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EXECUTIVE SUMMARY 

Fin février - début mars 2018, l’Europe du Nord-Ouest a été frappée par une vague de froid que la 
presse spécialisée internationale a qualifiée de « Beast from the East ». L’impact de cette vague sur le 
marché du gaz naturel a été ressenti le plus fortement au Royaume-Uni, principalement parce que cet 
épisode climatique a coïncidé avec plusieurs problèmes temporaires sur le réseau gazier offshore en 
mer du Nord : d’une part, la suspension de l’approvisionnement du Royaume-Uni en gaz naturel 
provenant du champ de production de Kollnes (Norvège) et, d’autre part, des problèmes techniques 
sur la conduite SEGAL vers le terminal de Saint Fergus, doublés d’une restriction des capacités 
d’émission du terminal GNL de South Hook. La fermeture définitive de l’installation de stockage de 
Rough et son impact sur la capacité de stockage disponible rend le Royaume-Uni fortement dépendant 
- pour la sécurité d’approvisionnement et la flexibilité saisonnière - de GNL, de gaz naturel en 
provenance de la mer du Nord et de capacités de stockage en Europe du Nord-Ouest. Au moment de 
cette vague de froid, les quantités de gaz naturel stocké en Europe du Nord-Ouest étaient justement 
très basses et le site de stockage néerlandais de Bergemeer devait en outre faire face à des restrictions 
de ses capacités d’émissions. La limitation de la production de gaz du champ de Groningue achevait de 
mettre sous pression le marché gazier, non seulement aux Pays-Bas mais également dans toute 
l’Europe. 

Dans la présente note, la CREG constate que le système d’équilibrage guidé par le marché a bien 
fonctionné lors de cette soudaine vague de froid. Fluxys Belgium n’a dû intervenir qu’à quelques 
reprises (principalement les 1er et 2 mars) sur le marché intraday et a acheté du gaz naturel sur le 
marché anonyme à des prix du marché sensiblement supérieurs au prix gazier ZTP day-ahead afin de 
maintenir dans les limites du marché la position de marché agrégée. Le signal donné par les prix 
reflétait ici le modèle de l’offre et de la demande.  

Des utilisateurs de réseaux en déséquilibre se sont vu facturer le coût de ce déséquilibre au moyen de 
la redevance de déséquilibre, conformément aux règles d’équilibrage. Ces redevances de déséquilibre 
ont généré des revenus supplémentaires, faisant monter à + de 3 millions d’euros le Balancing 
Neutrality Account. Fluxys Belgium propose de rendre ce montant au marché moyennant une 
redevance d’équilibrage à des fins de neutralité1 . Celle-ci est de 0 pour le moment. 

Il ressort d’une analyse de l’utilisation de la capacité aux points d'interconnexion (données d’enchères 
Prisma day-ahead et within-day) que, du 27 février au 2 mars, de la capacité était toujours disponible, 
qu’elle a été réservée mais pas toujours totalement nominée. Il est clair que, de temps en temps, de 
la capacité a été réservée à des fins commerciales. Certains utilisateurs de réseau étaient même prêts 
à payer une prime dans l’objectif d’une transaction commerciale potentiellement favorable. Il s’agit 
d’une activité qui fait partie de l’équilibrage normal du marché.  

Tant le day-ahead spread entre TTF et ZTP (données ICE Heren) que le within-day spread entre TTF et 
ZTP (données Pegas) étaient limités. Ce n’est que lors de la vague de froid du 27 février au 2 mars que 
le within-day spread a connu de fortes variations comprises entre +15 et -32 euros/MWh.  

  

                                                           

1 Voir consultation publique en cours du 9 juillet 2018 jusqu’au 3 août 2018. 

https://www.fluxys.com/belgium/en/Services/Transmission/MarketConsultations/~/media/Files/Services/Transmission/Co
nsultationPlatform/Consultation%2028/Consultation%20document%20on%20balancing%20tariffs%202019.ashx  

https://www.fluxys.com/belgium/en/Services/Transmission/MarketConsultations/~/media/Files/Services/Transmission/ConsultationPlatform/Consultation%2028/Consultation%20document%20on%20balancing%20tariffs%202019.ashx
https://www.fluxys.com/belgium/en/Services/Transmission/MarketConsultations/~/media/Files/Services/Transmission/ConsultationPlatform/Consultation%2028/Consultation%20document%20on%20balancing%20tariffs%202019.ashx
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Sur la base de cette analyse, la CREG conclut que le système d’équilibrage journalier Belux est robuste, 
même dans des conditions difficiles, voire exceptionnelles : une vague de froid soudaine associée à 
des interruptions temporaires chez des producteurs et à des problèmes techniques sur le réseau gazier 
du Nord-Ouest de l’Europe.  Les utilisateurs de réseau considèrent également le fonctionnement du 
système comme particulièrement bon et transparent. Le système d’équilibrage guidé par le marché 
assure ainsi un fonctionnement effectif et efficient du marché du gaz naturel, ce qui se traduit par des 
prix compétitifs du gaz naturel sur le marché de gros.  
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1 INTRODUCTION 

Le système d’équilibrage journalier guidé par le marché a été mis en place en octobre 2012, lors du 
démarrage du modèle de marché Entry/Exit. En 2015, il a été élargi au marché du gaz naturel intégré 
belgo-luxembourgeois pour le gaz H. 

