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Continuer à évoluer  
et à croître en Belgique  
et en Europe 

Nos priorités en 2021
Faire en sorte que nos services 
essentiels continuent d’être assurés  
en toute sécurité pendant cette 
pandémie persistante 

Poursuivre les efforts commerciaux 
pour vendre des capacités 
supplémentaires 

Réaliser le projet en Belgique pour  
la conversion du réseau à bas  
pouvoir calorifique au gaz naturel  
à haut pouvoir calorifique 

Continuer notre partenariat  
dans le projet de construction  
d’un terminal GNL dans la ville de 
Stade près de Hambourg 

Favoriser les initiatives visant  
à promouvoir le GNL en tant que 
carburant de substitution pour  
les méthaniers et les camions 

Se préparer en Belgique à offrir 
au marché l’infrastructure pour le 
transport d’hydrogène et de CO2  
(voir “Transporter l’énergie  
de l’avenir”, p. 46)

Notre approche
Grâce à notre infrastructure, nous offrons une 
continuité pour l’avenir. Tant que cela est nécessaire, 
nous assurons un approvisionnement fiable en gaz 
naturel. Cette énergie à faibles émissions sert de 
tampon requis dans la transition vers une société 
neutre en carbone.

Nous travaillons quotidiennement à notre excellence 
opérationnelle en Belgique et en Europe et optons 
pour une croissance sélective en vue d’un avenir 
pauvre en carbone. 
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Un trafic de navires  
plus important  
dans les terminaux GNL 
Le trafic de navires au Terminal GNL de Zeebrugge  
a tourné à plein régime en 2021. Il a accueilli  
181 navires, battant ainsi le record précédent de  
172 navires, enregistré en 2020. Mai 2021 était  
le mois le plus chargé en termes de trafic maritime  
au Terminal, avec 26 navires amarrés. Le Terminal 
GNL de Dunkerque a aussi vu son trafic augmenter 
en 2021 : au total, 62 navires ont accosté, contre  
53 l’année précédente.

Terminal GNL Zeebrugge :  
totalité des capacités  
de regazéification  
supplémentaires vendue  
Début 2021, le Terminal GNL a clôturé avec succès 
l’Open Season pour des capacités de regazéification 
supplémentaires. La capacité proposée d’environ 
10,5 GWh/h a été totalement réservée.

Sur la base de la capacité réservée, la décision 
finale d’investissement a été prise de construire 
l’infrastructure supplémentaire nécessaire au 
Terminal GNL. Trois regazéificateurs supplémentaires 
à l’eau de mer sont en construction. Les nouvelles 
installations permettront de réduire significativement 
les émissions du Terminal. 

Partenaire dans le projet  
de terminal GNL à Stade  
Hanseatic Energy Hub (HEH) prépare la construction 
d’un terminal GNL à Stade près d’Hambourg et Fluxys 
est devenue partenaire du projet en 2021. En tant que 
partenaire industriel, Fluxys joue un rôle important 
dans le développement commercial, technique 
et opérationnel du terminal et prendra également 
en charge l’exploitation de l’installation lorsque la 
décision finale d’investissement pour la construction 
sera prise. La décision finale d’investissement 
dépend, entre autres, de la demande du marché  
et est prévue pour 2023.

Le terminal GNL à Stade pourra grandement 
aider l’Allemagne dans son approche pour un mix 
énergétique diversifié. Ce projet est une opportunité 
pour Fluxys de diversifier et de renforcer sa présence 
dans des infrastructures en Allemagne en étant 
orientée vers l’avenir. En effet, le terminal à Stade  
est conçu comme une installation zéro émission,  
car elle utilise la chaleur des industries à proximité 
dans le processus de regazéification. Dans une phase 
ultérieure, le terminal pourra également accueillir 
davantage de vecteurs énergétiques neutres  
en carbone. 

Réaction rapide à la pandémie 
La pandémie a chamboulé la société pour la 
deuxième année consécutive. En ces temps 
incertains, les services essentiels de Fluxys sont 
restés opérationnels. Les entreprises du groupe  
se sont pleinement concentrées sur leur rôle crucial 
au sein de la société et vis-à-vis de leurs clients :  
la sécurité et la continuité de l’approvisionnement  
en énergie. 

Dans tous les pays, nous nous sommes conformés 
rigoureusement aux recommandations des autorités 
afin de limiter la propagation du virus. Tout au long  
de l’année, avec nos collaborateurs, nous nous 
sommes adaptés aux mesures corona à mesure 
qu’elles s’assouplissaient ou se renforçaient. 

