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Synthèse 

FR  
 

L’un des objectifs de la politique énergétique belge consiste à réunir les conditions préalables nécessaires 
pour garantir la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel. 

L'objectif du plan national d'urgence pour le gaz est de disposer d'un ensemble de procédures et de 
responsabilités fixes pour toutes les parties prenantes en cas d'interruption de l'approvisionnement en gaz. 
Il ne traite, par contre, pas les aspects liés à la prévention de cet évènement.   

La gestion des conséquences socio-économiques potentielles sur un secteur différent de celui du gaz 
naturel pouvant résulter d’une perturbation de l’approvisionnement en gaz naturel ne relève pas du champ 
d’application du présent plan. Si la situation nécessite une gestion de crise au niveau fédéral, au sens de 
l’Arrêté royal du 31 janvier 2003 portant fixation du plan d’urgence pour les événements et situations de 
crise nécessitant une coordination ou une gestion à échelon national, il y a lieu de se référer, pour ce qui 
concerne la prise en charge, au plan de gestion de crise majeur relevant du Centre de crise National (ci-
après NCCN) lequel assure dans ce cas le rôle de coordinateur.  

Ce plan vise à atténuer les conséquences d'une perturbation et à faire face aux situations dans lesquelles 
l'approvisionnement en gaz ne peut plus être garanti pour tous les clients du marché belge.  

La responsabilité initiale relative à l’approvisionnement en gaz naturel se situe chez les entreprises de gaz 
naturel. 

Une approche à trois niveaux est utilisée pour faire face à une urgence gazière. La première responsabilité 
d'atténuer l'impact d'une urgence gazière incombe aux utilisateurs du réseau et au GRT, puis aux États 
membres au niveau national et régional, puis à l'Union. 

Ce document expose les grands principes du plan d'urgence en Belgique. 

Le but du plan d'urgence est de mettre en place des procédures et des structures d'urgence qui peuvent 
être activées dans un laps de temps très court afin d'atténuer les effets d'un incident sur 
l'approvisionnement en gaz de la manière la plus rapide. 

En cas d'urgence majeure d'approvisionnement en gaz, tant l'industrie que le gouvernement auront un 
rôle important à jouer dans la gestion de l'incident et de ses conséquences. 

Le GRT et les sociétés gazières sont responsables de la gestion pratique et opérationnelle de l'incident afin 
de s'assurer que la situation est contenue, gérée en toute sécurité et rétablie efficacement. Le GRT a mis 
en place des plans et des procédures de gestion des incidents afin de garantir l'intégrité du système et 
d'acheminer les flux de gaz restants selon les priorités définies dans le plan d'urgence.  

Le GRT et les sociétés gazières gèrent au jour le jour des situations opérationnelles complexes et disposent 
de plans et de contingences qui doivent faire face aux événements anormaux. Bien que des urgences 
d'approvisionnement majeures puissent survenir très soudainement ou à la suite d'une situation évolutive, 
selon les contrats d'approvisionnement contractuels, les entreprises d'approvisionnement ont pris des 
mesures pour atténuer ou gérer l'incident avant que le gouvernement ne doive intervenir. 
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Le rôle du gouvernement est de comprendre et de gérer les conséquences plus larges qui peuvent résulter 
d'une urgence majeure d'approvisionnement en gaz. 

La gestion réussie d'une urgence majeure d'approvisionnement exigera une communication et une 
coopération efficaces entre l'industrie et le gouvernement. Par exemple, l'industrie disposera des 
informations les plus récentes sur l'incident, dont le gouvernement aura besoin pour déterminer les 
mesures à prendre. De même, certaines des conséquences plus larges d'un incident pourraient être 
atténuées par les choix que l'industrie est en mesure de faire, et certains des aspects pratiques de la gestion 
d'un incident pourraient être aidés par les activités du gouvernement. 

Ce plan d'urgence est établi conformément à l'article 8 du règlement (UE) 2017/1938 du Parlement 
européen et du Conseil du 25 octobre 2017 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de 
l'approvisionnement en gaz et abrogeant le règlement (UE) n° 994/2010 (ci-après, «le Règlement»). 

En Belgique, la direction générale de l'énergie du service public fédéral économie, P.M.E., indépendants et 
énergie a été désignée comme autorité compétente au sens de l'article 2 du règlement. En tant qu'autorité 
compétente, elle est chargée de mettre en place ce plan d'urgence de sécurité d'approvisionnement en 
gaz et de le mettre à jour tous les 4 ans ou plus tôt si les circonstances l'exigent. Cette tâche est effectuée 
en coordination avec la CREG et Fluxys Belgium. Le plan d'urgence et ses mises à jour sont rendus publics 
et notifiés à la Commission européenne. 

L'autorité compétente aura également un rôle de coordination lors d'une urgence gazière pour atténuer 
l'impact sur l'approvisionnement en gaz, avec la responsabilité d'assurer la liaison avec le ministre de 
l'Énergie, la Commission européenne et d'autres services gouvernementaux pour s'assurer que les détails 
de l'incident sont communiqués. 

Les mesures, actions et procédures contenues dans ce plan d'urgence sont testées au moins une fois entre 
ses mises à jour quadriennales. Afin de tester ce plan d'urgence, l'autorité compétente simulera en temps 
réel des scénarios et des réponses à impact élevé et moyen conformément à ce plan d'urgence. Les 
résultats des tests seront présentés au Gas Coordination Group par l'Autorité Compétente, et seront pris 
en compte pour les mises à jour suivantes. 

Le présent plan d'urgence s'applique en cas de crise d'approvisionnement en gaz telle que définie à l'article 
11 du Règlement. Ces crises sont réparties en  3 niveaux, et ce plan d'urgence s'applique dès que l'un des 
3 niveaux de crise a été déclaré. Chacun de ces niveaux implique un certain nombre de mesures et d'actions 
à entreprendre par différents acteurs afin d'assurer la continuité de l'approvisionnement en gaz des 
utilisateurs finaux, et notamment des clients protégés.  
En cas de crise nécessitant une coordination avec d'autres secteurs au niveau national, le plan d’urgence 
pour les événements et situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l’échelon national 
(AR du 31 janvier 2003) sera activé. 
 
En particulier, ce plan d'urgence: 

• décrit les niveaux de crise tels que définis dans le règlement (UE) 2017/1938 ainsi que les 
procédures à appliquer lors de leur déclaration et après une crise ; 

• décrit, pour chacun des 3 niveaux, les mesures qui peuvent être prises par les différents acteurs, y 
compris leurs effets possibles et leur efficacité face à la crise. Les mesures peuvent être séparées 
en 3 niveaux : les mesures purement fondées sur le marché qui sont appliquées sur une base 
volontaire par les acteurs du marché ; les mesures non fondées sur le marché imposées par les 
autorités nationales; et les mesures de coordination pour gérer une crise au niveau régional ou de 
l'Union européenne; 
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• décrit les mesures spécifiques concernant le chauffage urbain et les centrales au gaz; 
• met en place une équipe de gestion de crise au sein de l'autorité compétente; 
• décrit les rôles et responsabilités de chaque acteur impliqué dans la gestion d'une crise, y compris 

les procédures de communication et autres accords existant entre les acteurs; 
• décrit les mesures mises en place au cas où certains clients non protégés doivent être limités; 
• met en place le cadre pour tester et appliquer les mesures et procédures d'urgence;  
• et décrit les dimensions régionales et la coopération entre les États membres, y compris les accords 

bilatéraux conclus afin de mettre en œuvre le principe de solidarité énoncé à l'article 13 du 
Règlement.   

NL 
 

Een van de doelstellingen van het Belgische energiebeleid bestaat erin om de voorafgaandelijke 
voorwaarden te verenigen die nodig zijn om de bevoorradingszekerheid van aardgas te garanderen. 

Het doel van het nationaal noodplan bestaat erin om over een geheel aan vaste procedures en 
verantwoordelijkheden te beschikken voor alle belanghebbenden in geval van een onderbreking van 
de gasvoorziening. Het gaat echter niet in op de aspecten met betrekking tot de preventie van deze 
gebeurtenis. 

Het beheer van mogelijke socio-economische gevolgen buiten de aardgassector die kunnen optreden 
ten gevolge van een verstoring van de aardgasbevoorrading valt niet binnen het toepassingsgebied 
van dit plan. Hoewel de situatie een crisisbeheer op federaal niveau vereist, , in de zin van het 
Koninklijk Besluit van 31 januari 2003 tot vaststelling van het noodplan voor crisisgebeurtenissen en - 
situaties die een coördinatie of een beheer op nationaal niveau vereisen, moet worden verwezen naar 
het plan voor het beheer van grote crisissituaties onder de verantwoordelijkheid van het Nationaal 
Crisiscentrum (hierna NCCN), dat in dit geval als coördinator optreedt.  

Dit plan streeft ernaar om de gevolgen van een verstoring te verzachten en het hoofd te bieden aan 
situaties waarin de gaslevering voor alle klanten van de Belgische markt niet meer gegarandeerd kan 
worden. 

De initiële verantwoordelijkheid met betrekking tot de aardgasbevoorrading ligt bij de 
aardgasondernemingen. 

Een aanpak op drie niveaus wordt gehanteerd om aan een gasnoodgeval het hoofd te bieden. De 
eerste verantwoordelijkheid om de impact van een gasnoodgeval te verzachten ligt bij de 
netgebruikers en de TNB, dan bij de lidstaten op nationaal en regionaal niveau, dan bij de Unie. 

Dit document zet de belangrijke principes van het noodplan in België uiteen. 

Het doel van het noodplan bestaat erin om noodprocedures en -structuren op te zetten die in een 
zeer kort tijdsverloop geactiveerd kunnen worden om de effecten van een incident op de gaslevering 
zo snel mogelijk te verzachten. 

Bij een belangrijk gasleveringsnoodgeval zullen zowel de industrie als de regering een belangrijke rol 
spelen in het beheer van het incident en de gevolgen ervan. 
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De TNB en de gasbedrijven zijn verantwoordelijk voor het praktische en operationele beheer van het 
incident om ervoor te zorgen dat de situatie wordt  onder controle wordt gehouden, in alle veiligheid 
wordt beheerd en effectief wordt hersteld. De TNB heeft plannen en procedures voor het 
incidentmanagement ingevoerd om de integriteit van het systeem te waarborgen en de resterende 
gasstromen te leiden volgens de prioriteiten die in het noodplan vastgelegd zijn. 



  

 

 

 

 

De TNB en de gasbedrijven beheren dagelijks complexe operationele situaties en beschikken over 
plannen en voorzorgsmaatregelen die het hoofd aan abnormale gebeurtenissen moeten bieden. 
Hoewel belangrijke leveringsnoodgevallen zich heel plotseling of als gevolg van een evolutieve 
situatie kunnen voordoen, hebben de leveringsbedrijven volgens de contractuele 
leveringscontracten maatregelen genomen om het incident te verzachten of te beheren voordat 
de regering moet ingrijpen. 

De rol van de regering bestaat erin om de bredere gevolgen die uit een belangrijk 
gasleveringsnoodgeval kunnen voortvloeien te begrijpen en beheren. 

Het succesvolle beheer van een belangrijk leveringsnoodgeval vergt een effectieve communicatie 
en samenwerking tussen de industrie en de regering. De industrie zal bijvoorbeeld beschikken 
over de meest recente informatie over het incident die de regering nodig zal hebben om de te 
nemen maatregelen te bepalen. Evenzo zouden sommige  bredere gevolgen van een incident 
kunnen worden verzacht door de keuzes die de industrie kan maken, en zouden sommige 
praktische aspecten van het beheer van een incident kunnen worden ondersteund door de 
activiteiten van de regering. 

Dit noodplan wordt opgesteld in overeenstemming met artikel 8 van de Verordening (EU) 
2017/1938 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2017 betreffende 
maatregelen tot veiligstelling van de gasleveringszekerheid en houdende intrekking van 
Verordening (EU) nr. 994/2010 (hierna “de Verordening”). 

In België werd de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., 
Middenstand en Energie aangewezen als de bevoegde autoriteit in de zin van artikel 2 van de 
verordening. Als bevoegde autoriteit is zij belast met de implementatie van dit noodplan voor de 
gasbevoorradingszekerheid en met de update ervan om de 4 jaar of vroeger indien de 
omstandigheden het vereisen. Die taak wordt in coördinatie met de CREG en Fluxys Belgium 
uitgevoerd. Het noodplan en de updates ervan worden openbaar gemaakt en aan de Europese 
Commissie betekend. 

Bij een gasnoodgeval heeft de bevoegde autoriteit ook een coördinatierol om de impact op de 
gaslevering te verzachten en draagt zij de verantwoordelijkheid om het contact met de minister 
van Energie, de Europese Commissie en andere overheidsdiensten te garanderen om ervoor te 
zorgen dat de details van het incident gecommuniceerd worden. 

De in dit noodplan vervatte  maatregelen, acties en procedures  worden ten minste één keer getest 
tussen de vierjaarlijkse updates. Om dit noodplan te testen simuleert de bevoegde autoriteit 
scenario's en antwoorden met een hoge en middelhoge impact in real time overeenkomstig dit 
noodplan. De resultaten van de tests worden door de bevoegde autoriteit aan de Gas 
Coordination Group (GCG) voorgesteld en worden voor latere updates in aanmerking genomen. 

Dit noodplan is van toepassing in het geval van een gasleveringscrisis zoals bepaald in artikel 11 
van de verordening. Deze crisissen worden in 3 niveaus onderverdeeld, en dit noodplan is van 
toepassing zodra één van de 3 crisisniveaus afgekondigd is. Elk van deze niveaus impliceert een 
aantal maatregelen en acties die door verschillende actoren ondernomen moeten worden om de 
continuïteit van de gaslevering aan de eindgebruikers, en meer bepaald  de beschermde klanten, 
te garanderen. 
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In geval van een crisis die een coördinatie met andere sectoren op nationaal niveau vereist, wordt 
het noodplan voor crisisgebeurtenissen en - situaties die coördinatie of beheer op nationaal 
niveau vergen (KB 31 januari 2003) geactiveerd. 

Dit noodplan: 

• beschrijft de crisisniveaus zoals bepaald in de verordening (EU) 2017/1938 alsook de pro-
cedures die toegepast moeten worden bij de afkondiging ervan en na een crisis; 

• beschrijft voor elk van de 3 niveaus de maatregelen die door de verschillende spelers 
genomen kunnen worden, met inbegrip van hun mogelijke effecten en hun efficiëntie 
tegenover de crisis. De maatregelen kunnen in drie niveaus worden onderverdeeld: de 
zuiver marktgebaseerde maatregelen die op vrijwillige basis door de markspelers worden 
toegepast; de niet-marktgebaseerde maatregelen die door de nationale autoriteiten wor-
den opgelegd; en de coördinatiemaatregelen om een crisis op regionaal of EU-niveau te 
beheren; 

• beschrijft de specifieke maatregelen met betrekking tot stadsverwarming en gasge-
stookte centrales; 

• richt binnen de bevoegde autoriteit een crisismanagementteam op ; 
• beschrijft de rollen en verantwoordelijkheden van elke speler die bij het beheer van een 

crisis betrokken is, met inbegrip van de communicatieprocedures en andere akkoorden 
die tussen de spelers bestaan; 

• beschrijft de maatregelen die geïmplementeerd worden ingeval de levering aan bepaalde 
niet- beschermde klanten beperkt moeten worden; 

• organiseert het kader voor het testen en het toepassen van noodmaatregelen en -procedu-
res; 

• en beschrijft de regionale dimensies en de samenwerking tussen de Lidstaten, met inbegrip 
van de bilaterale akkoorden gesloten om het solidariteitsprincipe van artikel 13 van de ver-
ordening (EU 2017/1938) te implementeren. 

 

Introduction  
L'objectif du plan national d'urgence pour le gaz est de définir un ensemble de procédures et de 
responsabilités pour toutes les parties prenantes en cas d'interruption de l'approvisionnement en gaz. 
Ce plan vise à atténuer les conséquences d'une perturbation et à faire face aux situations dans 
lesquelles l'approvisionnement en gaz ne peut plus être garanti à tous les clients sur le marché belge.  

Le présent document fournit un aperçu des grands principes qui seront repris dans le plan national 
d'urgence Gaz. Le plan national d'urgence pour le gaz sera publié sous la forme d'un arrêté ministériel. 
Une approche à trois niveaux est utilisée pour faire face à une urgence relative à l'approvisionnement 
en gaz. La première responsabilité pour atténuer l'impact d'une urgence relative au gaz incombe aux 
utilisateurs du réseau et au GRT, puis aux États membres aux niveaux national et régional, et enfin à 
l'Union. 

Ce document énonce les grands principes du plan d'urgence en Belgique.  

L'objectif du plan d'urgence est de mettre en place des procédures et des structures d'urgence qui 
peuvent être activées dans un délai très court afin d'atténuer les effets d'un incident dans 
l'approvisionnement en gaz de la manière la plus rapide possible. 
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En cas d'urgence majeure liée à l'approvisionnement en gaz, l'industrie et le gouvernement devront 
jouer des rôles importants dans la gestion de l'incident et de ses conséquences. 

Le GRT et les compagnies gazières sont responsables de la gestion pratique et opérationnelle de 
l'incident afin de garantir que la situation soit maîtrisée, gérée en toute sécurité et rétablie 
efficacement. Le GRT a mis en place des plans et des procédures pour la gestion des incidents afin de 
garantir l'intégrité du système et de répartir les flux de gaz (restants) en fonction des priorités définies 
dans le plan d'urgence.  

Le GRT et les compagnies gazières gèrent au quotidien des situations opérationnelles complexes et 
disposent de plans et de mesures d'urgence pour faire face aux événements anormaux. Bien que les 
urgences majeures en matière d'approvisionnement puissent survenir très soudainement ou à la suite 
de l'évolution d'une situation, selon les contrats d'approvisionnement, les entreprises 
d'approvisionnement ont pris des mesures indépendantes pour atténuer ou gérer l'incident avant que 
le gouvernement ne doive intervenir. 

Le rôle du gouvernement est de comprendre et de gérer les conséquences plus larges qui peuvent 
découler d'une urgence majeure en matière d'approvisionnement en gaz. Les autorités sont, par 
ailleurs, chargées de fournir à la population une information appropriée.  

La gestion réussie d'une urgence majeure en matière d'approvisionnement nécessitera une 
communication et une coopération efficaces entre l'industrie et le gouvernement. Par exemple, 
l'industrie disposera des informations les plus récentes sur l'incident, dont le gouvernement aura 
besoin pour déterminer les mesures à prendre. De même, certaines des conséquences plus larges d'un 
incident pourraient être atténuées par les choix que l'industrie est en mesure de faire, et certains des 
aspects pratiques de la gestion d'un incident pourraient être facilités par les activités du 
gouvernement. 

