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Introduction



Hiver 2022 : à quoi faut-il s'attendre ?
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Situation actuelle de l'offre sur le 
marché du gaz naturel
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Flux d'importation - Europe : importations totales de gaz naturel

UE : UE27+UK ; Minimum/Maximum calculé pour la période 2015-2020
Source : ENSTOG, Bruegel à partir du 13/9/22

Importations totales de gaz naturel de l'UE (avec ventilation par gazoduc et GNL)GWh/jour

week

20222021

Confidentiel. Pour un usage interne uniquement.

• Les flux d'importation restent à des niveaux historiques
• Depuis 2022, le GNL compense partiellement les importations par gazoduc.



Les flux en provenance de Russie ont progressivement diminué

Kondratki 
(PL, BY)

Nordstream

Velké 
Kapusany (UA)

Turkstream

• Les flux vers l'UE sont contrôlés quotidiennement par Entso-G
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La Belgique dispose d'une importante capacité d’import

- La Norvège, le GNL et le stockage de Loenhout peuvent approvisionner le marché belge actuel du gaz H.

- La capacité de l'ouest est suffisante pour approvisionner la Belgique et importante pour les pays voisins.

@14/03/2022:
- T = 9,7°C
- Cons = 19,1 GWh/h

GWh/h



Le taux de remplissage de Loenhout : ~90%. 



Situation actuelle des prix sur les 
marchés du gaz naturel



Mise à jour de l'étude sur les prix élevés de l'énergie

Explication sommaire pour FEB

Johan ALLONSIUS, conseiller économique principal

jal@creg.be

0032 498 523 020

19 septembre 2022

mailto:jal@creg.be


Les prix exceptionnellement élevés du gaz naturel, associés à la 
réduction et à l'incertitude des exportations de gaz russe...
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Figure 1 : Evolution des prix du gaz naturel sur TTF par année de livraison
jusqu'au 22 août 2022

Phase 1: 1 juin 2020 - 31 mai 2021
 Récupération post-covid de la demande de

gaz

Phase 2: 1 juin 2021 - 23 février 2022
 Restrictions aux exportations russes : 

accélération de la hausse des prix du gaz

Phase 3: 24 février 2022 - ...
 Invasion de l'Ukraine : les prix du gaz

explosent

Figure 2 : Évolution des exportations de gaz russe vers l'Europe (Nord Stream 1, Yamal, 
Ukraine) jusqu'au 23 août 2022.

Le marché prévoit :
 une légère baisse des prix au cours du

deuxième trimestre de 2023
 une plus forte baisse des prix au

deuxième trimestre de 2024
 le prix de l'essence reste supérieur à ce

qu'il était avant la crise du covid



...Malgré des importations record de gaz naturel liquéfié (GNL)
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Figure 3 : Comparaison des tendances des prix du gaz en Asie (JKM) et en Europe (TTF)

Figure 4 : Regazéification du GNL en Europe jusqu'au 22 août 2022

Des niveaux de prix du gaz européens
supérieurs à ceux de l'Asie depuis la fin
du quatrième trimestre 2021

Les cargos de GNL se dirigent vers le
marché le plus cher

Importations record de GNL en
Europe



Spreads Hub Day Ahead

15
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Liens actualisation étude CREG

1. Etude : https://www.creg.be/fr/publications/etude-f2442

2. Audition: https://www.dekamer.be/media/index.html?sid=55U3155

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.creg.be%2Ffr%2Fpublications%2Fetude-f2442&data=05%7C01%7Cjohan.allonsius%40creg.be%7C998db2f3d79a4f909f0d08da97f6cacd%7C84d38710cc8e4761b89462eda51910f7%7C1%7C0%7C637989383828788083%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=2VWRfuQtM3ZPOomj%2Fl%2FSN85jL1jCT5tGjUC1c1OKMxs%3D&reserved=0
https://www.dekamer.be/media/index.html?sid=55U3155


Mise à jour du plan d'urgence pour 
l'approvisionnement en gaz naturel



Enquête



• Enquête réalisée par la DG Energie, en collaboration avec Fluxys, Synergrid (GRD) et 
les fédérations professionnelles (FEB, Essenscia...).

• Entreprises de réseaux de transport et de distribution ayant une consommation de 
+10GWh/an (environ 1 200)

• Du 20 juin au 4 juillet 2022

• Environ 500 entreprises ont répondu

• Objectif : disposer d'informations chiffrées comme base représentative de la situation 
sur le terrain pour améliorer le plan d'urgence gaz. Pas pour fournir une réponse 
personnalisée par entreprise.



