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Introduction 

 

La COMMISSION DE REGULATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ (CREG) a élaboré la 

présente étude relative au calcul de la capacité d’accès au réseau de transport de gaz 

naturel conformément à l’article 15/14, § 2, 2°, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport 

de produits gazeux et autres par canalisations (la loi gaz1).  

 

L’article 15/14 précité de la loi gaz stipule que la CREG est habilitée à réaliser, de sa propre 

initiative, des enquêtes et des études relatives au marché du gaz. Vous trouverez ci-dessous 

une motivation de l’étude.  

 

Dans la régulation du gestionnaire de réseau, tout est question de capacité de transport : 

accès de tiers régulé, allocation de capacité non discriminatoire, tarifs de capacité régulés, 

politique de congestion, investissements efficaces en capacité, etc. Dans cet ensemble, l’on 

omet trop souvent ce qui détermine réellement la capacité d'un réseau et comment les 

capacités sont calculées. Une conception générale veut que la capacité puisse être calculée 

de façon univoque sur base de principes physiques. C’est en effet le cas pour des 

canalisations individuelles. Mais pour calculer les capacités sur un réseau interconnecté et 

maillé présentant une telle diversité de consommateurs de gaz naturel, de services de 

transport et d’utilisateurs du réseau, les calculs de capacité sont fortement influencés par 

des facteurs comportementaux tant du gestionnaire de réseau que des utilisateurs du 

réseau. On arrive alors sur le terrain où les scénarios de réseau interviennent afin que les 

modèles de réseau calculent la quantité de capacité disponible sur l'interconnexion i en 

supposant x du schéma de prélèvement prévu, en supposant y du schéma 

d’approvisionnement prévu, etc. Ce terrain, qui figure à tort dans l’ombre de la libéralisation 

du marché, est examiné dans la présente étude dans le but de parvenir à des lignes 

directrices permettant un calcul précis de la capacité.  

                                                 

1
 Cf. base de données JUSTEL pour la législation consolidée (www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi.pl).  

 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_wet/wet.pl
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La problématique du calcul de capacités ne cesse d'apparaître et de disparaître de l’agenda 

des priorités en Europe. La CREG a été active dans ce domaine au sein de l’ERGEG 

comme présidente du groupe de travail « calcul de capacité » jusqu’au début de l’année 

2008 lorsque d’autres domaines se voyaient accorder une priorité plus élevée (ERGEG 

2007a,b,c). A partir de ce moment, l’attention européenne s’est concentrée sur le 3e paquet 

énergie, les framework guidelines, les codes de réseau, etc. et la création de nouvelles 

institutions telles qu’ENTSOG et ACER. Toutefois, la méthode de calcul appliquée par les 

gestionnaires de réseau pour mesurer la capacité disponible est la pierre angulaire de 

l'accès au réseau de transport. Il est dès lors étonnant de constater que la réglementation 

européenne accorde aussi peu d’attention à des lignes directrices concrètes en la matière 

(voir par exemple les comptes rendus du forum de Madrid, 

http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/ forum_gas_madrid_en.htm). Ni le programme de 

travail de l’ERGEG (ERGEG 2010b), ni celui de l’ACER (ACER 2010), ni celui d'ENTSOG 

(ENTSOG 2010) n'accordent d'attention à des lignes directrices pour un calcul ciblé de 

capacités d'accès au réseau de transport de gaz naturel. Par conséquent, les gestionnaires 

de réseau jouissent toujours d’une grande liberté pour déterminer la capacité aux différentes 

interconnexions. Il n’y a toutefois rien de plus dynamique que la capacité d’un réseau de gaz 

naturel interconnecté et maillé, ce qui est à coup sûr caractéristique du réseau de Fluxys. 

Tant qu’il n’y a pas de garantie que le gestionnaire de réseau calcule la capacité d’entrée de 

façon cohérente pour toutes les interconnexions et dans le temps suivant des méthodes et 

des hypothèses raisonnables et transparentes, les règles d’allocation de capacité et de 

gestion de la congestion manquent leur objectif. Néanmoins, le monitoring de la politique 

d’investissement est une activité périlleuse en l'absence de transparence sur la méthode et 

les hypothèses qui sont à la base d’un calcul précis de la capacité. 

Il est paradoxal que, pour le calcul de tarifs de capacité, il existe une très vaste 

réglementation qui se compose de lignes directrices, de contrôles et d’approbations, tandis 

que le calcul concret de la quantité de capacité d'accès au réseau semble échapper au radar 

de la réglementation. Même si elles ne sont pas toujours explicites, il existe de plus en plus 

de règles implicites qui limitent la marge de manœuvre pour les calculs de capacité. En 

l’occurrence, il s’agit principalement des exigences de transparence reprises dans le 

Règlement 1775/2005 (Journal officiel de l’Union européenne 2005) et confirmées dans le 

nouveau Règlement 715/2009 (Journal officiel de l'Union européenne 2009b) qui imposent la 

publication et l'actualisation de capacités sans toutefois approfondir la méthode de calcul 

concrète.   

http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/%20forum_gas_madrid_en.htm
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La présente étude donne un sens, sur le plan théorique, au concept de capacité de 

transport, de calcul de capacité et de suivi de l’utilisation. Un schéma est proposé pour le 

calcul de la capacité de transport qui vise à combler le vide existant dans la réglementation. 

L’analyse contribue ainsi à la mise en œuvre du 3e paquet énergie (Journal officiel de l’Union 

européenne 2009a,b), au développement du fil conducteur clé relatif à l’interopérabilité entre 

réseaux de gaz naturel2, au code de bonne conduite (Moniteur Belge 2011) et au Règlement 

994/2010 (sécurité d’approvisionnement, Journal officiel de l’Union européenne 2010). 

L’étude examine dans un premier temps des lignes directrices pour le calcul de la capacité 

physique ferme aux points d’interconnexion à la frontière pour l’accès au réseau de transport 

de gaz naturel en Belgique. Les résultats obtenus n’en sont pas moins aussi applicables à la 

capacité de sortie à l’interconnexion avec le réseau de transport adjacent et pour le calcul de 

capacité dans les autres réseaux de gaz naturel européens. 

L’étude est structurée de la façon suivante. Elle commence par une reconnaissance des 

composantes et des déterminants de la capacité dans un réseau de transport de gaz naturel. 

Ensuite, les critères appliqués dans la politique d’investissement sont discutés: les critères 

opérationnels pour la conception du réseau et des renforcements du réseau. S’ensuit un 

schéma technique permettant de calculer la capacité à chaque interconnexion du réseau. La 

divergence entre l’utilisation physique du réseau et l’utilisation contractuelle du réseau est 

traitée au dernier chapitre. La conclusion reprend les éléments essentiels de l’étude.  

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Il est fait référence à l’article 8 du Règlement 715/2009 (Journal officiel de l’Union européenne 

2009b) relatif à l’élaboration au sein de l’ACER de Framework Guidelines sur l’interopérabilité entre 
réseaux. De même, la méthode de calcul de capacité devrait aussi en faire partie. 
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I. La capacité, la porte d’accès au marché 

1.1 Ebauche du problème 

 
1. Dans un marché entièrement dépendant des importations de gaz naturel et qui n'est 

pas en mesure de façon autonome de faire face aux variations saisonnières au 

moyen de ses propres installations de stockage, la sécurité d'approvisionnement, 

mais aussi le fonctionnement libre du marché dépendent de l'accès au réseau. C’est 

pourquoi un gestionnaire de réseau possède une des clés principales pour la création 

de liquidité et la concurrence sur le marché du gaz naturel. La régulation, pilotée par 

l’Europe, s’est toujours concentrée sur des mécanismes pour l'allocation de capacité 

et la gestion de la congestion afin que les utilisateurs du réseau bénéficient d’un 

accès selon les mêmes règles et qu’un maximum de capacité soit proposé sur le 

marché. Néanmoins, la méthode à proprement parler de calcul de la capacité 

disponible n'a, pour l'une ou l'autre raison, jamais été considérée comme une priorité. 

Il s’agit d’un manquement grave puisque le calcul de la capacité disponible constitue 

le fondement de l’accès au réseau et qu’il reste caractérisé par un important manque 

de transparence.  

2. Une série de préoccupations apparaissent concernant la précision des calculs de 

capacité au niveau européen3: 

- lors des calculs de capacité, il n’y a toujours pas de coordination entre les 

gestionnaires de réseau adjacents; 

- il n’existe toujours pas de lignes directrices européennes concernant le choix de 

la méthode, ni le choix des paramètres pour les calculs de capacité;  

- par conséquent, il n’y a toujours pas de garantie que le choix de la méthode et 

des paramètres du gestionnaire de réseau soit conforme à l’objectif de création 

d’un marché liquide et plus compétitif dont l’étape finale serait un véritable marché 

du gaz naturel interne européen; 

- il n'existe toujours pas de garantie de cohérence du calcul de capacité dans le 

temps et à travers les réseaux européens; 

                                                 

3
 Pour plus de contexte, voir ERGEG 2007a,b,c. 
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-  il n’y a toujours pas de garantie que la capacité d'entrée calculée à chaque 

interconnexion corresponde à la capacité maximale; 

- il n'y a toujours pas suffisamment de transparence quant au choix de la méthode 

et à la sélection des paramètres qui sont à la base des capacités publiées 

(fermes, interruptibles et conditionnelles). 

3. Le gestionnaire de réseau Fluxys n'échappe pas non plus aux manquements abordés 

ici. En ce qui concerne ces dispositions, il est par ailleurs en conflit avec le 

Règlement 715/2009 (Journal officiel de l’Union européenne 2009b)4. Outre toute la 

problématique du transport national et du transport de frontière à frontière, qui 

rendent opaques la transparence des capacités disponibles et leur utilisation, il 

s’avère que: 

-  la capacité technique que Fluxys publie pour chaque point d’entrée correspond à 

la capacité de conception technique de l’interconnexion côté belge. Toutefois, la 

capacité de comptage de l’installation n’est pas égale à la capacité d’entrée 

maximale de ce point pour l’accès au réseau. En outre, il n’y a pas de 

concordance entre la capacité de sortie technique de l'autre côté de 

l'interconnexion et la capacité d'entrée technique du côté belge. Dans cette 

approche, la capacité technique est considérée comme statique. En réalité, cette 

capacité est dynamique et dépend de la gestion du réseau. Cette gestion du 

réseau permet par conséquent une certaine optimisation, ce qui est bénéfique 

pour la capacité disponible (exploitation du potentiel à déplacer de la capacité 

d’entrée d’un point d’entrée vers un autre point d’entrée); 

- tant la capacité technique que la capacité utilisable que Fluxys publie ne sont pas 

additives. En effet, la capacité publiée est le résultat d’une simulation où la 

capacité est calculée de façon séquentielle pour chaque point d’entrée selon un 

scénario déterminé, qui vise une optimisation de la capacité (interne). Puisque le 

point d’entrée peut (et va) également modifier le scénario, les valeurs obtenues 

doivent être considérées comme des « maximas non concordants » qui ne 

peuvent pas être additionnés pour calculer la capacité totale du réseau. Si l’on se 

contente d’agréger les capacités, il y a une surestimation;  

-  les capacités disponibles publiées sont indicatives. Il n'est donc pas exclu que si 

un utilisateur du réseau souhaite réserver la capacité indiquée comme 

                                                 
4
 Et était déjà par le passé en conflit avec le Règlement 1775/2005 (Journal officiel de l’Union 

européenne 2005). 
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disponible, le gestionnaire de réseau doive lui répondre que la capacité n’est pas 

suffisante. L’inverse est possible aussi: si la capacité d’entrée demandée est plus 

importante que celle publiée, il est possible que le gestionnaire de réseau puisse 

malgré tout allouer la capacité; 

-  le marché doit se satisfaire d’une demi-page de commentaires généraux sur la 

méthode de calcul des capacités (Fluxys 2010, section 3.2).  

