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1. SOMMAIRE 

1.1. DEMANDE DE GAZ NATUREL 

En 2016, la consommation totale de gaz naturel s'est élevée à 179,4 TWh, ce qui représente une 
augmentation de 2,1% par rapport à la consommation de 2015 (175,8 TWh). Les températures moins 
douces en 2016 qu’en 2015, bien qu'elles n'aient pas été très différentes d'une année normale, ont 
engendré une hausse des besoins en chauffage de plus de 10% selon les estimations. Cette 
constatation explique en partie l'augmentation de 5,6 % de la demande de gaz naturel sur les réseaux 
de distribution. Dans ces conditions, la part du prélèvement de gaz naturel sur les réseaux de 
distribution s'est élevée à 51,8% en 2016 (contre 50,1% en 2015). Malgré la forte diminution des prix 
de gros du gaz naturel, qui sont passés en moyenne de 19,9 EUR/MWh en 2015 à 13,8 EUR/MWh en 
2016 (-31%), on n’a pas constaté de nouvelle reprise de la demande chez les gros consommateurs, 
comme ce fut le cas en 2015. La consommation industrielle de gaz naturel a diminué de 3,2 %, tandis 
que la consommation de gaz naturel pour la production d’électricité a enregistré une hausse d’à peine 
0,2 %. 

1.2. APPROVISIONNEMENT EN GAZ NATUREL  

Le gaz naturel en Belgique provient en grande partie directement des gisements de gaz naturel 
norvégiens et du commerce aux Pays-Bas. Les portefeuilles d'approvisionnement des fournisseurs de 
gaz naturel individuels donnent lieu globalement à un approvisionnement réparti en fonction du type 
de contrat. La part des contrats à long terme directement conclus avec les producteurs de gaz naturel 
dont la durée restante est supérieure à cinq ans poursuit sa diminution (43,7% en 2016, contre 48,2% 
en 2015, 51,1% en 2014 et 55,5% en 2013), mais en demeure la principale composante. 
L'approvisionnement total effectué au moyen de contrats d'approvisionnement conclus directement 
avec des producteurs de gaz naturel s'élevait à 57,9% (59,9% en 2015). L'approvisionnement net sur le 
marché de gros a augmenté à 42,1% en 2016 (40,1% en 2015). Les contrats à long terme conclus avec 
les producteurs de gaz naturel demeurent la base du portefeuille des principaux fournisseurs sur le 
marché belge, mais les fournisseurs s’approvisionnent toujours plus sur les marchés de gros (hubs). 

1.3. FOURNISSEURS DE GAZ NATUREL 

En 2016, un total de 23 entreprises de fourniture étaient actives sur le marché belge (même groupe 
qu’en 2015). Electrabel (Engie) et ENI S.p.A. assurent respectivement 35% (31% en 2015) et 23% (24% 
en 2015) des fournitures de gaz naturel aux gros consommateurs directement raccordés au réseau de 
transport et aux réseaux de distribution, soit conjointement une part 58% (55% en 2015 et 60% en 
2014). Le troisième plus grand fournisseur est EDF Luminus, qui détient une part stable de 10% en 
2016. Les 20 entreprises de fourniture restantes (représentant conjointement une part de marché de 
32%) détiennent chacune une part de marché de 5% maximum et pour 9 d'entre elles, la part de 
marché n'atteint même pas 1%. La concentration de marché est restée stable en 2016 par rapport à 
2015.  

1.4. COMMERCE DU GAZ NATUREL 

La Belgique et ses pays voisins représentent 58 % du marché européen du gaz naturel. Située au cœur 
des principaux corridors gaziers d’Europe du Nord-Ouest, la Belgique est impliquée dans un grand 
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nombre d’échanges transfrontaliers de gaz naturel. Pour le marché belge, la place de marché 
néerlandaise TTF constitue le principal point de négoce adjacent de gaz naturel (gaz H et gaz L). En 
2016, les transactions nettes de gaz naturel de TTF vers ZTP se sont élevées à 140,1 TWh. La place de 
marché britannique NBP continue d’afficher un solde positif net (51,5 TWh en 2016) pour ce qui est 
des transactions de gaz naturel vers ZTP. Les transactions de gaz naturel avec les deux marchés gaziers 
allemands ont connu un basculement rapide des flux entre la sortie vers l’Allemagne et l’entrée vers 
la Belgique. En 2016, les transactions gazières nettes de Gaspool (point de négoce gazier du nord de 
l’Allemagne) vers ZTP étaient de 11,9 TWh, tandis que les transactions de gaz naturel nettes entre ZTP 
et NCG (point de négoce gazier du sud de l’Allemagne) se sont élevées à 1,6 TWh. La France dépend 
fortement de transactions de gaz naturel entre ZTP et PEG Nord (183,4 TWh en 2016). 

1.5. CONVERGENCE DES PRIX 

Ces courbes de prix du gaz naturel sur le marché de gros en Belgique et dans les marchés voisins 
coïncident, ce qui indique la possibilité de négocier facilement du gaz naturel entre ces marchés. La 
baisse des prix du gaz naturel se poursuit. Avec 13,3 EUR/MWh, la cotation des prix gaziers sur ZTP est 
en moyenne la plus basse. Elle a fortement chuté par rapport la cotation de 19,9 EUR/MWh en 2015 
et de 27,2 EUR/MWh en 2013.  

1.6. CAPACITÉ DE TRANSPORT 

Il existe une capacité d'entrée et de sortie (entry/exit) suffisante aux points d'interconnexion avec les 
marchés voisins pour satisfaire à la demande. La capacité d'entrée totale (GNL compris) s'élève sur une 
base quotidienne à 4,1 TWh/j, tandis que la capacité de sortie totale correspond à 2,9 TWh/j. Le pic de 
flux d'entrée en 2016 s'élève à 1,9 TWh/j. Le pic de consommation quotidienne s'élève à 957 GWh/j. 
Au total, le flux de sortie aux frontières nationales s'élevait à 210,6 TWh, soit 17,4% de plus que la 
consommation totale de gaz naturel en Belgique (179,4 TWh en 2016).  

1.7. ECHANGE DE GAZ 

En 2016, les achats sur les bourses assuraient 30 % (55 TWh) des besoins du marché belge pour 70 % 
assurés via les approvisionnements long terme (124 TWh).  

Les prix des approvisionnements long terme sont principalement indexés en fonction des cotations 
gazières. 

Plus de trois quarts des volumes court terme étaient achetés via une cotation Zeebrugge, près de 20 
% étaient achetés via une cotation TTF (Pays-Bas) et environ 1 % étaient achetés sur le PEG NORD 
(France). 

Les achats sur les bourses se font principalement via des transactions de gré à gré, dites over-the-
counter ou OTC.  

Les prix obtenus sur les bourses sont supérieurs à ceux obtenus via les contrats à long terme. Le prix 
d’achat moyen des achats court terme en Belgique était de 15,2 €/MWh en 2016, soit 0,4 €/MWh de 
plus que celui des contrats à long terme, toutes indexations confondues.  
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1.8. GNL 

Après une phase de démarrage entre 2007 et 2008, on observe que le nombre de méthaniers accostant 
à Zeebruges diminue constamment depuis 2009 (à l‘exception de 2015).En outre, de plus en plus de 
méthaniers viennent charger à Zeebruges. 

Il en résulte que moins de gaz est injecté dans le réseau Fluxys (hormis un sursaut en 2015 lié à une 
augmentation des déchargements de navires). 

En ce qui concerne l'activité de chargement des camions, on observe davantage de volatilité. On 
remarque quand même que le nombre de camions de GNL venant se charger à Zeebruges augmente. 
C'est lié aux besoins de marché locaux en Europe, où on observe de plus en plus de projets liés au small 
scale LNG.  

1.9. STOCKAGE 

Le taux de remplissage du site de stockage de Loenhout est pour la saison 2016-2017 bien plus élevé 
que pour l'année 2015-2016 (85% contre 62%). Bien que le spread entre les prix hivernaux et estivaux 
pour le gaz naturel reste faible en 2016 (< 2€/MWh, ce qui est bien inférieur au coût moyen du stockage 
(> 3,5€/MWh)), l'indisponibilité de la plus grande installation de stockage au Royaume-Uni (Rough, 
représentant une capacité de stockage de 3,8 BCM) entraîne une augmentation de la réservation (ad 
hoc) de la capacité de stockage sur le marché du nord-ouest de l'Europe. 

Les réservations pour les services de stockage sous la forme de SBU restent limitées aux souscriptions 
à long terme. Fluxys Belgium a tout de même réussi à commercialiser des services de stockage 
supplémentaires en tant que services additionnels. La capacité disponible a été commercialisée en tant 
que services séparés sous la fo rme de volume de stockage, services d'injection et services d'émission 
pour des délais plus courts que le délai annuel standard. Cela a permis la vente de tout le volume 
disponible de Loenhout. Les capacités d'injection et d'émission disponibles ont aussi pu être 
commercialisées, ne fût-ce que pour une fenêtre d'injection, respectivement d'émission, limitée dans 
le temps. 

1.10. EQUILIBRAGE 

Le modèle prévoit des zones d'équilibrage individuelles pour le gaz H et le gaz L. On peut déduire des 
déséquilibres observés, tant durant la journée qu'à la fin de celle-ci, que l'équilibrage commercial est 
possible avec un prix maximum acceptable. La constatation de l'année passée selon laquelle le système 
est robuste et fiable et présente un avantage commercial pour les utilisateurs du réseau est également 
valable pour 2016.  

Dans ce cadre, il ne semble pas indiqué d'intervenir sur les fondements du modèle ni sur les paramètres 
utilisés pour déterminer les frontières commerciales. 
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2. INTRODUCTION 

Dans la présente étude, la COMMISSION DE REGULATION DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ (CREG) examine 
le fonctionnement et l'évolution de prix du marché de gros belge de gaz naturel pendant la période du 
1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 inclus. 

L’objectif de la présente étude est d’informer toutes les parties intéressées d'un certain nombre 
d'aspects importants du marché belge du gaz naturel, entre autres l'approvisionnement en gaz, 
l'échange de gaz, la consommation de gaz, l'intégration de marché et les aspects techniques (GNL, 
stockage, équilibrage, etc.). 

Un historique des 10 dernières années (2007-2016) est donné dans la mesure du possible. L’année 
2007 est encore mentionnée cette année car elle précède les crises financières et économiques de la 
période étudiée. Ainsi, le lecteur peut comprendre plus facilement l'évolution du marché de gros du 
gaz naturel. 

La présente étude comporte 7 chapitres : 

1) le premier chapitre porte sur l'approvisionnement en gaz ; 

2) le deuxième chapitre traite plus particulièrement de l'échange de gaz ; 

3) le troisième chapitre analyse la consommation de gaz au niveau du prélèvement/utilisation du 
réseau ; 

4) le quatrième chapitre se penche sur l'intégration de marché et la convergence des prix ; 

5) le cinquième chapitre a trait au GNL ; 

6) le sixième chapitre porte sur le stockage ; 

7) le septième chapitre concerne l'équilibrage. 

L'étude des sept chapitres précités est précédée d'un résumé (executive summary) et suivie d’un 
résumé étendu. Quelques conclusions sont également tirées de la présente étude. 

Le Comité de direction de la CREG a approuvé la présente étude lors de sa réunion du 5 octobre 2017 
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3. LE MARCHÉ DU GAZ NATUREL ET DU TRANSPORT 

3.1. LA DEMANDE DE GAZ NATUREL EN BELGIQUE 

En 2016, la consommation totale de gaz naturel s'est élevée à 179,4 TWh, ce qui représente une 
augmentation de 2,1% par rapport à la consommation de 2015 (175,8 TWh). Les températures moins 
douces en 2016 qu’en 2015, bien qu'elles n'aient pas été très différentes d'une année normale, ont 
engendré une hausse des besoins en chauffage de plus de 10% selon les estimations. Cette 
constatation explique en partie l'augmentation de 5,6 % de la demande de gaz naturel sur les réseaux 
de distribution. Dans ces conditions, la part du prélèvement de gaz naturel sur les réseaux de 
distribution s'est élevée à 51,8% en 2016 (contre 50,1% en 2015). Malgré la forte diminution des prix 
de gros du gaz naturel, qui sont passés en moyenne de 19,9 EUR/MWh en 2015 à 13,8 EUR/MWh en 
2016 (-31%), on n’a pas constaté de nouvelle reprise de la demande chez les gros consommateurs, 
comme ce fut le cas en 2015. La consommation industrielle de gaz naturel a diminué de 3,2 %, tandis 
que la consommation de gaz naturel pour la production d’électricité a enregistré une hausse d’à peine 
0,2 %.  

Tableau 1 : Répartition par segment d'utilisateur de la demande belge de gaz naturel entre 2004 et 
2016 (en TWh) 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
2016/

2015 

Distribution 88,3 87,2 88,3 82,6 88,5 87,6 101,2 82,5 91,9 97,9 79,6 88,1 93,0 +5,6 

Industrie* 49,3 50,2 50,2 50,0 47,8 39,2 46,9 47,0 45,5 42,8 41,1 43,1 41,8 -3,2 

Production 

d'électricité 

** 

49,7 52,5 51,9 56,7 54,6 67,3 67,1 53,9 48,1 42,5 39,7 44,6 44,7 +0,2 

Total 187,3 189,9 190,4 189,3 190,9 194,2 215,3 183,4 185,6 183,2 160,4 175,8 179,4 +2,1 

*clients directs, **parc centralisé 

Source : CREG 

Figure 1 : Évolution de la consommation de gaz naturel par segment d'utilisateur pendant la période 
1990-2016 (1990=100), adaptée sur la base des changements climatiques 

 
Source : CREG 
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3.2. L'APPROVISIONNEMENT EN GAZ NATUREL DU MARCHÉ BELGE 

Les fournisseurs de gaz naturel ont le choix entre un éventail de points d’entrée pour l’accès au réseau 
de transport de gaz naturel pour effectuer des transactions de gaz naturel nationales et internationales 
et pour l’approvisionnement de leurs clients belges en gaz H. Les clients consommant du gaz L sont 
approvisionnés directement depuis les Pays-Bas ou indirectement, à contre-flux, via le point 
d'interconnexion Blaregnies avec la France. L’importation de GNL, en provenance du Qatar 
principalement, et passant par le terminal de Zeebruges, représente en 2016 une part de 3,9% du 
portefeuille d'importation moyen pour le marché belge. Zeebruges constitue le principal point 
d'approvisionnement pour les consommateurs de gaz naturel belges et représente en 2016 une part 
de 36,6%. Virtuellement, on note des importations via le point d'interconnexion avec la France à 
Blaregnies, tant pour le gaz H que pour le gaz L, en raison de nominations à flux inversé de flux de gaz 
naturel de frontière à frontière qui sont initialement destinés au marché français.  

Figure 2 : Répartition des flux entrants de gaz naturel par zone d’entrée en 2016 

 

 

 

 

* Les points d’entrée de Blaregnies sont utilisés « à contre-courant » des flux physiques (« reverse flow ») en 
faisant usage des flux de transit dominants sur ces points. 

Source : CREG 

 

Le tableau 2 illustre les flux de gaz naturel nets avec les pays voisins qui sont le résultat de transactions 

transfrontalières en 2015 et 2016. Le gaz naturel présent sur le marché belge provient surtout de 

Norvège, tandis que les transactions opérées depuis les Pays-Bas concernent non seulement du gaz 

naturel extrait aux Pays-Bas, mais provenant aussi de sources situées ailleurs, notamment en Norvège 

et en Russie. Les flux de sortie sont principalement dirigés vers la France et sont destinés à la 

consommation française.   

