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1. Contexte 
En avril 2022, compte tenu du contexte géopolitique, le plan d'urgence d'approvisionnement en 
gaz naturel a été renouvelé pour mieux répondre à une éventuelle pénurie de gaz naturel. 
Néanmoins, le gouvernement fédéral a voulu optimiser le plan d'urgence en demandant l'avis des 
principales parties prenantes. C'est pourquoi, le SPF Economie a organisé une enquête entre le 20 
juin 2022 et le 4 juillet 2022 auprès des plus grands consommateurs belges de gaz naturel. Cette 
opération a été réalisée en collaboration avec Fluxys et Synergrid. Les résultats de l'enquête ont 
été traités au cours de l'été 2022 et ont contribué à une nouvelle mise à jour du plan d'urgence 
adoptée par l’arrêté ministériel du 14 septembre 2022. 

Dans cette brochure, nous présentons les principaux résultats. 

2. Résultats 

2.1. Population 
La population cible de cette enquête était constituée de tous les acteurs belges raccordés au 
réseau de transport ou de distribution et dont la consommation de gaz naturel est supérieure à  
10 GWh/an. La taille de cette population était d'environ 1.200 clients finaux. De ce groupe, 498 
clients ont répondu à l'enquête. 

Ce groupe de répondants représentait une multitude de secteurs économiques (production 
d'énergie, différentes branches de l'industrie manufacturière, industrie alimentaire, etc.) et était 
réparti dans les trois régions. Nous avons également reçu des réponses de clients connectés au 
réseau H et au réseau L1 . 

2.2. Consommation de gaz naturel 
Les questions autour de la consommation de gaz naturel portaient principalement sur les 
conséquences de l'application d'une réduction ou d'un arrêt obligatoire de la consommation de gaz 
naturel. Les questions ont montré qu'il existait de grandes différences entre les différents clients 
finaux.  

Par exemple, certains clients finaux peuvent réduire leur consommation de gaz très rapidement, 
tandis que d'autres ont besoin de plus de temps pour arrêter  leurs installations en toute sécurité 
et sans dommage. 10% des répondants ont indiqué qu'ils pouvaient arrêter leur consommation de 
gaz dans l'heure. Environ la moitié des personnes interrogées déclarent avoir besoin d'un jour ou 
moins pour passer à la consommation zéro.  

Le plan d'urgence d'avril 2022 prévoyait également un « flow min » (volume minimal de gaz naturel 
consommé par heure). Ce flow min devrait être suffisant pour éviter des dommages irréparables 
aux installations de production. Toutefois, ce chiffre a été déterminé sur la base de données 
historiques. Nous avons donc demandé aux répondants si le flow min « historique » correspondait 
au débit minimum réel, ce qui a montré que dans de nombreux cas, le flow min était sous-estimé 
(environ 30 %), mais que dans certains cas (environ 15 %), le flow min était également surestimé. 

 

 
1 Le réseau H véhicule du gaz à haut pouvoir calorifique, le réseau L du gaz à faible pouvoir calorifique. 
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Enfin, la possibilité de réduire progressivement la consommation de gaz a également été sondée. 
Il en ressort qu'un peu moins de la moitié des clients finaux pourraient procéder à une réduction 
progressive. Ou, à l'inverse, qu'un peu plus de la moitié des clients finaux - compte tenu de leur 
processus de production - devraient arrêter complètement leur consommation si une réduction 
était imposée.  

2.3. Alternatives au gaz naturel et impact sur le réseau 
électrique 

Outre la consommation de gaz, l'impact sur d'autres secteurs énergétiques a également été 
examiné. Il en ressort, d'une part, que seule une très faible proportion de ces clients finaux est en 
mesure de remplacer le gaz par un autre combustible (6 %) et, d'autre part, que dans la majorité 
des cas, ces alternatives ne peuvent assurer le relais que pour un ou deux jours au mieux. 

En outre, l'enquête a également porté sur l'impact sur le réseau électrique. Dans certains cas, une 
réduction obligatoire de la consommation de gaz naturel obligera les entreprises à réduire leur 
production, ce qui entraînera une diminution de la demande d'électricité. Dans d'autres cas, 
cependant, les entreprises compenseront le gaz non disponible en consommant davantage 
d'électricité. Ces groupes couvraient respectivement 33 % et 39 %. Le reste des répondants ont 
indiqué que la consommation d'électricité resterait constante en cas de diminution de la 
consommation de gaz naturel. 

Nous notons qu'environ un consommateur sur deux de gaz naturel en grande quantité produit 
également de l'électricité (dans la plupart des cas par cogénération).  

3. Conclusion 
En se basant entre autres sur les résultats de cette enquête, une nouvelle version du plan d'urgence 
a été élaborée. Au cours de ce processus, une attention particulière a été accordée à la 
méthodologie de réduction ou d'arrêt obligatoire.  

Il a donc été décidé que les entreprises elles-mêmes devraient déclarer leur flow min, car elles sont 
mieux placées pour donner une estimation correcte de ce flux. Il est essentiel que les entreprises 
ne surestiment pas ce flow, car cela obligera le gouvernement à imposer plus rapidement des 
réductions allant au-delà desdits flow min. 

En outre, lors de l'enquête, l'importance de sensibiliser les entreprises à la préparation d'un plan 
de continuité des activités est également apparue clairement. En effet, nous avons constaté que 
de nombreuses entreprises ne disposent pas encore d'un tel plan qui pourrait les aider à faire face 
aux pénuries de gaz naturel. 

Enfin, avec le nouveau plan d'urgence, nous surveillons de près le lien entre la consommation de 
gaz et la production d'électricité. 
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