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Nos infrastructures sont un pont vers l’avenir. 
Passer à l’hydrogène et aux autres molécules 

de demain, cela représente de nombreux défis 
et opportunités. Nous offrons de nouvelles 

possibilités à la société. Et pour nos propres 
activités, nous sommes sur la voie de la 

neutralité climatique. 

Planet
#wemakethemove
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Nous mettons tout en œuvre pour contribuer à un sys-
tème énergétique climatiquement neutre. Notre enga-
gement vis-à-vis des objectifs climatiques fait partie 
intégrante de notre politique en matière de sécurité, 
de santé et d’environnement :
•  nous nous engageons à transporter 

l’énergie de l'avenir 
•  nous investissons dans la réduction de 

nos émissions de gaz à effet de serre
• nous améliorons notre empreinte écologique

Notre approcheLa neutralité climatique  
en ligne de mire

Décarboner la société est un défi de taille.  
Cela demande de faire des choix.  
Et chez Fluxys Belgium, nous avons choisi. 
Nous travaillons sur tous les fronts pour être 
en mesure de transporter les molécules de 
demain. En parallèle, nous rendons nos propres 
infrastructures climatiquement neutres. 

Apporter sur le marché des propositions 
concrètes d’infrastructure d’hydrogène 
et de CO2 en libre accès dans différents 
pôles industriels en Belgique 
Promouvoir le GNL et le bio-GNL comme 
alternative dans le transport et la 
navigation 
Notre projet Go for Net 0 visant à réduire 
de moitié nos émissions de gaz à effet de 
serre d’ici 2025 par rapport à l’année de 
référence 2017. Nous misons sur 2035 
pour une infrastructure entièrement 
neutre climatiquement

Nos priorités en 2021

10
Propositions pour 
l’infrastructure hydrogène 
et CO2 en libre accès  
dans différents pôles 
industriels de Belgique

Stable
Intensité en gaz à 
effet de serre 
transport et stockage
(par rapport à 2020) 
voir p. 78 
-7% par rapport à 2017

-27%
Intensité en gaz à 
effet de serre
Terminalling de GNL
(par rapport à 2020) 
voir p. 78 
+2,6% par rapport à 2017
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Transporter les molécules 
pour un avenir neutre  
en carbone

Approche
Fluxys Belgium joue un rôle clé dans la transition énergé-
tique vers une société neutre en carbone. Nous mettons 
tout en œuvre pour convertir notre réseau, en tenant 
compte des besoins du marché, en un système multiple 
au sein duquel nous transporterons, outre du gaz naturel 
et du biométhane, également de l’hydrogène et du CO2 
ou d’autres molécules. Parallèlement, nous soutenons 
le développement du marché du biométhane et nous 
nous impliquons dans le marché du GNL et du bio-GNL 
pour le transport et la navigation, qui offre des avantages 
immédiats d’un point de vue climatique. 

Risques connexes  
et opportunités 
Risque
Baisse de la demande de gaz naturel due à la transition 
énergétique : risque qu’une partie de l’infrastructure de 
Fluxys Belgium ne puisse plus être valorisée

Mesures
•  Planning d’investissement avec des projets 

visant à reconfigurer progressivement 
l’infrastructure comme élément d’un système 
énergétique neutre en carbone (voir aussi 
« Opportunité » dans ce tableau) 

•  Chaque nouvelle connexion au réseau sera 
prête pour l’hydrogène à partir de 2023

•  Faciliter le développement du marché 
du biométhane et l’injection de 
biométhane dans le réseau existant 

•  Aider à développer l’utilisation de biométhane, 
GNL et bio-GNL comme alternative 
dans le transport et la navigation

Opportunité
Développer de nouvelles activités pour faire avancer la 
transition énergétique : par rapport à de nouvelles infra-
structures, la transformation des infrastructures de gaz 
naturel existantes est une solution rentable pour trans-
porter les molécules pour un avenir neutre en carbone.

Actions
Planning d’investissement avec des projets visant à 
reconfigurer progressivement le réseau existant en un 
composant d’un système énergétique neutre en car-
bone.
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Les infrastructures gazières peuvent transporter différents types de molécules, tout comme les infrastructures électriques 
transportent des électrons provenant de la production à partir de l'éolien, du solaire, du nucléaire et du charbon. 

Première infrastructure en 2026
Notre approche consistant à prévoir, en Belgique, 
les infrastructures hydrogène et CO2 nécessaires se 
concrétise, en collaboration avec nos clients, les pou-
voirs publics, des opérateurs adjacents dans les pays 
voisins, les gestionnaires de réseau de distribution et 
d’autres partenaires. 

En tenant compte des besoins du marché, l’objectif 
est de développer l’infrastructure au niveau des pôles 
industriels, de créer des connexions entre ces pôles 
et avec les pays voisins. Ainsi, grâce aux molécules de 
demain, nous posons les bases pour consolider dura-
blement le rôle de la Belgique comme plaque tournante 
énergétique du Nord-Ouest de l’Europe.

Construire l’infrastructure 
hydrogène et CO2 en Belgique 
Utiliser notre infrastructure durablement 
pour la transition énergétique
Grâce à sa stratégie axée sur la transition énergétique, 
Fluxys Belgium est prête à utiliser durablement son 
infrastructure comme instrument dans le cadre de la 
transition vers une société neutre en carbone. Notre 
approche s’inscrit parfaitement dans la stratégie de la 
Commission européenne et du gouvernement fédéral 
belge en matière d’hydrogène et l’approche climatique 
régionale. 

Compte tenu des évolutions du cadre législatif et régu-
latoire, nous souhaitons convertir et développer notre 
infrastructure en un système multiple. En tenant compte 
des besoins changeants du marché, nous transporte-
rons dans ce système, outre le gaz naturel et le biomé-
thane, également de plus en plus d’hydrogène, de CO2 
ou d’autres molécules nécessaires pour mener à bien 
la transition énergétique.