Cette liste n’est pas exhaustive, mais illustre suffisamment la gravité du problème ou 

le défi à rencontrer les besoins du marché. Sous l’impulsion de la récente nouvelle 

réglementation (le 3e paquet énergie (Journal officiel de l’Union européenne 2009a,b), 

du code de bonne conduite (Moniteur belge 2011) et de la volonté du gestionnaire de 

réseau Fluxys et de la CREG de parvenir à un nouveau modèle de transport d’ici fin 

2012 (transition vers un modèle entry/exit, synergie entre transport intérieur et 

transport de frontière à frontière, etc. ; CREG 2011), il existe un objectif commun pour 

remédier aux problèmes ci-dessus. 

 

1.2 Composantes et déterminants de la capacité 

  

4. Le calcul de la capacité disponible requiert une série de variables qui doit être définie. 

La Figure 1 propose un schéma des différents concepts liés à la capacité. La 

capacité est exprimée en mètre cube normal par unité de temps (m³(n)/h) ou en unité 

d'énergie par unité de temps (kWh/h). La capacité utilisable est égale à la capacité 

technique (capacité théorique) diminuée de la marge opérationnelle (la capacité 

réservée par le gestionnaire de réseau au profit de l’intégrité du système5 et de ses 

propres exigences opérationnelles6).  

                                                 
5
 Pour que le gestionnaire de réseau puisse garantir techniquement le transport de gaz naturel, la 

pression et la qualité du gaz dans le réseau doivent rester dans les limites maximales et minimales du 
système. 
6
 C’est la définition réduite qui est appliquée en Europe. Selon le modèle de transport, la marge 

opérationnelle peut aussi inclure la capacité que le gestionnaire de réseau négocie comme services 
de flexibilité pour les utilisateurs de réseau. C’est notamment le cas pour la gestion de réseau de 
Fluxys (voir aussi supra à la Figure 4). 
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Figure 1. Les composantes de la capacité d’accès au réseau de gaz naturel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Figure 1 illustre les variations dans le temps de la capacité, l’utilisation d’une 

interconnexion donnée du réseau et ses composantes: 

 

- tant la capacité technique que la capacité disponible fluctuent dans le temps en 

raison des effets du réseau (la manière dont le réseau est utilisé par ses 

utilisateurs et la manière dont le gestionnaire gère le réseau); 

- dans l’illustration, la marge opérationnelle est maintenue constante, mais peut en 

principe aussi fluctuer; 

- la capacité réservée change par étapes (discrètes) parce que les utilisateurs du 
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- la capacité nominée fluctue très fortement en fonction des flux de gaz naturel 
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uniquement en tant que capacité ferme (voir code de bonne conduite, art. 36, 

Moniteur belge 2011). Cette méthode pourrait se révéler intéressante pour la 

maximisation de la capacité disponible. 

  
5. La capacité d’un réseau dépend tant d’éléments statiques et dynamiques que de 

restrictions opérationnelles: 

- Les éléments statiques sont les caractéristiques techniques du réseau même. 

Ces éléments contiennent la topologie du réseau (situation des interconnexions, 

le maillage du réseau, les stations de compression, etc.) et les caractéristiques 

spécifiques des conduites et de l'équipement : le diamètre des conduites aux 

différentes liaisons, les coefficients de résistance des conduites (détermine par 

exemple aussi la perte de pression), le type de vannes, etc. 

- Les éléments dynamiques renvoient à la manière dont le réseau est utilisé (par 

les utilisateurs du réseau) et géré (par le gestionnaire de réseau). Ces éléments 

varient continuellement dans le temps : les caractéristiques du gaz naturel injecté 

et prélevé (pression, composition, température, etc.), la répartition des 

nominations entre les interconnexions du réseau, l’utilisation des ressources de 

flexibilité offertes par le gestionnaire de réseau, la demande en gaz naturel à 

chaque point de prélèvement, les connexions dans le réseau que le gestionnaire 

a choisies, etc. 

- Les restrictions opérationnelles sont les valeurs limites pour chacun des éléments 

discutés (variables). Les pressions minimales et maximales garanties aux 

interconnexions; 

- Les exigences de qualité pour le gaz naturel que le gestionnaire de réseau 

impose ou doit respecter pour chaque interconnexion, le régime d’équilibrage que 

le gestionnaire de réseau impose, les pressions minimales que les clients exigent 

à leurs points de prélèvement (voir par exemple les centrales électriques), les 

valeurs limites opérationnelles des compresseurs, etc.  

6. Plus un réseau est interconnecté et maillé, plus l’impact des éléments dynamiques du 

réseau est grand et en conséquent, plus le calcul des capacités est complexe. Les 

éléments dynamiques gagnent sans cesse en importance puisque les utilisateurs du 

réseau sont de plus en plus nombreux à être actifs sur le réseau7. En outre, 

                                                 
7
 Pour un réseau de transport relativement petit (3.900 km), le réseau de Fluxys connaît une densité, 

un maillage et une interconnectivité très élevés. A titre d'illustration (www.fluxys.net), en 2010, le 
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l'imprévisibilité des éléments dynamiques augmente de façon sensible dans un 

contexte de compétitivité croissante avec des transactions à court terme de plus en 

plus nombreuses et la flexibilité croissante que les modèles de transport en évolution 

(voir transition vers un système entry/exit complet, CREG 2011) offrent aux 

utilisateurs du réseau. Ces évolutions compliquent à coup sûr un calcul adéquat de la 

capacité par le gestionnaire de réseau. Raison de plus, également dans l'intérêt du 

gestionnaire de réseau, de viser des règles de calcul et la transparence des 

hypothèses. Les utilisateurs du réseau doivent être conscients que la capacité 

disponible varie fortement en fonction des déterminants présentés ci-dessus.  

7. Le choix des valeurs les plus adéquates pour toute la série de variables du réseau 

ainsi que le modèle de réseau même déterminent la précision des capacités 

calculées. Le modèle de réseau considéré défini, au même titre que l’ensemble 

optimal de paramètres des variables de réseau, un scénario de calcul. Le choix de ce 

scénario de réseau détermine le résultat du modèle de réseau et en conséquent, les 

capacités disponibles. Ce schéma de calcul est présenté à la Figure 2. 

                                                                                                                                                         
nombre d’utilisateurs du réseau actifs sur le réseau de transport était de 13 pour le transport 
domestique et de 40 pour le transport de frontière à frontière. Le réseau de transport approvisionne 17 
gestionnaires de réseau de distribution et 250 clients industriels raccordés directement (centrales 
électriques incluses). Le réseau de transport connaît 17 points d’interconnexion transfrontaliers. Le 
revers est la sensibilité relativement élevée du réseau à des changements de schéma (imprévus) des 
flux de gaz, le degré élevé de complexité de la gestion de réseau optimale et donc, aussi les calculs 
de capacité. 
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Figure 2. Schéma du calcul de capacités d’un réseau. 
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modélisées et l’analyse statique de données historiques fournissent de 

précieuses informations pour élaborer des scénarios de réseau; 

- la capacité nécessaire pour les besoins opérationnels du gestionnaire de réseau 

doit être calculée au regard des critères d’une gestion efficace de l'infrastructure 

(par exemple pour garantir l’intégrité du système), en ce compris la marge 

opérationnelle pour garantir la sécurité, la continuité et la fiabilité du système 

conformément aux dispositions légales, par ex. en cas de déséquilibre soudain du 

réseau d'un utilisateur du réseau ou en cas d'incident8. 

9. Différents schémas de flux de gaz naturel et différentes configurations de réseau 

entraînent des répartitions de capacités différentes entre les interconnexions du 

réseau. Il y a donc de la place pour une gestion de capacité dynamique où, dans la 

mesure où les conditions connexes opérationnelles et contractuelles le permettent, la 

capacité est déplacée d’un point d’entrée vers la capacité d'un autre point d'entrée 

(ce déplacement n'est pas forcément proportionnel)9. Le caractère dynamique et 

stochastique du produit des simulations de réseau concernant les capacités 

disponibles requiert une méthode de calcul transparente afin que le marché soit 

correctement informé des services de transport offerts. Il est important que les 

principes de calcul soient harmonisés au maximum entre les gestionnaires de réseau 

et que les différences soient expliquées aux parties du marché. 

A la lumière de ce qui précède, la connaissance de la capacité technique maximale à 

chaque interconnexion revêt une importance cruciale pour que les gestionnaires de 

réseaux adjacents puissent mener une gestion de réseau optimale. Les limites de 

chaque interconnexion doivent être rendues publiques afin que les réseaux 

interconnectés puissent tenir compte de ces limites dans leurs propres calculs de 

capacité. Les limites donnent la capacité technique minimale et maximale qui ne peut 

pas être dépassée sans une intervention technique telle que des investissements 

complémentaires.  

                                                 
8
 Des lignes directrices en la matière figurent dans la nouvelle législation : le code de bonne conduite 

(Moniteur belge, 2011), Règlement 715/2009 (journal officiel de l'Union européenne 2009b)  et 
Règlement 994/2010 (Journal officiel  de l’Union 2010). 
9
 Par conséquent, il est incorrect de présenter les capacités techniques comme statiques. Au 

contraire, l’efficacité du réseau requiert une gestion dynamique des capacités techniques d’accès au 
réseau en vue d’offrir de la capacité aux interconnexions où le marché souhaite accéder. 
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1.3 Pondérations relatives aux calculs de capacité 

 
10. Sans se pencher trop en profondeur sur la complexité des calculs de capacité, il 

semble nécessaire de s’attarder sur deux pondérations importantes relatives au 

calcul de la capacité disponible: 

- la pondération entre la fermeté et la quantité de capacité; 

- la pondération entre les services de flexibilité et les services de capacité.  

11. Le principe général est que plus les hypothèses du scénario de réseau sont strictes 

(le scénario dit « worst case »), plus le niveau de capacité disponible est faible, mais 

aussi plus le niveau de fermeté est sûr (et vice versa). Un gestionnaire de réseau 

présentant une aversion au risque ou recherchant le confort (tolérances plus grandes, 

vigilance moindre) optera par conséquent pour le scénario de réseau le moins 

favorable au calcul des capacités disponibles. La fermeté de la capacité ferme peut 

dès lors différer d’un gestionnaire de réseau à l’autre, voire de simulation en 

simulation. C’est pourquoi il est souhaitable de parvenir à un équilibre raisonnable 

entre fermeté et quantité de capacité ferme. Par exemple, il n'existe pas d'arguments 

pour déterminer plus rigoureusement la fermeté de la capacité ferme que la limitation 

par des situations de « force majeure » légales : il n’y a que dans des situations de 

force majeure légales que la capacité ferme n'est plus garantie. 



 
15/54 

Figure 3. Trade-off entre la fermeté de la capacité et la quantité de capacité 

disponible. 

 

 

12. Une propriété caractéristique d'un réseau de gaz naturel est la possibilité de création 

d'un stockage en conduite (le volume de gaz naturel stocké dans les conduites au 

moyen de la compression) en plus de la « capacité d’acheminement ». Le principe 

général est que plus la capacité (d’acheminement) est élevée, plus le stockage en 

conduite est faible (et vice versa). En fonction des besoins du marché et du modèle 

de transport, il est possible de rechercher un équilibre optimal entre ces deux 

services de transport. Quoi qu’il en soit, cette pondération doit être prudente et il 

convient d'éviter que de la capacité de transport soit transformée de façon arbitraire 

en stockage en conduite et vice versa (cf. code de bonne conduite art. 119 et art. 

128, Moniteur belge 2011). 
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Figure 4. Trade-off entre la quantité de stockage en conduite et la quantité de 

capacité disponible. 

 

capacité disponible 
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A          B                      C    
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A titre d’illustration de la gestion de réseau menée par Fluxys : 

- Si E est le stockage en conduite nécessaire au gestionnaire de réseau pour les 

besoins de l’intégrité du système et les propres exigences opérationnelles du 

gestionnaire de réseau, il y a un niveau C de capacité disponible pour les 

utilisateurs de réseau 

- Toutefois, il convient également de prévoir du stockage en conduite afin que les 

utilisateurs de réseau puissent faire de l’équilibrage. Supposons que du stockage 

en conduite supplémentaire jusqu’au niveau F soit nécessaire à cet effet. Dans ce 

cas, il reste un niveau B de capacité disponible pour le marché. 

- Il est possible que de la flexibilité supplémentaire soit commercialisée, ce qui 

accroîtrait le besoin en stockage en conduite jusqu’au niveau G, ce qui donne 

encore un niveau A de capacité disponible pour le marché. 

