisation, l'imperméabilisation et les glissements de terrain. En outre, la directive demande aux Etats 
membres de veiller au respect des sols dans la politique adoptée dans un grand nombre de secteurs. Dans de 
nombreux Etats membres de l'UE, la directive constitue un cadre pour la définition d'une politique relative aux sols.  

Pour la réglementation régionale, voir notamment la réglementation : 

• VLAREBO (Flandre) ;  

• le décret relatif à la gestion du sol du 5 décembre 2008 (Wallonie) ;  

• l‘ordonnance sols 2009 concernant la gestion et le traitement des sols pollués (Bruxelles). 

Oui 

Thème des déchets   

Directive PRIP (2008/01/CE) Voir thème de l’eau 
 

Directive européenne sur l'écoconception 
(2005/32/CE) 

La directive sur l'écoconception veut établir des exigences environnementales en matière de conception des produits 
consommateurs d'énergie. Ces exigences s'appliquent aussi bien à l'efficacité énergétique du produit pendant la 
fabrication et l'utilisation qu'à d'autres aspects environnementaux, tels que la limitation de l'utilisation des matières 
premières rares et la limitation des déchets. 

Oui 
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Cette directive est actuellement en cours de révision. 

Thème des nuisances   

Directive 2002/49/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 25 juin 2002 
relative à l’évaluation et à la gestion du 
bruit dans l’environnement et normes 
sonores régionales 

Dans le cadre de la lutte contre les nuisances sonores, l'Union européenne vise à établir une approche commune 
destinée à éviter, prévenir ou réduire, le cas échéant, les effets nuisibles de l’exposition au bruit dans 
l'environnement. Cette approche repose sur la détermination de l’exposition au bruit dans l’environnement grâce à la 
cartographie du bruit selon des méthodes d’évaluation communautaires, l’information du public et l’adoption de plans 
d’action au niveau local. Cette directive doit également jeter les bases du développement de mesures 
communautaires visant à réduire les principales sources de bruit. 

Non 

Règlementations régionales relatives au 
permis d'environnement 

Voir thème de coordination  

Thème des écosystèmes   

Convention des Nations Unies sur la 
diversité biologique 

La convention sur la diversité biologique est un accord international établi par les Nations Unies pour protéger la 
diversité biologique à l’échelle mondiale. La Belgique a signé la convention au cours du sommet mondial de Rio, en 
1992, et l’a ratifié plus tard, en 1995. 

Non 

Directives Habitats et Oiseaux (92/43/CEE 
et 79/409/CEE) et définition des sites 

La directive Habitats a pour objet la préservation de la diversité biologique dans l'UE.  

La directive Oiseaux vise la préservation de toutes les espèces d'oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage et de 
leur habitat.  

Dans le cadre des deux directives, des zones de protection spéciale ont été délimitées (ZPS-H et ZPS-O). 

Non 
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Convention relative à la conservation de la 
vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe 
(Conseil de l'Europe, 19 septembre 1979, 
Bern) 

Cette convention a pour objet d'assurer la conservation de la flore et de la faune sauvages et de leurs habitats 
naturels, notamment des espèces et des habitats dont la conservation nécessite la coopération de plusieurs Etats. 

Une attention particulière est accordée aux espèces, y compris les espèces migratrices, menacées d'extinction et 
vulnérables. 

Non 

Règlementation régionale sur la protection 
de la nature 

Flandre : décret nature (décret concernant la conservation de la nature et le milieu naturel). Le décret nature stipule 
un certain nombre de principes de base devant être respectés par tous en vue de la conservation de la nature. Les 
principes les plus importants sont le principe de standstill et le devoir de sollicitude.  

Bruxelles : ordonnance du 27 avril 1995 relative à la sauvegarde et à la protection de la nature.  

Wallonie : loi du 12/07/1973 sur la conservation de la nature applicable pour la Région wallonne. Cette loi entend 
préserver le caractère, la diversité et l'intégrité du milieu naturel, par des mesures de protection de la faune et de la 
flore, et des habitats naturels, ainsi que des sols, du sous-sol, de l'eau et de l'air.  

Non 

Directive 2008/56/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 17 juin 2008 
établissant un cadre d’action 
communautaire dans le domaine de la 
politique pour le milieu marin (directive-
cadre stratégie pour le milieu marin) 

Cette directive met en place un cadre et des objectifs communs en vue de la protection et de la sauvegarde du 
milieu marin d'ici 2020. 

Non 

Thème de l'énergie   

Directive 2009/28/CE du 23 avril 2009 
relative à la promotion de l'électricité 
produite à partir de sources d'énergie 
renouvelables, qui modifie et abroge la 
directive 2001/77/CE et la directive 

Cette directive fixe, pour la Communauté européenne, un objectif de 20% de la part des sources d’énergie 
renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie. Pour le secteur des transports, au moins 10% de 
l’énergie consommée doit être renouvelable (par rapport à la part totale des carburants pour le transport par 
autoroute et par chemin de fer et pour l’électricité).  

Oui 
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2003/30/CE 
L’objectif fixé pour la Belgique est passé à 13% de la part de l’énergie provenant de sources renouvelables dans la 
consommation finale brute d’énergie en 2020. 

Pour la réglementation nationale et régionale, voir :  

• loi du 22 juillet 2009 relative à l'obligation d'incorporation de biocarburant dans les carburants fossiles mis à 
la consommation ; 

• l’arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 favorisant la production d'électricité à partir des sources 
d'énergie renouvelables ; 

• l’AR du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à 
partir des sources d'énergie renouvelables ; 

• le décret modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité 
(Moniteur belge du 07/08/2008) ;  

• le décret du 17 juillet 2000 de la Région flamande relatif à l'organisation du marché de l'électricité (Moniteur 
belge du 22/09/2000) ;  

• l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juin 1999 modifiant l'arrêté royal du 10 
février 1983 portant des mesures d'encouragement à l'utilisation rationnelle de l'énergie (Moniteur belge du 
17/12/1999) ; 

• l’ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-
Capitale (Moniteur belge du 17/11/2001) et l'arrêté du 29 mars 2007 du Gouvernement de la Région de 
Bruxelles-Capitale fixant les quotas de certificats verts pour l'année 2008 et suivantes pris en application de 
l'article 28 § 2, troisième alinéa de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de 
l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale (Moniteur belge du 30/05/2007) ; 

• l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la promotion de l'électricité verte (Moniteur belge 
du 17/08/2002) ;  

• l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2000 visant à octroyer une prime pour l'installation d'un 
chauffe-eau solaire (Moniteur belge du 25/01/2001).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directive européenne relative à l'efficacité 
énergétique dans les utilisations finales et 
aux services énergétiques (2006/32/CE) 

Cette directive a pour objet de renforcer l'efficacité énergétique dans les utilisations finales par l'adoption d'une série 
de mesures opérationnelles. L'une de ces mesures consiste à développer le marché des services énergétiques et, 
ainsi, à faire de l'efficacité énergétique une partie intégrante du marché intérieur de l'énergie. La proposition prévoit à 
cet effet la définition d'un cadre destiné à promouvoir le marché des services énergétiques et des mesures 
d'efficacité énergétique en général auprès de groupes importants d'utilisateurs finaux. La proposition couvre la 

Oui 
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fourniture au détail et la distribution de produits énergétiques extensifs liés aux réseaux, tels que l'électricité et le gaz 
naturel, ainsi que d'autres types d'énergie importants, comme le chauffage urbain, le gasoil de chauffage, le charbon 
et le lignite, les produits énergétiques issus de l'agriculture et de la sylviculture et les carburants. La proposition 
prévoit également la fixation d'un objectif national d'économie au niveau des Etats membres afin de mesurer 
l'amélioration de l'efficacité énergétique et de satisfaire adéquatement la demande du marché en services 
énergétiques. Elle fixe, par ailleurs, un objectif d'économie pour le secteur public et une obligation pour les Etats 
membres de veiller à ce que certains distributeurs d'énergie et/ou fournisseurs au détail offrent des services 
énergétiques à leurs clients. 

Directive européenne concernant la 
promotion de la cogénération (2004/08/CE) 

Cette directive fixe les conditions auxquelles la cogénération doit satisfaire. 

Une utilisation efficace de l'énergie par la cogénération peut contribuer de manière positive à la sécurité 
d'approvisionnement énergétique et à la position concurrentielle de l'Union européenne et de ses États membres. Il 
est donc nécessaire de prendre des mesures afin que ce potentiel soit mieux exploité dans le cadre du marché 
intérieur de l'énergie (vii). 

Les régions ont déjà fixé des objectifs pour la production d'électricité sur la base de la cogénération. Dans le 
Klimaatbeleidsplan (Plan Climat) flamand, le gouvernement flamand vise 1.832 MWe supplémentaires (en plus des 
270 MWe existants), à réaliser pour 2012. La Région wallonne n'a pas formulé ses objectifs en termes de capacité 
de production, mais en termes d'approvisionnement en électricité et escompte une fourniture d'électricité par la 
cogénération de 15% pour 2010. 

Oui  

Thème de coordination   

Convention d'Aarhus (25 juin 1998) sur 
l'accès à l'information, la participation du 
public au processus décisionnel et l'accès à 
la justice en matière d'environnement 

La convention concerne : 

• l'octroi de l'accès aux informations sur l'environnement détenues par les autorités publiques. Outre l'accès 
« passif », à savoir la fourniture d'informations quand un citoyen ou une association environnementale les 
demande, les autorités publiques doivent également procéder à une fourniture d'informations « active » en 
publiant notamment les rapports sur l'état de l'environnement, en accordant l'accès à des bases de 
données ou à des registres similaires, etc.  

Oui  
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• la participation au processus décisionnel pour les matières concernant l'environnement. Cet aspect 
concerne aussi bien des activités spécifiques (dont une liste est reprise en annexe de la convention), que 
les plans, programmes, politiques et réglementations relatifs à l'environnement. La décision doit tenir 
compte des résultats de la participation et doit être rendue publique ; 

• la fourniture de l'accès à la justice en matière d'environnement, par exemple pour disposer d'informations 
environnementales. 

Règlementations régionales relatives au 
permis d'environnement 

Le « Vlaams Reglement Milieuvergunning (VLAREM) » indique pour quelles activités et installations un permis 
d'environnement est nécessaire. Par ailleurs, diverses rubriques (liées à la nature des activités) stipulent les 
conditions (générales et sectorielles) devant être satisfaites. Ces conditions portent notamment sur les nuisances 
sonores, les émissions dans l'air et dans l'eau… 

Dans le cas de Bruxelles, les conditions d'obtention d'un permis d'environnement sont précisées dans : 

• l'ordonnance du 22 avril 1999 fixant la liste des installations de classe 1A (Moniteur du 05/08/99) ;  

• l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations 
de classe IB, 1C, 2 et 3 (Moniteur du 07/08/99). 

En Wallonie, l'arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la 
procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement régit la 
matière. 

Non 
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4 Lien entre l'étude et d'autres plans, programmes ou projets 
(PPP) pertinents 

Le cadre juridique et politique repris dans le Tableau 3-1 précise les lois et mesures 
politiques pouvant avoir un impact sur la présente étude. Nous reprenons également les 
plans, programmes et/ou projets (PPP) qui seront influencés par les résultats de la 
présente étude. Ces PPP sont énumérés dans le Tableau 4-1. 

 

Tableau 4-1 : Lien avec d'autres PPP 

Autres PPP   Objectifs ou exigences des autres PPP Relation entre les PPP et l'étude 
prospective gaz naturel 

La politique énergétique, y 

compris le prolongement de la 

durée de vie des centrales 

nucléaires, la promotion de 

l'utilisation des sources 

d'énergie renouvelables et 

l'amélioration de l'efficacité 

énergétique. 

L'objectif de la politique énergétique 

consiste à pouvoir offrir des garanties en 

vue d'un approvisionnement durable en 

énergie. 

La future politique énergétique 

tiendra compte des résultats 

de l'étude prospective gaz 

naturel  

Projets d'investissement de 

Fluxys 

Ces projets d'investissement ont pour but 

de garantir l'approvisionnement et le 

transport du gaz naturel 

Les projets d'investissement 

reposeront en partie sur l'EPG 

et en partie sur des études et 

enquêtes complémentaires. 

 

Comme elle se limite à ébaucher le cadre dans lequel l'approvisionnement en gaz naturel 
pourrait s'inscrire au cours des prochaines années, la présente étude ne couvre pas les 
projets individuels.  

Nous avons également déjà précisé que l'exécution ou non de ces projets dépend de 
divers facteurs, tels que mentionnés au chapitre 1.2. Une EIE devra être élaborée si l'une 
des activités suivantes est envisagée et si certaines conditions sont satisfaites (longueur 
des canalisations, volume de stockage, etc.) : 

• la construction de nouvelles unités ; 

• la rénovation/extension d'unités existantes. 

Si un plan d'exécution spatial (PES) est requis, une ESE devra être établie. 
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5 Aperçu du processus de l'ESE 

Le Tableau 5-1 (voir ci-dessous) donne un aperçu du processus de l'ESE.  

Conformément à la loi du 13 février 2006 le processus d'une ESE commence par une 
phase de screening. Cette phase de screening doit apporter une réponse à la question 
de la nécessité d'une ESE. Dans le cas de l'étude prospective gaz naturel, aucun 
screening n'a cependant été effectué étant donné que l'ESE est automatiquement 
obligatoire (art. 6, §1, 1 de la loi susmentionnée). 

L'étape suivante du processus consiste à élaborer le répertoire, également dénommé 
« document de scoping ». Pendant la phase de scoping, la portée et le niveau de détail 
de l'évaluation stratégique environnementale ont été définis. Le répertoire comporte une 
description de l'étude envisagée et l'explication des scénarios à étudier. Le répertoire 
précise également les incidences environnementales considérées comme 
potentiellement significatives et qui seront donc étudiées dans le présent rapport sur les 
incidences environnementales.  

Un projet de répertoire a été soumis pour avis au Comité d’avis SEA, dont font partie 
diverses instances fédérales. Le répertoire définitif a ensuite été transmis au Comité 
d’avis SEA.  

Au cours d'une troisième phase (la phase actuelle), un rapport sur les incidences 
environnementales est rédigé et est également soumis au Comité d’avis SEA. Le rapport 
comprend l'identification, la description et l'évaluation des incidences environnementales 
probables pouvant voir le jour suite à la mise en œuvre de l'étude.  

Le rapport sur les incidences environnementales reprend toutes les données exigées par 
l'annexe II de la loi du 13 février 2006. Le tableau ci-dessous donne un aperçu de ces 
données, ainsi que les chapitres du rapport sur les incidences environnementales où 
figurent ces données.  

 

Tableau 5-1 : Relation entre les données exigées à l'annexe II de la loi du 13 
février 2006 et les chapitres du rapport sur les incidences environnementales 

Données exigées conformément à l'annexe II 

de la loi du 13 février 2006 

Chapitre de l’ESE où figurent ces données 

Un résumé du contenu et une description des 

objectifs principaux du plan ou du programme et 

les liens avec d'autres plans et programmes 

pertinents. 

Contenu : chapitre 1 

Objectifs : chapitre 1.1 

Lien avec d'autres plans et programmes : 

chapitre 4  

Les aspects pertinents de la situation 

environnementale ainsi que son évolution 

probable si le plan ou programme n'est pas mis 

en œuvre. 

Chapitres 10.1, 11.1, 12.1, 13.1, 14.1, 15.1, 

16.1, 17.1 

Les caractéristiques environnementales des Chapitres 10.1, 11.1, 12.1, 13.1, 14.1, 15.1, 
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Données exigées conformément à l'annexe II 

de la loi du 13 février 2006 

Chapitre de l’ESE où figurent ces données 

zones susceptibles d'être touchées de manière 

notable. 

16.1, 17.1 

Les problèmes environnementaux liés au plan 

ou au programme, en particulier ceux qui 

concernent les zones revêtant une importance 

particulière pour l'environnement, telles que 

celles désignées conformément aux directives 

79/409/CEE8 et 92/43/CEE9. 

Chapitres 10.1, 11.1, 12.1, 13.1, 14.1, 15.1, 

16.1, 17.1 

Les objectifs de la protection de l'environnement 

pertinents pour le plan ou le programme et la 

manière dont ces objectifs et les considérations 

environnementales ont été pris en considération 

au cours de l'élaboration du plan ou du 

programme. 

Chapitre 4 

Les incidences non négligeables probables, y 

compris sur des thèmes comme la diversité 

biologique, la population, la santé humaine, la 

faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, les 

facteurs climatiques, les biens matériels, le 

patrimoine culturel, y compris le patrimoine 

architectural et archéologique, les paysages et 

les interactions entre ces facteurs. 

Partie 5 

Les mesures envisagées pour éviter, réduire et, 

dans la mesure du possible, compenser toute 

incidence négative non négligeable de la mise 

en œuvre du plan ou du programme sur 

l'environnement.  

Chapitres 10.4, 11.4, 12.4, 13.4, 14.4, 15.4, 

16.4, 17.4 

Une déclaration résumant les raisons pour 

lesquelles les solutions envisagées ont été 

sélectionnées et une description de la manière 

dont l'évaluation a été effectuée, y compris 

toutes difficultés rencontrées, telles que les 

déficiences techniques ou le manque de savoir-

faire, lors de la collecte des informations 

requises. 