Le plan indicatif d’investissement  
de Fluxys Belgium pour la période 
2022-2031 représente un investissement 
total de plus de 1,5 milliards d’euros. 
Les investissements envisagés pour 
le développement de l’infrastructure 
hydrogène et CO2 ainsi que les autres 
investissements en vue de la transition 
énergétique sont estimés à environ  
60 % de ce total.

60% Début 2021, Fluxys Belgium a lancé un processus com-
mercial conjoint afin de faciliter le développement d’une 
infrastructure hydrogène et CO2 en Belgique. La consul-
tation informative qui a suivi auprès des utilisateurs 
potentiels et acteurs industriels a donné un aperçu clair 
des besoins du marché et de leur évolution en termes 
géographique et temporel. 

Fin 2021 et début 2022, nous avons lancé des propo-
sitions spécifiques pour l’infrastructure hydrogène et 
CO2 en libre accès dans différents pôles industriels. La 
réponse du marché indique la direction à suivre pour 
la construction de nouvelles canalisations et la réaffec-
tation d’infrastructures existantes. De cette manière, 
Fluxys peut disposer de la première infrastructure  
d’hydrogène et/ou de CO2 en Belgique d’ici 2026.
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European Hydrogen Backbone initiative 2021, 
supported by Guidehouse

 H2 pipelines by conversion of existing natural gas pipelines (repurposed)
 Newly constructed H2 pipelines
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Figure 4

Mature European Hydrogen 
Backbone can be created by 

2040 
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Pour développer la colonne vertébrale 
hydrogène et CO2, nous réutilisons au 
maximum l’infrastructure existante.  
Outre l’aspect circulaire de la réutilisation 
cher à nos yeux, c’est un gain de temps, 
d'argent et, dans un pays densément 
peuplé comme la Belgique, cela 
représente également un gain d’espace 
considérable.

Gagner du temps, de l’argent et de l’espace

Une infrastructure pour le transport 
d’hydrogène et de CO2 : doublé gagnant 
En Belgique, environ 40 % des émissions de CO2 sont 
issues de la consommation d’énergie ou des processus 
dans l’industrie. La reconfiguration de notre infrastruc-
ture offre une solution rentable pour faire baisser les 
émissions de CO2 de l’industrie, apportant ainsi une 
contribution essentielle à la réalisation des objectifs 
climatiques.

Procédés industriels pour lesquels 
l’électricité n’est pas une option 
Une série de procédés industriels nécessitent de la 
chaleur à haute température pour laquelle l’électricité 
(neutre en carbone) n’est pas une option. Le raccor-
dement de ces industries à des sources d’hydrogène 
leur permet de passer à une alternative neutre en car-
bone. Il en va de même pour les industries utilisant des 
matières premières à forte intensité en carbone.

Belgique : répartition des émissions de CO2
(en millions de tonnes - source : climat.be)

   Industrie 
    Transport
    Chauffage résidentiel
   Électricité
   Autre
    Émissions de process 
    Consommation 

d’énergie 

Intégrée dans la colonne vertébrale 
européenne de l’hydrogène
D’autres gestionnaires de réseau de transport de gaz 
dans les pays voisins sont également en train de déve-
lopper une infrastructure hydrogène. Dans cette dyna-
mique, nous considérons que l’infrastructure hydrogène 
en Belgique s’intégrera dans une colonne vertébrale 
européenne et dans une perspective internationale, 
nous jetons les bases pour consolider et renforcer dura-
blement notre rôle de plaque tournante énergétique 
dans le centre du Nord-Ouest de l’Europe. 

Depuis 2020, nous travaillons dans cette optique avec 
d’autres infrastructures/entreprises énergétiques au 
sein de l’initiative European Hydrogen Backbone. Entre-
temps, l’initiative a évolué vers un plan commun visant 

39,1
4,7

8,5

22,1

26,0

16

84

Initiative colonne vertébrale 
européenne de l’hydrogène 
2020, soutenue par Guidehouse.

Procédés industriels générant 
intrinsèquement des émissions de CO2
La technologie du captage et de l’utilisation ou du stoc-
kage de CO2 est considérée comme essentielle pour 
réduire les émissions de CO2 et créer des pôles pour la 
réutilisation circulaire du CO2 dans la production de bio-
carburants neutres en carbone, par exemple. Cette tech-
nologie est particulièrement importante pour les secteurs 
difficiles à décarboner dont les processus industriels 
génèrent des émissions de CO2. Proposer le transport 
du CO2 capté vers des destinations de réutilisation ou de 
stockage est un élément clé de cette solution.

à développer une infrastructure hydrogène spécifique 
dans 27 pays européens. En 2021, l’initiative s’est éten-
due à un réseau de 40 000 km de canalisations pré-
vues pour 2040 qui réutilisera une grande partie de 
l’infrastructure existante.
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Avec différents partenaires et institutions académiques, 
Fluxys Belgium mène une étude sur les modalités de 
transport d’hydrogène et de CO2 dans son infrastruc-
ture. C’est ainsi que nous nous préparons pour les 
molécules de demain.

HyFit et Hysource
Deux projets universitaires qui étudient l’influence de 
l’hydrogène sur l’acier et les soudures des canalisations.

PIPELHYNE
Programme avec GRTgaz, National Grid et Engie pour tes-
ter la sensibilité de différents types d’acier à l’hydrogène. 

Site de stockage souterrain
Nous examinons les modalités de stockage de l’hydro-
gène sur notre site de stockage souterrain à Loenhout. 
En 2021 s’est tenue la phase préparatoire technique 
pour l’injection d’hydrogène et nous pensons réaliser 
les premiers tests en 2022. 

Réutiliser notre infrastructure de manière optimale : 
c’est en forgeant qu’on devient forgeron

Autres pistes de recherche
Fluxys Belgium mène des études complémentaires 
avec des universités pour soutenir le développement 
des infrastructures hydrogène et CO2. Une autre étude 
concerne des solutions supplémentaires pour aider 
Fluxys à devenir climatiquement neutre dans ses activités.