- En partant d’une situation (A,G), de la capacité supplémentaire peut donc être 

créée jusqu’au niveau B par le biais d’une réduction du stockage en conduite de G 

à F.  

Par conséquent, ce mécanisme est une donnée importante dans l’offre optimale de 

capacité et de flexibilité. 

Voir code de bonne conduite, Chap. 2 Sect. 2 et Chap. 4 sect.4 (Moniteur belge 2011) 

pour une discussion des exigences d’équilibrage. 

stockage  

en conduite 

disponible 
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II. Conception de réseau 

2.1 Réglementation : avant la libéralisation jusqu’au Règlement 994/2010 

 

13. Lors de la libéralisation du marché du gaz naturel, il n’y avait pas en Belgique de 

normes légales promulguées, en termes de critères techniques concrets, auxquelles 

la conception du réseau de transport et la sécurité d'approvisionnement belge en 

général doivent satisfaire (cf. chap. 4 CREG 2009). Il n’existe par exemple pas de 

règle légale qui stipule que le gestionnaire de réseau doit prévoir de la capacité 

d’entrée afin que toutes les centrales électriques au gaz puissent tourner à plein 

régime, même à un moment où le pays connaît une pointe de consommation. De 

même il n’existe par exemple pas de règle légale qui stipule que les importateurs de 

gaz naturel doivent disposer d’une certaine diversification de portefeuille pour 

accéder au marché belge. L'absence de cadre légal contraignant ne permet donc 

pas, au sens strict, de vérification formelle des investissements que Fluxys réalise 

pour le marché domestique. 

14. Pour la législation belge directe relative à la sécurité d'approvisionnement, il faut 

remonter à l'arrêté royal du 15 mars 1966 relatif aux prescriptions générales pour les 

concessions de transport de gaz. A l’époque, cet arrêté royal avait imposé à 

l’entreprise de fourniture intégrée Distrigaz une fourniture « continue » à la 

distribution publique. Cette disposition n’a toutefois plus de base légale pour le 

marché libéralisé. Par conséquent, il n’existe plus, depuis le 1er janvier 2007, de 

législation directe qui détermine la sécurité de fourniture de gaz naturel. 

15. L’arrêté royal relatif à la continuité de fourniture à la distribution publique a été 

converti en critères opérationnels applicables tant à la sécurité d’approvisionnement 

que de transport par le biais d’accords (pour le marché captif de l’époque). Le Comité 

de Contrôle de l’Electricité et du Gaz y a joué un rôle central.  

16. Lorsque la S.A. Distrigaz intervenait encore comme entreprise intégrée pour la 

fourniture et le transport de gaz naturel, les doubles conditions suivantes ont été 

posées à la sécurité de fourniture (pour les fournitures « fermes »). L’infrastructure 

d’approvisionnement et de transport a été dimensionnée en fonction de ces critères10: 

                                                 
10

 En fait, seul le premier critère est important pour la conception du réseau de transport. Le deuxième 
critère concerne une exigence de volume et partant, s’applique aux fournitures de gaz naturel.  



 
18/54 

 Le transport et la fourniture de gaz naturel sont assurés jusqu’à une 

température journalière équivalente de -11 °Ceq. Statistiquement, un jour tous 

les 20 ans est plus froid qu'une température journalière équivalente de –11 °C. 

La température journalière équivalente est une température journalière 

moyenne pondérée sur les 3 dernières années avec une pondération de 60 %, 

30 % et 10 % (pour plus de détails, voir CREG 2009). 

 

 Le transport et la fourniture de gaz naturel sont assurés jusqu’à une période de 

cinq jours consécutifs de -10 °C à -11 °C. Statistiquement, il y a 5 jours 

consécutifs tous les 95 ans qui sont plus froids que -10 °C à -11 °C. 

  

17. Avec la libéralisation, la sécurité de fourniture en gaz naturel est avant tout laissée au 

marché. La directive 2004/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 avril 

2004 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en 

gaz naturel garantit la capacité de transport pour une demande en gaz 

exceptionnellement élevée durant les périodes climatiques les plus froides 

statistiquement constatées tous les vingt ans11. 

18. Conformément à l'article 15/11, 1°, de la loi gaz, il est souhaitable d'imposer des 

normes d'approvisionnement au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel 

(par le biais d’obligations de service public). Il existe néanmoins une réglementation 

et une législation connexes qui renvoient à une responsabilité du gestionnaire de 

réseau de transport en matière de sécurité d’approvisionnement et notamment en ce 

qui concerne la capacité de transport.  

19. Cette lacune dans la législation a récemment été comblée par le Règlement UE 

994/2010 (Journal officiel de l'Union européenne, 2010) et le code de bonne conduite 

d’accès au réseau de transport de gaz naturel (Moniteur belge, 2011) qui définissent 

un cadre auquel les normes de fourniture et d’infrastructure doivent satisfaire.   

 

                                                 
11

 La Belgique a transposé cette directive européenne dans la législation belge par la nouvelle loi gaz 
de juin 2005. La loi gaz ne cite toutefois pas de critères opérationnels pour la sécurité 
d’approvisionnement.  
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2.2 Pratique actuelle 

 
20. Fluxys conçoit le réseau selon un besoin en débit extrême estimé pour le marché 

belge, complété par les commandes de capacité pour le transport de frontière à 

frontière obtenues par le biais de procédures « open season ». 

Par conséquent, il est investi en capacité de transport afin que la capacité utilisable12 

(UC) soit égale aux besoins de capacité attendus pour les fournitures de gaz naturel 

aux consommateurs belges lors de pointes de demande (ND) et aux engagements à 

long terme souscrits par des utilisateurs du réseau pour le transport de gaz naturel de 

frontière à frontière (OS)13. Un besoin de capacité total est estimé avant d’être alloué 

à chaque point d’entrée i du réseau. 

i

ii

i

i OSNDUC  

La capacité utilisable est la capacité maximale que le gestionnaire peut offrir aux 

utilisateurs du réseau, compte tenu de la marge opérationnelle requise (OM = 

{besoins pour l'intégrité du système, la gestion opérationnelle du réseau et, en 

fonction du modèle de transport, l'offre de services de flexibilité aux utilisateurs du 

réseau}). C’est pourquoi il est prévu une capacité technique (TC) égale à la capacité 

utilisable majorée de la marge opérationnelle (OM). 

i

ii

i

i OMUCTC  

21. Comme indiqué au point 2.1, il n’existe pas de base légale détaillée pour le 

dimensionnement du réseau de gaz naturel afin de déterminer la capacité d’accès 

technique et utile. Par le passé, la CREG a élaboré, conjointement avec le 

gestionnaire de réseau Fluxys, des critères opérationnels pour une fourniture de 

capacité minimale. Ces critères opérationnels entraînent un principe d’investissement 

qui consiste à ce que suffisamment de capacité de transport soit disponible afin de 

pouvoir atteindre simultanément les objectifs suivants (CREG 2009): 

                                                 
12

 La capacité maximale que le gestionnaire de réseau peut offrir aux utilisateurs du réseau, compte 
tenu de l'intégrité du système et des besoins opérationnels du réseau de transport (code de bonne 
conduite, Moniteur belge 2011). 
13

 Remarquez que dans le schéma d’investissement actuel, seule la capacité d'accès au marché 
national du gaz naturel est prévue dans une perspective de sécurité d'approvisionnement et 
qu'aucune éventuelle capacité supplémentaire n’est prévue pour soutenir le libre fonctionnement du 
marché. A cet égard, le schéma d’investissement actuel propose un niveau minimal de capacité 
d’accès au marché national du gaz naturel. 
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- Les ménages puissent se chauffer jusqu’à une troisième journée à une moyenne 

de –11°Ceq (équivalent); 

- Le secteur tertiaire puisse disposer de chauffage jusqu’à une troisième journée à 

une moyenne de -11 °Ceq (équivalent); 

- La consommation de pointe maximale synchrone évaluée sur une base 

journalière de l’industrie soit satisfaite; 

- Les centrales électriques au gaz naturel puissent tourner à plein régime; 

- Les contrats de transport de frontière à frontière puissent être exécutés à 

capacité maximale. 

22. La capacité de transport est conçue en tenant compte du stockage en conduite 

nécessaire dans le réseau pour la marge opérationnelle (OM). 

La capacité d’entrée est conçue suivant la consommation horaire moyenne lors de la 

journée de pointe (PDGD) définie au paragraphe (21): 

24

PDGD
DENC

i

i
 

La capacité de sortie des points de prélèvement nationaux est égale à la 

consommation horaire de pointe (PHGD) du point de prélèvement: 

PHGDDEXC
i

i  

La différence entre DENC et DEXC est prise en charge par les investissements dans 

le réseau en autres dans le stockage en conduite. C’est ainsi que l’on obtient la 

flexibilité de base qui doit être proposée aux utilisateurs du réseau (voir art. 118-120 

du code de bonne conduite (Moniteur belge 2011)).  

Pour le transport de frontière à frontière, la capacité d'entrée et la capacité de sortie 

aux interconnexions sont conçues suivant les souscriptions obtenues par le biais 

d’« open seasons ». La capacité d’entrée et la capacité de sortie sont harmonisées 

entre elles. 
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23. S’il est investi en temps voulu suivant les critères opérationnels du paragraphe (21), il 

y aura toujours assez de capacité utilisable disponible pour répondre à la demande 

de pointe de gaz naturel. 

i

i

i

i DENCUC  

24. La capacité disponible (AC) est la partie de la capacité utilisable non allouée, mais 

disponible pour les utilisateurs du réseau. La capacité disponible à chaque point 

d’entrée i est égale à la capacité utilisable diminuée de la capacité réservée (BC). En 

valeur agrégée pour le réseau, cela donne:  

)( i

i

i

i

i BCUCAC  

La capacité opérationnelle disponible (capacité disponible à court terme) est la 

capacité utilisable diminuée de la capacité nominée des utilisateurs du réseau. Une 

définition plus large de la capacité opérationnelle disponible à court terme est la 

capacité technique moins la capacité nominée de l’utilisateur du réseau moins la 

marge opérationnelle utilisée (nominée) du gestionnaire de réseau. De cette façon, 

toute la capacité non réservée plus la partie de la capacité réservée qui n’est pas 

utilisée est proposée sur le marché. 

25. Le réseau converge vers une utilisation physique totale à mesure que les conditions 

s’approchent des critères de conception opérationnels formulés au paragraphe (21). 

Cela n’exclut a priori pas qu’il y ait de la congestion physique sur certains points 

d’entrée du réseau étant donné par exemple un déplacement « soudain » de la 

préférence d’entrée des utilisateurs du réseau (voir chap. 4). Dans la pratique, de 

telles situations devraient pouvoir être évitées en harmonisant la planification du 

réseau avec la situation dans les réseaux adjacents (voir par exemple l’article 12 du 

Règlement 715/2009, Journal officiel de l’Union européenne 20009b). 

 

 

2.3 Révisions des critères de conception opérationnels 

 
26. Tant l’évolution du marché (transition vers un modèle entry/exit, synergie entre le 

transport intérieur et le transport de frontière à frontière, etc.) que la réglementation 
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récente (le code de bonne conduite (Moniteur belge, 2011), Directive 2009/73 

(Journal officiel de l'Union européenne 2009a), Règlement 715/2009 (Journal officiel 

de l'Union européenne 2009b) et Règlement 994/2010 (Journal officiel de l’Union 

européenne 2010)) exigent une révision des critères de conception que Fluxys 

applique pour son réseau de transport. Ces critères de conception visent l’efficacité 

du réseau lors de la satisfaction des différents objectifs auxquels le réseau doit 

répondre, allant de la fourniture de capacité et de flexibilité à la garantie de la 

sécurité, de la fiabilité et de la sécurité d’approvisionnement.  

