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> L’accident de Ghislenghien a rappelé à chacun l’importance du respect par
tous des règles de sécurité promulguées par les autorités. L’industrie gazière
a toujours œuvré pour maintenir un haut niveau de sécurité sur l’ensemble de
la chaîne gazière, de l’importation du gaz naturel jusqu’à son utilisation finale ;
elle a ainsi développé une culture de la sécurité qui se traduit notamment par
la pose d’une infrastructure selon les règles les plus strictes, par le recours à
des matériaux et techniques éprouvés, par l’entretien, la rénovation et la sur-
veillance des réseaux gaziers. L’accident de Ghislenghien s’est produit malgré
ces mesures de prévention. L’industrie gazière et Fétrapi (Fédération des
transporteurs par pipeline) participent activement aux réflexions en cours avec
le secteur de la construction et les autorités fédérales et régionales. Fluxys,
dans son approche d’amélioration continue, fait l’analyse de ses processus
relatifs aux travaux de tiers à proximité de ses canalisations et collabore avec
les services de sécurité afin d’optimiser leur capacité d’intervention.

> L’habilitation de près de 2000 installateurs gaz naturel, la contribution à 
l’élaboration des normes et réglementations relatives aux utilisations du gaz
naturel, les actions soutenant la mise sur le marché de matériaux et acces-
soires d’installations intérieures et d’appareils sûrs,… sont autant d’initiatives
visant à mettre à disposition des utilisateurs des appareils et des installa-
tions gaz naturel sûrs.

Atout pour l’environnement et source d’URE 

Approvisionnement : rôle accru du gaz norvégien 

> Le gaz naturel est également le partenaire idéal de l’énergie solaire, plus
particulièrement pour la production d’eau chaude sanitaire, vu sa propreté,
la possibilité d’installer les chaudières gaz même au grenier et les faibles
investissements nécessaires pour mettre en œuvre cette solution combinée.
Plus de 1.000 installations ont déjà été réalisées en Belgique et cette solu-
tion économe en énergie bénéficie du soutien des autorités comme des fabri-
cants/importateurs d’appareils au gaz naturel.

La sécurité, c’est l’affaire de tous Zeebrugge : extension du terminal GNL
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> En 2004, 355 millions d’euros ont été investis dans l’infrastructure
gazière d’importation, de transport et de distribution afin de maintenir
un haut niveau de sécurité des réseaux et de répondre à la demande de
la part d’un nombre croissant de consommateurs. 
2000 km de nouvelles canalisations ont été posées dans le cadre de
travaux d’extension des réseaux de transport et de distribution.  

> 165 millions d’euros vont être investis d’ici 2007 dans l’extension du
terminal GNL de Zeebrugge dont la capacité, actuellement de 4,5 mil-
liards de m3/an, sera portée à 9 milliards de m3/an : un quatrième
réservoir de stockage et de nouvelles capacités d’émission seront
construits. Cet investissement renforce la position de la Belgique dans
le commerce GNL qui est en pleine expansion. 

> Le rôle de plaque tournante de la Belgique dans l’approvisionnement gazier
ouest-européen, grâce à Zeebrugge et au réseau de transit sur le territoire
belge, se confirme chaque année ; la capacité de transit réservée à long
terme reste de l’ordre de 48 milliards de m3/an - soit près de 3 fois la
consommation belge – et est appelée à croître.
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COUVERTURE DE LA DEMANDE  DE GAZ
EN BELGIQUE (Année 2004 provisoire)

> En 2004, la répartition des sources d’approvisionnement
gazier de la Belgique était la suivante : 15 % de gaz algé-
rien, 40 % de gaz norvégien, 38 % de gaz néerlandais et
7 % d’achats sur le marché spot de Zeebrugge.

> Avec une production essentiellement destinée à l’exportation
qui passerait de 75 milliards de m3 en 2004  à 120 milliards
de m3 en 2010 et le développement de ses capacités d’expor-
tation (un accroissement de la capacité du Zeepipe qui arrive
à Zeebrugge est à l’étude), la Norvège renforce sa position
dans l’approvisionnement du nord-ouest de l’Europe. 