FutureGrid : installation de test  
pour l’hydrogène
Fluxys Belgium collabore avec son homologue au 
Royaume-Uni, National Grid, et le gestionnaire de réseau 
de distribution du nord de l’Angleterre, Northern Gas 
Networks, au développement d’une installation de test 
pour le transport d’hydrogène. Le but est de tester le 
transport d’hydrogène en conditions réelles dans diffé-
rents domaines, en utilisant des infrastructures gazières 
existantes qui forment un mini réseau distinct du réseau 
existant. 

Les tests débutent en 2022 et forment un complément 
important de notre étude sur la réutilisation des infrastruc-
tures existantes pour l’hydrogène. Le groupe d’experts 
DNV et les universités de Durham et d’Édimbourg sont 
également impliqués dans cette installation test.

Des études sur une collaboration 
optimale entre les réseaux  

de gaz et d’électricité 
Le rôle du gaz dans le contexte de la décarbonation

Ce projet universitaire analyse le rôle des gaz 
renouvelables dans la transition énergétique.  

Dans cette optique, l’étude élabore un modèle de 
système énergétique pour soutenir une politique 

d’énergie renouvelable qui combine à la fois soutien  
à l’électricité renouvelable et au gaz renouvelable.

Interactions entre les réseaux énergétiques
Une étude universitaire examine les interactions entre 

les différents réseaux énergétiques. L’objectif est 
d’obtenir un modèle de simulation pour le système 

énergétique belge qui intègre l’électricité,  
l’hydrogène et le gaz naturel. 



Cofinancé par le mécanisme pour l'interconnexion 
en Europe de l’Union européenne
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Au sein de la société mère Fluxys, plusieurs projets sont 
en cours avec toute une série de partenaires pour que 
l’hydrogène, vecteur énergétique neutre en carbone, et 
les chaînes pour le captage et la réutilisation/le stockage 
de CO2 trouvent leur place dans le système énergétique 
et le tissu économique. 

Importations d’hydrogène
Pour que l’économie de l’hydrogène soit viable, il faut 
pouvoir produire suffisamment d’électricité renouvelable 
pour la production d’hydrogène vert. Toutefois, le poten-
tiel de production d’électricité renouvelable comme 
source d’hydrogène vert est limité en Belgique dans les 
circonstances actuelles. Une alternative est l'hydrogène 
bleu: l'hydrogène produit à partir de gaz naturel et où le 
CO2 libéré est capturé et stocké ou réutilisé. Les techno-
logies disponibles permettent de capter plus de 95% du 
CO2 libéré et d'autres technologies, comme la pyrolyse, 
sont en cours de développement pour produire de l'hy-
drogène à faible teneur en carbone. 

L’importation d’hydrogène neutre en carbone représente 
également une piste importante si l’économie de l’hy-
drogène se poursuit. Dans ce contexte, DEME, ENGIE, 
Exmar, Fluxys, le port d’Anvers, le port de Zeebrugge  

et WaterstofNet ont uni leurs forces et créé une coa-
lition pour l’importation d’hydrogène. Les partenaires 
ont mené une étude industrielle à grande échelle sur 
les aspects financiers, techniques et réglementaires de 
l’ensemble de la chaîne logistique d’importation d’hy-
drogène (de la production à l’étranger à la livraison 
par bateaux et par canalisations en Belgique jusqu’à la 
distribution dans le pays). 

Cette étude conclut que l’importation d’hydrogène est 
techniquement et économiquement faisable. Elle jette 
les bases de nouvelles étapes, notamment des projets 
pilotes pour l’acheminement de molécules vertes en 
provenance de pays où le vent et le soleil sont dispo-
nibles en abondance. 

La coalition d’importation d’hydrogène est soutenue 
par Flux50 et a bénéficié d’un soutien financier de 
l’Agence flamande pour l’innovation et l’entrepreneuriat 
(Agentschap Innoveren en Ondernemen). 

D’autres projets pour le développement  
du marché des molécules de demain

Panneaux à hydrogène
Des chercheurs de la KU Leuven ont mis au point des 
panneaux à hydrogène innovants qui produisent avec 
un haut rendement de l’hydrogène vert à partir de la 
lumière du soleil et de la vapeur d’eau présente dans 
l’air. Un certain nombre de ces panneaux ont été ins-
tallés sur le toit vert du laboratoire Fluxys à Anderlecht. 
L’objectif : unir nos forces et procéder à des tests appro-
fondis pendant un an. 

Les mesures et les analyses effectuées dans le labora-
toire de Fluxys montreront les variations du profil de pro-
duction et de la composition de l’hydrogène en fonction 
de l’orientation des panneaux, des conditions météoro-
logiques, du moment de la journée et des saisons. Ces 
données permettront aux chercheurs de la KU Leuven 
d’affiner la technologie.

H2GridLab 
H2GridLab est une initiative visant à créer, sur le site 
du gestionnaire de réseau de distribution Sibelga à 
Anderlecht, un laboratoire participatif pour des tests, 
des projets pilotes et l’élargissement des connaissances 
sur l’hydrogène vert, son stockage local, son injection 
dans un réseau et son rôle dans la décarbonation de la 
distribution publique. H2GridLab bénéficie du soutien du 
Fonds fédéral de transition énergétique belge.

L’objectif est que fin 2022, dans une seconde phase, 
des installations semi-industrielles telles que des tur-
bines à gaz et des piles à combustible soient dévelop-
pées et testées. 

En 2021, le gouvernement fédéral a 
conclu un contrat avec la Namibie 
et Oman en vue de l’importation 
d’hydrogène vert. Les ports d’Anvers 
et de Zeebrugge ont conclu un 
contrat similaire avec le Chili. 