Ouest (Zeebruges); 
36,6%

Terminal GNL; 3,9%

Nord (Zelzate, 
Zandvliet); 1,9%

Nord (gaz L); 27,1%

Nord-est ('s 
Gravenvoeren, 
Dilsen); 22,5%

Est (Eynatten); 7,0%

Blaregnies* (gaz L); 
0,0%

Blaregnies* (gaz H); 
1,0%
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Tableau 2 : Flux nets de gaz naturel à la frontière en 2015 et 2016 (en TWh) 

 2015 2016 % 

Pays-Bas 119,5 140,1 +17,3% 

Allemagne -14,4 10,3 flux inversé 

Norvège 153,2 157,3 +2,7% 

Grande-Bretagne 82,1 51,5 -37,3% 

France -186,7 -183,4 -1,8% 

Luxembourg -6,2 -6,5 +3,8% 

GNL 26,5 12,0 -54,8% 

+ flux d'entrée net, - flux de sortie net 

Source : CREG, données gasdata.fluxys.com 

Les portefeuilles d'approvisionnement des fournisseurs de gaz naturel individuels donnent lieu 
globalement à un approvisionnement réparti en fonction du type de contrat. La part des contrats à 
long terme directement conclus avec les producteurs de gaz naturel, dont la durée restante est 
supérieure à cinq ans, poursuit sa diminution (43,7 % en 2016, contre 48,2% en 2015, 51,1% en 2014 
et 55,5% en 2013), mais en demeure la principale composante. L'approvisionnement total effectué au 
moyen de contrats d'approvisionnement conclus directement avec des producteurs de gaz naturel 
s'élève à 57,9% (59,9% en 2015). L'approvisionnement net sur le marché de gros a augmenté pour 
passer à 42,1 % en 2016 (contre 40,1 % en 2015). Les contrats à long terme conclus avec les 
producteurs de gaz naturel demeurent la base du portefeuille des principaux fournisseurs sur le 
marché belge, mais les fournisseurs s’approvisionnent toujours plus sur les marchés de gros (hubs). 
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Figure 3 : Composition du portefeuille d’approvisionnement moyen des fournisseurs actifs en 
Belgique en 2016 

 

Source : CREG 

 

Figure 4 : Composition du portefeuille d’approvisionnement moyen pour le marché du gaz naturel 
belge 2000-2016 (parts en %)  

 

Source : CREG 
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3.3. LES FOURNISSEURS DE GAZ NATUREL 

En 2016, un total de 23 entreprises de fourniture étaient actives sur le marché belge (même groupe 
qu’en 2015). Electrabel (Engie) et ENI S.p.A. assurent respectivement 35% (31% en 2015) et 23% (24% 
en 2015) des fournitures de gaz naturel aux gros consommateurs directement raccordés au réseau de 
transport et aux réseaux de distribution, soit conjointement une part 58% (55% en 2015 et 60% en 
2014). Le troisième plus grand fournisseur est EDF Luminus, qui détient une part stable de 10% en 
2016. Les 20 entreprises de fourniture restantes (représentant conjointement une part de marché de 
32%) détiennent chacune une part de marché de 5% maximum et pour 9 d'entre elles, la part de 
marché n'atteint même pas 1%. La concentration de marché est restée stable en 2016 par rapport à 
2015.  

Figure 5. Parts de marché des entreprises de fourniture sur le réseau de transport en 2016 

 

*Autres : entreprises de fourniture détenant chacune une part de marché de moins de 1 % (Progress Energy Services BVBA, Uniper Global 

Commodities SE, natGAS Aktiengesellschaft, Belgian Eco Energy NV, Enovos Luxembourg SA, European Energy Pooling BVBA, Antargaz SA, 

Getec Energy AG, Direct Energie). 

Source : CREG 

3.4. TRANSACTIONS TRANSFRONTALIÈRES DE GAZ NATUREL 

La Belgique et ses pays voisins représentent 58 % du marché européen du gaz naturel. Située au cœur 
des principaux corridors gaziers d’Europe du Nord-Ouest, la Belgique est impliquée dans un grand 
nombre d’échanges transfrontaliers de gaz naturel. Pour le marché belge, la place de marché 
néerlandaise TTF constitue le principal point de négoce adjacent de gaz naturel (gaz H et gaz L). En 
2016, les transactions nettes de gaz naturel de TTF vers ZTP se sont élevées à 140,1 TWh. La place de 
marché britannique NBP continue d’afficher un solde positif net (51,5 TWh en 2016) pour ce qui est 
des transactions de gaz naturel vers ZTP. Les transactions de gaz naturel avec les deux marchés gaziers 
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allemands ont connu un basculement rapide des flux entre la sortie vers l’Allemagne et l’entrée vers 
la Belgique. En 2016, les transactions gazières nettes de Gaspool (point de négoce gazier du nord de 
l’Allemagne) vers ZTP étaient de 11,9 TWh, tandis que les transactions nettes de gaz naturel entre ZTP 
et NCG (point de négoce gazier du sud de l’Allemagne) se sont élevées à 1,6 TWh. La France dépend 
fortement de transactions de gaz naturel entre ZTP et PEG Nord (183,4 TWh en 2016). 

Figure 6 : Transactions nettes de gaz naturel entre le marché belge de gaz naturel ZTP(*) et les 
marchés frontaliers lors de la période 2011-2016 (en TWh/an, gaz H et gaz L)  

 

(*) depuis le 1er octobre 2015, ZTP couvre également le marché gazier luxembourgeois 

Source : CREG, données gasdata.fluxys.com 

3.5. CONVERGENCE DES PRIX AU NIVEAU INTERNATIONAL 

Les courbes de prix de la figure 7 illustrent le prix moyen du gaz naturel day-ahead annuel (DAM) pour 
le marché belge du gaz naturel ZTP (depuis le 1er octobre 2015, ZTP couvre également le marché gazier 
luxembourgeois), le néerlandais TTF et les deux marchés allemands Gaspool et NCG. Ces courbes de 
prix qui coïncident illustrent la possibilité de négocier facilement du gaz naturel entre ces marchés. Le 
prix year-ahead moyen annuel du gaz naturel (Y+1) est également représenté sur le graphique. Compte 
tenu de la convergence et de la corrélation des prix sur le marché à court terme, le prix à long terme 
aux Pays-Bas et en Allemagne peut également être utilisé comme prix de référence pour le marché 
belgo-luxembourgeois. 

La baisse des prix du gaz naturel se poursuit. Avec 13,3 EUR/MWh, la cotation des prix gaziers sur ZTP 
est en moyenne la plus basse. Elle a fortement chuté par rapport la cotation de 19,9 EUR/MWh en 
2015 et de 27,2 EUR/MWh en 2013.  
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Figure 7 : Prix annuel moyen du gaz naturel sur le marché day-ahead et year-ahead 

 

Sources : CREG, données gasdata.fluxys.com 

 

3.6. INTÉGRATION DES MARCHÉS BELGE ET LUXEMBOURGEOIS POUR 
LE GAZ H 

Depuis le 1er octobre 2015, les marchés belge et luxembourgeois du gaz H ont été intégrés en un seul 
marché Belux. Une zone d’équilibrage couvrant les deux pays a vu le jour pour le gaz H grâce à la 
création d’un système entry-exit unique doté un régime d’équilibrage commun et d’une seule 
plateforme de négoce (hub), à savoir la Zeebrugge Trading Platform (ZTP) existante. Cette réalisation 
constitue le premier exemple de projet d’intégration de marché entre deux États membres européens. 
Ce projet, qui s'inscrit parfaitement dans l’ambition européenne visant à poursuivre l’intégration des 
marchés gaziers, a été présenté comme projet pilote le 13 juillet 2016 lors d’un atelier sur la mise en 
œuvre du Gas Target Model1 organisé par le régulateur énergétique autrichien E-Control. L’image ci-
dessous illustre brièvement le projet. 

Avant le 1er octobre 2015, les deux marchés du gaz H constituaient des systèmes entry-exit nationaux 
indépendants entre lesquels des capacités d’interconnexion (Bras/Pétange) devaient être achetées par 
les utilisateurs du réseau à des fins de négoce entre la Belgique et le Luxembourg. Depuis l’intégration, 
il n’est plus nécessaire de réserver des capacités et d’appliquer des tarifs entry-exit, vu que ZTP est 
devenu la seule plateforme de négoce du gaz naturel pour le marché BeLux. Les règles d’équilibrage 
ont par ailleurs été uniformisées et une entreprise commune a été créée par les deux gestionnaires de 

                                                           

1 Cf. ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulators) (2015). European Gas Target Model - Review and Update. 

www.acer.europa.eu 

http://www.acer.europa.eu/
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réseau de transport afin de gérer l’équilibrage commercial du marché intégré du gaz H2. Dans le même 
temps, les deux gestionnaires de réseau de transport ont conservé leur propre identité et leur propre 
structure organisationnelle.  

Figure 8 : Intégration des marchés Belgique et Luxembourg 

 
 

La fusion des marchés renforce l’efficacité et la flexibilité des fournisseurs et grands consommateurs 
qui sont actifs dans les deux pays. Elle modifie surtout visiblement le fonctionnement du marché du 
gaz naturel au Luxembourg, vu qu’elle a un effet positif sur la sécurité d’approvisionnement en gaz 
naturel du pays et que les clients luxembourgeois ont facilement accès à un marché plus compétitif. 
Les fournisseurs luxembourgeois disposent désormais d’options d’approvisionnement simplifiées 
grâce à un accès direct à ZTP et aux installations de stockage et de GNL belges. En outre, ils peuvent 
désormais gérer leurs portefeuilles couplés conformément à la consommation de leurs clients dans les 
deux pays en même temps.  

3.7. PLAN D'INVESTISSEMENTS 

Le réseau de transport de gaz naturel, géré par Fluxys Belgium, s’est développé de telle façon qu’il est 
devenu un croisement important de conduites de transport en Europe du nord-ouest, affichant un 
nombre record de couplages avec les réseaux de transport voisins. La capacité d’importation s’élève à 
plus de dix millions de mètres cubes de gaz naturel par heure (100 GWh/h), avec des flux de gaz naturel 
dans les deux directions et sans problèmes de congestion. Cette maturité explique le fait que des 
investissements d'extension importants ne sont pas immédiatement prévus au programme. La 
nécessité de renouveler des parties d'installations de transport va cependant augmenter. 
 
Il existe quelques évolutions défavorables rendant les nouveaux investissements moins évidents. En 
effet, la demande de gaz naturel stagne globalement, voire diminue, et se caractérise par une volatilité 

                                                           

2 L’entreprise de gestion de l’équilibrage commune, Balansys SA, a été fondée au Luxembourg le 7 mai 2015 (cf. 
www.balansys.eu). Cette nouvelle entreprise n’est pas encore opérationnelle dans la zone d’équilibrage intégrée vu que des 
procédures régulatoires et des approbations sont toujours en cours pour satisfaire à la loi gaz belge. Entretemps, les activités 
d’équilibrage de Balansys sont assurées par Fluxys Belgium, ce qui est sans conséquence pour l’intégration des marchés, 
effective depuis le 1er octobre 2015.  

http://www.balansys.eu/
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accrue. Les capacités de transport sont de plus en plus commandées à court terme sans que des 
contrats de transport à long terme ne soient conclus avec le gestionnaire du réseau. En outre, 
l’incertitude règne quant à la contribution des centrales au gaz dans la future production d’électricité.  
 
En 2016, Fluxys Belgium a rédigé un plan décennal indicatif pour le développement du réseau (2017-
2026)3 conformément à l'article 15/1, §5 de la loi gaz. La CREG a évalué ce plan en regard du plan 
européen d’investissement à dix ans d'ENTSOG (TYNDP 2015) et du plan d'investissement régional 
(GRIP) des gestionnaires de réseaux du nord-ouest de l'Europe sans constater de problèmes. Le défi 
majeur qui se présente est la conversion du réseau de transport de gaz L séparé en vue d'évoluer vers 
un marché belge du gaz naturel exclusivement approvisionné en gaz H. Cette conversion s'impose, car 
aucun nouveau contrat à long terme ne sera conclu avec les Pays-Bas pour la fourniture de gaz L, vu la 
façon dont les Pays-Bas gèrent les stocks de gaz L restants. Par ailleurs, le gouvernement néerlandais 
a pris des mesures drastiques pour limiter l'extraction de gaz L du champ de Groningue en raison des 
risques de tremblements de terre dans le nord des Pays-Bas. En 2016, la CREG a poursuivi sa 
concertation avec Fluxys Belgium en vue d'élaborer un plan de conversion L/H efficace pour le réseau 
de transport de gaz naturel garantissant la capacité de transport nécessaire pour les fournitures de gaz 
L vers la France, qui débutera également un programme de conversion. L’objectif est de pourvoir 
l’ensemble du système de gaz naturel belge de gaz H d’ici à 2029. Fluxys Belgium a ensuite examiné et 
ajusté ce plan de conversion indicatif avec les gestionnaires de réseau de distribution au sein de 
Synergrid4 afin que cette dernière diffuse un plan de conversion L/H indicatif lors d’une séance 
d'information qui s’est tenue le 1er juillet 2016. Entretemps, ce plan de conversion L/H indicatif a été 
intégré au plan décennal indicatif pour le développement du réseau et Fluxys Belgium est prête à 
procéder en 2018 à la conversion systématique proposée du gaz L au gaz H et à achever cette 
conversion en 2029.  
 
En réponse à de nouveaux flux de GNL et aux évolutions du marché du GNL comme carburant marin, 
le terminal GNL de Zeebruges fait l’objet d’une vaste extension. Un deuxième appontement pour 
méthanier est entré en service à la fin décembre 2016. Les grands et petits méthaniers peuvent être 
chargés et déchargés sur ce nouvel appontement. Les petits méthaniers sont de plus en plus utilisés 
pour approvisionner d’autres navires utilisant le GNL comme carburant ou pour approvisionner des 
petits terminaux de « bunkering ». Par ailleurs, la construction d'un cinquième réservoir d’une capacité 
de 180.000 m³ de GNL (2015-2018) vient étendre le terminal GNL de Zeebruges. Cet investissement 
est nécessaire pour accueillir à partir de 2018 les méthaniers brise-glace en provenance du nord-est 
de la Sibérie (Yamal LNG). Le terminal GNL permettra de décharger la cargaison de GNL sur les 
méthaniers traditionnels afin d’en poursuivre l’acheminement. 
 
Une croissance annuelle limitée à environ 1 % sur les réseaux de distribution et l'évolution attendue 
du côté des clients industriels du gaz naturel et des centrales électriques entraînent certains 
renforcements (locaux) qui sont bien inférieurs à ceux des années précédentes. En outre, la réalisation 
de ces investissements continue de dépendre d’une indemnisation suffisante de la capacité par les 
utilisateurs finaux.  
 
Le contexte d’investissement européen évolue avec, d’une part, une modification du comportement 
du côté de la demande et, d’autre part, une attention accrue portée par la réglementation européenne 
à la réalisation de corridors de gaz naturel transeuropéens5, non seulement au profit de la nécessité 
d’approvisionnement physique, mais également en vue de favoriser l’intégration de marché, la 

                                                           

3 http://www.fluxys.com/belgium/fr-BE/About%20Fluxys/Investment/Investment 
4 Fédération des gestionnaires de réseaux de transport et de distribution d’électricité et de gaz naturel en Belgique. 
5 Règlement (UE) n° 347/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 concernant des orientations pour les 

infrastructures énergétiques transeuropéennes, et abrogeant la décision n° 1364/2006/CE et modifiant les règlements (CE) 
n° 713/2009, (CE) n° 714/2009 et (CE) n° 715/2009. Publié le 25 avril 2013 et d'application à compter du 15 mai 2013. 
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concurrence, la sécurité d’approvisionnement et la durabilité. Toutefois, la CREG estime toujours que 
la sensibilisation aux coûts revêt une importance capitale et il est évident qu’une attention plus 
soutenue sera portée aux solutions alternatives afin d'éviter les investissements échoués et de 
préserver la compétitivité du gaz naturel. Les décisions d’investissements transfrontaliers sont de plus 
en plus sujettes à de nouveaux critères qui dépassent l’intérêt national. 

3.8.  COUVERTURE DES PRÉLÈVEMENTS DE POINTE 

Le prélèvement de pointe de gaz naturel en 2016 a été enregistré le lundi 18 janvier. La consommation 
belge de gaz naturel s'est élevée à 957 GWh (contre 933 GWh en 2015), soit 1,95 fois la consommation 
journalière moyenne. Les réseaux de distribution représentent 65% du prélèvement de pointe, 21% 
étaient destinés à la production d'électricité et les 14% restants ont été prélevés par l'industrie. 

