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Résultats du premier semestre 2022 

Commentaires sur les faits marquants du premier semestre de 2022  

et leur impact sur la situation financière de Fluxys Belgium 

 

 Le chiffre d’affaires régulé augmente pour atteindre 287,4 M€ (premier semestre 

2021 : 277,9 M€) et le résultat net augmente pour atteindre 41,1 M€ (premier 

semestre 2021 : 38,3 M€) 

 L’infrastructure et les collaborateurs tournent à plein régime 

 Le réseau énergétique du futur en préparation 

 Stockage rempli à plus de 90 % 

 Volumes transportés en hausse 

 Une réduction de notre impact climatique conforme aux prévisions 

 Baisse tarifaire pour le transport 
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Principaux chiffres financiers 

 
Compte de résultat (en milliers d'euros)  30.06.2022  30.06.2021  

Produits des activités ordinaires  287.430  277.900  

EBITDA*  153.577  155.290  

EBIT*  72.623  68.799  

Résultat net  41.111  38.319  

Bilan (en milliers d'euros)  30.06.2022  31.12.2021  

Investissements en immobilisations corporelles  35.232  50.647  

Total des immobilisations corporelles  1.862.163  1.902.037  

Capitaux propres  598.126  639.674  

Endettement financier net*  665.105  846.046  

Total du bilan consolidé  2.894.022  2.634.514  

  

* Pour les définitions et les raisons d’utilisation de ces indicateurs, voir p. 8-9.  

 

Chiffre d’affaires et résultat net   

Le chiffre d’affaires réalisé au premier semestre 2022 par le groupe Fluxys Belgium 

s’élève à 287,4 M€, soit une augmentation de 9,5 M€ par rapport au chiffre d'affaires 

de la même période en 2021 (277,9 M€). Le résultat net passe de 38,3 M€ à 41,1 M€. 

L’évolution du chiffre d’affaires régulé et du résultat net s’explique principalement par 

l’évolution de composants couverts par les tarifs régulés. Cette évolution est en ligne 

avec la proposition tarifaire et est conforme à la méthodologie tarifaire 2020-2023.   

35,2 M€ d’investissements   

Au premier semestre 2022, les investissements en immobilisations corporelles s'élèvent à 

35,2 M€ contre 15,8 M€ durant la même période en 2021. De ce montant, 19,3 M€ ont 

été consacrés à des projets d'infrastructure GNL et 15,9 M€ à des projets liés à l’activité 

de transport.  
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Faits marquants  

L’infrastructure et les collaborateurs tournent à plein régime   

La situation géopolitique en Ukraine a fortement changé la dynamique sur les marchés 

gaziers et l’orientation des flux. La demande d’acheminement de gaz naturel de la 

Belgique vers l’Allemagne et les Pays-Bas est particulièrement élevée et nos 

collaborateurs commerciaux et opérationnels donnent le meilleur d’eux-mêmes pour 

assurer notre service essentiel à la société, même en cette période singulière.   

Notre réseau confirme une fois encore son rôle de plaque tournante de l’énergie en 

Europe du Nord-Ouest, avec le Terminal à Zeebrugge comme point d’accès important 

tant pour le gaz naturel par canalisations que pour le GNL par navire. Ce rôle essentiel 

a pour effet que notre infrastructure a été utilisée plus intensivement que jamais durant 

la première moitié de 2022.  

Les activités de Fluxys Belgium sont réglementées. Dans ce contexte, les bénéfices sont 

déterminés à l'avance et ne changent pas si une plus grande capacité est vendue. 

L'augmentation des volumes traités n'apporte donc pas de bénéfices supplémentaires 

aux actionnaires.  

En tant qu'entreprise d'infrastructures essentielle, la sûreté et la sécurité de nos 

installations sont prioritaires et nous surveillons nos infrastructures 24 heures sur 24, 7 jours 

sur 7. Compte tenu du contexte actuel, nous travaillons actuellement dans un régime 

de mesures de précaution affinées. 

Dans le nouveau contexte des changements de flux, nous planifions à court terme de 

renforcer l’axe Zeebrugge-arrière-pays en posant une canalisation supplémentaire 

entre Desteldonk et Opwijk, parallèlement à la canalisation existante, pour créer de la 

capacité de transport additionnelle pour la Belgique et nos pays voisins. 

