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AGIR DÈS À PRÉSENT
Le dernier rapport sur le climat et les chiffres sur la qualité
de l’air dans nos villes sont clairs et sans appel : des actions
durables doivent être mises en œuvre immédiatement en vue
de réduire les émissions de gaz à effet de serre
et la pollution de l’air.
Notre objectif commun est tout aussi clair : l’atteinte d’un
système énergétique neutre en carbone d’ici 2050.
Les élections régionales, fédérales et européennes
constituent une occasion unique pour prendre
des mesures politiques concrètes
débouchant sur des résultats tangibles.
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L’ÉLECTRICITÉ ET LE GAZ SONT COMPLÉMENTAIRES
Un système énergétique neutre en carbone va de pair avec
une utilisation poussée des énergies renouvelables. Cependant, n’oublions pas que l’électricité verte issue de l’éolien et
du solaire est produite de manière intermittente, et que plus
le nombre de panneaux solaires et d’éoliennes augmente,
plus la variabilité augmente elle aussi. Heureusement, ces
pointes et creux inhérents à la production d’électricité verte
peuvent être compensés par la flexibilité et les possibilités
de stockage offertes par le gaz et l’infrastructure gazière.
De plus, ces derniers permettent de remplacer l’électricité
verte lorsque celle-ci ne peut être utilisée. Certes, le gaz doit
devenir plus vert et neutre en carbone : il suffit tout simplement d’utiliser la technologie disponible à cet effet.

FLUXYS : PRÊTE À ALLER DE L’AVANT
Avec les atouts qu’offre l’infrastructure gazière dans notre
pays, Fluxys est prête à s’engager dans une transition énergétique réussie qui reste abordable tant pour les familles que
pour les entreprises. Aujourd’hui, nous nous investissons
déjà beaucoup dans cette transition, et il va de soi que nous
poursuivrons nos efforts en ce sens.
Les pouvoirs publics ont établi un cadre par le biais du Pacte
énergétique interfédéral, du Plan national Energie-Climat et
du Pacte d’investissement stratégique national. Pour concrétiser ce cadre, des mesures politiques efficaces et réalistes
sont à présent requises.
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3 AXES POUR UNE POLITIQUE DE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE RÉUSSIE

Un système énergétique durable, abordable et fiable requiert des mesures politiques
qui reposent sur trois axes essentiels :

Exploiter la complémentarité
entre les systèmes gazier et
électrique, en permettant à l’infrastructure gazière de Fluxys
de jouer son rôle-clef dans le
transport et le stockage d’énergie (verte).

Miser sur le remplacement des
produits pétroliers et du charbon par le gaz et l’électricité, ce
qui se traduira par une réduction
immédiate des émissions de CO2
et de la pollution de l’air.

Assurer un cadre régulatoire
clair au sein duquel Fluxys, en
tant qu’opérateur neutre du
marché, puisse pleinement valoriser son savoir-faire technique
et ainsi jouer entièrement le
rôle qui lui est dévolu dans la
transition énergétique : injecter
le gaz vert dans son infrastructure et intégrer à cette dernière
des technologies gazières innovantes.
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LES ATOUTS ESSENTIELS
DE L’INFRASTRUCTURE GAZIÈRE DE FLUXYS
La clef d’une transition énergétique réussie réside dans l’utilisation de la bonne
énergie pour la bonne application et dans l’optimisation de la complémentarité
entre les systèmes gazier et électrique. Dans ce cadre, l’infrastructure gazière de
Fluxys possède trois atouts essentiels.
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TRANSPORT DE GAZ VERT
Aujourd’hui, Fluxys transporte uniquement du gaz naturel.
Demain, le gaz vert pourra également circuler dans l’infrastructure existante sous forme de biométhane, d’hydrogène
et de gaz synthétique. Il est important de noter que le transport de CO2 peut également être assuré par notre infrastructure, le cas échéant.

TRÈS GRANDE CAPACITÉ ET FLEXIBILITÉ
L’infrastructure gazière offre au système énergétique la capacité non seulement de répondre aux besoins plus importants en énergie à faible émission, mais aussi à la nécessité
de davantage de flexibilité pour pallier la production variable
d’électricité issue du vent et du soleil.