Constat 1: Incertitudes liées au « Flow min » tel que défini dans le plan 
d'urgence du 21 avril 2022.

Flow min Numéro Pourcentage

Le débit min est trop élevé 15 8%

Le débit négatif est bien 
estimé

35 20%

Le débit min est trop bas 70 40%

Inconnu 57 32%

Total 177 100%

Flow min Numéro Pourcentage

Le débit min est trop élevé 55 19%

Le débit négatif est bien estimé 29 10%

Le débit min est trop bas 56 19%

Inconnu 154 52%

Total 294 100%

Réseau de transport Réseau de distribution (uniquement Fluvius)



Constat 2 : grande variabilité entre les entreprises dans la capacité à 
réduire rapidement ou pas du tout la consommation de gaz à 0

Arrêt de la consommation à terme à 0 Numéro Pourcentage

1 heure ou moins 59 12%

2 heures ou moins 72 14%

4 heures ou moins 107 21%

8 heures ou moins 152 31%

12 heures ou moins 173 35%

24 heures ou moins 230 46%

48 heures ou moins 258 52%

72 heures ou moins 272 55%

96 heures ou moins 280 56%

Plus de 96 heures 64 13%

Inconnu 154 31%

Total 498 100%



Constat 3 : grande variété de secteurs d'activité impliqués

Secteur/activité Numéro Pourcentage

Production d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air refroidi 25 5%

La culture, l'élevage, la chasse, ... 59 12%

Fabrication de produits minéraux non-métalliques 39 8%

Fabrication de produits chimiques 27 5%

Fabrication de boissons 25 5%

Industrie alimentaire 60 12%

Fabrication de métal sous forme primaire 10 2%

Produits métalliques (à l'exception des machines et des équipements) 10 2%

Autres 232 47%

Inconnu 31 6%

Total 498 100%



Autres résultats :

• 40 % des entreprises qui ont répondu peuvent réduire progressivement 
leur consommation de gaz.

• 95% des répondants utilisent le gaz dans leur processus industriel (5% 
uniquement pour le chauffage)

• Plus de la moitié (51%) des répondants ont indiqué que leur entreprise 
ne dispose pas d'un plan d'urgence (PCA et/ou PIU).



Mise à jour 
plan d'urgence 

approvisionnement en gaz naturel



Base juridique

• Ordonnance 2017/1938 sur les mesures visant à garantir la sécurité de 
l'approvisionnement en gaz naturel.

• Loi du 12 avril 1965 sur le transport de produits gazeux et autres par canalisations

• Plan d'action préventive & Plan d'urgence gaz (AM du 14 septembre 2022) > remplace AM 
du 21 avril 2022

• Arrêté royal du 31 janvier 2003 établissant le plan d'urgence pour les événements et les 
situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion au niveau national (par le 
biais du NCCN).



26Blauwe maatregelen moeten worden uitgevoerd door de bevoegde autoriteit (= FOD) 

1. Utiliser les moyens opérationnels 
pour augmenter le linepack
(TML-LHT)

2. Utilisation de swaps (L1/2) 
conformément à l'OBA avec 
l'ATSO

3. Interruption de la capacité 
interruptible sur une ou plusieurs 
frontières pour tous les 
expéditeurs.

4. Resserrer les seuils de marché 
pour réduire le règlement en fin 
de journée 

5. Réduire les flux sortants de 
chaque expéditeur sur la base 
d'un accord d'équilibrage.

1. I-1 : Suivi quotidien
2. I-2 : Gestion des travaux 

d'entretien
3. I-3 : Demander aux GRT 

adjacents de dépasser 
temporairement les 
limites de l'OBA

1. II-1 : Restriction au point 
d'entrée ou de sortie

2. II-2 : Utilisation de 
l'approvisionnement 
opérationnel pour la 
gestion des incidents

3. II-3 : Achat proactif de 
gaz sur ZTP 

4. II-4 : Utilisation de la 
capacité disponible des 
terminaux et installations 
de stockage de GNL en 
sus des réserves 
opérationnelles de gaz 
pour la gestion des 
incidents

• III-1 : Appel à la réduction de la 
consommation de gaz naturel

• III-2 : Appel aux pays voisins pour qu'ils 
importent volontairement moins de gaz 
naturel

• III-3 : Réduction déséquilibrée de la capacité 
ferme aux points d'interconnexion de sortie

• III-4 : Limiter la capacité fixe de l'usine de 
conversion de qualité

• III-5 : Demander à la Commission européenne 
de déclarer l'état d'urgence régional