Le système d’équilibrage journalier guidé par le marché se fonde sur les principes fondamentaux 
suivants : 

- le rôle du TSO se limite à maintenir l’intégrité du système et l'équilibrage résiduel ; 

- l’utilisateur du réseau est responsable de l’équilibre entre ses flux gaziers entrants et sortants 

; 

- il n'existe aucune restriction horaire pendant la journée ; 

- l'offre de flexibilité par le TSO durant la journée est restreinte aux limites de l'équilibrage du 

marché ; 

- il existe un équilibrage journalier avec cash-out à la fin de la journée ; 

- une zone d’équilibrage unique pour le gaz H et une pour le gaz L assorties de règles identiques 

; 

- le système d’équilibrage du marché utilise les obligations infra-journalières pour l'ensemble 

du système, le gestionnaire de l’équilibre de réseau n'intervenant que si les limites 

d'équilibrage du marché sont dépassées dans la journée ;  

- le TSO dispose de moyens suffisants pour compenser les déséquilibres dans la journée ; 

- le TSO met une partie de la flexibilité disponible à la disposition des acteurs du marché 

approvisionnant les clients profils ; 

- le gestionnaire de l’équilibre de réseau fournit des informations horaires sur la position 

individuelle de chaque utilisateur du réseau et sur la position du système dans son ensemble ; 

- le gestionnaire de l’équilibre de réseau donne en outre, sur la base des nominations, des 

prévisions sur base horaire pour le jour D+1 des positions individuelles de chaque utilisateur 

du réseau et du système global ; 

- les utilisateurs du réseau ont accès à une plate-forme de marché de gaz naturel (bourse 

anonyme et/ou OTC) et peuvent corriger de manière simple leur déséquilibre en achetant ou 

en vendant du gaz naturel ; 

- le gestionnaire de l’équilibre de réseau achète et vend du gaz à des fins d'équilibrage sur la 

bourse de gaz naturel ;  

- les activités d’équilibrage du gestionnaire de l’équilibre de réseau sont neutres en termes de 

coûts ; 

- un système transparent d’incitants encourage l’utilisateur du réseau à éviter les déséquilibres. 
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Une analyse du fonctionnement du système d’équilibrage journalier guidé par le marché pendant la 
vague de froid de février/mars, fondée sur des tableaux et des chiffres demandés à Fluxys Belgium, est 
fournie ci-après.  

Y sont traités successivement :  

- Le déséquilibre de réseau sur le marché du gaz H  

- Le déséquilibre de réseau sur le marché du gaz L  

- L’impact sur le balancing neutrality account  

- L’impact sur les utilisateurs de réseau 

- L’utilisation de la capacité entry et exit aux points d’interconnexion 

- Les spreads ZTP - TTF 

- La production d’électricité pendant la vague de froid 

- La conclusion 

 

Pour info : les graphiques donnés ci-après utilisent la journée gazière comme unité de temps. Une 
journée gazière commence et se termine à 06h00, ce qui veut dire que la journée gazière D heure 1 = 
jour calendrier D - 06-00, que la journée gazière D heure 12 = jour calendrier D - 18h00 et que la journée 
gazière D heure 24 = jour calendrier D+1 - 06h00. 
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2 DÉSÉQUILIBRE DE RÉSEAU SUR LE MARCHÉ DU GAZ H 

Volumes 

 

 

 

Du 26 février au 2 mars, la limite inférieure du marché (-22 GWh) a été franchie à plusieurs reprises en 
cours de journée (WD shortfall). Fluxys Belgium a donc dû intervenir plusieurs fois pour ramener et 
maintenir en « zone verte » (zone entre UMTL et LMTL) la position de marché agrégée (MBP) au moyen 
d’achats et de settlements. Il convient de préciser que ce phénomène est une donnée de marché et ne 
fait pas en soi référence à un quelconque risque de ne pas atteindre l’équilibre sur le marché du gaz 
naturel (sécurité d’approvisionnement).  

Les acteurs de marché ont bel et bien réussi à garantir l’équilibre sur une base journalière. En fin de 
journée (EoD Market Position), la position de marché agrégée (MBP) se rapproche à nouveau 
suffisamment de la position zéro. Les interventions EoD de Fluxys Belgium étaient importantes mais 
n’ont pas entraîné de problèmes structurels : en d’autres termes, le gaz était toujours disponible en 
quantités suffisantes sur le marché. On ne peut donc pas parler de situation d’urgence (imminente), 
où Fluxys Belgium devrait faire appel à des produits physiques ou à des moyens opérationnels 
supplémentaires.  

Le tableau 1 ci-après offre un aperçu du nombre d’actions WD, des volumes WD shortfall et de la 
position de marché EoD.  
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Tableau 1 : actions WD et EoD en zone H 

 

Prix 

Les prix settlement WD et EoD se fondent sur les actions WD et EoD entreprises par Fluxys Belgium 
(dans ce cas, des achats) sur le marché gazier et sur les règles qui figurent à cet effet dans le règlement 
d’accès (partie du contrat de transport, approuvée par la CREG).  

Pour le prix settlement WD, il s’agit, en cas de déficit (shortfall), du prix maximum de toutes les actions 
WD entreprises par Fluxys Belgium sur le marché gazier en vue d’acquérir les volumes gaziers 
nécessaires au maintien de la MBP en zone verte. Lorsque le prix du gaz (indice ZTP DA 
https://www.powernext.com/pegas-trading) majoré de 3 % est supérieur à ce maximum, le prix 
settlement est égal au prix du gaz + 3 %.  