Efforts particuliers  
pour la vente de capacités  
de transport
Suite à l’harmonisation des règles européennes  
pour l’utilisation des réseaux, les clients actifs  
dans le transport de frontière à frontière concluent 
moins de contrats à long terme. Ils réservent 
néanmoins de plus en plus de capacités à court 
terme, souvent un jour à l’avance, en fonction des 
conditions du marché. Dans cette optique, 2021 était 
une année de volatilité remarquable sur le plan de la 
demande de capacité, tant en termes de quantités 
que de direction du flux. L’approche orientée client 
de nos équipes commerciales a permis une réaction 
rapide face aux évolutions du marché et la réalisation 
de ventes de capacité supplémentaires significatives. 

En Belgique, les efforts se sont poursuivis dans le 
cadre des projets de nouvelles centrales électriques. 
Une proposition commerciale a été élaborée 
pour plusieurs promoteurs de projets en vue du 
raccordement des centrales au réseau, et d’autres 
étapes préparatoires ont également été franchies. 
Les projets de connexion qui seront effectivement 
réalisés dépendent des centrales électriques qui 
seront construites.

Capacités disponibles  
dans toutes les directions 
Le défi pour nos équipes opérationnelles dans les 
différents pays consiste à préparer l’infrastructure 
à la circulation des flux dans toutes les directions. 
Cela s’est encore marqué en 2021 ; année 
caractérisée par une évolution des configurations 
d’approvisionnement du marché européen. Les 
développements géopolitiques en 2022 montrent 
également que le déploiement des infrastructures en 
toute flexibilité est d’une grande importance pour la 
sécurité d’approvisionnement. 

Fin 2021, les besoins de l’Allemagne et des Pays-Bas 
en approvisionnement en provenance de la Belgique 
ont été particulièrement élevés. Et nous avons 
été en mesure de répondre à ces besoins, d’une 
part, via les gazoducs reliant le Royaume-Uni et 
les champs norvégiens et d’autre part, par des 
approvisionnements en GNL dans les terminaux de 
Zeebrugge et de Dunkerque. 

La possibilité d’approvisionner le marché à partir de 
l’Italie et de la France vers l’Allemagne en passant 
par la Suisse s’est révélée constituer un atout de taille 
pour la sécurité d’approvisionnement au cours  
de l’année. 

Malgré le Brexit, la canalisation Interconnector  
s’est à nouveau imposée comme un élément clé  
de la chaîne d’approvisionnement, tant pour le 
Royaume-Uni que pour l’Europe continentale :  
en janvier et au troisième trimestre, la canalisation 
a transporté de grandes quantités de la Belgique 
vers le Royaume-Uni et à la fin de l’année, des flux 
importants ont été transportés du Royaume-Uni  
vers la Belgique.
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Nouveaux tronçons  
de canalisation pour TENP I 
L’infrastructure TENP en Allemagne comprend deux 
canalisations : TENP I et TENP II. Sur base d’un 
examen approfondi, la capacité disponible dans TENP 
I est limité depuis 2017 par mesure de précaution en 
raison de la qualité de l’infrastructure. Afin d’apporter 
une solution à cette situation, Fluxys TENP et Open 
Grid Europe, actionnaires de l’infrastructure TENP, ont 
pris la décision finale d’investissement en 2021 pour 
les nouveaux tronçons de canalisation et ont entamé 
les procédures d’autorisation. 

Pour ce faire, il a également été tenu compte des 
besoins en capacité de Baden-Württemberg dans 
le cadre de la sortie du nucléaire et de l’arrêt 
progressif de la production d’électricité à partir du 
charbon. Les investissements pour les nouveaux 
tronçons de canalisation ont été approuvés par 
le régulateur allemand BNetzA dans le cadre du 
Plan de développement du réseau 2018 et 2020. 
Jusqu’à la mise en service des nouveaux tronçons 
de canalisation, la capacité disponible dans 
l’infrastructure reste limitée au niveau actuel. 

EUGAL : mise en service totale
Fluxys détient une participation de 16,5 % dans les 
canalisations EUGAL en Allemagne (Europäische 
Gas-Anbindungsleitung). Il s’agit de deux canalisations 
parallèles pour transporter du gaz depuis le nord de 
l’Allemagne vers le sud en direction de la République 

Passage du gaz naturel  
à bas pouvoir calorifique  
au gaz naturel à haut pouvoir 
calorifique 
Épuisement des sources de gaz naturel  
à bas pouvoir calorifique
La diminution de la production issue du champ  
de Groningen, une source de gaz naturel à bas 
pouvoir calorifique (ou gaz L), incite les Pays-Bas, 
entre autres mesures, à procéder à un arrêt graduel 
de l’exportation de gaz L vers la Belgique, la France 
et l’Allemagne entre 2020 et 2030. 