> Le contrat qui lie Distrigaz et la Sonatrach algérienne expire
fin 2006. Suite aux accords signés cette année par Fluxys
LNG avec Qatar Petroleum/Exxon Mobil, Distrigaz et
Tractebel Global LNG, le Qatar se trouvera parmi les pays
producteurs desservant le terminal GNL de Zeebrugge dès
2007, ce qui contribuera à la diversification et donc à la
sécurité de l’approvisionnement gazier de notre pays.

Figaz, la fédération
regroupant les

fournisseurs et les
opérateurs de
réseaux actifs 
sur le marché 
du gaz naturel 
en Belgique.

Editeur responsable : F. de Lichtervelde, Fédération de l’Industrie du Gaz, avenue Palmerston 4, 1000 Bruxelles
Tél. : 02/237 11 11 - Fax : 02/230 44 80 - E-mail : figaz@figaz.be - http://www.gazinfo.be
Toutes les données concernant 2004 sont provisoires. Sources des photos : ATAG Verwarming, Dru, Electrabel,
Fluxys, Van Marcke, Vassart
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Terminal GNL de Zeebrugge 
en 2007 (simulation)

> Le passage au gaz naturel contribue significativement à réduire non
seulement la pollution urbaine mais aussi les émissions de gaz à effet
de serre ; la combustion du gaz naturel ne produit en effet quasi que
de la vapeur d’eau et du CO2 ; pour le CO2, c’est 24 % de moins que le
mazout. Si le million d’habitations situées le long du réseau et recou-
rant encore à un autre combustible que le gaz naturel  étaient conver-
ties au chauffage au gaz naturel, l’émission de CO2 serait diminuée de
1,3 million de tonnes par an, soit 10 % de l’effort à réaliser pour que la
Belgique  atteigne les objectifs imposés par le protocole de Kyoto.

> Les économies d’énergie que permet le gaz naturel contribuent à
réduire encore plus les émissions de gaz à effet de serre.
L’industrie gazière a soutenu en 2004 une série d’actions destinées à
favoriser l’utilisation rationnelle de l’énergie : les primes octroyées à
l’installation de radiateurs gaz HR+ ou celles pour l’achat de chau-
dières à condensation HR TOP. Ces initiatives se combinent aux
actions menées par les autorités en faveur de l’URE. 



Ventes de gaz naturel 1995 2003 2004 Variations Variations
(en GWh) 1995/2004 2003/2004

p p p

Domestique, tertiaire et artisanat 57.939 69.545 71.700 23,8% 3,1%

Industrie 55.576 65.368 66.600 19,8% 1,9%

Production d’électricité 23.651 49.964 49.800 110,6% -0,3%

Total 137.166 184.877 188.100 37,1% 1,7%

Secteur domestique et tertiaire

Malgré une année 2004 plus clémente que 2003, les ventes de gaz naturel à la
clientèle domestique, tertiaire et artisanale sont à nouveau en hausse de 3,1 %,
en raison des 40.000 clients supplémentaires se chauffant au gaz naturel ; la
vente de plus de 130.000 nouvelles chaudières en 2004 illustre cette tendance
ainsi que la très grande fidélité au gaz naturel lors du remplacement de l’ancienne
chaudière. Les chaudières murales à condensation ont rencontré un grand succès,
signe de l’intérêt des ménages pour des appareils économes en énergie et peu
encombrants. 2,5 millions d’utilisateurs sont désormais recensés dans ce segment
de marché, soit 46 % des logements belges. Le gaz naturel confirme ainsi en 2004
sa place d’énergie la plus utilisée pour le chauffage.  

Secteur industriel

La progression des ventes au secteur industriel (+ 1,9 %), malgré le contexte
économique difficile, souligne la bonne compétitivité des solutions gaz naturel ;
en recourant au gaz naturel les industriels peuvent respecter les prescriptions
en matière de protection de l’environnement (air, sol, gaz à effet de serre,…)
sans devoir procéder à des investissements supplémentaires. 