Chapitres 7 et 9 

                                                      
8 Directive Oiseaux. 
9 Directive Habitats. 
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Données exigées conformément à l'annexe II 

de la loi du 13 février 2006 

Chapitre de l’ESE où figurent ces données 

Une description des mesures de suivi 

envisagées. 

Chapitre 19 

Un résumé non technique. PARTIE 1 

 

Les instances concernées et le public sont consultés et ont la possibilité d’exprimer leur 
avis sur le projet d’EPG et sur le rapport sur les incidences environnementales. .  

Une déclaration finale est rédigée après adaptation finale de l'étude prospective. Cette 
déclaration finale indique notamment les aspects environnementaux pris en considération 
dans l'étude prospective et la manière dont cette prise en considération est intervenue.  

 

Figure 5-1 : Aperçu du processus de l'ESE 

 

6 Avis du Comité d’avis SEA sur le répertoire et su ivi 

Le projet de répertoire a été soumis au Comité d’avis SEA pour avis le 1er juin 2010. Les 
remarques formulées ont été en partie acceptées et en partie rejetées.  

Nous reprenons ci-dessous un aperçu des remarques formulées et les réponses qui y ont 
été apportées. 

Répertoire/Document de scoping 

ESE 

Consultation instances 
concernées et public 

Déclaration finale 

Avis du Comité d’avis SEA 

Screening 
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Remarques  Réponses 

Remarque générale : le Comité d’avis demande qu'il soit 

tenu compte du fait que le gaz naturel est le combustible 

fossile dont les performances environnementales sont les 

meilleures.  

L'évaluation environnementale n'a nullement 

pour objet de comparer les performances 

environnementales des différentes sources 

d'énergie, mais établira de manière succincte 

leurs émissions « pre-chain ». 

Remarque générale : les risques liés à la sécurité du 

transport du gaz naturel doivent être atténués.  

L'aspect sécurité sera traité dans le volet 

« impact sur la santé humaine ». 

Objectifs : le Comité souligne que le texte repris au 

chapitre 1.1 ne reflète pas de manière fidèle l'article 34 de 

la loi du 1er juin 2005 et demande de compléter un certain 

nombre d'éléments.  

Cette requête n'a pas été satisfaite car les 

éléments demandés ne figurent pas dans le 

projet d'EPG. Or, l'ESE se base 

exclusivement sur les éléments étudiés dans 

le projet d'EPG. 

Utilité et nécessité de l'étude : le Comité demande 

d'indiquer plus clairement que l'ESE concerne aussi bien 

l'évolution de la demande de gaz naturel que les besoins 

en infrastructures et qu'elle souhaite également se pencher 

de manière plus concrète sur les effets cumulés des 

nouvelles unités de transport planifiées jusqu'en 2017.  

Cet aspect est expliqué plus loin. 

Cadre juridique et politique : le Comité demande que le 

cadre juridique et politique soit élargi pour inclure quelques 

directives/réglementations spécifiques.  

Le cadre juridique et politique a été étendu en 

tenant compte des compléments demandés. 

Enumération des projets : le Comité souhaite des 

clarifications concernant la manière dont la liste des projets 

relatifs aux infrastructures existantes et nouvelles en 

Belgique a été établie, ainsi que le lien avec les variantes 

décrites.  

Renvoi au point 5.2 du projet d'EPG, 

indiquant la manière dont la liste de projets a 

été établie. 

Horizon temporel : le Comité demande que l'horizon 

temporel porte jusqu'en 2030.  
Bien qu'il soit intéressant de disposer de 

perspectives allant au-delà de l'horizon 2020, 

une telle possibilité requiert la réalisation de 

nouvelles analyses et l'élaboration d'un 

nouveau projet d'EPG. Comme elle doit 

reposer sur les données fournies dans le 

projet d'EPG, l'ESE ne peut inclure que les 

conclusions relatives à 2020. 

Evaluation de la demande annuelle : le Comité demande 

de prendre en considération la fermeture des trois plus 

A la suite de cette demande, une annexe a 

été ajoutée au projet d'EPG. Sur la base de 
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Remarques  Réponses 

anciennes centrales nucléaires.  cette annexe, une variante a été incluse dans 

l'ESE, à savoir la variante 

BABI2009+EPE_Ref_Scen. 

Biogaz : le Comité veut savoir pourquoi le biogaz n'est pas 

inclus dans la portée de l'étude.  

Le biogaz n'a pas été étudié dans le projet 

d'EPG pour les motifs suivants : 

• comme mentionné précédemment, le 

but de cette évaluation environnementale 

n'est pas de comparer l'incidence 

environnementale du gaz naturel et des 

autres sources d'énergie ;  

• les perspectives de raccordement des 

installations de biogaz au réseau de transport 

à l'horizon de l'EPG sont actuellement 

négligeables. Le biogaz est déjà disponible 

sur le réseau de distribution, mais ce réseau 

ne relève pas du cadre de la présente étude ;  

• le raccordement d'installations de 

biogaz au réseau requiert des études 

supplémentaires  concernant l'impact de la 

composition de ce type de gaz sur 

l'infrastructure de transport et sur les 

appareils fonctionnant au gaz. 

Lien avec d'autres PPP : le Comité estime qu'il serait utile 

d'étoffer l'ESE en y ajoutant des informations issues 

d'études similaires menées dans les pays voisins.  

Le but de l'évaluation environnementale n'est 

pas d'étudier la demande européenne et son 

incidence. 

Experts, instances, entreprises et groupements d'intérêt 

concernés : le Comité estime qu'il serait utile de consulter 

l'Unité de Gestion du Modèle Mathématique de la mer du 

Nord et de l'estuaire de l'Escaut (UGMM).  

Dans le cadre de l'EPG, il n'y a pas de 

travaux d'infrastructure planifiés en mer. Il ne 

semble dès lors pas nécessaire de consulter 

l'UGMM. C'est par contre le cas au niveau 

d’une EIE. 

Scoping-in et scoping-out des incidences 

environnementales : le Comité demande des clarifications 

concernant la méthode de travail relative à au scoping-

in/out de thèmes environnementaux.  

Le document d’orientation élaboré pour la 

réalisation d'évaluations environnementales 

de plans et de programmes au niveau fédéral 

ne spécifie aucune méthodologie à utiliser 

pour le scoping-in/out d'incidences 

environnementales. Le scoping-in/out est 

basé sur un avis d'experts. Le Comité 

demande également l'inclusion d'un certain 

nombre de thèmes supplémentaires. L'équipe 

d'experts a estimé que ces thèmes (impact 

sur la biodiversité des espèces animales, 
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Remarques  Réponses 

modification de la vitesse  du courant et de la 

direction des eaux de surface et modification 

de la sédimentation et du régime d'érosion 

des eaux de surface) ne sont pertinents qu’au 

niveau d’une EIE. C'est pourquoi ces thèmes 

n'ont pas été ajoutés à la liste des thèmes 

retenus. 

Emission de gaz à effet de serre : le Comité fait remarquer 

que la quantité d'émissions de gaz à effet de serre due au 

secteur de l'approvisionnement en gaz naturel n'est pas 

nécessairement un bon indicateur étant donné que, par 

exemple, les raccordements de substitution des ménages 

sur le réseau de gaz naturel n'ont en soi aucune incidence 

négative sur l'environnement.  

Il est vrai que les raccordements 

supplémentaires n'ont, en soi, aucune 

incidence négative sur l'environnement. 

Toutefois, pour évaluer l'effet des gaz à effet 

de serre, la situation planifiée doit être 

comparée à une situation de référence pour 

laquelle des données fiables sont disponibles. 

La situation actuelle étant la situation de 

référence la plus évidente, c'est celle-là qui a 

été choisie. 

Le Comité indique qu'il convient de ne pas étudier 

uniquement la consommation nationale.  

L'ESE étudiera la consommation nationale 

mais aussi le transport de frontière à frontière. 

Impact sur la biodiversité : le Comité demande de 

mentionner également les directives Oiseaux et Habitats 

dans la fiche 7.  

Ces directives sont prises en considération 

dans l'évaluation de l'impact de l'EPG sur la 

biodiversité. 
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PARTIE 4 METHODOLOGIE 
 

7 Approche méthodologique du rapport sur les incide nces 
environnementales 

Le présent rapport sur les incidences environnementales étudie les incidences 
environnementales pouvant découler de la mise en œuvre de l'étude prospective gaz 
naturel. Les incidences environnementales sont établies pour les différents scénarios et 
comparées les unes aux autres et par rapport la situation actuelle.  

Il convient globalement d'établir une distinction entre les incidences sur l'environnement 
dues à l'occupation d'espace par l'infrastructure, à l'exploitation de l'infrastructure et à la 
consommation de gaz naturel par les utilisateurs finaux. Les incidences de la distribution 
(ex. : incidences dues à des fuites et interventions) ne sont pas examinées dans le 
présent rapport sur les incidences environnementales.  

L'occupation d'espace, l’exploitation et la consommation auront d'une part des incidences 
directes sur le paysage, l'air, le climat, les eaux, les sols, la biodiversité, les déchets, les 
nuisances et l'être humain, et, d'autre part, une incidence indirecte. Ainsi, les incidences 
sur l'air produiront également un effet sur les sols, ainsi que sur la faune et la flore. 

Dans l'évaluation environnementale qui suit, la méthodologie est décrite de manière plus 
détaillée par compartiment et les incidences sont expliquées par thème (voir partie 5). 

 

8 Experts, instances, entreprises ou organisations 
concernés 

Pendant tout le parcours de l'évaluation stratégique environnementale, un certain nombre 
d'experts et d'instances sont consultés, au nombre desquels : 

• la Direction générale de l’Energie du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et 
Energie ; 

• le Bureau fédéral du Plan ; 

• le gestionnaire du réseau de transport du gaz naturel, le gestionnaire de l'installation 
de stockage du gaz naturel et le gestionnaire de l'installation de GNL (Fluxys) ; 

• le Comité d’avis SEA ; 

• le Conseil fédéral du Développement durable (CFDD) ; 

• les régions ; 

• le public. 
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9 Limitations et difficultés de l'élaboration du ra pport sur les 
incidences environnementales 

Le présent rapport sur les incidences environnementales examine les incidences 
environnementales de la situation actuelle en matière d'approvisionnement en gaz 
naturel en Belgique. Il réalise également une estimation des incidences 
environnementales escomptées du scénario de référence et d'un certain nombre de 
scénarios relatifs à l'approvisionnement en gaz naturel entre 2008 et 2020, tels que 
présentés dans « le projet d'étude prospective concernant la sécurité 
d'approvisionnement en gaz naturel à l’horizon 2020 ».  

Comme la présente évaluation stratégique environnementale est établie pour une étude 
(prospective) et non pour un plan, de nombreuses incertitudes subsistent dans le cadre 
de l'élaboration de cette évaluation environnementale. Il est dès lors difficile d'obtenir une 
estimation quantitative des incidences de l'approvisionnement en gaz naturel à l’horizon 
2020.  

Au nombre des incertitudes, citons l'emplacement des nouvelles infrastructures qui 
seront construites et des canalisations qui seront posées. Le calcul est également 
incertain étant donné que des facteurs d'émission ont été utilisés. Pour compenser autant 
que possible ces incertitudes, la littérature internationale a été utilisée. L'impact des 
émissions dans d'autres pays sur la qualité de l'air, des sols et des eaux en Belgique n'a 
cependant pas pu être pris en considération par manque d'informations. De même, la 
différence d'impact à la suite de la substitution d'autres sources d'énergie par du gaz 
naturel n'a pu être prise en considération par manque d'informations. 

Quant aux données chiffrées pouvant fournir des informations sur la situation actuelle, 
elles sont détenues par diverses instances en Flandre, en Wallonie et à Bruxelles et ne 
sont pas toujours disponibles pour toutes les régions au même niveau de détail, de sorte 
qu'elles ne peuvent pas toujours faire l'objet d'une comparaison directe.  

En ce qui concerne les émissions « pre-chain », seule la différence qualitative entre les 
impacts des différentes sources d'énergie peut être indiquée. A la suite de la libéralisation 
du marché du gaz, le choix de la source d'approvisionnement appartient au « shipper » 
(affréteur). L'Etat est responsable de la sécurité d'approvisionnement mais n'a aucune 
influence sur le choix de la source d'approvisionnement. Dès lors, l'ESE ne peut effectuer 
une étude détaillée des émissions « pre-chain ».  

En outre, il n'y a à ce jour aucune certitude concernant la prolongation éventuelle du délai 
de sortie du nucléaire et le politique ne s'est pas encore prononcé sur l'imposition de 
valeurs du carbone plus élevées.  

Les résultats calculés pour les scénarios portent sur l'année de référence (2020). Il 
convient de remarquer dans ce cadre que la plupart des choix opérés actuellement ou 
qui seront faits dans un avenir proche à propos des améliorations techniques ont un 
impact sur toute la durée de vie des installations (30 à 40 ans). Les incidences sur 
l'environnement se manifesteront dès lors surtout à plus long terme (après 2020).  

Pour ce qui est de l'impact sur le climat, soulignons aussi que la quantité de gaz à effet 
de serre émise par le secteur du gaz naturel n'est pas nécessairement un bon indicateur 
de son impact sur le climat. Comme le gaz naturel est un vecteur d'énergie, les émissions 
du secteur doivent être étudiées conjointement à celles d'autres secteurs. Ainsi, un 
accroissement des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur du gaz naturel 
entraîne une diminution plus que proportionnelle des émissions d'autres sources 
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d'énergie (ex. : substitution du charbon par le gaz naturel ou du mazout par du gaz 
naturel). Les données disponibles ne permettent pas de quantifier l'incidence en relation 
avec d'autres secteurs. 
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PARTIE 5 EXPOSE ET EVALUATION DES INCIDENCES 

10 Impact sur le paysage/le panorama marin 

10.1 Description de la situation actuelle 

Pour évaluer l'impact actuel du réseau de transport de gaz naturel sur le paysage, il 
convient d'établir une distinction entre les infrastructures souterraines et de surface. 
Relèvent des infrastructures souterraines toutes les canalisations du réseau de transport 
de gaz naturel, ainsi que le stockage souterrain de Loenhout. Les canalisations de 
transport souterraines sont, de préférence, placées dans les zones rurales. Les zones 
urbaines sont évitées dans la mesure du possible. La traversée de zones d'habitat 
linéaire est cependant parfois inévitable. Les canalisations traversent dans certains cas 
des champs, prés, bois, routes, rivières, cours d'eau non navigables… La présence de la 
canalisation n'a, dans la plupart des cas, aucune incidence sur le paysage. Une zone 
réservée légale est prévue autour des canalisations et ne peut présenter d'arbres, ni de 
constructions. Les plantations sont autorisées dans la mesure où elles atteindront, à l'âge 
adulte, une taille inférieure à 2 mètres et où leur diamètre de fût n'excédera pas 10 cm à 
1,5 m du sol. Si, par exemple, elle doit traverser des bois ou d'autres éléments du 
paysage, la présence d'une canalisation souterraine peut avoir une incidence négative 
sur le paysage. En outre, il y a aussi les balises et bornes de repérage que les 
hélicoptères utilisent pour s'orienter lors des vols de contrôle le long du réseau. Ces 
repères dans le paysage, qui sont un maillon important dans la politique de sécurité du 
gestionnaire de réseau, peuvent être considérés comme une pollution visuelle limitée.  

Le stockage souterrain de Loenhout comporte également des installations de surface. 
Par l'emprise d'espace et la hauteur, les installations de surface du stockage souterrain 
de gaz naturel ont une incidence relativement importante sur le paysage environnant. Les 
installations sont situées dans une zone agraire ouverte dans le nord de la Campine, qui 
se caractérise par un paysage constitué par de grandes parcelles offrant une vaste vue 
dégagée. Des spécialistes de l'aménagement des espaces verts ont tenté d'intégrer au 
mieux les installations dans le paysage (viii).  

Citons encore l'incidence d'autres infrastructures de surface, telles que les stations de 
détente, les stations de compression, les stations de mesure, les stations de régulation 
du débit et les stations de mélange. Ces installations peuvent, elles aussi, produire une 
incidence au niveau local, en fonction de leur implantation et de l'environnement. Pour 
que cette incidence soit la plus limitée possible, la surface occupée est réduite au 
maximum et des espaces verts sont aménagés autour.  

Quant au terminal de GNL de Zeebrugge, son incidence sur le paysage se marque 
essentiellement vers le nord et vers l'est. Le terminal est visible à une distance d'environ 
7 km. Toutefois, comme il est intégré aux éléments massifs industriels et artificiels du 
port, l'incidence du terminal se fond dans l'incidence générale. En direction de l'ouest 
(direction Blankenberge), le terminal de GNL est caché par d'autres infrastructures 
portuaires et, en direction du sud, par des appartements situés sur la digue (ix). 