RENTABILITÉ
Utiliser l’infrastructure gazière pour les besoins énergétiques de demain permet de minimiser les investissements
au niveau du système énergétique global. En outre, l’infrastructure gazière se révèle particulièrement efficace en raison de la densité énergétique élevée du gaz.
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VERS UN SYSTÈME
ÉNERGÉTIQUE
NEUTRE EN CARBONE
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LE SYSTÈME ÉNERGÉTIQUE DE DEMAIN
L’efficience énergétique, l’électricité verte, le gaz vert et une interaction optimale entre l’infrastructure gazière et électrique constituent les
piliers d’une offre énergétique durable, abordable et fiable. L’infrastructure gazière, dans ce système multi-énergétique et neutre en carbone,
permet de répondre aux besoins de la demande énergétique du futur
grâce à son offre optimale de capacité, de stockage et de flexibilité.

STOCKAGE
SOUTERRAIN
DE GAZ
GAS-TO-POWER
POWER-TO-GAS

HYDROGÈNE
VERT
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GAZ VERT

ELECTRICITÉ
VERTE

GAZ
SYNTHÉTIQUE

BIOMÉTHANE

COMMENT Y ARRIVER ?

1
MOBILISER AU MAXIMUM L’INFRASTRUCTURE GAZIÈRE
POUR LE TRANSPORT ET LE STOCKAGE D’ÉNERGIE

2
MISER SUR LE GAZ VERT ET LES TECHNOLOGIES
GAZIÈRES INNOVANTES

3
FLUXYS : PORTEUSE DE SOLUTIONS POUR UN SYSTÈME
ÉNERGÉTIQUE NEUTRE EN CARBONE

11

1
MOBILISER AU MAXIMUM L’INFRASTRUCTURE GAZIÈRE
POUR LE TRANSPORT ET LE STOCKAGE D’ÉNERGIE

La transition énergétique représente un défi gigantesque.
Si nous voulons contrer le réchauffement climatique
et lutter contre la pollution de l’air, nous devons faire appel
à tous les moyens disponibles et donc mobiliser également au
maximum l’infrastructure gazière. En effet, une électrification
systématique combinée à une électricité 100 % verte
n’est absolument pas réaliste. Le gaz en tant que vecteur
énergétique et la capacité du système gazier
sont nécessaires pour fournir de façon flexible
de grandes quantités d’énergie aux générations
actuelles et futures.
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FOURNIR SUFFISAMMENT D’ÉNERGIE VERTE
Demande finale d’énergie en Belgique
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Source : 2018 EU Energy Statistical
pocketbook – année de référence 2017

Autres

42%

Nucléaire
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Source : Elia 2019 – année de référence 2018

L’électricité couvre aujourd’hui près de 20 % de l’énergie consommée par
les familles et les entreprises en Belgique, dont seulement un cinquième
est de l’électricité verte. Il faudra dès lors encore consentir de nombreux
efforts avant d’obtenir de l’électricité 100 % verte.
Le défi consiste en outre à ce que les 80 % restants d’énergie consommée
soient également de l’énergie plus verte. De plus, les produits pétroliers et
les combustibles solides interviennent aujourd’hui dans près de la moitié
de la consommation énergétique. La réduction des émissions de polluants
se fera une nouvelle fois grâce à l’infrastructure gazière : aujourd’hui grâce
au gaz naturel, car il présente déjà un profil d’émission beaucoup plus favorable, et demain grâce au gaz vert.
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UTILISER LA BONNE ÉNERGIE AU BON ENDROIT
L’énergie est utilisée pour toute une gamme d’applications pour lesquelles le gaz –
naturel aujourd’hui, et vert demain – est la solution la plus indiquée :

Pour le chauffage
Il est plus efficace d’utiliser directement le gaz pour le chauffage
que de produire d’abord de l’électricité à partir de gaz pour se
chauffer à l’électricité ensuite.

Pour la chaleur industrielle à haute température
L’électricité entre à peine en ligne de compte dans ce type
de processus.

Comme matière première
Le gaz est nécessaire en tant que matière première dans l’industrie,
entre autres, dans la fabrication d’engrais.
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OFFRIR SUFFISAMMENT DE CAPACITÉ
L’infrastructure gazière joue aujourd’hui un rôle central dans le système énergétique : elle nous
permet de disposer de suffisamment de capacité pour l’approvisionnement en énergie et peut
aisément continuer à développer ce rôle dans le futur système énergétique neutre en carbone.
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Chiffres pour 2018 – source : Elia et Fluxys

Production d’électricité
Le système gazier se tient prêt à compenser à la fois la sortie du nucléaire et
la variabilité croissante de l’énergie verte issue du vent et du soleil.