S’agissant du prix settlement EoD, plusieurs cas de figure sont possibles, selon que la MBP affiche un 
déficit ou un excédent à la fin de la journée gazière (06h00). En cas de déficit, la MBP clôture sous la 
barre de zéro et l’affréteur qui a fourni plus de gaz qu’il n’en a prélevé (helper) est indemnisé au prix 
du gaz (indice ZTP DA https://www.powernext.com/pegas-trading ). L’affréteur qui a fourni moins de 
gaz qu’il n’en a prélevé (causer) paie pour le gaz qu’il n’a pas fourni un prix égal au maximum de toutes 
les actions EoD entreprises par Fluxys Belgium sur le marché gazier en vue d’acquérir volumes gaziers 
nécessaires pour ramener la MBP à zéro. Lorsque le prix du gaz (indice ZTP DA 
https://www.powernext.com/pegas-trading) majoré de 3 % est supérieur à ce maximum, le prix 
settlement est égal au prix du gaz + 3 %.  

[CONFIDENTIEL] 

 

 

 

 

https://www.powernext.com/pegas-trading
https://www.powernext.com/pegas-trading
https://www.powernext.com/pegas-trading
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Le prix settlement le plus élevé en zone H était de 120 euros/MWh. 

 

 

Le prix settlement EoD (shortfall Eod) le plus élevé pour les affréteurs qui étaient à l’origine du déficit 
était de 70 euros/MWh en fin de journée. A partir du 7 mars, le shortfall Eod est retombé au niveau 
de l’excess EoD, qui est en fait égal au prix du gaz (indice ZTP DA).  

Chez National Grid (UK), les prix ont varié entre 99 et 141 euros/MWh. Chez GTS (NL), les prix de 
l’équilibrage étaient compris entre 11 et 545 euros/MWh. Dans ce cadre, il convient de remarquer que 
GTS utilise des produits TTF NextHour, tandis que Fluxys Belgium utilise des produits ZTP EoD (voir 
tableau 2 ci-dessous). 
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Tableau 2 : actions d’équilibrage GTS 

 

Date Time 
(LET) 

Hour of Delivery 
(LET) 

ProductType Total volume 
(MWh) 

Transaction price  
(eur/MWh) 

27/02/2018 21:20 22:00 - 23:00 TTF NextHour 14240 eur 42,961 

27/02/2018 20:20 21:00 - 22:00 TTF NextHour 14370 eur 44,599 

27/02/2018 19:20 23:00 - 06:00 TTF 3346 eur 37,553 

28/02/2018 10:20 11:00 - 12:00 TTF NextHour 17814 eur 223,103 

28/02/2018 09:20 10:00 - 11:00 TTF NextHour 18781 eur 330,433 

28/02/2018 08:20 09:00 - 10:00 TTF NextHour 12866 eur 545,528 

1/03/2018 03:20 04:00 - 05:00 TTF NextHour 15897 eur 45,763 

1/03/2018 02:20 03:00 - 04:00 TTF NextHour 15761 eur 43,650 

1/03/2018 01:20 02:00 - 03:00 TTF NextHour 10731 eur 46,901 

1/03/2018 00:20 04:00 - 06:00 TTF WD 1034 eur 50,480 

2/03/2018 06:20 07:00 - 08:00 TTF NextHour 13403 eur 35,211 

2/03/2018 05:20 06:00 - 07:00 TTF NextHour 15355 eur 36,863 

2/03/2018 04:20 08:00 - 06:00 TTF WD 5654 eur 65,549 

2/03/2018 03:20 07:00 - 06:00 TTF WD 1748 eur 67,570 

3/03/2018 05:20 06:00 - 07:00 TTF NextHour 17143 eur 19,115 

3/03/2018 04:20 05:00 - 06:00 TTF NextHour 20525 eur 11,783 

3/03/2018 03:20 04:00 - 05:00 TTF NextHour 19670 eur 11,643 

3/03/2018 02:20 03:00 - 04:00 TTF NextHour 11342 eur 23,424 

 

Flux de gaz 

Ci-après figurent trois graphiques qui portent plus spécifiquement sur les journées du 1er et 2 mars 
2018 et illustrent les flux gaziers entrants et sortants.  
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Les flux gaziers entrants et sortants s’élèvent à +/- 60 GWh sur base horaire. A la fin de la journée du 
1er mars, on observait un déficit d’équilibre de presque 7 GWh, ce qui correspond à environ 0,5 % de 
la quantité journalière totale. Cela montre que les utilisateurs du réseau garantissent de manière 
presque parfaite l’équilibre de réseau sur base journalière, même dans des conditions extrêmes.  

Deuxième vague de froid 

Ci-après figurent pour information deux graphiques concernant la période du 16 au 20 mars (deuxième 
vague de froid). Pas d’actions WD ni d’actions EoD divergentes. En d'autres termes, le marché a garanti 
l’équilibre de réseau pendant ces deux vagues de froid sans l’intervention de Fluxys Belgium. 
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3 DÉSÉQUILIBRE DE RÉSEAU SUR LE MARCHÉ DU GAZ L 

Volumes 

 

Concernant le marché du gaz L (Belgique), on observe un scénario similaire à celui du marché du gaz H 
(BeLux) : 

Du 26 février au 2 mars, la limite inférieure du marché (-13 GWh) a été franchie à plusieurs reprises en 
cours de journée (WD shortfall). Fluxys Belgium a donc dû intervenir plusieurs fois pour ramener et 
maintenir en zone verte (zone entre UMTL et LMTL) la position de marché agrégée (MBP) au moyen 
d’achats et de settlements. Les acteurs de marché ont néanmoins réussi à garantir l’équilibre sur une 
base journalière. En fin de journée, la position de marché agrégée (MBP) se rapproche à nouveau 
fortement de la position zéro. Les interventions EoD de Fluxys Belgium (retour de la EoD Market 
Position à zéro) ont été substantielles, mais n’ont pas donné lieu à des problèmes structurels : en 
d’autres termes, on trouvait toujours suffisamment de gaz sur le marché gazier et Fluxys Belgium n’a 
pas dû recourir à des produits physiques ou à des moyens opérationnels supplémentaires.  