 

10.2 Description de la situation future 

10.2.1 Incidences pendant les travaux 

Lors de la pose des canalisations de gaz naturel et de la construction d'infrastructures de 
surface, une zone de travail, qui est accessible aux machines et de laquelle de la terre 
doit être ôtée, est délimitée. Les incidences potentielles pour le paysage sont les 
suivantes : 
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Incidences potentielles sur le patrimoine culturel  : lors des fouilles, des restes 
archéologiques pourraient être mis à jour. La portée du domaine de l'étude ne permet 
pas de donner un aperçu de l'ensemble des sites archéologiques potentiels. On peut 
néanmoins supposer l'existence d'un site archéologique par 10 ha (x). Ceux-ci datent 
essentiellement de la période romaine et du Moyen-âge, mais l'existence de sites plus 
récents n'est pas exclue.  

En raison de l'absence d'informations concernant la localisation des nouvelles 
infrastructures qui devront être construites, l'incidence qu'elles produiront ne peut être 
étudiée qu'au niveau de l’EIE. Pour la Flandre, le « Centrale archeologische inventaris » 
peut être utilisé à cet effet (xi).  

Les Atlas du sous-sol archéologique de la Région de Bruxelles, dont une vingtaine ont 
été publiés à ce jour, comportent à chaque fois une carte des sites archéologiques 
connus de la Région de Bruxelles-Capitale, une carte du potentiel archéologique, une 
histoire succincte de la commune en question et un inventaire des découvertes 
archéologiques (xii). En Wallonie, il n'existe aucun inventaire régional similaire, par 
manque de moyens (xiii). Fluxys collabore néanmoins en Wallonie avec l’ASBL “ 
Recherches et Prospections archéologiques en Wallonie (RPAW) ” et en Flandre avec 
les archéologues du VIOE (« Vlaams Instituut voor onroerend erfgoed ») ; 

Incidences potentielles sur le paysage : le paysage est endommagé par la délimitation 
d'une zone de travail et l'installation de la signalisation, le déblaiement et le stockage des 
terres, le drainage et la présence d'engins de chantier lourds. L'arrachage d'éléments de 
la végétation a également une incidence négative sur le paysage. La pose des 
canalisations et la construction des infrastructures de surface peuvent nécessiter 
l'abattage d'arbres, notamment pour faire passer les véhicules de chantier. Ils pourront 
être replantés par la suite, de sorte que les effets ne sont généralement que temporaires 
et réparables (réversibles). Si des arbres doivent être abattus à hauteur des zones 
réservées autour des canalisations, ils ne pourront plus être replantés par la suite, étant 
donné que la zone située au-dessus des canalisations doit demeurer libre d'accès ; 

Incidences potentielles sur la structure du paysage  : la délimitation d'une zone de 
travail porte atteinte à la structure (écologique) du paysage et provoque une 
fragmentation supplémentaire temporaire. 

Incidences potentielles sur la fragmentation : l'occupation des sols des parcelles 
agricoles traversées est morcelée. La connectivité d'origine est temporairement affectée. 

 

10.2.2 Incidences lors de l'exploitation 

Les incidences notables sur le paysage dans la situation future sont similaires aux 
incidences significatives dans la situation actuelle. L'installation de nouvelles 
infrastructures, telles que des canalisations supplémentaires, des stations de 
compression, de nouveaux éléments à hauteur du terminal de GNL, et l'extension du 
stockage de Loenhout pourraient se traduire par les incidences suivantes sur le 
paysage : 

Modifications des caractéristiques perceptives : comme les canalisations de gaz 
naturel sont enterrées dans le sous-sol, pratiquement aucun effet n'est escompté sur le 
paysage pendant la phase d'exploitation. Comme dans le cas de la situation existante, le 
paysage sera affecté de manière permanente en certains lieux, en raison de la 
signalisation visible et de l'interdiction de planter une végétation de haute taille dans la 
zone réservée. Si l'option politique consistant à rassembler autant que possible les 
canalisations souterraines et à leur faire suivre les infrastructures linéaires existantes est 
respectée, ces incidences pourront être minimalisées.  
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Pour ce qui est des installations de surface, l'apparence du paysage sera influencée de 
manière permanente par l'infrastructure présente. Comme au moment de l'étude, aucune 
donnée n'était encore disponible concernant l'emplacement exact des nouvelles 
infrastructures qui seront construites, il est actuellement impossible d'évaluer les 
incidences potentielles sur les caractéristiques perceptives dans la situation future. Les 
méthodes de visualisation (dessins, modélisation informatique, etc.) permettront 
néanmoins de donner un aperçu de la situation future au niveau de l’EIE. Les analyses 
de visibilité et les études paysagères permettront d'intégrer les nouvelles infrastructures 
de la manière la plus esthétique qui soit dans le paysage ; 

Perte de valeur patrimoniale  : un atlas des paysages a été établi aussi bien pour la 
Flandre que pour la Wallonie (xiv). Cet atlas est un inventaire de toutes les 
caractéristiques paysagères présentant une valeur patrimoniale pertinentes au niveau 
méso-territorial (1/50.000). A Bruxelles également, les paysages occupent une place 
importante dans le cadre du patrimoine immobilier. Des inventaires des paysages et du 
patrimoine archéologique y ont aussi été dressés (xv). L'atlas des paysages met en carte, 
pour toute la région, les reliquats ponctuels, linéaires et surfaciques d'intérêt supra local. 
Les ensembles cohérents présentant une valeur patrimoniale importante et une intégrité 
relativement élevée sont reconnus en tant que zones de reliquat et accompagnés d'une 
fiche descriptive. Outre les zones de reliquat, l'atlas des paysages distingue les zones 
suivantes : zones d'ancrage, reliquats linéaires et reliquats ponctuels. 

Les zones d'ancrage sont des zones ou des endroits dans lesquels sont conservés des 
complexes variés d'éléments patrimoniaux caractérisés par une forte cohérence. Ils ne 
doivent dès lors pas nécessairement présenter les caractéristiques typiques du paysage 
traditionnel dont ils relèvent mais ils doivent posséder une identité bien marquée. Les 
zones d'ancrage sont parfois situées en dehors des zones de reliquat. Les différents 
éléments constitutifs forment une unité spécifique et sont parfois désignés sous le terme 
d'ensemble. Ce sont des endroits pouvant former un élément structurant dans l'espace.  

Les reliquats linéaires sont composés d'éléments paysagers linéaires porteurs d'une 
signification historico-culturelle. Ils peuvent contribuer à la composition et à la structure 
de la zone d'ancrage. Il peut s'agir de divers tracés routiers, digues, lignes de partage 
militaires et phénomènes naturels constituant l'élément de liaison entre des valeurs 
patrimoniales ou des structures paysagères.  

Les reliquats ponctuels sont composés d'objets indépendants et de leur environnement 
immédiat. Ce sont souvent des éléments architecturaux présentant une valeur 
patrimoniale spéciale, comme des monuments, mais il peut également s'agir d'éléments 
du paysage, comme un arbre.  

Comme susmentionné, l'emplacement exact des installations qui seront bâties n'est pas 
encore connu. Au niveau de l’EIE, il convient de vérifier l'existence éventuelle de reliquats 
dans la zone d'étude de la future installation ou canalisation. Pour les zones d'ancrage et 
les zones de reliquat, soit pour les paysages intacts, des exigences politiques spécifiques 
seront formulées et devront être respectées.  

 

10.3 Evaluation des incidences 

Comme susmentionné, des incidences négatives temporaires peuvent se manifester sur 
le paysage, la structure du paysage et la fragmentation au moment de l'exécution des 
travaux. Des incidences sont également possibles au niveau du patrimoine culturel. Ces 
incidences sont néanmoins fonction des différents lieux et doivent donc être étudiées et 
évaluées au niveau de l’EIE. Dans la plupart des cas, les incidences dues aux travaux 
sont temporaires et réversibles et ne sont, par conséquent, pas significatives.  
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L'exploitation peut entraîner des incidences au niveau des caractéristiques perceptives 
du paysage et causer la perte de certaines valeurs patrimoniales. De nouveau, ces 
incidences sont essentiellement fonction de l'emplacement des infrastructures à 
construire et seront donc établies dans le cadre de l’EIE. 

 

10.4 Mesures d'atténuation proposées 

Pour limiter l'impact sur le paysage, il convient de regrouper au maximum les 
canalisations.  

Afin d'éviter toute destruction du patrimoine archéologique, les recommandations des 
instances compétentes devront être respectées (le « Vlaams Instituut voor het Onroerend 
Erfgoed », la cellule « Protection » de la Direction des Monuments et des Sites de la 
Région de Bruxelles-Capitale et la Division du Patrimoine du Service Public de Wallonie). 
Ces recommandations seront établies dès que la localisation des nouvelles 
infrastructures sera connue et seront développées en détail au niveau de l’EIE.  

Concernant les zones agricoles, les cultures maraîchères et de serre, les vergers et 
l'horticulture devront être préservés autant que possible. 

Dans certains endroits, tels que les zones naturelles, les zones boisées et les zones 
« Oiseaux » et « Habitats », il est possible de travailler avec une zone de travail plus 
étroite pour limiter au maximum l'abattage d'éléments de la végétation et d'arbres. Une 
étude détaillée au niveau de l’EIE doit déterminer en quels endroits cette option doit être 
privilégiée étant donné qu'une zone de travail de largeur réduite n'est pas toujours la 
meilleure option, car une zone plus large garantit a posteriori une meilleure réhabilitation. 
Il est conseillé d'éviter au maximum de devoir couper des arbres adultes, car de tels 
arbres ne peuvent être replantés dans la zone réservée. Lorsqu'elle n'aura d'autre choix 
que de couper des arbres, Fluxys en dressera un inventaire et leur attribuera une valeur 
financière. L'abattage pourra, en théorie, être compensé en plantant des arbres dans 
l'environnement immédiat ou ailleurs, mais, dans la plupart des cas, une indemnisation 
financière sera versée à l’administration régionale compétente. Lorsqu'une série linéaire 
d'arbres doit être traversée et qu'aucun détour n'est possible, il conviendra de la traverser 
le plus près possible du début de la série et de ne pas laisser de trou. Mieux vaut parfois 
couper quelques arbres en plus que de laisser une série linéaire perforée.  

Les modifications du relief doivent être évitées dans la mesure du possible. Toute 
modification du relief due aux travaux affectant le paysage doit, si possible, donner lieu à 
une remise en l’état d'origine. 

 

11 Altération de l'air 

11.1 Description de la situation actuelle 

11.1.1 Qualité de l'air actuelle 

En 2008, le VMM a constaté que la valeur limite horaire et la valeur limite journalière pour 
la protection de la santé humaine ainsi que le seuil d'alarme pour le SO2 ont été 
respectés partout en Flandre, sauf dans une station de mesure, située dans un 
environnement purement industriel. Les concentrations moyennes annuelles se sont 
situées entre 2 et 20 µg/m³. 

Pour le NO2, il a été constaté que la valeur limite annuelle additionnée à la marge de 
dépassement a été dépassée en 2 stations de mesure. Il s'agit à chaque fois de lieux à 
forte intensité de trafic entourés de hauts bâtiments (Borgerhout et Anvers-Luchtbal). Les 
concentrations moyennes annuelles se sont situées entre 15 et 45 µg/m³.  
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2008 a été une année moyenne en ce qui concerne la surcharge d'ozone pour la 
végétation et une relativement bonne année pour la surcharge pour la santé publique.  

La situation a été, en 2008, moins bonne pour les particules fines. Ainsi, la valeur limite 
journalière de 50 µg/m³ pour la protection de la santé humaine a été dépassée dans 9 
des 31 stations de mesure à plus de 35 reprises. La valeur limite journalière pour la 
protection de la santé humaine (40 µg/m³) n'a été dépassée nulle part. La moyenne 
annuelle de concentrations de PM10 s'est située entre 21 et 38 µg/m³.  

En ce qui concerne le CO, la valeur limite fixée par l'UE a été largement respectée dans 
toutes les stations de mesure en 2008. 

La valeur limite moyenne annuelle fixée pour le benzène, qui est de 5 µg/m³, n'a été 
dépassée nulle part en Flandre. La valeur maximale relevée était de 1,81 µg/m³ et a été 
mesurée à proximité d'une raffinerie de bitume (xvi). 

A Bruxelles, l'ozone troposphérique occupe une place importante dans le groupe des 
substances polluantes inquiétantes. Ce type d'ozone dépasse régulièrement le seuil à 
partir duquel il constitue une menace pour la santé. En outre, les particules en 
suspension comme les PM10 et les PM2,5 requièrent également une certaine attention. 
Les POP (polluants organiques persistants, tels que les pesticides, les hydrocarbures 
aromatiques polycycliques) ne présentent pas de concentrations inquiétantes. 
Néanmoins, vu leur toxicité et leur persistance dans l'environnement, le respect des 
normes relatives à la qualité de l'air est surveillé avec beaucoup d'attention. Pour les 
polluants réglementés au niveau européen (SO2, NOx, PM10, O3), la diminution devrait se 
poursuivre, c'est-à-dire évoluer vers un niveau de qualité de l'air encore meilleur.  

En Wallonie, des dépassements des normes ont été relevés en 2007 dans toutes les 
stations de mesure mesurant les concentrations de particules fines (PM10) et d'ozone 
troposphérique. D'autres polluants, tels que les fluorures, les oxydes d'azote, le Ni et le 
Cd, posent également problème.  

Les précurseurs de l'ozone troposphérique ont diminué ces dernières années : les 
émissions de NOx ont diminué de 26% entre 1990 et 2005 et les émissions de COV se 
sont contractées de 45% au cours de la même période. 

La Figure 11-1 donne un aperçu, au niveau belge, des concentrations annuelles 
moyennes de NO2 en 2007. Il apparaît que les concentrations annuelles moyennes de 
NO2 sont moins élevées en Wallonie qu'en Flandre. Les concentrations annuelles 
moyennes les plus élevées ont été observées dans les grandes villes, en raison du trafic. 
Ainsi, Bruxelles, Anvers, Gand, Liège et Charleroi présentent des concentrations de NO2 
clairement plus élevées. 

La Figure 11-2 présente les concentrations annuelles moyennes de PM10 pour la 
Belgique. Les concentrations les plus élevées (Oostrozebeke et Gand) ont été relevées 
dans des zones industrielles.  

La Figure 11-3 donne un aperçu du nombre de dépassements des valeurs limites 
journalières pour le PM10 sur le territoire belge. La carte montre que les dépassements 
sont principalement observés dans le centre et dans l'ouest du pays.  
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Figure 11-1 : Qualité de l'air annuelle moyenne pour le paramètre NO2 (µg/m³) sur 
le territoire belge pour l'année de référence 2008 (source : CELINE (xvii)) 

 

 

 

 

Figure 11-2 : Qualité de l'air annuelle moyenne pour le paramètre PM10 (µg/m³) 
sur le territoire belge pour l'année de référence 2008 (source : CELINE)  



 60/95 

 

 

 

Figure 11-3 :  Nombre de dépassements de la valeur limite journalière fixée à 50 
µg/m³ pour les PM10 sur le territoire belge pour l'année de référence 2008 (source : 
CELINE) 

 

11.1.2 Situation actuelle en matière d'émissions 

11.1.2.1 Emissions dérivant du réseau de transport de gaz naturel en Belgique  

Le Tableau 11-1, le Tableau 11-2 et le Tableau 11-3 donnent un aperçu des émissions 
de CH4, CO2 et NOx rejetées dans l'air par le transport de gaz naturel en Belgique au 
cours des trois dernières années (xviii). Les émissions sont dégagées par les stations de 
compression, les lieux de stockage, les stations de détente, les stations de mesure, les 
stations de mélange, les activités liées au GNL et les interventions sur les canalisations. 
Le Tableau 11-1 montre que les fuites de méthane sont principalement observées lors de 
la détente, du mesurage et du mélange. En outre, les interventions sur les canalisations 
sont aussi une source importante d'émissions de méthane. Lors de toute intervention sur 
une canalisation, la pression dans la conduite est réduite et le gaz naturel encore présent 
est purgé sous contrôle. La troisième source majeure de dégagement de méthane réside 
dans les stations de compression et dans le stockage. Les activités liées au GNL ne 
dégagent pratiquement pas de méthane. Les fuites dans le réseau de distribution ne sont 
pas prises en considération dans la présente étude. 

Le Tableau 11-2 indique clairement que les activités liées au GNL sont la principale 
source d'émissions de CO2. La détente et le mélange entraînent également d'importantes 
émissions de CO2, suivis par la compression et le stockage.  

Le Tableau 11-3 reprend les émissions de NOx. La source la plus importante d'émissions 
dans ce cas se situe au niveau des stations de compression, suivies par les activités 
liées au GNL, le stockage et, enfin, la détente et le mélange.  

Les émissions des divers polluants par unité de gaz naturel transporté ont diminué 
depuis 1993. Les valeurs plus élevées relatives à 2009 sont imputables à la longueur et à 
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la froideur de l'hiver et au fait que le terminal de Zeebruges a accueilli davantage de 
bateaux. 