 Informations générales  
 

Le présent Plan d’urgence fédéral met en œuvre l’article 15/13, § 6, de la loi du 12 avril 1965 relative 
au transport de produits gazeux et autres par canalisations, telle que modifiée par la loi du 18 mai 
2021 (ci-après : “Loi gaz”).  Le présent plan d'urgence est établi conformément à l'article 8 du 
règlement (UE) 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2017 concernant des 
mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz et abrogeant le règlement (UE) n° 
994/2010 (ci-après, "le règlement"), ainsi que le cadre de coopération entre les intervenants sur le 
marché du gaz naturel et les autorités. 

Le Gestionnaire du réseau de transport de gaz est responsable de la mise en œuvre pratique des 
procédures contenues dans ses plans d’urgence interne et de redémarrage. Il appartient à l’autorité 
compétente ou au Ministre fédéral de l’Energie de décider de l’organisation d’un exercice de mise en 
application du plan d’urgence fédéral pour l’approvisionnement en gaz. L’autorité compétente est 
chargée d’organiser cet exercice, en concertation avec d’autres départements et/ou services 
concernés. Après chaque exercice, un rapport détaillé est rédigé par l’autorité compétente basé sur 
les informations fournies par les différents participants à chaque exercice. Sur base de ces exercices, 
des améliorations et ajouts sont recensés lesquels peuvent être inclus dans la nouvelle version du plan 
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d’urgence. Le rapport est présenté au Ministre fédéral de l’Energie dans deux mois qui suivent la fin 
de l’exercice. 

L’autorité compétente établit, met à jour et teste le Plan d’urgence fédéral pour l’approvisionnement 
en gaz naturel. Tous les 4 ans, le plan d’urgence fédéral doit faire l’objet d’une révision et, le cas 
échéant, doit être actualisé. L’actualisation du Plan d’urgence fédéral se fait en concertation avec les 
intervenants pertinents sur le marché du gaz naturel. 

En Belgique, la Direction générale de l'énergie du Service Public Fédéral Économie, P.M.E., Classes 
moyennes et Énergie a été désignée comme autorité compétente au sens de l'article 2 du règlement. 
En tant qu'autorité compétente, elle est chargée d'établir ce plan d'urgence pour la sécurité de 
l'approvisionnement en gaz et de le mettre à jour tous les 4 ans ou plus tôt si les circonstances 
l'exigent. Cette tâche est réalisée en coordination avec l'ARN (CREG, Commission de Régulation de 
l'Électricité et du Gaz) et le GRT (Fluxys Belgium). Le plan d'urgence et ses mises à jour sont publiés et 
notifiés à la Commission européenne. 

Les définitions de l’article 1er  de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres 
par canalisation (ci-après Loi gaz) sont applicables à cet arrêté. 

Par ailleurs, pour l’application de cet arrêté, il y a lieu d’entendre par : 

1° “incident” : toute situation survenant sur un réseau de transport entrainant une perturbation de 
l’approvisionnement en gaz naturel, durant laquelle, sans l’intervention du marché et/ou l’intervention 
du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, l’approvisionnement en gaz naturel des clients 
finals n’est plus garanti. 

L'autorité compétente remplira également un rôle de coordination lors d'une urgence gazière afin 
d'atténuer l'impact sur l'approvisionnement en gaz. Elle sera chargée d'assurer la liaison avec le 
Ministre fédéral de l'Énergie, la Commission européenne et d'autres départements gouvernementaux 
afin de garantir la communication des détails de l'incident. En cas de phase fédérale, le Centre de crise 
National (ci-après NCCN) se chargera de la coordination. 

Les mesures, actions et procédures contenues dans ce plan d'urgence sont testées au moins une fois 
entre ses mises à jour quadriennales. Afin de tester ce plan d'urgence, l'autorité compétente simulera 
des scénarios à impact élevé et moyen et des réponses en temps réel conformément à ce plan 
d'urgence. Les résultats des tests seront présentés au Gas Coordination Group (GCG) par l'autorité 
compétente, et seront pris en compte pour les mises à jour suivantes. 

Vu que le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel et les entreprises de gaz naturel 
disposent des informations les plus actuelles concernant l’incident et son impact, une communication 
efficace entre les différents acteurs est indispensable pour une gestion réussie d’une situation 
pouvant perturber l’état de l’approvisionnement en gaz naturel. 

Le  NCCN organise, en cas de déclenchement d'une phase fédérale, la coordination entre les différents 
acteurs impliqués, y compris les gouverneurs. Le NCCN n'organise pas de coordination directe avec les 
bourgmestres. Cela passe par les gouverneurs des provinces. Dans ce cas, le Plan d’urgence fédérale 
de l’approvisionnement en gaz naturel s’inscrit dans la gestion de crise au sens large telle que fixée à 
l’ Arrêté royal du 31 janvier 2003 portant fixation du plan d'urgence pour les événements et situations 
de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l’échelon national.  
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 Portée et contenu 
Ce plan d'urgence s'applique en cas de crise d'approvisionnement en gaz telle que définie à l'article 
11 du règlement. Ces niveaux de crise sont répartis en  3 niveaux, et ce plan d'urgence s'applique dès 
qu'un des 3 niveaux de crise a été déclaré. Chacun de ces niveaux de crise implique un certain nombre 
de mesures et d'actions à prendre par les différents acteurs afin d'assurer la continuité de 
l'approvisionnement en gaz des utilisateurs finaux, et notamment des clients protégés. La Belgique 
considère que le gaz est essentiel pour le chauffage des lieux où vivent les personnes, de même que pour assurer 
la préparation des repas quotidiens. C’est pourquoi la Belgique définit le client protégé comme  : 

a. un client résidentiel connecté au réseau de distribution de gaz, en ce inclus les ménages vivant 
dans des copropriétés avec chauffage centralisé ; 

b. un service de soin de santé, dans la mesure où ce service dépend du réseau de gaz ; 
c. un service social essentiel, dans la mesure où ce service dépend du réseau de gaz, et qui 

assure l’hébergement (collectif) des personnes et / ou la préparation de repas à des fins 
sociales, en ce compris les prisons et casernes ; 

d. un chauffage urbain pour autant qu’il fournisse du chauffage à au moins un des clients ci-
dessus. 

Il a également été décidé que le « client protégé par la solidarité » en Belgique répond à la même définition que 
celle du « client protégé ». 

Il est à signaler que dans une situation normale, le présent plan n’a aucun impact sur la mise en œuvre 
des tâches légales et réglementaires des départements, services, organismes et institutions 
concernés, en ce compris les bourgmestres et les gouverneurs. Cependant, en cas d’application du 
plan d’urgence pour l’approvisionnement en gaz naturel, ils devront prendre les mesures nécessaires 
afin d’effectuer les tâches confiées par le présent plan. 

Ce plan d'urgence prévoit trois niveaux de crise. En cas d'alerte ou de niveau d'urgence, il peut être 
décidé de déclarer une phase fédérale de gestion de crise, par exemple s'il est nécessaire de 
déconnecter certains clients. Dans ce cas, ce plan d'urgence s'inscrit dans le cadre plus large de la 
gestion de crise proposée par le NCCN. Ce plan d'urgence pour le gaz est déjà applicable avant qu'une 
perturbation réelle ne se produise et a pour objectif de réduire le risque d'une pénurie réelle en 
proposant des mesures d'atténuation, basées sur le marché ou non.  

Le plan d’urgence n’a pas pour objectif de réduire le risque, ni d’offrir une solution aux différentes 
difficultés qui se posent ou se manifestent lors d’une telle situation d’urgence. Malgré l’existence du 
présent plan d’urgence fédéral, chacun reste responsable de l’estimation des risques, de la politique 
de prévention qui en résulte et de la préparation de mesures adaptées et proactives qui tombent dans 
leur champ d’action. 

Le présent Plan d’urgence fédéral n’est pas applicable, en première instance, lorsque la perturbation 
se produit exclusivement sur le réseau de distribution. Dans ce cas, la coordination est assurée par la 
(ou les) autorité(s) régionale(s) concernée(s). Cela n’exclut pas qu’au besoin, la (ou les) autorité(s) 
régionale(s) fasse(nt) appel aux autorités fédérales afin d’assurer une coordination à partir du fédéral. 

Le présent Plan d’urgence national est valable sans préjudice de la compétence du Roi visée à l’article 
23 de la Loi gaz. 
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En cas de crise nécessitant une coordination avec d'autres secteurs au niveau national,  les structures 
prévues dans ce plan d'urgence font partie d'une phase fédérale dans la gestion de crise plus large 
telle que décrite dans l’arrêté royal du 31 janvier 2003 établissant le plan d’urgence pour les 
événements et situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion au niveau national. 

Plus particulièrement, ce plan d'urgence : 

• décrit les niveaux de crise tels que définis dans le règlement ainsi que les procédures à 
appliquer lors de leur déclaration et après une crise ; 

• décrit, pour chacun des 3 niveaux, les mesures qui peuvent être prises par les différents 
acteurs, y compris leurs effets possibles et leur efficacité pour faire face à la crise. Les mesures 
peuvent être scindées en trois niveaux : les mesures purement basées sur le marché qui sont 
appliquées sur une base volontaire par les acteurs du marché ; les mesures non basées sur le 
marché imposées par les autorités nationales ; et les mesures de coordination pour gérer une 
crise au niveau régional ou au niveau de l'Union européenne; 

• décrit la levée de la situation d’urgence ; 
• décrit les mesures spécifiques concernant le chauffage urbain et les centrales électriques au 

gaz ; 
• met en place une équipe de gestion de crise au sein de l'autorité compétente ; 
• décrit l’évaluation de la situation ; 
• décrit les rôles et responsabilités de chaque acteur impliqué dans la gestion d'une crise, y 

compris les procédures de communication et autres accords existant entre les acteurs ; 
• décrit les mesures mises en place dans le cas où certains clients non protégés doivent être 

réduits, y compris un ordre de priorité suivant lequel les utilisateurs finaux doivent être 
approvisionnés ; 

• met en place le cadre pour tester et exercer les mesures et procédures d'urgence ; et 
• décrit les dimensions régionales et la coopération entre les États membres, y compris les 

accords bilatéraux conclus afin de mettre en œuvre le principe de solidarité énoncé à l'article 
13 du règlement. 

2 Niveaux de crise 

 Définition des niveaux de crise 
Trois niveaux de crise sont définis à l'article 11 (1), du règlement : 

Niveau d'alerte précoce : lorsqu'il existe des informations concrètes, sérieuses et fiables selon 
lesquelles un événement susceptible d'entraîner une détérioration significative de la situation de 
l'approvisionnement en gaz peut se produire et est susceptible de conduire au déclenchement du 
niveau d'alerte ou d'urgence. 

Niveau d'alerte : en cas de perturbation de l'approvisionnement en gaz ou de demande de gaz 
exceptionnellement élevée entraînant une détérioration significative de la situation de 
l'approvisionnement en gaz, mais le marché est encore capable de gérer cette perturbation ou cette 
demande sans devoir recourir à des mesures non fondées sur le marché. 
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Niveau d'urgence : en cas de demande de gaz exceptionnellement élevée, de perturbation importante 
de l'approvisionnement en gaz ou de toute autre détérioration significative de la situation de 
l'approvisionnement en gaz et lorsque toutes les mesures pertinentes fondées sur le marché ont été 
mises en œuvre, mais que l'approvisionnement en gaz est insuffisant pour répondre à la demande de 
gaz restante, de sorte que des mesures non fondées sur le marché doivent également être introduites 
en vue, notamment, de sauvegarder l'approvisionnement en gaz des clients protégés. 

 Déclencheurs de l'activation du plan d'urgence 
Plusieurs événements différents peuvent entraîner une crise d'approvisionnement en gaz. Ceux-ci 
peuvent être classés en deux catégories : 

a. Une évolution d'une situation, qui évolue sur une période de plusieurs jours, voire de 
plusieurs semaines, et qui n'a pas d'effet immédiat mais qui, sur une période relativement 
courte, pourrait avoir un impact sérieux sur l'approvisionnement en gaz. Dans ce cas, le GRT 
et l'autorité compétente sont tenus de surveiller la situation pour s'assurer qu'ils sont prêts à 
intervenir en cas d'urgence.  

b. Un incident soudain, qui se produit instantanément ou se développe en quelques heures et 
qui a un impact immédiat sur l'approvisionnement. Dans ce cas, le GRT active immédiatement 
son plan d'urgence interne. 

Une crise gazière peut être déclenchée par des incidents inhérents à la chaîne d'approvisionnement 
en gaz ou par des menaces et des dangers extérieurs qui peuvent avoir un impact sur 
l'approvisionnement en gaz. Ces incidents constituent la base sur laquelle la décision de déclarer une 
crise est prise, et sur laquelle le niveau est sélectionné. Cela s'applique indépendamment du fait que 
la décision soit prise par le GRT ou par l'autorité compétente (voir la section suivante pour les 
procédures détaillées). 

Le tableau ci-dessous présente une liste non exhaustive des incidents qui peuvent mener à l'un des 
niveaux de crise. En fonction du délai et de l'impact, le GRT ou l'Autorité compétente (en collaboration, 
si nécessaire) déterminera le niveau de crise à déclarer. 
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Tableau 1 : Incidents susceptibles de déclencher une crise 
Déclencheur Occurrence  Source d'information 
Déclencheurs inhérents 
au système 
d'approvisionnement en 
gaz 

Déficit d'approvisionnement en gaz 
(insuffisance de gaz pour répondre à la 
demande) 

GRT/Utilisateurs du 
réseau/fournisseurs 

Violation du contrôle de la sécurité des 
stockages de gaz 

GRT  

Contrainte liée au transport du gaz  GRT/Utilisateurs du 
réseau/fournisseurs 

Incidents techniques sur les pipelines 
qui entraînent une perte 
d'approvisionnement de certains 
clients  

GRT 

Défaillance d'un acteur majeur du 
marché du gaz 

GRT/ARN/Utilisateurs du 
réseau/Fournisseurs 

Déclencheurs causés par 
d'autres sources 

Intempéries perturbant 
l'approvisionnement en gaz 

Tous 

Pandémie de grippe ou autre urgence 
médicale 

NCCN/Autorité compétente 

Menace potentielle ou réelle d'une 
attaque terroriste 

NCCN/Autorité compétente 

Manifestation politique ou troubles 
civils 

Autorité compétente 

Perturbation de l'approvisionnement 
en électricité,  carburant, ICT (cyber) ou 
d'autres infrastructures de réseau 
critiques. 

NCCN/Autorité compétente 

Demande de soutien des États 
membres de l'UE ou de la Commission 
européenne 

Autorité compétente 

 

L'indicateur utilisé par le GRT est décrit dans son plan d'urgence interne pour la sécurité 
d'approvisionnement et consiste en la position prévue du linepack (gaz stocké dans les gazoducs), 
résultant notamment de la consommation prévue du marché belge et des flux physiques prévus 
(entrée/sortie) dans le réseau de transport.  

Les seuils (supérieurs et inférieurs) sont définis par le GRT pour le linepack, tant pour les conditions 
d'équilibrage normale que pour l'équilibrage de l'incident. Étant donné qu'il existe deux réseaux de 
transport distincts pour des qualités de gaz différentes (gaz H et gaz L), un seuil différent est défini 
pour chaque réseau.  

L'évolution de la position prévue du linepack et le moment où elle franchirait les seuils d'équilibrage 
normal ou d'équilibrage d'incident sont utilisés par le GRT pour identifier les situations d'alerte 
précoce, d'alerte ou d'urgence. 

Bien que les marchés du gaz H de la Belgique et du Luxembourg soient intégrés et constituent une 
seule zone d'équilibrage, la position prévue du linepack considérée pour la déclaration d'une crise ne 
reflète que la situation du réseau de transport de gaz belge. 
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 Procédure d'activation du plan d'urgence 
Ce plan d'urgence est effectivement activé lorsqu'un des niveaux de crise susvisés est déclaré. 
Certaines obligations, telles que la notification d'incidents susceptibles de provoquer une crise 
d'approvisionnement en gaz, s'appliquent néanmoins, même avant la déclaration de la crise. 

Le GRT et les entreprises de gaz naturel sont responsables de la gestion opérationnelle d’une 
perturbation de l’approvisionnement de gaz naturel et de la communication à l’autorité compétente 
et au Ministre fédéral de l’Energie, de tout événement susceptible de causer une situation d’urgence. 

Étant donné que le GRT est généralement le premier à disposer des informations nécessaires pour 
déterminer si l'un des niveaux de crise doit être déclaré, il est autorisé à le faire au nom de l'autorité 
compétente.  Dans ce cas, le GRT notifie immédiatement le niveau déclaré à l'Autorité compétente, 
l'ARN et le NCCN ainsi que l'incident ou l'information ayant conduit à cette déclaration. 

Si l'autorité compétente déclare un des niveaux de crise (par exemple, sur la base d'informations 
obtenues auprès de la Commission européenne, d'autres États membres ou d'autres sources), elle 
peut demander au GRT d'activer le niveau de crise correspondant dans son plan d'urgence interne. 
L'autorité compétente informe également l'ARN et le NCCN.  

La décision de déclarer un des niveaux de crise est fondée sur l'ensemble des informations disponibles. 
Chaque partie prenante (utilisateurs du réseau et fournisseurs, utilisateurs finaux, ARN, organismes 
publics, GRT adjacents ...) est tenue d'informer le GRT lorsqu'elle est confrontée à un événement 
susceptible d'affecter la sécurité de l'approvisionnement en gaz, y compris un incident en amont qui 
pourrait éventuellement affecter l'importation de gaz naturel en Belgique. Dans ce cas, la partie 
prenante fournira toutes les informations disponibles sur la localisation de l'événement, la quantité 
de gaz naturel impactée, l'impact sur la sécurité d'approvisionnement, etc. 

Lorsque l'un des niveaux de crise est déclaré par le GRT ou lorsque ce dernier est informé qu'un niveau 
de crise a été déclaré par l'autorité compétente, il informe les utilisateurs du réseau et les GRT 
adjacents du niveau de crise déclaré et de l'incident ou de l'information ayant conduit à cette 
déclaration, outre les informations déjà mises à la disposition des utilisateurs du réseau à des fins 
d'équilibrage (marché et positions d'équilibrage individuelles des utilisateurs du réseau).  Le GRT 
encourage les utilisateurs du réseau à prendre les mesures fondées sur le marché dont ils disposent 
pour contribuer à l'équilibre du réseau et les informe des actions à entreprendre (voir section 3). 