En raison de la baisse prévue des exportations  
de gaz L à partir des Pays-Bas, la Belgique, la 
France et l’Allemagne adaptent leurs réseaux pour 
remplacer progressivement les importations de gaz L 
par du gaz naturel à haut pouvoir calorifique (gaz H) 
en provenance d’autres sources, afin de garantir la 
continuité de l’approvisionnement en gaz naturel. 

Conversion L-H en Belgique :  
5 ans plus tôt que prévu
L’infrastructure de Fluxys en Allemagne ne transporte 
pas de gaz L et ne doit donc pas être convertie.  
Par contre, l’infrastructure en Belgique comprend  
bel et bien un réseau pour le gaz L. Actuellement,  
la Belgique importe environ 40 TWh de gaz L par  
an pour la consommation sur le marché belge,  
soit près de 20 % des consommations. Parallèlement, 
le réseau belge sert également de corridor 
permettant d’acheminer du gaz L vers la France. 

Après plusieurs projets de conversion à petite et 
moyenne échelle pour le passage du gaz L au gaz H 
sur la période 2016-2020, nous avons réalisé en 2021 
pour la première fois une conversion d’envergure 
impliquant plus de 300 000 raccordements, en 
collaboration avec les gestionnaires de réseau de 
distribution Sibelga, Fluvius et Ores. Malgré les 
restrictions liées aux mesures corona, la conversion 
a pu être terminée dans les délais. Grâce à la 
coopération active avec les gestionnaires de réseau 
de distribution, la suite du programme de conversion 
a également été raccourcie de cinq ans. L’ensemble 
du marché du gaz naturel à bas pouvoir calorifique 
sera converti d’ici 2024, au lieu de 2029. 

 

tchèque et de l’ouest de l’Allemagne. Fin 2019, EUGAL 
a mis la première canalisation en service et en avril 
2021, la deuxième canalisation ainsi qu’une station de 
compression étaient opérationnelles. 

L’infrastructure Fluxys : diverses solutions  
pour l’acheminement vers l’Allemagne 
L’Allemagne a besoin de flux d’approvisionnement supplémentaires pour diverses 
raisons. Du côté de la demande, aux côtés des sources renouvelables, de nouveaux 
approvisionnements sont nécessaires pour compenser la sortie du nucléaire  
et l’arrêt progressif de la production d’électricité à partir du charbon et du lignite.  
L’Allemagne a également besoin de nouvelles importations pour remplacer 
la baisse des volumes de gaz L en provenance des Pays-Bas. Par ailleurs, 
l’Allemagne cherche des possibilités de diversifier au maximum son portefeuille 
d’approvisionnement. L’infrastructure de Fluxys propose des solutions de 
différentes manières. 
Via le point d’interconnexion belgo-allemand Eynatten à l’ouest :  
grâce à la connexion directe des terminaux GNL de Zeebrugge et Dunkerque  
avec le réseau belge, l’approvisionnement à partir de l’ouest de l’Allemagne  
offre la possibilité de diversifier en toute souplesse son portefeuille  
d’approvisionnement en GNL. 
Via le point d’interconnexion belgo-allemand Wallbach au sud :  
grâce à la possibilité que nous offrons, via la canalisation Transitgas en Suisse,  
non seulement d’acheminer les flux vers le sud depuis l’Allemagne vers l’Italie,  
mais également vers le nord, depuis l’Italie vers l’Allemagne.  
Les canalisations NEL et EUGAL qui permettent l’acheminement vers le sud  
et l’ouest : l’association des gestionnaires de réseaux de transport de gaz FNBGas 
étudie le rôle que peuvent jouer ces gazoducs dans le transport en aval depuis  
les terminaux GNL qui pourraient être construits dans le nord de l’Allemagne. 
Le projet d’un terminal GNL à Stade près d’Hambourg pourra grandement aider 
l’Allemagne dans son approche pour un mix énergétique diversifié.
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Implication dans le GNL à petite échelle 
Fluxys mise pleinement sur des infrastructures et 
des services visant à mettre à disposition de petites 
quantités de GNL comme carburant de substitution 
pour le transport maritime, le transport routier ou 
en tant qu’énergie pour des sites industriels qui ne 
disposent pas d’un réseau de gaz naturel à proximité. 
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. 

Zeebrugge 
En novembre 2021, le Terminal GNL a accueilli le  
20 000e camion-citerne. Le chargement de camions-
citernes de GNL connaît une hausse particulièrement 
considérable depuis trois ans en raison de la forte 
augmentation de la demande en GNL pour les 
navires et les camions. 2021 fut une année record, le 
nombre de chargements ayant doublé. 