Figure 9 : Répartition du prélèvement de pointe par segment d'utilisateur en 2016 

Source : CREG 

 

La consommation journalière de pointe de 957 GWh du lundi 18 janvier 2016 a été couverte par un 
éventail de sources de gaz naturel. Un approvisionnement net en gaz naturel en provenance des Pays-
Bas a couvert 54% de la demande de pointe (27% gaz H et 27% gaz L) ; 33% provenaient directement 
des champs gaziers norvégiens en mer du Nord jusqu’à Zeebruges par le Zeepipe. Les flux de gaz 
naturel via l'Allemagne ont couvert 3% de la demande de pointe. En outre, 8% provenaient du stockage 
souterrain de Loenhout, 1% du terminal de GNL à Zeebruges et 1% était issu de la conversion de gaz H 
en gaz L par l'ajout d'azote via les installations de conversion de qualité du gestionnaire de réseau 
Fluxys Belgium à Lillo.  
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Figure 10 : Répartition des sources de gaz naturel pour la couverture du prélèvement de pointe en 
2016 

 

Source : CREG 

3.9.  CAPACITÉ DE TRANSPORT DISPONIBLE 

La capacité technique aux points d'interconnexion d'un réseau de gaz naturel maillé est une grandeur 
dynamique qui dépend de l'exploitation physique du réseau (configuration des flux de gaz naturel). Le 
tableau 3 illustre les capacités de référence aux points d'interconnexion du réseau de transport de gaz 
naturel sur la base de simulations du réseau qui testent le réseau par rapport à la faisabilité technique 
de celui-ci à traiter des scénarios de charge critique sans problème. Ces capacités de référence ne 
correspondent pas nécessairement à la capacité technique maximale à chaque point d'interconnexion. 
Pour certains points d'interconnexion du tableau 3, la valeur de référence est inférieure à la capacité 
technique maximale, ce qui est en partie induit par l'intérêt du marché pour les différents points 
d'interconnexion (choix de l'itinéraire d'approvisionnement). En tout cas, les valeurs de référence du 
tableau 3 ne sont pas supérieures à la valeur de l'autre côté du point d'interconnexion dans le réseau 
voisin. Vu cette explication, on ne peut pas affirmer non plus que la plupart des valeurs de référence 
du tableau 3 adhèrent étroitement au flux de gaz maximal possible sur le réseau belge et le réseau 
voisin.  

Le tableau 3 exprime la capacité en GWh par jour et en k.m³(n)/h par point d'interconnexion et dans 
les deux directions selon la possibilité de pouvoir transporter des flux de gaz naturel dans les deux 
directions.  
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Tableau 3 : La capacité de transport fixe de référence aux points d'interconnexion du réseau de 
transport de gaz naturel belge en 2016 (en GWh/jour et en k.m³(n)/h)  

en GWh/jour (en k.m³(n)/h) entry (entrée) exit (sortie) 

 
IZT (Interconnexion) 
Zeepipe 
Terminal GNL 
Alveringem 

Total OUEST 

 
754 (2.700) 
530 (1.900) 
530 (1.900) 
279 (1.000) 

2.093 (7.500) 

 
907 (3.250) 
 
 
 

907 (3.250) 

Zelzate 1 
Zelzate 2 
Zandvliet H 
Loenhout 

Total NORD 

419 (1.500) 
 
  49 (175) 
174 (625) 

642 (2.300) 

279 (1.000) 
126 (450) 
 
  91 (325) 

496 (1.775) 

’s Gravenvoeren 
Eynatten 1 
Eynatten 2 
Pétange & Bras 

Total Est 

363 (1.300) 
209 (750) 
363 (1.300) 
 

935 (3.350) 

 
279 (1.000) 
279 (1.000) 
  50 (180) 

608 (2.180) 

Blaregnies   768 (2.750) 

Total gaz H 3.670 (13.150) 2.779 (9.955) 

Poppel/Hilvarenbeek (gaz L) 640 (2.730)  

Blaregnies/Taisnières (gaz L)  244 (1.040) 
Source : sur la base des données de Fluxys Belgium  

3.10.  EXPLOITATION DE LA CAPACITÉ D'ENTRÉE 

Le tableau 4 illustre les flux de gaz naturel qui ont été mesurés aux points d'entrée du réseau de 
transport de gaz naturel en 2016. Il reflète le flux de gaz naturel moyen, le flux de gaz naturel de pointe, 
outre les jours où un flux d'entrée effectif est mesuré. Le flux de gaz naturel effectivement mesuré est 
ensuite confronté à la capacité de référence telle qu'abordée à la partie 3.9 pour se faire une idée du 
taux d'utilisation. Le taux d'utilisation moyen est un bon indicateur de l'usage effectif moyen du point 
d'entrée, car la capacité de référence se rapproche d'une capacité moyenne. L'utilisation de pointe 
peut être supérieure à la valeur de référence, car celle-ci ne correspond pas nécessairement à la 
capacité technique. Pour le point d'entrée Zandvliet H, on définit par exemple une utilisation de pointe 
de 144%, ce qui démontre que dans certaines configurations de réseau, la capacité à ce point peut être 
sensiblement supérieure à la valeur de référence. Il convient également de mentionner à ce niveau 
que l'utilisation physique de points d'interconnexion n'est pas simplement basée sur les nominations 
des utilisateurs de réseau. Finalement, le dispatching efficace des gestionnaires de réseau de transport 
concernés détermine les flux de gaz naturel effectifs entre les réseaux pour satisfaire aux demandes 
des utilisateurs du réseau. Cela explique en partie les degrés d'utilisation de pointe supérieurs aux 
valeurs de référence pour la capacité technique. 

En 2016, il y avait toujours une capacité d'entrée suffisante pour transporter les transactions de gaz 
naturel demandées aux points d'interconnexion (pas de congestion contractuelle).  

Soulignons que pendant 326 jours de l'année, le gaz L est injecté dans le réseau de transport du gaz H. 
Bien que ce soit limité, cela représente un total de 975 GWh sur une base annuelle. Tout cela est lié à 
l'optimisation quotidienne de la flexibilité en raison de l'équilibrage du réseau. Nous pouvons toutefois 
nous poser des questions à ce propos, dans une politique de réduction des exportations de gaz L et 
d'augmentation de la production de pseudo gaz L aux Pays-Bas. L'infrastructure de conversion à Lillo, 
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qui convertit le gaz H en gaz L en ajoutant de l'azote, a été employée pendant 40 jours en 2016 avec 
une exploitation maximale de la capacité technique de 52%.  

 

Tableau 4 : Flux de gaz naturel et exploitation de la capacité d'entrée en 2016 

 

Source : sur la base des données de Fluxys Belgium  

La capacité d'entrée physique totale via les liaisons de pipeline s'élève à 3,6 TWh/j (avec le GNL, le total 
passe à 4,1 TWh/j). Le flux d'entrée de pointe en 2016 s'élève à 1,9 TWh/j (pour le marché belge et le 
transit). Il restait donc plus de 50% de capacité d'entrée libre pour l'utilisation de pointe. Il convient 
d'affiner cette analyse en examinant aussi les degrés d'utilisation de pointe individuels des points 
d'interconnexion qui ne coïncident pas nécessairement. 

3.11.  EXPLOITATION DE LA CAPACITÉ DE SORTIE 

Le tableau 5 illustre les flux de gaz naturel qui ont été mesurés aux points de sortie du réseau de 
transport de gaz naturel en 2016. Il reflète le flux de gaz naturel moyen, le flux de gaz naturel de pointe, 
outre les jours où un flux de sortie effectif est mesuré. Le flux de gaz naturel effectivement mesuré est 
ensuite confronté à la capacité de référence telle qu'abordée à la partie 3.9 pour se faire une idée du 
taux d'utilisation. Le taux d'utilisation moyen est un bon indicateur de l'usage effectif moyen du point 
de sortie, car la capacité de référence se rapproche d'une capacité moyenne. L'utilisation de pointe 
peut être supérieure à la valeur de référence, car celle-ci ne correspond pas nécessairement à la 
capacité technique. En 2016, il y avait toujours une capacité de sortie suffisante pour transporter les 
transactions de gaz naturel demandées aux points d'interconnexion (pas de congestion contractuelle).  

 

  

2016 ENTRY 

(GWh/jour)
moyen pointe jours % jours

capacité de 

référence

% utilisation 

moyenne

% utilisation de 

pointe

IZT (Interconnector) 237,06 626,46 282,00 77% 753,62 31% 83%

Zeepipe 435,74 496,46 361,00 99% 530,33 82% 94%

LNG Terminal 32,70 211,21 366,00 100% 530,33 6% 40%

Dunkerque LNG 

terminal
0,00 0,00 0,00 166,42 0% 0%

Alveringem 7,61 91,55 105,00 29% 279,12 3% 33%

Zelzate 1 107,12 247,52 151,00 41% 418,68 26% 59%

Zelzate 2 - - - - -

Zandvliet H 41,87 70,14 366,00 100% 48,85 86% 144%

Loenhout 36,90 121,93 126,00 34% 174,45 21% 70%

s Gravenvoeren 125,45 328,36 366,00 100% 362,86 35% 90%

Eynatten 1 46,30 213,23 259,00 71% 209,34 22% 102%

Eynatten 2 82,07 200,97 102,00 28% 362,86 23% 55%

Pétange & Bras - - - - - - -

Blaregnies Segeo - - - - - - -

Blaregnies Troll - - - - - - -

Poppel/Hilvarenbeek 238,95 429,51 366,00 100% 640,06 37% 67%

Blaregnies/Taisnières - - - - - - -

Quality Conversion 

H=>L
10,60 19,74 40,00 11% 38,00 28% 52%

Quality Conversion L 

in H
2,58 9,94 326,00 89% - - -
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Tableau 5 : Flux de gaz naturel et exploitation de la capacité de sortie en 2016 

 

Source : sur la base des données de Fluxys Belgium  

La capacité de sortie physique totale via les liaisons de pipeline s'élève à 2,9 TWh/j. La sortie de pointe 
en 2016 s'élève à près de 1,0 TWh.j. Il restait donc plus de 65% de capacité de sortie libre pour 
l'utilisation de pointe. Il convient d'affiner cette analyse en examinant aussi les degrés d'utilisation de 
pointe individuels des points d'interconnexion qui ne coïncident pas nécessairement. 

  

2016 EXIT (GWh/jour) moyen pointe jours % jours
capacité de 

référence

% utilisation 

moyenne

% utilisation de 

pointe

IZT (Interconnector) 182,67 555,97 84,00 23% 907,14 20% 61%

Zeepipe - - - - - - -

LNG Terminal - - - - - - -

Dunkerque LNG 

terminal
- - - - - - -

Alveringem 7,49 122,65 78,00 21% - - -

Zelzate 1 94,19 259,44 215,00 59% 279,12 34% 93%

Zelzate 2 40,37 70,37 366,00 100% 125,60 32% 56%

Zandvliet H - - - - - - -

Loenhout 28,17 79,28 240,00 66% 90,71 31% 87%

s Gravenvoeren - - - - - - -

Eynatten 1 0,93 51,92 107,00 29% 279,12 0% 19%

Eynatten 2 37,77 146,94 264,00 72% 753,62 5% 19%

Pétange & Bras 17,71 35,41 366,00 100% 50,24 35% 70%

Blaregnies Segeo 114,09 230,14 366,00 100%

Blaregnies Troll 253,09 430,02 366,00 100%

Poppel/Hilvarenbeek - - - - - - -

Blaregnies/Taisnières 135,29 210,12 364,00 99% 243,83 55% 86%

Quality Conversion L 

in H
2,58 9,94 326,00 89% - - -

Quality Conversion 

H=>L
10,60 19,74 40,00 11% 38,00 28% 52%
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4. ECHANGE DE GAZ 

4.1. INDEXATION PÉTROLIÈRE, % INDEXATION HUB, % INDEXATION 
CHARBON – VOLUME ET PRIX 

Pour l’approvisionnement du marché belge, il n’existe sur base des données reçues des fournisseurs, 
plus aucun contrat basé uniquement sur les indexations pétrolières. La plupart des contrats actuels 
sont indexés sur une base gazière. Les quelques contrats subsistant avec une indexation pétrolière 
sont des contrats à indexation mixte, composés alors d’une indexation pétrolière d’une part et d’une 
indexation le plus souvent gazière d’autre part. 

4.1.1. Indexation pétrolière 

En 2016, 4 % du volume total peut être considéré comme indexé sur une base pétrolière (Brent, fuel 
extra lourd et gasoil). 

4.1.2. Indexation gazière 

En 2016, 79 % du volume total peut être considéré comme indexé sur une base gazière telle que le 
HUB de Zeebrugge ou le TTF des Pays-Bas. 

4.1.3. Indexation charbon 

Enfin, 17 % des contrats à long terme concernant la Belgique en 2016 sont basés sur les prix du 
charbon. Les contrats à long terme indexé sur le charbon, même si le volume considéré est supérieur 
à celui des contrats à long terme indexé sur le pétrole, concerne uniquement deux fournisseurs et le 
prix est considéré comme confidentiel. Il s’agit de contrats conclus initialement en vue de 
l’approvisionnement de certaines centrales électriques. 

Le prix des contrats avec indexation charbon étant spécifique au segment des centrales électriques et 
étant par ailleurs confidentiel, il convient de ne pas le prendre en considération pour obtenir un prix 
de référence dans le cadre de cette étude. Le prix d’achat moyen pondéré hors indexation charbon, 
toutes autres catégories confondues, des importations à long terme en Belgique, était de 14,8 
EUR/MWh en moyenne en 2016.  

4.2. BOURSES  

En 2016, les achats sur les bourses assurent 30 % (55 TWh) des besoins du marché belge. En réalité, le 
volume acheté sur ce marché est nettement supérieur mais la majeure partie est revendue dans le 
cadre de l’arbitrage ou acheminée vers l’étranger.  

Le prix d’achat moyen des importations sur les bourses était également de l’ordre de 15,2 EUR/MWh 
en 2016. Les renégociations de contrats à long terme avec l’incorporation d’indexation gazière ont 
pour effet une relative convergence des prix des contrats à long terme avec ceux des bourses. Le prix 
supérieur des bourses en 2016 par rapport aux prix des contrats de long terme est dû essentiellement 
à l’utilisation par un nombre limité de fournisseurs de cotations forward annuelle plus onéreuses en 
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2015. La plupart des fournisseurs utilisent néanmoins des cotations mensuelles ou journalières pour 
l’achat sur les bourses. 

78 % des volumes visés sont achetés via une cotation Zeebrugge, près de 20 % via une cotation TTF 
(Pays-Bas) et 1 % sur le PEG NORD (France) (voir graphique 6). Les prix obtenus sur les bourses étaient 
en 2016 à nouveau relativement proches de ceux obtenus via les contrats à long terme. Les achats sur 
les bourses se font principalement via des transactions de gré à gré dites over-the-counter ou OTC. 

 
Graphique 5 : Provenance du gaz acheté à court terme en 2016 (55 TWh) 

 

4.3. COMPARAISON PRIX À COURT TERME ET PRIX À LONG TERME 

Au final, le prix d’importation moyen pondéré (long terme pondéré pour 70 % des volumes d’un 
niveau de 14,8 EUR/MWh et court terme pondéré pour 30 % des volumes d’un niveau de 15,2 
EUR/MWh) se sont élevés en moyenne à 14,9 EUR/MWh en 2016.  
 
Ce prix moyen pour 2016 est donc en baisse de presque 6 EUR/MWh par rapport à 2015 (20,7 
EUR/MWh), soit une baisse de quasiment 30 %. 
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Graphique 8 : Prix mensuels moyens de 4 contrats type (Eur/MWh) entre 2008 et 2016 (données 
dérivées de publications Heren) 

 

1. En moyenne le prix d’une transaction Day-ahead entre 2008-2016 s’élevait à 19.8 Eur/MWh, 
celui d’une transaction Month-ahead à 19.9 Eur/MWh, celui d’une transaction Quarter-ahead à 20.7 
Eur/MWh et celui d’une transaction Year-ahead à 22.2 Eur/MWh. Ces écarts sur les neuf années 
considérées tendent à montrer, en général, que plus tôt le prix est fixé, plus élevé sera le prix moyen 
et ce, d’autant plus que la période contractuelle sera longue. 

2. Afin de vérifier ex post quel était le contrat (D+1, M+1, Q+1, Y+1) le meilleur marché à un 
moment donné, le prix doit être comparé pour une période identique de fourniture. En intégrant les 
quatre périodes contractuelles, le graphique suivant peut-être tiré : 
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Graphique 9 : Prix mensuels moyens par mois de fourniture de 4 contrats type (Eur/MWh) entre 
2010 et 2016 (données dérivées de publications Heren) 

 

3. On remarque que, peu importe le type de deal que l’on conclut (D+1, M+1, Q+1 ou Y+1), si l’on 
ramène le prix du contrat en question à la période de fourniture, les écarts sont relativement faibles, 
hormis pour Y+1. En effet, on constate que par rapport à D+1, conclure un deal de type M+1 revient 
0.03% plus cher en moyenne sur la période 2010-2016, alors qu’un deal Q+1 ou Y+1 revient à 2.95% et 
9.56% plus cher respectivement. Ce qui est illustré par le tableau suivant : 
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Zeebrugge Day-Ahead (EUR/MWh) Zeebrugge Month-Ahead (EUR/MWh) Zeebrugge Quarter-Ahead (EUR/MWh) Zeebrugge Year-Ahead (EUR/MWh)

Compared to  D+1

Supply Year D+1 M+1 Q+1 Y+1 M+1 Q+1 Y+1

2010 17,1681 15,7988 15,3407 18,0277 -1,3693 -1,8274 0,8596

2011 22,4788 23,2298 23,6145 19,3855 0,7509 1,1357 -3,0934

2012 24,9909 24,5123 24,9199 26,0713 -0,4786 -0,0710 1,0805

2013 27,0389 26,6705 26,8052 26,9074 -0,3684 -0,2336 -0,1315

2014 20,9317 21,8615 24,0454 26,7902 0,9298 3,1137 5,8584

2015 19,6577 20,2075 21,2186 24,4514 0,5498 1,5609 4,7937

2016 13,9136 13,9389 14,6781 20,0020 0,0253 0,7645 6,0883

2010-2016 20,8828 20,8885 21,5175 23,0908 0,0056 0,6347 2,2080

0,03% 2,95% 9,56%
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5. CONSOMMATION DE GAZ 

4. Évolution du marché du transport pour le gaz naturel pour la période 2006-2016. 