27. Il appartient à la CREG de surveiller l’efficience et l’efficacité des choix posés par le 

gestionnaire de réseau pour répondre aux différentes normes et le cas échéant, pour 

intervenir comme il se doit. C'est pourquoi il est important de revoir les critères de 

conception opérationnels de façon coordonnée et en concertation avec le marché.  
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III. Méthode de calcul de la capacité 

28. Pour remédier aux manquements abordés au niveau des calculs de la capacité 

(résumés au point 2.1), en s'appuyant sur les concepts commentés et compte tenu de 

la (nouvelle) législation, ce chapitre propose des lignes directrices pour le calcul de la 

capacité d’accès au réseau de transport de gaz naturel. Il s’agit de la méthode de 

calcul des capacités réelles qu'un réseau peut fournir.  

Tant le modèle de transport évolutif (gestion du réseau, par ex. modèle entry/exit 

sans distinction entre transport intérieur et transport de frontière à frontière (CREG 

2011) que le modèle commercial (services proposés par le gestionnaire de réseau) 

peuvent toutefois influer sur l’offre commerciale de capacité14. 

29. Les lignes directrices pour la méthode de calcul visent au minimum: 

-  que la capacité technique15 par point d'entrée soit calculée suivant une approche 

de réseau et pas sur une base individuelle. La somme des capacités d’entrée 

fournit la capacité d’entrée du réseau. Le lien entre les capacités aux points 

d’entrée est le scénario de réseau choisi de façon sélective qui est utilisé comme 

référence pour tous les calculs de capacité; 

-  que la capacité technique maximale, la capacité utilisable et la capacité 

disponible qui sont calculées puissent uniquement être augmentées par un 

investissement dans le réseau de transport ou une adaptation technique 

d’installations de transport; 

- le développement d’un scénario de réseau approprié; 

- la publication de niveaux engageants de capacité d'entrée qui est réellement 

disponible lorsque le marché souhaite y recourir; 

-  une fréquence adéquate de calculs de capacité afin qu'un maximum de capacité 

soit proposé au marché; 

                                                 
14

 Il existe par exemple une possibilité, en fonction de conditions spécifiques, d’offrir commercialement 
plus qu’il n’y a de capacité disponible dans la réalité (« surréservations », voir annexe). De même, 
l’évolution possible vers des « bundled services » (offre de services de transport des deux côtés 
d’interconnexions sous forme d’une offre globale), commerce « hub-to-hub » (commerce de gaz 
naturel uniquement sur des plates-formes d'échange et par exemple, plus sur les interconnexions), 
« combined products » (fusions d’interconnexions en une seule interconnexion virtuelle), etc. (voir par 
exemple ACER 2011) influence l’offre commerciale finale de capacité.  
15

 Et par conséquent, la capacité (utile) utilisable et la capacité disponible. 
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- le traitement de refus de demandes de capacité. 

Conformément au Règlement 715/2009 (Journal officiel de l’Union européenne 

2009), les exigences de transparence sont prises en compte à chaque niveau de la 

méthode de calcul. Le triple objectif pour le calcul de capacité d’additivité, de 

maximum et de caractère engageant est toutefois difficile à concilier en un optimum. 

Les conditions et mesures d'accompagnement pour atteindre cet objectif doivent 

toutefois faire partie du nouveau modèle de transport (CREG 2011). 

 

3.1  Additivité des capacités 

 
30. Le gestionnaire de réseau calcule la capacité technique (TC) à chaque point d’entrée 

suivant une approche de réseau afin que la capacité technique à chaque point 

d’entrée i soit additive et agrégée, selon les paramètres et hypothèses sous-jacents. 

La capacité technique totale du réseau peut être calculée comme suit: 

i

iTCTC  

Le critère d’additivité exige que le calcul de la TC pour chaque point d’entrée i tienne 

compte des interdépendances entre les points d’entrée du réseau. 

jiavecTCfTC ji )(  

31. Il convient de faire une distinction entre la série de déterminants (DP) suivants pour la 

capacité technique: 

- une série de caractéristiques techniques du réseau. Ces éléments 

comprennent la topologie du réseau (position des interconnexions, vannes 

et barrages, connexions dans le réseau, compresseurs, etc.) ainsi que les 

caractéristiques spécifiques des segments de réseau et de l’équipement. 

- une série d’éléments dynamiques : la manière dont le réseau est utilisé 

(par les utilisateurs de réseau) et géré de manière opérationnelle (par le 

gestionnaire de réseau). Ces éléments varient dans le temps. Ils 

comprennent les caractéristiques du gaz naturel injecté dans le réseau 

(pression, qualité du gaz, etc.), l’utilisation des services de flexibilité 

proposés par le gestionnaire de réseau, la demande de gaz naturel, le 

mode opérationnel de l’infrastructure, etc. 



 
25/54 

- une série de valeurs limites opérationnelles ; ces valeurs limites 

contiennent les exigences en matière de pression, d’équilibre du réseau, 

de qualité du gaz, de tolérances techniques de l’équipement, etc. 

- une série de valeurs limites contractuelles : ces valeurs limites contiennent 

les obligations contractuelles (par ex. la fermeté de la capacité ferme) et 

les droits (par ex. le rachat de capacité) du gestionnaire. 

La réaction de la TC aux modifications des déterminants dépend de la physique du 

réseau et est modelisée par le gestionnaire de réseau. La relation entre le niveau de 

capacité technique d’un réseau et les déterminants DP peut être représentée comme 

suit: 

)(DPTCTC ii   

32. Le gestionnaire de réseau est responsable de la modélisation physique du réseau. Il 

doit garantir les performances du logiciel de simulation du réseau et doit être en 

mesure de prouver la validité des simulations. 

33. La définition des valeurs et des valeurs limites des déterminants (DP) constitue une 

phase cruciale dans le calcul de la TC. La définition desdites valeurs doit être reprise 

dans les scénarios de réseau (NS) élaborés par le gestionnaire de réseau. Les 

calculs de la capacité technique sont basés sur un scénario de réseau s contenant 

toute une série de données et d’hypothèses relatives aux déterminants de la TC. Par 

conséquent, le résultat du calcul de la capacité technique dépend du scénario de 

réseau s sous-jacent. La capacité technique d’une interconnexion i est calculée selon 

un scénario de réseau en utilisant un logiciel de simulation de réseau. 

1...NiTCNS s

i

àmènes
 

Le gestionnaire de réseau doit garantir que la TC maximum est calculée pour chaque 

scénario de réseau s. 

ss

s

i

i

NSDPcontraintelasous

DPTCMax

:

)(
 

34. Le critère d’additivité est imposé pour des raisons de transparence et de stabilité des 

informations publiées sur la capacité. Les informations fournies doivent représenter 

de manière fidèle les possibilités du réseau. C’est pour cette raison que la TC pour 



 
26/54 

chaque point d’entrée i est déduite du même scénario de réseau représentant la 

configuration optimale de tout le réseau (le scénario de référence). Le calcul de la TC 

d’un point d’entrée i individuel au départ d’une approche isolée, sans tenir compte de 

l’interaction entre les interconnexions, peut varier et reflète le potentiel de glissement 

de capacité d’une interconnexion vers une autre (« shift of capacity »). En outre, le 

fait de connaître les possibilités des interconnexions individuelles du réseau permet 

de mieux étudier les différences de capacité et la coordination des capacités de part 

et d’autre des interconnexions. Par conséquent, il est nécessaire que le gestionnaire 

de réseau calcule la portée [min, max] de la TC pour chaque interconnexion i selon le 

pire (scenario « worst case ») et le meilleur (scénario « best case ») scénario. 

ixioninterconnelpourNSmeilleurmax

ixioninterconnelpourNSpireminavec

TCTCTC iii

'

'

, maxmin

 

La TC minimum de l’interconnexion i est calculée selon le scénario de réseau 

engendrant la TC la plus faible pour cette interconnexion i spécifique. La TC 

maximum de l’interconnexion i est calculée selon le scénario de réseau menant à la 

TC la plus élevée pour cette interconnexion i spécifique. 

Afin de remplir les exigences en matière de transparence, le gestionnaire de réseau 

doit commenter le scénario de réseau sous-jacent pour le niveau minimum et 

maximum des calculs de capacité sur chaque interconnexion. 

 

3.2 Développement du scénario de réseau 

 
35. C’est au gestionnaire de réseau de déterminer les paramètres et les hypothèses qui 

donnent forme au scénario de réseau dans le but de maximiser la capacité technique. 

Les paramètres et les hypothèses du scénario de réseau doivent assurer que les 

services de transport proposés sont réellement disponibles, avec maintien de leurs 

caractéristiques contractuelles. L’offre de services doit garantir que le bon niveau de 

capacité soit calculé pour chaque service de transport. 

Les paramètres et les hypothèses du scénario de réseau doivent correspondre aux 

valeurs et aux exigences dans d’autres domaines tels que la planification du réseau, 
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la gestion de la congestion, la sécurité d’approvisionnement, les consignes de 

sécurité, la gestion commerciale, etc. Ces valeurs et exigences doivent être 

appliquées de manière cohérente dans les différents domaines de travail. 

36. Les paramètres et hypothèses soumis à une certaine législation, réglementation ou 

obligation correspondent (doivent être conformes) auxdites valeurs (exigences) et ne 

peuvent pas appliquer de valeurs plus ou moins critiques pour le calcul de la capacité 

ferme. Pour les autres paramètres et hypothèses, les valeurs sont déterminées par le 

gestionnaire dans le but de (a) remplir les exigences en matière de capacité ferme, 

(b) garantir la cohérence dans le temps et (c) garantir au moins la compatibilité avec 

le gestionnaire de réseau adjacent. 

37. La capacité technique ferme est calculée selon un scénario de réseau garantissant 

un risque d’interruption nul (  = 0), sauf en cas d’incidents en cas de « force 

majeure ». En d’autres termes, la capacité peut uniquement être limitée lors de 

situations de crise bien précises dans le cadre desquelles le gestionnaire de réseau 

ad hoc doit intervenir et où aucune autre option n’est possible. Dans ce cas, seule la 

force majeure légale est visée, et non les clauses contractuelles de force majeure qui 

peuvent être plus vastes que la définition légale de force majeure. Les interruptions 

pour cause de maintenance ne sont par exemple pas considérées comme des cas de 

force majeure. Le timing et la durée des tâches de maintenance doivent être planifiés 

de manière raisonnable et doivent être connus préalablement. Ces situations de 

crise, ces clauses de force majeure et ces interruptions doivent en tout cas être 

transparentes et connues du marché. 

38. La capacité technique non ferme est calculée selon un scénario de réseau spécifique 

dans le cadre duquel la valeur des paramètres mène à une probabilité spécifique 

d’interruption de la capacité de transport. Le gestionnaire de réseau fournit des 

informations quant aux paramètres et/ou hypothèses adapté(e)s ainsi qu’à la 

probabilité d’interruptions. Les services de transport non fermes sont répartis en 

fonction de la probabilité et des causes d’interruption. Le gestionnaire de réseau 

explique les circonstances et la probabilité d’interruption correspondante. 

fermenoncapacitéladepour1ρ0

fermecapacitéladepour0ρ

 

39. Indépendamment de la fréquence d’actualisation des calculs de capacité, le scénario 



 
28/54 

de réseau doit tenir compte des cycles des paramètres et des hypothèses. Par 

exemple, les paramètres et les hypothèses peuvent varier en fonction de la saison. 

 

3.3 Calcul de la capacité disponible 

 
40. Le gestionnaire de réseau doit garantir la cohérence entre les calculs de la capacité 

technique et ceux de la capacité utilisable. Les informations relatives à la capacité 

disponible à chaque interconnexion i du réseau interconnecté comprennent au moins 

les éléments suivants: 

- la capacité d’entrée et/ou de sortie (k); 

- tant les services de transport fermes que non fermes (l); 

- les différents intervalles de temps (m). 

41. Les capacités disponibles sont calculées à l’aide de la capacité technique (et donc 

également en fonction du scénario de réseau). Selon l’intervalle de temps, leur valeur 

dépend entre autres des quantités suivantes : 

- la capacité nominée (NC); 

- la capacité réservée (RC); 

- la marge opérationnelle (OM); 

- la nouvelle capacité créée (CC). 

42. Le gestionnaire de réseau calcule la capacité disponible (AC) par interconnexion i 

pour les trois intervalles de temps suivants au moins: à court terme, à moyen terme et 

à long terme. La formulation générale des définitions est décrite ci-après. 