Le 1er mars, Fluxys Belgium a pris une série de mesures opérationnelles préventives afin de garantir 
l’intégrité du système pour le réseau de gaz L : flex dans les contrats OBA conclus avec les Pays-Bas (2 
GWh) et la France (2 GWh), démarrage du transfo de Lillo (3,5 GWh) et diminution de la pression sur 
certains points du réseau de transport de gaz dans les limites du contrat de raccordement. Les mesures 
préventives ont été prises sur base du principe de précaution. L’intégrité du système sur le réseau de 
gaz L est restée préservée vu que les livraisons de gaz L depuis les Pays-Bas sont restées conformes aux 
obligations contractuelles. 

Le tableau 3 ci-dessous offre un aperçu du nombre d’actions WD, des volumes shortfall WD et de la 
position de marché EoD.  
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Tableau 3 : actions WD et EoD zone L 

 

Prix 

Ci-dessous figure un aperçu des prix settlement WD et EoD. Ces prix reposent sur les actions 
entreprises par Fluxys Belgium en WD et EoD (dans ce cas, des achats) sur le marché gazier et sur les 
règles qui figurent à cet effet dans le règlement d’accès (partie du contrat de transport et approuvée 
par la CREG).  

 

 

Le prix settlement WD de la zone L le plus élevé était de 142 euros/MWh. 
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Le prix settlement EoD le plus élevé (Shortfall EoD) pour les affréteurs ayant causé le déficit était de 
69 euros/MWh à la fin de la journée. A partir du 7 mars, le shortfall Eod est retombé au niveau de 
l’excess EoD, qui est en réalité égal au prix du gaz (indice ZTP DA).  

Flux de gaz 

Ci-après figurent trois graphiques qui portent plus spécifiquement sur les journées du 1er et 2 mars 
2018 et illustrent les flux gaziers entrants et sortants.  
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Les flux gaziers entrants et sortants s’élèvent à +/- 23 GWh sur base horaire. A la fin de la journée du 
1er mars, on observait un déficit de 1,7 GWh, ce qui correspond à environ 0,3 % de la quantité 
journalière totale. Cela montre que les utilisateurs du réseau garantissent de manière presque 
parfaite l’équilibre de réseau sur base journalière, même dans des conditions extrêmes.  

Deuxième vague de froid  

Ci-après figurent pour information deux graphiques concernant la période du 16 au 20 mars (deuxième 
vague de froid). Au total, on relève 6 actions WD, pour un total de 5,7 GWh le samedi 17 mai. Toutes 
les actions EoD étaient normales. En d'autres termes, le marché a garanti l’équilibre de réseau sans 
intervention de Fluxys Belgium, sauf le 17 mars. 
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4 SETTLEMENTS WD AND EOD: IMPACT SUR LE 
BALANCING NEUTRALITY ACCOUNT 

Règles 

Les prix settlement WD et EoD reposent sur les actions entreprises par Fluxys Belgium en WD et EoD 
(dans ce cas, des achats) sur le marché gazier et sur les règles qui figurent à cet effet dans le règlement 
d’accès (partie du contrat de transport et approuvée par la CREG).  

Pour le prix settlement WD, il s’agit, en cas de déficit, du prix maximum de toutes les actions WD 
entreprises par Fluxys Belgium sur le marché gazier en vue d’acquérir les volumes gaziers nécessaires 
au maintien de la MBP en zone verte. Lorsque le prix du gaz (indice ZTP DA 
https://www.powernext.com/pegas-trading) majoré de 3 % est supérieur à ce maximum, le prix 
settlement est égal au prix du gaz + 3 %.  

S’agissant du prix settlement EoD, plusieurs cas de figure sont possibles, selon que la MBP affiche un 
déficit ou un excédent à la fin de la journée gazière (06h00). En cas de déficit, la MBP clôture sous la 
barre de zéro et l’affréteur qui a fourni plus de gaz qu’il n’en a prélevé (helper) est indemnisé au prix 
du gaz (indice ZTP DA https://www.powernext.com/pegas-trading ). L’affréteur qui a fourni moins de 
gaz qu’il n’en a prélevé (causer) paie pour le gaz qu’il n’a pas fourni un prix égal au maximum de toutes 
les actions EoD entreprises par Fluxys Belgium sur le marché gazier en vue d’acquérir volumes gaziers 
nécessaires pour ramener la MBP à zéro. Lorsque le prix du gaz (indice ZTP DA 
https://www.powernext.com/pegas-trading) majoré de 3 % est supérieur à ce maximum, le prix 
settlement est égal au prix du gaz + 3 %.  

Tout le processus des settlements WD et EoD n’est par conséquent pas une opération neutre pour 
Fluxys Belgium et donne lieu dans quasiment tous les cas à un solde positif. Ci-après figure à titre 
d’illustration le résultat d'un settlement WD unique et d'un EoD unique.  