 

Tableau 11-1 : Emissions de CH4 en Belgique dues à la compression ; au 
stockage ; à la détente, au mesurage et au mélange ; aux activités liées au GNL et aux 
interventions sur les canalisations et émissions totales (tonnes de CH4/an) 

Tonne CH4 Compression Stockage Détente, 

mesurage et 

mélange 

Activités liées 

au GNL 

Interventions 

sur les 

canalisations  

Total 

Belgique 

2007 692,0 197,5 918,6 12,4 891,4 2.711,8 

2008 580,4 169,1 912,5 4,68 471,8 2.138,4 

2009 620,5 109,7 1.041,3 0,53 868,3 2.640,3 

Source : Fluxys, 2010 

 

Tableau 11-2 : Emissions de CO2 en Belgique dues à la compression ; au 
stockage ; à la détente, au mesurage et au mélange ; aux activités liées au GNL et 
émissions totales (tonne CO2/an) 

ktonne CO2 Compression Stockage Détente, 

mesurage et 

mélange 

Activités liées 

au GNL 

Total 

Belgique 

2007 59,091 6,541 23,997 50,831 140,5 

2008 61,613 9,609 25,416 53,670 150,3 

2009 56,965 11,42 26,643 122,838 217,9 

Source : Fluxys, 2010 

 

Tableau 11-3 : Emissions de NOx en Belgique dues à la compression ; au 
stockage ; à la détente, au mesurage et au mélange ; aux activités liées au GNL et 
émissions totales (tonne NOx/an) 

Tonne NOx Compression Stockage Détente, 

mesurage et 

mélange 

Activités liées 

au GNL 

Total 

Belgique 

2007 504 34 19 56 613 

2008 575 46 19 49 689 

2009 691 52 43 108 893 

Source : Fluxys, 2010 

 

11.1.2.2 Emissions dues à la consommation de gaz naturel en Belgique 

Les émissions dues à la consommation de gaz naturel en Belgique ont été calculées par 
secteur (voir Tableau 11-4). Les données relatives aux secteurs « résidentiel » et 
« tertiaire » ont été calculées sur la base des facteurs d'émission établis par la VMM (xix), 
qui, à leur tour, se fondent sur les facteurs d'émission du PRIP et l'« EMEP EEA 
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guidebook 2009 ». Le facteur d'émission relatif au CH4 est issu du rapport sur les gaz à 
effet de serre transmis par la Belgique à la CCNUCC (xxxiv). Pour les secteurs 
« industrie » et « électricité », les facteurs d'émission dont il a été tenu compte pour le 
NOx et le CH4 sont dérivés du modèle GAINS, prenant également en considération, pour 
le NOx, l'impact des mesures de réduction des émissions pour la situation planifiée.  

 

Tableau 11-4 : Emissions relatives à la consommation de gaz naturel dans la 
situation actuelle pour les différents secteurs en (k)tonne (2008) 

2008 Unité Tertiaire Résidentiel Industrie Electricité Total 

Consommation TJ PCI 85.831 189.661 189.993 177.559 643.044 

Emissions             

CO2 ktonne 4.790 10.585 10.501 9.934 35.811 

CO  tonne 2.393 5.879 14.550 2.165 24.988 

NOx tonne 5.177 9.483 17.196 9.506 41.362 

CH4 tonne 429 948 861 412 2.650 

 

11.2 Description de la situation future 

11.2.1 Emissions du réseau de transport de gaz natu rel en Belgique 

Un recensement des infrastructures prévues pour 2017 a été réalisé sur la base des 
données contenue dans l'étude prospective.  Il n'a  été tenu compte que des nouvelles 
unités planifiées reprises dans le programme d'investissement de Fluxys. Ces unités de 
transport planifiées sont les mêmes pour tous les scénarios. Il a également été tenu 
compte d'un accroissement significatif des arrivages de GNL au terminal de Zeebruges 
(120 bateaux contenant 135.000 m³ de GNL par an). Les émissions entraînées par cet 
accroissement ont été calculées en tenant compte de l'impact de l'ORV qui va être 
construit sur les émissions de NOx et CO2. 

Les émissions escomptées pour 2020 ont été calculées pour l'ensemble des unités de 
transport existantes et nouvelles à partir d'une extrapolation des données de la dernière 
année pour laquelle les chiffres des émissions sont connus, à savoir 2009 (voir Tableau 
11-5). 

 

Tableau 11-5 : Emissions estimées (en (k)tonnes) issues des unités de transport 
actuelles et nouvelles planifiées pour l’année 2020 

  

Compression Stockage Détente, 

mesurage et 

mélange 

Activités 

liées au GNL 

Interventions 

sur les 

canalisations  

Total 

Belgique 

CH4 (tonne) 705 171 1.070 7,3 844 2.798 

CO2 (ktonne) 65 10 28 257  360 

NOx (tonne) 143 47 30 276   496 

 

11.2.2 Emissions dérivant de la consommation de gaz  naturel en Belgique 

Comme pour la situation actuelle, les émissions dues à la consommation de gaz naturel en 
Belgique ont été calculées par secteur pour les différents scénarios (voir Tableau 11-6). 
Pour la situation planifiée, il n'a été tenu compte que de l'impact de la politique actuelle en 
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matière de pollution de l’air, sur les émissions de NOx (facteurs d'émission moindres en 
2020). L'impact de la politique climatique se reflète dans la consommation de gaz naturel 
dans les divers secteurs. Les facteurs d'émission relatifs au CO2, CO et CH4 devraient 
demeurer inchangés. 

 

Tableau 11-6 : Consommation de gaz naturel et émissions dans les différents 
scénarios en 2020 en (k)tonnes 

BABI2009+EPE_Base_Nuc 

(2020) 

Unité Tertiaire Résidentiel Industrie Electricité Total 

Consommation TJ PCI 104.689 225.781 189.993 177.559 698.022 

Emissions             

CO2 ktonne 5.843 12.601 10.501 9.934 38.879 

CO  tonne 2.919 6.999 14.550 2.165 26.633 

NOx tonne 4.188 9.031 14.914 6.467 34.600 

CH4 tonne 523 1.129 861 412 2.925 

       

       

20/20 target_Nuc (2020) Unité Tertiaire Résidentiel Industrie Electricité Total 

Consommation TJ PCI 93.122 176.918 228.856 146.286 645.183 

Emissions             

CO2 ktonne 5.197 9.874 12.649 8.185 35.905 

CO  tonne 2.596 5.484 17.527 1.784 27.391 

NOx tonne 3.725 7.077 17.965 5.328 34.095 

CH4 tonne 466 885 1.037 339 2.726 

       

       

BABI2009+EPE_Ref_Scen 

(2020) 

Unité Tertiaire Résidentiel Industrie Electricité Total 

Consommation TJ PCI 104.689 225.781 236.268 182.045 748.783 

Emissions             

CO2 kton 5.843 12.601 13.059 10.185 41.687 

CO  tonne 2.919 6.999 18.094 2.220 30.232 

NOx tonne 4.188 9.031 18.547 6.631 38.396 

CH4 tonne 523 1.129 1.070 422 3.145 
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11.2.3 Modification de la qualité de l'air 

Il est possible d'établir l'impact sur la qualité de l'air sur la base de modèles qui prennent 
en considération les modifications au niveau des émissions à la suite des décisions 
politiques. Les données contenues dans le modèle CAR pour la Flandre font apparaître 
une diminution de la concentration annuelle moyenne en Flandre au cours de la période 
2005 – 2015 de : 

• 4,2 µg/m³ pour le NO2 

• 3,4 µg/m³ pour les PM10 

Une étude menée aux Pays-Bas, à savoir un pays confronté à la même problématique en 
matière de qualité de l'air que la Flandre, estime la diminution de la concentration 
annuelle moyenne à : 

• 5 µg/m³ pour le NO2 

• 9 µg/m³ pour les PM10 

• 1 µg/m³ pour le SO2 

pour la période 2002 - 2020 pour le scénario de développement économique le plus 
probable (xx). 

En partant d'une diminution uniforme de la qualité de l'air annuelle moyenne sur le 
territoire belge pour le paramètre NO2 de 4,0 µg/m³, les données de la Figure 11-1 
permettent de conclure que le risque de dépassement des objectifs de qualité subsiste 
dans les grandes agglomérations (Bruxelles et Anvers). A l'exception des grandes villes, 
la qualité moyenne annuelle de l'air tombera pour le NO2 en Flandre, à grosso modo 12 – 
31 µg/m³, tandis qu'en Wallonie, elle chutera à 7 – 31 µg/m³. Aux alentours des grandes 
villes de Flandre et de Wallonie et autour de Bruxelles, il convient de tenir compte de 
concentrations annuelles moyennes de NO2 de l'ordre de 31 – 36 µg/m³. 

En partant d'une diminution uniforme de la qualité de l'air annuelle moyenne sur le 
territoire belge pour le paramètre PM10 de 3,0 µg/m³, les données de la Figure 11-2 
permettent de dire qu'hormis dans les grandes villes (et quelques exceptions telles que 
Roeselare et Oostrozebeke), la qualité annuelle moyenne de l'air pour le PM10 tombera 
grosso modo à 13 - 27 µg/m³. Aux alentours des grandes villes de Flandre et de Wallonie 
et autour de Bruxelles, il convient de tenir compte de concentrations annuelles moyennes 
de PM10 de l'ordre de 27 - 32 µg/m³. En d'autres termes, le risque de dépassement 
maximal admissible de la valeur limite journalière sur le territoire belge sera limité à 
l'avenir. 

 

11.3 Evaluation des incidences 

11.3.1 Plafonds d'émission 

En première instance, il convient de confronter les émissions futures attendues aux 
plafonds d'émission fixés par la directive 2001/81/CE (directive PEN) et aux plafonds 
convenus dans le cadre du LRTAP (protocole de Göteborg). Les plafonds nationaux 
d'émissions fixés par la directive 2001/81/CE et par le protocole de Göteborg sont en 
vigueur depuis le premier janvier 2011. La directive 2001/81/CE est actuellement 
soumise à révision. De nouveaux plafonds devraient être établis pour les polluants SO2, 
NOx, COV et NH3, ainsi que pour les PM10. Ces nouveaux plafonds n'ont toujours pas été 
arrêtés. Il en va de même pour l'année au cours de laquelle ces nouveaux plafonds 
devront être appliqués. Le Tableau 11-7 compare les émissions attendues de NOx dues 
au transport et à la consommation de gaz naturel au plafond d'émissions actuel. Ce 
tableau fait apparaître que les émissions dues au transport et à la consommation de gaz 
naturel dans les différents scénarios représentent entre 20 et 22% du plafond d'émissions 
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total. Sur la base de ces chiffres, il est cependant impossible de dire si le plafond risque 
d'être dépassé. Tout dépend de l'évolution des émissions dans d'autres secteurs et d'une 
éventuelle substitution des vecteurs d'énergie primaire par le gaz naturel dans ces autres 
secteurs. Il convient de remarquer que dans la situation actuelle (2008), les émissions du 
transport et de la consommation de gaz naturel en Belgique représentent 24% du plafond 
des émissions de NOx. 

Le plafond de NOx total est dépassé d’à peu près 60 ktonnes. Par conséquent, le choix 
de l’implantation des installations pourrait encore faire l’objet d’une discussion. 

Tableau 11-7 : Part des émissions dues à la consommation et au transport de gaz 
naturel dans le plafond des émissions de NOx selon la directive PEN, pour les différents 
scénarios (2020) (ktonne et %). 

  

Transport gaz 

naturel 

Consommation 

gaz naturel  

Transport + 

consommation  

Comparaison 

par rapport au 

plafond des 

émissions 

  tonne NOx tonne NOx ktonne NOx % 

2008 689 41.362 42 24 

BABI2009+EPE_Base_Nuc (2020) 496 34.600 35 20 

20/20 target Nuc (2020) 496 34.095 35 20 

BABI2009+EPE_Ref-scen (2020) 496 38.396 39 22 

Plafond des émissions PEN     176   

 

11.3.2 Impact sur la qualité de l'air 

La présente évaluation stratégique environnementale veut évaluer l'incidence 
environnementale du transport et de la consommation de gaz naturel. Le but n'est 
nullement de comparer, dans le cadre de cette étude, le gaz naturel à d'autres sources 
d'énergie, mais nous pouvons néanmoins signaler dans ce chapitre que de tous les 
combustibles fossiles, le gaz naturel est celui qui a le moins d'impact sur l'environnement. 
En théorie, la combustion complète du gaz naturel (CH4) ne dégage que du dioxyde de 
carbone (CO2) et de la vapeur d'eau (H2O). En réalité, la combustion n’est pas toujours 
complète, mais les autres combustibles fossiles présentent un rapport 
hydrogène/carbone inférieur à celui du gaz naturel. Par conséquent, ils produisent 
davantage de soufre et de composés d'azote lors de leur combustion et ils laissent 
également s'échapper dans l'air des particules non brûlées.  

Pour établir la contribution des émissions à la qualité de l'air en Belgique et dans les 
régions avoisinantes, les coefficients de transfert linéarisés du modèle EMEP (modèle 
lagrangien avec grille de 150x150 km) sont utilisés. Ces coefficients de transfert 
linéarisés donnent l'impact sur la qualité de l'air dans les diverses cellules (en µg/m³) à la 
suite d'un changement au niveau des émissions dans un pays (en tonnes). Cette 
approche linéaire convient pour les modifications limitées des émissions totales par pays. 
Les calculs reposent sur les coefficients de transfert moyens linéarisés sur une période 
de 10 ans, ce qui permet de compenser en grande partie l'influence des conditions 
météorologiques et, par conséquent, donne un résultat représentatif de la situation 
moyenne. La Figure 11-4 reproduit la grille EMEP. Les contributions aux immissions des 
émissions du transport et de la consommation de gaz naturel en Belgique sont calculées 
pour les cellules de la grille marquées en jaune sur la Figure 11-4. Compte tenu du fait 
que les contributions aux immissions ne sont disponibles que par cellule de la grille, il 
n'est possible de calculer, par pays ou par région, qu’une fourchette de contributions aux 
immissions. Les contributions aux immissions ainsi calculées reflètent la contribution 
« moyenne » par cellule de la grille. Dans l'environnement immédiat des infrastructures 
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de gaz naturel/lieux de stockage, les contributions peuvent être plus élevées, mais cet 
aspect doit être évalué dans les EIE relatives aux infrastructures de gaz naturel/lieux de 
stockage concernés. Comme seules les contributions pour le nord de la France et l'ouest 
de l'Allemagne ont été calculées, elles doivent être considérées comme les contributions 
maximales pour, respectivement, la France et l'Allemagne. A une plus grande distance 
de la Belgique, la contribution aux immissions sera moindre. 

 

 

Figure 11-4 : Grille EMEP (150x150 km) et zone pour laquelle la contribution des 
émissions du transport et de la consommation de gaz naturel sur le territoire belge a été 
calculée 

 

Le Tableau 11-8 donne un aperçu des contributions ainsi calculées pour le NOx pour les 
différents scénarios et pour les divers Etats membres. Les valeurs contenues dans ce 
tableau montrent que la contribution des immissions de NOx dans la situation planifiée est 
inférieure à celle dans la situation actuelle (2008) dans tous les scénarios et ceci, malgré 
une extension de l'infrastructure de transport et des installations y relatives et malgré une 
augmentation de la consommation de gaz naturel.  
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Tableau 11-8 : Contribution des immissions du transport et de la consommation de 
gaz naturel à la qualité de l'air en Belgique et dans les pays avoisinants pour les 
paramètres NOx et PM10 (µg/m³) (2020) 

 Contribution des immissions dans les cellules mises en évidence à la Figure 11-4 

(µg/m³) 

 Belgique Pays-Bas Luxembourg France Allemagne 

 Minimum Maximum Minimum Maximum (10) Maximum Maximum 

NOx 

2008 0,37 1,40 0,25 1,20 0,62 1,40 1,20 

2020        

BABI2009+EPE_Base_Nuc 0,31 1,17 0,21 1,00 0,52 1,17 1,00 

20/20 target Nuc 0,31 1,15 0,21 0,99 0,51 1,15 0,99 

BABI2009+EPE_Ref_scen 0,34 1,28 0,23 1,09 0,57 1,28 1,09 

 

Pour situer l’impact des contributions des immissions, les valeurs limites annuelles fixées 
pour le NOx et le NO2 dans la directive cadre (révisée) Air (2008/50/CE), sont reprises ci-
dessous. 

Pour le NO2, la valeur limite annuelle pour la protection de la santé humaine est établie à 
40 µg/m³. Pour le NOx, la valeur limite pour la protection de la végétation est fixée à 30 
µg/m³. La contribution maximale pour les scénarios s'élève à 1,28 µg/m³, soit 3,2% de la 
valeur limite pour la protection de la santé humaine et 4,3% de la valeur limite pour la 
protection de la végétation. Cette contribution ne présente pratiquement aucun 
changement par rapport aux taux enregistrés dans la situation actuelle, correspondant au 
maximum à 3,5% de la valeur limite pour la protection de la santé humaine et à 4,7% de 
la valeur limite pour la protection de la végétation. Compte tenu de l'amélioration 
escomptée de la qualité de l'air pour le paramètre NO2 au cours des prochaines années, 
un dépassement de la valeur limite annuelle au niveau macroterritorial dû à la 
contribution des émissions du transport et de la consommation de gaz naturel n'est pas à 
craindre.  

 

11.4 Mesures d'atténuation proposées 

Lors de l'octroi de permis à certaines parties du réseau de transport de gaz naturel et aux 
centrales électriques alimentées au gaz naturel (cogénération et TGV), il conviendra de 
veiller à ce que les technologies adoptées soient à faible taux d'émission. Les ouvrages 
de référence BREF européens pourront être utilisés à cet effet. 