5.1. JUSTIFICATION DE LA PÉRIODE ÉTUDIÉE 

Le 1er avril 2004, Fluxys Belgium a ouvert son réseau de transport à des tiers (TPA) en exécution de 
l'AR du 4 avril 2003 relatif au code de bonne conduite en matière d'accès aux réseaux de transport 
pour le gaz naturel. Les données dont dispose la CREG ne permettent de faire le point sur l'information 
concernant les utilisateurs individuels du réseau qu'à partir de 2006. Par conséquent, la présente 
analyse prend 2006 comme année de départ dans le cadre de la comparaison. La CREG constate que 
la comparaison reste très pertinente malgré le fait que la période d'adaptation de la libéralisation du 
réseau n'a pas été reprise dans l'analyse. L'année 2007 est particulièrement intéressante pour le 
réseau de transport belge et pour les activités sur le marché de gros. En effet, en 2007, la Commission 
européenne a approuvé la fusion entre les entreprises Gaz de France (GdF) et Suez, ce qui a débouché 
sur le groupe GDF Suez, dont le nom a été modifié en Engie. Cette fusion était soumise à plusieurs 
conditions, qui impliquaient notamment qu'Engie se défasse de l'entreprise Distrigas, une filiale de 
Suez à 100 %. La réorganisation des actifs et la reprise de Distrigas par le groupe italien ENI en 2009 
ont constitué le véritable début de la libéralisation du marché, comme en témoignent les chiffres.  

Une série de graphiques illustrent plusieurs développements importants intervenus au cours de la 
période 2006-2016. 

5.2. ÉVOLUTION DE LA CONSOMMATION GLOBALE DE GAZ NATUREL 

5. Le graphique ci-dessous illustre le développement de la consommation de gaz naturel pendant 
la période concernée. 
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Le graphique montre que la consommation de gaz naturel enregistre une légère baisse au cours de la 
période 2006-2016. La consommation de gaz naturel en 2016 est environ 6% inférieure à celle 
enregistrée en 2006. La diminution équivalente sur toute la période s'élève à environ 0,6% par an. 
L'année 2010, qui a enregistré une consommation record de 215 TWh, s'écarte considérablement de 
toutes les autres années et nous considérons qu'il s'agit d'une exception. Il est peut-être prématuré 
d'extrapoler la baisse de la consommation sur la période 2006-2016 à l'avenir. De nombreux facteurs 
jouent un rôle et rendent incertaine la concrétisation de cette hypothèse. L'influence de la crise 
financière et économique de 2008, les accords conclus à Paris en 2015 dans le cadre de la 
problématique du climat, les mesures de soutien pour l'énergie renouvelable, et la politique sur la 
garantie de l'approvisionnement d'énergie ont tous un impact sur l'évolution de la consommation de 
gaz. 

Certains aspects de cette tendance baissière de la consommation sont détaillés ci-après.  

5.3. CONSOMMATION PAR SEGMENT DE CONSOMMATION ET PAR 
QUALITÉ DE GAZ (H/L) 

6. Le graphique ci-dessous illustre la répartition de la consommation de gaz naturel par type de 
client. Les lignes pointillées représentent par ailleurs la répartition entre le gaz H et le gaz L  

 

Ce graphique illustre sur le long terme que la consommation sur les réseaux de distribution fluctue, 
mais reste globalement constante ; qu'une légère tendance baissière est enregistrée concernant les 
clients industriels ; et que la production d’électricité est en augmentation jusqu'en 2009, suivie par une 
importante baisse, puis par une stabilisation de la consommation. La part des deux qualités de gaz 
semble être assez stable sur la période considérée, avec une part en légère baisse du gaz L sur le long 
terme, principalement imputable à la conversion progressive du gaz L vers le gaz H des clients 
industriels raccordés au réseau de gaz L.  
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Pour une plus grande précision, nous examinerons chaque groupe de consommateur individuellement. 

5.4. CONSOMMATION DE GAZ NATUREL PAR LES CLIENTS FINALS SUR 
LES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION 

 

7. La consommation de gaz naturel par les clients finals sur les réseaux de distribution augmente 
légèrement, de 88,3 TWh à 93,0 TWh, au cours de la période 2006-2016, ce qui correspond à une 
augmentation de près de 5 %, soit une augmentation annuelle équivalente de 0,5 %. De manière 
générale, la consommation de gaz sur les réseaux de distribution n'augmente plus. Une très forte 
corrélation avec les besoins en chauffage du secteur résidentiel ressort clairement de la figure (elle 
s'élève à 0,992).  
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5.5. LA CONSOMMATION DE GAZ DES CLIENTS INDUSTRIELS 
RACCORDÉS AU RÉSEAU DE TRANSPORT 

 

8. La consommation de gaz du segment clients industriels a reculé de 50,2 TWh à 41,8 TWh au 
cours de la période 2006-2016, ce qui correspond à une baisse de près de 17 %, soit une diminution 
annuelle équivalente de 1,8 %. Dans ce segment de consommateurs, il convient de tenir compte du 
recul de l'activité économique déclenché par la crise de 2008. L’année 2009, durant laquelle la crise 
s'est fait le plus sentir sur le plan de la production industrielle, subit clairement l'effet de la crise. À 
partir de 2010, la demande reprend des couleurs, bien qu'à un niveau légèrement inférieur. On 
n'échappe toutefois pas à l'observation que la tendance à long terme indique plutôt une diminution 
du volume de gaz naturel destiné à la consommation industrielle. L'évolution 2015-2016 va 
notamment dans ce sens : alors que l'activité économique a augmenté en 2016 par rapport à 2015, la 
consommation de gaz naturel a baissé de 3,6%. 
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5.6. LA CONSOMMATION DE GAZ NATUREL AU PROFIT DE LA 
PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ  

 

9. La consommation de gaz naturel destinée à la production d’électricité raccordée au réseau de 
transport de gaz naturel a vu son volume diminuer au cours de la période 2006-2016 : de 14%, passant 
de 51,9 TWh à 44,7 TWh. Cela correspond à une diminution annuelle équivalente de 1,5 %. La raison 
doit être cherchée dans l'évolution défavorable de la différence entre le prix de l'électricité produite 
au moyen du gaz naturel, avec répercussion du coût du CO2 et du prix du marché pour l'électricité 
produite au charbon (cette différence est désignée comme étant le clean spark spread ou CSS). Ce 
constat vaut pour les années 2011-2014. Depuis 2015, le CSS s'améliore et la production d'électricité 
au moyen du gaz naturel augmente à nouveau légèrement. La disponibilité des unités de production 
nucléaires a un impact considérable sur l'attrait de la production d'électricité à base de gaz naturel. 
Une image similaire se présente dans tout le nord-ouest de l'Europe, à l'exception du Royaume-Uni où 
une production d'électricité carbon floor à base de charbon disparaît au profit du gaz.  

5.7. ÉVOLUTION DU NOMBRE D'ACTEURS DU MARCHÉ 

10. En 2016, 23 utilisateurs du réseau étaient actifs sur le marché belge du transport pour 
l'approvisionnement des clients belges. Lorsque dans un même groupe, plusieurs entreprises sont 
actives dans la fourniture aux clients finaux, mais font appel à la même entité de ce groupe pour leurs 
activités de transport, ces activités y sont consolidées. 

Ci-dessous, la liste des 23 utilisateurs du réseau de transport actifs en 2016 dans le cadre de 
l'approvisionnement des clients belges : 

• Antargaz SA 
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• ArcelorMittal Energy S.C.A. 

• Belgian Eco Energy NV 

• Direct Energie 

• EDF Luminus 

• Electrabel Engie 

• Eneco België BV 

• Enel Trade S.p.A 

• Eni S.p.A. 

• Enovos Luxembourg S.A. 

• European Energy Pooling 

• Gas Natural Europe 

• GETEC Energie AG 

• Lampiris SA 

• natGAS Aktiengesellschaft 

• Progress Energy Services 

• RWE Supply & Trading GmbH 

• Soc. Europ. de Gestion de l’Energie S.A. 

• Statoil ASA 

• Total Gas & Power Ltd 

• Uniper Global Commodities SE 

• Vattenfall Energy Trading Netherlands NV 

• WINGAS GmbH 

 

 

 

 

5.8. DISTINCTION ENTRE GAZ H ET GAZ L 

11. Tous les utilisateurs du réseau de transport actifs sont présents sur le marché du gaz H. La 
plupart d'entre eux exercent également des activités sur le marché du gaz L. En 2016, il s'agissait de 17 
parties. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution du nombre d'utilisateurs actifs du réseau de 
transport pour les deux qualités de gaz : 



 

Non confidentiel  33/64 

 

Il ressort de la figure qu'en ce qui concerne le nombre d'acteurs participants, la libéralisation du 
marché ne débute vraiment qu'en 2009, année au cours de laquelle les activités de Distrigas sont 
reprises par Eni. De plus, en 2009, d'autres acteurs que les incumbents (Eni et Electrabel Engie) ont 
lancé leurs activités sur le marché du gaz L. Le nombre d'acteurs du marché participants n'a ensuite 
cessé de croître, également sur le marché du gaz L. En 2015, un nouvel acteur est apparu sur le marché 
du gaz H, mais le nombre d'acteurs du marché pour le gaz L est passé de 20 à 19. En 2016, le nombre 
d'acteurs du marché est resté stable pour le gaz H, mais il a poursuivi sa diminution pour le gaz L et est 
passé à 17.  

5.9. ÉVOLUTION DES PARTS DE MARCHÉ POUR 
L'APPROVISIONNEMENT DES CLIENTS FINAUX VIA LE RÉSEAU DE 
TRANSPORT 

12. Les trois premières entreprises de fourniture sont depuis 2009 Electrabel Engie, Eni et EDF 
Luminus. Ce top 3 et les places respectives restent inchangés en 2016. Electrabel Engie conserve la 
première place et renforce sa part de marché pour passer de 31,4% en 2015 à 34,6% (+ 3,2%). 
Electrabel Engie affiche ainsi la meilleure croissance du marché. Eni conserve sa deuxième place, mais 
voit sa part de marché diminuer de 1,7% de 2015 à 2016, pour atteindre 22,8%. Eni enregistre la plus 
forte diminution du marché. EDF Luminus voit sa part croître de 0,4 % en comparaison avec 2015 et 
arrive juste au-dessus du seuil de 10 % (10,0 %).  

Les trois principaux acteurs détiennent ensemble une part de marché de près de 70 % (69,4 %). Nous 
pouvons en outre constater que l’indice HHI s'élève toujours à 2005, ce qui indique que l'utilisation du 
réseau de transport pour l'approvisionnement des clients belges reste très fortement concentrée en 
2014. Une forte concentration ne signifie toutefois pas qu'il n'y aurait pas de concurrence entre les 
shippers qui rivalisent pour des parts de marché. 

La figure ci-dessous illustre l’évolution des parts de marché des différents acteurs au cours de la 
période 2006-2016. Dans un souci de clarté, seuls les acteurs détenant une part de marché supérieure 
à 5 % sont illustrés comme acteur individuel. Les autres acteurs ont été regroupés en trois blocs : 
2<%<5, 1<%<2 et %<1. Le nombre d'acteurs dans le groupe concerné est mentionné entre parenthèses. 
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13. Quelques constats : 

Ce n'est qu'en 2012 que la part de marché du top 3 descend en dessous de 80 %. En 2016, la dominance 
du top 3 augmente même légèrement, leur part de marché passant de 65,5% à 67,4%. Ce constat est 
remarquable, car c'est la première fois depuis la libéralisation du marché et plus précisément depuis 
la disponibilité de données cohérentes (pour l'année 2006) que l'on constate que la part de marché du 
top 3 augmente. De 2006 à 2015, nous notons une diminution constante de la part de marché. L'indice 
HHI renvoie la même image et augmente d'environ 1800 à plus de 1900, ce qui indique que la 
concentration pour l'utilisation du réseau de transport pour l'approvisionnement de clients belges 
augmente en 2016. 

En 2016, quatre acteurs présentent une part de marché supérieure à 5%, tandis qu'en 2015, il y avait 
encore cinq acteurs affichant une part de marché de plus de 5%. Tout comme en 2015, en 2016, pas 
moins de 9 acteurs affichent une part de marché de moins de 1%. Leur part de marché cumulée s'élève 
à seulement 3,0 %. Plusieurs de ces parties concernées sont actives depuis un certain nombre d'années 
sur le réseau de transport belge. Elles ont donc connu une faible évolution au cours années. Elles 
ciblent souvent un groupe de clients finaux très spécifique. 

Pour 2016, nous observons donc quelques évolutions marquantes : stabilisation du nombre d'acteurs 
du marché, moins d'acteurs actifs sur le marché du gaz L, renforcement de la part de marché des 
acteurs historiques et parts de marché supérieures pour le top 3. Il ressort en outre de l'analyse 
détaillée que les utilisateurs du réseau actuels n'étendent pas, ou que de manière limitée, leurs 
activités de fourniture aux autres segments de consommateurs. Le top 3 consolide non seulement sa 
part de marché générale, mais aussi sa part de marché dans les segments de consommateurs respectifs 
et dans les qualités de gaz respectives. Nous observons en outre une augmentation de l'indice HHI. On 
peut uniquement déduire de ces constats qu'en ce qui concerne le marché de gros du gaz naturel, 
2016 ne correspond pas à l'évolution orientée par le marché de la période 2006-2015, au cours de 
laquelle le nombre d'acteurs a constamment augmenté, où l'importance des acteurs historiques a 
continuellement baissé et où les indices de concentration ont évolué favorablement. Il est donc plutôt 
question en 2016 d'une certaine forme de re-concentration sur le marché du gaz naturel. 
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5.10. APERÇU DE L'UTILISATION PAR QUALITÉ DU GAZ ET PAR SEGMENT 
DE CONSOMMATEURS. 

14. Le graphique ci-dessous donne un aperçu de l'utilisation par qualité de gaz et par segment de 
consommateurs 

 

Sur l'ensemble du marché du gaz naturel, on observe la répartition suivante (chiffres pour 2016) : le 
segment réseaux de distribution représente un peu plus de la moitié (51,8 %) de la consommation 
totale de gaz naturel. Le gaz L (47,2 %) et le gaz H (52,8 %) voient leur part de marché très peu varier.  

Le volume de la consommation de l'industrie sur le marché du gaz naturel diminue de 3,1% en 2016, 
pour passer à 23,3 %. Le gaz H représente près de 89 % des besoins.  

Sur le marché global, la part du gaz naturel destiné à la production d'électricité augmente de 0,1% en 
2016. La part de marché de ce segment s'élève à 24,9%. Depuis 2014, seul le gaz H est utilisé pour la 
production d’électricité. 

5.11. CONSOMMATION MENSUELLE 

15. Une dernière observation concerne la répartition de la consommation sur les différents mois de 
l'année. Le graphique ci-dessous illustre la consommation mensuelle moyenne pour la période 2006-
2016 pour les segments de consommateurs respectifs. Afin d'atténuer l'incidence des conditions 
météorologiques et d'autres effets temporels, il a été décidé de ne pas présenter les profils annuels 
individuels, mais de réaliser des moyennes mensuelles pour la période concernée. 
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La consommation des clients sur les réseaux de distribution illustre clairement que ce groupe de clients 
présente un modèle de demande fortement corrélé aux températures. 

La production d'électricité et la demande industrielle présentent un profil remarquablement stable, 
avec une consommation légèrement supérieure pour la production d'électricité pendant les mois 
d'hiver. Pour l'industrie aussi, on observe un modèle similaire avec une consommation un peu moindre 
pendant les mois de vacances.  
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6. GNL 

6.1. CAPACITÉ (PHYSIQUE, COMMERCIALE) 

6.1.1. Description des installations du terminal GNL de Zeebrugge. 

16. Le Terminal GNL de Zeebrugge est entré en service en 1987. Le terminal se compose 
d'installations de réception (deux appontements), de quatre réservoirs de stockage de GNL (dont trois 
possèdent une capacité utile de 80.000 m³ de GNL chacun et un une capacité utile de 140.000 m³ de 
GNL), des installations de regazéification afin d'injecter le GNL regazéifié dans le réseau de gaz à haute 
pression et les installations y afférentes (avec une capacité d’émission de 1.700.000 m³ par heure). Le 
Terminal GNL peut accueillir presque tous les types de méthaniers, d'une capacité de 7.500 m³ de GNL 
aux méthaniers Q-max affichant une capacité de 266.000 m³ de GNL. 