• III-6 : Restriction de la capacité ferme aux 
clients non protégés

• III-7 : Soutirage forcé du gaz stocké 
• III-8 : Appel à la solidarité mutuelle entre les 

États membres de l'UE 
• III-9 : Déconnexion administrative des clients 

protégés par la solidarité
• III-10 : Dégroupage technique d'une partie 

du réseau principal de gaz, y compris les 
exportations

Pre-Early Warning Early Warning Alert Emergency

Plan d'urgence en 3 niveaux de crise :
Plan d’urgence

Mesures basées sur le marché d'abord, mesures 
obligatoires ensuite
Mesures obligatoires de réduction de la 
consommation uniquement en cas d'urgence 
(phase fédérale)



1. Intégration des réseaux de distribution

• Principe d'égalité, de solidarité et d'efficacité
• Plus les clients "normaux" appliquent les mesures d'urgence, moins l'effort demandé à chacun d'entre eux est 

important.

• Ajout des réseaux de distribution dans le plan d'urgence pour le gaz
• Consultation de SYNERGRID et des autorités régionales compétentes.. 



2. Définition des différentes catégories de clients

• Cadre juridique établi par le règlement européen 2017/1938 (25 octobre 2017). 
• Catégories à définir dans le "Plan d'action préventive" (et le "Plan d'urgence gaz")

• Principe : les catégories indiquent un niveau de protection et un ordre dans la mise en 
œuvre des mesures d'urgence pour réduire la consommation.

 Objectif final : protéger les ménages contre les pannes de gaz en garantissant un 
approvisionnement maximal en énergie. 



Mesure obligatoire de réduction de la demande
Ordre de mise en œuvre

1. Clients normaux ("non protégés" au niveau de l’UE)

2. Clients prioritaires

3. Clients protégés

* Les centrales électriques critiques alimentées au gaz peuvent 
être conservées (délestage après les clients protégés).

*



Définition des différentes catégories de clients

• Des clients protégés
• Objectif : "Permettre à chacun de se chauffer et de se nourrir".

• Y compris: 
• Clients privés
• Soins de santé
• Logement et/ou préparation de repas, aide sociale ou service d'urgence
• Hôtels, auberges de jeunesse, ... à condition qu'ils soient utilisés pour des services de soins de santé, de bien-être et de 

sauvetage
• Chauffage urbain (si utilisé pour les catégories ci-dessus)

• Réduction volontaire ou obligatoire dans des situations extrêmes (III.10)



Définition des différentes catégories de clients

• Clients prioritaires
• Objectif : "Prévenir l'aggravation de la crise".

• Y compris : 
• Centrales électriques à gaz (TGV) nécessaires à l'équilibre du réseau électrique - définies par ELIA

• Centrales TGV
• Cogénération (liste des plans de protection du système électrique)

• Réseaux de transport et de distribution de gaz, y compris le terminal GNL



Définition des différentes catégories de clients

• Clients normaux
• Objectif : "Solidarité et responsabilité, affronter la crise ensemble".

• Y compris : 
• Grandes, moyennes et petites entreprises
• Indépendants
• Administrations (fédérales, régionales, locales, internationales)
• Écoles et universités
• Sites culturels
• ...

• Réduction progressive jusqu'à l'arrêt complet ou la réduction de la puissance.



3. Réduction de la demande au niveau de l'entreprise
Méthodologie actualisée

• Clients normaux - 2 catégories :
• Type 1 : clients non protégés raccordés au réseau de Fluxys ou au réseau du GRD avec une consommation > 10 

GWh/an
• Type 2 : clients non protégés raccordés au réseau du GRD avec une consommation < 10 GWh/an

• Adaptation du concept "Flow min" : 
• Consommation horaire minimale nécessaire pour éviter des dommages irréversibles à l'unité de production et à 

l'équipement. L'évitement de pertes économiques irréversibles n'est pas pris en compte
• Applicable aux clients normaux non protégés de type 1 
• Valeur à envoyer par le client dans les 3 semaines par courrier recommandé à Fluxys/GRD avec copie au SPF.



Diminution de la demande au niveau de l'entreprise
Méthodologie actualisée

• Principes:
• Applicable à tous les clients non protégés de type 1 et de type 2
• Réduction administrative
• Ordonnance de demande de réduction

• Niveau 1 : Réduction des consommations qui ont augmenté après l'urgence aux niveaux d'avant l'urgence.
• Niveau 2 : Réduction des consommations au minimum actuel.
• Niveau 3 : Réduction des consommations à 0 kWh/h si nécessaire.