La capacité opérationnelle disponible (capacité disponible à court terme) (m = st) : 

applicable dans l’intervalle de nomination (intervalle de temps dans lequel les 

(re)nominations ont lieu; à adapter en intra day et endéans les deux heures) : 

stlk

i

stlk

i

stlk

i

stlk

i NCOMTCAC ,,,,,,,,  

La capacité réservée mais pas nominée est libérée comme capacité disponible sur la 

période au cours de laquelle les nominations sont connues (intervalle de nomination). 
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La capacité disponible à moyen terme (m = mt) : applicable dans l’intervalle de 

réservation (intervalle de temps endéans lequel les réservations de capacité ont lieu) 

et réglée sur le service de transport avec le laps de temps le plus court permettant à 

l’utilisateur de réseau de réserver: 

mtlk

i

mtlk

i

mtlk

i

mtlk

i BCOMTCAC ,,,,,,,,  

La capacité disponible à long terme (m = lt) : applicable dans l’intervalle 

d’investissement (intervalle de temps endéans lequel des investissements sont 

prévus). La nouvelle capacité (création de capacité) doit être prise en compte dans le 

calcul de la capacité disponible à long terme. CCi représente la capacité créée à 

l’interconnexion i à plus long terme. 

ltlk

i

ltlk

i

ltlk

i

ltlk

i

ltlk

i

mtlk

i

ltlk

i

BCOMTCAC

CCTCTC

,,,,,,,,

,,,,,,

 

Les calculs de la CCi nécessitent un recalcul de la capacité technique afin de définir la 

contribution de l’investissement à la capacité technique à chaque interconnexion. 

)()( ,,,,,, mentinvestisseavantTCmentinvestisseaprèsTCCC ltlk

i

ltlk

i

ltlk

i  

 L’investissement signifie tout renforcement, extention ou intervention durable créant 

directement ou indirectement de la capacité sur l’interconnexion i. 

43. Le Règlement 715/2009 de l’UE (annexe I.3.3) (Journal officiel de l’Union 

européenne 2009b) définit trois intervalles de temps minimums dans le cadre de la 

publication de données: 

- court terme : sur la base de calculs « day-ahead » et « week-ahead » de 

la capacité disponible; 

- moyen terme : sur la base de calculs de la capacité disponible pour les 

18 mois suivants au moins; 

- long terme : sur la base de calculs à long terme de la capacité disponible 

pour une durée allant de l’année suivante aux dix années suivantes. 

Les capacités disponibles publiées pour les 18 mois suivants au moins sont 

engageantes pour le gestionnaire de réseau (l’AC à court et moyen terme est 
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engageante). 

44. La capacité réservée correspond aux réservations contractuelles de capacité. La 

capacité réservée devient de la capacité disponible après expiration des contrats de 

transport. S’il est tout de même question de droits de prolongation de contrat, le 

gestionnaire de réseau doit convenir de ces règlements avec la CREG. 

45. La marge opérationnelle correspond à la capacité nécessaire au gestionnaire de 

réseau afin de gérer le réseau de manière efficace, en ce compris la capacité 

nécessaire pour répondre aux dispositions légales de sécurité d’approvisionnement, 

de sécurité et de fiabilité du réseau. En fonction du modèle de transport, ceci peut 

également contenir la capacité réservée à la commercialisation sous la forme de 

services de flexibilité au profit des utilisateurs de réseau dans le but de leur permettre 

de satisfaire les exigences d’équilibrage. 

46. Dans le cadre des calculs des capacités non fermes disponibles, la marge 

opérationnelle doit dans la mesure du possible être considérée comme de la capacité 

non ferme disponible. Les calculs de capacité non ferme ne peuvent pas affaiblir la 

fermeté de la capacité ferme disponible. Le gestionnaire de réseau peut interrompre 

la capacité non ferme disponible selon des règles définies préalablement afin de 

préserver la fermeté de la capacité ferme.  

 

3.4 Actualisation des calculs de capacité 

 
47. Toute capacité publiée par le gestionnaire de réseau comme de la capacité 

disponible pour une durée de 18 mois est considérée comme engageante pour le 

gestionnaire de réseau et doit être mise à disposition lors d’une demande effective 

d’un utilisateur de réseau. Tout refus de demande de capacité en raison d’un manque 

de capacité disponible est examiné par la CREG. 

48. Les calculs de capacité disponible nécessitent une actualisation régulière afin de 

pouvoir informer correctement le marché. Conformément aux critères minimums 

stipulés dans le Règlement 715/2009 (annexe I.3.3, Journal officiel de l’Union 

européenne 2009b) de l’UE, le gestionnaire de réseau est tenu de: 

- actualiser quotidiennement la capacité disponible à court terme (« day-ahead » et 

« week-ahead »); 
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- actualiser au moins tous les mois la capacité disponible publiée pour les dix-huit 

mois à venir au moins (moyen terme) ou plus fréquemment si de nouvelles 

informations sont disponibles; 

- actualiser tous les ans la capacité disponible pour une période de dix ans (long 

terme). 

Par conséquent, il y a au moins une actualisation mensuelle de tous les éléments du 

calcul des capacités disponibles engageantes pour les 18 mois suivants au moins. 

Mis à part ce qui précède, le gestionnaire de réseau est chargé, le cas échéant, de 

recalculer les capacités. Toutes les composantes de la capacité disponible doivent 

être recalculées dès qu’une divergence apparaît entre l’évolution attendue du marché 

(en ce compris la législation, la réglementation, etc.) et l’évolution effective du marché 

qui annulerait le bien-fondé des calculs de capacité. 

49. Le recalcul des capacités techniques est synonyme de nouvelles simulations 

informatiques sur la base d’inputs actuels qui sont généralement fondés sur des 

prévisions actualisées, des études de marché, des « open seasons », des plans 

d’investissement, etc. Ceci peut se révéler être une tâche complexe et intensive. Les 

capacités techniques doivent régulièrement être actualisées et ensuite « gelées » 

jusqu’à la prochaine période (au moment des nouveaux calculs de capacité). Les 

gestionnaires de réseau adjacents devraient baser le timing de l’actualisation et de la 

réévaluation des calculs sur une simulation de réseau complète des possibilités du 

réseau conformément aux nouvelles informations. La CREG insiste sur le fait que les 

gestionnaires de réseau conviennent ensemble de cet accord en concertation avec 

les régulateurs concernés, et ce au moins au niveau régional (par exemple la 

plateforme GRI créée par l’ERGEG, http://www.energy-

regulators.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_ INITIATIVES /GRI).  

 

http://www.energy-regulators.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_%20INITIATIVES%20/GRI
http://www.energy-regulators.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_%20INITIATIVES%20/GRI
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3.5 Cohérence des calculs de la capacité disponible 

 
50. Le gestionnaire de réseau doit garantir la cohérence des calculs de capacité dans le 

temps. Le gestionnaire de réseau est tenu d’annoncer de sa propre initiative toute 

modification de la méthode de calcul et du scénario de réseau (scénario de 

référence) ainsi que d’en informer les utilisateurs de réseau. Le gestionnaire de 

réseau doit au moins assurer la compatibilité (cf. interopérabilité) concernant les 

calculs de capacité avec les gestionnaires adjacents. Les différences dans les 

approches doivent être expliquées par les gestionnaires de réseau. La condition de 

compatibilité signifie que toute différence possible ne peut pas être de nature à 

entraver l’accès au marché ou la concurrence. 

51. Indépendamment des exigences susmentionnées, les régulateurs et gestionnaires de 

réseau devront tendre vers une harmonisation, dans la mesure du possible, des 

règles de calcul de capacités dans le but de promouvoir la consistance à travers les 

réseaux. Lorsque cela est approprié, des règles communes en matière de critères 

minimums de design, de standards opérationnels, de critères de sécurité 

d’approvisionnement, etc. devront être définies dans le cadre du calcul de capacités. 

Cette pratique favorise la convergence entre les scénarios et mène à une situation 

dans le cadre de laquelle le scénario de réseau est déterminé de manière commune, 

au moyen de calculs comparables, pour tous les gestionnaires de réseau. 

52. Afin de satisfaire les exigences de transparence, les gestionnaires de réseau doivent 

communiquer de manière cohérente des calculs de capacités au marché. Cette 

communication est nécessaire afin que les informations soient accessibles aux 

utilisateurs de réseau d’une manière qui est comparable entre les réseaux. 

 

3.6 Refus de demandes de capacité 

 
53. Le gestionnaire de réseau est chargé d’assurer que la capacité disponible publiée 

soit effectivement disponible pour les utilisateurs de réseau, et ce pour une période 

de 18 mois à venir. Au cours de la période engageante, le gestionnaire de réseau 

n’est pas autorisé à refuser une demande de capacité marquée comme étant 

disponible ou à octroyer davantage de capacité à un utilisateur de réseau que ce qui 

avait été mis à disposition. 

54. Une bonne pratique de calcul est synonyme d’un monitoring permanent de marché 
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par le gestionnaire de réseau afin de recalculer et de réévaluer la capacité disponible 

dès qu’une divergence apparaît entre l’évolution constatée du marché et les 

paramètres et hypothèses repris dans les scénarios de réseau qui sont à la base de 

la capacité publiée. La bonne pratique du gestionnaire de réseau doit engendrer un 

minimum de refus de demandes de capacité, et ce uniquement dans des cas 

exceptionnels. 

55. Si le gestionnaire de réseau refuse une demande de capacité parce que cette 

demande supplémentaire provoque un dépassement de la capacité disponible 

publiée pour la période engageante, ce refus peut être considéré comme justifié. Le 

gestionnaire de réseau doit communiquer tout refus de demande de capacité à la 

CREG. La CREG examine le refus d’octroi d’accès au réseau en raison d’un manque 

de capacité. 

56. Bien que la demande de capacité doive être refusée si la capacité disponible publiée 

n’est pas suffisante (pour la période engageante), il existe toutefois quelques 

particularités. Un refus dans cette phase ne signifie pas pour autant que le 

gestionnaire de réseau ne doive pas chercher de solution avec l’utilisateur de réseau 

concerné, par exemple, par le biais d’une gestion de réseau adaptée (utilisation de la 

possibilité de faire baisser la capacité sur une interconnexion au profit de 

l’interconnexion congestionnée, de la possibilité de surréservation (voir annexe)). Ce 

processus doit être transparent et la CREG doit y être impliquée. Enfin, le principe 

devrait être le suivant : une demande de capacité peut uniquement être refusée de 

manière définitive si les flux de gaz naturel découlant d’autres obligations 

contractuelles ne peuvent pas être garantis ou si la gestion sûre du réseau n’est plus 

assurée. 
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IV. Utilisation physique et contractuelle du 

réseau 

57. Le régime d’accès de tiers a provoqué un découplage de l’utilisation physique et 

contractuelle du réseau. Les différents utilisateurs de réseau demandent la capacité 

de transport individuelle qu’ils estiment nécessaire dans le cadre d’une gestion 

efficace de leur portefeuille de livraisons. Il s’agit ici du marché régulé de l’offre de 

services de transport pouvant être conctractés par les utilisateurs de réseau. 

L’utilisation physique finale du réseau découle du pooling des utilisations individuelles 

des contrats de transport, ou des nominations et possibles dispositions spécifiques 

d’application lors de la conclusion d’un contrat de capacité d’entrée ou de sortie. 

Afin de bien comprendre le présent chapitre, il convient une nouvelle fois (à l’instar du 

chapitre 3) de noter que tant le modèle de transport évolutif (gestion du réseau, par 

ex. le modèle d’entry/exit sans distinction entre le transport intérieur et le transport de 

frontière à frontière (CREG 2011)) que le modèle commercial (services proposés par 

le gestionnaire de réseau) influencent l’appréciation finale de l’utilisation tant 

physique que contractuelle du réseau16. 

58. Trois indicateurs d’utilisation du réseau sont définis dans le cadre du commentaire 

concernant la divergence entre l’utilisation physique et contractuelle du réseau. 