17. Le premier appontement comprend quatre bras 16’’ pour le transfert de GNL et un bras 16’’ 
pour la récupération des vapeurs.  

18. Pour le déchargement de méthaniers, trois des bras de transfert ainsi que le bras de 
récupération des vapeurs sont utilisés. Le taux de déchargement maximal est de 14.000 m³ de GNL/h. 
Il faut compter environ 14 heures pour décharger un méthanier standard.  

19. Le taux de chargement peut atteindre 5.400 m³ de GNL/h, en fonction du nombre de réservoirs 
disponibles pour l’opération de chargement. 

20. Le second appontement assure le chargement et le déchargement de petits comme de grands 
méthaniers : de 2.000 m³ à 217.000 m³ de GNL. De petits navires de soutage pourront ainsi 
s’approvisionner en GNL pour aller ravitailler d’autres navires utilisant le GNL comme carburant ou de 
petits terminaux de soutage. 

21. L'infrastructure de GNL à Zeebrugge possède une capacité de regazéification de 9 milliards de 
m³ de gaz naturel par an, que la S.A Fluxys LNG met à la disposition des utilisateurs du terminal et qui 
est calculée sur la base de la capacité technique des installations du terminal et des modifications 
apportées à celles-ci, en particulier la première extension de capacité mise en service le 1er avril 2008. 

 

6.1.2. Capacités/Services offerts 

22. Occasionnellement, de la capacité est mise à disposition pour des services GNL sur le marché 
primaire. De plus, les services GNL peuvent être négociés sur le marché secondaire. Ces services GNL 
sont proposés aux utilisateurs du terminal et à d’autres parties ayant signé les accords contractuels 
requis. 

23. Des capacités de stockage et d’émission supplémentaires (flexibilité) sont également 
disponibles. 

24. Fluxys LNG propose un service de chargement de camions-citernes à son Terminal de Zeebrugge, 
dont l’un des réservoirs de stockage est relié à une station de chargement. Tout camion-citerne utilisé 
pour des chargements de GNL au Terminal doit d’abord satisfaire à la Procédure d’approbation des 
camions-citernes avant de pouvoir charger 
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25. L’infrastructure GNL à Zeebrugge a actuellement une capacité de débit annuel de 9 milliards 
m³(n) de gaz naturel.  

 

 

6.1.3. Réservations 

26. À la suite d’une open season menée en 2003, l’intégralité de cette capacité primaire a été 
allouée à long terme sur une base ship-or-pay. 

27. En 2004, Fluxys LNG a conclu des contrats à long terme avec trois utilisateurs du Terminal: Qatar 
Petroleum/ExxonMobil, Distrigaz et SUEZ LNG Trading. Ensemble, les contrats représentent une 
capacité annuelle réservée de 9 milliards de mètres cubes de gaz naturel. 

Ces contrats peuvent être résumés dans les tableaux synthétiques suivants : 

Qatar Petroleum/ExxonMobil 

20 ans à partir du 1er avril 2007 

  

Service Unité 
Capacité du 

Terminal GNL 

Nombre total de Slots Slots par an 110  

Intervalle minimal entre les marées 

indiquant le début de chaque slot 
Marées 10 

Période de stockage de base  Marées Hautes 20 

Stockage de base m³ (GNL) par Slot 140 000 

Emission de base par slot MWh/h par Slot 4 200 

   

Stockage de base total m³ (GNL) 350 000 

Stockage additionnel 
m³ (GNL) 

durant une année 
30 000 

Emission de base totale MWh/h 16 800 

Emission additionnelle 
MWh/h 

durant une année 
0 

Droits d’accostage additionnels Berthings per year 0 

   

Chargement de camions GNL 
Chargements de camion 

par an  
4 000 
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Distrigaz (Eni) 

20 ans à partir du 1er avril 2007 

 

SUEZ LNG Trading 

15 ans à partir du 1er octobre 2008 

 

 

Dès lors, toutes les capacités sont actuellement commercialisées par le biais de slots. En vertu de ces 
slots, les utilisateurs du terminal peuvent : 

• arriver et accoster leur navire GNL durant une fenêtre définie ; 

• utiliser une capacité de stockage de base de 140 000 m³ de GNL, diminuée linéairement sur 40 
marées ; 

• utiliser une capacité d’émission de base de 4 200 MWh/h au cours des 40 marées susvisées. 

  

Service Unité Capacité Réservée 

Nombre total de Slots Slots par an 55  

Période de stockage de base  Marées Hautes 20 

Stockage de base m³ (GNL) par Slot 140 000 

Emission de base par slot MWh/h par Slot 4 200 

Stockage de base total m³ (GNL) 350 000 

  

Service Unité Capacité Réservée 

Nombre total de Slots Slots par an 33  

Période de stockage de base  Marées Hautes 20 

Stockage de base m³ (GNL) par Slot 140 000 

Emission de base par slot MWh/h par Slot 4 200 

Stockage de base total m³ (GNL) 350 000 

  

Service Unité Capacité Réservée 

Nombre total de Slots Slots par an 22  

Période de stockage de base  Marées Hautes 20 

Stockage de base m³ (GNL) par Slot 140 000 

Emission de base par slot MWh/h par Slot 4 200 

Stockage de base total m³ (GNL) 350 000 
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6.1.4. Utilisation de capacité (nominations + physique) 

6.1.4.1. Unloadings 

28. Si on analyse les chiffres des déchargements de navires méthaniers au terminal GNL de 
Zeebrugge entre 2007 et 2016 on remarque clairement trois périodes différentes. 

 

 

29. La première période correspond aux années 2007 et 2008, soit les années charnières autour de 
la mise en service du projet de première extension du terminal GNL (1er avril 2008).  

30. C’est également une période de transition où l’on est passé d’un terminal GNL dont la capacité 
était entièrement réservée par l’acteur de marché historique dans le cadre d’un contrat 
d’approvisionnement de gaz en provenance d’Algérie à un terminal GNL dont la capacité a été étendue 
et entièrement allouée à trois acteurs de marché dont un seulement (Distrigaz, maintenant Eni) 
disposait d’un contrat d’achat de GNL en provenance du Qatar. 

La deuxième période couvre les années 2009, 2010 et 2011. Durant ces années on remarque que les 
arrivées des navires méthaniers sont relativement stables. Cela s’explique par les éléments suivants : 

1) Le contrat d’approvisionnement en provenance du Qatar est en phase de plateau et les 
fournitures arrivent de manière régulière. 

2) Un nouvel acteur de marché (Edf Trading) a sous-loué de la capacité de terminalling à un des 
deux nouveaux acteurs de marché dans le but d’approvisionner en gaz naturel ses activités en 
Europe. 

La troisième période (2012-2016) voit une décroissance des quantités de GNL déchargées au terminal 
GNL de Zeebrugge avec toutefois une petite reprise observé e en 2015. En effet, Eni reste quasiment 
seul à recevoir des livraisons de GNL de manière régulière. Ceci s’explique d’une part par la fin de la 
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sous-location de capacité par EdF Trading et d’autre part par la continuité du contrat 
d’approvisionnement entre Eni et le Qatar, même si certaines cargaisons ont pu être détournées vers 
d’autres destinations. 

6.1.4.2. Loadings 

 

 

31. Par ailleurs on constate une augmentation croissante de rechargements de navires entre 2009 
et 2012 pour ensuite afficher une relative baisse en 2013, baisse qui s’est poursuivie en 2014 en ce qui 
concerne le nombre de navires alors que les quantités chargées restent stables. Par contre, en 2015 et 
2016 on assiste à une reprise à la hausse du nombre de chargements de navire concernant toutefois 
des volumes plus pus petits. En effet, ce sont principalement des navires de plus petite capacité qui 
viennent charger des volumes de GNL à Zeebruges. 

32. Ceci pourrait s’expliquer par le fait que le contrat d’approvisionnement entre Eni et le Qatar est 
un contrat conclu sur une base CIF avec Zeebrugge comme point de livraison. Si l’acheteur de ce gaz 
désire l’envoyer vers d’autres marchés où il est plus valorisé, outre le détournement possible de 
cargaisons moyennant l’accord du vendeur, il y a lieu en ce cas de charger le GNL acheté sur un autre 
navire méthanier afin de l’acheminer vers lesdits marchés où le prix est plus élevé. 
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6.1.4.3. Send-out 

 

 

33. Le graphique ci-dessus montre l’évolution du send-out du GNL dans le réseau de Fluxys Belgium. 
Il est la résultante logique des opérations de chargement et de déchargement de navires méthaniers 
telles que décrites supra. On constate que ledit send-out est en constante diminution entre 2009 et 
2014. Le marché européen étant moins attractif que le marché asiatique principalement entre 2012 et 
2014 et le GNL étant un moyen flexible de transporter du gaz sur de longues distances entre des 
marchés qui ne sont pas nécessairement interconnectés par pipeline, il est logique que ce gaz ne soit 
pas émis dans le réseau de transport belge (et partant de là européen). En 2015 cependant on note 
une reprise à la hausse du send-out qui ne s’est pas poursuivie en 2016, année où le send-out a connu 
son plus bas niveau depuis 2007 avec 11909 Gwh. 

6.1.5. Camions-citernes de GNL 

6.1.5.1. Capacité 

34. Le transport routier de GNL est une alternative particulièrement intéressante pour assurer 
l’approvisionnement en gaz naturel de sites industriels en Europe qui ne sont pas raccordés à un réseau 
de canalisations. 

35. Le chargement de camion GNL désigne le service consistant à charger un camion GNL au 
terminal. Le terminal de GNL possède une capacité de chargement de 4000 camions par an. 
Indépendamment de l’opérateur du terminal, les clients doivent eux-mêmes se procurer du GNL 
auprès d’un affréteur possédant un compte de gaz en stock au terminal de GNL. 

36. Outre le chargement de camion, un service de refroidissement de camion est proposé afin de 
refroidir la citerne de GNL de façon à la porter de la température ambiante à la température du GNL. 
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6.1.5.2. Utilisation de capacités 

 

 

37. Le graphique ci-dessus montre l’évolution du chargement de camions-citernes au terminal GNL 
de Zeebrugge. 

38. Le chargement de camions-citernes au Terminal GNL de Zeebrugge a connu un essor 
considérable au cours de ces dernières années et Fluxys a repensé son offre de services pour offrir plus 
de disponibilité et de flexibilité. 

39. En 2014 le nombre de « slots » de chargement a atteint un niveau record sur la période observée 
(2007 – 2016). On note une forte baisse des chargements de camion en 2015 qui ont repris leur 
croissance en 2016. 
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7. STOCKAGE 

7.1. CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES DE L'INSTALLATION 

40. La Belgique ne compte qu'une seule installation de stockage de gaz naturel, à savoir l'installation 
de stockage souterraine à Loenhout. Il s'agit d'un stockage en aquifère dans le cadre duquel le gaz 
naturel est injecté sous haute pression dans une nappe phréatique située sous une coupole 
géologiquement fermée. Pendant le processus d'injection, le gaz naturel repousse l'eau dans la roche 
poreuse et est de la sorte pris sous la coupole étanche au gaz. En cas de besoin de gaz naturel, la 
pression de stockage élevée suffit pour pouvoir prélever du gaz et, après séchage et nettoyage, de 
l'injecter dans le réseau de transport. Une partie du gaz injecté fait office de coussin et permet 
d'extraire le gaz de la roche. Ce gaz ne peut pas être émis et est appelé gaz coussin. Pour une 
installation comme celle de Loenhout, la quantité de gaz coussin est presque aussi importante que la 
quantité de gaz utile stockée. Cette dernière quantité est également appelée le volume de travail. 

41. Le volume total de l'installation de stockage dépend de la structure géologique disponible. En 
outre, la structure géologique limite également la vitesse d'injection du gaz et la vitesse à laquelle le 
gaz peut être récupéré lors de l'émission. Les restrictions mentionnées ne doivent pas être considérées 
comme des limites physiques strictes, mais comme des valeurs « sûres » qui garantissent que la 
structure géologique n'est pas endommagée en raison d’une pression ou d’une vitesse d'injection ou 
d'émission trop élevées (variations de pression trop importantes). Si la pression d'injection est trop 
élevée, des écarts de pression souterrains trop importants pourraient survenir. Ceux-ci pourraient 
provoquer le déchirement ou l'effondrement de certaines formations ou l'apparition de fissures dans 
la coupole étanche au gaz. Dans ce cas, l'utilisation de l'installation de stockage pourrait être fortement 
perturbée. Ceci aurait un impact très néfaste sur la valeur économique de l'installation et de son 
contenu. Dans le pire des cas, l'endommagement de la coupole géologique provoquerait une fuite 
permanente et irréparable. Par conséquent, le site ne pourrait plus être utilisé pour le stockage de gaz. 
L'ensemble de l'infrastructure souterraine ainsi qu'une grande partie des installations en surface 
perdraient alors toute leur valeur. L'installation serait donc perdue pour le gestionnaire de stockage. 
En outre, la Belgique perdrait son unique installation de stockage de gaz naturel. De plus, tant une 
partie du gaz naturel stocké qu'une partie du gaz coussin seraient perdus en raison de la fuite. Pour 
toutes ces raisons, le gestionnaire de stockage a imposé un plafond tant pour le débit d'injection que 
pour le débit d'émission, ainsi que des restrictions supplémentaires concernant la durée d'utilisation 
de ces plafonds.  

7.2. CARACTÉRISTIQUES OPÉRATIONNELLES DE L'INSTALLATION DE 
STOCKAGE 

42. Le volume de stockage de l'installation de stockage est limité à un volume de travail de 
700 Mm³(n). Loenhout se positionne de cette manière comme une installation de stockage plutôt 
petite. Les grandes installations de stockage présentent des volumes de travail qui peuvent atteindre 
plusieurs fois le volume de Loenhout. Citons à titre d'exemple le volume de l'installation de stockage 
de Rheden en Allemagne, à moins de 100 km de la frontière, qui est de 4,2 BCM, soit six fois le volume 
de Loenhout.  

Le tableau ci-dessous donne un aperçu de la capacité d'injection et d'émission maximale 
autorisée et du volume de stockage disponible qui est proposé au marché à l'installation de 
stockage de Loenhout. 
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Il convient d'ajouter la remarque suivante au niveau des chiffres : le volume de stockage disponible est 
en fait de 700 Mm³(n). La différence avec le chiffre repris au tableau est de 20 Mm³(n). Il s'agit du 
volume réservé par le gestionnaire du réseau de transport pour exercer sa gestion opérationnelle, dont 
l'offre de moyens d'équilibrage (seuils de marché intra-journaliers et seuils EOD) sur le marché et la 
garantie de l'intégrité du système. 

7.3. LE MODÈLE DE STOCKAGE 

7.3.1. Répartition de la capacité disponible selon le délai :  

43. Le modèle de stockage affiche la répartition suivante : 

• Les services de stockage à terme annuel (YTS) sont attribués pour une période de 
service d'une (1) année de stockage complète. 

• Les services de stockage à long terme (LTS) sont attribués pour une période de 
service variant entre au moins deux (2) et maximum dix (10) années de stockage 
complètes. 

• Les services de stockage à court terme (STS), tels que proposés par le gestionnaire 
de l'installation de stockage, sont des services complémentaires ou additionnels qui 
sont attribués pour une période de service inférieure à une (1) année de stockage. 

Pour pouvoir répondre aux besoins du marché, des services de stockage peuvent, selon les conditions 
du marché, être proposés comme des services additionnels avec une autre période de service. À cet 
effet, il faut au moins que les services soient disponibles de manière transparente pour tous les acteurs 
du marché et qu'ils soient proposés sur la base des tarifs approuvés par la CREG. 

7.3.2. Unité standard (SBU)  

44. Les services de stockage disponibles comprennent les services d'injection, les services de volume 
de stockage et les services d'émission. Ces services sont automatiquement proposés comme des 
services combinés sous la forme d'unités standard ou SBU. 