L'investissement dans une capacité supplémentaire a une valeur sociale particulière en 

soutenant la sécurité d'approvisionnement, car en raison de la fin de la conversion L-H 

d’ici 2024, le gaz à bas pouvoir calorifique ne sera plus transporté depuis les Pays-Bas 

vers le marché belge.  

En outre, nous anticipons la transition énergétique en construisant immédiatement une 

canalisation à l’épreuve du temps qui, à un stade ultérieur, pourra transporter de 

l’hydrogène ou d’autres molécules à faible teneur en carbone depuis Zeebrugge vers 

l'intérieur du pays et l'Allemagne.   
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Le réseau énergétique du futur en préparation  

Nous avons entrepris des étapes importantes au cours de la première moitié de l’année 

afin de progresser dans notre stratégie visant à convertir et développer notre 

infrastructure en réseaux complémentaires au sein desquels nous transporterons, entre 

autres, de l’hydrogène et du CO2.  

Nos propositions concrètes pour l’infrastructure hydrogène et CO2 en libre accès dans 

différents clusters industriels (Anvers, Gand, Liège, Mons, Charleroi) ont été accueillies 

avec enthousiasme par l’industrie belge. La réaction unanime du marché nous offre 

une orientation claire pour nos projets de construction de nouvelles canalisations et de 

réaffectation de l’infrastructure existante. Fluxys Belgium veut finaliser d’ici 2026 la 

première infrastructure dédiée à l’hydrogène et/ou au CO2 en Belgique.  

Afin d’atteindre cette étape, nous collaborons étroitement avec nos clients, les 

pouvoirs publics, les gestionnaires du réseau de distribution, les opérateurs limitrophes 

dans les pays voisins et d’autres parties prenantes. Ainsi, nombre d’entreprises 

internationales collaborent au sein des différents clusters avec Fluxys Belgium à l’étude 

de faisabilité pour le développement du réseau énergétique de demain.   

La collaboration dépasse les frontières avec l’entreprise néerlandaise Gasunie et la 

société française GRTgaz afin de connecter les réseaux d’hydrogène des deux côtés 

de la frontière. Nous étudions également le transport de l'hydrogène et d'autres 

molécules à faible teneur en carbone vers l’Allemagne. Il s’agit de projets importants 

qui renforcent le rôle de la Belgique comme plaque tournante de l’énergie en Europe 

du Nord-Ouest pour les molécules de demain et ils s’inscrivent dans la vision 

européenne de réseaux d’hydrogène très connectés.   

Dans le même temps, Fluxys Belgium collabore pleinement à des projets visant à 

transporter le CO2 de l’industrie en Belgique et dans les pays limitrophes vers des sites 

de stockage permanents ou à mettre ce CO2 à disposition pour réutilisation : e.a. 

Antwerp@C avec l’industrie portuaire, Ghent Carbon Hub avec North Sea Port et 

ArcelorMittal, et une canalisation sous-marine de 1 000 km de long entre Zeebrugge et 

la Norvège avec l’entreprise énergétique norvégienne Equinor. Ainsi, Fluxys développe 

l’infrastructure essentielle qui permet à l’industrie de décarboner ses activités.   

 

Stockage rempli à plus de 90%  

L’Union européenne contraint notre pays et les autres États membres à remplir leurs 

installations de stockage de gaz à au moins 80% d’ici le 1er novembre de cette année. 
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L’Europe entend entamer l’hiver avec des stocks remplis au maximum. Notre 

installation de stockage souterrain à Loenhout - la seule en Belgique - était remplie à 

92% le 1er septembre.   

 

Volumes transportés en hausse   

Les volumes transportés dans le réseau ont augmenté de 38% par rapport au premier 

semestre 2021. Les volumes de frontière à frontière ont doublé pour atteindre près de 

194 TWh, alors que les volumes pour la consommation sur le marché belge ont baissé 

de 18 % pour atteindre 88 TWh.  

La consommation belge au premier semestre a évolué comme suit par rapport à la 

même période de l'année dernière:  

• Le transport vers les gestionnaires de réseau de distribution a baissé de plus de 18%. 