 

Tableau 4 : Settlement WD 

 

Afin de compenser le déficit WD de 7 000 MWh en zone H (2 mars à 13h) et de ramener la MBP dans 
la zone verte, Fluxys Belgium procède à six actions d’achat. Au total, Fluxys Belgium achète 6 996 MWh 
pour un montant total de 531 635 euros. Ces volumes sont facturés aux affréteurs qui ont causé le 
déficit dans la journée, au prorata de leur part dans le déficit. Fluxys Belgium facture au total 7 000 
MWh à 89,9 euros/MWh. Le solde positif de cette action WD est de 97 664,6 euros. 

 

https://www.powernext.com/pegas-trading
https://www.powernext.com/pegas-trading
https://www.powernext.com/pegas-trading
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Tableau 5 : Settlement EoD  

 

Le 1er mars, la journée gazière se termine sur un déficit de marché (MBP) de 6 741 MWh. Ce déficit 
résulte de la différence entre les affréteurs qui ont fourni trop peu de gaz (16 372 MWh) et ceux qui 
en ont fourni trop (9 632 MWh). Le déficit de marché est acheté par Fluxys Belgium sur le marché 
gazier au moyen de six achats, représentant conjointement 6 784 MWh et un coût de 459 173,6 euros. 
Le prix Shortfall Settlement est le prix maximum de ces six achats = 70,15 euros/MWh.  

Les affréteurs qui ont fourni trop peu de gaz se voient facturer le prix Shortfall Settlement de 70,15 
euros/MWh. Les affréteurs qui ont fourni trop de gaz se font rémunérer au prix Excess Settlement, à 
savoir au prix du gaz ZTP DA (sans pénalité car ils aident le système), soit 41,083 euros/MWh. Résultat 
pour Fluxys Belgium : 

16 372,399 MWh x 70,15 euros/MWh – 9 632,50 MWh x 41,083 euros/MWh – 459 173,60 euros = 293 659,20 
euros 

           (à recevoir des affréteurs)                                     (à payer aux affréteurs)                          (coût d'achat du gaz)               (solde) 

L’ensemble des actions d’équilibrage WD et EoD intervenues entre le 27 février et le 2 mars ont généré 
un excédent de 1 723 157 euros sur le Balancing Neutrality Account, réparti en 1 375 859 euros pour 
la zone de gaz H et 347 297 euros pour la zone de gaz L. 

Balancing Neutrality Account 

Le Balancing Neutrality Account présentait fin mars 2018 un solde positif d’environ 3 millions d'euros 
(http://www.balansys.eu/wp-content/uploads/2018/04/Neutrality-account_03_2018.pdf). 

Afin de rétablir la neutralité, Fluxys Belgium propose d’introduire une redevance d’équilibrage à des 
fins de neutralité négative2 

                                                           

2 Voir consultation publique en cours du 9 juillet 2018 jusqu’au 3 août 2018. 

https://www.fluxys.com/belgium/en/Services/Transmission/MarketConsultations/~/media/Files/Services/Transmission/Co
nsultationPlatform/Consultation%2028/Consultation%20document%20on%20balancing%20tariffs%202019.ashx 

http://www.balansys.eu/wp-content/uploads/2018/04/Neutrality-account_03_2018.pdf
https://www.fluxys.com/belgium/en/Services/Transmission/MarketConsultations/~/media/Files/Services/Transmission/ConsultationPlatform/Consultation%2028/Consultation%20document%20on%20balancing%20tariffs%202019.ashx
https://www.fluxys.com/belgium/en/Services/Transmission/MarketConsultations/~/media/Files/Services/Transmission/ConsultationPlatform/Consultation%2028/Consultation%20document%20on%20balancing%20tariffs%202019.ashx
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5 SETTLEMENTS WD : IMPACT SUR LES UTILISATEURS 
DU RÉSEAU  

5.1 GAZ H  

Volumes 

Total 65 600 280 kWh 

[CONFIDENTIEL] 
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Montants 

Total 5 297 281 euros 

[CONFIDENTIEL] 
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5.2 GAZ L 

Volumes 

Total 23 900 152 kWh 

[CONFIDENTIEL] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montants 

Total 2 168 051 euros 

[CONFIDENTIEL] 
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6 UTILISATION DE LA CAPACITÉ ENTRY ET EXIT AUX 
POINTS D’INTERCONNEXION 

6.1 GAZ L 

Flux de gaz 

 

Le marché du gaz L est principalement lié aux prélèvements sur le réseau de distribution et dépend 
donc fortement des températures.   

Hilvarenbeek Entry 
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Au point d’entrée d’Hilvarenbeek, de la capacité fixe groupée DA et WD est proposée et réservée via 
Prisma. Une prime d’enchères de 0,26 cent kWh/h n’a été enregistrée que lors la mise aux enchères 
de la capacité WD durant la journée gazière du 02/03 (heures 22-24) (toute la capacité proposée a 
donc été réservée). Toute la capacité n’a pas été utilisée (nominée). 

Blaregnies Exit 

Durant toute cette période, de la capacité groupée DA et WD a été proposée pour Blaregnies Exit via 
Prisma. Il n’y a pas eu de réservations. De l’heure 1 de la journée gazière du 28/02 à l’heure 16 de la 
journée gazière du 02/03, les nominations exit vers la France étaient bien inférieures à celles des jours 
d’avant et d’après. Des volumes supplémentaires de gaz L ont donc été fournis (laissés) sur le marché 
belge pour des raisons commerciales (utilisation du stockage de gaz L en FR). Après la période de froid, 
le transit de gaz L vers la France a repris à pleine capacité. Ces observations témoignent de la flexibilité 
du marché pour diriger les flux de gaz en fonction des prix. 