Antwerp@C 
Antwerp@C est un projet visant à réduire de moitié, 
d’ici 2030, les émissions de CO2 dans le port d’Anvers 
grâce à la construction d’une infrastructure CO2 en libre 
accès. Cette initiative est un partenariat entre Fluxys, 
Air Liquide, BASF, Borealis, ExxonMobil, INEOS, Port of 
Antwerp et Total. La décision finale d’investissement 
sera prise à la fin des études techniques en 2022.

Antwerp@C bénéficie d’une subvention européenne 
via le programme Connecting Europe Facility. L’aide 
sert à financer des études sur une canalisation de CO2 
dans le port d’Anvers, une canalisation de CO2 vers les 
Pays-Bas et un terminal destiné à liquéfier le CO2 capté 
pour l’exportation par navire.

Ghent Carbon Hub 
Fluxys Belgium, ArcelorMittal Belgium et North Sea 
Port unissent leurs forces pour développer un terminal 
de CO2 en libre accès dans le port de Gand. Le but est 
de liquéfier le CO2 qui est capté dans la grande zone 
portuaire sur le terminal pour l’exportation.
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Dans les starting-blocks
La production de biométhane en Belgique déploie de 
plus en plus ses ailes, elle reste toutefois en retard sur 
les développements de ses pays voisins. Actuellement, 
5 installations de biométhanisation sont opérationnelles : 
2 en Flandre et 3 en Wallonie. Une cinquantaine d’ins-
tallations supplémentaires sont attendues d’ici 2024. La 
production annuelle peut atteindre environ 1 TWh. 

Contribuer au développement du marché du biométhane 
Potentiel important
Valbiom a examiné pour la fédération gazière belge 
gas. be quelle pourrait être la contribution du biogaz 
produit localement pour notre pays et est arrivé à un 
potentiel d’environ un cinquième de la consommation 
domestique en gaz naturel. En outre, le biométhane 
pourra également provenir d’autres pays à l’avenir, 
moyennant des certificats et des garanties d’origine. 
Pour stimuler le transport transfrontalier de biométhane, 
un système international de garanties d’origine et de 
certificat de durabilité doit être mis sur pied. 

Producteurs : raccordement  
à notre réseau 
Outre la possibilité d’injecter dans les réseaux des 
gestionnaires de réseau de distributions, les grandes 
installations de biométhane peuvent également être 
raccordées à notre réseau haute pression. Sur base 
des demandes reçues en 2021, nous nous attendons 
à réaliser les premiers raccordements à partir de 2024.  

Beerse
Antwerpen

Sombreffe

Quevy
Le bon villers

Productions de biométhane  
opérationnelles

Neutre en carbone, le biogaz peut 
être produit à partir de matières 
organiques comme de la boue, des 
déchets verts, des résidus de fruits et 
légumes et des matières organiques 
animales comme les bouses 
de vaches. La Belgique compte 
aujourd’hui quelque 200 installations 
de biogaz utilisées localement dans 
des installations de cogénération 
pour produire de la chaleur et de 
l’électricité. Parmi celles-ci, environ 
70 grandes installations fournissent la 
majorité du biogaz. Après purification 
du biogaz en biométhane, ce dernier 
peut être transporté de façon illimitée 
dans les systèmes de gaz naturel. 
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Le GNL toutes voiles dehors  
dans le transport routier lourd et maritime 
Dans les secteurs du transport maritime et du transport 
routier lourd, le passage au GNL offre l’occasion de 
réduire dès aujourd’hui les émissions de gaz à effet 
de serre et de limiter la pollution atmosphérique. C’est 
pourquoi Fluxys Belgium et la société mère Fluxys 
misent pleinement sur des infrastructures et des services 
visant à mettre à disposition du GNL pour ces segments. 
L’avantage de l’infrastructure de GNL à petite échelle 
et de la flotte de navires et de camions fonctionnant au 
GNL est qu’aucun investissement supplémentaire n’est 
nécessaire pour passer au bio-GNL neutre en carbone 
à mesure qu’il sera disponible.

4 stations de chargement de camions 
supplémentaires au Terminal GNL
Au Terminal GNL de Zeebrugge, des camions-citernes 
viennent charger du GNL pour l’approvisionnement de 
navires fonctionnant au GNL et de stations-service pour 
des camions roulant au GNL. Pour continuer à répondre 
sans problème à la demande croissante, 4 quais de 
chargement supplémentaires sont en cours de construc-
tion au terminal. Ils seront opérationnels en 2023.

Indicateur - Transporter les molécules pour un avenir neutre  
en carbone : de belles étapes franchies

Nous 
sommes  

ici

Terminal GNL : bio-GNL disponible
Depuis 2020, le Terminal GNL à Zeebrugge est offi-
ciellement certifié et reconnu en Europe pour mettre à 
disposition du bio-GNL pour le transport. En 2021, envi-
ron cent camions-citernes et deux navires de soutage 
ont été chargés en bio-GNL. Nous nous attendons à ce 
que la demande de bio-GNL sur le terminal augmente 
fortement dans les années à venir. Avec le bio-GNL, les 
secteurs du transport maritime et du transport routier 
lourd peuvent en effet basculer complètement vers la 
décarbonation. 

Port d’Anvers la barge de soutage  
de GNL également opérationnelle
La société-mère Fluxys est active dans le port d’Anvers 
et collabore avec divers partenaires afin de mettre le 
GNL davantage à disposition en tant que carburant. 
Ainsi, le soutage de navires à l’aide de camions-ci-
ternes de GNL est facilité au quai 526/528. De plus, un 
point de soutage de GNL fixe où des navires peuvent 
venir se ravitailler a également été mis en service. En 
outre, la barge de soutage de GNL Flexfueler 002 a 
été construite en collaboration avec Titan LNG. Depuis 
2021, le navire étend la disponibilité de GNL comme car-
burant maritime de substitution. L’avantage de la barge 
de soutage est que les navires ont la possibilité d’être 
ravitaillés en GNL partout où ils chargent ou déchargent.