Avec le trafic actuel, les stations de chargement 
de camions existantes arrivent progressivement 
au maximum de leur capacité d’utilisation. De plus, 
nous observons un fort intérêt du marché pour la 
réservation d’un nombre nettement plus élevé  
de slots de chargement à l’avenir. C’est pourquoi  
4 stations de chargement de camions 
supplémentaires sont en construction au Terminal. 
Selon le planning, elles seront disponibles à  
des fins commerciales en 2023. 

Anvers
Au port d’Anvers, Fluxys facilite le soutage de navires 
à l’aide de camions-citernes de GNL. De plus, un 
point de soutage de GNL permanent où des navires 
peuvent venir se ravitailler est également 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 carburant 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. 

Dunkerque 
En 2020, le terminal GNL de Dunkerque a mis en 
service son premier quai de chargement pour les 
camions-citernes de GNL et l’appontement a été 
adapté pour pouvoir accueillir également des petits 
navires de soutage. Le quai de chargement tournait  
à plein régime en 2021 et fin avril, l’appontement  
a été marqué par une grande première : le plus  
grand navire de soutage au monde a effectué  
des chargements pour faire le plein du plus grand 
porte-conteneur fonctionnant au GNL. 

Revithoussa
Au terminal GNL de Revithoussa, DESFA construit 
un quai de chargement pour les camions-citernes de 
GNL et un deuxième appontement pour accueillir des 
petits méthaniers.

DESFA  
en plein développement 
Fluxys a acquis, avec les entreprises d’infrastructures 
énergétiques italienne et espagnole Snam et Enagás 
et avec le partenaire grec DAMCO, une participation 
à hauteur de 66 % dans DESFA, le propriétaire et 
gestionnaire du réseau haute pression et du terminal 
GNL de Revithoussa en Grèce. D’un point de vue 
européen, la Grèce revêt une importance stratégique, 
car avec la canalisation TAP et les diverses autres 
initiatives en phase de projet, le pays forme un axe 
important pour la diversification des sources et  
des routes d’approvisionnement de gaz naturel,  
et pourrait ainsi se transformer en plaque tournante 
dans le Sud-Est de l’Europe. En tant que partenaires 
industriels, Fluxys et ses partenaires de consortium 
mettent leur expertise à disposition afin que DESFA 
puisse exploiter pleinement sa position stratégique 
dans la région méditerranéenne.

Dans ce contexte, DESFA est devenue fin 2021 
partenaire à 20 % dans le projet de construction 
d’une unité flottante de stockage et de regazéification 
de GNL (FSRU) à hauteur d’Alexandroupolis. Cette 
installation permettra de renforcer la diversité des 
sources pour le marché grec et le rôle de transit de 
la Grèce vers la Bulgarie. Début 2022, la décision 
d’investissement finale pour le projet a été prise. 

La Grèce a vu la demande de gaz naturel augmenter 
de presque 11 % pour atteindre environ 70 TW  
en 2021 et cette hausse est principalement due à 
une production accrue d’électricité au gaz naturel. 
Dans le cadre de la mise à jour annuelle de son 
Plan de développement du réseau, DESFA a repris 
dans son programme d’investissement des projets 
supplémentaires en ligne avec le Plan national 
Énergie-Climat. Le projet pour une canalisation de 
plus de 160 km en Macédoine occidentale évolue 
positivement. La canalisation est une clé importante 
pour répondre à l’arrêt progressif de la production 
d’électricité au lignite. À la lumière de la sécurité 
d’approvisionnement pour la Grèce, DESFA examine 
également les possibilités de stockage souterrain. 

En outre, en 2021, le nouveau terminal d’importation 
de GNL d’Al-Zour au Koweït pour lequel DESFA a  
un contrat d’exploitation et de maintenance a été  
mis en service. 

Première année couronnée  
de succès pour la  
Trans Adriatic Pipeline
Fluxys est partenaire à 19 % dans la canalisation 
Trans Adriatic Pipeline (TAP). Cette dernière forme 
la branche ouest du Corridor gazier sud-européen 
destiné à approvisionner l’Europe en gaz naturel 
provenant de l’Azerbaïdjan. La mise à disposition 
d’une nouvelle source fait de TAP un chaînon 
important dans la diversification des sources  
et la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel 
pour l’Europe. 

La pose de la canalisation a commencé en 2016 et 
sa mise en service a eu lieu au dernier trimestre de 
2020. 2021, première année opérationnelle complète 
du TAP, fut un succès. L’infrastructure a une capacité 
de 10 milliards de mètres cubes par an et en 2021, 
la canalisation a transporté au total plus  
de 8 milliards de mètres cubes.
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