6.2 GAZ H 

Flux de gaz 
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La majeure partie des clients industriels belges sont raccordés au réseau de gaz H et affichent un profil 
de prélèvement stable et prévisible. Les centrales au gaz sont toutes raccordées au réseau de gaz H 
(voir point 8 ci-dessous). Conformément aux attentes, le prélèvement du réseau de distribution 
dépend fortement des températures.  

Eynatten 1 Entry 

 

Offre limitée de capacité ferme groupée DA et WD, suite à la limitation de l’offre de capacité sur le 
GRT voisin Gascade. Toute la capacité WD a été réservée sans prime durant les heures gazières 13 à 
24 de la journée gazière du 28/02. Ensuite, plus aucune capacité groupée n’était disponible. De la 
capacité non groupée DA et WD supplémentaire a été proposée par Fluxys Belgium. Cette capacité a 
été partiellement réservée en DA pour les journées gazières du 01/03 et du 02/03, et en WD pour les 
heures 13 à 24 de la journée gazière du 28/02 et les heures 1 à 24 des journées gazières du 01/03 et 
du 02/03.  

Eynatten 1 Exit 
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De la capacité groupée a été proposée en DA et en WD. De la capacité supplémentaire n’a été réservée 
en DA que pour la journée gazière du 27/02. A partir de la journée gazière du 28/02 , on n’a plus 
enregistré aucune nomination et donc aucun flux gazier en direction de Gaspool (Gascade). 

Eynatten 2 Entry 

De la capacité groupée a été proposée en DA et WD pour chacun des GRT voisins (Fluxys Tenp et Open 
Grid Europe). S’agissant de la connexion avec Fluxys Tenp, des réservations en DA ont été enregistrées 
pour les journées gazières du 27/02 et du 02/03. De la capacité a été réservée en WD durant les 
journées gazières du 27/02, 28/02 et 01/03. Une prime d’enchères de 0,12 cent kWh/h a été 
enregistrée lors la mise aux enchères de la capacité WD durant la journée gazière du 01/03 (heures 
12-24). S’agissant de la connexion avec OGE, des réservations en DA ont été enregistrées pour la 
journée gazière du 02/03. Une prime d’enchères de 4 cents/KWh/h a été observée lors de la mise aux 
enchères. De la capacité a été réservée en WD durant les journées gazières du 28/02 (heures 10 à 24) 
et du 01/03 (heures 10 à 24 et heures 11 à 24). Lors de cette dernière enchère, on a enregistré une 
prime d’enchères de 0,12 cent/KWh/h.  

 

Eynatten 2 Exit 
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De la capacité groupée a été proposée en DA et en WD. Pas de réservations. Des nominations très 
limitées et donc aucun flux gazier notable en direction de NCG (Fluxys Tenp et OGE). 

’s Gravenvoeren Entry 

 

De la capacité groupée a été proposée, tant en DA qu’en WD, les 27 et 28/02 et les 01 et 02/03. Une 
prime d’enchères de 0,015 cent kWh/h a été enregistrée lors la mise aux enchères de la capacité WD 
durant la journée gazière du 28/02 (heures 11-24). De la capacité non groupée a également été 
proposée mais n’a pas été réservée. Le niveau des nominations était inférieur à celui de la capacité 
réservée. 

 

Zandvliet H Entry 

 

De la capacité groupée a été proposée, tant en DA qu’en WD, et de la capacité a été réservée en WD 
pour les journées gazières du 28/02 (heures 11 à 24) et du 01/03 (heures 7 à 24). De la capacité a 
également été réservée en DA pour la journée gazière du 02/03. De la capacité non groupée a été 
proposée durant la journée gazière du 02/03 mais n’a pas fait l’objet de réservations. 
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Zelzate 1 Entry 

 

De la capacité groupée a été proposée, tant en DA qu’en WD, et de la capacité a été réservée en WD 
pour les journées gazières du 27/02 (heures 17 à 24), du 28/02 (heures 10 à 24), du 01/03 (heures 20 
à 24) et du 02/03 (heures 7 à 24). S’agissant de la journée gazière du 02/03, la capacité proposée a été 
augmentée de 40 700 kWh/h à 1 170 704 kWh/h. Les nominations étaient sensiblement inférieures à 
la capacité réservée.  

 

Zelzate 1 Exit 

 

De la capacité groupée a été proposée en DA et en WD. Des réservations WD ont été enregistrées pour 
les journées du 28/02 (heures 8 à 24) et du 02/03 (heures 8 à 24).  
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Virtualys Entry 

 

Aucune capacité groupée n’a été proposée. De la capacité non groupée a été proposée en DA et en 
WD, réservée en WD et DA pour la journée gazière du 01/03 et en DA pour les journées gazières du 01 
et du 02/03.  