Lorsqu'un des niveaux de crise est déclaré par l'autorité compétente ou le GRT, l'autorité compétente 
informe la Commission européenne ainsi que les autorités compétentes des États membres avec 
lesquels la Belgique est directement connectée et leur fournit toutes les informations nécessaires, 
notamment sur les mesures qu'elles entendent prendre. Ces informations sont également 
communiquées aux autorités régionales (Région Flamande, Région Wallonne et Région Bruxelles-
Capital) et aux ministres régionaux en charge de l'énergie. 

Lorsque le GRT déclare le niveau de crise urgence, la notification à l'autorité compétente doit 
également inclure : 

• Une description de l'incident (nature, moment, impact éventuel...) ; 
• L'état actuel du réseau gazier belge concerné (gaz H ou gaz L), à savoir :  

o En cas de risque majeur d'interruption de l'approvisionnement en gaz : 
  La quantité de gaz à risque ;  
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 La localisation et l'ampleur ;  
 La durée ou la fréquence prévue des déséquilibres ;  

o En cas d'interruption de l'approvisionnement en gaz sur le territoire belge :  
 La quantité de gaz naturel qui est interrompue ou réduite ;  
 La localisation et l'ampleur de la perturbation ;  
 Les informations sur ou estimations de la durée prévue de l'insuffisance 

de l'approvisionnement en gaz naturel dans une zone spécifique. 
• La possibilité d'un impact sur les réseaux adjacents ; 

 
Lorsqu'un niveau d'urgence a été déclaré, l'autorité compétente procède à une évaluation de la 
situation afin de fournir des informations au ministre fédéral de l'Énergie et à la Commission 
européenne, comme le prévoit le règlement. Afin de pouvoir procéder à l'évaluation, les entreprises 
de gaz, le GRT et l'ARN fournissent les informations nécessaires pour identifier les points suivants : 

• Actions immédiates nécessaires pour protéger la vie et les biens et pour empêcher 
l'aggravation de la situation d'urgence. 

• Actions à plus long terme nécessaires pour gérer les conséquences et faciliter le 
rétablissement. 

• Toute exigence visant à mettre en œuvre les compétences fédérales en matière 
d'urgence fixée à l’ Arrêté royal du 31 janvier 2003 portant fixation du plan d'urgence 
pour les événements et situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion 
à l’échelon national. 

• Informations-clés requises pour le briefing et la notification. 

Sur la base des informations communiquées par les parties prenantes concernées, l'autorité 
compétente rédigera un rapport d'incident destiné au ministre fédéral de l'Énergie et contenant les 
informations suivantes : 

• Priorités en matière d'approvisionnement en gaz et en électricité découlant de l'incident 
(y compris les priorités visant à éviter ou à réparer un état de défaillance 
d'approvisionnement en électricité) ; 

• Conséquences de l'urgence pour les clients protégés ; 
• Recommandations au gouvernement sur les options stratégiques. 

Les informations suivantes sont requises par l'autorité compétente afin de procéder à une évaluation 
complète de la situation : 
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Tableau 2 : Sources d'information à la disposition de l'autorité compétente 
Informations Fournisseurs 
Cause de l'urgence Industrie du gaz/GRT/Autorités compétentes 
Ampleur et durée de l'urgence Industrie du gaz/GRT/Autorités compétentes 
Délai nécessaire au rétablissement Industrie du gaz/GRT/Autorités 

compétentes/GRD 
Compétences gouvernementales requises GRT/Autorité compétente 
Mesures déjà prises GRT/Industrie du gaz/Autorités compétentes 
Questions relatives aux clients, y compris les 
utilisateurs prioritaires 

Autorité compétente/GRT/GRD 

Questions relatives au marché ARN 
Équilibre entre l'offre et la demande de gaz GRT/Opérateur d'équilibrage 
Mesures visant à accroître l'approvisionnement 
en gaz 

Industrie du gaz 

Mesures visant à réduire la demande de gaz Autorité compétente 
Impact socio-économique Autorité compétente/NCCN 
Questions de sécurité NCCN 
Intérêt des médias Autorité compétence/Industrie du gaz/GRT 
Médias à privilégier Cabinet du ministre fédéral de l'Énergie 

 

Conformément à l'article 23 de la Loi  gaz, le Roi peut également, si la situation exceptionnelle l'exige, 
prendre toutes les mesures de sauvegarde nécessaires, y compris dans le cas spécifique du gaz L, par 
un arrêté royal qui doit provoquer un minimum des perturbations éventuelles dans le fonctionnement 
du marché intérieur européen et qui ne doit pas dépasser la portée strictement nécessaire aux 
difficultés soudaines qui sont apparues. Dans ce cas, le ministre fédéral de l’Energie et l'autorité 
compétente doivent informer la Commission européenne et les autres États membres des mesures 
prises. 

 Fin de la phase de crise et période de rétablissement 
Lorsque les interruptions et les contraintes appliquées ne sont plus nécessaires, le GRT lève les 
interruptions et les contraintes au point concerné en poursuivant la séquence inverse de celle 
appliquée, en tenant compte de l'intégrité du système. Le GRT informe les utilisateurs du réseau, les 
utilisateurs finaux, les GRD et les GRT adjacents touchés, comme visé dans ses procédures 
d'exploitation. 

Le GRT informe l'autorité compétente et l'ARN lorsque le niveau de crise n'est plus justifié. Sur la base 
de cet avis, l'autorité compétente peut déclarer la fin de la crise et en informe dans ce cas le GRT, le 
ministre fédéral de l'Énergie, l'ARN, la Commission européenne et les autorités compétentes des États 
membres avec lesquels la Belgique est directement connectée. 

Cette décision est notifiée sans délai au Ministre fédéral de l’Energie. Si la situation d’urgence a 
nécessité l’intervention du NCCN, la décision de lever l’urgence, est prise conjointement par le 
Ministre fédéral de l’Energie et le Ministre fédéral de l’Intérieur. 

La levée de l’urgence ne peut se produire que si le suivi de l’après crise est organisé, en ce compris 
l’information au public. 
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Dès que la décision de lever l’urgence est prise, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel 
et les entreprises de gaz naturel mettent tout en œuvre pour revenir à une situation normale. Le 
gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel a établi pour ce faire un plan de redémarrage dont 
les étapes sont expliquées au Ministre fédéral de l’Energie et à l’autorité compétente . 

Le GRT établit un plan de redémarrage permettant le retour à la normale de l’activité sur le réseau de 
transport, lequel est présenté au Ministre fédéral de l’Energie et à l’autorité compétente. Le plan de 
redémarrage détermine les procédures et les règles de fonctionnement qui s’appliquent aux 
gestionnaires, aux utilisateurs et aux clients pour que le réseau de gaz naturel dans son entièreté ou 
certaines parties ou zones de ce réseau, soit remis en service de manière sûre après une réduction ou 
une interruption de l’approvisionnement. 

Sur la base des informations dont dispose le GRT, ce dernier lève par étape les mesures d’interruption 
ou de réduction et restaure progressivement la fourniture en concertation avec les utilisateurs finals 
en vue de permettre dès que possible et en toute sécurité le retour à un fonctionnement normal du 
marché et du réseau de transport de gaz naturel. 

Lorsque le GRT est informé de la décision de lever le niveau de crise déclaré, il en informe les 
utilisateurs du réseau et les autres parties prenantes concernées. 

 Reporting  
Le GRT envoie trimestriellement à l'autorité compétente le cas échéant un rapport général de tous les 
incidents qui ont justifié le niveau d'alerte précoce au cours de ce trimestre. 

Le GRT envoie mensuellement à l'autorité compétente le cas échéant un rapport général de tous les 
incidents qui ont justifié le niveau d'alerte au cours de ce mois. 

Après chaque incident justifiant le niveau d'urgence, le GRT envoie un rapport détaillé de l'incident à 
l'autorité compétente. 

Ces rapports doivent au moins contenir les informations suivantes (le cas échéant) : 

• La date, l'heure et la durée de l'incident ; 
• La nature de l'incident ou de la menace ; 
• Le lieu de l'incident ; 
• Les volumes de gaz concernés ; 
• L'origine de l'incident ; 
• Les mesures prises. 

Ces rapports sont également transmis aux autorités régionales (Région Flamande, Région Wallonne, 
Région Bruxelles-Capitale) et aux ministres régionaux en charge de l'Énergie. 

Après la levée d'un niveau d'urgence, l'autorité compétente s'assurera que tous les documents, 
informations et registres sont collectés et stockés en toute sécurité. L'autorité compétente procèdera 
également à un examen de l'incident afin de déterminer les points suivants : 

• L'efficacité de l'intervention d'urgence et du plan d'urgence ; 
• La nature de l'urgence, y compris la cause, le déroulement et les conséquences ; 
• La qualité et l'efficacité des communications internes et externes ; 
• Le résultat réel par rapport au résultat souhaité/anticipé ; et 
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• Le plan d'action pour remédier aux déficiences identifiées dans le plan d'urgence. 

L'autorité compétente enverra un rapport d'évaluation de l'urgence au Ministre fédéral de l'Énergie 
dans un délai d'un mois à compter de la date de réception du rapport complet du GRT. 

Afin d'évaluer si les mesures non fondées sur le marché n'ont été appliquées qu'après que toutes les 
mesures fondées sur le marché ont été pleinement utilisées, l'autorité compétente demandera au 
GRT et aux utilisateurs du réseau de rendre compte de toutes les mesures fondées sur le marché qui 
ont été prises pendant la crise. Un modèle contenant les informations demandées sera envoyé aux 
participants au marché concernés. 

Même après levée de l’état d’urgence, toutes les parties concernées font en sorte que toutes les 
informations, documents et fichiers sont collectés et stockés en toute sécurité. Le coordinateur au 
sein de l’autorité compétente  assure l’inventaire et la collecte de toutes les informations qui seront 
utilisées pour l’évaluation de la situation d’urgence. Le chef des opérations de l’autorité compétente  
organise l’exercice d’évaluation avec tous les intervenants qui ont été touché ou ont fourni une 
contribution pendant la situation d’urgence en ce qui concerne l’approvisionnement en gaz naturel. 

3 Mesures à prendre par niveau de crise 
Dans chaque phase des niveaux de crise, le responsable peut activer les mesures proposées de 
manière progressive ou simultanée en fonction du déroulement de l'urgence. Le GRT peut modifier 
les dispositions d'intervention en fonction de la nature et de l'impact de l'incident, comme décrit dans 
son plan d'urgence interne pour la sécurité d'approvisionnement.  

Lors de l'activation d'un niveau de crise, les mesures des niveaux de crise inférieurs peuvent toujours 
être appliquées (par exemple les mesures du niveau de crise alerte peuvent être appliquées lorsque 
le niveau de crise urgence est déclaré). 

Une description détaillée des mesures à prendre en cas de crise gazière est fournie à l'annexe II. 

Ces mesures sont appliquées en tenant compte des besoins de solidarité éventuels des pays voisins, 
comme spécifié à la section 3.4 paragraphe 3 concernant la contrainte de déséquilibre sur la capacité 
ferme aux points d’interconnexion de sortie. 

 Fonctionnement normal du marché 
 

Une grande partie des mesures fondées sur le marché et disponibles pour faire face à une crise 
peuvent déjà être appliquées dans des conditions de marché normales, indépendamment de la 
déclaration d'un des niveaux de crise.  
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Les utilisateurs du réseau sont tenus de prendre des mesures pour contribuer à l'équilibre du réseau, 
par exemple : 

• Augmentation des importations 
• Prélèvement dans les stocks ou GNL 
• Arrêt des injections de stockage 
• Augmentation des achats sur les plates-formes de gaz 
• Réduction des exportations 
• Utilisation de contrats de fourniture interruptibles (demandant à l'utilisateur final de 

consommer moins) 
• Formule pour réduction de la demande (demand side management) 

Selon les règles normales de fonctionnement de l'équilibrage basé sur le marché, si, en dépit des 
mesures prises par les utilisateurs du réseau en réponse aux informations fournies par le GRT et le 
gestionnaire de l'équilibrage, la position d'équilibrage du marché excède le seuil du marché, le 
gestionnaire de l'équilibrage du marché BeLux intégré achètera ou vendra du gaz et réglera la quantité 
avec les utilisateurs du réseau à l'origine du déséquilibre, avec une prime (équilibrage intra-journalier). 

En raison du délai entre la prise de mesures par les utilisateurs du réseau (par exemple, les 
renominations faisant suite aux demandes du GRT ou du gestionnaire de l'équilibrage) et les effets de 
ces mesures sur les flux de gaz physiques, il peut s'avérer nécessaire que le GRT applique des mesures 
opérationnelles afin de maintenir la position du linepack dans la plage d'équilibrage normale. 

• Utilisation des réserves opérationnelles de gaz dans un stockage souterrain ou un terminal 
GNL et utilisation d'un point de conversion de qualité (ou QCP) permettant de transférer des 
quantités de gaz du réseau H au réseau L et vice versa en utilisant les installations de 
conversion de qualité de Lillo, Loenhout et/ou Ville-sur-Haine. 

• Utilisation de swaps (réacheminement physique), de parking ou de prêt (utilisation des 
moyens de flexibilité des GRT adjacents), selon les accords d'équilibrage opérationnel (OBA) 
avec les GRT adjacents. 

• Interruption de la capacité interruptible sur les points d'interconnexion, installations de 
conversion de qualité et/ou consommateurs finaux raccordés au réseau de transport. 

• Adaptation du seuil du marché d'équilibrage afin de limiter les règlements de fin de journée 
et afin de lancer au plus vite un signal vers le marché  

• Suspension des droits de négociation individuels des utilisateurs du réseau  
• Réduction des flux sortants d’un utilisateur du réseau individuel sur base du Contrat 

d'Equilibrage 
• si un shipper crée délibérément un déséquilibre pour des opportunités 

commerciales  
• si le risque financier d'un shipper n'est pas couvert par une garantie financière 

Toutes les mesures susvisées peuvent encore être appliquées aux trois niveaux de crise, bien qu'il soit 
possible qu'elles ne soient pas toutes disponibles en cas de crise plus grave (par exemple, en cas de 
pénurie de gaz sur les plates-formes gazières ou dans les stockages et les terminaux GNL). 

 Niveau d'alerte précoce (early warning) 
Au niveau de l'alerte précoce, l'autorité compétente n'interviendra pas immédiatement dans certains 
cas. Ce niveau de crise est déclaré lorsqu'un événement s'est produit, qui incite le GRT et les 
entreprises de gaz à être plus vigilants, mais il n'existe aucune menace immédiate pour la sécurité 
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d'approvisionnement. L'événement peut et doit être uniquement géré par des mesures basées sur le 
marché. Tous les principes de l'équilibrage normal basé sur le marché sont toujours applicables, y 
compris les obligations contractuelles et réglementaires pour les fournisseurs de remplir leurs contrats 
avec les consommateurs finaux en particulier. La responsabilité première consistant à assurer la 
sécurité de l'approvisionnement en gaz incombe aux fournisseurs, et ils doivent prendre les mesures 
nécessaires pour s'approvisionner en gaz pour leurs clients. Les pénalités prévues lors du 
fonctionnement normal du marché, telles que, mais sans s'y limiter, la redevance pour les opérations 
d'équilibrage, sont toujours applicables pour les utilisateurs du réseau qui provoquent un déséquilibre 
du marché. 

Le GRT demeure en contact avec les entreprises de gaz et communique les informations nécessaires 
aux entreprises de gaz et aux GRT adjacents afin que toutes les actions nécessaires puissent être 
prises. Toutes les entreprises gazières fournissent également des informations pertinentes sur la 
situation au GRT.  

Afin d'encourager les utilisateurs du réseau à prendre des mesures contribuant à maintenir l'équilibre 
du réseau, le GRT et le gestionnaire de l'équilibrage informent les utilisateurs du réseau sur la 
situation, leur position d'équilibre individuelle et la position d'équilibre du marché. 

Les entreprises de gaz concernées, et en particulier les utilisateurs du réseau et le GRT, doivent fournir 
quotidiennement des informations à l'autorité compétente :  

• les prévisions quotidiennes de la demande et de l'offre de gaz pour les trois jours suivants. 
• le flux quotidien de gaz à tous les points d'entrée et de sortie (frontière, installation de 

stockage ou terminal GNL) en GWh.  
• l’état des éléments qui peuvent influencer l’approvisionnement des clients protégés 
• la période pendant laquelle il est prévu que l'approvisionnement en gaz des clients protégés 

puisse être assuré. 

Au niveau de l'alerte précoce, le GRT et le gestionnaire de l'équilibrage peuvent également prendre 
les mesures spécifiques suivantes, sans ordre prédéfini : 

• Gestion des travaux de maintenance : le GRT peut adapter le calendrier des travaux de 
maintenance planifiés si l'intégrité du système est améliorée en l'absence de ces travaux. 

• Demander aux GRT adjacents de dépasser temporairement les limites OBA : le GRT envoie 
une demande non contraignante à un GRT adjacent pour dépasser l'écart toléré entre les flux 
physiques et les nominations sur un point d'interconnexion. 

Étant donné que les principes de l'équilibrage normal du marché par le gestionnaire de l'équilibrage 
de la zone de marché BeLux demeurent applicables au niveau de l'alerte précoce, toutes les 
obligations en matière de rapports aux utilisateurs du réseau et aux opérateurs adjacents sont 
respectées conformément aux règles opérationnelles. 

 Niveau d'alerte (alert) 
Toutes les mesures et procédures qui étaient applicables au niveau de l'alerte précoce le sont toujours 
au niveau de l'alerte. De plus, en cas de niveau d'alerte, le GRT peut demander aux utilisateurs du 
réseau de modifier volontairement leurs nominations dans la mesure du possible afin de préserver la 
sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel des clients protégés en particulier. 
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Au niveau d'Alerte, la responsabilité première consistant à maintenir l'équilibre du marché du gaz 
incombe toujours aux utilisateurs du réseau. Les obligations contractuelles et les mesures dont ils 
disposent alors sont donc suffisantes pour faire face à la crise avant la fin de la journée gazière, pour 
autant que le marché fonctionne (= niveau d'alerte). Les pénalités prévues lors du fonctionnement 
normal du marché, telles que, mais sans s'y limiter, la redevance pour les opérations d'équilibrage, 
sont toujours applicables pour les utilisateurs du réseau qui provoquent un déséquilibre du marché. 