(49 TWh) 

• Les prélèvements de gaz naturel des entreprises industrielles directement 

raccordées ont baissé de 11%. (21 TWh)  

• Le transport vers les centrales électriques au gaz naturel a chuté de plus de 25%. (18 

TWh)   

Une réduction de notre impact climatique conforme aux 

prévisions  

Dans notre Terminal GNL à Zeebrugge, la construction de trois regazéificateurs 

supplémentaires, les ‘open rack vaporizers’ (ORV), bat son plein. Outre une 

augmentation de la capacité d’émission, cette extension s’inscrit dans le cadre du 

projet ‘Go for net 0’ afin de diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. Nous 

sommes dans les temps pour atteindre notre premier objectif : réduire de moitié les 

émissions d’ici 2025. Et d'ici 2035, nous visons la neutralité carbone dans nos propres 

activités.  

Un ORV utilise la chaleur de l’eau de mer pour regazéifier le GNL. La technologie 

remplace les installations de chauffage classiques et assure une utilisation de l’énergie 

bien plus efficace et une baisse substantielle des émissions de CO2 au Terminal.  

L’installation des regazéificateurs supplémentaires suit le planning établi. Début 2024, ils 

pourront être mis en service.   
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Baisse tarifaire   

En ligne avec la méthodologie tarifaire, Fluxys Belgium a réduit les tarifs de 10 % depuis 

le 1er juillet en concertation avec le marché et le régulateur fédéral de l’énergie, la 

CREG, pour les services de transport. La réduction des tarifs n’a pas d’effet sur les 

résultats de Fluxys Belgium.  

La baisse tarifaire correspond à un montant total restitué de 45 millions d’euros sur les 

années 2022 et 2023. Elle est conforme au souhait de Fluxys Belgium et de la CREG de 

soutenir les consommateurs dans un contexte de prix élevés du gaz naturel.  

Principaux risques et incertitudes pour le second 

semestre 2022 

Les risques et incertitudes attendus pour le second semestre de 2022 n’ont pas évolué 

de manière significative par rapport au reporting des risques dans le rapport financier 

annuel 2021. De plus amples explications sont fournies dans le chapitre « Gestion des 

risques » du rapport financier semestriel 2022.  

Transactions entre parties liées  

Les transactions entre parties liées sont détaillées dans la Note 11 des états financiers 

semestriels résumés dans le rapport financier semestriel 2022. 

Perspectives financières 

Le résultat net des activités régulées en Belgique est déterminé, conformément à la 

méthodologie tarifaire 2020-2023, sur la base de différents paramètres régulatoires, 

notamment les capitaux propres investis, la structure financière et le rendement 

autorisé supplémentaire si nous atteignons certains objectifs en matière d’économies 

de coûts ou de réduction des émissions.  

Le dividende récurrent continuera d’évoluer, principalement sur la base des 

paramètres ci-dessus.  

Sur la base des informations disponibles à ce jour, il est particulièrement difficile 

d’évaluer les répercussions de la guerre en Ukraine sur l’économie.   

Tenant compte de la situation telle qu’elle est connue actuellement, du caractère 

essentiel des activités de l’entreprise et de son cadre régulatoire, nous ne prévoyons 
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actuellement pas de changement significatif du résultat consolidé du groupe Fluxys 

Belgium pour 2022. Les activités du groupe sont réglementées et l'augmentation des 

volumes traités dans nos infrastructures n'apporte pas de bénéfices supplémentaires 

aux actionnaires. 

Impact de la guerre en Ukraine   

Depuis le début de la guerre en Ukraine en février 2022, diverses sanctions ont été prises 

contre la Russie et la Biélorussie, ainsi que contre des entreprises russes et biélorusses. 

Dans ce contexte, le groupe Fluxys Belgium n'est pas actif sur le marché russe et n'a pas 

d'investissements dans des entreprises russes. Le groupe Fluxys Belgium ne constate 

aucun indice de perte de valeur. 

Dans ses activités le groupe Fluxys Belgium traite avec des entreprises russes 

conformément aux régulations gazières européennes et nationales et respecte 

pleinement le régime de sanctions qui a été adopté.     

Compte tenu du caractère réglementé de son activité, le résultat net du groupe Fluxys 

Belgium est très peu sensible à la baisse des volumes ou d’autres effets négatifs 

temporaires sur ses revenus de trésorerie.     

Rapport financier semestriel disponible 

Le rapport financier semestriel 2022 de Fluxys Belgium, qui reprend les états financiers 

résumés, est disponible sur le site Internet de Fluxys Belgium. 