Stockage et flexibilité
Le besoin de stockage et de flexibilité augmente à mesure que le système
énergétique évolue vers un système pauvre en carbone dans lequel les surplus en énergie verte doivent être absorbés. Par conséquent, il est essentiel
de disposer de capacités de stockage d’énergie importantes et rentables.

STOCKAGE DE GAZ
DE LOENHOUT

=

1 250 x Stockage hydraulique en Belgique
600 000 000 x Tesla home power wall
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ENGRANGER DES RÉSULTATS DÈS MAINTENANT
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Grâce à l’infrastructure gazière, nous pouvons dès à présent réduire fortement les
émissions de CO2 et la pollution de l’air dans
les secteurs du chauffage, de la mobilité et
de la demande de chaleur industrielle. Passer au gaz naturel permet notamment de
réduire les émissions de particules fines et
d’autres polluants atmosphériques comme
les oxydes d’azote, ainsi que les émissions
de CO2. Et plus le gaz vert circulera dans le
système gazier, plus les émissions de CO2
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Pour le chauffage et la demande de chaleur industrielle
Miser sur une technologie gazière efficace comme les chaudières à
condensation, les pompes à chaleur au gaz, les piles à combustible ou
la technologie de cogénération au gaz qui produit à la fois de la chaleur
et de l’électricité.

Pour la mobilité
Les véhicules au gaz naturel forment un beau tandem avec les véhicules électriques. Ils sont plus intéressants pour les plus longues distances parce qu’ils disposent d’une plus grande autonomie et coûtent
bien moins cher à l’achat que les véhicules électriques, permettant à
un plus large public d’accéder à une mobilité propre. Pour les villes en
particulier, les bus et véhicules utilitaires roulant au gaz naturel offrent
une solution immédiate à la problématique des particules fines. Quant
au transport routier et fluvial, il deviendra plus durable en optant pour le
gaz naturel liquide (GNL et bio-GNL) comme carburant alternatif.

Pour les zones qui ne sont pas desservies
par le réseau de gaz naturel
Fluxys propose des solutions toutes prêtes pour alimenter une infrastructure locale en gaz naturel ou en gaz vert.
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2
MISER SUR LE GAZ VERT
ET LES TECHNOLOGIES GAZIÈRES INNOVANTES

L’énergie du futur doit être neutre en carbone.
En plus des énergies renouvelables comme l’énergie éolienne
et solaire, le gaz vert fera également partie du mix énergétique
durable. Grâce aux infrastructures gazières et aux technologies
gazières innovantes, les ménages et les entreprises accéderont
à une source d’énergie neutre en carbone supplémentaire
sous forme de gaz. Le réseau de gaz peut également
transporter le CO2 capté.
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LE POTENTIEL IMPORTANT DU BIOGAZ ET DU BIOMÉTHANE
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Neutre en carbone, le biogaz peut être produit à partir de matières organiques comme
les boues, les déchets verts, les résidus des fruits et légumes et matière organiques
animales comme les bouses de vaches. La Belgique compte aujourd’hui quelques 200
installations qui utilisent le biogaz pour produire localement de la chaleur et de l’électricité. Après purification du biogaz en biométhane, ce dernier peut être transporté de
façon illimitée dans le système gazier. En comparaison avec nos pays voisins, la production de biométhane en Belgique en est encore à ses débuts, mais son potentiel de
développement est considérable. Le biométhane peut en outre être importé : le réseau
de gaz de Fluxys est interconnecté de façon optimale avec tous les pays voisins.

s Indu
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POWER-TO-GAS :
MAILLON INCONTOURNABLE ENTRE LES SYSTÈMES DE GAZ ET D’ÉLECTRICITÉ