 

                                                      
10 Le territoire du Luxembourg correspond à 1 cellule, ce qui implique que les valeurs 
minimum et maximum de la contribution du Luxembourg sont égales. 
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12 Impact sur le climat 

12.1 Description de la situation actuelle 

En 2008, les émissions totales de gaz à effet de serre en Belgique ont représenté 
132,6 Mtonnes CO2éq (xxi). Conformément aux dispositions du protocole de Kyoto, les 
émissions de ces gaz devront être, en 2012, au maximum de 134,8 Mtonnes CO2éq pour 
le pays.  

Compte tenu d'une valeur de PRG de 21 tonnes CO2éq/tonne pour le CH4, les émissions 
de gaz à effet de serre dérivant du transport et de la consommation de gaz naturel se 
sont montées en 2008 (pour les émissions, voir chapitre 11.1.2) à 36,1 Mtonnes CO2éq au 
total. De ce total, 0,2 Mtonne ont été émises par le transport, tandis que 35,9 Mtonnes 
sont dues à la consommation. Ces 36,1 Mtonnes représentent 26,8% de l'objectif de 
Kyoto fixé pour la Belgique pour 2012. 

 

12.2 Description de la situation future 

12.2.1 Emissions dues à l'exploitation du réseau de  transport et à la 
consommation de gaz naturel  

Le Tableau 12-1 reprend le résultat des calculs des émissions de gaz à effet de serre 
pour les différents scénarios. Ces résultats couvrent aussi bien les émissions dues à la 
consommation de gaz naturel (voir 11.2.2), que les émissions dérivées du réseau de 
transport (voir 11.2.1). Les émissions totales de gaz à effet de serre, exprimées en 
Mtonnes d'équivalent CO2, sont confrontées à l'objectif de Kyoto pour 2012.  

 

Tableau 12-1 : Emissions totales dues au transport et à la consommation de gaz 
naturel (tonne de CH4 et ktonne de CO2) (2020), émissions totales exprimées en Mtonne 
d'équivalent CO2 (2020) et pourcentage par rapport à l'objectif de Kyoto pour 2012 

  Transport  Consommation 

Mtonne équiv. 

CO2 

% objectif de 

Kyoto 2012 

  

CH4  

(tonne) 

CO2 

(ktonne) 

CH4  

(tonne) 

CO2  

(ktonne)     

2008 2.138 150 2.650 35.811 36,1 26,8 

BABI2009+EPE_Base_Nuc (2020) 2.798 360 2.925 38.879 39,0 28,9 

20/20 target_Nuc (2020) 2.798 360 2.726 35.905 36,0 26,7 

BABI2009+EPE_Ref_scen (2020) 2.798 360 3.145 41.687 41,8 31,0 

 

Le plafond fixé par Kyoto sert ici de référence, puisqu'aucun plafond absolu n'a été établi 
pour la Belgique pour les secteurs de l'électricité et de l'industrie pour la période post-
Kyoto (après 2012). Pour la période post-Kyoto, l’on vise, au niveau européen, une 
combinaison de 3 instruments : le système européen des droits d'émission négociables 
(ETS), les mesures nationales de réduction des émissions pour les secteurs qui ne 
relèvent pas des ETS et l'utilisation de mécanismes flexibles. A l'heure actuelle, il est 
encore impossible de dire si, après 2012, des plafonds nationaux seront encore imposés 
et ce qui tombera encore éventuellement sous le coup de ces plafonds. Les droits 
d'émission relatifs aux secteurs qui relèvent des ETS seront définis au niveau européen. 
Pour les secteurs non-ETS (construction, transport, agriculture et petites installations 
industrielles), est fixé, pour la Belgique, un objectif de réduction de -15% en 2020 par 
rapport à 2005 (décision n° 406/2009/CE). 
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12.2.2 Emissions « pre-chain » 

Outre les émissions dégagées par l'exploitation du réseau de transport et par la 
combustion du gaz naturel, il convient encore de tenir compte des émissions « pre-
chain ». Ces émissions sont celles qui interviennent en dehors du territoire belge, 
pendant l'extraction et le transport du combustible. Le Tableau 12-2 donne un aperçu des 
émissions « pre-chain » du gaz norvégien et du GNL et compare ces émissions à celles 
d'autres combustibles.  

 

Tableau 12-2 : Emissions « pre-chain » de CO2 pour le gaz naturel et comparaison 
avec d’autres combustibles (xxii) 

Combustible Emissions « pre-chain » de 

CO2 
Gaz norvégien (ŋ = 55%) 25 g/kWhe 

GNL (ŋ = 55%) 100 g/kWhe 

Charbon (ŋ = 40%) 100 g/kWhe 

Diffusion gazeuse de l'uranium en France (ŋ = 33%) 5 g/kWhe 

Ultracentrifugation de l'uranium aux Pays-Bas (ŋ = 33%) 2 g/kWhe 

Source : Etude Ampere (xxii) 

 

Dans le cas du charbon, ce sont principalement l'extraction et le transport maritime qui 
sont responsables des taux d'émission de CO2. La dispersion de méthane à la suite du 
dégazage du charbon a également été prise en considération.  

Les émissions « pre-chain » du GNL sont relativement élevées en raison de la 
liquéfaction du gaz. Les centrales électriques belges n'utilisent actuellement pas de GNL, 
mais du gaz norvégien. Il est impossible de savoir ce qui se passera à ce sujet à l'avenir.  

Pour le cycle du combustible nucléaire, il existe une différence entre la diffusion gazeuse 
et le processus d'enrichissement en ultracentrifugeuse. Dans le cas des centrales belges, 
environ la moitié du combustible nucléaire subit le processus de diffusion gazeuse en 
France et l'autre moitié le processus de centrifugation aux Pays-Bas. Les émissions de 
CO2 des deux processus sont néanmoins négligeables. 

On entend souvent dire que la biomasse n'émet aucune émission de CO2. Cette 
affirmation ne vaut cependant que pour sa combustion (compensée par la croissance de 
nouvelles plantes). La biomasse présente, elle aussi, des émissions « pre-chain », qui 
dépendent des technologies utilisées pendant la culture et pour le prétraitement. Une 
distinction doit, dès lors, être opérée entre les différentes sources de biomasse 
mentionnées au Tableau 12-3. 

 

 

Tableau 12-3 : Sources de biomasse et émissions de CO2 correspondantes en 
g/kWhe  

Source de biomasse Emissions de CO 2 au cours 
du cycle de vie  

Plantes à croissance rapide  

- Saule 30-100 

- Peuplier 60-100 
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Source de biomasse Emissions de CO 2 au cours 
du cycle de vie  

Boues  

- Cocombustion, séchage externe 500 

- Cocombustion, séchage avec chaleur résiduelle 200 

- Fermentation 0 

Incinération des déchets ménagers  

- Partie renouvelable 500 

Résidus de bois  

- De la sylviculture 20-30 

- Des scieries 0-5 

Fumier   

- Fermentation (installation décentralisée, sans transport 

et sans stockage) 

0 

- Fermentation (installation centralisée, avec transport et 

avec stockage et dégagement de CH4) 

1.500 

Source : Etude Ampere (xxii) 

 

12.3 Evaluation des incidences 

12.3.1 Incidences générales des changements climati ques 

Les incidences des changements climatiques se manifesteront essentiellement, en 
Belgique, par une augmentation de la température moyenne aussi bien en été qu'en 
hiver. Les scénarios les plus vraisemblables du GIEC prévoient un accroissement de la 
quantité moyenne de précipitations en hiver et une diminution de la quantité moyenne de 
précipitations en été. Ces prévisions pourraient déboucher sur un risque accru de vagues 
de chaleur de longue durée en été et de périodes plus fréquentes de fortes précipitations.  

L'augmentation de la quantité moyenne de précipitations en hiver entraîne un risque 
accru d'inondations, tandis que la diminution de la quantité moyenne de précipitations en 
été est associée à un risque de sécheresse.  

Etant donné l'augmentation attendue du niveau de la mer (accroissement de la masse 
d'eau océanique à la suite de la hausse des températures et de la fonte des calottes 
glaciaires), il convient de tenir compte d'un risque majeur d'érosion des côtes et de 
salinisation des sols et des nappes phréatiques.  

A l'augmentation des températures est associé un risque de modification de la 
biodiversité. Les espèces préférant un climat plus froid seront supplantées par les 
espèces privilégiant un climat plus chaud. En outre, plusieurs espèces ne réussiront pas 
à migrer vers un climat approprié, parce que les changements se produisent trop vite et 
que des effets barrière/fragmentation interviennent. 

Le changement qui va s'opérer au niveau des modèles de précipitations pourrait 
également donner lieu, avec le temps, à la disparition de certaines espèces.  



 71/95 

 

En ce qui concerne l'incidence sur la santé humaine, il convient essentiellement de tenir 
compte d'une augmentation du nombre de décès pendant les vagues de chaleur, 
combinées aux concentrations accrues d'ozone. 

 

12.3.2 Evaluation des incidences pour les différent s scénarios 

Les calculs réalisés démontrent que, pour tous les scénarios du projet d'EPG, la 
contribution des émissions de CO2 au plafond fixé par Kyoto est supérieure à celle 
enregistrée dans la situation actuelle. En d'autres termes, à première vue, il semble qu’en 
raison des émissions de CO2 dues au transport et à la consommation de gaz naturel, des 
efforts plus importants devront être fournis sur le plan de l'efficacité énergétique ou de la 
réduction des émissions dans d'autres secteurs, afin de pouvoir respecter les objectifs 
climatiques. Etant donné que la croissance de la consommation de gaz naturel dans 
certains secteurs devrait être, en partie, compensée par la substitution du gaz naturel à 
d’autres combustibles fossiles (charbon, mazout…), les émissions directes de CO2 dans 
ces secteurs devraient diminuer. Comme l'ampleur de ces éventuelles substitutions dans 
les divers secteurs n'est pas connue, aucune déclaration ne peut être faite à ce propos.  

 

12.4 Mesures d'atténuation proposées 

Lors de l'octroi de permis pour la construction de nouvelles infrastructures sur le réseau 
de gaz naturel ou en vue de l'extension des lieux de stockage de gaz naturel, ou en cas 
d'octroi d'une nouvelle autorisation aux installations de ce type, il convient de veiller à 
réduire les émissions de gaz à effet de serre par unité de production nette. 

 

13 Altération du sol 

13.1 Description de la situation actuelle 

La qualité du sol peut être décrite en fonction des différentes menaces qui pèsent sur 
celui-ci. En Belgique, les menaces suivantes sont observées : pollution du sol, diminution 
de la teneur en matières organiques, imperméabilisation, érosion, assèchement, 
densification, diminution de la biodiversité, salinisation et inondation, transport de masse 
et ravinement. L'existence, dans une plus ou moins grande mesure, de ces menaces est 
une indication de la qualité du sol en général. Selon l'UE, la teneur en matières 
organiques du sol constitue le meilleur indicateur de sa qualité, étant donné qu'une 
teneur élevée en matières organiques va de pair avec un bon état du sol sur le plan 
agricole. Elle signifie une érosion moindre, une capacité filtrante et de tampon élevée, un 
habitat riche pour les organismes vivants et une meilleure absorption du dioxyde de 
carbone atmosphérique.  

Les bases de données de la fertilité des sols du Service pédologique de Belgique 
permettent de décrire la teneur en matières organiques des sols des champs et des prés. 
Un nouveau calcul montre que la teneur en matières organiques, dans 60% des sols des 
champs, était comprise dans ou supérieure à l'objectif au cours de la période 2000-2003. 
Dans la moitié des sols des prés, la teneur en matières organiques était comprise dans 
ou supérieure à l'objectif. Dans près de 40% des champs et 50% des prés, la teneur en 
matières organiques était par contre inférieure à l'objectif au cours de cette période, ce 
qui est considéré comme négatif (xxiii). 

Les données les plus récentes (2004) montrent que les charges critiques d'acidité sont 
encore dépassées sur le territoire de l'étude et, en certains endroits, des dépassements 
de plus de 800 Eq A/an sont constatés (Figure 13-1). 
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Figure 13-1 : Dépassement des charges critiques d'acidité (Eq A/ha/an) en 2004 
(EEA, Air pollution in Europe 1994-2004) 

 

13.2 Description de la situation future 

Le Tableau 13-1 donne un aperçu des dépôts acidifiants dus aux émissions 
atmosphériques pour les différents scénarios. Par souci d’exhaustivité, le tableau reprend 
également les dépôts acidifiants dérivant du transport et de la consommation de gaz 
naturel dans la situation actuelle (2008). 

Les calculs des dépôts acidifiants sont effectués sur la base du modèle GAINS (xxiv). 

 

Tableau 13-1 : Dépôts acidifiants, pour la situation actuelle (2008) et les scénarios 
(2020), dus au transport et à la consommation de gaz naturel (Eq A/ha/an) 

 Dépôts acidifiants dans les cellules mises en évidence dans la Figure 11-4 (Eq A/ha/an) 

 Belgique Pays-Bas Luxembourg France Allemagne 

 Minimum Maximum Minimum Maximum (11) Maximum Maximum 

2008 4,0 15 2,7 13 6,7 15 13 

BABI2009+EPE_Base_Nuc 3,4 13 2,2 11 5,6 13 11 

20/20 target Nuc 3,4 13 2,3 11 5,6 13 11 

BABI2009+EPE_Ref_scen 3,7 14 2,5 12 6,1 14 12 

 

                                                      
11 Le territoire du Luxembourg occupe une cellule de la grille, dès lors les contributions minimale et maximale 

sont identiques pour ce pays. 
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13.3 Evaluation des incidences 

Les dépôts acidifiants maximaux dus au transport et à la consommation de gaz naturel 
dans toute la Belgique diminuent pour tous les scénarios par rapport à la situation 
actuelle. Les scénarios 20/20 target Nuc et BABI2009+EPE_Base_Nuc sont ceux dans 
lesquels la contribution aux dépôts acidifiants moyens est la moindre. La contribution la 
plus élevée est enregistrée dans le scénario BABI2009+EPE_Ref_scen. 

En Flandre, les valeurs indicatives suivantes sont fixées pour les dépôts acidifiants : 

• 1.400 Eq A/ha/an pour les écosystèmes forestiers (à atteindre d'ici 2030) ; 

• 300-700 Eq A/ha/an pour les zones sensibles aux dépôts acidifiants, comme la 
bruyère sur les terres sablonneuses et les marais pauvres en calcaire (à 
atteindre d'ici 2030). 

La contribution moyenne maximale du transport et de la consommation de gaz naturel 
aux dépôts acidifiants en Belgique représente, en 2008, 1,1% de la valeur cible pour les 
écosystèmes forestiers et 2,1 à 5% de la valeur cible pour les régions les plus sensibles 
aux dépôts acidifiants. Dans les scénarios, la contribution moyenne maximale du 
transport et de la consommation de gaz naturel s’élève à 1% maximum (scénario 
BABI2009+EPE_Ref_scen) de la valeur cible pour les écosystèmes forestiers et à 2 à 
4,7% de la valeur cible pour les zones les plus sensibles aux dépôts acidifiants.  

 

13.4 Mesures d'atténuation proposées 

En ce qui concerne les dépôts acidifiants responsables de l'altération du sol, ce sont 
essentiellement les mesures d'atténuation relatives aux émissions atmosphériques qui 
sont pertinentes. Les mesures d'atténuation décrites au chapitre 11.4 sont donc 
également valables pour le volet « altération du sol ».  

 

14 Modification de l'occupation des sols 

14.1 Description de la situation actuelle 

La Figure 14-1 donne un aperçu de l'occupation des sols en Flandre et à Bruxelles. On 
peut déduire de cette carte que, dans les zones urbaines, les sols sont principalement 
occupés par des « constructions urbaines », des « autres constructions » et des 
industries.  

Dans les provinces de Flandre-Occidentale et de Flandre-Orientale, une grande partie 
des sols est occupée par des prés et des champs. Dans les provinces d'Anvers et du 
Limbourg, les sols sont largement occupés par des forêts et des prés. La province du 
Brabant flamand compte de nombreuses terres agricoles, à côté du centre urbain de la 
Région de Bruxelles-Capitale.  

La Figure 14-2 présente l'occupation des sols en Wallonie. Il en ressort que les zones 
urbanisées (en rouge sur la figure) se concentrent le long de l'axe Mons – Charleroi – 
Namur – Liège. En dehors de celles-ci, dans la zone septentrionale de la Région 
wallonne, la plus grade partie des sols est occupée par l'agriculture (en jaune sur la 
figure), tandis que le sud de la Région est davantage boisé (en vert sur la figure).  
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Figure 14-1 : Carte de l'occupation des sols en Flandre et dans la Région de 
Bruxelles-Capitale (source : Agiv) 

 

 
Figure 14-2 :  Carte de l'occupation des sols en Wallonie (source : Portail 
cartographique de la Région wallonne (xxv))  
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La Figure 14-3 donne un aperçu de l'emplacement actuel des canalisations de transport 
de gaz naturel et des infrastructures du réseau de transport (stations de compression, 
lieux de stockage, stations de mesure frontalières et stations de mélange). 