Taux de réservation 

Le taux de réservation au point d’entrée i (rri ):  

)utilisable(capacitéUC

réservé)(capacitéRC
rr

i

i
i  

Le taux de réservation du réseau (rr): 

                                                 
16

 En fonction des conditions spécifiques, il est par exemple possible de proposer commercialement 
plus de capacité que disponible dans la réalité (« surréservations », voir annexe). De même, 
l’évolution possible vers des « bundled services » (offre de services de transport des deux côtés 
d’interconnexions sous forme d’une offre globale), commerce « hub-to-hub » (commerce de gaz 
naturel uniquement sur des plates-formes d'échange et par exemple, plus sur les interconnexions), « 
combined products » (fusions d’interconnexions en une seule interconnexion virtuelle), etc. (voir par 
exemple ACER 2011) influencent l’offre commerciale finale de capacité. La bidirectionnalité physique 
ou non des interconnexions (voir les articles 6 et 7 du Règlement 994/2010, Journal officiel de l’Union 
européenne 2010) a en outre une influence sur l’appréciation de l’utilisation physique et contractuelle. 
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i

i

i

i
i

i

i

i

i

UC

UC
rr

UC

RC

rr  

Exprimé en pourcentage, le taux de réservation du réseau ou à chaque point d’entrée 

i oscille en principe entre 0 et 100 %. 

Dans un système de « surréservation » (plus de capacité est proposée que de 

capacité réellement présente physiquement), le taux de réservation peut avoir une 

valeur supérieure à 100 % (voir annexe). 

Taux de nomination 

Le taux de nomination au point d’entrée i (nri):  

)( réservéecapacitéRC

nominée)(capacitéNC
nr

i

i
i  

Le taux de nomination du réseau (nr): 

i

i

i

i
i

i

i

i

i

RC

RC
nr

RC

NC

nr  

Exprimé en pourcentage, le taux de nomination du réseau ou à chaque point d’entrée 

i oscille en principe entre 0 et 100 %. 

Dans un système de « surréservation » un taux de nomination de 100 % n’est de 

facto pas possible, car la nomination est uniquement possible jusqu’au niveau de la 

capacité physique réelle. Par conséquent, il est important de tenir compte des 

surréservations et de les épurer. Dans le cadre d’interconnexions bidirectionnelles, il 

convient de tenir compte des nominations dans les deux sens et un taux de 

nomination net peut être déduit. 

 

 

 

Taux d’utilisation 
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Le taux d’utilisation au point d’entrée i (lri):  

)( utilisablecapacitéUC

nominée)(capacitéNC
lr

i

i
i  

Le taux d’utilisation du réseau (lr): 

i

i

i

i
i

i

i

i

i

UC

UC
lr

UC

NC

lr  

Exprimé en pourcentage, le taux d’utilisation du réseau ou à chaque point d’entrée i 

oscille en principe entre 0 et 100 %. 

Dans un système de « surréservation », il est important d’épurer le taux de 

nomination pour les surréservations. Dans le cadre d’interconnexions 

bidirectionnelles, il convient de tenir compte des nominations dans les deux sens. En 

outre, l’utilisation physique découle du taux de nomination net. 

Le taux d’utilisation correspond au produit du taux de réservation et du taux de 

nomination (après épurement pour surréservation): 

nrrrlrréseaulepour

nrrrlrid'entréepointlepour iii

.

.

 

59. A titre d’illustration, le Tableau 1 propose une estimation des différents taux 

d’utilisation au niveau du réseau de transport de gaz naturel de Fluxys. 
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Tableau 1. Estimation des différents taux d’utilisation sur le réseau de transport de 

gaz naturel de Fluxys pour la période 1990 – 2010. 

Taux de 

réservation 

BE Le taux de réservation moyen évolue de 90 % en 2000 à une 

réservation totale à partir de 2006, avec même des légères 

surréservations (overbookings) par la suite (jusque rr = 107 %) 

(*). 

FàF Connaît une surréservation à partir de 2002 qui augmente 

jusqu’en 2008 avec un taux de 154 %, pour diminuer ensuite. 

Taux de 

nomination 

BE Le taux de nomination moyen se situe entre 35 et 42 % pour la 

période 2000 – 2010. Depuis 2005, le taux de nomination 

semble diminuer légèrement. 

FàF Le taux de nomination moyen pour le transport de frontière à 

frontière est systématiquement supérieur au taux de 

nomination pour le transport intérieur et oscille entre 35 et 

60 %. Cependant, on constate une tendance à la baisse à 

partir de 2000 (justifiée principalement par une augmentation 

des surréservations et la part plus importante de transactions 

à court terme). 

Taux 

d’utilisation 

BE Suite aux deux indicateurs susmentionnés, le taux d’utilisation 

avoisine les 40 %, avec une variation limitée (corrigée par les 

légères surréservations afin d’obtenir un taux d’utilisation 

rationnel). 

FàF On obtient un taux d’utilisation entre 50 et 70 % pour la 

période 2000 – 2010 (épuré pour les surréservations afin 

d’obtenir un taux d’utilisation rationnel) (*). 

BE: transport intérieur ; FàF : transport de frontière à frontière 
Estimations sur la base de données de Fluxys transmises à la CREG. 
(*) Il s’agit des nominations totales sans correction pour la bidirectionnalité de l’axe rTr. Ceci explique le taux 
d’utilisation relativement élevé pour le transport de frontière à frontière. L’utilisation physique réelle est plus faible 
(résultat de la nomination nette des nominations forward et reverse).  
 
 

60. Le Tableau 1 témoigne d’une quantité de surréservations importante (vente de 

capacité supérieure à la capacité physique réellement présente) concernant les 

activités de transport de frontière à frontière pour la période 1990 – 2020 (voir annexe 

pour de plus amples explications concernant les surréservations). Par rapport au 
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marché national, la surréservation est limitée en raison de la règle de « matching » 17. 

Selon cette règle, un utilisateur de réseau se voit octroyer « automatiquement » de la 

capacité d’entrée proportionnellement à la capacité de sortie intérieure. Par 

conséquent, la surréservation n’est pas possible en dehors de la partie « rate 

flexibility » qui tombe en dehors du champ de la règle de « matching » (voir Fluxys 

2010). Cette règle est conservée jusqu’à l’introduction du nouveau modèle de 

transport fin 2012 (CREG 2011). Ensuite, les réservations d’entrée et de sortie seront 

découplées. 

61. Il convient de souligner que le Tableau 1 reprend des taux d’utilisation moyens sur 

une base annuelle tandis que le comportement de réservation des utilisateurs de 

réseau correspond à la situation de débit extrême sur une base journalière. Les 

critères de design opérationnels doivent y correspondre (voir paragraphe (21)). 

Cependant, le Tableau 1 indique au moins que le potentiel de surréservation est 

important et que la politique commerciale de Fluxys n’est pas accordée de manière 

optimale avec les besoins du marché. Ces éléments et considérations cadrent dans 

le développement d’un nouveau modèle de transport d’ici à fin 2012 (CREG 2011)18. 

  
4.1  Congestion : contractuelle/physique, temporaire/structurelle, locale/globale 

 
62. Si le taux de réservation au point d'entrée i est maximal (rri = 100 %), il y a de fortes 

chances qu’une congestion contractuelle se produise si le marché demande de la 

capacité ferme supplémentaire à ce point d'entrée, à moins que: 

- il y ait une certitude que le flux de gaz naturel physique au point d’entrée 

congestionné ne puisse pas excéder la capacité utilisable. Par exemple, tant que 

la capacité en amont est inférieure à la capacité en aval, il ne peut être question 

en aval de congestion contractuelle (ni de congestion physique) et toute demande 

de capacité en aval peut être satisfaite (voir annexe). Les surréservations sont par 

conséquent libres et favorisent en outre l'efficacité du réseau19. 

                                                 
17

 Les taux d’utilisation confirment les analyses de la CREG formulées dans l’étude 765 (CREG 2008) 
et dans l’étude 874 (CREG 2009). 
18

 La présente étude s’apparentant en premier lieu à une analyse méthodologique visant à mieux 
comprendre et à élaborer des directives, elle ne renferme aucune analyse empirique. Cependant, la 
CREG prévoit de réaliser une analyse bottom-up de l’utilisation du réseau par interconnexion qui 
traitera en détail l’utilisation du réseau afin de tirer des conclusions pratiques. 
19

 Le terminal Zeepipe (ZPT) de Zeebruges en est un exemple. Le Zeepipe offshore de 814 km 
présente une capacité de 1.655 k.m³(n)/h (www.gassco.no). Il est supposé qu’un débit de pointe 
(temporaire et non garanti) de 2.100 k.m³(n)/h est possible. La capacité d'entrée au point d'entrée ZPT 

http://www.gassco.no/
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- un certain pourcentage de surréservation, basé sur des analyses statistiques, peut 

favoriser l’efficacité du réseau, mais il doit cependant y avoir suffisamment de 

ressources disponibles (par exemple, rachat de capacité) afin que les 

engagements contractuels pris par le gestionnaire de réseau soient respectés 

(code de bonne conduite, art. 10 § 2, Moniteur Belge 2011). 

63. Si le taux de réservation au point d’entrée i est maximal (rri = 100 % ou majoré de la 

surréservation) et si en outre le taux de nomination au point d’entrée i est maximal (nri 

= 100 %), de la congestion physique se produit si le marché demande des flux de gaz 

réels supplémentaires (fournitures) à ce point d’entrée. 

64. La question de savoir si de la congestion contractuelle est atteinte à un point d'entrée 

de sorte que l’accès devient impossible dépend de la politique de congestion (par ex., 

fonctionnement du marché secondaire) et des possibilités de recalculer la capacité 

par la gestion du réseau (par ex., déplacer de la capacité dans la mesure du possible 

de points d'entrée peu sollicités vers des points d'entrée congestionnés). Ce n’est 

qu’après avoir épuisé les possibilités d’optimisation (voir supra 4.3) qu’il peut être 

question d’un refus effectif d’accès en raison d’un manque de capacité. 

65. Les glissements dans la préférence de route d’utilisateurs de réseau peuvent faire en 

sorte que les points d’entrée sont (temporairement) fortement exploités, tandis que 

d’autres points d’entrée sont (temporairement) sous-exploités. Localement, de la 

congestion contractuelle/physique peut intervenir aux points d’entrée sans qu’il ne 

soit question de congestion contractuelle/physique pour l'ensemble du réseau de 

transport. 

66. Cette tendance se dessinant en général avec un certain retard, les glissements dans 

la préférence de route doivent bien entendu être au maximum intégrés dans la 

                                                                                                                                                         
sur le réseau de Fluxys excède la capacité maximale du Zeepipe. Tant qu’il y a certitude que la 
capacité du Zeepipe n’augmente pas et que la capacité d’entrée sur le réseau de Fluxys est 
supérieure, il ne peut se produire de congestion (ni contractuelle, ni physique) au point d’entrée ZPT. 
Les allocations de capacité d’entrée sont illimitées. Plusieurs utilisateurs du réseau peuvent par 
exemple contracter de la capacité d'entrée au ZPT (surréservation) sans qu’ils ne possèdent un 
contrat en amont, mais en voulant être prêts à saisir des opportunités commerciales pour prélever du 
gaz naturel au ZPT. Il peut dès lors être constaté que la capacité réservée représente plus du double 
de la capacité d’entrée physique (www.fluxys.net) (pour le compte des utilisateurs de réseau pour le 
transport de frontière à frontière, voir CREG 2008 pour un commentaire détaillé).  
De façon théorique, il s’avère que si sur toutes les interconnexions du réseau de Fluxys le principe 
était que la capacité d'entrée soit légèrement supérieure à la capacité de sortie de l'autre côté, et tant 
que cette inégalité est garantie, aucune congestion (ni contractuelle, ni physique) ne peut se produire 
pour l'accès au réseau de Fluxys.  

 

 

http://www.fluxys.net/
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politique d'investissement et dans le calcul de capacité. 

67. La politique d’investissement doit veiller à renforcer les points d’entrée qui reçoivent 

la préférence des utilisateurs de réseau. Si certains points d’entrée ne sont 

structurellement pas utilisés, des mises hors service peuvent être envisagées. 

68. Le calcul de capacité doit viser à décaler au maximum la capacité du point d’entrée 

sous-exploitée vers la création de capacité sur le point d’entrée fortement sollicité. Le 

potentiel de ce transfert de capacité d’un point d’entrée vers un autre est fortement 

conditionné par les caractéristiques du réseau. 

