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En tant qu’entreprise d’infrastructures énergétiques, 
nous souhaitons jouer un rôle moteur dans la transition 
vers les molécules pour un avenir neutre en carbone. 
Nous espérons également pouvoir décarboner nos 
propres activités d’ici 2035.

Pour ce faire, nous pouvons compter sur nos 
collaborateurs. En 2021, ils ont à nouveau donné  
le meilleur d’eux-mêmes. Ils ont en effet fait preuve 
d’une résilience exceptionnelle pour continuer  
à fournir à la société nos services essentiels,  
malgré la pandémie persistante. 

En parallèle, ensemble, nous avons franchi  
une grande étape dans notre stratégie visant à 
façonner le système énergétique de demain.  
Nous sommes très fiers de leur dynamisme,  
de leur ingéniosité et de leur dévouement. 

Pouvons-nous dire que 2021 a été  
une année charnière pour l’évolution  
du système énergétique ?  
Daniël Termont Sans hésiter. En Europe, nous 
sommes en grande partie dépendants d’énergie 
provenant d’autres continents. L’ampleur croissante 
que prend l’énergie verte bouleverse profondément 

Événements marquants de 2021
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De nouvelles perspectives et 
opportunités pour Fluxys 

la chaîne énergétique traditionnelle et cela offre de 
nouvelles perspectives et opportunités pour Fluxys. 
De nombreuses opportunités en fait. C’est pourquoi, 
avec le Conseil d’administration, nous avons défini 
des critères qui nous aident à opérer des choix 
lorsque de nouvelles opportunités se présentent 
dans le cadre de la transition énergétique. 

Quels sont ces critères ?
Daniël Termont Chaque décision d’investissement 
doit s’inscrire dans une économie pauvre en 
carbone à long terme. En outre, nous voulons utiliser 
l’expertise industrielle de Fluxys et la renforcer,  
au sein et en dehors de l’Europe. Pour terminer, nous 
investissons dans des projets qui sont suffisamment 
matures en termes de technologie et visons  
un rendement sain à long terme. 

À quel rythme évoluons-nous  
vers une société neutre en carbone ?
Pascal De Buck Il est crucial de lancer dès 
maintenant le marché des molécules de demain. 
Nous souhaitons disposer de la première 
infrastructure pour l’hydrogène et/ou le CO2 en 
Belgique en 2026, et nous visons une première 
décision d’investissement en 2022. 

Belgique : construire le 
réseau de demain
La Belgique neutre sur le plan 
climatique : pour y parvenir, 
l’hydrogène et le CO2 doivent 
pouvoir circuler à travers le pays. 
En début d’année, nous avons 

demandé au marché quels 
volumes seraient nécessaires, et 
de où à où. Fin de l’année dernière 
et début 2022, nous avons lancé 
des propositions concrètes 
d’infrastructure pour l’hydrogène 
et le CO2 dans différents pôles 
industriels. Nous sommes prêts 
pour le coup d’envoi.

Brésil : partenaire  
dans TBG 
En 2021, Fluxys est devenue 
partenaire minoritaire dans 
TBG (Transportadora Brasileira 
Gasoduto Bolívia-Brasil), l’un 
des trois grands gestionnaires 
de réseau de transport au 

Brésil. Notre approche consiste 
à apporter à TBG notre 
expérience et notre expertise 
industrielles et régulatoires et à 
soutenir le développement de 
l’entreprise grâce à ce partage de 
connaissances.

Pascal De Buck
Administrateur délégué et CEO

Daniël Termont 
Président du Conseil d’administration



And you can too.

At Fluxys, we’re working on the next generation 
energy landscape, and we need your bright mind 
to shape, collaborate and innovate towards a 
carbon-neutral world.

As a global gas infrastructure player, we’re  
committed to bring the energy transition forward.

Choose a meaningful career in an international 
growing group and help us build a greener
energy future for generations to come.

www.fluxys.com/careers
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Le gaz naturel a-t-il encore un avenir ?
Daniël Termont Toute transition, y compris la transition 
énergétique, est un processus. Aujourd’hui, nous ouvrons la porte 
à l’hydrogène et à d’autres molécules pour un avenir neutre en 
carbone. Et alors que le marché pour ces nouvelles molécules 
prend de l’ampleur, la porte du gaz naturel restera ouverte aussi 
longtemps que nécessaire. 

Pascal De Buck En effet. Nous préparons demain sans perdre 
de vue la sécurité énergétique. La société doit encore pouvoir 
compter un certain temps sur le gaz naturel pendant une phase 
de transition. Et dans chaque pays, sur chaque continent, cette 
transition est différente et dépend fortement entre autres des 
spécificités climatiques, économiques et industrielles. Grâce à 
notre infrastructure, nous offrons une continuité pour l’avenir.