7.3.2.1. Composition des SBU pour tous les termes de service 

Nature 
Injection 

Volume de 

stockage 
Émission 

[m³(n)/h] [MWh] [m³(n)/h] 

Fixe 0,85294 25,07924  1,70588 

Conditionnel 0,25588 2,04160  0,42647 

unité offre maximale de capacité

volume de stockage Mm³(n) 680

capacité d'injection k.m³(n)/h 325

capacité d'émission k.m³(n)/h 625
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7.3.2.2. Services additionnels 

45. Une fois que les utilisateurs de stockage ont eu la possibilité de souscrire aux unités standard et 
si toutes les SBU disponibles n'ont pas été attribuées, il est possible de proposer les services non pas 
exclusivement en tant que SBU, mais comme des services additionnels pour l'injection, le volume de 
stockage et l'émission. Ces services peuvent être proposés à court terme (ex. quotidiennement, 
hebdomadairement, ou mensuellement), annuellement, ou à un autre terme de manière fixe ou 
interruptible/conditionnelle sous la forme de services dégroupés ou en tant que service combiné. La 
période de service maximale pour ces services additionnels est limitée à un an. 

En fonction des modalités en vertu desquelles le service est proposé, il est possible que la structure 
géologique de l'installation de stockage permette de proposer plus de volume de stockage que ce qui 
est défini dans les caractéristiques opérationnelles de l'installation. Cela n'est possible que sur une 
base temporaire et ad hoc.  

7.3.3. Procédure d'allocation : calendrier d'attribution 

46. En principe, les services de stockage sont proposés via des fenêtres d'attribution. Il convient 
d'entendre par fenêtre d'attribution une fenêtre de souscription ou une fenêtre d'enchères. Les 
modalités spécifiques en vertu desquelles une telle fenêtre est organisée sont définies via les Term & 
Conditions. Ce sont des documents d'accompagnement dans lesquels sont consignés les accords 
pratiques liés à la fenêtre d'attribution et qui, outre les spécifications de produit du service, portent 
notamment sur les dates sur lesquelles la fenêtre s'étend et les volumes proposés. 

S'il s'avère après la fermeture de la fenêtre d'attribution que toute la capacité disponible n'a pas été 
attribuée, la capacité restante peut être proposée sur une base FCFS (First Committed, First Served). 

 

7.3.4. Offre et attribution de services à long terme (LTS) : 

47. La première fenêtre à long terme pour l'attribution de la capacité de stockage a été organisée 
lors de l'introduction du modèle de stockage renouvelé à l'automne 2011. Il s'est avéré dans cette 
fenêtre de souscription que la demande de stockage à long terme était particulièrement grande : le 
total de la capacité demandée par l'ensemble des acteurs du marché s'élevait à 600 Mm³(n), alors que 
seuls 400 Mm³(n) étaient disponibles, avec une répartition sur 172.414 SBU. L'algorithme d'attribution 
prévoyait que lors de l'attribution de la capacité, la priorité était donnée aux demandes pour la plus 
longue période. Lors de l'attribution, il s'est avéré qu'il y avait suffisamment de demande pour allouer 
toute la capacité LT pour la durée maximale de 10 ans, de sorte que toute la capacité disponible pour 
la période maximale de 10 ans a été vendue à des fournisseurs jouant un rôle prépondérant dans 
l'approvisionnement du marché du nord-ouest de l'Europe. Le fait que la demande dépassait l'offre 
est sans doute lié à la règle de pryo rata pour l'attribution qui était prévue le cas échéant. Les parties 
intéressées voulaient s'assurer d'une capacité de stockage minimale. D'un point de vue pratique, cela 
implique que pour la période allant du 15 avril 2012 au 14 avril 2022 compris, un volume de SBU 
correspondant à 400 Mm³(n) de volume de stockage a été attribué.  

Par ailleurs, un volume de stockage de 100 Mm³(n) a été attribué pour une période de 3 ans sous la 
forme de SBU via une fenêtre de souscription pour une durée de 3 ans (période allant du 15 avril 2012 
au 14 avril 2015 inclus). 
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7.3.5. Offre des services de stockage annuels (YTS) par le biais d'enchères 

48. Les services de stockage annuels peuvent être proposés via une fenêtre d'enchères ou via une 
fenêtre de souscription. Pour la saison de stockage 2012-2013, toute la capacité de stockage a été 
commercialisée : 180 Mm³(n) ont été attribués via une fenêtre d'enchères pour une durée d'un an.  

Dans la fenêtre d'enchères du 28 novembre 2012 pour l'attribution de la capacité de stockage annuelle 
pour la saison 2013/2014, Fluxys Belgium n'est pas parvenu à attribuer la capacité disponible : à peine 
48% de la capacité disponible (18 Mm³(n)) ont été vendus.   

Comme raisons sous-jacentes, Fluxys Belgium a renvoyé à la concurrence directe avec d'autres 
opérateurs de stockage physiques dans les pays voisins (ex. Gasterra, etc.). Fluxys Belgium a en outre 
affirmé subir une pression commerciale supplémentaire suite à des contrats de flexibilité virtuels 
proposés par plusieurs acteurs du marché sous diverses formes. Cette fenêtre d'enchères est 
provisoirement la dernière fenêtre d'enchères qui a été organisée par Fluxys Belgium pour la 
commercialisation de services de stockage. 

7.4. SPREAD DÉFAVORABLE 

49. La valeur seuil à laquelle il est commercialement intéressant d'acheter du gaz et de le stocker en 
été, et de le sortir du stockage pour la livraison aux clients finaux dépend de la structure des coûts de 
l'installation de stockage ainsi que de la manière dont les services sont commercialisés. Par le passé, 
une valeur indicative pratique de 4€/MWh était généralement utilisée pour évaluer si le stockage était 
commercialement avantageux. Si le forward du prix du gaz naturel pour livraison en hiver était 
supérieur d'au moins 4€/MWh au prix de la livraison en été, il était avantageux de souscrire à la 
capacité de stockage. Le prix total pour le stockage a généralement été estimé à un montant juste en 
dessous de ces 4€/MWh, de sorte qu'il était intéressant pour les utilisateurs du réseau de souscrire à 
la capacité de stockage. Les chiffres cités ont pendant de nombreuses années été représentatifs du 
marché du stockage dans le nord-ouest de l'Europe. 

On constate ces dernières années que le spread hiver-été s'est réduit. Depuis 2013, la différence entre 
la notation d'hiver et d'été est même inférieure à 2€/MWh, comme en atteste le graphique joint relatif 
au TTF. Ce graphique a été repris d'un document publiquement accessible et a été dressé sur la base 
des données LEBA publiquement disponibles. Le graphique indique que la valeur seuil de 4€/MWh 
n'est plus atteinte depuis le printemps 2010.  
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On peut déduire du graphique ci-dessus que le marché pour le stockage de gaz naturel et pour les 
services de stockage du gaz naturel est confronté depuis 2013 à un problème structurel. La 
contribution que les installations de stockage peuvent apporter à la gestion du système de transport 
de gaz naturel est en grande partie basée sur la différence entre le prix du gaz naturel en hiver et son 
prix en été. Le stockage du gaz naturel est d'un point de vue économique uniquement possible si la 
différence de prix dépasse les coûts d'utilisation de l'installation. Ces dernières années, ce n'est plus le 
cas et le modèle d'entreprise pour les installations de stockage est sous pression. Ce phénomène ne 
se limite pas à la Belgique, mais se présente dans tout le marché du gaz naturel d'Europe occidentale. 

L'effet est perceptible aussi bien dans les marchés où une réglementation rTPA pour le stockage est 
d'application que sur les marchés où le nTPA a été introduit. Citons parmi les conséquences qu'une 
partie de la capacité de stockage disponible ne peut pas être commercialisée.  

Pour y répondre, les gestionnaires du stockage prennent des initiatives pour rendre leurs services 
moins chers et donc plus attrayants. Cela est notamment possible en attribuant aux règles d'utilisation 
pour les services un caractère spécifique, entraînant l'apparition d'un produit de niche. C'est par 
exemple possible en limitant les droits d'injection et d'émission à des périodes bien définies. 
Concrètement, une telle mesure implique que pour les nouveaux services, les utilisateurs de stockage 
n'ont plus la possibilité d'utiliser arbitrairement les services qu'ils ont contractés selon leurs propres 
besoins, mais qu'ils doivent s'en tenir aux périodes préalablement définies pour l'injection et 
l'émission. Le gestionnaire de stockage peut aussi adapter les caractéristiques du stockage en 
soumettant les droits d'injection et/ou d'émission à des règles spécifiques. 

En limitant la durée d'utilisation dans le temps ou en soumettant les droits de capacité à une limite 
supérieure, le prix du service peut être mis sous pression. Le nouveau service gagne donc en 
compétitivité, si bien qu'il peut à nouveau être intéressant pour les utilisateurs de stockage de 
souscrire à des services de stockage.  

Les gestionnaires du stockage ne sont pas les seuls à s'efforcer de rentabiliser les installations de 
stockage. Dans certains États membres de l'UE, les pouvoirs publics prennent eux aussi des initiatives 
pour accroître l'utilisation des installations de stockage. Citons à titre d'exemple la réservation 
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obligatoire d'un volume minimal de capacité de stockage en fonction de la composition du portefeuille 
de clients (ex. clients protégés au sens de la directive SoS UE/994/2010) ou le maintien obligatoire 
d'une réserve stratégique. 

7.5. L'OFFRE DE CAPACITÉ DE STOCKAGE, LA SOUSCRIPTION À LA 
CAPACITÉ DE STOCKAGE ET LE TAUX DE REMPLISSAGE POUR 
L'INSTALLATION DE STOCKAGE EN BELGIQUE - EN COMPARAISON 
AVEC LE STOCKAGE AU SEIN DE L'UE 

50. Les graphiques suivants offrent un aperçu de l'évolution de la capacité de stockage disponible 
et de la quantité de gaz naturel stockée dans les installations de stockage en Belgique et dans l'UE28 
pour la période 2011-2016 d'une part, et du taux de remplissage des installations de stockage en 
Belgique et dans l'UE28 pour la même période d'autre part. Les deux graphiques doivent être lus 
ensemble pour avoir une idée des évolutions présentes sur le marché du stockage de gaz naturel en 
Belgique et au sein de l'UE. Pour que ce soit bien clair, les informations sont affichées sur deux 
graphiques. 

 

Capacité technique et volume de gaz naturel stocké (TWh) 
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Taux de remplissage (%) 

 

Nous constatons que le volume de stockage total disponible pour le gaz naturel augmente toujours en 
Europe. L'augmentation de la capacité de stockage disponible se poursuit depuis quelques années et 
découle (toujours à ce jour) des décisions d'investissement prises pour la période 2003-2007. Ces 
décisions d'investissement ont été prises à la lumière des évolutions historiques et sur la base des 
suppositions inhérentes aux attentes du marché qui dominaient alors. 

• Une croissance constante de la consommation de gaz naturel dans l'UE28, surtout 
induite par l'augmentation prévue de la production d'électricité à base de gaz 
naturel. 

• Une diminution de la production interne au sein de l'UE28. 

• La construction et l'exploitation d'un réseau de transport pour le gaz naturel adapté 
à la disponibilité des installations de stockage locales en vue de couvrir la demande 
de pointe durant les périodes de forte demande de gaz naturel.  

• Un portefeuille d'approvisionnement de fournisseurs basé sur des contrats à long 
terme avec des obligations TOP et des contrats de fourniture de point à point.  

• Une différence relativement prévisible, récurrente annuellement, entre le prix du 
gaz naturel en hiver et le prix du gaz naturel en été à un niveau supérieur aux coûts 
moyens du stockage, de sorte que la demande de capacité de stockage dépasse 
l'offre. 

Une combinaison de ces éléments indique une augmentation des importations de gaz naturel dans 
l'UE28, la poursuite de l'augmentation de la dépendance européenne aux importations en ce qui 
concerne l'approvisionnement en gaz naturel, et un besoin croissant de capacité de stockage. La 
décision visant à investir dans une capacité de stockage supplémentaire est donc une conséquence 
logique de la dépendance externe croissante. L'augmentation de la capacité de stockage disponible 
pour le gaz naturel en Europe s'est produite progressivement.  
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En 2011, la capacité de stockage totale dans l'UE28 s'élevait à environ 580 TWh. En 2016, la capacité 
de stockage disponible a augmenté pour atteindre environ 1045 TWh. L'augmentation sur une période 
de six ans dépasse donc 80%.  

Aucune évolution similaire ne s'est produite en Belgique. La Belgique dispose uniquement de 
l'installation de stockage de Loenhout, avec des possibilités d'extension limitée. Il y a pourtant eu une 
extension des capacités. Durant la période 2007-2011, un programme d'investissement a été clôturé 
et permettait d'étendre les capacités de 600 Mm³(n) à 700 Mm³(n), ce qui correspond à 8,1 TWh. Cette 
capacité de 8,1 TWh est en principe toujours la capacité technique qui est actuellement disponible via 
les services de stockage standard (SBU). L'augmentation survenue dans le courant de l'année 2014 et 
les années suivantes est la conséquence de l'optimisation des services proposés par le gestionnaire de 
stockage : en proposant une partie de la capacité en tant que « capacité lente » et non en tant que 
SBU (Standard Bundled Unit), le volume proposé a pu être augmenté (770 Mm³(n) - 8,8 TWh) en 2013 
au détriment de la vitesse d'injection et d'émission. 

En ce qui concerne le taux de remplissage, on observe jusqu'à la saison de stockage 2011-2012 un 
modèle différent entre Loenhout et l'UE28. Jusqu'en avril 2012, l'ancien modèle de stockage était 
d'application et prévoyait que la capacité de stockage disponible en Belgique soit réservée aux 
fournisseurs actifs sur le réseau de distribution (via des droits d'attribution proportionnels). À partir 
de 2012, la capacité de stockage disponible a été proposée à tous les utilisateurs du réseau. Depuis la 
saison de stockage 2013-2014, on observe une convergence remarquable entre l'utilisation de 
Loenhout et l'utilisation du stockage dans l'UE28 en général. 

Nous constatons en outre que durant l'été 2013, la capacité disponible n'a pas été entièrement 
exploitée : le spread été/hiver a pour la première fois baissé sous 2€/MWh, ce qui a eu pour 
conséquence que le taux de remplissage n'a pas atteint 90%, tant dans l'UE28 qu'à Loenhout.  

L'hiver 2013 et le printemps 2014 ont été très doux, ce qui a eu pour effet que les stockages en Europe 
étaient encore pour ainsi dire à moitié remplis à la fin de la saison de chauffage.  

Notons pour la saison 2014-2015 le taux de remplissage remarquablement élevé, tant pour l'UE28 
(94%) que pour Loenhout (97%), qui est dû à l'hiver doux 2013-2014. La différence avec la saison 2013-
2014 est frappante. À l'époque, le taux de remplissage était respectivement de 84 % pour l'UE28 et de 
88 % pour Loenhout.  

Pour la saison 2015-2016, le faible taux de remplissage est de nouveau remarquable, tant pour l'UE28 
(84%) que pour Loenhout (62%). Cela peut d'une part être imputé à la disponibilité abondante de gaz 
naturel non contracté sur le marché d'Europe occidentale, tandis que d'autre part, le spread entre le 
prix hivernal et estival du gaz naturel en 2015 s'est situé de manière stable sous un niveau de 2€/MWh, 
soit bien en dessous du coût total moyen du stockage via SBU (>3,5€/MWh). Dans de telles conditions 
du marché, il manque un incitant pour que les utilisateurs du réseau souscrivent à la capacité de 
stockage et l'utilisent en tant que complément du portefeuille d'approvisionnement pour la fourniture 
aux clients finaux pendant les mois d'hiver.  

Le taux de remplissage pour la saison 2016-2017 se situe à 85% pour la Belgique (Loenhout) et 91% 
pour l'UE28, ce qui est considérablement plus haut que l'année précédente (62%, respectivement 
84%). Bien que le spread entre les prix hivernaux et estivaux pour le gaz naturel reste faible en 2016 
(< 2€/MWh, ce qui est bien inférieur au coût moyen du stockage (> 3,5€/MWh)), l'indisponibilité de la 
plus grande installation de stockage au Royaume-Uni (Rough, représentant une capacité de stockage 
de 3,8 BCM) entraîne une augmentation de la réservation (ad hoc) de la capacité de stockage sur le 
marché du nord-ouest de l'Europe. 
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7.6. RÉSERVATIONS LOENHOUT POUR LES ANNÉES À VENIR 

51. Le graphique ci-dessous donne un aperçu des réservations de capacité pour l'installation de 
stockage de Loenhout, telles que connues au 1er avril 2017. 

 

 

 

Il ressort du graphique qu'actuellement, les réservations pour les services de stockage sous la forme 
de SBU restent limitées aux souscriptions à long terme. Aucun service de stockage annuel n'est 
contracté pour la saison de stockage 2017/2018 sous la forme de SBU.  