Toutefois, en raison du délai entre la prise de mesures par les utilisateurs du réseau (par exemple, les 
rénominations faisant suite aux demandes du GRT ou du gestionnaire de l'équilibrage) et les effets de 
ces mesures sur les flux de gaz physiques, il peut s'avérer nécessaire que le GRT applique des mesures 
opérationnelles afin de conserver la position du linepack et ainsi sauvegarder l'intégrité du système. 
Il s'agit d'une pratique normale de gestion du réseau et l'utilisation de mesures opérationnelles par le 
GRT ne se limite pas aux crises de sécurité d'approvisionnement, bien que l'aggravation de la crise 
puisse induire un élargissement correspondant des mesures opérationnelles prises. 

 
Au niveau de l'alerte, le GRT peut prendre des mesures opérationnelles supplémentaires : 

• Contrainte au point d'entrée: En cas d'incident impactant directement un point 
d'interconnexion d'entrée, le GRT peut imposer une contrainte sur ce point afin de réduire la 
capacité ferme offerte à ce point d'entrée pour refléter les flux physiques qui peuvent passer 
par ce point. Tel n'est pas automatiquement le cas. Par exemple, le GRT peut compenser la 
réduction des flux physiques par des swaps ou d'autres mesures, sans impact visible pour les 
utilisateurs du réseau. 

• Utilisation des réserves opérationnelles de gaz dédiées à la gestion des incidents et réservées 
par le GRT dans le stockage souterrain, le terminal GNL  et le point de conversion de qualité. 

• Achat proactif de gaz au Zeebrugge Trading Point: Le GRT ou le gestionnaire de l’équilibrage 
initie un achat proactif de gaz sur le Zeebrugge Trading Point afin de maintenir autant que 
possible l'équilibre physique du réseau gazier. 

• Utilisation des capacités disponibles au terminal GNL, dans l'installation de stockage et au 
Point de Conversion de Qualité au-delà des réserves opérationnelles de gaz dédiées à la 
gestion des incidents: Lorsque les capacités du terminal GNL, de l'installation de stockage ou 
du Point de Conversion de Qualité ne sont pas utilisées par les entreprises gazières détentrices 
des droits sur ces capacités, le GRT peut demander à le gestionnaire du terminal et/ou à le 
gestionnaire du stockage d'utiliser ces capacités pour injecter plus de gaz naturel dans le 
réseau gazier. 

 Niveau d'urgence (emergency) 
L’autorité compétente, en concertation avec le GRT, activera le niveau d'urgence lorsque les mesures 
fondées sur le marché ne suffiront plus à garantir l'approvisionnement complet en gaz de tous les 
consommateurs finaux conformément au contrat de fourniture. Dans ce cas, la responsabilité 
première consistant à sauvegarder l'équilibre de leur position sur le marché incombe toujours aux 
utilisateurs du réseau. Les pénalités prévues lors du fonctionnement normal du marché, telles que, 
mais sans s'y limiter, la redevance pour les opérations d'équilibrage, sont toujours applicables pour 
les utilisateurs du réseau qui provoquent un déséquilibre du marché. Toutefois, la mise en œuvre de 
mesures non fondées sur le marché est justifiée dans la mesure où elle est nécessaire pour fournir le 
gaz qui ne peut pas être uniquement fourni via des mesures fondées sur le marché et des mesures 
opérationnelles. 
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Dans la mesure où elles sont applicables et peuvent contribuer à atténuer les effets de la crise, ces 
mesures seront appliquées dans la mesure du possible dans l'ordre prédéfini suivant : 

1. Demande de réduction de la consommation de gaz naturel et de l’électricité 
L'autorité compétente peut lancer un appel aux utilisateurs finaux afin qu'ils réduisent 
volontairement leur consommation de gaz (tout en maintenant le niveau d'importation des 
molécules) et d’électricité. Grâce à ces mesures, l'autorité compétente devrait être en mesure 
de mobiliser la population et les entreprises via la communication. 

2. Demande aux pays voisins de réduire volontairement leurs importations de gaz naturel 
Les États membres voisins qui importent du gaz via la Belgique peuvent être invités à réduire 
volontairement et temporairement leurs importations afin de conserver un plus grand volume 
de gaz disponible pour le marché belge.  

3. Contrainte de déséquilibre sur la capacité ferme aux points d'interconnexion de sortie  
Le GRT peut imposer une contrainte de déséquilibre sur la capacité ferme aux points 
d'interconnexion de sortie. Cette contrainte de déséquilibre réduira les quantités de sortie 
nominées des utilisateurs du réseau en limitant dans un premier temps uniquement la 
capacité de sortie des utilisateurs du réseau provoquant des déséquilibres et puis, si 
nécessaire, en limitant la capacité de sortie pour les utilisateurs du réseau restants. La 
contrainte sera calculée de manière à garder suffisamment de gaz et de pression dans le 
réseau afin d’éviter des déclenchements non contrôlés, que ce soit aux postes frontières ou 
chez les utilisateurs finaux. Dans le cas d’une demande de solidarité provenant d’un Etat 
Membre voisin qui aurait été acceptée, la capacité de sortie à ce point d’interconnexion sera 
à nouveau augmentée au niveau nécessaire pour répondre à la demande de solidarité.  

4. Contrainte sur la capacité ferme de l'installation de conversion de qualité 
Le GRT peut appliquer une contrainte sur la capacité ferme de l'installation de conversion de 
qualité à condition que cette contrainte ait un impact positif sur l'équilibre du réseau concerné 
(gaz H ou gaz L). 

5. Demander à la Commission européenne de déclarer une urgence régionale 
Le Ministre fédéral de l'Énergie, assisté de l'autorité compétente, peut décider de demander 
à la Commission européenne de déclarer une urgence régionale. Cette mesure offre 
également la possibilité de conclure avec d'autres États membres des accords concrets et 
adaptés à la situation sur la réduction de leurs importations de gaz naturel en provenance de 
Belgique. Cette mesure peut être remplacée par une demande conjointe avec d'autres États 
membres à la Commission européenne de déclarer une urgence régionale. 

6. Contrainte sur la capacité ferme ou réduction des clients non protégés raccordés au réseau 
de transport et de distribution de gaz naturel (déconnexion administrative et/ou technique).  
L’autorité compétente peut donner instruction au GRT de notifier aux utilisateurs finaux non-
protégés  de réduire ou d'arrêter leur consommation. Cette demande de réduction des 
prélèvements est dénommée ci-après la mesure de délestage. Cette mesure s’applique aux 
clients finaux raccordés au réseau de transport et de distribution de gaz naturel (ci-après les 
utilisateurs finaux non-protégés). Cette mesure ne s’applique pas aux clients protégés et aux 
centrales électriques (éventuellement des unités de cogénération) au gaz d'importance 
stratégique identifiées par le GRT du réseau électrique pour lesquelles un déficit 
d'approvisionnement en gaz est susceptible d'entraîner un dysfonctionnement grave du 
réseau d'électricité ou de nuire à la production et/ou au transport du gaz (art. 13.1 al. 2 
règlement (UE) 2017/1938).  

7. Prélèvement forcé du gaz stocké 



 Plan d'urgence de la Belgique 

7 septembre 2022 

 

17 

 

Afin de sauvegarder l'approvisionnement en gaz des clients protégés, le GRT peut utiliser les 
capacités de stockage et le gaz en stock souscrit par les utilisateurs de stockage pour le réseau 
H et pour le réseau B en utilisant le point de conversion de qualité. 

8. Invoquer la solidarité mutuelle entre les États membres de l'UE 
Le Ministre fédéral de l'Énergie contacte la Commission européenne et les autorités 
compétentes des États membres de l'UE auxquels le réseau de transport de gaz belge est 
directement connecté (actuellement : les Pays-Bas, l'Allemagne, la France et le Luxembourg) 
pour leur demander de fournir du gaz à la Belgique pour les clients protégés au titre de la 
solidarité.  

9. Déconnecter administrativement les clients protégés (et qui sont aussi protégés au titre de la 
solidarité) 
Les clients protégés, qui sont en Belgique également ceux protégés au titre de la solidarité, 
seront invités à ne pas consommer de gaz ou à réduire leur consommation de gaz 
(déconnexion administrative). Un ordre de priorité pour déconnecter les clients protégés au 
titre de la  solidarité, ou des critères pour établir un tel ordre, doivent encore être développés.  
Compte tenu du grand nombre de petits raccordements, la déconnexion technique des clients 
protégés  ne peut être envisagée que si des zones entières peuvent être déconnectées 
techniquement (voir la mesure suivante). 

10. Déconnexion technique d'une partie du réseau principal de gaz, y compris l'exportation. 
En cas de grave perturbation de l'approvisionnement en gaz, il sera nécessaire, à la suite des 
mesures susmentionnées, d'interrompre l'approvisionnement en gaz de certaines parties du 
réseau principal de gaz et des pays voisins. Les options de déconnexion d'une partie du réseau 
principal de gaz sont la fermeture des vannes d'arrêt dans les gazoducs de passage ou leur 
fermeture au niveau des installations de mesure et de contrôle de la pression ou des stations 
de distribution de gaz. 

4 Mesures spécifiques pour l'électricité et le chauffage 
urbain 

 Chauffage urbain 
Les quelques installations de chauffage urbain existantes en Belgique sont connectées aux réseaux 
de distribution publics et sont considérées comme des clients protégés pour autant qu’ils fournissent 
du chauffage à au moins un des clients protégés tels que définis plus haut. Dans ce cas, elles ne sont 
pas impactées par les mesures présentées dans ce plan et sont traitées comme client protégé. Dans 
le cas contraire, elles sont considérées comme client non protégé. 

 Fourniture d'électricité produite à partir de gaz 
Les conséquences pour le secteur de l'électricité dépendent de la nature et de la gravité d'une 
perturbation. Aux niveaux d'alerte précoce et d'alarme, aucune conséquence pour le secteur de 
l'électricité ne sera à déplorer. Au niveau de l'urgence, deux mesures pourraient avoir un impact sur 
le secteur de l'électricité :  

Mesure III.6 Contrainte sur la capacité ferme ou réduction des clients non protégés 

Deux scénarios sont possibles, en fonction de l'état du système électrique. 
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a. Le système électrique fonctionne toujours : 

Toutes les centrales électriques au gaz ayant une capacité de production installée de plus de 25 MWe 
sont tenues de suivre les instructions du GRT de l'électricité pour la mise en œuvre de leur plan de 
défense du système. À ce stade, le GRT de l'électricité identifie les centrales électriques au gaz qui 
sont strictement nécessaires pour éviter un black-out en maintenant la tension ou la fréquence sur 
le réseau électrique. Ces centrales ne sont pas touchées par la contrainte (art 13.1 al. 2 (UE) 
2017/1938). Le secteur de l'électricité peut être amené à prendre des mesures pour faire face aux 
contraintes potentielles sur les centrales électriques au gaz non essentielles selon le plan de défense 
du système, mais aucune centrale électrique au gaz ne doit être amputée sans consultation préalable 
du GRT pour l'électricité. 

b. Le système électrique est en phase de black-out ou de rétablissement : 

Étant donné que la plupart des clients protégés ont besoin d'électricité pour pouvoir consommer du 
gaz, la priorité est donnée à la fourniture de gaz aux centrales de démarrage à froid et aux autres 
centrales qui sont ensuite nécessaires pour rétablir le système électrique dans un état normal. Au 
cours de la phase de rétablissement qui suit un black-out, la demande de gaz des centrales électriques 
et des clients protégés augmente progressivement. Cette phase se déroule en coordination entre les 
GRT du gaz et de l'électricité, afin de vérifier que l'approvisionnement en gaz des centrales électriques 
peut être assuré avant leur redémarrage. 

Mesure III.12 Déconnexion technique d'une partie du réseau principal de gaz, y compris l'exportation.  

À ce stade, toutes les autres mesures possibles ont déjà été prises, même la réduction des clients 
protégés au titre de la solidarité. Cette dernière mesure est en fait un arrêt contrôlé du système de 
gaz. Dès lors, les centrales électriques au gaz qui étaient considérées comme essentielles devront 
également être arrêtées. Ces centrales ne peuvent alors plus répondre à la demande d'électricité. 
Une conséquence possible réside dans un black-out total ou partiel du système électrique. Le GRT de 
l'électricité essaiera toujours d'éviter un black-out en utilisant d'autres moyens pour maintenir la 
tension et la fréquence sur le réseau lorsqu'elles sont encore disponibles, même si 
l'approvisionnement en électricité des centrales au gaz diminue ou disparaît. La séquence des 
mesures dans une situation d'urgence est telle qu'un black-out du système électrique est évité le plus 
longtemps possible. 

5 Équipe de gestion de crise 
Une équipe de gestion de crise est créée au sein de l'autorité compétente. Ce groupe de travail peut  
être composé de représentants du GRT, de la Commission de Régulation de l’Électricité et du Gaz (ci-
après CREG) , des entreprises de gaz naturel, de représentants des clients industriels, ainsi d’autres 
autorités publiques ou d’autres experts externes. 

L'autorité compétente fera office d'équipe de gestion de crise, qui coordonnera la communication 
entre les différentes parties prenantes et les mesures à prendre en cas d'urgence liée au gaz. Le rôle 
de l'autorité compétente est de fournir un cadre clair pour la planification d'urgence, afin que les 
actions nécessaires puissent être prises par le GRT et les entreprises de gaz pour répondre aussi 
rapidement que possible à toute perturbation éventuelle de l'approvisionnement en gaz.  
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La figure 1 illustre la structure de l'équipe de gestion de crise. 

1 Structure de l'équipe de gestion de crise 

 

L'équipe de gestion de crise est gérée au sein de l'autorité compétente et relève de la responsabilité 
du Ministre fédéral de l'Énergie. L'équipe de gestion de crise se compose du directeur général de la 
DG Énergie, d'un responsable opérationnel, d'un coordinateur, d'une cellule d'information et d'une 
cellule de liaison.  

Le directeur général est responsable de l'élaboration et de la mise en œuvre en aval des dispositions 
d'urgence pour le gaz et de toutes les mesures prises par l'autorité compétente ; il soumettra ces 
mesures au Ministre fédéral de l'Énergie. Le directeur général est toujours la première personne à 
être contactée par l'une des autres parties prenantes en cas d'information pertinente sur une menace 
éventuelle pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz. Si nécessaire, le directeur général peut 
décider de convoquer un groupe de travail pour travailler sur des points spécifiques qui sont traités 
dans le plan d'urgence, par exemple le plan d'arrêt, et décide de la composition du groupe de travail 
ou de traiter des points spécifiques dans une situation d'urgence. Le groupe de travail peut être 
composé de représentants du GRT, du CREG, des utilisateurs du réseau, d'autres organes 
gouvernementaux et/ou d’autres experts externes.  

Le responsable opérationnel est en charge de l'organisation et des activités de l'équipe de gestion de 
crise.  

Le coordinateur est responsable des opérations pratiques et de la préparation de tous les documents 
pertinents pour la communication, de l'organisation pratique des groupes de travail, de l'élaboration 
de l'agenda et de l'organisation de la communication avec la Commission européenne et les autres 
États membres. Le coordinateur tient un registre détaillé de toutes les informations, décisions et 
actions-clés.  

Ministre de l’Énergie

Directeur général

Responsable 
opérationnel

Cellule d'informationCellule de liaisonCoordinateur

Groupe de travail sur 
la planification 

d'urgence : 
Fluxys Belgique, CREG, 
Utilisateurs du réseau

NCCN
Équipe de gestion de crise 
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La cellule d'information est responsable de la collecte de données pendant une crise, par exemple la 
collecte proactive de données pour vérifier l'effet des mesures et la nécessité de prendre d'autres 
mesures.  

La cellule de liaison comprend des agents de liaison nommés auprès d'organismes nationaux et 
internationaux. 

Dans le cas d'une crise limitée à la sécurité d'approvisionnement en gaz et n'impliquant donc pas une 
coordination intersectorielle au niveau national par le NCCN , le Bureau de Contingence Civile (cellule 
de crise interne du Service Public Fédéral Économie, P.M.E., Classes moyennes et Énergie) servira de 
lien entre les différentes Directions Générales des SPF. 

 Une stratégie de communication est élaborée au sein de l'autorité compétente. Dans le cadre de cette 
stratégie : 

• Un point de contact unique est désigné 
• Des communiqués de presse sont préparés et collectés afin de répondre à toutes les 

questions. La communication avec la presse sera organisée par le cabinet du Ministre 
fédéral de l'Énergie. 

• Un point d'information que les civils pourront contacter, si nécessaire, est créé. 
• Une procédure de communication avec l'industrie du gaz est mise en place. 

Toutes les informations pertinentes seront enregistrées correctement. 

6 Rôles et responsabilités 
Cette section décrit les rôles et responsabilités de tous les acteurs impliqués dans la gestion d'une 
crise gazière, y compris les interactions avec l'équipe de gestion de crise susvisée. 

L'équipe de gestion des crises élaborera des procédures permettant de surveiller régulièrement 
l'approvisionnement en gaz. Elle établit donc une procédure de collecte d'informations auprès des 
entreprises gazières et peut suggérer des mesures pour améliorer les mécanismes de réponse en cas 
d'urgence. 

Toutes les parties prenantes sont invitées à envoyer toutes les informations nécessaires pour que 
l'équipe de gestion de crise soit en mesure de faire une analyse complète de la situation en cas 
d'urgence et d'en informer le ministre fédéral de l'Énergie. L'équipe de gestion de crise vérifiera si les 
mesures ont été mises en œuvre par les parties prenantes concernées.  

L'autorité compétente tient à jour une liste de tous les acteurs concernés du marché du gaz à contacter 
en cas d'urgence.  

Toutes les nouvelles mesures qui seraient mises en œuvre par l'équipe de gestion de crise doivent 
être approuvées par le Ministre fédéral de l'Énergie.  

L'autorité compétente est responsable de l'établissement d'un programme d'exercices pour ce plan 
d'urgence. L’autorité compétente relève de la responsabilité du Ministre fédéral de l’Energie. 

L’autorité compétente est chargée des missions suivantes: 
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a) l’évaluation des risques, conformément à l’article 9 du Règlement (UE) n° 994/2010 [~ article 7 du 
Règlement (UE) n° 2017/1938]; 

b) sur la base de cette évaluation, la mise en place d’un plan d’action préventif et d’un plan d’urgence, 
conformément, notamment, aux articles 4, 5, 9 et 10 du Règlement (UE) n° 994/2010 [~ article 8, 9, 10 
du Règlement (UE) n° 2017/1938]; 

c) le contrôle régulier de la sécurité d’approvisionnement en gaz au niveau national, conformément à 
l’article 3 du Règlement (UE) n° 994/2010 [~ article 3 du Règlement (UE) n° 2017/1938] (Art. 15/13 §6 
Loi Gaz). 