• Pour chaque niveau, la demande de réduction est distribuée au prorata à tous les clients.

• Communication de la demande de réduction :
• Clients non protégés de type 1 : communication par l'opérateur du réseau 
• Clients non protégés de type 2 : communication collective



Prochaines étapes

• Opérationnalisation des procédures
• Étude VOLL
• Coopération avec le NCCN
• Consultation au sein du BENELUX > Solidarité
• Opérationnalisation avec Fluxys et GRDs



Situation au niveau européen



Stockage du gaz

Règlement (UE) 2022/1032



Règlement (UE) 2022/1032 du Parlement européen et du Conseil du 29 
juin 2022 modifiant les règlements (UE) 2017/1938 et (CE) n° 715/2009 
en ce qui concerne le stockage de gaz, JO 30.06.2022.

Objectif de remplissage de 80 % au 1er novembre 2022 [90 % à partir de 2023] pour toutes les installations de 
stockage en Europe.

Objectif de remplissage : 80% déjà atteint au 15 août 2022 Historique - AGSI+ (gie.eu)

Trajectoire de remplissage 2023 :  
o Objectifs intermédiaires pour février, mai, juillet et septembre (y compris les informations techniques)
o À communiquer par les États membres à la Commission européenne avant le 15/09/2022.
o Détermination trajectoire de remplissage par la Commission européenne au plus tard le 15/11/2022



o Liste exhaustive des mesures possibles que les États membres peuvent prendre pour atteindre le taux de
remplissage obligatoire (art. 6b)

→ Obligation pour les gestionnaires de systèmes de stockage d'offrir leurs capacités aux acteurs du marché
(déjà prévue par la loi du 14 février 2022 modifiant la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits
gazeux et autres par canalisation (infra).

o Documents réglementés

→ Les détenteurs de capacités de stockage seront pénalisés s'ils ne respectent pas le calendrier de
remplissage.



Loi du 14 février 2022 modifiant la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par
canalisation, BS. 16.02.2022

o L'exploitation de l'infrastructure de Loenhout a été gérée. Cela augmente la flexibilité des opérateurs et la
compétitivité de cette infrastructure dans un contexte où les coûts sont plus élevés en été que les coûts en
hiver. La modification de la loi a permis la commercialisation de cette capacité par le biais de ventes aux enchères
avec un prix de réserve inférieur au tarif réglementé, ce qui facilite l'utilisation de cette capacité dans les conditions
actuelles du marché et est plus efficace en termes de sécurité d'approvisionnement.



Taux de remplissage du stockage souterrain Loenhout



Mesures coordonnées pour réduire la 
demande de gaz

Règlement 2022/1369



Règlement (UE) 2022/1369 du Conseil du 5 août 2022 concernant une
action coordonnée en vue de réduire la demande de gaz, JO 08.08.2022.
o Réduction volontaire de la demande

o Proclamation d'une alerte de l'Union par le Conseil
• Sur la base de l'évaluation de la Commission européenne : "un risque important de grave pénurie d'approvisionnement

en gaz se produit ou si la demande de gaz est exceptionnellement élevée".
• Sur proposition de la Commission européenne suite à la demande de cinq autorités compétentes ou plus qui ont déclaré

une alerte au niveau national en vertu de l'article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2017/1938.

o Réduction obligatoire de la demande en cas d'alerte UE
• Période de réduction du 1er août 2022 au 31 mars 2023 : 15 % de la consommation de gaz de référence.
• Dispense sur la consommation de gaz de référence possibles : volume réel stocké > objectif + volume de gaz consommé

comme matière première.
• Réduction temporaire au niveau nécessaire pour atténuer le risque pour l'approvisionnement en électricité si aucune

alternative économique n'est disponible pour remplacer le gaz nécessaire à la production d'électricité sans compromettre
sérieusement la sécurité d'approvisionnement.



Objectif de réduction de la consommation pour la Belgique : données de base 
- validation en cours

Consommation moyenne pour la période de référence1 : ~ 144 TWh

- Bénéfice de stockage vs. objectif 1/8 ~ 1 TWh
- Matière première: ~ 9 TWh
_______________________________________________________________
Total (réf. Consommation gaz): ~ 134 TWh
_______________________________________________________________
Taux de couverture de 15% : ~ 20 TWh
Consommation de gaz pour la période de référence : ~ 124 TWh

1 Période de référence : les périodes du 1er août au 31 mars des cinq années consécutives précédant la date 
d'entrée en vigueur du règlement, en commençant par la période du 1er août 2017 au 31 mars 2018. 