Fluxys Belgium a tout de même réussi à commercialiser des services de stockage supplémentaires en 
tant que services additionnels. La capacité disponible a été commercialisée en tant que services 
séparés sous la forme de volume de stockage, services d'injection et services d'émission pour des délais 
plus courts que le délai annuel standard. Cela a permis la vente de tout le volume disponible. Les 
capacités d'injection et d'émission disponibles ont aussi pu être commercialisées, ne fut-ce que pour 
une fenêtre d'injection, respectivement d'émission, limitée dans le temps. Fluxys Belgium est ainsi 
parvenu à récupérer une partie des pertes de revenus pour le SBU annuel. Les réservations 
correspondantes n'ont pas été illustrées dans le graphique.  
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7.7. RÉFLEXIONS FINALES CONCERNANT LE STOCKAGE : PARADOXES 
DU STOCKAGE 

52. Nous répétons plusieurs réflexions qui placent la situation actuelle sur le marché du stockage en 
perspective. Elles concernent la fonction du stockage de gaz naturel en tant que stabilisateur de prix 
et la contribution du stockage à la garantie de livraison. 

Le graphique sur l'exploitation des installations de stockage en Europe indique que, malgré les 
conditions défavorables du marché, le stockage joue un rôle dans l'équilibrage de l'offre et de la 
demande. Cette fonction est toutefois mise sous pression, puisque les shippers se basent de plus en 
plus sur les prévisions des prix du gaz naturel pour déterminer leur comportement de réservation pour 
la capacité de stockage. Une telle méthode est efficace lorsqu'il s'agit d'activités de trading pures. On 
sait beaucoup moins clairement si, en cas de sous-réservation de la capacité de stockage, les flux de 
gaz naturel physiques nécessaires pourront encore être garantis s'il y a une demande de gaz plus haute 
que prévu en raison des conditions météorologiques.  

Un autre point d'attention concerne l'incertitude liée à la prévision des événements à faible 
probabilité, mais aux conséquences considérables. C'est précisément suite à l'imprévisibilité d'une 
telle catastrophe et à l'imprécision concernant la responsabilité individuelle que l'on peut se 
demander si les conditions actuelles du marché pour le stockage peuvent permettre d'offrir une 
réponse adéquate à de tels phénomènes. 

Il convient enfin d'aborder le paradoxe du stockage. Une utilisation intensive du stockage (niveau 
d'émission élevé) pendant les mois d'hiver peut entraîner un plus faible taux de remplissage à la fin 
de la saison de stockage et peut (dans des conditions de marché normales) déboucher sur une hausse 
des prix du gaz naturel pendant les mois d'été. Cela met à son tour le spread hiver/été sous pression, 
ce qui peut déboucher sur une réservation plus faible de la capacité de stockage. 
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8. EQUILIBRAGE 

8.1. EQUILIBRE DU RÉSEAU - PRINCIPE D'ÉQUILIBRAGE BASÉ SUR LE 
MARCHÉ (MARKET BASED BALANCING) 

53. Le 1er octobre 2012, Fluxys Belgium a mis en œuvre un nouveau modèle de transport. Ce 
nouveau modèle de transport a été approuvé par la CREG dans sa décision (B)120510-CDC-1155 du 10 
mai 2012. Les principales conditions du nouveau modèle de transport Entry/Exit (entrée/sortie), se 
composant du contrat standard de transport de gaz naturel, du règlement d'accès de transport de gaz 
naturel et du programme de transport de gaz naturel, garantissent un accès simple au réseau de 
transport de gaz naturel pour tous les acteurs du marché, la création d'un marché où, outre la 
possibilité de commerce bilatéral (OTC), une bourse anonyme propose des services (échange) aux 
acteurs du marché et l'introduction d'un système d'équilibrage dirigé par le marché.  

Les principales caractéristiques du modèle de transport sont les suivantes : 

• - Le réseau de transport est subdivisé en deux zones d'entrée/sortie : la zone H 
et la zone L. La zone H correspond au système de transport calorifique H physique, 
et la zone L au système de transport calorifique L physique.  

• - Un utilisateur du réseau peut souscrire à des services d'entrée et de sortie. Les 
services d'entrée lui donnent le droit d'injecter une certaine quantité de gaz naturel 
à un point d'interconnexion dans le réseau de transport au prorata de la capacité 
d'injection contractée. Les services de sortie lui permettent de faire sortir une 
certaine quantité de gaz naturel du réseau.  

• - Un « point d'interconnexion » relie le réseau de transport de Fluxys Belgium 
au réseau de transport d'un GRT frontalier ou à une installation de transport gérée 
par Fluxys Belgium, comme l'installation de stockage de Loenhout.  

• - Un « point de prélèvement » relie le réseau de transport de Fluxys Belgium à 
un client final ou à un point de prélèvement pour le compte du réseau de 
distribution. 

Dans un système d'équilibrage du marché, le principe de base veut que les utilisateurs du réseau 
(acteurs du marché) veillent eux-mêmes à ce que, par unité temporelle, les quantités de gaz naturel 
qu'ils injectent dans le système soient identiques à la quantité qu’ils en prélèvent. Pour pouvoir 
compenser les éventuels écarts limités, l'équilibre doit être réalisé dans une zone d'action qui est mise 
à la disposition des utilisateurs du réseau par le GRT et qui est délimitée par les seuils du marché.  

8.2. SUIVI DE L'ÉQUILIBRE DU RÉSEAU - RÈGLES POUR L'ÉQUILIBRAGE 
BASÉ SUR LE MARCHÉ (MARKET BASED BALANCING) ET SEUILS DE 
MARCHÉ EN JOURNÉE 

54. Le gestionnaire du réseau de transport assure le suivi de l'équilibre entre les flux d'entrée et de 
sortie sur une base cumulée pour toutes les heures de la journée gazière considérée. Cela se fait par 
le biais de la position d'équilibrage du marché, qui est mise à jour toutes les heures, tant pour 
l'utilisateur du réseau individuel que pour le marché dans son ensemble.  
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L'utilisateur du réseau est responsable de sa position individuelle pendant la journée. Afin de pouvoir 
assurer le suivi de sa position, l'utilisateur du réseau dispose des informations nécessaires qui lui sont 
transmises par le gestionnaire du réseau. La disponibilité d'informations complètes, de qualité et 
transparentes constitue un élément essentiel de la mise en œuvre du modèle. Afin de pouvoir gérer 
de manière adéquate ce flux d'informations, le gestionnaire du réseau a développé et mis en service 
une plateforme électronique performante. En se connectant à cette plateforme, l'utilisateur du réseau 
s'assure de l'accès aux informations nécessaires. 

La position d'équilibrage de l'utilisateur du réseau individuel tient compte pour une heure bien précise 
et pour la zone considérée de la somme de toutes les allocations d'entrée et de la somme de toutes 
les allocations de sortie pour toutes les heures passées de la journée gazière en question, en ce compris 
le résultat net des transactions sur le marché virtuel (point d'équilibrage notionnel). Cela est valable 
pour chaque zone (ZTP pour le gaz H et ZTPL pour le gaz L).  

La position d'équilibrage du marché donne la position nette de la différence entre la somme de toutes 
les entrées et la somme de toutes les sorties pour toutes les heures précédentes d'une journée gazière 
précise pour tous les utilisateurs du réseau. La position d'équilibrage du marché correspond donc à la 
somme de toutes les positions d'équilibrage des utilisateurs de réseau individuels pour la zone 
concernée. À l'instar du consommateur individuel, il y a une position de marché par zone. 

Tant la position d'équilibrage individuelle de l'utilisateur du réseau que la position d'équilibrage du 
marché sont mises à jour sur une base horaire, avec mention en ligne des valeurs pour les dernières 
heures de la journée gazière. Sur la base des nominations disponibles, l'utilisateur reçoit également 
une estimation indicative de sa position individuelle ainsi que de celle du marché pour les heures 
restantes de la journée gazière. 

Le gestionnaire du réseau de transport n'intervient pas en journée tant que la position d'équilibrage 
du marché se situe entre les seuils préalablement définis du marché (appelés MT+ et MT-). Les seuils 
sont définis par zone. Il est important de souligner qu'il s'agit de seuils commerciaux entre lesquels le 
marché peut évoluer. Cet équilibrage commercial s'appuie sur des assets physiques sous-jacents 
dirigés par un mécanisme opérationnel sous-jacent d'équilibrage physique. La gestion de ce 
mécanisme et des assets physiques sous-jacents constitue l'une des principales tâches du gestionnaire 
du réseau de transport. Les seuils valables pour le système physique ne doivent dans l'ensemble pas 
correspondre aux seuils commerciaux en vigueur pour le marché. Ils sont propres aux caractéristiques 
physiques du réseau de transport, mais dépendent également des circonstances commerciales et 
opérationnelles spécifiques de chaque moment. La gestion des limites physiques du système de 
transport fait partie du savoir-faire du gestionnaire de réseau. Dans l'ensemble, les acteurs du marché 
ne doivent pas tenir compte des limites physiques. Pour eux, seules les limites commerciales sont en 
vigueur. 

Les limites commerciales (seuils du marché) varient selon les saisons. Ceci s'explique par le fait que les 
limites de ce que le système de transport peut supporter dépendent de l'ampleur de la charge du 
système et des caractéristiques opérationnelles spécifiques à chaque moment. En règle générale et de 
manière simplifiée, dans le cadre d'une faible charge (une faible consommation générale et un transit 
limité), d'une consommation prévisible et de flux de gaz naturel stables, le réseau de transport dispose 
d'une marge relativement importante afin de permettre des limites commerciales plus importantes. 
Dans d'autres circonstances opérationnelles moins favorables, il y a plus de restrictions et la marge 
disponible sur le plan commercial doit être réduite. De manière plus spécifique, la limite du marché 
(pour chaque zone individuellement) est définie sur la base du pic de déséquilibre sur le marché belge 
(total des utilisateurs finaux raccordés soit directement soit via les réseaux de distribution sur la zone 
en question) observé sur une période historique des trois dernières années et en partant d'un profilage 
sur la journée gazière du gaz qui entre sur le réseau de transport selon un profil 102/96 pour la zone 
H et un profil 105/90 pour la zone L (un profil XX/YY implique un profilage dans le courant de la journée 
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gazière correspondant à une entrée de XX % de la quantité quotidienne divisée par 24 pendant les 16 
premières heures de la journée gazière et YY % le reste de la journée gazière). 

Comme nous l'avons déjà mentionné, Fluxys Belgium n'effectue pas d'intervention pendant la journée 
gazière tant que la position d'équilibrage du marché (c'est-à-dire la position d'équilibrage pour 
l'ensemble du marché) se situe entre les seuils supérieurs et inférieurs du marché. Si la position 
d'équilibrage du marché dépasse le seuil supérieur (ou inférieur) du marché, Fluxys Belgium intervient 
par le biais d'une transaction de vente (ou d'achat) sur le marché du gaz naturel (commodity) pour la 
quantité de l'excès (ou du déficit) de marché. Les excès et les déficits respectifs sont imputés en 
espèces par utilisateur du réseau. L'imputation a lieu pour chaque utilisateur du réseau qui a contribué 
au déséquilibre proportionnellement à sa contribution individuelle au déséquilibre au moment du 
dépassement (horaire). Il n'y a intervention du gestionnaire de réseau que pour les utilisateurs de 
réseau qui sont à l'origine d'un excédent ou d'un déficit. La position individuelle de tous les utilisateurs 
en cause est corrigée. L'imputation est assurée sur la base du prix de la commodity dans le cadre de la 
transaction effectuée par Fluxys Belgium sur le marché, plus un incentive et, le cas échéant, les 
éventuels coûts de conversion (gaz H/gaz L). Par conséquent, c'est le prix de transaction réellement 
payé par le gestionnaire du réseau de transport au moment où a lieu la transaction qui sert de base 
pour l'imputation et non un prix de référence, un indice de référence ou un prix payé à n'importe quel 
autre moment. 

 

8.3. SUIVI DE L'ÉQUILIBRE DU RÉSEAU À LA FIN DE LA JOURNÉE 
(ÉQUILIBRAGE RÉSIDUEL OU ÉQUILIBRAGE FIN DE JOURNÉE) 

55. À la fin de chaque journée gazière, la différence entre le total des quantités entrées dans la zone 
concernée et le total des quantités consommées par les clients finaux des utilisateurs du réseau ou qui 
ont quitté la zone concernée pour un réseau de transport voisin est remise à zéro. L'imputation a lieu 
en espèces et s'applique à chaque utilisateur du réseau, tant ceux qui avaient un excès (les « helpers ») 
que ceux qui ont enregistré un déficit. L'imputation a lieu sur la base du prix de la commodity dans le 
cadre de la transaction effectuée par Fluxys Belgium sur le marché. Pour les utilisateurs du réseau qui 
sont confrontés à un déficit, le prix de la transaction est majoré d'un supplément (appelé small 
adjustment). Pour les utilisateurs du réseau qui présentent un surplus, le prix de la transaction est 
d'application. 

 

8.4. SYSTÈME D'ÉQUILIBRAGE DU MARCHÉ DE FLUXYS BELGIUM : 
PERFORMANCE POUR LE MARCHÉ DU GAZ H 

56. Les graphiques ci-dessous illustrent l'évolution de la position du marché ainsi que des seuils de 
marché pour la période 1er janvier 2016-31 décembre 2016, et ce, séparément pour la zone de gaz H 
et la zone de gaz L. La figure suivante vaut pour la zone gaz H. 
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Nous constatons sur la figure que le marché parvient bien à rester dans des seuils de marché 
préalablement définis. Le nombre d'interventions par le GRT qui est nécessaire pour garder le système 
dans les limites définies reste limité. La fréquence un peu plus élevée du nombre d'interventions par 
le GRT à partir de la seconde moitié de novembre et jusqu'à la fin de l'année peut éventuellement être 
une conséquence de la situation relativement tendue du marché du gaz naturel au Royaume-Uni suite 
à l'indisponibilité de l'installation de stockage de Rough. Pour compenser cette indisponibilité, des flux 
de transit plus importants ont été observés entre le RU et le continent. Puisque dans le modèle de 
transport équilibré par le marché, aucune distinction n'est faite entre le transport dans les limites ou 
le transit, l'augmentation du transit peut avoir donné lieu au dépassement des limites de marché au 
cours de la journée.  

Les conclusions du rapport de suivi concernant 2014 restent donc largement valables : 

• Le système, comme développé et mis en œuvre et dans le cadre duquel la 
responsabilité de l'équilibre du marché incombe aux utilisateurs, est suffisamment 
flexible pour permettre à ces utilisateurs du réseau de développer leurs activités 
commerciales et de respecter leurs obligations vis-à-vis du gestionnaire du réseau 
de transport. Le modèle en soi est donc utilisable. 

• De leur côté, les utilisateurs du réseau réussissent à bien développer leurs activités 
sans dépasser les limites commerciales. On peut déduire du constat que le nombre 
de dépassements est resté limité au cours de la période examinée et que la position 
journalière du marché reste relativement éloignée de la limite commerciale la 
plupart du temps que les utilisateurs du réseau prennent au sérieux la 
responsabilité qui leur est confiée et font fonctionner le système. 

• Les limites commerciales fixées par le gestionnaire du réseau semblent 
suffisamment larges pour permettre aux acteurs du marché de développer leurs 
activités. Il convient absolument d'y ajouter que la fixation des limites au niveau du 
marché constitue pour les petits acteurs une amélioration considérable par rapport 
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à l'ancien modèle d'équilibrage qui était basé sur des seuils individuels en fonction 
de l'ampleur des services contractés individuellement. Grâce aux seuils de marché, 
les petits acteurs ont beaucoup plus de possibilités de faire varier leur position 
relative au cours de la journée, car ils doivent uniquement tenir compte des seuils 
commerciaux pour le marché dans son ensemble. 

• Nous pouvons également déduire de l'évolution de la position du marché que le 
marché en tant que tel offre suffisamment de possibilités dans les limites 
commerciales fixées pour répondre aux besoins des acteurs du marché individuels. 
Le marché remplit sa fonction de source d'approvisionnement possible et offre 
suffisamment de liquidité.  

• Pendant les mois d'été, lorsque la consommation est faible et que le gestionnaire 
du réseau peut autoriser des marges commerciales plus élevées, la position du 
marché est généralement plus proche de la valeur zéro que pendant les mois 
d'hiver. La marge disponible relative pour les utilisateurs du réseau individuels est 
donc plus grande.  