69. Si la congestion contractuelle locale sur un point d’entrée persiste et devient 

structurelle, c’est-à-dire après avoir épuisé les possibilités d’optimisation, des 

renforcements locaux du réseau doivent être envisagés, même si l’accès global au 

réseau n’est pas saturé. Cette règle s’applique a fortiori en cas de congestion 

généralisée sur l’ensemble du réseau.  

 

4.2  Ecart de réservation de capacité 

 
70. Le taux d'utilisation (lri) exprime en principe le taux d'utilisation physique du point 

d'entrée i. Le taux de réservation (rri) et le taux de nomination (nri) découlent du 

régime d’accès de tiers. Le gestionnaire de réseau propose une gamme de services 

de transport (programmes de services) que les différents utilisateurs de réseau 

peuvent contracter en fonction de leurs besoins prévus en transport. L’utilisation 

physique du réseau (flux de gaz naturel) et l’utilisation contractuelle du réseau 

(capacité contractée) peuvent diverger pour les raisons suivantes: 

- à mesure que le nombre d’utilisateurs de réseau augmente et que les 

portefeuilles d’approvisionnement diffèrent, la somme des besoins individuels en 

transport sera supérieure à l'utilisation physique collective du réseau20; 

- des imperfections dans l’offre de services du gestionnaire de réseau qui 

empêchent l’utilisateur de réseau d’atteindre une harmonisation optimale entre 

les services de transport disponibles et les services qui conviennent le mieux aux 

fournitures de gaz naturel visées (par exemple, le choix de durées); 

                                                 
20

 Rien que l’effet de foisonnement (« pooling ») des portefeuilles individuels entraîne collectivement 
des gains d’efficacité. 
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- des imperfections dans le commerce de capacité de transport qui empêchent des 

utilisateurs de réseau d’échanger des capacités contractées (par exemple, 

l’organisation du marché secondaire); 

- l’imprévisibilité des fournitures en gaz naturel contribue à la divergence entre les 

réservations de capacité et l’utilisation physique finale du réseau. 

L’efficacité du réseau est atteinte à mesure qu’une meilleure harmonisation intervient 

entre la gestion commerciale du réseau et l'utilisation du réseau, d'une part, et la 

gestion physique du réseau et l’utilisation du réseau, d’autre part.  

 
71. A mesure que le nombre d’utilisateurs de réseau augmente et que la concurrence se 

renforce, la demande en capacité devient de moins en moins une dérivée de la 

demande en gaz naturel. Les utilisateurs de réseau, individuellement, réservent de la 

capacité pour répondre aux fournitures contractuelles de gaz naturel, mais aussi pour 

pouvoir saisir des opportunités sur le marché. C’est ce que l'on appelle les 

réservations de capacité à des fins d’arbitrage. Le principe général est que plus le 

portefeuille de transport d’un utilisateur de réseau est flexible, plus l’achat et la vente 

de gaz naturel sont efficaces.  

72. Les réservations d’arbitrage ont un côté pervers en termes de capacité de réseau. 

Elles demandent de la capacité supplémentaire pour une affectation alternative, mais 

n'entraînent pas une utilisation physique du réseau plus élevée. Pour le dire de façon 

simple, la même quantité de gaz naturel peut transiter par la route a ou la route b, 

mais globalement, le réseau n’est pas sollicité davantage. Pour offrir la flexibilité en 

terme de route, des investissements supplémentaires sont vraisemblablement 

nécessaires, mais satisfaire l'ensemble de la demande de capacité à des fins 

d’arbitrage par des renforcements de réseau physiques n’est pas efficace. La 

politique doit surtout veiller à répondre aux besoins contractuels par une gestion de 

réseau et une offre de services plus intelligentes lorsque la demande de capacité 

supplémentaire n'entraîne pas une utilisation physique supplémentaire du réseau. 

73. La Figure 5 illustre la divergence entre utilisation contractuelle et physique du réseau. 

Figure 5. Utilisation contractuelle et physique du réseau : l'écart de réservation. 
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Remarque: 
La demande n’est pas la seule à distinguer utilisation contractuelle et physique du réseau 
(réservations d'arbitrage). L'offre connaît aussi une distinction entre l'offre commerciale de 
capacité et la capacité réellement disponible (surréservation). Il s’agit de deux phénomènes 
compensatoires. Moyennant des conditions spécifiques, les surréservations peuvent 
entièrement ou partiellement supprimer la congestion (voir annexe).  
                                                                                                                                                                             

 

 Discussion du diagramme : 

- Le réseau est conçu pour pouvoir faire face à un pic de consommation donné 

(conception du réseau). La capacité d’entrée nécessaire à cet effet s’élève à 

design UC.  

- Si la demande en capacité correspond aux besoins physiques selon les critères 

de la conception du réseau, la demande de capacité coupe le point d’équilibre B. 

Cette situation correspond à la pratique en vigueur avant la libéralisation du 

marché. Le réseau ne peut pas faire face à une demande plus élevée. Au-delà 

du point d’équilibre B, le réseau est en congestion physique. 

- Le découplage entre le commerce de gaz naturel et le transport de gaz naturel a 



 
43/54 

donné lieu à une demande contractuelle de capacité qui ne correspond pas 

forcément à la demande physique. Cette divergence est principalement 

déterminée par le nombre d'utilisateurs de réseau et l'intensité de la concurrence. 

Jusqu’en 2005, la demande contractuelle de capacité était approximativement 

3 % plus élevée que la demande physique. Ensuite, la divergence a fortement 

augmenté jusqu’à approximativement 10 % en 201021. Cette tendance va 

indubitablement se poursuivre.  

- La demande contractuelle entraîne par conséquent une saturation 

« contractuelle » plus rapide du réseau. Au point d’équilibre A, il n’y a plus de 

capacité libre et à partir de ce point, le réseau est en congestion contractuelle 

(dans la mesure où des surréservations ne peuvent par exemple pas y remédier). 

Toutefois, le réseau n’est pas encore pleinement exploité à ce point (point 

d'équilibre D) et se situe environ 10 pour cent plus bas. Ce n’est qu’à partir du 

point d’équilibre C que la demande contractuelle de capacité entraîne une 

congestion physique. 

74. S'il est réellement investi pour combler les réservations d’arbitrage (C – B), un 

surcoût net est créé et vise uniquement le fonctionnement de marché sans que des 

renforcements physiques ne soient nécessaires. Les réservations d'arbitrage doivent 

être le plus possible comblées par une gestion de réseau et une gestion commerciale 

« plus intelligente » (par exemple, les surréservations) qui fait dans le meilleur des 

cas jeu égal avec le marché afin de combler la différence entre la demande physique 

et contractuelle.  

75. Si des investissements supplémentaires (surcoûts) sont nécessaires pour faire face 

aux besoins en capacité des utilisateurs de réseau, les surcoûts correspondants 

doivent être compensés afin que le marché ne soit pas confronté à une hausse des 

prix du gaz naturel. Reste à savoir si ces produits peuvent être générés par une plus 

grande efficacité du commerce de gaz naturel que les investissements 

supplémentaires rendent possible.  

 

4.3  Possibilités d’optimisation par le biais d’une création de capacité intégrée 

 
76. La capacité d’un réseau n’est pas exclusivement déterminée par l’investissement 

                                                 
21

 Ces chiffres sont des estimations pour le transport intérieur sur le réseau de transport de gaz H. La 
situation sur le réseau de gaz L est radicalement différente, ne serait-ce qu'à cause de l'absence de 
flexibilité en terme de route.  
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dans l’infrastructure. Une gestion ciblée du réseau et des utilisateurs de réseau 

contribue à une plus grande efficacité du réseau. Cette partie se penche sur quelques 

aspects qui sont de plus en plus importants pour une gestion rationnelle du réseau.  

77. L’instauration effective du code de bonne conduite du 5 janvier 2011 (Moniteur Belge 

2011) entraîne la suppression du traitement facultatif différent entre transport intérieur 

et transport de frontière à frontière (voir aussi l'évolution vers un nouveau modèle de 

transport d’ici fin 2012 (CREG 2011)). La soumission du transport de frontière à 

frontière à la réglementation contenue dans le code de bonne conduite (voir par 

exemple les règles pour la politique de congestion (art. 10 - 16 du code de bonne 

conduite) et le marché secondaire (art. 17 - 20)) entraîne en soi une utilisation plus 

efficace de la capacité et la libération de la capacité non utilisée.  

78. La capacité d'un réseau est fortement conditionnée par la symétrie du réseau et la 

symétrie de l’utilisation du réseau. Plus la répartition des points d’entrée à la frontière 

du réseau est symétrique et plus l'utilisation est symétrique, plus la capacité totale du 

réseau est grande. Une gestion ciblée de l’utilisation du réseau contribue par 

conséquent à l’efficacité du réseau. 

79. Il est frappant de constater que dans la formule pour le calcul du coefficient « N-1 », 

le Règlement 994/2010 (sécurité d’approvisionnement, Journal officiel de l’Union 

européenne, 2010) place l’interruptibilité de la demande en gaz naturel sur un pied 

d'égalité avec l'investissement dans la capacité supplémentaire.  

Une politique active du gestionnaire de réseau en vue d’intégrer le potentiel 

d’interruptibilité dans la politique d'investissement comme instrument d’écrêtement 

des pointes peut contribuer à des économies dans les extensions de réseau (qui ne 

peuvent être utilisées qu’en périodes de pointe). 

80. La prévisibilité du comportement des utilisateurs de réseau et la flexibilité qui leur est 

octroyée freinent considérablement le potentiel de capacité d’un réseau. On constate 

une tendance vers une baisse de la prévisibilité (hausse du nombre d’utilisateurs de 

réseau, des transactions à court terme, etc.) et une augmentation de la flexibilité 

(découplage des points d’entrée et de sortie en raison du passage à un modèle 

entry/exit, suppression de la règle de « matching », etc.). Si tout le reste ne change 

pas, ces développements sont synonymes d’une baisse de la capacité ferme. Afin d’y 

faire face, il convient de trouver un équilibre raisonnable entre les instruments 

contractuels visant à faire augmenter la prévisibilité et les investissements en 

capacité supplémentaire. 
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81. Le Règlement 994/2010 (sécurité d’approvisionnement, Journal officiel de l’Union 

européenne, 2010) impose une norme importante en matière d’infrastructure : la 

bidirectionnalité physique permanente des interconnexions. Dans l’attente de la mise 

en œuvre de cette norme et de l’application d’exonérations, il convient de souligner ici 

que chaque flux de gaz naturel physique crée une capacité virtuelle à contre-courant. 

Cette capacité virtuelle est commercialisée par le gestionnaire de réseau Fluxys 

comme de la capacité conditionnelle (la capacité backhaul est conditionnelle au flux 

forward). La valeur commerciale de la capacité backhaul peut être majorée en 

proposant cette capacité comme de la capacité ferme via des « flow commitments » 

(instruments de gestion de réseau, garanties contractuelles de flux forward 

minimums) d’une part, ou en fusionnant différents points avec une bidirectionnalité 

différente, d’autre part, et donc en convenant de possibilités de swap avec les 

gestionnaires de réseau adjacents. Il est conseillé d’évaluer le coût des garanties 

contractuelles (indemnités pour les utilisateurs de réseau garantissant une 

nomination minimale) au vu des investissements physiques en bidirectionnalité. En 

outre, dans certains cas, ils constituent une solution unique pour la proposition de 

capacité ferme. C’est par exemple le cas pour l’importation de gaz naturel depuis la 

France, qui est uniquement possible par le biais d’une désodorisation22 ou entre les 

points de gaz H et de gaz L avec les Pays-Bas. 

La Figure 6 illustre de manière schématique l’importance des différents terrains 

nécessitant une gestion active de la part du gestionnaire de réseau afin de créer le 

niveau souhaité de capacité d’accès au réseau de gaz naturel. A l’heure actuelle, 

certains terrains sont encore sous-exploités, par exemple la gestion active de la 

maîtrise de la demande (« demand side management »), l’utilisation de possibilités 

de maîtrise par le biais des utilisateurs de réseau (« supply side management ») et 

l’harmonisation de l’offre de services avec les souhaits des utilisateurs de réseau. 