Personnes de contact 

Données financières et comptables : Filip De Boeck  

+32 2 282 79 89 filip.deboeck@fluxys.com  

Presse : Laurent Remy  

+32 2 282 74 50 laurent.remy@fluxys.com  

À propos de Fluxys Belgium  

Cotée à la Bourse Euronext, Fluxys Belgium est une filiale du groupe d'infrastructures 

énergétiques Fluxys dont le Siège social se situe en Belgique. Avec 900 collaborateurs, 

la société exploite 4 000 kilomètres de canalisations, un terminal de gaz naturel liquéfié 

https://www.fluxys.com/fr/company/fluxys-belgium/investors
mailto:filip.deboeck@fluxys.com
mailto:laurent.remy@fluxys.com
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avec une capacité de regazéification annuelle de 9 milliards de mètres cubes et une 

installation de stockage souterrain. 

Guidée par sa raison d’être, Fluxys Belgium, avec l’ensemble de ses parties prenantes, 

contribue à une société meilleure en façonnant un avenir énergétique prometteur. En 

s'appuyant sur les atouts uniques de ses infrastructures et sur son expertise commerciale 

et technique, Fluxys Belgium s'engage à acheminer de l'hydrogène, du biométhane ou 

tout autre vecteur énergétique neutre en carbone ainsi que du CO2, dont elle vise à 

faciliter le captage, l'utilisation et le stockage.  

Annexe: définition des indicateurs  

EBIT – Earnings Before Interests and Taxes: résultat opérationnel des activités poursuivies 

auquel sont ajoutés le résultat des sociétés mises en équivalence et les dividendes 

reçus des sociétés non consolidées. Le groupe utilise l’EBIT comme référence pour 

suivre sa performance opérationnelle dans le temps.  

EBITDA – Earnings Before Interests, taxes, depreciation and amortization: résultat 

opérationnel des activités poursuivies avant amortissements, pertes de valeur et 

provisions auxquelles sont ajoutés le résultat des sociétés mises en équivalence et les 

dividendes reçus des sociétés non consolidées. Le groupe utilise l’EBITDA comme 

référence pour suivre sa performance opérationnelle, en excluant les éléments qui 

n’ont pas d’incidence sur la trésorerie.  

Endettement financier net: passifs portant intérêts (y compris dettes de leasing) sous 

déduction des passifs régulatoires, de la trésorerie liée aux opérations de 

refinancement anticipé et de 75% du solde de la trésorerie, des équivalents de 

trésorerie et des placements de trésorerie à long et court termes (les 25% restants sont 

considérés comme réserve à des fins opérationnelles (fonds de roulement) et ne sont 

donc pas disponibles à des fins d’investissements). Cet indicateur donne un aperçu du 

montant des dettes portant intérêts qui resterait si toute la trésorerie disponible serait 

utilisée pour rembourser les emprunts.  
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Compte de résultat consolidé en milliers d'euros  30.06.2022  30.06.2021  

Résultat opérationnel  72.623  68.799  

Amortissements  82.472  84.744  

Provisions  -1.517  1.752  

Pertes de valeur  -1  -5  

Résultat des sociétés mises en équivalence  0  0  

Dividendes de sociétés non consolidées  0  0  

EBITDA   153.577  155.290  

  
  
      
Compte de résultat consolidé   
en milliers d'euros  30.06.2022  30.06.2021  

Résultat opérationnel  72.623  68.799  

Résultat des sociétés mises en équivalence  0  0  

Dividendes de sociétés non consolidées  0  0  

EBIT  72.623  68.799  

  

  

Bilan consolidé   
en milliers d’euros  30.06.2022  31.12.2021  

Passifs portant intérêts non-courants (+)  1.133.418  1.162.091  

Passifs portant intérêts courants (+)  61.972  57.432  

Autres financements (non-courants) (-)  0    0    

Autres financements (courants) (-)  0    0    

Autres dettes (non-courants) (-)  0    0    

Autres dettes (courants) (-)  0    0    

Placements de trésorerie (75%) (-)  -22.199  -34.305  

Trésorerie et équivalents de trésorerie (75%) (-)  -425.368  -275.198  

Autres actifs financiers (75%) (-)  -82.718  -63.974  

Endettement financier net   665.105  846.046  

  

  

  

  

  

 

 