Dans le cadre de l’accomplissement de ses missions, l’autorité compétente peut demander toutes les 
informations qui sont utiles aux intéressés. 
 
Les instructions données par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel dans le cadre de 
l’application du présent plan d’urgence, lors d’une perturbation de l’approvisionnement en gaz natu-
rel, engagent toutes les personnes intervenantes à la mise en œuvre des aspects qui la concernent. 
 
Le GRT établit un plan d’urgence interne reprenant les différentes phases qui doivent être suivies en 
cas de perturbation de l’approvisionnement en gaz naturel. Ce plan d’urgence interne fait l’objet d’une 
discussion avec l’autorité compétente qui pourra imposer des compléments ou des modifications 
éventuels. Dès que le GRT effectue des changements à son plan d’urgence interne, il soumet ces chan-
gements pour approbation à l’autorité compétente . 
Le GRT établit un plan d’urgence interne comprenant au moins les éléments suivants : 

1. les différentes phases qui sont mises en œuvre dans le cas d’une interruption de l’approvi-
sionnement en gaz; 

2. les procédures qui doivent être respectées par toutes les parties intéressées dans le cas d’une 
perturbation de l’approvisionnement en gaz; 

3. les mesures concrètes que le GRT prend pour gérer la perturbation de l’approvisionnement 
en gaz; 

4. les mesures concrètes que les autres parties concernées doivent prendre pour gérer la per-
turbation de l’approvisionnement en gaz, y compris les mesures de délestage; 

5. un plan de délestage  
6. un plan de redémarrage 

Le plan d’urgence interne du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel prend en compte le 
délai et la manière dont les entreprises de gaz naturel peuvent se repositionner d’une manière 
raisonnable. 
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Tableau 3 : Rôles et responsabilités 
Organisation  Rôle et responsabilité 
Autorité compétente 
(Équipe de gestion de 
crise) 

Organe gouvernemental principal lors d'une urgence gazière, responsable 
de la rédaction du plan d'urgence et des procédures à suivre par chacune 
des parties prenantes. Dans certaines circonstances, l'autorité 
compétente peut décider de déroger au plan d'urgence et proposer des 
mesures supplémentaires.  

Centre de crise 
National - Nationaal 
Crisiscentrum (NCCN) 

Assiste l'autorité compétente dans la coordination des actions à mener 
au niveau local, avec les équipes de résilience locales et régionales. 
Assume le rôle de facilitateur en cas d'urgence si l'urgence gazière a un 
impact sur la protection civile ou induit un risque pour la sécurité. Le 
NCCN coordonne et facilite la gestion de la crise et soutient les 
gouverneurs, qui ont à leur tour une ligne de communication avec les 
bourgmestres et le niveau local. Dans une phase fédérale, le NCCN prend 
en charge la coordination de la gestion de la crise (Arrêté royal du 
18/04/1988 portant création du Centre Gouvernemental de Coordination 
et de Crise).  

GRT Le gestionnaire du réseau de transport est chargé de gérer la réponse à 
une urgence gazière nationale et est le premier à communiquer des 
instructions aux utilisateurs du réseau et aux fournisseurs pour ajuster les 
flux de gaz comme prévu dans le plan d'urgence spécifique.  

ARN Régule le marché du gaz, y compris le marché d'équilibrage du gaz, et 
fournit des informations sur le fonctionnement des marchés du gaz en cas 
d'urgence ; il peut être invité à vérifier certaines informations en cas 
d'urgence. 

Utilisateurs du réseau Les utilisateurs du réseau et les fournisseurs sont tenus de veiller à 
l'équilibre de leurs portefeuilles et doivent signaler tout incident 
susceptible de provoquer une interruption de l'approvisionnement en gaz 
et communiquer avec les consommateurs finaux en cas d'urgence. 

GRD Les gestionnaires de réseaux de distribution sont tenus de garantir 
l'approvisionnement des clients et en particulier des clients protégés. En 
cas de réduction des flux de gaz vers le réseau de distribution, ils prennent 
les mesures nécessaires pour respecter l'ordre de priorité des flux de gaz 
vers les consommateurs du réseau de distribution.  

GRT électricité Le gestionnaire du réseau de transport d'électricité demeure en contact 
avec l'autorité compétente et le GRT gaz et fournit des informations sur 
l'impact de la réduction de l'approvisionnement en gaz sur le réseau 
électrique.  

 

Le cadre d'urgence décrit la relation entre les organisations responsables de la prise de décision en 
cas d'urgence.  

Les gestionnaires des réseaux de transport d’électricité et de gaz naturel définissent préventivement 
les mesures et actions qu’ils devront prendre lors d’une perturbation de l’approvisionnement en gaz 
naturel afin de limiter, le plus possible, l’impact sur l’approvisionnement en électricité produite à par-
tir du gaz naturel. Inversement, les GRT d’électricité et de gaz naturel se concertent afin de limiter le 
plus possible l’impact sur l’approvisionnement en gaz naturel suite à des phénomènes soudains ou en 
cas de pénurie d’électricité 
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Dans la phase d’alerte précoce et dans la phase d’alerte, le GRT peut appliquer de façon autonome les 
mesures décrites dans son plan d’urgence interne sans notification préalable à l’autorité compétente. 
 
Dans le cas d’une déclaration du niveau de crise « urgence », le GRT et les GRD se concertent de sorte 
que le GRT ait toute information nécessaire pour gérer la crise (et vice versa). Les GRD continuent à 
assurer la distribution en gaz naturel des clients finals situés sur le réseau de distribution. Dans ces 
circonstances, les GRD appliquent les instructions du GRT par ordre du  Ministre fédéral de l’Energie. 
 
Les entreprises de gaz naturel communiquent, sans délai, au gestionnaire du réseau de transport de 
gaz naturel, toutes les informations relatives aux perturbations potentielles susceptibles d’avoir un 
impact immédiat ou à terme sur l’approvisionnement en gaz naturel des clients finals belges ou sur la 
sûreté, la fiabilité et l’intégrité du réseau de gaz naturel. Elles fournissent, sans délai, toute information 
complémentaire demandée par le GRT. 

Les entreprises de gaz naturel mettent tout en œuvre pour respecter, le plus longtemps possible, leurs 
obligations contractuelles et assister le gestionnaire du réseau transport et le gestionnaire de 
l’équilibrage dans le maintien de l’équilibre du réseau de transport de gaz naturel. Le GRT est 
responsable de l’équilibrage résiduel. Les entreprises de gaz naturel prévoient les moyens nécessaires 
destinés à contribuer à la prévention et à la gestion d’incidents et leur permettre ainsi de respecter 
leurs obligations de fourniture. 

Dans la mesure où, pour certaines entreprises de gaz naturel, il s’avère impossible dans une situation 
d’urgence de respecter les obligations de fourniture d’une partie de leur clientèle, celles-ci mettent 
tout en œuvre pour limiter dans le temps la durée du non-respect de leurs obligations ainsi que pour 
limiter les conséquences liées à la non-exécution de celles-ci. En cas de non-respect de leurs 
obligations, les co-contractants du réseau de transport de gaz naturel ainsi que toute autre personne 
concernée seront informés dans les plus brefs délais de la raison pour laquelle elles ne sont pas en 
mesure de respecter leurs obligations, entièrement ou partiellement, et du délai raisonnablement 
prévisible de la non-exécution de celles-ci. 

En cas de perturbation de l’approvisionnement en gaz naturel suite à des mesures de solidarité, les 
entreprises de gaz naturel suivent strictement les instructions du Ministre fédéral de l’Energie. 
 
La Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz (ci-après CREG) assiste l’autorité compétente 
dans l’exécution de ses compétences comme autorité compétente. La CREG peut proposer des 
mesures en faveur de l’Autorité fédérale qui peuvent être prises en cas de situation d’urgence sur le 
marché de gaz naturel. Elle peut également préparer les mesures nécessaires pour la mise en œuvre 
des mesures d’urgence et analyser et évaluer ces mesures, et peut, à la demande de la Direction 
générale de l’Energie, proposer des éléments qui peuvent servir comme base pour un plan d’action 
préventif et un plan d’urgence. 

L’autorité compétente assure le monitoring de l’approvisionnement en gaz sur une base régulière et, 
peut, pour ce faire, réclamer toutes les informations nécessaires auprès des entreprises de gaz 
naturel, de la CREG et du GRT (Art. 15/13 §4 Loi Gaz & Art. 7.6 (UE) 2017/1938). La confidentialité des 
informations relatives à chaque entreprise individuelle est préservée. L’autorité compétente peut 
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réclamer aux parties concernées du marché du gaz naturel toute information qu’elle estime nécessaire 
pour effectuer une évaluation de la perturbation de l’approvisionnement en gaz naturel. Les 
informations sont fournies par les intervenants interrogés dans les meilleurs délais, lequel ne 
dépassant toutefois pas le délai imposé par l’autorité compétente. 

Le GRT et les entreprises de gaz sont responsables de la gestion opérationnelle de l'urgence et de la 
notification à l'équipe de gestion de crise. En cas d'incidents avec les installations Seveso, le GRT et les 
entreprises de gaz communiquent immédiatement avec le NCCN. 

L'équipe de gestion de crise est chargée d'assurer l'interface entre l'industrie et le gouvernement 
fédéral en cas d'urgence d'approvisionnement en gaz.  

Le Bureau pour les Contingences Civiles (ci-après BCC) au sein du SPF Économie, P.M.E., Classes 
moyennes et Énergie est responsable de la gestion de la réponse intergouvernementale à une urgence 
énergétique en coordination avec le NCCN.  

Au sein de la DG Énergie, une équipe de gestion de crise pour le gaz a été mise en place pour 
coordonner les actions à entreprendre en cas de situation d'urgence ainsi que les contacts entre les 
différentes parties concernées. Elle servira d'interface entre les entreprises gazières, le GRT, le 
gouvernement fédéral et les institutions supranationales.  

L'équipe de gestion de crise communique des directives à toutes les entreprises gazières en cas 
d'urgence d'approvisionnement en gaz du réseau. Les directives de l'équipe de gestion de crise sont 
normalement communiquées via Fluxys Belgium, le GRT. Le GRT demeure en contact avec les 
gestionnaires de réseaux de distribution (GRD). Si des mesures d'urgence doivent être prises sur le 
réseau de distribution (par exemple, la limitation de la demande, ...), l'équipe de gestion de crise 
contacte les autorités régionales compétentes pour les informer des mesures à prendre. Le NCCN peut 
faciliter le contact avec les autorités locales.  

Le schéma suivant, la Figure 2, décrit les relations en cas d'urgence nationale d'approvisionnement en 
gaz. 
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Figure 2 : Structure de la réponse opérationnelle pendant une crise 

 

7 Mesures relatives à la consommation indue 
Le plan d'arrêt décrit dans la section 3.4 deux mesures visant à réduire la consommation des clients 
non protégés, qui comprennent notamment des clients industriels et des centrales électriques au gaz 
qui ne sont pas considérées comme prioritaires pour le maintien du réseau électrique. 

D'abord, le GRT peut imposer des contraintes sur les capacités interruptibles réservées le cas échéant 
par des consommateurs non protégés.  

Ensuite, l’autorité compétente, sur ordre du Ministre fédéral de l’Energie, peut donner instruction au 
GRT de notifier aux utilisateurs finaux non protégés de limiter, voire d’interrompre, immédiatement 
leur consommation.  

A cet effet le GRT applique la méthodologie de réduction, voire d’interruption, des services de capacité 
ferme aux points de prélèvement de certains clients finaux raccordés au réseau de transport de gaz 
naturel reprise dans la mesure III.6. 
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L’approvisionnement en gaz des centrales électriques au gaz d'importance stratégique identifiées par 
le GRT du réseau électrique pour lesquelles un déficit d'approvisionnement en gaz est susceptible 
d'entraîner un dysfonctionnement grave du réseau d'électricité ou de nuire à la production et/ou au 
transport du gaz ne peut pas être réduit ni interrompu dans le cadre de la mise en œuvre de cette 
méthodologie (Règlement UE 2017/1938 Art. 13.1 al.2). 

Les utilisateurs finaux doivent mettre tout en œuvre pour se conformer à la demande de réduction de 
leur consommation. Si un utilisateur final ne donne pas suite à la demande, l’autorité compétente 
donne instruction au GRT de fermer la vanne du point de prélèvement de l’utilisateur final concerné. 

Afin de prévenir la consommation indue de gaz par les utilisateurs finaux  qui ne sont pas des clients 
protégés, l'autorité compétente informe les clients1 qui ne sont pas des clients protégés qu'ils sont 
tenus d'interrompre ou de réduire leur consommation de gaz sans pour autant créer de situations 
techniquement dangereuses. 

8 Tests d'urgence 
L'autorité compétente est chargée d'élaborer et de mener un programme d'exercice pour ce plan 
d'urgence afin de tester son efficacité au moins une fois entre ses mises à jour quadriennales. Le cas 
échéant, cet exercice sera réalisé conjointement avec d'autres exercices de l'industrie, du 
gouvernement et/ou de NCCN. Des exercices théoriques peuvent également être menés pour 
s'assurer que le plan est soumis à un test régulier. 

La portée des exercices sera convenue avec l'autorité compétente. Un rapport complet de l'exercice 
sera établi, comprenant un plan d'action détaillant les améliorations à apporter aux dispositions 
existantes et les délais de mise en œuvre. L'autorité compétente soumet ce rapport au groupe de 
coordination pour le gaz. 

9 Dimension régionale 

 Mesures spécifiques 
Toutes les mesures décrites dans la section 3 sont toujours applicables pour les crises régionales et 
pour les mêmes niveaux de crise. 

 Mécanismes de coopération 
Le règlement 2017/1938 exige que des procédures et des mesures détaillées soient suivies pour 
chaque niveau de crise, en collaborant étroitement avec les États membres au sein des groupes et 
avec d'autres voisins, le cas échéant. Ce chapitre énonce les exigences auxquelles les groupes à risque 
doivent satisfaire pour coordonner les actions à chaque niveau de crise. Les détails spécifiques des 

 

1  La "loi gaz" du 12 avril 1965 prévoit que, conformément au règlement, l'autorité compétente prend les 
mesures nécessaires pour organiser des interruptions partielles ou totales de la consommation de gaz. 
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procédures et des mesures varieront d'un État membre à l'autre en fonction des dispositions 
nationales en vigueur dans les États membres.  

 Groupe à risque pour le gaz L 
Le mécanisme de coopération dans le groupe à risque pour le gaz L dans une situation d'urgence 
repose sur une coordination appropriée et efficace entre les différentes parties prenantes et les 
autorités compétentes des États membres. Tout d'abord, cela signifie que les centres de dispatching 
des GRT entretiennent des contacts fréquents en cas d'urgence pour analyser et contrôler la situation. 
Les GRT sont chargés d'exploiter leurs réseaux le plus efficacement possible, par le biais d'incitations 
ou d'autres mécanismes, et, à ce titre, la résolution des contraintes sur les points transfrontaliers fait 
partie des activités opérationnelles quotidiennes des GRT. Les centres de dispatching voisins 
collaborent étroitement, le cas échéant, afin d'optimiser les flux de gaz et l'exploitation du réseau 
dans la région.  

Ensuite, en cas de contrainte à un point d'interconnexion (qu'elle soit due à la maintenance, aux 
conditions météorologiques ou à l'interruption de l'approvisionnement), les GRT voisins s'informent 
mutuellement et notifient immédiatement les utilisateurs du réseau concernés via des contacts 
bilatéraux et la publication sur les sites internet/web respectifs. Diverses mesures peuvent être prises 
pour surmonter ou minimiser la contrainte. Soit par le biais des régimes d'équilibrage, soit par le 
réacheminement du gaz via d'autres points d'interconnexion si la route privilégiée était limitée. 

Compte tenu du rôle central des Pays-Bas dans l'approvisionnement en gaz L, il a été convenu au sein 
du groupe à risque pour le gaz L que, si un des niveaux de crise est déclaré pour le gaz L, les Pays-Bas 
collecteront les informations visées à l'article 14 (1) du règlement UE 2017/1938 auprès des autorités 
compétentes des autres États membres concernés. Les Pays-Bas regrouperont ensuite ces 
informations et les mettront à la disposition de toutes les autorités compétentes concernées et, sur 
demande, de la Commission européenne.  

Les Pays-Bas coordonneront également l'élaboration de l'évaluation visée à l'article 14 (3) et la 
communiqueront dès que possible à la Commission européenne et, au plus tard, six semaines après 
la levée de l'urgence pour le gaz L. Les autres autorités compétentes concernées communiqueront en 
temps utile toutes les informations nécessaires à l'évaluation aux Pays-Bas. 

 Groupe à risque de la mer Baltique 
Le mécanisme de coopération au sein du groupe à risque respecte des procédures de coordination 
entre les États membres, les GRT, les régulateurs et les autres parties prenantes à différents niveaux. 
L'objectif est de fournir aux parties prenantes concernées des informations détaillées sur la raison et 
l'impact d'une situation de crise et de coordonner les éventuelles solutions convenues de commun 
accord, afin de prévenir ou d'atténuer les effets négatifs d'une crise d'approvisionnement. 

GRT 
En général, les GRT travaillent en étroite coopération avec les GRT des autres États membres du 
groupe. Si un problème d'approvisionnement est prévisible, les GRT contacteront les GRT des autres 
États membres appartenant au groupe à risque. Dans la mesure du possible, ils conviendront de la 
coordination transfrontalière des mesures, y compris l'échange d'informations sur toute mesure 
nécessaire basée sur le marché et ayant des effets transfrontaliers. 
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En cas de crise d'approvisionnement, les GRT coopèrent et échangent des informations en utilisant le 
système ReCo pour le gaz établi par l'ENTSO-G, conformément à l'art. 3 du règlement (UE) 2017/1938. 
ENTSO-G informe la Commission européenne et les autorités compétentes des États membres 
appartenant au groupe à risque. Les GRT peuvent suggérer des mesures d'intervention possibles. 

Aux fins d'une application harmonieuse de ce mécanisme, il est important de noter que la composition 
du groupe à risque de la mer Baltique diffère de la composition des équipes ReCo. 

Autorités compétentes et régulateurs 
Si le système ReCo pour le gaz est activé pour le groupe à risque de la mer Baltique, les autorités 
compétentes et les régulateurs des États membres appartenant au groupe à risque doivent 
immédiatement être invités à participer à toutes les réunions et communications de l'équipe. 

