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La Belgique affine son plan d'urgence pour le gaz. Une séance
d'information pour les entreprises, qui seraient les premières impactées
en cas de pénurie, a lieu ce jeudi.
Un peu partout en Europe, on se prépare au scénario du pire: un arrêt des
livraisons de gaz russe, qui pourrait entraîner des pénuries. La Belgique
n'est pas en reste. Ces dernières semaines, les réunions se sont multipliées entre
l'administration, le centre national de crise, le gestionnaire de réseau Fluxys et le
cabinet de la ministre de l'Énergie Tinne Van der Straeten (Groen).
Une campagne d'information, "J'ai un impact" va être lancée ce jeudipour
encourager les citoyens à diminuer leur consommation. Et ce jeudi toujours, une
réunion d'information est organisée pour répondre aux questions des
entreprises sur le plan d'urgence en matière de gaz. "Les entreprises sont très
inquiètes" affirme Peter Claes, directeur de Febeliec, la fédération des gros
consommateurs d'énergie.

Trois niveaux de crise
Ce plan d'urgence, mis au point en 2020 et que L'Echo a pu consulter, prévoit trois
niveaux de crise: la phase de pré-alerte, la phase d'alerte et la phase d'urgence.
C'est la ministre de l'Énergie qui décide d'activer une de ces phases. Et ce n'est
qu'en phase d'urgence, quand il y a rupture ou baisse significative de
l'approvisionnement en gaz, que des mesures de rationnement des
consommateurs sont prévues.
En dernier recours, et en cas de grave perturbation de l'approvisionnement en
gaz, certaines parties du réseau de gaz pourraient être déconnectées, ce
qui toucherait tous les clients de la zone, y compris les ménages.
Les centrales au gaz nécessaires pour éviter un blackout ou pour restaurer le réseau
électrique après un tel événement devraient être épargnées.
"

Solidarité intra-européenne

"Le risque de devoir déployer ce plan et de passer à une phase de déconnexion est
assez limité, parce que les sources d'approvisionnement de la Belgique sont bien
diversifiées, estime Peter Claes. Mais si l'Allemagne appelle à la solidarité, nous
devrons peut-être faire un effort."
En cas de pénurie dans un État membre, des mécanismes de solidarité sont en
effet prévus. Et la Belgique, qui n'importe que 6% de son gaz depuis la Russie,
pourrait être amenée à donner un coup de main à l'Allemagne.