 

 

 

Figure 14-3 : Emplacement des canalisations de transport de gaz naturel et 
structures du réseau de transport de gaz naturel (source : Fluxys) 

 

14.2 Description de la situation future 

14.2.1.1 Incidences pendant la phase de construction et méthodes couramment utilisées pour 
éviter/atténuer ces incidences 

Lors de l'installation d'une canalisation de gaz, il convient d'opérer une distinction entre la 
méthode des tranchées ouvertes, le forage par fonçage de tubes et le forage horizontal 
dirigé. Dans les trois méthodes, le sous-sol est affecté. Dans la plupart des cas, le sous-
sol plus profond demeure intact, car la pose intervient à environ 2,5 à 4 mètres de 
profondeur. La profondeur sera plus importante uniquement aux endroits où des cours 
d'eau ou des voiries doivent être traversés. Elle atteint alors de 15 à 30 mètres au 
maximum.  

Les incidences potentielles de l'installation d'une conduite de transport de gaz sur le sol 
sont les suivantes : 

• modification de la structure :  la structure du sol peut être modifiée lors de la 
pose de canalisations, à hauteur de la zone de travail. Un tassement du sol peut 
se produire du fait du passage d'engins de chantier (lourds) sur des sols sans 
revêtement et/ou du stockage (temporaire) de matériaux et de terre. La 
sensibilité du sol au tassement dépend de sa structure et de sa classe de 
drainage. Les sols sablonneux sont moins sensibles que les sols limoneux ou 
argileux. Les sols secs sont plus stables que les sols humides (à partir de la 
classe de drainage e). Les surfaces revêtues ne sont pas sensibles au 
tassement. De même, les vibrations et l'éventuelle extraction d'eau souterraine 
peuvent provoquer un tassement.  
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Outre le tassement, un glaçage est également possible. Le glaçage se traduit par 
une obturation des pores du sol sous l'effet de facteurs externes. Le glaçage est 
souvent à l'origine d'une croûte impénétrable sur les centimètres supérieurs du 
sol (encroûtement) ;  

• modification du profil :  lors de la pose d'une canalisation, la couche 
superficielle du sol (terre franche) doit être enlevée. La terre franche et le sous-
sol sont soigneusement séparés et, après les travaux, remis en bon ordre. La 
succession originale des sédiments est donc rétablie dans la mesure du possible, 
mais le profil caractéristique du sol sera localement perdu ;  

• modification de la qualité du sol  : en Flandre, le VLAREBO édicte les règles en 
matière de terrassement. Un « code de bonnes pratiques » spécifique a été 
élaboré pour la pose de canalisations d'utilité publique. Le principe de base 
spécifie que les terres excavées doivent être réutilisées au maximum. Dans la 
plupart des cas, lors de la pose d'une canalisation de gaz naturel, il est possible 
de réutiliser entièrement le matériel excavé pour combler la tranchée, soit dans la 
zone de travail cadastrée. Dès lors, il n'est pas nécessaire d'utiliser du matériel 
« étranger au territoire » et le risque d'une modification éventuelle de la qualité 
du sol (notamment sur le plan de la texture et des normes de qualité 
environnementales) est pratiquement inexistant. Fluxys respecte également ces 
règles en Wallonie et à Bruxelles ; 

• pollution locale :  des accidents (fuites de mazout, essence, solvants…) peuvent 
entraîner une pollution très locale du sol pendant les travaux. Une bonne 
description des modalités d'exécution et des prescriptions de sécurité à respecter 
permet de réduire très fortement le risque de fuites ; 

• modification du régime d'humidité du sol  : la principale incidence que peut 
avoir la pose d'une canalisation de gaz sur le régime hydraulique réside dans 
l'éventuel rabattage de la nappe phréatique durant la phase de construction. Une 
diminution temporaire de la nappe phréatique peut provoquer un assèchement 
du sol, qui aura à son tour une incidence sur la végétation présente. Lorsque la 
tranchée est comblée, la perméabilité à hauteur de la tranchée peut être 
modifiée. Comme le matériau du sol sera remis à l'identique, cette incidence est 
négligeable ; 

• modification de l'occupation du sol et de la vocati on des sols : pendant la 
phase de pose, les parcelles sont temporairement indisponibles et les travaux 
peuvent avoir une influence sur la structure du sol et, par conséquent, sur la 
productivité agricole.  

Des opérations de terrassement sont effectuées lors de la construction de nouvelles 
infrastructures (stations de détente, stations de mélange, etc.). On peut supposer que les 
terres excavées seront utilisées conformément aux dispositions légales régionales. Dans 
ce cadre, le « code de bonnes pratiques » susmentionné est appliqué. 

 

14.2.1.2 Incidences en phase d'exploitation et méthodes couramment utilisées pour 
éviter/atténuer ces incidences 

Lors de l'exploitation du réseau de transport de gaz naturel et des infrastructures 
connexes, les incidences suivantes peuvent se produire : 

• modification de l'occupation des sols et de la voca tion des sols :  
l'occupation des sols n'est que peu modifiée après la pose d'une canalisation de 
gaz. Comme susmentionné, les possibilités d'occupation du sol dans la zone 
réservée longeant la conduite sont limitées pour garantir l'intégrité de la 
canalisation et son accessibilité. En d'autres termes, lorsqu'elle traverse une 
zone boisée, une zone naturelle, une zone tampon ou des zones de 
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développement de la nature, il ne peut y avoir d'arbres de haut fût ou à racines 
profondes dans la zone réservée. Cette interdiction produit une incidence 
permanente sur l'occupation du sol ;  

• modification de la qualité du sol  : lors de l'exploitation normale et de l'entretien 
d'une canalisation de gaz, il n'y a aucun risque de pollution des eaux 
souterraines et des sols. La survenance d’accidents à la hauteur des stations où 
sont stockés des produits chimiques est limitée par la présence de bacs et 
cuvettes de rétention.  

 

14.3 Evaluation des incidences 

Globalement, on peut en conclure que les éventuelles incidences survenant pendant les 
travaux sont essentiellement temporaires (modification de la structure, modification de la 
qualité du sol, modification du régime d'humidité du sol, modification de l'occupation et de 
la vocation du sol). Les effets permanents (ex. : modification du profil) sont plutôt locaux. 
L'ampleur de ces incidences ne peut être étudiée qu’au niveau de l’EIE.  

Les incidences dérivant de l'exploitation du réseau de transport de gaz naturel et des 
infrastructures y afférentes, comme la modification de l'occupation, de la vocation et de la 
qualité des sols, sont relativement limitées. 

 

14.4 Mesures d'atténuation proposées 

Pendant la phase de construction , il est possible d'éviter le tassement en utilisant au 
maximum les voies d'accès existantes, en privilégiant les engins à chenilles et en 
effectuant le stockage aux endroits les moins sensibles. Après les travaux, un 
conditionnement du sol peut être envisagé pour remédier au tassement éventuel.  

Le code de bonnes pratiques régissant le tassement lors de la pose de canalisations 
d'utilité publique doit être respecté. Cela implique notamment que la terre franche et le 
sous-sol doivent être soigneusement séparés pendant les fouilles et, après les travaux, 
être remis en place en bon ordre, pour que la succession originale des sédiments soit 
conservée dans la mesure du possible.  

En général, la plupart des incidences sur le sol doivent être étudiées au niveau de l’EIE. 
Les mesures d'atténuation nécessaires apparaîtront plus clairement au niveau de l’EIE. 
Dans tous les cas, il est recommandé de viser au maximum le regroupement des 
canalisations. 

 

15 Impact sur la santé humaine 

15.1 Description de la situation actuelle 

Les incidences sur l'air, le climat et le sol ont chacune un impact sur la santé humaine. 
Les émissions atmosphériques sont la principale cause d'incidences possibles sur la 
santé lors de l'exploitation du réseau de transport de gaz naturel et de la consommation 
de ce gaz.  

Comme décrit au paragraphe 11.1.1, les valeurs limites horaire et journalière pour la 
protection de la santé humaine et le seuil d'alarme du SO2 ont été respectés en Flandre 
en 2008.  

La valeur limite annuelle moyenne relative au paramètre NO2 a, par contre, encore été 
dépassée en certains points de mesure en 2008 en Flandre (agglomération d'Anvers et 
port d'Anvers). Des dépassements ont également été constatés à Bruxelles. En Wallonie, 
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aucun dépassement de la valeur limite annuelle n'a été observé. Le NO2 a un effet 
néfaste sur la santé par son action sur l'appareil respiratoire. Les incidences varient en 
fonction de la durée d'exposition. Ainsi, en cas d'exposition aiguë, les incidences ne se 
manifesteront qu'à très forte concentration (> 1.880 µg/m³). Chez les personnes souffrant 
d'asthme ou de maladies chroniques des poumons, les effets néfastes peuvent déjà se 
manifester à de plus faibles concentrations. Outre les patients asthmatiques et ceux 
souffrant de maladies respiratoires, les petits enfants sont les plus sensibles à une 
exposition au NO2. 

La situation a aussi été moins bonne pour les particules fines en 2008. Ainsi, la valeur 
limite journalière de 50 µg/m³ pour la protection de la santé humaine a été dépassée 
dans 9 des 31 stations de mesure à plus de 35 reprises en Flandre. La valeur limite 
journalière pour la protection de la santé humaine (40 µg/m³) n'a été dépassée nulle part 
en Belgique.  

Une exposition aux particules fines peut entraîner des effets sur la santé de deux 
manières. Après un pic d'exposition de courte durée, des effets aigus peuvent se 
manifester, tels que toux, oppression et aggravation des affections des voies 
respiratoires. Comme pour le NO2, les personnes souffrant d'affectations des voies 
respiratoires ou de maladies cardiovasculaires relèvent des groupes les plus sensibles. 
Les troubles disparaissent généralement dès que la concentration de particules fines 
dans l'air diminue. En dehors des pics d'exposition de courte durée, des effets sur la 
santé peuvent également se manifester à la suite d'une exposition de longue durée au 
niveau de fond moyen. Dans les villes, l'exposition est plus importante que dans les 
campagnes. Une exposition perpétuelle peut entraîner des effets permanents sur la 
santé, tels qu'une insuffisance pulmonaire, l'aggravation des maladies des voies 
respiratoires et le décès prématuré dû à une maladie respiratoire ou une maladie cardio-
vasculaire.  

En ce qui concerne le CO2, la valeur limite européenne a été largement respectée en 
2008 dans toutes les stations de mesure flamandes (xxvi). Ce fut également le cas à 
Bruxelles et en Wallonie. 

Pour les autres polluants également, les normes de qualité de l'air ont été respectées en 
général en Wallonie et à Bruxelles, même si certains problèmes doivent encore être 
résolus. Ainsi, à Bruxelles, le seuil à partir duquel l'ozone constitue une menace pour la 
santé est régulièrement dépassé (voir également 11.1.1). 

 

15.2 Description de la situation future 

15.2.1 Incidences pendant la phase de construction et méthodes couramment 
utilisées pour éviter/atténuer ces incidences 

La pose d'une canalisation de gaz naturel peut avoir les effets suivants pour les riverains 
et les visiteurs : 

• augmentation de l'intensité du trafic lourd (trafic de chantier, excavatrices, etc.) ; 

• nuisances sonores temporaires dues au rabattage. 

Ces deux incidences peuvent provoquer des nuisances. La perception d'une nuisance 
est cependant très personnelle.  

Pour chaque chantier, Fluxys désigne un ou plusieurs « négociateurs » responsables des 
contacts avec les riverains. Le négociateur est donc le point de contact permanent en cas 
de nuisance ou de problèmes, dont il discute ensuite avec la direction du chantier pour 
trouver une solution.  
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Dans le cadre de ses travaux, Fluxys a conclu des protocoles avec les principales 
organisations agricoles belges. Ces protocoles définissent les méthodes d'exécution et 
les indemnisations.  

 

15.2.2 Incidences dues à l'exploitation et méthodes  couramment utilisées pour 
éviter/atténuer les effets 

Trois types d'incidences sont à déplorer lors de l'exploitation des canalisations de gaz 
naturel et des infrastructures y afférentes : 1) incidences dues à l'exposition 
atmosphérique, 2) incidences psychosomatiques et liées à la sécurité, et 3) nuisances. 

 

Incidences dues à l'exposition atmosphérique 

En phase d'exploitation, les modifications de l'impact sur la santé humaine sont 
principalement le fait des changements survenant au niveau de la qualité de l'air. Le 
Tableau 11-8 fait apparaître que la contribution la plus élevée en NO2 est générée dans 
le scénario BABI2009+EPE_Ref_scen. Dans ce scénario, la contribution maximale en 
NO2 due au transport et à la consommation de gaz naturel représente 3,2% de la valeur 
limite pour la protection de la santé humaine. Dans les scénarios 
BABI2009+EPE_Base_Nuc et 20/20 target_Nuc, la contribution maximale en NO2 due au 
transport et à la consommation de gaz naturel représente respectivement 2,92 et 2,88% 
de la valeur limite pour la protection de la santé humaine. 

 

Sécurité et effets psychosomatiques 

La présence d'une canalisation de gaz naturel peut provoquer un sentiment subjectif de 
malaise chez les riverains.  

Sur le plan de la sécurité, la conception, la construction et l'exploitation des canalisations 
doivent respecter les conditions de sécurité légales. Elles devront tenir compte des 
distances minimales légales par rapport à d'autres infrastructures, telles que les câbles, 
équipements d'utilité publique et autres canalisations de gaz naturel. Le choix des 
matériaux, la dimension de la canalisation, les contrôles durant la construction, les essais 
de réception... sont fixés par l'arrêté royal du 24 janvier 1991. Pendant la phase d'étude 
et de construction, un organisme de contrôle agréé exerce une surveillance. Cette 
surveillance débouche sur la délivrance d'une attestation confirmant que les prescriptions 
légales en vigueur ont été respectées. L'A.R. stipule également des prescriptions en 
matière d'exploitation. La traversée de zones d'habitation est évitée autant que possible. 

Tout au long du tracé du réseau de transport, sont installées des bornes de repérage et 
des balises en nombre suffisant, afin de permettre une inspection aérienne. Les 
canalisations sont également inspectées à pied ou en voiture. Pour éviter une éventuelle 
corrosion, outre la protection par un revêtement en polyéthylène gainant, les 
canalisations sont équipées d’une protection cathodique. Un courant électrique crée un 
potentiel négatif par rapport au sol. Lors des contrôles, la protection cathodique est 
régulièrement vérifiée. Une permanence est constamment prête à intervenir et le 
Dispatching central contrôle les canalisations de manière permanente (24h/24) à 
distance.  

Des incidences sont attendues pour les riverains des canalisations uniquement dans le 
cas exceptionnel d'un accident très grave.  

Pour les projets de canalisations du réseau de transport de gaz naturel, une analyse 
qualitative de la sécurité sera effectuée lors de l'élaboration de l’EIE. Pour les projets 
dans les sites Seveso (terminal de GNL et Loenhout), est établi un rapport de sécurité 
environnementale (RSE). 
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Nuisances 

Le registre des plaintes de Fluxys constitue un indicateur important dans le cadre de 
l'évaluation des nuisances. Fluxys met un numéro de téléphone et une adresse 
électronique gratuitement à la disposition des personnes qui souhaiteraient formuler une 
plainte. Toute plainte environnementale est transmise au coordinateur environnemental, 
pour un traitement ultérieur. Si la plainte est pertinente, des études préalables sont 
réalisées afin de résoudre le problème. La solution est alors mise en œuvre et 
communiquée au plaignant. 

La plupart des plaintes enregistrées dans le registre des plaintes concernent des 
nuisances sonores occasionnelles. 

 

15.3 Evaluation des incidences 

Les incidences de l'exposition atmosphérique sur l'être humain sont considérées comme 
limitées dans les scénarios BABI2009+EPE_Base_Nuc et 20/20 target_Nuc. La 
contribution est par contre pertinente pour le scénario BABI2009+EPE_Ref_scen.  

Aucune incidence significative n'est attendue sur le plan de la sécurité et seules des 
incidences locales limitées sont attendues sur le plan des nuisances. 

 

15.4 Mesures d'atténuation proposées 

Les mesures d'atténuation applicables aux émissions atmosphériques ont également un 
effet positif sur l'impact sur la santé humaine. En ce qui concerne la sécurité, nous 
renvoyons aux prescriptions de sécurité, inspections et contrôles susmentionnés. Pour 
limiter au maximum les nuisances, il convient d'informer les riverains au sujet des 
travaux. Si nécessaire, les routes fréquentées par les engins de chantier lourds peuvent 
être déviées.  

 

16 Impact sur la biodiversité 

16.1 Description de la situation actuelle 

16.1.1 Description générale 

La Flandre compte 60 espèces de mammifères, 159 espèces d’oiseaux nicheurs, 19 
espèces d’amphibiens et de reptiles, 64 espèces de papillons, 604 espèces d’araignées, 
1.416 variétés de plantes, 550 espèces de champignons et plus de 800 variétés de 
mousses et de lichens.  