Concernant la création de capacité, l’importance de ces deux terrains politiques 

complémentaires surpasse de plus en plus souvent les investissements en matière 

d’infrastructure. Le défi consiste à trouver un équilibre raisonnable sans que la qualité 

de l’offre de capacité n’en patisse. 

 

Figure 6. L’approche intégrée de création de capacité dans le réseau de gaz naturel 

 

                                                 
22

 Contrairement à la Belgique, où le gaz naturel est odorisé dès qu’il est injecté dans les réseaux de 
distribution, le gaz naturel est odorisé sur les réseaux de transport en France. 
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V. Conclusion 

La présente étude vise à contribuer à une meilleure compréhension de la capacité d’accès 

au réseau de gaz naturel. La CREG présente des notions et propose des lignes directrices 

pour la mise en œuvre de la nouvelle réglementation récente: le 3e paquet énergie (Journal 

officiel de l’Union européenne 2009a,b), le code de bonne conduite (Moniteur Belge 2011), le 

nouveau modèle de transport (CREG 2011) et le Règlement 994 (sécurité 

d’approvisionnement, Journal officiel de l’Union européenne 2010). 

L’étude établit les déterminants qui influencent la capacité et définit les composantes desdits 

déterminants. Le niveau de capacité n’est pas uniquement défini par les caractéristiques 

techniques du réseau, mais aussi et de plus en plus par les facteurs comportementaux. Tant 

la manière dont le réseau (gestionnaire de réseau), et les gestionnaires de réseau adjacents 

sont gérés, que l’utilisation du réseau par un groupe grandissant d’utilisateurs de réseau sont 

déterminants pour la quantité de capacité d’entrée qui peut être proposée sur le marché. Le 

contrôle et l’utilisation de ces facteurs comportementaux constituent un défi dans le cadre du 

calcul optimal de la capacité d’un réseau. Consécutivement, l’étude des facteurs 

comportementaux susmentionnés doit permettre au gestionnaire de réseau d’affiner son 

offre de services, complétée par un cadre régulatoire qui le soutient. L’élaboration de ce 

cadre doit avoir lieu après consultation du marché et en concertation avec la CREG. En 

outre, ces lignes directrices constitueront l’essence du nouveau modèle de transport (CREG 

2011).  

Les connaissances obtenues grâce à l’étude démontrent qu’une révision des critères de 

conception du dimensionnement du réseau est nécessaire. Les critères actuels ne reposent 

pas, ou à peine, sur une base légale, mais découlent d’habitudes passées. La nouvelle 

réglementation exige que les critères soient vérifiés et, le cas échéant, revus. Ces révisions 

des critères d’investissement par le gestionnaire de réseau doivent être coordonnées en 

collaboration avec la CREG. 

Dans le cadre des missions et des compétences de la CREG (voir par exemple l’article 41 

de la 3e Directive gaz, Journal officiel de l’Union européenne 2009a), le gestionnaire de 

réseau est tenu de mettre les informations relatives à la méthode de calcul de la capacité de 

manière transparente à disposition de tous les utilisateurs de réseau et d’accorder ladite 

méthode de calcul au bon fonctionnement du marché. Pour ce faire, des lignes directrices 

qui répondent aux anomalies actuelles sont proposées: 
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- l’élaboration d’un scénario de réseau transparent et adéquat (scénario de référence) 

pour le calcul de capacités en vue d’une capacité d’entrée minimale et maximale par 

point d’entrée; 

- le calcul des capacités techniques et utilisables par point d’entrée partant d’une 

approche de réseau et non sur une base individuelle; 

- le calcul et la publication des niveaux engageants de la capacité d’entrée réellement 

disponible lorsque le marché le demande; 

- la fréquence appropriée des calculs de capacité afin de proposer un maximum de 

capacité sur le marché; 

- l’optimisation qui doit être préalable à un éventuel refus d’une demande de capacité. 

La nouvelle réglementation exige que la méthode et les hypothèses à la base des calculs de 

capacité soient transparentes, étayées et cohérentes. Le gestionnaire de réseau doit 

élaborer la méthodologie de calcul en concertation avec la CREG. 

Enfin, l’étude propose des notions concernant la divergence grandissante entre l’utilisation 

contractuelle et l’utilisation physique du réseau. Elle propose des lignes directrices au 

gestionnaire de réseau afin d’intervenir de manière appropriée en vue d’une gestion efficace 

du réseau. L’un des défis consiste à trouver un mélange efficace d’investissements dans 

l’infrastructure, de maîtrise de la demande (« demand side management »), d’utilisation de 

possibilités de contrôle par le biais des utilisateurs de réseau (« supply side management ») 

et de l’offre de services qui est de plus en plus harmonisée avec les souhaits des utilisateurs 

de réseau. C’est cette approche intégrée qui permet d’obtenir une création efficace de 

capacité pour l’accès au réseau de transport de gaz naturel. 
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ANNEXE :  

Surréservations et congestion contractuelle 

 

 

A. Explications 

 

En principe, la capacité utilisable est définie dans la législation européenne comme étant la 

capacité disponible physiquement proposée au marché. D’un point de vue commercial, cette 

définition peut être élargie, par exemple par le degré de surréservation. On parle de 

surréservation lorsque des utilisateurs de réseau peuvent réserver plus de capacité que la 

capacité réellement disponible (voir la CREG 2008 pour une analyse appliquée). Les 

surréservations visent à optimiser l’utilisation de capacité en anticipant les non-nominations 

de capacité réservée. Dans ce cadre, le gestionnaire de réseau prend toutefois un risque car 

toute la capacité vendue ne peut pas effectivement être livrée. A cause de ce risque, la vente 

de capacité ferme n’autorise en principe simplement pas les surréservations, en partie afin 

de préserver la sécurité d’approvisionnement. Cependant, dans certaines situations, la 

surréservation ne s’accompagne jamais, ou presque jamais, d’un risque de non-disponibilité. 

 

A un point d’entrée i du réseau, la capacité utilisable « commerciale » (CUC) est égale à la 

capacité utilisable (physique) multipliée par le taux de surréservation (ori, ori  1): 

 

iii orUCCUC .  

 

Figure A. Capacité utilisable et surréservation. 

  

 

 

                                           marge de surréservation 

 

 

capacité utilisable                         capacité utilisable 

contractuelle                                 (physique) 
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B. Les surréservations tempèrent la congestion contractuelle 

 

La congestion contractuelle ne se produit à un point d’entrée i que si la demande 

supplémentaire de capacité engendrerait un niveau cumulé de capacité réservée (RCi) 

supérieur à la capacité utilisable « commerciale »: 

 

llecontractuecongestiondeapparitionCUCRC ii  

 

On ne parle pas de congestion contractuelle tant que le degré de congestion est inférieur ou 

égal au degré de surréservation. 

 

Pour établir un diagnostic correct de la congestion contractuelle ou non à un point d’entrée, il 

faut d’abord examiner si le facteur de surréservation a été défini de manière efficace, même 

s’il est égal à 1. Un facteur de surréservation adapté et raisonnable peut constituer une 

option efficace afin de faire face à la congestion contractuelle. 

 

 

C. La réglementation relative aux surréservations 

 

L’article 127 du code de bonne conduite (Moniteur Belge 2011) stipule que le gestionnaire du 

réseau de transport de gaz naturel peut, dans les limites du raisonnable, offrir et allouer plus 

de capacité ferme qu'il n'est en mesure d'en garantir effectivement comme ferme aux 

conditions du réseau simulées. Cependant, ce principe doit être concilié avec le principe 

selon lequel le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel fait tous les efforts 

économiquement justifiés afin de garantir la fermeté de la capacité ferme à offrir et à allouer 

à l'aide, notamment, des conventions opérationnelles et, si nécessaire, du rachat de capacité 

ferme sur le marché secondaire (article 126 du code de bonne conduite). Le gestionnaire du 

réseau de transport de gaz naturel se concerte avec la CREG au sujet des modalités de 

rachat de capacité ferme. 

 

Le facteur de surréservation peut augmenter, par exemple lorsque: 

 

- le gestionnaire de réseau constate dans les profils de nomination que l’utilisation 

réelle de capacité est relativement faible; 

- le gestionnaire de réseau dispose d’accords afin d’influencer les profils et les niveaux 

de nomination; 

- le gestionnaire de réseau dispose d’accords avec les gestionnaires adjacents rendant 

possibles les surréservations; 
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- le gestionnaire de réseau peut s’appuyer sur un rachat facile de capacité ferme. 

 

Les surréservations engendrent des bénéfices supplémentaires sans devoir réaliser 

d’investissement. Dans ce sens, on constate une influence positive sur les tarifs d’utilisation 

du réseau. Cependant, les surréservations vont de pair avec des risques financiers si la 

vente supplémentaire devait réellement être nominée et que le gestionnaire de réseau est 

forcé de racheter de la capacité. Par conséquent, il est important de développer en 

concertation avec la CREG un mécanisme équilibré et raisonnable pour les surréservations 

dans le cadre du nouveau modèle de transport (CREG 2011). 

 

 

D. Surréservations illimitées 

 

Il existe un cas spécifique dans le cadre duquel le gestionnaire de réseau ne court pas de 

risque lors de la vente de capacité supérieure à la capacité disponible physiquement à un 

point d’entrée i : en cas de certitude que la capacité utilisable physique en amont (upstream) 

est toujours inférieure ou égale à la capacité utilisable sur le point d’entrée i. Dans ce cas, la 

capacité sur ce point d’entrée peut être vendue sans risque de manière illimitée. Aucune 

congestion contractuelle ne peut alors apparaître. 

 

apparaîtrepeutnellecontractuecongestionaucuneet

illimitéeestl'accèspourcapacitédetionsurréservalaalorsUCUCsi downstream

i

upstream

i  

 

Il en découle que lorsqu’un réseau est conçu de la sorte, ce qui fait que la capacité à chaque 

point d’entrée est toujours au moins égal à la quantité que le réseau adjacent peut livrer, les 

surréservations sont illimitées et aucune congestion contractuelle ne peut se produire. 
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Figure B. Principe de surréservations illimitées. 
 

 

 

 

 

 

Dans un système de gaz naturel où le réseau en aval dispose à chaque interconnexion 

d’une capacité physique permanente au moins égale à la capacité du réseau en amont, 

aucune congestion contractuelle d’accès au réseau en aval ne peut apparaître 

conformément à cette condition. Les surréservations sont donc illimitées et ne 

comprennent aucun risque tant que cette condition est remplie. 

 

Les réseaux conçus selon ce principe ne sont pas confrontés à la question de la gestion 

optimale de la congestion sur les points d’entrée. 

 

 

 

Cependant, il convient de souligner que, concernant la sécurité d’approvisionnement, il doit 

toujours y avoir suffisamment de capacité réellement disponible afin de faire face à la 

consommation de pointe attendue, et ce, pas uniquement pour l’accès au réseau, mais aussi 

en amont (upstream). Une évaluation correcte de la capacité nécessaire à une 

interconnexion au profit de la sécurité d’approvisionnement doit toujours précéder 

l’autorisation de surréservations. En outre, il faut toujours pouvoir faire face aux risques liés 

aux surréservations sans nuire à la fermeté de la capacité ferme. 

 

Le potentiel des surréservations dépend également de l’évolution vers un nouveau modèle 

de transport commercial qui est également régi par la législation européenne (voir par 

exemple la discussion de l’ERGEG concernant le « target model » (http://www.energy-

regulators.eu)). L’évolution possible vers des « bundled services » (offre de services de 

transport de part et d’autre des interconnexions comme un seul paquet), du « commerce 

hub-tot-hub » (commerce de gaz naturel uniquement sur les plates-formes de commerce et 

par ex. plus sur les interconnexions), de « combined products » (fusion des interconnexions 

en une seule interconnexion virtuelle), etc. (voir par exemple ACER 2011) influence les 

possibilités de surréservations. Les « bundled services » pourraient freiner la suppression 

des surréservations, ce qui pourrait s’accompagner de pertes d’efficacité. 

 

http://www.energy-regulators.eu)/
http://www.energy-regulators.eu)/
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