 

57. Analyse spécifique de la performance du modèle pour le marché du gaz H 

Nous pouvons déduire des données que la CREG a reçues de Fluxys Belgium qu'en 2016, il y a eu une 
trentaine de dépassements des seuils du marché, nécessitant des interventions de Fluxys Belgium et 
où le prix de la transaction s'élevait au moins au double du prix day ahead. Le dépassement maximal 
s'est présenté le 29 novembre 2016 pour un volume total de 4 GWh de gaz acheté par le gestionnaire 
de réseau à un prix de 19,40 €/MWh. À titre de comparaison, le prix OTC D+1 ZTP Heren s'élevait pour 
ce même jour à 18,575 €/MWh. La transaction a donc pu se poursuivre pour un prix à peine 5% plus 
élevé que le prix du marché.  

Les transactions assurées par le gestionnaire de réseau n'avaient donc généralement pas d'effet 
perturbateur sur le marché et ne donnaient pas lieu à des prix fort divergents : dans les cas où le 
gestionnaire de réseau a dû intervenir pour corriger la position du marché aussi, suffisamment de 
contreparties étaient disponibles pour que la transaction se fasse dans des conditions conformes au 
marché. 

 

8.5. PRESTATIONS DU MODÈLE POUR LE MARCHÉ DU GAZ L 

58. Les conclusions formulées ci-dessus s'appliquent dans les grandes lignes au marché du gaz L 
également. La figure ci-dessous démontre également pour le gaz L que le marché était tout à fait 
capable de respecter les seuils de marché préalablement imposés. Ce constat n'est pas évident dans 
la mesure où il n'y a qu'un seul producteur de gaz L et un seul point d'interconnexion par lequel le gaz 
L peut être importé physiquement. 

• Pour la zone de gaz L, d'autres seuils de marché sont toutefois d'application et 
tiennent compte, outre des restrictions mentionnées, d'un marché plus petit (tant 
en termes de volume que d'étendue géographique) et des moyens opérationnels 
propres limités du gestionnaire de réseau pour ce segment de marché. Les moyens 
opérationnels restent notamment limités aux stations de compression de Poppel 
et Winksele.  
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• Le phénomène selon lequel les besoins du marché sont relativement plus limités 
en été, tandis que les seuils commerciaux peuvent justement être élargis à cette 
période, est beaucoup plus flagrant pour le marché du gaz L. Cela est 
indubitablement lié à la grande importance des clients sur le réseau de distribution 
dans l'ensemble du marché de gaz L. Les clients sur le réseau de distribution sont 
principalement des clients SLP, dont la consommation dépend très fortement de la 
température et dont la prévisibilité est très bonne.  

 

 

8.6. CONCLUSION : LE MODÈLE DE TRANSPORT ENTRY-EXIT AVEC 
ÉQUILIBRAGE BASÉ SUR LE MARCHÉ FAVORISE LE BON 
FONCTIONNEMENT DU MARCHÉ 

59. Plus de deux ans après l'introduction du modèle de transport Entry-Exit avec équilibrage basé 
sur le marché, il apparaît que le modèle de transport mis en œuvre par Fluxys Belgium fonctionne 
correctement et satisfait l'ensemble du marché. Le bon fonctionnement est notamment attesté par le 
nombre limité de dépassements dans la journée (« within day ») des seuils du marché, tant pour le gaz 
H que le gaz L. Lorsque le gestionnaire de réseau doit intervenir, c'est possible sans que cela entraîne 
des prix excessifs pour le gaz acheté ou vendu. 
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9. RESUME ETENDU 

9.1. DEMANDE DE GAZ NATUREL  

En 2016, la consommation totale de gaz naturel s'est élevée à 179,4 TWh, ce qui représente une 
augmentation de 2,1% par rapport à la consommation de 2015 (175,8 TWh). Les températures moins 
douces en 2016 qu’en 2015, bien qu'elles n'aient pas été très différentes d'une année normale, ont 
engendré une hausse des besoins en chauffage de plus de 10% selon les estimations. Ce constat 
explique en partie l'augmentation de 5,6 % de la demande de gaz naturel sur les réseaux de 
distribution. Dans ces conditions, la part du prélèvement de gaz naturel sur les réseaux de distribution 
s'est élevée à 51,8% en 2016 (contre 50,1% en 2015). Malgré la forte diminution des prix de gros du 
gaz naturel, qui sont passés en moyenne de 19,9 EUR/MWh en 2015 à 13,8 EUR/MWh en 2016 (-31%), 
on n’a pas constaté de nouvelle reprise de la demande chez les gros consommateurs, comme ce fut le 
cas en 2015. La consommation industrielle de gaz naturel a diminué de 3,2 %, tandis que la 
consommation de gaz naturel pour la production d’électricité a enregistré une hausse d’à peine 0,2 %. 

9.2. APPROVISIONNEMENT EN GAZ NATUREL  

Le gaz naturel en Belgique provient en grande partie directement des gisements de gaz naturel 
norvégiens et du commerce aux Pays-Bas. Les portefeuilles d'approvisionnement des fournisseurs de 
gaz naturel individuels donnent lieu globalement à un approvisionnement réparti en fonction du type 
de contrat. La part des contrats à long terme directement conclus avec les producteurs de gaz naturel, 
dont la durée restante est supérieure à cinq ans, poursuit sa diminution (43,7 % en 2016, contre 48,2% 
en 2015, 51,1% en 2014 et 55,5% en 2013), mais en demeure la principale composante. 
L'approvisionnement total effectué au moyen de contrats d'approvisionnement conclus directement 
avec des producteurs de gaz naturel s'élève à 57,9% (59,9% en 2015). L'approvisionnement net sur le 
marché de gros a augmenté pour passer à 42,1 % en 2016 (contre 40,1 % en 2015). Les contrats à long 
terme conclus avec les producteurs de gaz naturel demeurent la base du portefeuille des principaux 
fournisseurs sur le marché belge, mais les fournisseurs s’approvisionnent toujours plus sur les marchés 
de gros (hubs). 

9.3. FOURNISSEURS DE GAZ NATUREL 

En 2016, un total de 23 entreprises de fourniture étaient actives sur le marché belge (même groupe 
qu’en 2015). Electrabel (Engie) et ENI S.p.A. assurent respectivement 35% (31% en 2015) et 23% (24% 
en 2015) des fournitures de gaz naturel aux gros consommateurs directement raccordés au réseau de 
transport et aux réseaux de distribution, soit conjointement une part 58% (55% en 2015 et 60% en 
2014). Le troisième plus grand fournisseur est EDF Luminus, qui détient une part stable de 10% en 
2016. Les 20 entreprises de fourniture restantes (représentant conjointement une part de marché de 
32%) détiennent chacune une part de marché de 5% maximum et pour 9 d'entre elles, la part de 
marché n'atteint même pas 1%. La concentration de marché est restée stable en 2016 par rapport à 
2015.  

9.4. COMMERCE DU GAZ NATUREL 

La Belgique et ses pays voisins représentent 58 % du marché européen du gaz naturel. Située au cœur 
des principaux corridors gaziers d’Europe du Nord-Ouest, la Belgique est impliquée dans un grand 
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nombre d’échanges transfrontaliers de gaz naturel. Pour le marché belge, la place de marché 
néerlandaise TTF constitue le principal point de négoce frontalier de gaz naturel (gaz H et gaz L). En 
2016, les transactions nettes de gaz naturel de TTF vers ZTP se sont élevées à 140,1 TWh. La place de 
marché britannique NBP continue d’afficher un solde positif net (51,5 TWh en 2016) pour ce qui est 
des transactions de gaz naturel vers ZTP. Les transactions de gaz naturel avec les deux marchés gaziers 
allemands ont connu un basculement rapide des flux entre la sortie vers l’Allemagne et l’entrée vers 
la Belgique. En 2016, les transactions gazières nettes de Gaspool (point de négoce gazier du nord de 
l’Allemagne) vers ZTP étaient de 11,9 TWh, tandis que les transactions nettes de gaz naturel entre ZTP 
et NCG (point de négoce gazier du sud de l’Allemagne) se sont élevées à 1,6 TWh. La France dépend 
fortement de transactions de gaz naturel entre ZTP et PEG Nord (183,4 TWh en 2016). 

9.5. CONVERGENCE DES PRIX 

Ces courbes de prix du gaz naturel sur le marché de gros en Belgique et dans les marchés voisins 
coïncident, ce qui indique la possibilité de négocier facilement du gaz naturel entre ces marchés. La 
baisse des prix du gaz naturel se poursuit. Avec 13,3 EUR/MWh, la cotation des prix gaziers sur ZTP est 
en moyenne la plus basse. Elle a fortement chuté par rapport la cotation de 19,9 EUR/MWh en 2015 
et de 27,2 EUR/MWh en 2013.  

9.6. CAPACITÉ DE TRANSPORT 

Il existe une capacité d'entrée et de sortie (entry/exit) suffisante aux points d'interconnexion avec les 
marchés voisins pour satisfaire à la demande. La capacité d'entrée totale (GNL compris) s'élève sur une 
base quotidienne à 4,1 TWh/j, tandis que la capacité de sortie totale correspond à 2,9 TWh/j. Le pic de 
flux d'entrée en 2016 s'élève à 1,9 TWh/j. Le pic de consommation quotidienne s'élève à 957 GWh/j. 
Au total, le flux de sortie aux frontières nationales s'élevait à 210,6 TWh, soit 17,4% de plus que la 
consommation totale de gaz naturel en Belgique (179,4 TWh en 2016).  

9.7. ECHANGE DE GAZ  

En 2016, les achats sur les bourses assuraient 30 % (55 TWh) des besoins du marché belge pour 70 % 
assurés via les approvisionnements long terme (124 TWh).  

Les prix des approvisionnements long terme sont principalement indexés en fonction des cotations 
gazières. 

Plus de trois quarts des volumes court terme étaient achetés via une cotation Zeebrugge, près de 20 
% étaient achetés via une cotation TTF (Pays-Bas) et environ 1 % étaient achetés sur le PEG NORD 
(France). 

Les achats sur les bourses se font principalement via des transactions de gré à gré, dites over-the-
counter ou OTC.  

Les prix obtenus sur les bourses sont supérieurs à ceux obtenus via les contrats à long terme. Le prix 
d’achat moyen des achats court terme en Belgique était de 15,2 €/MWh en 2016, soit 0,4 €/MWh de 
plus que celui des contrats à long terme, toutes indexations confondues.  
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9.8. GNL 

L’évolution des activités de GNL à Zeebruges peut être résumée dans le tableau suivant : 

 

Après une phase de démarrage entre 2007 et 2008, on observe que le nombre de méthaniers accostant 
à Zeebruges diminue constamment depuis 2009 (à l‘exception de 2015). 

En outre, de plus en plus de méthaniers viennent charger à Zeebruges. 

Il en résulte que moins de gaz est injecté dans le réseau Fluxys (hormis un sursaut en 2015 lié à une 
augmentation des déchargements de navires). Bien entendu, la demande de GNL a été 
particulièrement importante sur les marchés asiatiques. Les affréteurs disposant de GNL peuvent soit 
envoyer le GNL en Asie sur leurs propres bateaux, soit le vendre à des tierces parties à Zeebruges. Dans 
le cas où ils achètent le GNL à Zeebruges, ils peuvent venir à Zeebruges avec leurs propres bateaux 
pour les charger avant d'aller jusqu'en Asie. 

En ce qui concerne l'activité de chargement des camions, on observe davantage de volatilité. On 
remarque quand même que le nombre de camions de GNL venant se charger à Zeebruges augmente 
depuis 2011 et de manière remarquable en 2014 pour ensuite baisser en 2015 avant de repartir à la 
hausse en 2016. C'est lié aux besoins de marché locaux en Europe, où on observe de plus en plus de 
projets liés au small scale LNG.  

9.9. STOCKAGE 

La Belgique ne compte qu'une seule installation de stockage de gaz naturel, à savoir l'installation de 
stockage souterraine à Loenhout. En 2016, le volume disponible pouvait atteindre 700 Mm³(n) environ 
en offrant un service qui permet d'injecter et d'émettre du gaz plus lentement.  

Lors de l'ouverture du marché de l’énergie, un modèle de stockage a été instauré le 15 avril 2004 
conformément aux principes des services d'accès des tiers. La loi gaz prévoyait que les capacités des 
installations de stockage soient allouées en priorité aux titulaires d’une autorisation de fourniture 

 

LNG 

Unloading 

Vessel

LNG 

Unloaded 

Quantity 

(GWh)

LNG Loading 

Vessel

LNG Loaded 

Quantity 

(GWh) LNG Trucks

LNG Truck 

Loaded 

Quantity 

(GWh)

Send Out 

(GWh)

2007 26 24228 0 0 386 106 22420

2008 37 33845 0 0 594 164 36241

2009 78 73406 4 3749 556 154 71371

2010 71 69816 6 4996 364 101 64686

2011 70 67323 10 8650 65 15 59392

2012 46 44112 25 20102 316 71 25026

2013 37 33809 21 16888 819 205 16446

2014 34 38881 19 16677 1668 444 13253

2015 41 39802 28 12195 1182 308 26596

2016 30 26399 32 13792 1480 383 11909
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approvisionnant les installations de distribution de gaz (règle de priorité) en comparaison avec la 
capacité souscrite aux stations de réception (SRA).  

La poursuite de la libéralisation du marché après l'approbation du troisième paquet législatif en 2009 
et l'émergence en Europe nord-ouest de marchés sur lesquels le gaz naturel peut être librement 
négocié ont eu pour conséquence que de nouvelles sources de flexibilité, dont les bourses d'échange 
Within-Day, ont été mises à la disposition des acteurs du marché, si bien que le marché n'était plus 
dépendant de l'accès aux installations de stockage pour répondre aux exigences d'équilibre du réseau. 
Un nouveau modèle d'allocation des services de stockage s'est dès lors avéré nécessaire. L'ouverture 
des services de stockage pour toutes les catégories d'utilisateurs du réseau, l'extension de l'offre de 
services (services à moyen et à long terme en plus des services annuels) et l'allocation des services via 
des méthodes d'allocation conformes au marché ont constitué les points de départ du nouveau 
modèle. Des quantités fixes ont été prévues pour les périodes de services respectives. Toute la capacité 
a été commercialisée via SBU (Standard Bundled Units).  

Ces dernières années, on constate que le spread hiver-été s'est réduit, rendant le stockage de gaz 
naturel moins attractif commercialement pour les utilisateurs du réseau. Pour la saison de stockage 
2017-2018, la capacité de stockage annuelle n'a pu être intégralement allouée. Cela a mené à des 
adaptations supplémentaires du modèle de stockage : l'intégration des services de stockage à moyen 
terme dans les services à long terme et l'assouplissement de la manière dont la capacité est proposée 
sur le marché (capacité de stockage « fast cycle », élargissement des possibilités commerciales via des 
services additionnels).  

Pour la saison 2015-2016, le taux de remplissage était de 62 % à Loenhout, à comparer à 83 % pour le 
EU28. Pour la saison 2016-2017, le taux de remplissage est de 85 % pour la Belgique (Loenhout) et de 
91 % pour le EU28. 

Il n’y pas de service de stockage annuel contracté pour la saison 2017-2018 sous la forme de SBU. 

9.10. EQUILIBRAGE 

Le nouveau modèle de transport Entry/Exit avec équilibrage basé sur le marché qui a été introduit par 
Fluxys Belgium le 1er octobre 2012 est, sur la base des premières analyses, suffisamment réfléchi et 
étayé que pour permettre à tous les acteurs du marché d'exercer leurs activités commerciales avec 
succès. 

Le nouveau modèle constitue incontestablement une plus-value pour les utilisateurs du réseau qui ne 
sont plus liés à des seuils individuels mais qui peuvent utiliser pleinement toute la flexibilité du système 
comme elle est proposée par le biais des limites commerciales. L'amélioration vaut à fortiori pour les 
petits acteurs du marché qui ne disposent que d'un petit portefeuille : tandis que leur flexibilité était 
jadis liée à l'ampleur de leur propre portefeuille, ils peuvent à présent pleinement utiliser la flexibilité 
de l'ensemble du marché. 

Le modèle prévoit des zones d'équilibrage individuelles pour le gaz H et le gaz L. On peut déduire des 
déséquilibres observés, tant durant la journée qu'à la fin de celle-ci, que l'équilibrage commercial est 
possible avec un prix maximum acceptable. On peut déduire des déséquilibres observés, tant durant 
la journée qu'à la fin de celle-ci, que l'équilibrage commercial est possible avec un prix maximum 
acceptable. La constatation de l'année passée selon laquelle le système est robuste et fiable et 
présente un avantage commercial pour les utilisateurs du réseau est également valable pour 2016.  
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Dans ce cadre, il ne semble pas indiqué d'intervenir sur les fondements du modèle ni sur les paramètres 
utilisés pour déterminer les frontières commerciales. 

 

Pour la Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz : 
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