Nouvelle progression des ventes de gaz naturel

Libéralisation : extension de l’éligibilité
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Production d’électricité
Les ventes de gaz naturel destiné à la production d’électricité se maintiennent à
un niveau proche du record atteint en 2003. La part du gaz naturel parmi les com-
bustibles utilisés en centrales électriques est de 25 % contre 7 % au début des
années 90. Près de 4.000 MW de centrales TGV (turbine gaz-vapeur) et de cogé-
nérations sont aujourd’hui en service, une capacité qui augmentera de 10% en
2005 notamment grâce à la nouvelle TGV de Zandvliet. Ce type d’unités, au délai
de construction rapide, à l’investissement limité et à haut rendement électrique,
répond parfaitement aux besoins de flexibilité d’un marché libéralisé. La CREG et
le Bureau du plan ainsi que des institutions européennes prévoient que le gaz
naturel jouera un rôle majeur et croissant dans la production d’électricité. 

> La hausse du prix du baril de pétrole, lequel a même dépassé de 60 % son
niveau de janvier 2004, n’a eu qu’une influence limitée sur le prix du gaz
naturel destiné au consommateur résidentiel se chauffant au gaz naturel 
(+ 7 % depuis janvier 2004). La hausse des prix pétroliers n’est en effet réper-
cutée que sur 30 % du prix du gaz naturel fourni  pour le chauffage domes-
tique, avec un délai de 6 mois et de manière lissée.

> Selon le consultant européen Energy Advice, les prix du gaz naturel pratiqués
en 2004 dans notre pays se comparent favorablement aux prix observés dans
les pays voisins. Le prix du gaz destiné à un industriel consommant
10.600 MWh/an en Belgique, est inférieur à celui pratiqué dans les pays voi-
sins. Pour un client résidentiel ayant une consommation de 21,4 MWh/an,
seuls la France et le Royaume-Uni offrent un prix inférieur, indique la même
étude comparative.

> La libéralisation du marché gazier a franchi un nouveau cap le 1er juillet 2004
avec l’extension de l’éligibilité aux clients professionnels dans la Région de
Bruxelles-Capitale et en Région wallonne. En Région flamande, le marché
est totalement ouvert depuis le 1er juillet 2003. Près de 90 % du marché belge
du gaz naturel est maintenant ouvert, c’est-à-dire que ces clients peuvent
choisir leur fournisseur. 

> La promulgation le 29 février 2004 de l’Arrêté royal fixant la structure tarifaire
de la mise à disposition des réseaux de distribution a permis aux gestion-
naires de réseaux de distribution de publier leurs tarifs pour l’utilisation de
leurs réseaux et aux fournisseurs d’affiner leur offre commerciale. 

> Le nombre de fournisseurs réellement actifs sur le marché gazier – 12 - est
en croissance. Au 1er novembre 2004, un nombre important de nouveaux
contrats avaient été signés depuis le début de l’année par des consomma-
teurs de gaz en Région flamande, soit avec un nouveau fournisseur, soit avec
le fournisseur historique.

Prix du gaz naturel : faible hausse  
GAZ NATUREL - 
MAZOUT DE CHAUFFAGE :
part dans le chauffage 
des logements

MAZOUT
GAZ NATUREL

Source : INS

* Estimation Figaz
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> Près de 100.000 personnes défavorisées qui utili-
sent le gaz naturel bénéficient de tarifs sociaux spé-
cifiques avantageux. Le secteur gazier apporte éga-
lement aux CPAS une contribution financière
annuelle de près de 18 millions d’euros destinés à
aider les clients en difficulté. De plus, il existe une
obligation de continuité d’approvisionnement des
clients résidentiels en période hivernale.

PRIX DU GAZ NATUREL EN EUROPE
PETIT CONSOMMATEUR INDUSTRIEL 10.600 MWh/AN 
(taxes incluses)

COMPARAISON DU TARIF B (DESTINÉ AU CONSOMMATEUR RÉSIDENTIEL SE CHAUFFANT
AU GAZ NATUREL) ET DU PRIX DU BRENT

*