 

Virtualys Exit 

 

Aucune capacité groupée n’a été proposée. De la capacité non groupée a été proposée, tant en DA 
qu’en WD, et de la capacité a été réservée en DA pour la journée gazière du 28/02 avec une prime 
d’enchères de 0,06 cent/kWh/h. De la capacité a été réservée en WD durant les journées gazières du 
28/02 (heures 16 à 24), du 01/03 (heures 13 à 24) et du 02/03 (heures 20 à 24).  
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IZT Entry 

 

De la capacité DA groupée a été proposée d’IZT vers ZTP(N) et ZTP(P).  Pas de réservations. De la 
capacité DA non groupée a été proposée et réservée pour la journée gazière du 27/02.  

 

IZT Exit 

 

De la capacité DA groupée et de la capacité DA et WD non groupée ont été proposées. De la capacité 
WD non groupée a été achetée lors des journées gazières du 01/03 (heures 11 à 24) et du 02/03 
(heures 1 à 24). 

 

 

 



 

Version non-confidentielle  29/36 

ZPT Entry 

 

Aucune capacité proposée sur la plate-forme Prisma. Capacité directement disponible via la plate-
forme EBS de Fluxys Belgium. 

 

Dunkerque LNG T Entry 

 

Pas d’offre sur Prisma. Il ressort des nominations que du gaz a été transporté de la France vers le 
Royaume-Uni en passant par Zeebruges les 28/2, 01/03 et 02/03.  
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Entry Exit Balance 

 

 

Durant la période du 27/02 au 02/03, d’importants flux gaziers entry/exit (jusqu’à 5,2 millions m³(n)/h) 
sont passés par le réseau de transport de Fluxys Belgium. Du 01/03 au 03/03, le flux gazier en direction 
de la France (Virtualys) est retombé à un minimum et a pris temporairement la direction du Royaume-
Uni (IZT). Les flux gaziers les plus élevés ont été observés cet hiver durant la période du 10 au 20 
décembre 2017, avec des flux gaziers dépassant les 6 millions m³(n)/h et un flux gazier sortant 
important vers la France et le Royaume-Uni.   

L'analyse de l’utilisation des capacités aux points d'interconnexion sur la base des données d’enchères 
de Prisma DA et WD montre que, du 27/02 au 02/03, de la capacité exit TTF – entry ZTP groupée a été 
proposée pour le marché du gaz H via les points d’interconnexion ‘s Gravenvoeren, Zandvliet H et 
Zelzate 1, qu’elle a été réservée mais pas toujours intégralement nominée.  

Il est clair que, de temps en temps, de la capacité a été réservée à des fins commerciales. Certains 
utilisateurs de réseau étaient même prêts à payer une prime dans l’objectif d’une transaction 
commerciale potentiellement favorable. La situation de marché a mené à une impulsion de divergence 
de réservation de capacité et à un besoin physique effectif, ce qui témoigne également d’un 
fonctionnement normal du marché. 
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7 SPREADS TTF – ZTP(N) 

Day Ahead (ICE) 01/02 – 28/04 

 

Le DA Spread entre ZTP(N) et TTF oscille entre –1,2 et +0,5 euro/MWh. Durant la majeure partie de 
cette période, le spread se situe entre -0,2 et + 0,2 euro/MWh. Jusqu’à la vague de froid, le gaz naturel 
était meilleur marché sur TTF que sur ZTP.  

Within day (Pegas) 25/02 – 03/03 

 

Le WD Spread entre ZTP(N) et TTF varie fortement durant la période du 27/02 au 02/03, de -32 à + 16 
euros/Mwh. Le WD spread est limité avant et après cette période. Certains acteurs du marché ont été 
contactés et ont entre autres fourni les explications suivantes : la soudaine baisse de température à 
laquelle ils ne s’étaient pas attendus, les choix qui ont été faits dans l’urgence et qui donnent en 
premier lieu priorité à l’approvisionnement de leurs clients, des problèmes qui devaient être réglés sur 
d’autres marchés où les régimes d’équilibrage sont moins robustes et la priorité donnée aux 
opportunités de trading sur des marchés gaziers voisins ayant un impact financier supérieur. Tant le 
système d’équilibrage de Fluxys Belgium que celui de GTS ont été jugés particulièrement favorables, 
robustes et transparents par les utilisateurs de réseau contactés.   
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8 PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ PENDANT LA VAGUE DE 
FROID 

Consommation de gaz pour la production d’électricité 

Ci-après figurent deux graphiques illustrant la consommation de gaz des centrales raccordées au 
réseau de gaz de Fluxys Belgium. Observation importante : le comportement de prélèvement présente 
un cycle semaine/week-end qui n’a pas été sensiblement différent pendant la période de froid du 27 
février au 3 mars 2018. On n’observe aucune baisse de la demande de gaz naturel supplémentaire 
résultant de prix gaziers élevés mais bien une baisse normale de la demande de gaz naturel résultant 
d’une diminution de la demande de gaz naturel pendant le week-end.  
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Clean Spark Spread 

Le Clean Spark Spread (CSS) est calculé pour une centrale TGV moyenne en Belgique3 afin d’évaluer 
dans quelle mesure les centrales TGV ont des possibilités d’arbitrage entre le marché du gaz naturel et 
le marché de l’électricité en Belgique. Le résultat attendu de ce calcul est un CSS moyen légèrement 
positif, ce qui indique que les centrales au gaz naturel sont in-the-money sur le marché de l’électricité, 
sans déroger à l’obligation de proposer des offres reflétant les coûts sur le marché journalier de 
l’électricité. 