RÉSEAU DE
TRANSPORT
DE L’ÉLECTRICITÉ

CONSOMMATEURS

RÉSEAU DE
TRANSPORT
DU GAZ

PRODUCTION ÉLECTRIQUE AU GAZ
STOCKAGE
DU GAZ

ÉNERGIES
ÉOLIENNES
& SOLAIRES

POWER-TO-GAS
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Parfois, le vent souffle fort ou le soleil rayonne intensément alors que la demande n’est pas
suffisante pour absorber l’électricité verte produite.
A mesure que la production éolienne et solaire augmente, le risque de surplus en électricité
et donc de déséquilibre dans le système électrique, augmente lui aussi. En cas de surproduction d’électricité solaire ou éolienne par rapport à la demande, il est presque impossible de
stocker efficacement ce surplus. Toutefois, grâce à la technologie power-to-gas, ces surplus
peuvent être absorbés : cette technologie permet de transformer l’électricité en gaz vert qui
peut ensuite être transporté et stocké dans le système gazier.
Le gaz vert issu du power-to-gas peut être de l’hydrogène vert ou du gaz synthétique. L’électricité verte est tout d’abord transformée par électrolyse en hydrogène vert. Le gaz synthétique
résulte de la combinaison de l’hydrogène vert et du CO2 capté, lequel se voit donc réutilisé de
façon circulaire. Le gaz synthétique a pour avantage de pouvoir être mélangé au gaz naturel
de façon illimitée dans le système gazier, ce qui n’est pas le cas de l’hydrogène vert. Toutefois,
des parties distinctes du réseau peuvent être mobilisées pour assurer le transport d’hydrogène pur.
En d’autres mots, il semble que le power-to-gas soit un maillon incontournable dans l’exploitation de la complémentarité entre les systèmes gazier et électrique : cette technologie utilise
l’électricité verte qui, sinon, serait perdue, tout en offrant une solution pour le besoin en stockage d’électricité et en permettant de maintenir le système énergétique en équilibre.

CAPTAGE ET RÉUTILISATION/STOCKAGE DE CO2
Le dernier rapport climatique indique clairement que les technologies de captation de CO2
seront indispensables pour limiter radicalement les émissions de CO2. Les combustibles
fossiles constituent en effet la seule option possible pour certains processus industriels et
une partie de la production d’électricité. Le CO2 ainsi produit et capté peut être réutilisé dans
des produits comme les polymères ou l’acier, et de multiples recherches dans le monde se
concentrent sur d’autres utilisations potentielles. Les quantités de CO2 capté qui ne peuvent
être réutilisées doivent être stockées notamment dans des champs gaziers ou pétroliers vides.
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3
FLUXYS : PORTEUSE DE SOLUTIONS
POUR UN SYSTÈME ÉNERGÉTIQUE NEUTRE EN CARBONE

Fluxys contribue à une transition énergétique systématique
au sein de laquelle les infrastructures gazière et électrique
se complètent pour former un système énergétique durable,
abordable et fiable. C’est pourquoi nous investissons dans
de nouvelles technologies et ouvrons notre infrastructure
à l’intégration de gaz vert.
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ATOUT STRATÉGIQUE POUR LA BELGIQUE

L’infrastructure gazière de Fluxys, atout stratégique pour notre pays, doit être davantage exploitée afin d’offrir des solutions à la transition énergétique. Nous nous chargeons aujourd’hui
de l’approvisionnement de près d’un quart de l’énergie consommée par les ménages et les
entreprises, ainsi que de près d’un quart de l’énergie nécessaire à la production d’électricité (2017). Notre infrastructure dispose d’une grande capacité de stockage d’énergie et est
conçue pour livrer de capacités de pointe élevées pour le chauffage en hiver.
Mettre à profit cette infrastructure afin de mettre à la disposition des consommateurs des
quantités croissantes de gaz vert est une manière rentable d’assurer la transition vers un système énergétique neutre en carbone. Le réseau de Fluxys, qui joue déjà un rôle prépondérant
de carrefour international des flux gaziers, pourra prendre en charge la circulation transfrontalière de gaz vert de la même manière. Notre réseau a également un rôle à jouer au sein de
l’économie circulaire pour le captage et la réutilisation de CO2.
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PLEINEMENT ENGAGÉE DÈS À PRÉSENT
Fluxys est déjà pleinement engagée sur différents
fronts, en prenant des mesures concrètes favorisant la transition énergétique. Charité bien ordonnée commençant par soi-même, nous voulons
pour 2025 diminuer de 50% l’empreinte écologique
de nos activités par rapport à 2017, et avons pour
objectif d’être neutre en carbone à l’horizon 2030.
Dans les ports de Zeebrugge et d’Anvers,
nous réalisons d’importants investissements dans la chaîne logistique pour promouvoir le gaz naturel liquéfié comme
carburant alternatif pour les navires.

Pour le transport routier, nous coinvestissons avec un transporteur belge
dans une deuxième station-service de
gaz naturel liquéfié.
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Avec d’autres partenaires, nous stimulons
l’adoption des véhicules au gaz naturel
auprès des particuliers, des entreprises
et des autorités locales.