En règle générale, nous pouvons dire que le nombre d’espèces rares liées à des habitats 
très spécifiques diminue en Flandre, tandis que les espèces répandues, aimant l’azote et 
la chaleur, sont en augmentation. La nature perd ainsi de sa variété. Ceci est la 
dimension la plus visible de la perte de biodiversité. 6% des plantes et animaux sauvages 
ont disparu dans le courant du siècle. 28% figurent en outre sur la liste rouge. Il s’agit de 
variétés privilégiant un habitat très spécifique et disposant d’une faible capacité 
d’adaptation (par exemple, l’azuré des mouillères), d’espèces liées aux régions agricoles 
(par exemple, l’alouette des champs) et de variétés prospérant dans un environnement 
pauvre en éléments nutritifs (par exemple, la libellule des fagnes). Certaines espèces 
prospèrent. Il s’agit généralement d’espèces n’ayant aucune préférence pour un habitat 
très spécifique (par exemple, la pie), d’espèces privilégiant un habitat plus chaud (par 
exemple, certaines libellules) et d’espèces ayant une préférence pour un environnement 
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riche en éléments nutritifs (par exemple, la grande ortie). Nous notons également la 
présence d’espèces qui se sont adaptées avec succès à un changement 
d’environnement (par exemple, la fouine commune) ou qui prospèrent au prix d’efforts 
ciblés (par exemple, les chauves-souris). 

Les principales causes de la perte de biodiversité actuelle sont, d’une part, la perte et le 
fractionnement des habitats et, d’autre part, la pollution. L’urbanisation et l’intensification 
de l’agriculture entraînent un fractionnement et un isolement des habitats des plantes et 
des animaux. Certaines espèces ne peuvent pas survivre lorsque leur habitat est trop 
réduit (par exemple, le grand butor) ou lorsqu’elles ne peuvent pas se déplacer avec une 
liberté suffisante entre les différents habitats dont elles ont besoin au cours de leur cycle 
de vie (par exemple, l’alose feinte). Les échanges de plus en plus compliqués entre 
espèces génèrent un appauvrissement génétique chez certaines espèces (par exemple, 
le chabot de rivière). C’est pour limiter ces pertes que la politique flamande en matière 
d’aménagement du territoire et la politique en matière de nature prévoient un réseau 
écologique flamand de 125.000 ha (9,2% de la superficie rurale flamande), relié par des 
couloirs de communication, dans le but de créer de meilleurs habitats, plus accessibles 
entre eux, pour les plantes et les animaux. 

La pollution par le lisier est également une cause importante de la perte de biodiversité 
au vingtième siècle. Aujourd’hui, les émissions d’azote et de phosphore dans le milieu 
naturel en Flandre comptent parmi les plus élevées en Europe. Dans 8% des espaces 
naturels vulnérables, les dépôts d’azote ont été suffisamment restreints pour ne plus 
occasionner de dommages, mais les dommages persistent dans les 92% restant. 

Toutes les données disponibles indiquent que le changement climatique et l’invasion 
d’espèces étrangères pourront constituer une menace encore plus grave pour la 
biodiversité dans les décennies à venir. Ces phénomènes représenteront 
vraisemblablement les causes dominantes de la perte de biodiversité et de la 
perturbation de la nature d’ici la fin du 21e siècle, tant au niveau flamand que sur le plan 
mondial. 

Les espaces verts (parcs publics, jardins, bois, terrains en friche...) dans la Région de 
Bruxelles-Capitale occupent une superficie de 8.563 ha et représentent ainsi environ la 
moitié de la superficie de la région. Ils assument une fonction écologique et contribuent 
au développement d’une biodiversité considérable. 

La Région de Bruxelles-Capitale abrite 39 espèces de mammifères indigènes, 
93 espèces d’oiseaux nicheurs, 9 espèces d’amphibiens et de reptiles indigènes et 17 
espèces de chauves-souris (sur les 19 vivant en Belgique). Le renard, le héron, l’écureuil 
roux et le chevreuil sont bien représentés à Bruxelles. En ce qui concerne la flore, la 
région bruxelloise abrite quelque 793 variétés de plantes. 

La diversité repose toutefois sur un équilibre écologique précaire et subit la pression 
d’une urbanisation croissante, d’un rétrécissement des terrains non construits et en 
friche, des activités récréatives… La perte, la fragmentation et la dégradation des 
habitats naturels et la présence d’espèces exotiques invasives compromettent le biotope 
de certaines espèces de la faune et la flore bruxelloises. 66 plantes figurent sur la liste 
rouge ; elles sont menacées d’extinction, vulnérables, en régression ou rares. Le nombre 
de néophytes (nouvelles plantes) s’accroît rapidement. Certaines espèces sont invasives 
(par exemple, la berce du Caucase, la renouée du Japon, le séneçon du Cap). Environ 
50% des mammifères, 30% des oiseaux et 75% des reptiles et amphibiens sont 
vulnérables ou menacés. On constate que des espèces d’oiseaux vulnérables (le 
coucou, le pouillot siffleur, l’hirondelle de cheminée...) se raréfient et disparaissent même 
dans certains habitats (bois et espace semi-ouverts), que des espèces d’oiseaux 
exotiques (la perruche à collier, l’oie du Nil...), souvent invasives, augmentent en nombre 
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et entrent en concurrence avec les espèces indigènes, que le nombre de certaines 
espèces indigènes (rapaces) augmente suite à des mesures de protection. 

Grâce à la variation de son relief et son urbanisation moins dense, la Région wallonne 
offre une grande variété de conditions écologiques favorables. La Wallonie se caractérise 
par un grand nombre de forêts et d’habitats semi-ouverts offrant une valeur biologique 
élevée, comme des herbages secs, des champs de bruyère, des marais et des prairies. 
Cette situation se traduit par une grande diversité d’espèces (xxvii). La Région wallonne 
abrite une biodiversité d’une grande richesse, avec entre autres 67 espèces de 
mammifères, 161 espèces d’oiseaux nicheurs, 22 espèces d’amphibiens et de reptiles, 
98 espèces de papillons, 62 espèces de libellules et 45 espèces d’orchidées. Parmi elles, 
une multitude d’espèces rares, menacées et très typiques à l'échelle européenne (par 
exemple, le hamster, le pic à dos blanc, le gorgebleue, le coq de bruyère, la cigogne 
noire, le lézard des souches, le triton crêté, le damier des marais, la grande mulette, 
l’orchidée épipactis à petites feuilles et l’orchis des sphaignes). En fonction du groupe 
pris en considération, nous pouvons dire que 25 à 75% de ces espèces régressent. Les 
principales raisons de ce déclin sont la modification, la fragmentation et la disparition de 
leurs habitats, ainsi que la pollution et l’eutrophisation du sol et de l’eau. De nouvelles 
menaces apparaissent, comme le changement climatique et l’établissement, puis la 
prolifération d’espèces exotiques.  

En 1992, l’Union européenne a lancé le projet Natura 2000 visant la réalisation d’un 
réseau écologique de zones naturelles et semi-naturelles. Le projet Natura 2000 repose 
sur deux directives européennes  : 

• la directive Oiseaux (1979) protège toutes les espèces d’oiseaux vivant en liberté, 
ainsi que les régions de l’Union européenne où elles couvent, cherchent leur 
nourriture et hivernent ; 

• la directive Habitats (1992) protège les zones naturelles revêtant une importance pour 
la protection de la faune et de la flore sauvages. Il s’agit essentiellement d’habitats et 
d’espèces vulnérables, menacés ou rares. 

En ce qui concerne la Belgique, les zones protégées dans le cadre du projet Natura 2000 
couvrent actuellement 12,6% du territoire belge, une zone regroupant pas moins de 
59 types d’habitats. A ce jour, 1,1% du territoire belge est désigné comme étant des 
réserves naturelles. Les réserves naturelles sont majoritairement intégrées aux régions 
Natura 2000, tout en conservant néanmoins leur statut de protection sévère. En plus des 
bancs flamands classés en tant que site Ramsar, une zone de 18.120 ha de la Mer du 
Nord belge a été délimitée dans le cadre du projet Natura 2000 (xxviii). 

Sur le plan européen, la Flandre représente entre autres un site d’hivernage important 
pour de nombreuses espèces d’oiseaux aquatiques. 13,9% du territoire flamand ont été 
classés en tant que zones Natura 2000. La Flandre éprouve des difficultés à appliquer 
les directives européennes en matière de nature. Même avec la protection juridique 
soutenue dans le cadre de la directive européenne Habitats, la politique en matière 
d’aménagement du territoire, la politique environnementale, la politique climatique et la 
politique agricole ne permettent pas de réaliser les objectifs de cette directive sans efforts 
supplémentaires. Avec ses 7,8% de zones tombant sous le coup de la directive Habitats, 
la Flandre réalise un faible score en comparaison de la moyenne européenne, mais 
néanmoins bon par rapport aux régions économiques de premier plan qui l’entourent. 
Grâce à l’application de cette directive, les développements entrepris dans les zones 
visées par la directive Habitats (par exemple, les travaux d’infrastructure) doivent tenir 
compte de la sauvegarde de ces espèces et habitats. Les dommages occasionnés à ces 
zones ne sont autorisés qu’en l’absence absolue d’alternatives et pour des « raisons 
impératives d’intérêt public majeur » ; ces dommages doivent en outre être compensés. 
En Flandre, presque tous les habitats (96%) figurant dans l’annexe de la directive en 
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Habitats se trouvent dans un état de sauvegarde défavorable. 73% des espèces figurant 
dans l’annexe de la directive et vivant en Flandre ne se trouvent pas dans l’état 
sauvegarde visé par la directive (xxix). 

2.375 ha (14% du territoire) de la Région de Bruxelles-Capitale ont été désignés en tant 
que zone de protection spéciale dans le cadre du réseau européen Natura 2000. La 
désignation est basée sur la présence de populations viables de quatre espèces de 
chauves-souris, d’une espèce d’insectes et d’une espèce de poissons. Aucune zone 
n’entre en ligne de compte pour l’application de la directive Oiseaux. Nous retrouvons les 
zones en question dans la forêt de Soignes, dans les zones boisées avoisinantes et la 
vallée de la Woluwe, dans les zones boisées et ouvertes du sud de la région bruxelloise 
et dans les zones boisées et humides de la vallée de la Molenbeek au nord-ouest de la 
région bruxelloise (xxviii). 26 espèces vivant dans la région bruxelloise entrent en ligne de 
compte pour l’application de la directive Habitats (annexes II, IV et V), dont 17 espèces 
de chauves-souris, 1 mammifère, 1 amphibien, 1 poisson, 1 insecte et 4 plantes. Parmi 
les 20 espèces figurant dans l’annexe IV et exigeant donc une protection totale sur 
l’ensemble du territoire, nous comptons 17 espèces de chauves-souris, ce qui montre la 
grande importance de cette région (xxx). 

13,1% du territoire de la Wallonie ont été classés en tant que zones Natura 2000 (xxviii). 
Le réseau wallon se compose principalement de bois (75%). La Région wallonne 
regroupe 44 habitats d’importance communautaire (dont 10 habitats prioritaires), 
101 espèces d’oiseaux d’importance communautaire et 31 autres espèces d’importance 
communautaire (xxxi). 

 

16.1.2 Impact du transport et de la consommation de  gaz naturel 

Les principales incidences de l'utilisation et de l'exploitation du réseau de transport de 
gaz naturel générant un impact sur la biodiversité sont les suivantes : 

• incidences dues à l'emprise d'espace par les infrastructures ; 

• incidences dues à l'emprise d'espace par la zone réservée obligatoire sur les 
canalisations ;  

• disparition d'un biotope (précieux) ;  

• fragmentation ; 

• nuisances sonores. 

Ces effets sont également importants pour la situation future et sont présentés plus loin 
aux paragraphes 16.3.1, 16.3.2 et 16.3.3. 

 

16.2 Description de la situation future 

L'utilisation d'un espace ouvert pour la construction d'une infrastructure a une incidence 
sur la faune et la flore, en raison de la disparition, du recul, du changement dans la 
structure écologique, de l'effet barrière et de la fragmentation des habitats naturels des 
plantes et des animaux. Certaines espèces ne peuvent survivre si leur habitat est trop 
petit ou si elles ne peuvent pas suffisamment se déplacer entre les différents habitats 
dont elles ont besoin pendant leur cycle de vie. Comme les échanges entre les 
populations sont rendus plus difficiles, un appauvrissement génétique se produit et 
entraîne, à terme, le risque que l'espèce s'éteigne.  

Tant pendant les travaux que durant l’exploitation future, les nuisances sonores peuvent 
effrayer plusieurs espèces (surtout l'avifaune), ce qui peut réduire leur présence sur place 
et faire chuter la reproduction dans l'environnement en question. 
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16.3 Evaluation des incidences 

16.3.1 Incidences dues à l'emprise d'espace 

L'emprise d'espace par les nouvelles infrastructures qui seront construites et par les 
zones réservées au-dessus des canalisations de gaz naturel peut entraîner des pertes 
et/ou des modifications au niveau du biotope et avoir ainsi une incidence directe sur la 
faune et la flore. Comme l'emplacement des nouvelles installations n'est pas encore 
connu, l’on ne peut indiquer où pourront se produire une emprise d’espace et, partant, 
des pertes et/ou modifications du biotope. Il est également impossible de dire quels 
biotopes pourraient disparaître et/ou être modifiés. Seules les conditions préalables 
suivantes peuvent être précisées : la construction de nouvelles installations doit, autant 
que possible, être évitée dans et à proximité directe des zones spéciales de conservation 
(ZSC) (directives européennes Oiseaux et Habitats). Si nécessaire, des mesures 
d'atténuation doivent être prescrites. Les travaux d'infrastructure risquant d'affecter de 
manière significative les caractéristiques naturelles (habitats et espèces) des ZSC ne 
peuvent être autorisés qu'à défaut d'alternatives et pour des « raisons impératives 
d'intérêt public majeur ». La législation européenne impose dans ce cas l'adoption de 
mesures de compensation et de mesures de remise en état actives. De même, la 
construction de nouvelles installations doit être évitée autant que possible dans les zones 
Natura 2000, les zones naturelles et forestières ainsi que dans les autres zones 
sensibles. Si nécessaire, on doit prescrire des mesures d’atténuation. 

L'emprise d'espace sera identique pour les différents scénarios, étant donné que les 
investissements sont à chaque fois pareils. On peut uniquement s’attendre à ce que 
l'incidence de la perte et/ou de la modification du biotope à la suite de l'emprise d'espace 
soit plus importante dans les différents scénarios que dans la situation actuelle, étant 
donné qu'un espace majeur devra être occupé en raison de l'extension du réseau de 
canalisations et des nouvelles infrastructures prévues. En tentant compte des conditions 
préalables ci-dessus, l'effet sera atténué.  

 

16.3.2 Incidences dues à la fragmentation et à l'ef fet barrière 

La construction de nouvelles infrastructures et la mise en place des zones réservées 
légales autour des canalisations de gaz naturel peut entraîner une fragmentation des 
habitats et un effet barrière entre les différents habitats de la faune et de la flore. 
Certaines espèces risquent de disparaître si leur habitat est trop petit ou si elles ne 
peuvent suffisamment se déplacer entre les différents habitats dont elles ont besoin 
pendant leur cycle de vie. Comme l'emplacement des nouvelles installations n'est pas 
encore connu, il est impossible de dire si et où une fragmentation et un effet barrière 
peuvent se produire. Les conditions préalables suivantes peuvent, par contre, être 
précisées : la construction de nouvelles installations, telles que des stations de 
compression supplémentaires, doit être évitée autant que possible aux endroits où une 
fragmentation des habitats ou un effet barrière peuvent se produire, par exemple dans et 
à proximité des ZSC, des zones VEN et des zones naturelles. Si nécessaire, des 
mesures d'atténuation doivent être prescrites.  

Pour ce qui est de la pose de nouvelles canalisations également, les incidences de la 
fragmentation et de l'effet barrière doivent être étudiées principalement au niveau de 
l’EIE. Dans le cas du groupement des canalisations entre Eynatten et Opwijk, entre 
Zomergem et Opwijk et entre Fouron-le-Comte et Berneau, les incidences de la 
fragmentation et de l'effet barrière devraient être limitées, puisque les canalisations 
seront posées à côté de canalisations existantes. 
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16.3.3 Incidences des nuisances sonores 

L'exploitation de canalisations de gaz naturel souterraines n'occasionne pas de bruit. Une 
nuisance sonore n'est envisageable que durant la phase de pose et ne sera dès lors que 
temporaire. Les incidences sont liées au choix de l'emplacement des zones de chantier 
et des nouvelles unités d'infrastructure. On présume que le choix de l'emplacement des 
nouvelles unités tiendra compte de la présence de zones naturelles, afin de limiter 
également les nuisances sonores pour l'avifaune.  

Des nuisances sonores pourraient être occasionnées par le fonctionnement des 
infrastructures du réseau de gaz naturel, telles que les installations d'injection et 
d'émission de gaz naturel au niveau du stockage souterrain de Loenhout. Les nuisances 
sonores possibles des nouvelles infrastructures à construire doivent être étudiées dans 
l’EIE. En effet, la norme sonore maximale dépend de l'endroit où l'installation est située. 
Les normes sonores ne sont pas les mêmes pour les zones industrielles, les zones 
rurales, les zones d'habitat, etc. et les autres bruits présents dans l'environnement 
doivent être pris en considération pour établir le respect de la norme. Comme aucun site 
n'a encore été choisi pour l'installation des nouvelles infrastructures, seul l’EIE pourra 
examiner cet aspect plus en détail. 