Distribution 
publique

Clients 
industriels

Centrales
électriques

Consommation moyenne pour la période de référence 
(grille Fluxys)



Objectif de réduction de la consommation pour la Belgique : trajectoire par mois - validation en cours



Gestion de la continuité des activités



GESTION DE LA CONTINUITÉ DES ACTIVITÉS GESTION DE LA CONTINUITÉ DES ACTIVITÉS

Le quickscan

Votre entreprise est-elle bien préparée aux événements soudains ?

Qu'il s'agisse d'un virus informatique ou d'une pandémie, il vaut mieux 
être préparé. Le SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie vous 
offre un QUICK SCAN pour vérifier la situation de votre entreprise afin 
d'identifier les risques à temps et de les gérer efficacement.

Le Quickscan

Votre entreprise est-elle bien préparée aux événements soudains ?

Qu'il s'agisse d'un virus informatique ou d'une pandémie, il vaut 
mieux être préparé. Le SPF Economie, PME, Classes moyennes et 
Energie vous offre un QUICK SCAN pour vérifier la situation de votre 
entreprise afin d'identifier les risques à temps et de les gérer 
efficacement.

https://www.digitalreactionplan.be/nl/quickscan
https://www.digitalreactionplan.be/fr/quickscan


GESTION DE LA CONTINUITÉ DES ACTIVITÉS

4 étapes

1) Évaluation des risques - Traitement des risques 

La première étape consiste à identifier, analyser et 
évaluer vos risques (évaluation des risques), puis à 
les traiter (traitement des risques).

GESTION DE LA CONTINUITÉ DES ACTIVITÉS

4 piliers

1) Évaluation des risques - Traitement des 
risques

La première étape consiste à identifier, analyser
et évaluer votre risque (évaluation du risque) et
puis à les traiter (traitement du risque).



GESTION DE LA CONTINUITÉ DES ACTIVITÉS

2) Plan de continuité des activités 

L'étape suivante consiste à adopter un plan de 
continuité des activités qui définit vos objectifs et 
établit vos procédures internes.

GESTION DE LA CONTINUITÉ DES ACTIVITÉS

2) Plan de continuité des activités

L'étape suivante consiste à adopter un plan de
continuité des activités qui définit vos objectifs et
établit vos procédures internes.



GESTION DE LA CONTINUITÉ DES ACTIVITÉS

3) Plan de gestion de crise, plan de réponse aux 
incidents, plan de reprise après sinistre :

3.1 Pour les entreprises de plus de 50 employés : 
modèles de plan de réponse aux incidents, de plan 
de gestion de crise et de plan de reprise après 
sinistre.

GESTION DE LA CONTINUITÉ DES ACTIVITÉS

3) Plan de gestion de crise, plan d'intervention en
cas d'incident, plan de reprise après sinistre

3.1 Pour les entreprises de plus de 50 employés, 
des modèles de plan de réponse aux incidents, de 
plan de gestion de crise et de plan de reprise 
après sinistre sont requis. 



GESTION DE LA CONTINUITÉ DES ACTIVITÉS

3.2 Pour les entreprises de <50 employés : un plan 
de gestion des incidents simplifié est disponible.  Ce 
plan est accompagné de "fiches" couvrant des 
scénarios concrets (incendie, inondation, problèmes 
informatiques, électricité, télécommunications, etc.)

GESTION DE LA CONTINUITÉ DES ACTIVITÉS

3.2 Pour les entreprises de moins de 50 employés, 
un plan d'incident doit être établi.  Ce plan 
comprend des "fiches" avec des scénarios 
concrets (incendie, inondation, problèmes 
informatiques, électricité, télécommunications...).



GESTION DE LA CONTINUITÉ DES ACTIVITÉS

4) Communication de crise

Enfin, il s'agit de communiquer efficacement 
(fiche de communication).

• Nous mettons tous ces plans à votre 
disposition: Digitalreactionplan.be!

• N'oubliez pas de les faire "vôtres", de les 
tester et de les mettre à jour régulièrement.

GESTION DE LA CONTINUITÉ DES ACTIVITÉS

4) Communication de crise

Tous les créneaux peuvent être communiqués
efficacement (fiche de communication).

• Nous mettons tous ces plans à votre 
disposition: Digitalreactionplan.be!

• N'oubliez pas de les faire "vôtres", de les 
tester et de les mettre à jour régulièrement

https://www.digitalreactionplan.be/fr
https://www.digitalreactionplan.be/fr
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