Quand le niveau d'urgence a été déclaré, les distributeurs de charge des États membres appartenant 
au groupe à risque noueront des contacts mutuels étroits, notamment pour fournir des informations 
sur l'ampleur attendue des restrictions transfrontalières nécessaires sur les flux de charge. 

Les informations fournies par les entreprises de gaz naturel conformément à l'art. 14 (1) du règlement 
UE 2017/1938 sont partagées avec les États membres du groupe à risque. 

Chaîne de communication 
Les communications au sein du groupe à risque en cas de crise d'approvisionnement doivent suivre le 
modèle suivant : 

Étape 1) Le GRT impacté : Appelle le facilitateur ReCo, demande une réunion à une heure 
précise. 
Étape 2) Le GRT impacté : confirme le courrier  
Étape 3) Facilitateur : Programme la session virtuelle 
Étape 4) Facilitateur : Prépare et envoie le courrier d'invitation aux GRT, autorités 
compétentes et régulateurs 
Étape 5) GRT, autorités compétentes et régulateurs : Répondent au courrier  
Étape 6) Facilitateur : Appelle ceux qui n'ont pas répondu 
Étape 7) Facilitateur : Débute la session virtuelle 
Étape 8) GRT, autorités compétentes et régulateurs : Rejoignent la session 

 Groupe à risque du Royaume-Uni2  
Le groupe à risque du Royaume-Uni comprend la Belgique, l'Allemagne, l'Irlande, le Luxembourg, et 
les Pays-Bas . Le groupe fonctionne sur une base consultative et la rédaction de ce chapitre a été 
approuvée de concert par ses membres.  

Actions du groupe à risque sur la déclaration d'un niveau de crise 

Dès la déclaration d'un niveau de crise, l'État membre du groupe concerné s'engage à contacter 
immédiatement tous les autres États membres du groupe à risque du Royaume-Uni et, le cas échéant, 
les autres États membres voisins. Il contactera également la Commission européenne. Au fur et à 

 

2 Vu le Brexit, il se peut qu’un réarrangement du groupe de risque est envisagé. 



 Plan d'urgence de la Belgique 

7 septembre 2022 

 

29 

 

mesure de la gestion de la crise, il entretiendra des contacts réguliers avec les États membres et les 
informera, ainsi que la Commission européenne, de tout changement du niveau de la crise. 

L'État membre identifiera le niveau de crise (alerte précoce, niveau d'alerte ou niveau d'urgence). 

L'État membre fournira une description de l'incident ou des informations ayant conduit à la 
déclaration du niveau de crise, dont : 

(i) La date, l'heure et la durée de l'incident ; 
(ii) La nature de l'incident ou de la menace ; 
(iii) Le lieu de l'incident ; 
(iv) Les volumes de gaz concernés ; 
(v) L'origine de l'incident ; 

Comme le prévoit le règlement (UE) 2017/1938 pour les niveaux d'alerte précoce et d'alerte, les 
informations préciseront les mesures fondées sur le marché qui sont adoptées, notamment : 

(i) Une brève description de la mesure et des principaux acteurs impliqués ; 
(ii) Une information sur l'adéquation de ces mesures afin de faire face à la crise et, si tel n'est 

pas le cas, une brève description des mesures supplémentaires qui peuvent être prises ; 
et 

(iii) Une indication sur des effets transfrontaliers éventuels dans les autres États membres du 
groupe (par exemple, une augmentation des importations en provenance de cet État 
membre). 

Pour le niveau d'urgence, les informations comprendront : 

Les mesures prises du côté de l'offre et de la demande pour rendre le gaz disponible, y compris les 
accords commerciaux entre les parties concernées et tout mécanisme de compensation pour les 
entreprises de gaz naturel, le cas échéant ;  

Une brève description des mesures fondées sur le marché qui sont encore appliquées à ce stade et 
des principaux acteurs impliqués, en indiquant la contribution attendue de ces mesures pour atténuer 
la situation au niveau de l'urgence et la contribution qui doit encore être couverte par des mesures 
non fondées sur le marché...,  

Les mesures non fondées sur le marché prévues ou à mettre en œuvre pour le niveau d'urgence, en 
indiquant, par mesure, le nombre de mesures ;  

(ii) Une brève description de la mesure et des principaux acteurs impliqués ; 
(iii) L'ordre préférentiel dans lequel elles devraient être mises en œuvre, en tenant compte 

des circonstances de la crise. 
(iv) Indiquer la contribution attendue des mesures pour atténuer la situation au niveau de 

l'urgence en complément des mesures basées sur le marché ; 
(v) Évaluer les autres effets de la mesure, en accordant une attention particulière aux 

éventuels effets transfrontaliers dans les autres États membres du groupe. 

Mécanismes de coopération entre les GRT 

Le système de coordination régionale (ReCo) pour le gaz a été établi par l'ENTSO-G (European Network 
of Transmission System Operators for Gas) pour permettre aux gestionnaires de réseau de transport 
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des États membres de partager des informations lorsqu'un des trois niveaux est activé. L'objectif du 
ReCo est de fournir une vue d'ensemble et des informations sur la situation. Les informations que les 
États membres du groupe s'engagent à partager lors d'un incident comprendront : 

• des informations sur le niveau de l'incident selon le SCI 
• les conséquences existantes ou possibles de l'incident 
• une description succincte de la situation 

Les États membres du groupe participant à la conférence téléphonique s'engagent à fournir les 
informations suivantes dans le cadre de cette conférence : 

• Restrictions  
• Pression dans le système  
• Utilisation de la capacité (axée sur les points ou systèmes pertinents) 
• Informations sur le stockage souterrain de gaz 
• Utilisation du GNL 
• Niveau de la demande  
• Niveau de crise  
• Évolution des prix du gaz d'équilibrage 
• Disponibilité du gaz d'équilibrage  
• Maintenance    
• Flux supplémentaires disponibles provenant de la production  

En utilisant le système ReCo, les États membres du groupe s'engagent à participer à des conférences 
téléphoniques régulières qui permettent de partager des informations sur les meilleures pratiques et 
les enseignements tirés. 

L'État membre dans lequel l'incident s'est produit est responsable de la première activation de 
l'équipe ReCo. 

Système de coordination régionale pour le gaz  
Conformément à l'article 3.6 du règlement UE 2017/1938, le rôle du système de coordination régional 
pour le gaz (système ReCo pour le gaz), établi par l'ENTSOG et composé de groupes d'experts 
permanents, pour la coopération et l'échange d'informations entre les gestionnaires de réseau de 
transport en cas d'urgence régionale ou européenne, est très important. 

Les gestionnaires de réseau de transport (GRT) coopèrent et échangent des informations, notamment 
sur les flux d'approvisionnement en gaz dans une situation de crise, en utilisant le système de 
coordination régional pour le gaz (système ReCo pour le gaz) établi par l'ENTSOG.  

Toutes les procédures de fonctionnement des équipes ReCo peuvent être considérées comme des 
mesures d'urgence. 

La ReCo Team East a été lancée en novembre 2017 et Open Grid Europe (un GRT allemand) a été 
désigné comme facilitateur jusqu'en novembre 2019. Le rôle du facilitateur consiste à être le premier 
GRT à contacter en cas d'urgence et à activer l'organigramme de communication. 

L'organigramme suivant présente le mode d'échange d'informations en cas de situation de crise. 
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Procédure adjacente 
Afin d'avoir accès à des informations complètes sur la situation actuelle du système gazier, les 
autorités compétentes de tous les États membres appartenant au groupe à risque doivent préparer 
des procédures appropriées pour recueillir des informations auprès de tous les opérateurs de système 
gazier et également auprès des acteurs du marché, le cas échéant. 
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10 Solidarité 
Plusieurs discussions préliminaires ont eu lieu avec les pays voisins (Pays-Bas, Luxembourg et Allemagne) 
concernant la mise en œuvre du mécanisme de solidarité. La Belgique a exprimé ses principales 
préoccupations concernant la mise en œuvre du mécanisme de solidarité de l'UE dans un non paper belge 
du 5 mai 2021 qui a été transmis aux membres du Gas Coordination Group. L'Allemagne a exprimé sa 
volonté d'entamer des négociations sur la base d’un texte concret (text based negotiations) bien qu'il n'y 
a pas d'accord sur les principes. Le Luxembourg nous a fait part, le 27 juin 2022, de ses principales 
préoccupations concernant les négociations en cours avec l'Allemagne, qui sont étroitement liées aux 
observations que nous avons formulées dans notre non paper. Un projet d’accord bilateral de solidarité 
entre le Luxembourg et l’Allemagne nous a été transmis par les autorités luxembourgeoises pour discussion 
le 18 juillet 2022 afin d’avancer dans les négociations.  

La Belgique poursuivra ses efforts pour conclure des accords de solidarité avec les pays voisins. Il faut 
également tenir compte du fait qu'à ce jour, seuls 6 accords de solidarité ont été conclus sur 40, ce qui 
montre les difficultés auxquelles les États membres sont confrontés pour conclure ces accords, même si 
un modèle Européen a été prévu dans la proposition de règlement (15 décembre 2021) du Parlement 
Européen et du Conseil sur les marchés intérieurs des gaz renouvelables et naturels et de l'hydrogène, 
annexe II.  



  

 

 

Annexes  

Annexe I : Glossaire 
GRT adjacent Gestionnaire de réseau de transport d'un pays directement connecté 
Gestionnaire 
d'équilibrage 

Entité réalisant l'équilibrage du réseau de gaz sur la base du marché, 
c'est-à-dire  
(a) l'agrégation des positions d'équilibrage des utilisateurs du réseau 
actifs sur les réseaux respectifs de Creos Luxembourg et Fluxys Belgium 
et la communication de ces positions d'équilibrage aux utilisateurs du 
réseau et de la position d'équilibrage agrégée du marché global,  
(b)  
l'achat et la vente de gaz à des fins d'équilibrage, et  
(c) la facturation des frais d'équilibrage aux utilisateurs du réseau ; 
Pour les marchés du gaz H et du gaz L 
En Belgique et au Luxembourg (zone BeLux) : Balansys 

Autorité compétente Une autorité gouvernementale nationale ou une ARN désignée par un 
État membre pour assurer la mise en œuvre des mesures prévues par le 
règlement 2017/1938 (En Belgique : Direction générale de l'énergie du 
SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie) 

GRD  Gestionnaire du réseau de distribution 
Utilisateur final Client achetant du gaz naturel pour son propre usage 
GCG  Groupe de coordination pour le gaz 
Utilisateurs du réseau Entreprise de gaz naturel disposant d'une autorisation de transport et/ou 

active sur le marché de gros du gaz 
Linepack  Tampon temporaire de gaz par compression dans les systèmes de 

transport de gaz, à l'exclusion des installations réservées aux 
gestionnaires de réseau de transport dans l'exercice de leurs fonctions 

GNL Gaz naturel liquéfié 
GSL Gestionnaire du système GNL. En Belgique : Fluxys LNG, qui exploite le 

terminal de Zeebrugge. 
Ministre de l’Énergie Le ministre fédéral qui a l'énergie dans ses attributions 
Entreprise de gaz 
naturel 

Personne physique ou morale exerçant au moins une des fonctions 
suivantes : production, transport, distribution, fourniture, achat ou 
stockage de gaz naturel, y compris de GNL, qui est responsable des 
tâches commerciales, techniques et/ou de maintenance liées à ces 
fonctions, mais n'inclut pas les clients finaux. 

ARN Autorité de régulation nationale. En Belgique: Commission de Régulation 
de l'Électricité et du Gaz (CREG). 

Client protégé et  
Client protégé par 
solidarité  

a. Un client résidentiel connecté au réseau de distribution de gaz, 
en ce inclus les ménages vivant dans des copropriétés avec 
chauffage centralisé ; 

b. un service de soin de santé, dans la mesure où ce service dépend 
du réseau de gaz ; 

c. un service social essentiel, dans la mesure où ce service dépend 
du réseau de gaz, et qui assure l’hébergement (collectif) des 
personnes et / ou la préparation de repas à des fins sociales, en 
ce compris les prisons et casernes ; 
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d. un chauffage urbain pour autant qu’il fournisse du chauffage à 
au moins un des clients ci-dessus (a, b ou c).  

GSS Gestionnaire du système de stockage. En Belgique : Fluxys Belgium, qui 
exploite le stockage souterrain de gaz à Loenhout. 

GRT Gestionnaire de réseau de transport. En Belgique: Fluxys Belgium 
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Annexe II : Description détaillée des mesures 

Niveau d'alerte précoce 
Mesure I-1  Suivi quotidien  

Description  Les entreprises de gaz concernées (par le bias des GRD’s) doivent fournir 
quotidiennement des informations à l'autorité compétente :  
• les prévisions quotidiennes de la demande et de l'offre de gaz pour les trois 

jours suivants, en GWh. 
• le flux quotidien de gaz à tous les points d'entrée et de sortie (frontière, 

installation de stockage ou terminal GNL), en GWh.  
• L’état des éléments qui peuvent influencer l’approvisionnement des clients 

protégés 
• la période pendant laquelle il est prévu que l'approvisionnement en gaz des 

clients protégés puisse être assuré. 

Principaux acteurs 
impliqués 

• GRTGRD 
• Autorité compétente 
• Utilisateurs du réseau 

Procédures à suivre En cas d'incident gazier (imminent), le GRT transmet les informations 
susmentionnées à l'autorité compétente. 

Contribution anticipée Grâce à cette mesure, l'autorité compétente reçoit le plus rapidement possible des 
informations pertinentes et l'échange d'informations sur l'incident gazier peut être 
organisé au niveau européen.  

Flux d'informations • Information des entreprises gazières concernées à l'autorité compétente, via 
le GRT.  

• Information du GRT à l'autorité compétente. 
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Mesure I-2 Gestion des travaux de maintenance 

Description  Le GRT peut adapter le calendrier des travaux de maintenance si l'intégrité du 
système est améliorée en l'absence de ces travaux. 
Exemple : en annulant des travaux de maintenance planifiés à un point 
d'interconnexion, la capacité totale (fixe + interruptible) peut être remise à 
disposition ou éventuellement augmentée pour une durée limitée. 

Principaux acteurs 
impliqués 

• GRT 
• GRT adjacents 
• GRD 
• Utilisateurs du réseau 
• Utilisateurs finaux 

Procédures à suivre Le GRT peut initier cette mesure en toute autonomie, éventuellement après 
consultation des acteurs directement impliqués dans les travaux de maintenance. 
Cette mesure est uniquement appliquée si elle a un effet positif sur l'intégrité du 
système. 

Contribution anticipée L'effet attendu, le cas échéant, est déterminé en fonction de la nature, de 
l'emplacement et de l'impact initial des travaux de maintenance prévus. 

Flux d'informations Si le GRT décide d'adapter la planification des travaux, les acteurs concernés sont 
informés conformément aux règles opérationnelles existantes ou aux accords 
spécifiques conclus en matière de travaux de maintenance planifiés. 

 

Mesure I-3 Demander aux GRT adjacents de dépasser temporairement les limites de l'OBA  

Description  Un accord d'équilibrage opérationnel s'applique entre les GRT pour chaque point 
d'interconnexion et spécifie l'écart toléré entre les flux physiques et les nominations (limites 
OBA). Le GRT soumet une demande aux GRT adjacents pour dépasser cet écart toléré 
jusqu'à une quantité convenue (limitée).  

Principaux 
acteurs 
impliqués 

• GRT 
• GRT adjacents 

Procédures à 
suivre 

Le GRT demande aux GRT adjacents d'élargir les limites de l'OBA (utilisation des moyens de 
flexibilité des GRT adjacents). 

Contribution 
anticipée 

Les GRT adjacents pourraient éventuellement être en mesure de fournir temporairement du 
gaz supplémentaire (prêt) ou de prélever moins de gaz. Le GRT utilise cette mesure pour 
tenter de maintenir autant que possible l'équilibre physique du réseau gazier.  

Flux 
d'informations 

Demande non contraignante adressée aux GRT adjacents par le GRT.  

 

Alerte 
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Mesure II-1 Contrainte au point d'entrée 

Description  En cas d'incident impactant directement un point d'interconnexion d'entrée, le 
GRT peut imposer une contrainte sur ce point afin de réduire la capacité ferme 
offerte à ce point d'entrée pour refléter les flux physiques qui peuvent passer par 
ce point. Tel n'est pas automatiquement le cas. Par exemple, le GRT peut 
compenser la réduction des flux physiques par des swaps ou d'autres mesures, 
sans impact visible pour les utilisateurs du réseau. 

Principaux acteurs 
impliqués 

• GRT 
• Utilisateurs du réseau 

Procédures à suivre Le GRT informe les utilisateurs du réseau de la réduction de la capacité disponible 
au point d'interconnexion. 

Contribution anticipée La contrainte au point d'interconnexion d'entrée encouragera les utilisateurs du 
réseau concernés à réacheminer leur approvisionnement en gaz vers d'autres 
points d'interconnexion d'entrée, assurant ainsi un approvisionnement en gaz 
complémentaire à la zone d'équilibrage. 

Flux d'informations Le GRT informe les utilisateurs du réseau de la réduction de la capacité.   

 

Mesure II-2 Utilisation des réserves opérationnelles de gaz dédiées à la gestion des incidents 

Description  Le GRT fournit du gaz provenant de ses réserves opérationnelles pour la gestion 
des incidents, stockées en sous-sol ou dans un terminal GNL. Si nécessaire, le GRT 
peut également utiliser les installations de conversion de qualité pour transférer 
des quantités du réseau de gaz H vers le réseau de gaz L. 

Principaux acteurs 
impliqués 

• GRT 
• GSL 
• GSS 

Procédures à suivre Le GRT utilise du gaz provenant de ses réserves opérationnelles pour la gestion 
des incidents, stockées dans un terminal GNL ou les installations de conversion de 
qualité.  

Contribution anticipée Les réserves opérationnelles du GRT pour la gestion des incidents peuvent être 
utilisées dans la mesure où un stock de gaz naturel est disponible. Le GRT utilise 
cette mesure pour tenter de préserver autant que possible l'équilibre physique du 
réseau gazier.  

Flux d'informations Information du GRT au GSL et au GSS pour activer les réserves opérationnelles 
pour la gestion des incidents. Dans le cas des installations de conversion de 
qualité, le GRT communique la capacité demandée à ses équipes opérationnelles.  
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Mesure II-3 Achat proactif de gaz sur le Trading Point de Zeebrugge  

Description  Le GRT ou le gestionnaire de l’équilibrage initie un achat proactif de gaz sur le 
Trading Point de Zeebrugge  

Principaux acteurs 
impliqués 

• GRT 

Procédures à suivre Le GRT ou le gestionnaire de l’équilibrage initie un achat proactif de gaz sur le 
Trading Point de Zeebrugge 

Contribution anticipée L'achat de gaz augmente la position du linepack. Cette augmentation est générée 
afin de préserver autant que possible l'équilibre physique du réseau gazier.  

