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I. Le gaz naturel, une énergie du passé ?
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I. Le gaz naturel, une énergie du passé ?

Tout part d’une petite molécule, arrivée en 1967,

molécule simple et abondamment disponible…

Méthane - CH4



5

I. Le gaz naturel, une énergie du passé ?

Molécule simple, combustion simple et propre :

CH4 + 2 O2 = CO2 + 2 H2O

Emissions de CO2 en kg CO2 / MWhp

Et pas de micro-particules !

Emissions de Nox et SOx
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Molécule encore abondante (sous forme « fossile ») :

I. Le gaz naturel, une énergie du passé ?
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Molécule également de plus en plus facile à produire de

manière renouvelable :

• fermentation anaérobie (biométhane)

• Gazéification puis méthanation (syngas)

I. Le gaz naturel, une énergie du passé ?
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Conclusion :

 Le gaz naturel peut contribuer à répondre aux défis de

notre temps :

• Climat et qualité de l’air

• Sécurité d’approvisionnement

• Plus de renouvelable

I. Le gaz naturel, une énergie du passé ?
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II. Les réseaux
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La Belgique au carrefour de l’Europe :

II. Les réseaux
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Réseau de transport belge :

II. Les réseaux

Source : Fluxys
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Les réseaux de distribution en Wallonie:

- GRD désignés par le gouvernement wallon

- missions définies par décret : gestion et développement du réseau,
facilitation du marché, OSP sociales et environnementales etc...

II. Les réseaux

GRD Points d’accès actifs
(au 01/12/2014)

GWh distribués
(total 2014)

km conduites
(au 31/12/2014)

ORES (Total) 453.472 11.322 9.225

RESA 227.588 4.927 3.948

Gaselwest 6.940 551 236

Total Région wallonne 688.000 16.800* 13.410

* Année exceptionnellement douce (1828 DJ – un record !)
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II. Les réseaux
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Développement continu, malgré la libéralisation :

II. Les réseaux

 En dix ans : 2500 km de réseaux en plus
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Développement continu, malgré la libéralisation :

II. Les réseaux

 En 10 ans, 120.000 consommateurs en plus (+21%)
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Investissements :

 En 10 ans, près d’un milliards d’euros investis dans la
maintenance et le développement des réseaux

II. Les réseaux
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Un bémol, lié à la géographique:

II. Les réseaux

Flandre Wallonie Bruxelles Belgique

EAN élec / habitant 0,52 0,50 0,54 0,51

EAN gaz / habitant 0,32 0,19 0,36 0,28

Taux de pénétration gaz 61% 38% 67% 55%

hab/km² 476 213 7329 367
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II. Les réseaux

Source : Synergrid
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Signe d’une certaine maturité, les extensions cèdent progressivement le pas
aux renouvellements :

II. Les réseaux
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Consommation très largement corrélée au climat :

II. Les réseaux
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III. Défis et perspectives
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 Maintenir un cadre pour le développement des réseaux :

• Garantir la viabilité à long terme de l’outil “réseau”

• Déploiement optimal du réseau (extensions et raccordements)

• Maintien de la compétitivité dans un cadre de concurrence rude

avec les autres énergies

• Maintien des prix de l’énergie à un niveau acceptable pour la

collectivité (entreprises et ménages)

• Maintien d’une certaine solidarité entre utilisateurs du réseau

afin de bénéficier des meilleures économies d’échelle

III. Défis et perspectives
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 Perspectives d’avenir :

• Diminution de la consommation unitaire des ménages et

industries (mesures URE)

=>Tendance à promouvoir, donc à compenser par d’autres débouchés :

 Conversion de nouveaux clients au gaz naturel (ménages et

entreprises)

 Développement du “gaz naturel véhicule” (CNG)

 Injection des gaz issus de renouvelables (biométhane)

 Power-to-gas au secours du marché l’électricité (flexibilité)

III. Défis et perspectives
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Quel potentiel ? Quelle diversification ?

* NB : 2014 est  une année exceptionnellement douce (1828 DJ – un record !) => les besoins thermique
sont sous-représentatifs

III. Défis et perspectives
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Le CNG comme élément d’optimisation de l’outil

III. Défis et perspectives



26

Gaz issus de
renouvelables

Cogénération (électricité verte)

Chaleur verte Biofuel / CNG (100%
substituable)

GO gaz

GO gaz

GO gaz

V. Perspectives et défis

Les gaz issus de renouvelables dans le cocktail énergétique
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 Le gaz naturel reste une énergie du futur, sûre et compétitive, à la
fois pour faciliter la transition énergétique, mais aussi en tant que
source à fort potentiel de renouvelable

 Si le gaz a historiquement séduit l’industrie, puis les ménages, il doit
aujourd’hui faire sa place dans la mobilité, où il a tout son intérêt
sociétal

 Cela a donc encore du sens de continuer à investir rationnellement
dans des réseaux déjà performants, héritage collectif de décennies
d’investissements, pour optimiser encore l’outil et améliorer le
service rendu

IV. Conclusions
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Merci pour votre attention...

 Pour plus d’information : http://www.cwape.be