 10 propositions pour l’infrastructure hydrogène et CO2 en libre accès dans différents pôles industriels de Belgique.
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Le projet Go for Net 0 de Fluxys Belgium vise à atteind-
re des émissions de gaz à effet de serre nettes nulles 
d’ici 2035 pour ses activités. Cet objectif a été fixé en 

2021. L’objectif premier est de réduire de moitié nos 
émissions de gaz à effet de serre d’ici 2025 par rapport 
à l’année de référence 2017. 

Approche Réduire systématiquement 
notre propre impact  
sur le climat 

Risques
•  Les émissions de gaz à effet de serre provenant 

des activités de Fluxys Belgium ne diminuent 
pas conformément aux objectifs climatiques

•  Les émissions de gaz à effet de serre 
peuvent avoir un impact financier

Mesures
•  Le projet “Go for net 0” vise à ramener 

les émissions de gaz à effet de serre de 
Fluxys Belgium à un niveau net zéro d’ici 
2035. Cela inclut les émissions de méthane 
de nos activités et interventions

•  Projet visant à réduire davantage les 
émissions de CO2 en construisant des 
regazéificateurs à eau de mer supplémentaires 
au Terminal GNL de Zeebrugge

Opportunité
Améliorer l’efficacité énergétique dans nos activités.

Actions
Les technologies utilisant des énergies renouvelables 
renforcent à la fois l’efficacité énergétique et la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Risques connexes et opportunités 

-50%

2017

223*

2025

111*

2035

neutre
en CO2

* en milliers de tonnes d'équivalent  CO2



75

# wemakethemove

74

Fluxys Belgium | Information réglementée | Rapport financier annuel 2021 | Planet

Approche
Émissions de méthane
Le total des pertes de méthane sur le réseau de Fluxys 
Belgium représente environ 0,02 % de l’ensemble des 
volumes transportés. Ce pourcentage est inférieur 
aux pertes moyennes de méthane sur le réseau de 
transport européen, qui ont été évaluées à 0,05 % dans 
une étude réalisée en 2018 par Marcogaz, l’Association 
technique de l’industrie gazière en Europe. 

Émissions de CO2
Le moins de compression possible
Pour équilibrer le réseau et piloter les flux de gaz, Fluxys 
Belgium sollicite le moins possible ses installations de 
compression. 
La regazéification grâce à la chaleur  
de l’eau de mer
Depuis 2013, le Terminal GNL de Zeebrugge utilise un 
regazéificateur à eau de mer. Utiliser la chaleur de l’eau 
de mer pour regazéifier le GNL fait diminuer significati-
vement la consommation d’énergie et par conséquent 
aussi les émissions de CO2 au Terminal GNL.
Gaz vert
Pour le chauffage des bâtiments du Siège social et du 
site d’Anderlecht, Fluxys Belgium achète des certificats 
verts auprès de l’intercommunale IOK Beerse, produc-
teur de biométhane. L’utilisation accrue des certificats 
verts pour nos activités est à l’étude. 
Électricité verte
L’électricité que Fluxys Belgium achète provient entiè-
rement de sources renouvelables depuis 2021. Cela 
nous permet de limiter l’incidence indirecte de nos 
installations électriques au maximum.

Fluxys Belgium produit également de l’électricité verte 
pour son propre usage grâce à des panneaux solaires 
sur un certain nombre de nos bâtiments industriels. La 
poursuite du développement de notre parc solaire est 
à l’étude. 

3 regazéificateurs 
supplémentaires  
à eau de mer 
En 2021, nous avons commencé 
à construire 3 regazéificateurs 
supplémentaires à eau de mer au 
Terminal GNL de Zeebrugge.  
La mise en service des installations 
d’ici 2024 représente une étape 
importante pour diminuer davantage 
la consommation d’énergie et  
les émissions sur le terminal.

Le projet Go for Net 0 suit 4 pistes pour traiter les sources 
d’émission de méthane.
Réduction des émissions des équipements
Adapter les équipements à l’origine d’émissions ou les 
remplacer par des équipements pilotés électriquement 
ou à l’air comprimé.
Réduction des émissions fugitives
Des campagnes périodiques LDAR (Leak Detection 
And Repair) dans nos stations permettent de détecter 
des sources d’émissions fugitives et de procéder à des 
réparations ou améliorations.
Réduction des émissions lors d’interventions 
sur le réseau
Lors d’interventions, du gaz naturel doit souvent être 
évacué d’un tronçon de canalisation en le libérant dans 
l’air de manière contrôlée. Si possible, nous évitons 
cela, entre autres en captant le gaz naturel et en le 
réinjectant ailleurs dans le réseau.  
Autres pistes 
Plusieurs études sont en cours afin de déterminer 
d’autres pistes de réduction des émissions de méthane, 
par exemple, en les récupérant lors du démarrage et 
de l’arrêt des installations. 

Objectif ambitieux 
Notre objectif visant à réduire de moitié 
nos émissions de gaz à effet de serre 
d’ici 2025, par rapport à l’année de 
référence 2017, est particulièrement 
ambitieux. Cela signifie que nous nous 
engageons à réduire nos émissions  
de gaz à effet de serre pour ainsi passer 
de 223 000 tonnes à 111 000 tonnes. 
Nous le faisons par ailleurs dans un 
contexte où l’activité de regazéification 
du Terminal GNL de Zeebrugge 
augmente en fonction de  
la dynamique sur le marché  
mondial du GNL. 
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Résultats
Les résultats repris dans le présent rapport comprennent 
à la fois les sources d’émissions directes et indirectes :
•  les émissions directes de dioxyde de carbone 

(CO2) et de méthane (CH4) lors de l’exploitation 
des infrastructures gazières, y compris l’utilisation 
de véhicules motorisés par le personnel 

•  la consommation d’électricité de l’entreprise 
constitue une source d’émissions indirectes

Vérification externe 
La qualité et l’exactitude des chiffres 
utilisés dans ce rapport pour les 
émissions équivalent CO2 sont 
validées par un auditeur externe. 
La validation a été effectuée 
conformément à la “Norme 
Internationale de Mission d’Assurance 
(ISAE) 3000 (Revised)”, un modèle 
développé pour la certification  
des données non financières.  
Les indicateurs certifiés sont indiqués 
par un (   ) - voir page 78 (indicateurs) 
et page 38 (rapport d’assurance 
limitée). 
Fluxys Belgium dispose de droits 
d’émissions de CO2 pour les cinq sites 
soumis à la directive européenne 
relative aux droits d’émissions 
négociables. Des audits internes sont 
organisés chaque année pour ces 
sites et le rapport annuel d’émissions 
de chaque site est soumis à  
un audit externe.