Un acteur du marché est tenu de soumettre ses offres sur le marché journalier de l’électricité avant 
12h le jour précédant le jour de fourniture d'électricité. Le marché journalier pour les échanges de gaz 
naturel est organisé comme un marché continu durant la journée. Vu la volatilité du prix du gaz du 26 
février 2018 au 2 mars 2018, les prix moyens du gaz naturel durant le quart d'heure précédant 12h le 
jour précédant le jour de fourniture sont utilisés pour le calcul du CSS de ces jours. 

La figure suivante rend compte de l’évolution du CSS pour chaque jour de la période considérée. 
Durant les périodes de creux et de 12h00 à 16h00, le CSS se situe autour de 0 €/MWh. Durant les 
heures restantes, le CDD augmente jusqu’à des valeurs fortement positives, si bien que le CSS moyen 
est positif pour chaque jour de 7h00 à 21h00, bien qu’il ne soit que très légèrement positif pour la 
fourniture d’électricité le 2 mars. Entre d’autres termes, l’arbitrage des centrales TGV entre les prix du 
marché journalier de l’électricité et du gaz naturel a déterminé les prix sur le marché de l’électricité. 

 

 

La même tendance s'observe pour les données de production des centrales TGV, illustrées dans la 
figure suivante : la production des centrales TGV augmente à partir de 7h00 pour ne redescendre 
qu’après 21h00. 

                                                           

3 Voir section 2.2 de l’étude 1628 de la CREG : https://www.creg.be/fr/publications/etude-f1628 
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Les prix élevés du gaz naturel n’ont pas diminué la demande en gaz naturel des centrales TGV car le 
CSS était positif durant la période de pointe de la journée. Un CSS positif indique qu’une centrale TGV 
génère des revenus en injectant de l’électricité sur le réseau d’électricité. Comme le CSS n’est que 
légèrement positif durant la moyenne des heures de pointe, on peut en conclure que les centrales TGV 
étaient at-the-money et qu’elles fixent donc le prix de l’électricité. 
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9 CONCLUSION 

Le système d’équilibrage guidé par le marché a bien fonctionné lors d’une soudaine vague de froid qui 
a touché le nord-ouest de l’Europe à la fin de la période hivernale. Fluxys Belgium a dû intervenir 
plusieurs fois en infrajournalier, principalement les 1er et 2 mars, en achetant du gaz sur le marché 
gazier afin de maintenir le déséquilibre du réseau, la position de marché agrégée MBP, dans les limites 
du marché. Il s’agit d’une activité qui fait partie de l’équilibrage normal du marché.  

A cette fin, Fluxys Belgium a acheté le gaz supplémentaire sur le marché anonyme à des prix du marché 
sensiblement supérieurs aux prix du gaz ZTP DA. Le signal donné par les prix reflétait ici le modèle de 
l’offre et de la demande.  

Le coût du déséquilibre a été facturé, au moyen des redevances de déséquilibre, aux utilisateurs du 
réseau en déséquilibre et à l’origine des actions infrajournalières de Fluxys Belgium, conformément 
aux règles d’équilibrage contractuelles en vigueur.  

Les redevances de déséquilibre ont généré des revenus supplémentaires, faisant monter à + de 3 
millions d’euros le Balancing Neutrality Account. Afin de rétablir la neutralité, Fluxys Belgium propose 
de continuer à travailler introduisant une redevance d’équilibrage à des fins de neutralité négative. 

L'analyse de l’utilisation de la capacité aux points d'interconnexion sur la base des données d’enchères 
de Prisma DA et WD montre que toute la capacité groupée exit TTF – entry ZTP a été proposée via le 
point d’interconnexion Hilvarenbeek du 27/02 au 02/03 pour le marché du gaz L, et ce tant pour le DA 
que le WD. Toute la capacité offerte n’a été vendue en WD (heures 22-24) que durant la journée 
gazière du 02/03.  

S’agissant du marché du gaz H, toute la capacité groupée exit TTF – entry ZTP a été proposée via les 
points d'interconnexion ‘sGravenvoeren, Zandvliet H et Zelzate 1, a été réservée, mais pas toujours 
totalement nominée.  

Il est clair que, de temps en temps, de la capacité a été réservée à des fins commerciales. Certains 
utilisateurs de réseau étaient même prêts à payer une prime dans l’objectif d’une transaction 
commerciale potentiellement favorable. La situation de marché a mené à instaurer une divergence 
entre réservation de capacité et un besoin physique effectif, ce qui témoigne également d’un 
fonctionnement normal du marché. 

Tant le DA spread TTF - ZTP (ICE Heren) que le WD spread TTF - ZTP (Pegas) étaient limités. Ce n’est 
que lors de la vague de froid du 27/02 au 2/03 que le WD spread a connu de fortes variations comprises 
entre +15 et -32 euros/MWh.  

Le système d’équilibrage guidé par le marché assure un fonctionnement effectif et efficient du marché 
du gaz naturel, ce qui se traduit par des prix compétitifs du gaz naturel sur le marché de gros. L’analyse 
de son fonctionnement dans des conditions difficiles / exceptionnelles, telles que la soudaine vague 
de froid, des interruptions temporaires chez des producteurs et des problèmes techniques sur le 
réseau gazier de l’Europe du N.-O., prouve que le système d’équilibrage journalier Belux est robuste.  
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Les utilisateurs de réseau contactés dans le cadre de la présente note n’avaient pas de remarques à 
formuler et ont jugé particulièrement bon et transparent le fonctionnement du système d’équilibrage 
guidé par le marché.  

 

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

               

Andreas TIREZ  Marie-Pierre FAUCONNIER 
Directeur  Présidente du comité de direction 