Par ailleurs, un registre des garanties
d’origine du biométhane a récemment été
mis au point. Grâce à celui-ci, les consommateurs pourront, dans un avenir proche,
acheter du gaz vert comme c’est déjà le
cas pour l’électricité verte.

Concernant le power-to-gas, en Belgique,
Fluxys collabore avec des entreprises du
groupe Colruyt à la construction d’une
installation à l’échelle industrielle.

Nous unissons également nos forces avec
notamment le Port d’Anvers, pour étudier
la faisabilité de solutions de captage, de
transport, de réutilisation et de stockage
de CO2 pour pour les industries présentes
dans le port.
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MESURES POLITIQUES :
NOS RECOMMANDATIONS
Fluxys plaide pour une vision à long terme claire et un cadre
stable afin de parvenir à un système énergétique neutre en
carbone qui soit fiable tout en restant abordable.
Ce cadre doit offrir les incitants nécessaires afin de nous
permettre de jouer pleinement notre rôle dans la transition
énergétique et de maximiser le potentiel de l’innovation
dans le domaine de l’énergie.
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Incitants pour des processus (power-to-gas, biométhane, captage et stockage/réutilisation du CO2) et des technologies gazières innovants (pompe à
chaleur au gaz, micro-cogénération, piles à combustibles, gaz naturel liquéfié à petite échelle)
-- Permettre aux opérateurs de réseau régulés de développer l’infrastructure nécessaire

aux processus innovants (power-to-gas, biométhane, captage et stockage/réutilisation
de CO2) et d’intégrer ceux-ci dans le réseau existant, moyennant quelques adaptations
le cas échéant.

-- Faciliter le déploiement de processus et de technologies gazières innovants via des

mécanismes de soutien à l’investissement et par le biais de l’appui opérationnel temporaire d’entreprises (parmi lesquelles les gestionnaires de réseau) qui implémentent
ces processus et technologies sous forme de prototype, les développent à travers des
projets pilotes pour enfin aboutir à une technologie mature.
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Promouvoir le développement du gaz vert et affiner en ce sens le cadre
régulatoire
-- Promouvoir la production, l’utilisation et le transport transfrontalier de gaz vert en

délivrant des garanties d’origine.

-- Etablir un objectif réaliste de minimum 10 % de gaz vert dans la consommation finale

de gaz en 2030.

-- Affiner le cadre régulatoire afin que tous les consommateurs en Belgique puissent

acheter du gaz vert.
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Investir au maximum dans l’infrastructure existante et dans la complémentarité entre l’infrastructure électrique et gazière
-- Le modèle de marché doit assurer la neutralité technologique et une concurrence équi-

table reposant sur l’accessibilité économique, la durabilité et la fiabilité. Chaque forme
d’énergie doit être utilisée pour l’application la plus indiquée.

-- Harmoniser les plans d’investissement pour l’infrastructure gazière et électrique, en

considérant la technologie power-to-gas comme un maillon à part entière de la complémentarité entre les réseaux d’électricité et de gaz.

-- Affiner le cadre régulatoire pour permettre aux installations de stockage de gaz de

pouvoir également jouer à l’avenir un rôle comme stockage d’électricité sous forme de
gaz.
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CO2
Être attentif aux mesures pouvant être mises en place rapidement, afin de
progresser dès aujourd’hui dans la réduction du CO2 et l’amélioration de la
qualité de l’air
-- Adapter le cadre régulatoire et mettre en place des incitants pour faciliter la transition

de combustibles tels que le charbon et les produits pétroliers vers une énergie peu ou
pas polluante (du gaz naturel aujourd’hui et du gaz vert demain).

Contact :
Rudy Van Beurden
rudy.vanbeurden@fluxys.com
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Faire avancer la transition énergétique

Éditeur responsable : Rudy Van Beurden – Avenue des Arts 31 – 1040 Bruxelles

Fluxys entend résolument faire avancer la transition énergétique. Le gaz naturel et le gaz vert contribuent grandement
au développement d’une économie neutre en carbone de pair
avec une meilleure qualité de l’air. Aussi, notre infrastructure
gazière est-elle essentielle pour réussir en douceur la transition énergétique. Elle constitue un complément indispensable à
l’infrastructure électrique et est porteuse de solutions pour un
système énergétique fiable, durable et abordable.