 

16.4 Mesures d'atténuation proposées 

Les mesures suivantes sont proposées pour atténuer l'incidence sur la biodiversité : 

• éviter autant que possible de construire de nouvelles infrastructures et d'installer des 
canalisations dans et à proximité de zones d'intérêt écologique, à savoir les ZSC 
(directives Oiseaux et Habitats), zones VEN, zones naturelles, réserves boisées. 
Dans tous les cas, tout projet situé à proximité d'une zone d'intérêt écologique devra 
faire l'objet d'une évaluation adaptée. Dans ce cadre, il est également recommandé 
de regrouper autant que possible les canalisations ;  

• rétrécir la zone de travail lors des opérations d'installation : cela peut être utile quand 
un habitat (semi)naturel présente un intérêt et doit être préservée. Une zone de travail 
plus étroite peut aussi avoir des incidences négatives, étant donné qu'elle réduit 
l'espace de manœuvre des engins et rend les conditions de travail plus dangereuses. 
En outre, une zone de travail plus large permet une meilleure remise en état des lieux 
par la suite. Les endroits où un rétrécissement de la zone de travail est désirable 
doivent donc être établis au niveau de l’EIE ;  

• limiter la durée et ne pas prévoir d'activités particulièrement bruyantes (excavation, 
soudure, etc.) pendant la période de couvaison (15 avril au 31 juillet) pour éviter de 
perturber la faune présente ;  

• pour diminuer l'impact des nuisances sonores, installer des caissons, écrans antibruit 
et isolations sonores. L'utilisation de techniques moins bruyantes doit également être 
conseillée. Si le travail doit être effectué pendant la période de reproduction, des 
mesures d’atténuation supplémentaires doivent être mises en œuvre au niveau de 
l’EIE, comme, par exemple, le fraisage préalable de la zone de travail et/ou l’abattage 
préalable des arbres, de manière à empêcher la nidification des oiseaux nicheurs à la 
hauteur de la zone. 
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17 Impact sur les écosystèmes 

17.1 Description de la situation actuelle 

Un écosystème peut être défini comme étant “une communauté biotique et son 
environnement abiotique”. La description de la situation actuelle des écosystèmes en 
Belgique inclut donc la description de la faune présente dans les compartiments sol, air 
et eau. Au niveau du rapport sur les incidences environnementales, aucune incidence 
n'est cependant attendue pour les eaux de surface (voir répertoire). L'aspect « eau » ne 
sera donc pas pris en considération.  

Pour éviter toute répétition, nous renvoyons au chapitre 16.1 pour une description de la 
faune. L'état actuel des sols et la qualité de l'air sont décrits aux chapitres 13.1 et 11.1. 

 

17.2 Description de la situation future 

Les modifications du milieu abiotique (ex. : pollution atmosphérique et pollution des sols) 
peuvent avoir une incidence sur les écosystèmes. 

 

17.2.1 Altération de l'air  

L'évaluation des incidences potentielles des émissions atmosphériques sur les 
écosystèmes part du calcul des concentrations des immissions dans le volet « altération 
de l'air ». La littérature décrit essentiellement les incidences phytotoxiques des divers 
composants. Pour les contributions détaillées des immissions de NOx et de particules 
dans les différents scénarios, voir la section « altération de l'air ».  

 

NOx 

Le NO et le NO2 (NOx) sont phytotoxiques. Leurs effets ne sont généralement pas 
directement visibles et se traduisent souvent par une diminution de la photosynthèse. Les 
chloroses et les nécroses du tissu foliaire ne se produisent qu'à de très fortes 
concentrations.  

En général, les écosystèmes oligotrophes sont sensibles aux dépôts d'azote, car ces 
composants peuvent privilégier par enrichissement certaines espèces de plantes qui 
n'appartiennent pas à ces communautés biotiques oligotrophes.  

En outre, des effets cumulés peuvent se produire en présence d'autres polluants, tels 
que le SO2 et l'ozone. 

Nous reprenons ci-dessous quelques limites de sensibilité : 

• limites de sensibilité globales des plantes au NO2 (
xxxii) : 

- exposition chronique : 190 µg/m³ ; 

- exposition aiguë : 5.000 µg/m³ ; 

• limite de sensibilité inférieure pour le NO2 = 28,5 µg/m³, lors d'expériences de gazage 
incluant également dans le mélange 40 µg/m³ de SO2 et 60 µg/m³ d'ozone (xxxiii). 

 

Pour le compartiment air, il apparaît que la contribution maximale des immissions dues 
au fonctionnement du réseau de transport de gaz naturel et à la consommation de gaz 
naturel se situe, pour le NO2, entre 1,15 et 1,28 µg/m³. Ces valeurs ne dépassent pas la 
limite de sensibilité inférieure susmentionnée pour l'exposition au NO2 (28,5 µg/m³). En 
outre, la valeur limite annuelle relative au NO2 pour la protection de la végétation 
(30 µg/m³) n'est pas non plus dépassée. Si l'on tient compte de l'amélioration escomptée 
de la qualité de l'air totale pour le paramètre NO2 au cours des prochaines années (voir 
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volet « air »), un dépassement de la valeur limite annuelle au niveau macroterritorial n'est 
pas à craindre en conséquence de la contribution des émissions occasionnées par le 
transport et la consommation de gaz naturel. Dans tous les scénarios, un impact négatif 
significatif sur les plantes et la végétation peut donc être exclu.  

Il ressort du volet « air » qu'aussi bien la Flandre que la Wallonie enregistreront une 
diminution de la concentration annuelle moyenne de NO2 durant la période 2005-2015. A 
l'exception des grandes villes, la qualité annuelle moyenne de l'air pour le NO2 sera 
comprise grosso modo entre 12 et 31 µg/m³ en Flandre et entre 7 et 31 µg/m³ en 
Wallonie. A proximité des grandes villes flamandes et wallonnes et dans la région 
bruxelloise, la concentration annuelle moyenne de NO2 devrait se situer dans la 
fourchette des 31 à 36 µg/m³. Cela signifie que dans les grandes villes, il existe un risque 
de dépassement de la limite de sensibilité inférieure susmentionnée pour le NO2 (28,5 
µg/m³) et de dépassement de la valeur limite annuelle de NO2 pour la protection de la 
végétation (30 µg/m³). Dès lors, un impact négatif significatif potentiel du NO2 sur la 
qualité globale de l'air pour les plantes et la végétation des grandes villes ne peut être 
exclu à l'avenir. 

 

17.2.2 Incidences des changements climatiques (émissions d e CO2 et de CH 4)  

Un effet général des changements climatiques (occasionné, dans une mesure limitée 
seulement, par le transport et la consommation de gaz naturel) est que l’enrichissement 
en CO2, dans une première phase du moins, stimulera la croissance des zones boisées. 
Plusieurs études scientifiques l'ont démontré. A long terme, la croissance engendrée par 
les niveaux de CO2 est toutefois limitée, d'une part par la fertilité des sols, et, d'autre part, 
par la sécheresse relative dérivant de l'augmentation des températures et de la 
modification du régime des précipitations.  

La biodiversité des écosystèmes naturels ou semi-naturels est également sensible aux 
changements climatiques. La migration d'espèces animales ou végétales vers le nord va 
de pair avec un accroissement du nombre d'espèces méridionales recensées par région 
(ce phénomène a déjà été constaté dans certains cas en Belgique), tandis que le nombre 
d'espèces nécessitant un climat plus froid risque de diminuer. L'arrivée d'espèces 
adaptées à un climat plus chaud constituera une source de concurrence pour les 
espèces locales existantes.  

Les changements climatiques provoquent, par ailleurs, des perturbations complexes de 
l'équilibre des écosystèmes, en raison, par exemple, de l'interruption de certaines 
chaînes alimentaires due à l'évolution d'espèces données. Des efforts ont été fournis 
pour établir une classification (actuellement encore partielle) des espèces recensées en 
Belgique sur la base de leurs « exigences climatologiques ». Une protection des espèces 
les plus menacées est envisagée et prendra la forme d'une diminution des exigences non 
climatologiques des écosystèmes, par exemple par la mise en place de réserves 
naturelles et de couloirs de migration. Ce processus présente cependant quelques 
limitations. Des études ultérieures seront nécessaires afin d'évaluer la vulnérabilité 
potentielle de l'environnement naturel (xxxiv). 

 

17.2.3 Altération du sol  

La contribution des dépôts acidifiants occasionnés par le transport et la consommation de 
gaz naturel est essentiellement imputable au NOx. Le NOx n'a cependant qu'une 
incidence indirecte sur les dépôts acidifiants. Les dépôts acidifiants ont un impact négatif 
sur les plantes, étant donné qu'ils s'attaquent à leur couche de cire protectrice. En cas 
d'action chronique des dépôts acidifiants (pH = 4 ou moins), on constate également une 
acidification des sols, pouvant, d’une part, endommager directement les plantes et nuire 
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aux animaux et, d’autre part, causer des glissements écologiques à long terme : des 
espèces animales et végétales disparaîtront et la biodiversité connaîtra un recul sensible.  

Nous renvoyons à la partie « altération du sol » pour un calcul détaillé des dépôts 
acidifiants pour chaque scénario.  

Nous reprenons ci-dessous les charges d'acidification critiques pour les différents 
écosystèmes, à savoir les bois, la bruyère et les différents types d'herbages (xxxv) : 

• herbage acide : 1.603 Eq A/ha/an 

• herbage neutre : 1.391 Eq A/ha/an 

• herbage calcaire : 2.679 Eq A/ha/an 

• herbage de culture : 1.375 Eq A/ha/an 

• bruyère humide : 2.155 Eq A/ha/an 

• bruyère sèche : 2.002 Eq A/ha/an 

• forêt d'arbres feuillus : 1.260 Eq A/ha/an 

• forêt de conifères : 2.087 Eq A/ha/an 

 

Les valeurs limitées fixées par le VLAREM II pour les dépôts acidifiants sont de : 

• 1.400 Eq A/ha/an pour les forêts de conifères et la bruyère sur sol sablonneux ; 

• 1.800 Eq A/ha/an pour les forêts d'arbres feuillus sur un sol sablonneux pauvre ; 

• 2.400 Eq A/ha/an les forêts d'arbres feuillus sur un sol sablonneux plus riche. 

 

Le volet « sols » fait apparaître que les dépôts acidifiants maximaux dus aux émissions 
du transport et de la consommation de gaz naturel dans les différents scénarios se 
situent entre 13 et 14 Eq A/ha/an. Les données présentées ci-dessus permettent de 
conclure que les valeurs critiques des écosystèmes et les valeurs cibles fixées par le 
VLAREM II sont respectées dans tous les scénarios. Nous n'attendons dès lors aucune 
incidence négative significative des dépôts acidifiants sur les écosystèmes dans les 
divers scénarios. 

 

17.3 Evaluation des incidences 

Comme susmentionné, une incidence négative significative du NO2 sur la qualité globale 
de l'air pour les plantes et la végétation n'est potentiellement pas à exclure au niveau des 
grandes villes. En dehors des grandes villes, aucun impact négatif n'est escompté.  

Il convient, par ailleurs, de rappeler que les dépôts acidifiants ne devraient avoir un 
impact significatif sur les écosystèmes dans aucun des scénarios. 

 

17.4 Mesures d'atténuation proposées 

Pour limiter autant que possible l'impact sur les écosystèmes, il est recommandé de ne 
pas installer les canalisations dans ou à proximité de zones d'intérêt écologique, telles 
que les ZSC (directives Oiseaux et Habitats), les réseaux écologiques et les réserves 
naturelles. Les canalisations doivent être, si possible, posées dans des voies spécifiques.  
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18 Résumé 

Le tableau ci-dessous donne un aperçu des incidences significatives pour les différents 
thèmes et pour les différents scénarios. Pour chaque thème, l'incidence de la situation 
actuelle est fixée à 0. Si l'incidence d'un scénario donné est supérieure à celle de la 
situation actuelle, le score est négatif (-) ou fortement négatif (--), en fonction de l'ampleur 
de l'impact. Si un scénario donné enregistre un meilleur résultat que le scénario de 
référence, le score est positif (+) ou très positif (++). 

 

Tableau 18-1 : Résumé des incidences environnementale par thème et par 
scénario 
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Situation actuelle 0 0 0 0 0 0 0 0 

BABI2009+EPE_Base_Nuc _ 0 _ 0 _ 0 _ _ 

20/20 target_Nuc _ 0 _ 0 _ 0 _ _ 

BABI2009+EPE_Ref_scen _ 0 _ 0 _ 0 _ _ 

 

19 Suivi des incidences environnementales 

Etant donné la contribution importante attendue de la consommation de gaz naturel aussi 
bien aux émissions de gaz à effet de serre qu'aux émissions de polluants classiques ainsi 
que le renforcement attendu des objectifs de réduction internationaux pour ces deux 
types d'émissions, l'évolution des émissions des gaz à effet de serre et des polluants 
classiques doit faire l'objet d'un suivi. 
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PARTIE 6 ABREVIATIONS UTILISEES 
 

BREF BAT (best available techniques) REFerence document 

CANPAN Commission d’avis pour la non-prolifération des armes nucléaires 

CFDD le Conseil fédéral du Développement durable 

CHP Cogénération 

CIDD Commission interdépartementale du Développement durable 

COT Carbone organique total (TOC) 

COV Composé organique volatil (VOC) 

CPE Convention de politique environnementale 

CREG Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz 

DCO Demande chimique en oxygène : quantité d'oxygène nécessaire par unité de 
volume d'eau (polluée) pour oxyder les composants présents dans l'eau de 
manière chimique (pollution organique facilement et difficilement dégradable). 

EEA European Environment Agency (AEE) 

EIE Etude d'incidences sur l'environnement 

EMEP European Monitoring and Evaluation Programme 

EPG Etude prospective gaz naturel 

ESE Evaluation stratégique environnementale 

ETS Emission and Trading System (système de droits d’émission négociables) 

Eq A Equivalent acide 

GEN Grote Eenheden Natuur (grandes entités naturelles) 

GENO Grote Eenheden Natuur in Ontwikkeling (grandes entités naturelles en 
développement) 
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GES Gaz à effet de serre 

GIEC Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 

GNL Gaz naturel liquéfié 

LRTAP Long-range Transboundary Air Pollution 

MB Moniteur belge 

NEC National Emission Ceiling (PEN : plafond d’émission national) 

NTUA National Technical University of Athens 

ONDRAF Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies  

ORV Open Rack Vaporizer 

OWD Office wallon des déchets 

PA Puissance acoustique 

PCI Pouvoir calorifique inférieur 

PCS Pouvoir calorifique supérieur 

PES Plan d'exécution spatial 

POP Polluant organique persistant 

PPP Plans, programmes et/ou projets 

PRG Potentiel de réchauffement global (GWP) 

PRIP PRévention et contrôle Intégrés de la Pollution (IPPC) 

SPW Service public de Wallonie 

TSP Total suspended particles 

TGV Turbine gaz vapeur 
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UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change  

VEN Vlaams Ecologisch Netwerk (réseau écologique flamand)  

VMM Vlaamse Milieumaatschappij (Société flamande de l’Environnement) 

ZSC Zone spéciale de conservation  
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PARTIE 7 VOCABULAIRE 
 

Canalisations du réseau de transport de gaz naturel  : ces canalisations sont utilisées pour le 
transport vers les utilisateurs finaux en Belgique (= « transport interne ») et pour le transport de gaz 
naturel vers d’autres marchés de consommation finaux (= « transport de frontière à frontière »). Le 
réseau de transport de gaz naturel est constitué de deux réseaux distincts : le réseau à bas pouvoir 
calorifique et le réseau à haut pouvoir calorifique.  

Stations de mesure  : aux points d’entrée du réseau de transport de gaz naturel sont installées des 
stations de mesure, dans lesquelles sont effectuées des mesures des flux de gaz naturel. 

Stations de compression  : elles servent à maintenir au bon niveau la pression dans le réseau. La 
pression diminue durant le transport en raison des pertes dues à la friction dans les canalisations. 

Stations de régulation du débit  : ce sont des nœuds du réseau de transport de gaz naturel, où le gaz 
naturel passe d’un système de canalisations à un autre. 

Stations de mélange  : une station de mélange permet de transformer du gaz naturel à haut pouvoir 
calorifique en gaz naturel à bas pouvoir calorifique par ajout d’azote ou, inversement, d’enrichir du gaz 
naturel à bas pouvoir calorifique par ajout de gaz à haut pouvoir calorifique. 

Stations de détente  : elles constituent les maillons entre les canalisations à haute pression (réseau de 
transport) et les canalisations à basse pression (réseau de distribution). 

Installation de GNL  : au terminal de GNL de Zeebruges, le GNL amené par méthanier est stocké 
quelques jours dans des stockages tampons, avant d’être regazéifié et envoyé dans le réseau de 
transport. 

Installations de stockage  : le gaz naturel est stocké dans un stockage tampon pour les périodes plus 
froides, durant lesquelles la demande de gaz naturel est élevée. En Belgique, le gaz naturel est 
stocké sur deux sites : (1) à Loenhout, où le gaz naturel est conservé dans un stockage souterrain 
(stockage géologique), dans une roche poreuse emprisonnée entre une nappe aquifère et une couche 
de roche imperméable à l’eau et au gaz, (2) à Zeebruges, où le gaz naturel liquéfié est stocké en 
surface, dans des réservoirs. 
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