Évolution de l’intensité en gaz à effet de serre
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Gaz à effet de serre – terminalling de GNL
En 2021, l’intensité en gaz à effet de serre du Terminal 
GNL a diminué de 27% par rapport à 2020, car moins 
de GNL a été regazéifié. La capacité nécessaire pouvait 
être fournie dans une large mesure par le regazéifica-
teurs à eau de mer et les installations de regazéification 
conventionnelles ont dû être moins utilisées. Le recours 
maximal au regazéificateur à eau de mer a permis d’évi-
ter le rejet de plus de 53 000 tonnes de CO2.

Bien que l’intensité en gaz à effet de serre du Terminal 
GNL en 2021 ait fortement diminué, l’émission de CO2 
nominale de l’installation était bien plus élevée que pour 
l’année de référence 2017. Cette année-là, l’activité de 
regazéification était relativement basse et la demande 
de chaleur a pu être complètement couverte par le 
regazéificateur à eau de mer. Face à l'augmentation de 
capacité de transmission au terminal GNL de Zeebrug-
ge, nous construisons 3 regazéificateurs à eau de mer 
supplémentaires. Les nouvelles installations réduiront 
davantage l'intensité en gaz à effet de serre du terminal. 
(voir p. 75).

Gaz à effet de serre – transport et 
stockage 
En 2021, l’intensité en gaz à effet de serre de l’activité 
de transport et de stockage est restée au même niveau 
qu’en 2020. 
•  les initiatives et les investissements en vue 

de réduire les émissions de méthane ont fait 
diminuer les émissions de méthane d’environ 12 % 
par rapport à l’année précédente. Par rapport 
à l’année de référence 2017, les émissions de 
méthane ont diminué de plus d’un tiers 

•  les émissions de CO2 ont augmenté de presque 
un quart par rapport à l’année précédente. Cette 
augmentation est principalement due à l’utilisation 
plus intensive du stockage à Loenhout et aux 
températures plus basses qui demandaient une 
utilisation plus intensive du réseau. Si l’on compare 
avec l’année de référence 2017, les émissions 
de CO2 étaient 9 % plus élevées. Concernant le 
stockage à Loenhout, des investissements sont à 
l’étude en vue de limiter les émissions de CO2

2017
2019

2020
2021

2018
2017

2019
2020

2021
2018

Efficacité énergétique
Le recours minimal aux stations de compression et l’utili-
sation du regazéificateur à eau de mer au Terminal GNL 
– deux grands axes dans la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre – améliorent surtout l’efficacité éner-
gétique. C’est en effet la diminution de la consommation 
énergétique qui permet de réduire les émissions de gaz 
à effet de serre. 

D’autre part, nous prenons plusieurs autres mesures lors 
de l’exploitation de l’infrastructure. Des accords opéra-
tionnels sont passés avec les gestionnaires de réseaux 
voisins pour une utilisation rationnelle des réseaux sur 
le plan énergétique. Pour une efficacité énergétique 
optimale, nous exploitons aussi au maximum la flexibilité 
opérationnelle des canalisations et ajustons au mieux les 
configurations dans nos stations de détente. 

Au Terminal GNL, plusieurs installations ont été renouve-
lées et adaptées ces dernières années afin d’optimiser 
l’efficacité énergétique de l’infrastructure. La construc-
tion de 3 regazéificateurs supplémentaires à eau de mer 
est l’exemple le plus récent de notre mission vers une 
plus grande efficacité énergétique.
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Indicateurs
Réduire systématiquement notre propre impact 
sur le climat 2021 2020 2019 2018 2017

Émissions de gaz à effet de serre - transport et stockage 
Émissions de gaz à effet de serre en kilotonnes 
équivalent CO2

157 160 195,82 197,06 209,29

Méthane (CH4) 91 103 127 126 142
CO2 65 52,76 64,39 66,3 59,83 
Électricité 0 4,40 4,44 4,52 7,47 

Volume de gaz naturel transporté (TWh) 391,92 398,52 441,00 456,37 485,70
Intensité en gaz à effet de serre (kilotonnes équivalent 
CO2/TWh de gaz naturel transporté)

0,40 0,40 0,44 0,43 0,43

Émissions de gaz à effet de serre - terminalling de GNL 
Émissions de gaz à effet de serre en kilotonnes 
équivalent CO2

52,52 83,35 42,74 13,86 13,86

Méthane (CH4) 0,07 0,03 0,05 0,02 0,01
CO2 52,45 71,63 107,43 35,07 5,17 
Électricité 0 11,69 11,74 7,65 8,68 

Volume de GNL regazéifié (TWh) 44,03 50,87 73,27 26,89 11,95
Intensité en gaz à effet de serre (kilotonnes équivalent 
CO2/TWh de GNL regazéifié)

1,19 1,64 1,63 1,59 1,16

Total des émissions de gaz à effet de serre 209,52 243,35 315,04 239,8 223,15

En savoir plus sur la méthodologie pour le calcul des émissions de gaz à effet de serre : voir p. 40

Réduire systématiquement notre propre impact sur le climat

Énergie consommée (MWh)** 337.554 281.109 311.549 329.431 305.121
Diesel et essence 8.954 8.921 9.991 11.013 11.386
Électricité* 24.565 25.968 26.146 26.262 33.086
Gaz naturel 304.044 248.149 275.412 292.156 260.649