Fluxys souhaite aller encore plus loin  
que la Belgique et l’Europe ?
Daniël Termont Nous constatons aujourd’hui qu’il existe un fort 
élan mondial autour des molécules de demain, et avec Fluxys, 
nous voulons saisir cette opportunité. L’hydrogène vert provenant 
de régions où il y a beaucoup de soleil et de vent devra être 

Les molécules 
font partie 
de l’avenir 
énergétique.
Pascal De Buck 
Administrateur délégué  
et CEO

En Belgique, nous 
sommes prêts à investir 
dans les premières 
canalisations  
d’hydrogène et de CO2.  
Le mouvement est lancé.
Daniël Termont
Président du Conseil d’administration

Walking together 
with heart 
Rester en mouvement en période 
de coronavirus, pour une bonne 
cause, telle était l’idée.  
Au printemps, nos collaborateurs 
ont parcouru au total 180 000 km 
à pied en 2 mois et demi, ce qui 
équivaut à faire 4,5 fois le tour de 
la Terre. Grâce à eux, plusieurs 
entreprises du groupe Fluxys ont 
pu faire don de 22 000 euros au 
total à diverses bonnes causes.

Allemagne : projet de 
terminal GNL 
Fluxys est devenue partenaire dans 
le projet de construction d’un termi-
nal GNL dans la ville de Stade près 
de Hambourg. Le terminal pourrait 
s’avérer être un soutien majeur à 
l’Allemagne dans son approche 
pour un mix énergétique diversifié. 
Ce projet est l’occasion pour Fluxys 
de diversifier et de renforcer sa 
présence dans des infrastructures 
en Allemagne tout en étant orientée 
vers l’avenir. 

Devenir neutre en carbone : 
dans les temps par rapport 
au planning  
Notre engagement : être neutre en 
carbone en tant qu’entreprise d’ici 
2035. Le premier objectif est de 
réduire dans nos activités en Belgique 
de moitié nos émissions de gaz à 
effet de serre d’ici 2025, par rapport 
à 2017. Face à l’augmentation de 
capacité de transmission au terminal 
GNL de Zeebrugge, nous construisons 
3 regazéificateurs à l’eau de mer 
supplémentaires. L’utilisation de la 
chaleur de l’eau de mer pour regazéifier 
le GNL réduira considérablement les 
émissions du terminal GNL. 

Davantage de trafic  
aux Terminaux GNL  
et bio-GNL disponible  
à Zeebrugge
Aux Terminaux GNL de Zeebrugge 
et Dunkerque, le trafic de navires 
et le chargement de camions-
citernes de GNL ont tourné à 
plein régime. À Zeebrugge, 
quatre stations de chargement de 
camions supplémentaires sont en 
construction, et depuis 2021, du 
bio-GNL est également disponible 
comme carburant complètement 
décarboné pour les navires et les 
camions.

2017

2025

-50%223*

111*

* en milliers de tonnes 
équivalent CO2 

Capacités disponibles 
dans toutes  
les directions 
Des changements dans les flux 
d’importation vers l’Europe ont 
créé en Allemagne et aux Pays-
Bas un besoin considérable en 
importations depuis la Belgique. 
Notre infrastructure a assuré 
en toute souplesse des flux 
transfrontaliers importants vers les 
deux pays. Nous avons ainsi une 
fois de plus confirmé notre rôle de 
plaque tournante énergétique pour 
le Nord-Ouest de l’Europe. 

Comment changerez-
vous le monde ? 
Notre chasse aux talents continue. 
Et nous proposons un projet 
d’avenir particulier : mettre tout 
en œuvre et être innovants pour 
contribuer à la construction d’une 
société climatiquement neutre. Tel 
est le message de notre campagne 
multimédias pour attirer de 
nouveaux talents. 

acheminé vers l’Europe. Avec une présence plus étendue en 
dehors de l’Europe, nous pourrons importer cette énergie verte et 
utiliser nos infrastructures pour stocker l’énergie et approvisionner 
l’industrie, les ménages et le secteur du transport, pour n’en citer 
que quelques-uns.

On entend souvent dire que l’avenir  
c’est l’électricité. L’hydrogène y a-t-il tout  
de même sa place ?
Pascal De Buck Je résumerais cela comme « à plusieurs sur tous 
les fronts ». La pluralité est la clé pour l’avenir énergétique. À la fois 
l’électricité verte ET les molécules neutres en carbone sous leurs 
diverses formes, comme l’hydrogène, le biométhane, le méthane 
synthétique et d’autres solutions qui arriveront à maturité.  
Et également : une infrastructure grâce à laquelle le CO2 capté par 
l’industrie pourra être réutilisé ou stocké. L’innovation, les nouvelles 
technologies et la créativité axée sur l’avenir sont les clés à cet 
égard. Nous anticipons sur tous les fronts. Pour un mix énergétique 
neutre en carbone. Et également pour décarboner nos propres 
activités. Car, d’ici 2035, nous souhaitons également atteindre la 
neutralité climatique en tant qu’entreprise.
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