Flux d'informations Ordre d'achat placé sur le Trading Point de Zeebrugge   
 

Mesure II-4 Utilisation des capacités disponibles au terminal GNL et dans l'installation de 
stockage au-delà des réserves opérationnelles de gaz dédiées à la gestion des 
incidents. 

Description  Lorsque les capacités du terminal GNL, de l'installation de stockage ou du Point de 
Conversion de Qualité ne sont pas utilisées par les utilisateurs du réseau 
détenteurs des droits sur ces capacités, le GRT peut demander au gestionnaire du 
terminal et/ou au gestionnaire du stockage d'utiliser ces capacités pour injecter 
plus de gaz naturel dans le réseau gazier. Le même principe s'applique aux 
installations de conversion de qualité. 

Principaux acteurs 
impliqués 

• GRT 
• GSL 
• GSS 

Procédures à suivre Le GRT demande au gestionnaire du stockage et au gestionnaire du terminal 
d'injecter davantage de gaz dans le réseau gazier en utilisant les capacités 
disponibles et non utilisées. Pour le réseau de gaz L, le GRT augmente le débit sur 
les installations de conversion de qualité en utilisant les capacités disponibles et 
non utilisées. 

Contribution anticipée L'augmentation des capacités d'injection pourrait contribuer à préserver 
l'équilibre physique du réseau gazier.  

Flux d'informations Information du GRT au GSL et au GSS pour augmenter leurs injections  
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Urgence 
Mesure III-1 Demande de réduction de la consommation de gaz naturel et de l’électricité 

Description  L'autorité compétente peut inviter tant les ménages ainsi que les entreprises à 
consommer volontairement moins de gaz (en diminuant le chauffage, par exemple) 
et moins d’électricité. Grâce à ces mesures, l'autorité compétente devrait être en 
mesure de mobiliser la population et les entreprises via la communication. 

Principaux acteurs 
impliqués 

• Autorité compétente 
• NCCN 
• GRT 
• Gestionnaires du réseau de distribution (GRD) 
• Fournisseurs de gaz naturel 

Procédures à suivre Le NCCN est chargée de la mise en œuvre de cette mesure, en collaboration avec 
l'autorité compétente. Il s'agit notamment de coordonner les communications 
entre toutes les parties concernées, y compris, dans tous les cas, le GRT et les 
GRD.  

Contribution anticipée L'effet précis de cette mesure volontaire est incertain et un effet majeur ne peut 
être garanti. 

Flux d'informations Cette mesure est mise en œuvre sur la base des informations relatives à la date et 
l'heure du début de l'événement indésirable, la description, la cause, le contexte 
et les effets de l'événement non souhaité, les équipes et les parties impliquées, les 
décisions prises, les mesures et les recommandations, ainsi que les prévisions. Ces 
informations sont fournies au GRT par les GRD, les GRT adjacents et les utilisateurs 
du réseau. Ces informations seront transmises à l'autorité compétente.  
En sa qualité de coordinateur de l'information (lors de la phase fédérale du plan 
d’urgence (2003), le NCCN recueille des informations auprès du GRT et de l'autorité 
compétente et les traite pour obtenir une image globale de la situation au niveau 
du département. D'une part, cette vue d'ensemble soutient la prise de décision au 
niveau des départements et, d'autre part, elle sert de base à la prise de décision 
interdépartementale dans la gestion de la crise. 

 



 Plan d'urgence de la Belgique 

7 septembre 2022 

 

7 

 

Mesure III-2 Demande aux pays voisins de réduire volontairement leurs importations de gaz 
naturel  

Description   Les États membres voisins qui importent du gaz via la Belgique peuvent être 
invités à réduire volontairement et temporairement leurs importations afin de 
conserver un plus grand volume de gaz disponible pour le marché belge.  

Principaux acteurs 
impliqués 

• Ministre fédéral de l'Énergie / Autorité compétente 
• États membres de l'Union européenne 
• GRT adjacents 
• GRT  

Procédures à suivre Le Ministre fédéral de l'Énergie est chargé de la mise en œuvre de cette mesure 
et est conseillé par l'autorité compétente et le GRT en particulier. La demande aux 
autres États membres de mettre en œuvre des mesures visant à réduire les 
exportations de gaz de la Belgique sera formulée au nom du Ministre fédéral de 
l'Énergie et par le biais des contacts existants avec les ministères concernés dans 
les États membres voisins.  

Contribution anticipée Étant donné que les possibilités pour les États membres voisins de réduire leurs 
importations de gaz sur une base volontaire sans subir de pertes économiques 
sont probablement assez faibles, il est peu probable que cette mesure ait un effet 
majeur.  

Flux d'informations Cette mesure est mise en œuvre sur la base des informations relatives à la date et 
l'heure du début de l'événement indésirable, la description, la cause, le contexte 
et les effets de l'événement non souhaité, les équipes et les parties impliquées, 
les décisions prises, les mesures et les recommandations, ainsi que les prévisions. 
Ces informations sont fournies au GRT par les GRD, les GRT adjacents et les 
utilisateurs du réseau. Ces informations seront transmises à l'autorité 
compétente.  
En sa qualité de coordinateur de l'information (lors de la phase fédérale du plan 
d’urgence (2003), le NCCN  recueille des informations auprès du GRT et de 
l'autorité compétente et les traite pour obtenir une image globale de la situation 
au niveau du département. D'une part, cette vue d'ensemble soutient la prise de 
décision au niveau des départements et, d'autre part, elle sert de base à la prise 
de décision interdépartementale dans la gestion de la crise. 
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Mesure III-3 Contrainte de déséquilibre sur la capacité ferme aux points d'interconnexion de sortie 

Description  Le GRT peut imposer une contrainte de déséquilibre sur la capacité ferme aux points 
d'interconnexion de sortie. Cette contrainte de déséquilibre réduira les quantités de sortie 
nominées des utilisateurs du réseau en limitant dans un premier temps uniquement la 
capacité de sortie des utilisateurs du réseau provoquant des déséquilibres et puis, si 
nécessaire, en limitant la capacité de sortie pour les utilisateurs du réseau restants. La 
contrainte sera calculée de manière à garder suffisamment de gaz et de pression dans le 
réseau afin d’éviter des déclenchements non contrôlés, que ce soit aux postes frontières ou 
chez les utilisateurs finaux.. Dans le cas d’une demande de solidarité provenant d’un Etat 
Membre voisin qui aurait été acceptée, la capacité de sortie à ce point d’interconnexion 
sera à nouveau augmentée au niveau nécessaire pour répondre à la demande de solidarité. 

Principaux 
acteurs 
impliqués 

• GRT 
• Utilisateurs du réseau 
• GRT adjacents 

Évaluation de 
la nécessité 

Cette mesure peut être appliquée dans tous les cas, en tenant compte de l'impact sur les 
clients protégés au titre de la solidarité du gestionnaire de réseau adjacent. 

Procédures à 
suivre 

Le GRT décide d'appliquer cette mesure en activant la contrainte de déséquilibre dans le 
système informatique de nomination. La contrainte de déséquilibre est appliquée à tous les 
utilisateurs du réseau de manière non discriminatoire. Le GRT calcule les nouvelles 
quantités confirmées des utilisateurs du réseau et communique cette information aux 
utilisateurs du réseau via les messages Edig@s. Les GRT adjacents sont également informés 
via Edig@s. 
Le pilotage physique à la frontière de sortie sera adapté en fonction des nouvelles quantités 
confirmées.  

Contribution 
anticipée 

L'impact de cette contrainte de déséquilibre est très élevé, car tous les déséquilibres sont 
levés dans la plupart des cas. L'impact est immédiat (heure complète +1 ou heure complète 
+2) 

Autres effets Sans objet. 

Conformité de 
la mesure aux 
conditions 
énoncées à 
l'article 11 (6). 

En imposant un effet contraignant aux frontières de sortie, un effet sur les systèmes de  
transmission adjacents pourrait être constaté. Les discussions entre les GRT avant 
l'application de cette mesure devraient donner au GRT adjacent concerné le temps suffisant 
pour atténuer l'impact. 

Flux 
d'informations 

Le GRT calcule les nouvelles quantités confirmées des utilisateurs du réseau et communique 
cette information aux utilisateurs du réseau via les messages Edig@s. Les GRT adjacents 
sont également informés via Edig@s. 

 



 Plan d'urgence de la Belgique 

7 septembre 2022 

 

9 

 

Mesure III-4 Contrainte sur la capacité ferme de l'installation de conversion de qualité 

Description  Le GRT peut appliquer une contrainte sur la capacité ferme de l'installation de 
conversion de qualité à condition que cette contrainte ait un impact positif sur 
l'équilibre du réseau concerné (gaz H ou gaz L). 

Principaux acteurs 
impliqués 

• GRT 
• Nomination des utilisateurs du réseau sur la qualité de l'installation de 

conversion 

Évaluation de la 
nécessité 

Cette mesure peut uniquement être appliquée s'il existe des nominations sur 
l'installation de conversion de qualité et si ces nominations ont un impact négatif 
sur le réseau concerné (gaz H ou gaz L). 

Procédures à suivre Le GRT applique la contrainte sur l'installation de conversion de qualité dans le 
système informatique des nominations. 
La contrainte de déséquilibre est appliquée à tous les utilisateurs du réseau de 
manière non discriminatoire. Le GRT calcule les nouvelles quantités confirmées 
des utilisateurs du réseau et communique cette information aux utilisateurs du 
réseau via les messages Edig@s. Le GRT adapte le pilotage physique sur 
l'installation de conversion de qualité en fonction des nouvelles quantités 
confirmées. 

Contribution anticipée Cette contrainte n'aura un impact positif sur l'équilibre du réseau/système que si 
l'installation de conversion de qualité est proposée par les utilisateurs du réseau 
et si cette proposition a un impact négatif sur l'équilibre du réseau concerné. 

Autres effets Cette mesure aura un impact positif sur l'équilibre du réseau concerné, mais 
pourrait avoir en revanche un impact négatif sur l'équilibre de l'autre réseau. 

Conformité de la 
mesure aux conditions 
énoncées à l'article 11 
(6). 

Cette mesure n'a aucun impact sur les systèmes de transport adjacents 

Flux d'informations Le GRT calcule les nouvelles quantités confirmées des utilisateurs du réseau et 
communique cette information aux utilisateurs du réseau via les messages 
Edig@s.  
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Mesure III-5 Demander à la Commission européenne de déclarer une urgence régionale 

Description de la 
mesure  

Le ministre fédéral de l'Énergie, assisté de l'autorité compétente, peut décider de 
demander à la Commission européenne de déclarer une urgence régionale (article 
12 du Règlement UE 2017/1938).  
Cette mesure offre également la possibilité de conclure avec d'autres États 
membres des accords concrets et adaptés à la situation sur la réduction de leurs 
importations de gaz naturel en provenance de Belgique.  
Cette mesure sera précédée de celle consistant à demander aux autres États 
membres de limiter volontairement les importations de gaz en provenance de 
Belgique. Cette mesure peut ainsi être le prélude organisant une demande 
conjointe, avec d'autres États membres, à la Commission européenne de déclarer 
une urgence régionale.  

Principaux acteurs 
impliqués 

• Ministre fédéral de l’Énergie 
• Commission européenne 
• Groupe de coordination pour le gaz 
• GRT 
• GRT adjacents  

Procédure Le Ministre fédéral de l'Énergie est chargé de la mise en œuvre de cette mesure et 
est assisté par l'autorité compétente. 

Contribution anticipée La déclaration officielle d'une urgence régionale et le processus qui s'ensuit au sein 
du groupe de coordination pour le gaz, coordonné par la Commission européenne, 
inciteront les États membres à mettre en œuvre des mesures de réduction et de 
flexibilité du gaz, et à aller au-delà de ce qui serait réalisé sur une base strictement 
volontaire.  

Flux d'informations Demande du ministre fédéral de l'Énergie à la Commission européenne 
 

 

 

Mesure III-6 Réduction, voire interruption des services de capacité ferme des clients non 
protégés raccordés au réseau de transport et de distribution de gaz naturel 

Description  L’autorité compétente peut donner instruction au GRT et aux GRDs de notifier aux 
utilisateurs finaux non-protégés  de réduire ou d'arrêter leur consommation. Cette 
demande de réduction des prélèvements est dénommée ci-après la mesure de 
délestage. Cette mesure s’applique aux clients finaux raccordés au réseau de 
transport et de distribution de gaz naturel (ci-après les utilisateurs finaux non-
protégés). Cette mesure ne s’applique pas aux clients protégés et aux centrales 
électriques (éventuellement des unités de cogénération) au gaz d'importance 
stratégique identifiées par le GRT du réseau électrique pour lesquelles un déficit 
d'approvisionnement en gaz est susceptible d'entraîner un dysfonctionnement 
grave du réseau d'électricité ou de nuire à la production et/ou au transport du gaz 
(art. 13.1 al. 2 règlement (UE) 2017/1938).  

Pour mettre en œuvre la Mesure de Délestage pour un jour donné D, il est fait 
usage des données suivantes définies (si disponible) pour chaque utilisateur final 
non-protégé raccordé au réseau du GRT et chaque utilisateur final non-protégé 
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raccordé au réseau de distribution avec une consommation annuelle de l’année 
calendrier précédente supérieure à 10 GWh:  

a. Débit horaire moyen mesuré avant la déclaration de la phase d’urgence pendant 
une période de 30 jours calendrier précédant le jour de la déclaration de la phase 
d’urgence: Flowbefore emergency  

b. Débit horaire moyen mesuré avant l’activation de la Mesure de Délestage au jour 
D-1: Flowbefore reduction  

c. Débit minimum, qui correspond à la consommation horaire minimale nécessaire 
pour éviter des dégâts irréversibles à l’unité et l’équipement de production. 
L’évitement de pertes économiques irréversibles n’est pas considéré pour 
déterminer le débit minimum. Ce débit minimum doit être communiqué au GRT 
et/ou GRD du client non-protégé au plus tard trois semaines après la date de 
publication dans le Moniteur Belge du présent plan d’urgence et ceci par courrier 
recommandé. Une copie de cette notification doit être envoyé à l’autorité 
compétente. Toute modification ultérieure de ce débit minimum doit être 
communiquée sans délai au GRT et/ou GRD du client non-protégé par courrier 
recommandé de sorte que cette nouvelle valeur peut être appliquée deux 
semaines après réception. Si le GRT et/ou le GRD n’as pas reçu une communication 
du débit minimum endéans les délais préscrits, le débit minimum est considéré 
comme 0 kWh/h : FlowMin. L’autorité compétente se réserve le droit de contester 
le Flowmin communiqué par l’entreprise et pourrait demander le client non-protégé 
de justifier leur flowmin par rapport aux données de consommation historique. 

Cette mesure se fait dans les étapes suivantes pour les clients non-protégés 
raccordés au réseau de du GRT et les clients non protégés raccordés au réseau de 
distribution avec une consommation annuelle de l’année calendrier précédente 
supérieur à 10 GWh (ci après repris comme « client non protégé type 1 »).  

Pour les clients non-protégés raccordés au réseau de distribution avec une 
consommation annuelle de l’année précédente inférieure à 10 GWh (ci-après 
repris comme « client non-protégé type 2 »), les GRDs ne possèdent pas en général 
ni de flowbefore emergency, ni de flowbefore reduction. Alors ils communiquent une 
diminution relative sur base de la consommation estimée de la consommation 
actuelle à chaque fois évaluant si une demande supplémentaire est nécessaire. 
Cette communication est réalisée en parallèle avec le processus repris ci-dessous : 

1. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel définit, sur instruction de 
la Ministre de l’Energie d’une part et après concertation avec les GRD, la ou les 
zones géographiques desservies par le réseau de transport de gaz naturel 
concernées par la Mesure de Délestage ; le cas échéant, il peut s’agir de tout le 
territoire belge ou d’une partie plus limitée du territoire. D’autre part, le GRT  
détermine une demande de réduction de débit qui correspond à un besoin de 
capacité de transport ou à un besoin de volume de gaz naturel (Flowrequested reduction) 
Le GRT en informe l’autorité compétente. 

2. La valeur maximale du prélèvement pour chaque client non-protégé type 1 
concerné est déterminée sur la base du Flowbefore reduction  et de la somme de la 
réduction en niveau 1 et 2 (voir plus loin). Sur la base du Flowbefore reduction, il est 
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examiné par client non-protégé type 1 concerné si une réduction en niveau 1, en 
niveau 2, ou en niveau 3 doit être appliquée : 

Niveau 1 : Elle s'applique à tous les utilisateurs non-protégés  type 1 concernés 
pour lesquels le Flowbefore reduction > Flowbefore emergency. Le débit total qui sera rendu 
disponible en niveau 1 pour le plan d'arrêt est la somme des Flowavailable Niv1 par 
client industriel concerné : Σ Flowavailable Niv1 = Σ (Flowbefore reduction - Flowbefore emergency).  

Niveau 2 : Elle s'applique lorsque le Flowavailable Niv1  total n'est pas suffisant pour 
absorber le Flowrequested reduction et s'applique à tous les clients non-protégés type 1 
concernés pour lesquels un niveau 1 a déjà été attribuée et aux clients industriels 
pour lesquels le Flowbefore reduction ≤ Flowbefore emergency. Le débit total qui sera mis à 
disposition pour le plan de délestage en niveau 2 est la somme des Flowavailable Niv2 
par client industriel concerné : Σ Flowavailable Niv2 = Σ (MIN(Flowbefore reduction; Flowbefore 

emergency) - FlowMin).  

Niveau 3 : Elle s’applique lorsque le flowavailable niveau 2 total n’est pas suffisant pour 
absorber le flowrequested reduction et s’applique à tous les clients non-protégés type 1s 
concernés. A ce stade, le rélèvement dépasse les flowmin et ceci jusqu’à le 
flowrequested reduction est atteint ou tous les clients non-protégés type 1 sont à une 
consommation de 0 kWh/heure. 

La détermination du débit maximal de gaz naturel disponible pour l'application de 
la Mesure de Délestage est alors déterminée comme suit :  

Si pour tous les utilisateurs non-protégés concernés type 1 Σ (Flowavailable Niv1 + 
Flowavailable Niv2) < Flowrequested reduction, alors pour les clients non-protégés concernés 
type 1, les prélèvements dépasseront les flowmin et ceci jusqu’à le flowrequested reduction 
est atteint ou tous les clients non-protégés type 1 sont à une consommation de 0. 