Volume de gaz naturel transporté (TWh) 391,92 398,52 441,00 456,37 485,70
Intensité énergétique (MWh d’énergie consommée/
MWh de gaz naturel transporté)

0,00086 0,00070 0,00071 0,00072 0,00063

Efficacité énergétique - terminalling de GNL

Énergie consommée (MWh) 320.125 426.640 622.491 242.007 85.867
Diesel et essence 348 374 383 398 558
Électricité* 58.017 69.052 69.040 44.471 38.458
Gaz naturel 261.760 357.214 553.068 197.138 46.851

Volume de GNL regazéifié (TWh) 44,03 50,87 73,27 26,89 11,95
Intensité énergétique (MWh d’énergie consommée/
MWh de GNL regazéifié)

0,00727 0,00837 0,00853 0,00896 0,00716

* 1 MWh d’électricité requiert 2,5 MWh d’énergie primaire. Fluxys n’achète que de l’électricité verte. 
** Y compris les bâtiments & les véhicules.

Évaluations de l’impact sur  
l’environnement 
Tant au stade de la conception, de la construction que 
de l’exploitation de l’infrastructure, Fluxys Belgium veille à 
limiter les incidences sur l’environnement et le voisinage.

L’impact sur l’environnement est évalué lors de chaque 
demande de permis pour la construction et l’exploita-
tion de nouvelles installations ou le renouvellement de 
permis pour les installations existantes. Une telle étude 
environnementale évalue l’impact du projet au niveau 
des émissions dans l’atmosphère, du bruit ambiant, de 
l’eau et du sol, de la production de déchets, de l’inté-
gration dans l’environnement, de la mobilité ou encore 
de la biodiversité. 

Le cas échéant, des mesures préventives ou d’atténua-
tion sont prises, comme : 
•  une adaptation de la méthode d’exécution à 

l’environnement de travail, par exemple en ayant 
recours à la technique de fonçage ou forage 
dirigé ou en réduisant la piste de travail

•  une intégration optimale des infrastruc-
tures de surface dans l’environnement

•  la prise en compte des écosystèmes lors du 
croisement d’un cours d’eau, notamment par 
l’aménagement du sol d’un cours d’eau pour 
prévoir des zones de repos, de nourriture et 
de frai aux espèces de poisson indigènes

En 2021, Fluxys Belgium a réalisé 26 études environne-
mentales dans le cadre de ses demandes de permis.

Limitation des nuisances sonores 
Fluxys Belgium utilise différentes techniques pour limi-
ter les nuisances sonores causées par les stations de 
détente, les stations de compression et d’autres ins-
tallations.

Lors de la construction de nouvelles infrastructures, les 
nuisances sonores qui pourraient être occasionnées font 
l’objet de toutes les attentions dès la phase de projet. 

Par le biais de contrôles ciblés, Fluxys Belgium véri-
fie également ses infrastructures existantes en vue de 
détecter d’éventuelles nuisances sonores. Quand le 
niveau de bruit de l’infrastructure n’est pas en adéqua-
tion avec son environnement, Fluxys Belgium entre-
prend les adaptations nécessaires.

Autres mesures environnementales
Préservation des écosystèmes 
Fluxys Belgium accorde une attention particulière à la 
préservation des écosystèmes dans les zones où elle 
construit une infrastructure. L’impact des infrastructures 
sur les écosystèmes est étudié à travers les évaluations 
des incidences sur l’environnement (voir ci-dessus). Lors 
de la pose de nouvelles canalisations, Fluxys Belgium 
veille toujours à impacter le moins possible l’environne-
ment, et à ce que la nature soit entièrement remise en 
état à l’issue de la pose ou à ce qu’il soit investi dans 
des mesures compensatoires.

Épuration des eaux usées
Dans toutes les grandes stations, un réseau d’égouttage 
séparé a été posé et une installation de traitement indi-
viduel des eaux usées (ou une roselière de percolation) 
est en service.

Monitoring
Six plaintes environnementales externes ont été rap-
portées au coordinateur environnement en 2021. Les 
plaintes concernaient des nuisances sonores, odeur 
de gaz et/ou une éventuelle pollution. Elles ont toutes 
été traitées.

Aucune amende ou sanction n’a été infligée à Fluxys 
pour cause de non-respect de la législation ou régle-
mentation environnementale.
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Taxonomie européenne des activités économiques durables 
La Commission européenne a lancé un plan d’action 
pour le financement durable. Cette réglementation 
ou taxonomie prévoit que les entreprises cotées en 
bourse telles que Fluxys Belgium listent, parmi leurs 
activités, celles qui sont durables sur le plan environ-
nemental. 

À partir de 2023, ces entreprises doivent signaler quelle 
partie de leurs activités répond aux six objectifs environ-
nementaux imposés par la Commission. Les deux pre-
miers objectifs sont entrés en vigueur en 2021 : l’atté-
nuation du changement climatique et l’adaptation au 
changement climatique. 

Une activité économique qui poursuit l’objectif environ-
nemental d’atténuation du changement climatique 
devrait contribuer de manière substantielle à la stabili-
sation des émissions de gaz à effet de serre en évitant 
ou en réduisant ces émissions ou en renforçant les 
absorptions de gaz à effet de serre. 

Une activité économique qui poursuit l’objectif environ-
nemental d’adaptation au changement climatique 
devrait contribuer de manière substantielle à la réduc-
tion ou à la prévention des incidences négatives du 
climat actuel ou de son évolution future ou des risques 
d’incidences négatives, que ce soit sur l’activité même 
ou sur la population, la nature ou les biens.

