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1. Exposé préalable 

Le 14 janvier 2011, la Ministre de l'énergie a communiqué à BRUGEL le "projet d'étude prospective concernant la 
sécurité d’approvisionnement en gaz naturel à l’horizon 2020" en lui demandant son avis. 

Le présent avis répond à cette demande. 

Un tel avis est également demandé à d'autres instances bruxelloises. 

 

2. Contexte et portée de l'avis 

L'étude prospective concernant la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel à l’horizon 2020 (EPG) répond à une 
obligation imposée à la Direction Générale de l’Energie du SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie 
en collaboration avec le Bureau du Plan. 

Cette étude est très fouillée et dépasse largement le cadre des compétences de BRUGEL.  

 

3. Observations générales 

L’EPG adopte une approche essentiellement « transport » de gaz naturel qui dépasse largement le cadre des 
compétences de BRUGEL.  

Le chapitre 4, qui porte sur les perspectives de la demande de gaz naturel à l’horizon 2020, se base sur des 
hypothèses, des scénarii et des modèles d’analyse dont la manipulation et la vérification critique par BRUGEL 
n’est pas envisageable dans un délai aussi court.  

L’EPG est très intéressante à divers niveaux. La Région de Bruxelles-Capitale étant approvisionnée en gaz 
pauvre, il va de soi que BRUGEL se concentre sur les informations relatives à ce type de gaz. Malheureusement, 
le constat est que dans cette étude le lecteur est souvent renvoyé vers le groupe de travail gaz L. Celui-ci s’est 
réuni à plusieurs reprises en 2010, mais de façon informelle, dans la mesure où sa création n’a pas encore été 
officialisée par des dispositions légales. Dans l’état actuel des choses, ce groupe ne peut donc pas prendre des 
décisions engageantes ni dans la planification, ni dans l’opérationnel. A fortiori, ses membres potentiels ne 
peuvent y contribuer de façon officielle et dans le cadre d’un mandat qui leur ait été donné par voix de droit. 
Une officialisation de ce groupe de travail serait utile. 

Par ailleurs, il semblerait que Fluxys eût déjà planifié des investissements pour convertir 3500 clients gaz L dans 
les provinces de Limbourg et d’Anvers pour fin 2013. Si cette information est correcte, il eût été intéressant 
qu’elle figurât dans le présent projet d’étude prospective. 
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