Si pour tous les utilisateurs non-protégés concernés Σ type 1 (Flowavailable Niv1 + 
Flowavailable Niv2) > Flowrequested reduction, alors une répartition au prorata est 
initialement calculée sur l'ensemble des clients non-protégés type 1 pour lesquels 
Flowavailable Niv1 > 0.  

Les réductions calculées (niveau 1 + 2 + 3) par client non-protégé type 1 concerné 
sont appliquées au Flowbefore reduction et se traduisent par un débit horaire maximal 
autorisé. 

Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel évalue en permanence 
l'évolution de la situation en tenant informée l'Administration de l'Energie et, pour 
le compte du Ministre chargé de l'Energie, procède aux ajustements nécessaires, 
notamment du paramètre Flowrequested reduction et en informe l'Administration de 
l'Energie.  

Afin d'actualiser les calculs basés notamment sur un nouveau paramètre 
Flowavailable, les clients finaux industriels ayant fait l'objet d'une réduction ou d'un 
arrêt effectif sont pris en compte. 

Le GRD et ou GRT notifie à chaque client non-protégé type 1, et à l’affréteur dont 
dépend le point de prélèvement en question, la valeur maximale du prélèvement 
qui peut être effectué le jour D. L’autorité compétente peut dans ce cadre obtenir 
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toute information nécessaire et donner toute instruction au GRT (et GRD via le 
GRT). Cette notification avertit aussi le client non-protégé type 1 que, faute d’une 
réduction stable du prélèvement à ladite valeur maximale dans les 240 minutes de 
la réception de la notification, le prélèvement pourra être interrompu. Cette 
notification peut se faire par tout moyen. Le GRT et/ou le GRD conserve une preuve 
de cette notification et la tient à disposition de l’autorité compétente.   

Faute d’une réduction à la valeur maximale de prélèvement dans les 240 minutes 
de réception de la notification en question par le client non-protégé type 1, 
l’autorité compétente, sur instruction écrite du Ministre fédéral de l’Energie, 
donne instruction (par courriel ou toute autre forme écrite) au GRT et/ou GRD (via 
le GRT) de fermer la vanne du point de prélèvement du client concerné, en mettant 
en œuvre les moyens raisonnables dont il dispose, afin que la coupure de 
l’alimentation en gaz dudit point de prélèvement ait lieu le plus vite possible.   

Le processus est itératif. Le GRT et les GRD’s évaluent de manière permanente 
l’évolution de la situation, en tenant informé l’autorité compétente et procèdent, 
sur instruction du Ministre fédéral de l’Energie, aux adaptations nécessaires, 
notamment du paramètre Flowrequested reduction et en informent l’autorité 
compétente. Pour actualiser les calculs sur la base d’un nouveau paramètre 
Flowavailable  notamment, les utilisateurs non-protégé type 1 qui ont été l’objet d’une 
réduction ou interruption effective sont pris en compte. 
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Principaux acteurs 
impliqués 

• GRT 
• GRD 
• Utilisateurs du réseau 
• Utilisateurs finaux 
• Autorité compétente 
• GRT pour l'électricité 

Évaluation de la 
nécessité 

Cette mesure sera mise en œuvre pour sauvegarder l'approvisionnement en gaz 
des clients protégés. 

Procédures à suivre L'autorité compétente communique (après avoir reçu l’information du GRT 
Electricité) au GRT les informations nécessaires relatives aux utilisateurs 
prioritaires (Art. 13.1 al. 2 règlement EU 2017/1938). 
Le GRT limite les quantités nominées des utilisateurs du réseau concernés aux 
utilisateurs finaux concernés. 

Contribution anticipée Ampleur de l'effet : 
Gaz H : la demande de gaz des clients non protégés peut être importante, mais est 
limitée par rapport à la capacité combinée disponible aux différents points 
d'interconnexion. 
Gaz L : selon la saison, la demande de gaz des clients non protégés est limitée à très 
limitée par rapport à la demande de gaz des clients protégés. Par conséquent, 
l'effet de cette mesure sera limitée sur le réseau L. 
Certitude de l'effet : 
Dans le cas où l'utilisateur final ne répond pas à la demande de réduction de son 
prélèvement, le GRT peut réduire physiquement le volume nécessaire dans ces 
conditions d'urgence. 

Autres effets La réduction ou l'interruption forcées de l'approvisionnement en gaz naturel d'un 
client non-protégé (type 1) peut entraîner l'arrêt de ses processus d'exploitation, 
engendrant des pertes économiques considérables. 
Les effets négatifs sur le secteur de l'électricité sont évités aussi longtemps que 
possible en garantissant la continuité de l'approvisionnement des centrales 
électriques au gaz nécessaires pour éviter un black-out sur le réseau électrique ou 
le rétablir dans un état normal après un black-out (y compris les centrales 
électriques à démarrage à froid). 

Conformité de la 
mesure aux conditions 
énoncées à l'article 11 
(6). 

Cette mesure n'a aucun effet sur la fourniture de gaz dans un autre État membre 
ou sur l'accès transfrontalier aux infrastructures. 

Flux d'informations Le GRT pour l'électricité notifie au GRT pour le gaz et à l'autorité compétente la 
liste des centrales électriques au gaz jugées nécessaires, compte tenu de l'état du 
système électrique. 
Les utilisateurs du réseau et les utilisateurs finaux seront informés par le GRT et 
ou le GRD conformément aux procédures opérationnelles visées dans la 
convention de raccordement et le code d'accès. 
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Mesure III-7 Prélèvement forcé du gaz stocké 

Description  Afin de sauvegarder l'approvisionnement en gaz des clients protégés, le GRT peut utiliser 
les capacités de stockage et le gaz en stock souscrit par les utilisateurs du stockage et, si 
nécessaire, transférer ces quantités du réseau de gaz H vers le réseau de gaz L en utilisant 
les installations de conversion de la qualité. 

Principaux 
acteurs 
impliqués 

• GRT 
• GSS 
• Utilisateurs du stockage 
• Autorité compétente 

Évaluation de 
la nécessité 

Cette mesure est uniquement envisagée quand toutes les mesures précédentes (basées ou 
non sur le marché) n'ont eu aucun impact suffisant pour sauvegarder l'approvisionnement 
en gaz des clients protégés. 

Procédures à 
suivre 

L'autorité compétente doit confirmer le niveau d'urgence tel que défini dans le règlement 
sur la sécurité de l'approvisionnement (SoS). 
Le GRT communiquera les instructions nécessaires au Gestionnaire du stockage. 

Contribution 
anticipée 

Ampleur de l'effet : 
L'effet positif (en taille et en durée) de cette mesure dépendra de la quantité de gaz 
disponible en stock.  
Certitude de l'effet : 
En cas d'urgence SoS, les Utilisateurs des Stocks sont tenus de suivre les instructions 
communiquées par le Gestionnaire du stockage. 

Autres effets Financier : le Gestionnaire du stockage remboursera aux utilisateurs du stockage 
concernés un montant correspondant aux coûts de capacité qu'ils ont payés pour la partie 
de la capacité de prélèvement ferme utilisée pendant la période de cette urgence SoS. 
Gaz en stock : le Gestionnaire du stockage restitue, dès que cela est raisonnablement 
possible, la quantité de gaz utilisée, en nature ou en espèces. 

Conformité de 
la mesure aux 
conditions 
énoncées à 
l'article 11 (6). 

La mise en œuvre de cette mesure peut induire la réduction, l'interruption ou la 
suppression des services de stockage pendant la période d'urgence SoS. 
Cette mesure n'a aucun effet sur la fourniture de gaz dans un autre État membre ou sur 
l'accès transfrontalier aux infrastructures. 

Flux 
d'informations 

Les utilisateurs du stockage seront informés par le Gestionnaire du stockage 
conformément aux modalités de fonctionnement décrites dans le Code d'accès pour le 
stockage et le Contrat Type de Stockage. 
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Mesure III-8 Invoquer la solidarité mutuelle entre les États membres de l'UE   

Description de la 
mesure  

Le ministre fédéral de l'Énergie contacte la Commission européenne et les autorités 
compétentes des États membres de l'UE auxquels le réseau de transport de gaz 
belge est directement connecté (actuellement : les Pays-Bas, l'Allemagne, la France 
et le Luxembourg) pour leur demander de fournir du gaz à la Belgique pour les 
clients protégés au titre de la  solidarité. Pour ce faire, ces États membres peuvent 
être tenus, en vertu de l'article 13 du règlement UE 2017/1938, de réduire la 
fourniture de gaz à leurs citoyens qui ne sont pas protégés.  

Principaux acteurs 
impliqués 

• Ministre fédéral de l'Énergie assisté par l'autorité compétente 
• GRT 
• ARN 
• GRT adjacents 
• Commission européenne 
• États membres de l'Union européenne 

Procédures à suivre Le Ministre fédéral de l'Énergie contactera la Commission européenne et les 
autorités compétentes des États membres voisins pour les inviter à faire preuve de 
solidarité. L'autorité compétente, assistée par le GRT et l'ARN, analysera les offres 
de solidarité reçues. Sur la base de cette analyse, la décision finale d'accepter ou 
de refuser une offre de solidarité sera prise par le ministre fédéral de l'Énergie.  

Contribution anticipée Étant donné le caractère obligatoire et exécutoire des dispositions relatives à la 
solidarité prévues par le règlement SoS, cette mesure peut avoir un effet 
significatif, à condition que l'incident gazier n'ait pas encore entraîné une crise 
d'approvisionnement en gaz au niveau régional.  

Autres effets Sans objet 

Conformité de la 
mesure aux conditions 
énoncées à l'article 11 
(6). 

Cette mesure respecte les principes de solidarité établis dans le règlement SoS, 
qui devraient garantir que les effets sur la sécurité de l'approvisionnement en gaz 
dans d'autres États membres sont minimisés. 

Flux d'informations Cette mesure est mise en œuvre sur la base des informations relatives à la date et 
l'heure du début de l'événement indésirable, la description, la cause, le contexte 
et les effets de l'événement non souhaité, les équipes et les parties impliquées, les 
décisions prises, les mesures et les recommandations, ainsi que les prévisions. Ces 
informations sont fournies au GRT par les GRD, les GRT adjacents et les utilisateurs 
du réseau. Ces informations seront transmises à l'autorité compétente. En sa 
qualité de coordinateur de l'information, le NCCN recueille des informations auprès 
du GRT et de l'autorité compétente et les traite pour obtenir une image globale de 
la situation au niveau du département. D'une part, cette vue d'ensemble soutient 
la prise de décision au niveau des départements et, d'autre part, elle sert de base 
à la prise de décision interdépartementale dans la gestion de la crise. 
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Mesure III-9 Déconnecter administrativement les clients protégés (=clients protégés au titre 
de la solidarité) 

Description de la 
mesure  

Les clients protégés (=clients protégés au titre de la solidarité) seront invités à ne 
pas consommer de gaz ou à réduire leur consommation de gaz (déconnexion 
administrative).  
Un ordre de priorité pour déconnecter les clients protégés (=clients protégés au 
titre de la solidarité), ou des critères pour établir un tel ordre, doivent encore être 
développés.  
 

Principaux acteurs 
impliqués 

• Ministre fédéral de l'Énergie assisté par l'autorité compétente 
• GRD  
• Clients protégés (=clients protégés au titre de la solidarité) 

Procédure La décision relative à cette mesure est prise par le ministre fédéral de l'Énergie, 
assisté par l'autorité compétente.  
La communication et le suivi de l'interdiction administrative seront gérés par 
l'autorité compétente en coopération avec les GRD. 

Contribution anticipée L'effet anticipé sur la demande est incertain. La demande de gaz peut être 
relativement élevée, ce qui est certainement le cas lorsque les petits utilisateurs 
consomment du gaz pour se chauffer lors d'une froide journée d'hiver.  
Toutefois, étant donné que dans de telles circonstances, les conséquences d'une 
coupure de gaz peuvent être importantes (voire mortelles), on ne connait pas la 
mesure dans laquelle les petits consommateurs répondront à une invitation à ne 
pas consommer de gaz ou à réduire leur consommation de gaz.  

Autres effets En fonction des conditions météorologiques, la réduction de la consommation des 
clients protégés (=clients protégés au titre de la solidarité) peut avoir un impact sur 
la sécurité des personnes en Belgique. 

Conformité de la 
mesure aux conditions 
énoncées à l'article 11 
(6). 

Cette mesure de dernier recours sera uniquement appliquée si toutes les 
possibilités de mesures de demande de solidarité aux États membres voisins ont 
été épuisées. Par conséquent, cette mesure n'introduit pas de nouvel impact 
négatif sur la sécurité d'approvisionnement dans les autres États membres. 

Flux d'informations Cette mesure est mise en œuvre sur la base des informations relatives à la date et 
l'heure du début de l'événement indésirable, la description, la cause, le contexte 
et les effets de l'événement non souhaité, les équipes et les parties impliquées, les 
décisions prises, les mesures et les recommandations, ainsi que les prévisions. Ces 
informations sont fournies au GRT par les GRD, les GRT adjacents et les utilisateurs 
du réseau. Ces informations seront transmises à l'autorité compétente. En sa 
qualité de coordinateur de l'information, la cellule de crise du ministère de 
l'Intérieur recueille des informations auprès du GRT et de l'autorité compétente et 
les traite pour obtenir une image globale de la situation au niveau du département. 
D'une part, cette vue d'ensemble soutient la prise de décision au niveau des 
départements et, d'autre part, elle sert de base à la prise de décision 
interdépartementale dans la gestion de la crise. 
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Mesure III-10 Déconnexion technique d'une partie du réseau principal de gaz, y compris 
l'exportation.   

Description de la 
mesure et des acteurs 

En cas de grave perturbation de l'approvisionnement en gaz, il sera nécessaire, à 
la suite des mesures susmentionnées, d'interrompre l'approvisionnement en gaz 
de certaines parties du réseau principal de gaz et des pays étrangers, même si cela 
concerne tous les consommateurs protégés et non protégés.  
Compte tenu du grand nombre de petits raccordements, la déconnexion technique 
des clients sous protection solidaire ne peut être envisagée que si des zones 
entières peuvent être déconnectées techniquement. 
Les options pour déconnecter une partie du réseau principal de gaz sont la 
fermeture des vannes d'arrêt dans les gazoducs de passage ou leur fermeture au 
niveau des installations de mesure et de contrôle de la pression ou des stations de 
distribution de gaz. Le choix de la partie du réseau principal de gaz à déconnecter 
dépend des effets possibles sur la sécurité nationale. Le critère principal est donc 
la quantité relative de gaz consommée par les infrastructures critiques de catégorie 
A. Une partie du réseau principal de gaz avec un approvisionnement en gaz 
relativement important pour l'infrastructure critique est donc déconnectée plus 
tard que les autres parties. Ce choix de région répartit proportionnellement l'effet 
de la déconnexion sur toute la Belgique. L'arrêt de l'exportation est également une 
possibilité lors de la sélection des parties du réseau principal de gaz à déconnecter. 
 

Principaux acteurs 
impliqués 

• Ministre fédéral de l'Énergie assisté par l'autorité compétente 
• GRD  
• Clients raccordés sur les parties de réseau concernés par la déconnexion 
• GRT 
• GRT adjacents 

Évaluation de la 
nécessité 

Cette mesure est uniquement envisagée quand toutes les mesures précédentes 
(basées ou non sur le marché) n'ont eu aucun impact suffisant sur l'état de 
l'approvisionnement en gaz. Cela signifie que la nature de la crise est telle que cette 
mesure doit être mise en œuvre.  
Une telle mesure est prudente, par exemple, pour préserver la pression dans le 
réseau gazier national - une condition pour le redémarrage en temps voulu de 
l'approvisionnement en gaz - lors d'une pénurie majeure de gaz. 

Procédure de mise en 
œuvre 

Mise en œuvre 
Le GRT est responsable de la mise en œuvre de la mesure au nom du Ministre 
fédéral de l'Énergie. Cela implique tant la déconnexion technique du CCP que la 
déconnexion technique manuelle de clients spécifiques, des points de transfert aux 
réseaux de distribution, des GRT adjacents, des sections de pipelines ou des parties 
du réseau de transport.  
La déconnexion technique est exécutée par le GRT au niveau des installations de 
mesurage et de contrôle de la pression ou des stations de distribution de gaz. 
Décision 
La décision relative à cette mesure est prise par le Ministre fédéral de l'Énergie, 
assisté par l'autorité compétente.  

Contribution anticipée Ampleur de l'effet  
L'ampleur de la réduction de gaz dépend de la zone qui est déconnectée.  
Certitude de l'effet  
En raison de la déconnexion technique, les effets ultérieurs sont alors garantis.  
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Autres effets Ce type de pénurie de gaz aura des conséquences très perturbantes pour la 
société. En raison de la pénurie de gaz, les entreprises devront fermer, ce qui 
entraînera des pertes économiques, et les petits consommateurs seront privés de 
gaz, ce qui entraînera des risques pour la santé et la sécurité publique.  
Une autre conséquence possible réside dans le déplacement de la demande de gaz 
à la suite d'une évacuation, car les personnes seront déplacées vers un autre 
endroit. Ces effets ne sont actuellement pas quantifiés. 

Lien avec l'article 11 (6) 
du règlement (UE) 
2017/1938 

Le marché intérieur, la fourniture de gaz à un autre État membre et l'accès 
transfrontalier aux infrastructures ne sont pas indûment restreints, car toutes les 
autres mesures ont déjà été envisagées avant la mise en œuvre de cette mesure. 

Flux d'informations Cette mesure est mise en œuvre sur la base des informations relatives à la date et 
l'heure du début de l'événement indésirable, la description, la cause, le contexte 
et les effets de l'événement non souhaité, les équipes et les parties impliquées, les 
décisions prises, les mesures et les recommandations, ainsi que les prévisions. Ces 
informations sont fournies au GRT par les GRD, les GRT adjacents et les utilisateurs 
du réseau. Ces informations seront transmises à l'autorité compétente. En sa 
qualité de coordinateur de l'information, le NCCN recueille des informations 
auprès du GRT et de l'autorité compétente et les traite pour obtenir une image 
globale de la situation au niveau du département. D'une part, cette vue 
d'ensemble soutient la prise de décision au niveau des départements et, d'autre 
part, elle sert de base à la prise de décision interdépartementale dans la gestion 
de la crise. 
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