Activités économiques
Pour l’exercice 2021, Fluxys Belgium a identifié les 
activités économiques suivantes qui peuvent apporter 
une contribution aux deux objectifs environnementaux 
imposés : 
•  4.14)  Réseaux de transport et de distribution pour 

gaz renouvelables et à faible intensité de 
carbone

•  9.1)   Recherche, développement et innovation 
proches du marché 

 – Transport de biométhane (voir p. 68)
 –  Prestation de services de bio-GNL au 

Terminal GNL de Zeebrugge (voir p. 97)
 –  L’adaptation du réseau de transport 

qui permet l’intégration d’hydrogène 
et d’autres gaz à faible intensité 
de carbone dans le réseau

 –  Des activités relatives à la détection et à 
la réparation des fuites présentes sur les 
gazoducs et stations existants en vue de 
réduire les fuites de méthane (voir p. 91)

 –  La recherche, le développement et 
l’innovation (voir p. 64-67, 92)

Chiffre d’affaires
En 2021, nous n’avons perçu aucun revenu provenant 
de la vente de capacité de transport pour les gaz renou-
velables ou à faible teneur en carbone, à l’exception du 
biométhane, pour une quantité très faible. Les revenus 
pour la prestation de services de bio-GNL au Terminal 
GNL de Zeebrugge sont également restés limités. 

Dépenses en capital
•  Les dépenses en capital concernent tant les 

investissements matériels qu’immatériels, 
principalement dans le cadre du projet Go For Net 
0 visant à réduire notre propre impact sur le climat. 

•  Fluxys Belgium possède ou loue également 
un parc automobile de plus de 140 voitures 
et véhicules d’entreprise (électriques, 
plug-in hybrides et, surtout, au GNC).

•  Pour améliorer notre efficacité énergétique et 
réduire les émissions de gaz à effet de serre, 
nous avons décidé, en 2021, de construire 
trois regazéificateurs supplémentaires à l’eau 
de mer au Terminal GNL de Zeebrugge, un 
investissement de 106 millions d’euros. 

• 6.5)  Transport par motos, voitures particulières et 
véhicules utilitaires légers

• 7.4)  Installation, maintenance et réparation 
de stations de recharge pour véhicules 
électriques à l’intérieur de bâtiments (et dans 
des parcs de stationnement annexés aux 
bâtiments) 

 – Véhicules électriques ou hybrides
 – Véhicules au GNC/GNL 
 –  Stations de recharge pour 

véhicules électriques
• 8.2)  Solutions ICT fondées sur des données pour 

réduire les émissions de gaz à effet de serre
•  Achat d’énergie durable sur le plan environnemen-

tal et mesures individuelles pour rendre le transport 
de gaz naturel faible en carbone ou pour réduire 
les émissions de gaz à effet de serre

 – Achat d’électricité verte (voir p 75-78)
 – Achat de biogaz (voir p. 68-69)
 – Le projet Go for Net 0 (voir p. 74)
 –  Construction et exploitation de 

regazéificateurs à l’eau de mer 
au Terminal GNL (voir p. 75) 

Chiffre d’affaires, dépenses en capital  
et charges opérationnelles
Ensuite, pour les activités économiques durables sur le 
plan environnemental citées ci-dessus, nous avons cal-
culé le chiffre d’affaires, les dépenses en capital et les 
charges opérationnelles à prendre en compte (2021).

Dans ce cadre, nous avons interprété la nouvelle taxo-
nomie de manière stricte afin de donner une image 
transparente de la période d’amorçage dans laquelle se 
trouve Fluxys Belgium pour rendre ses activités durables 
et du temps de préparation nécessaire aux projets pour 
effectuer la transition. Dans notre plan indicatif d’investis-
sement de plus de 1,5 milliards d’euros pour la période 
2022-2031, un montant d’environ 934 millions d’euros 
est prévu pour le développement de l’infrastructure 
d’hydrogène et de CO2 et d’autres investissements 
visant la transition énergétique. Concrètement, nous 
espérons disposer en 2026 de la première infrastructure 
d’hydrogène et de CO2. 

En outre, Fluxys Belgium réduit activement son propre 
impact sur le climat. Avec le projet ambitieux Go For Net 0, 
nous souhaitons réduire de moitié nos émissions de 
gaz à effet de serre d’ici 2025 par rapport à l’année de 
référence 2017, et d’ici 2035, nous visons des émissions 
nettes nulles de gaz à effet de serre pour nos activités. 

Charges opérationnelles
•  Bon nombre de nos collaborateurs travaillent, 

avec des partenaires industriels, des institutions 
académiques et les pouvoirs publics, sur 
des projets autour du CO2, de l’hydrogène et 
d’autres molécules de l’avenir ainsi que sur le 
projet Go For Net 0, afin de réduire notre propre 
impact sur le climat. Toutefois, ces frais de 
personnel ne sont pas repris dans la taxonomie 
conformément aux normes européennes.

•  Les frais pour la détection et la réparation 
des fuites, dont le raclage de canalisations, 
les vols spéciaux en hélicoptère ainsi que les 
taxes et frais d’études spécifiques sont bien 
compris dans les charges opérationnelles.

Activités économiques durables  
sur le plan environnemental Chiffre d’affaires (€)

Dépenses en 
capital (€)

Charges 
operationnelles (€)

4.14) Réseaux de transport et de distribution pour gaz 
renouvelables et à faible intensité de carbone 

123.000 20.207.406 10.711.2859.1) Recherche, développement et innovation proches du marché
Mesures individuelles pour faire en sorte que le transport  
de gaz naturel soit faible en carbone ou pour réduire  
les émissions de gaz à effet de serre
6.5) Transport par motos, voitures particulières et véhicules 
utilitaires légers

0 465.594 07.4) Installation, maintenance et réparation de stations de 
recharge pour véhicules électriques à l’intérieur de bâtiments  
(et dans des parcs de stationnement annexés aux bâtiments) 
8.2) Solutions ICT fondées sur des données pour réduire les 
émissions de gaz à effet de serre 0 99.000 92.000

Achat d’énergie durable sur le plan environnemental 0 0 58.715
Total des activités entrant en ligne de compte 123.000 20.772.000 10.862.000
Total Fluxys Belgium (selon la taxonomie) 573.000.000 59.100.000 153.480.000
Part des activités économiques entrant en ligne de compte 0 % 35,15 % 7,08 %
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