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Résumé 

 

 

1. Il existe en Belgique une série de conditions de marché favorables pour attirer et 

distribuer des flux de gaz naturel. Le volume des transactions de gaz naturel 

effectuées par les négociants en Belgique, tant à destination du marché belge que 

d'autres marchés en Europe du Nord-Ouest, va augmenter à mesure que le marché 

belge se trouvera renforcé par des services favorables au commerce et aux 

infrastructures. L'organisation du marché de gros en Belgique, qui a acquis un nouvel 

élan grâce à la réforme du 1er octobre 2012, est axée sur ce profil de croissance, qui 

se traduit par une sécurité d'approvisionnement et une liquidité du gaz naturel à des 

prix concurrentiels. Pour l'heure, plus de 60 négociants commercialisent du gaz 

naturel sur le marché belge et les transactions de gaz naturel physique atteignent des 

volumes de 2,5 TWh par jour pour le commerce intérieur et extérieur sur la plate-

forme de négoce de Zeebrugge. Il s'agit de près du quintuple de la consommation 

journalière moyenne de gaz naturel en Belgique.  

2. Les conditions de marché favorables pour l'approvisionnement en gaz naturel et la 

liquidité du marché ne sont toutefois pas un fait acquis. Non seulement les 

négociants en gaz naturel se font concurrence mais les différents marchés au sein de 

l’UE rivalisent également pour attirer les flux de gaz et les négociants en gaz naturel. 

Etant donné qu'une tendance à la fusion se profile visiblement chez les négociants en 

gaz naturel, les marchés auront de plus en plus tendance à s'associer. C'est pourquoi 

il est important de veiller sur la grande popularité dont bénéficie toujours le marché 

belge et de conserver une dynamique de marché garantissant la sécurité 

d'approvisionnement et la liquidité du marché. Dans ce cadre, la prudence est de 

mise sur le plan des éventuelles interventions au niveau des activités de marché à 

des fins, par exemple, d'approvisionnement ou environnementales, afin de ne pas 

perturber le fonctionnement du marché. 

3. Sur les 60 négociants en gaz naturel actifs sur le marché belge, 35 disposent d'une 

autorisation de fourniture fédérale pour des fournitures de gaz faites directement aux 

consommateurs finals en Belgique et 17 titulaires d'autorisations ont effectivement 

des fournitures à leur actif. En 2011, les transactions de gaz naturel de l'étranger vers 

la Belgique représentaient net 388 TWh (flux de gaz physiques); 159 TWh ont été 

négociés sur le Hub de Zeebrugge et étaient devenus en moyenne la propriété de 
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près de 5 négociants différents (le volume négocié net s'élevait à 770 TWh) et les 

transactions de la Belgique vers les marchés environnants représentaient net 205 

TWh. Le volume et l'intensité de ces transactions, et ce par rapport au marché de la 

consommation belge qui représente 183 TWh, indiquent que le marché de gros belge 

forme un carrefour international pour des transactions de gaz naturel de grande 

ampleur et présente une intensité commerciale élevée. Le marché belge est dès lors 

situé entre les deux principaux marchés au sein de l’UE, à savoir le Royaume-Uni et 

l'Allemagne, qui représentent ensemble un tiers de la consommation de gaz 

européenne. De plus, le marché français est approvisionné à 38% en gaz naturel issu 

du réseau de gaz naturel belge, et le Grand-duché de Luxembourg en dépend à 42%. 

4. Malgré l'intensité du commerce, nous observons que le marché belge de gaz naturel 

se concentre autour de quelques fournisseurs importants. Les groupes énergétiques 

ENI, GDF Suez et EDF contrôlent 82% du marché belge tandis que les 14 autres 

entreprises de fourniture assurent 18% de la fourniture de gaz naturel. Cette forme de 

marché oligopolistique constitue un phénomène économique normal dans le 

commerce de gaz naturel, au sein duquel se profile une tendance aux fusions, en 

raison des rendements d'échelle et les dimensions nécessaires pour pouvoir obtenir 

du gaz naturel directement à la source, que ce soit via son exploitation en propre ou 

non. Ces groupes énergétiques qui sont actifs tout au long de la chaîne du gaz 

naturel, et qui présentent par ailleurs également une intégration horizontale dans le 

secteur de l'électricité, constituent le cœur de l'approvisionnement en énergie. Il faut 

en outre veiller à ce qu'il soit effectivement question de concurrence et que les gains 

d'efficacité se traduisent également par des prix du gaz naturel moindres pour les 

consommateurs finals. Une surveillance de marché s'avère nécessaire à ce niveau, 

mais également pour garantir des droits égaux aux petites et aux grandes entreprises 

de fourniture, afin qu'elles puissent circuler sur le marché de gros.  

5. Au cours de ces dernières années, les groupes énergétiques ont été confrontés dans 

une certaine mesure à la passation excessive de contrats concernant le gaz naturel 

avec les producteurs de gaz naturel ou à tout le moins à une situation où le prix du 

gaz naturel sur le marché à court terme était inférieur à l'indice des prix des contrats à 

long terme. Cette situation est encore renforcée par la contraction voire la 

stabilisation du marché du gaz naturel au sein de l'UE-27. En 2011, le prix d'achat 

moyen du gaz naturel à la frontière a été noté au-dessus du prix spot sur le Hub de 

Zeebrugge, et ce, à une moyenne de 2,78 EUR/MWh. L'offre excédentaire de gaz 

naturel a mené à une forte croissance de la liquidité du marché de gros, entraînant 
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une vive concurrence et une pression sur les prix à court terme. Par conséquent, les 

marges des négociants en gaz naturel ont également été soumises à une forte 

pression puisque les contrats de fourniture conclus avec des clients sont 

principalement liés aux prix spot.  

6. Il se dessine une tendance à la hausse des transactions en gaz naturel à court terme, 

dont le marché de gros occupe une place prépondérante. Le tout s'effectue sous la 

pression de la concurrence croissante et d'un couplage sans cesse plus efficace des 

marchés européens. De cette manière, les prix du gaz naturel suivent toujours de 

plus près la confrontation instantanée entre l'offre et la demande. Dès lors, le prix du 

gaz naturel reflète de plus en plus le prix réel du marché, mais connaît par la force 

des choses une plus grande volatilité. Cette volatilité est renforcée par l'offre sur le 

marché, mais aussi par l'évolution du côté de la demande. Les contrats de fourniture 

sont de plus en plus personnalisés en fonction du client industriel en gaz naturel, qui 

a en outre la possibilité de négocier lui-même du gaz naturel. Les producteurs 

d'électricité en particulier ont recours à cette facilité. Cette tendance se généralisera 

en raison des irrégularités dans l'utilisation des centrales au gaz. Et ce, en raison du 

caractère intermittent de l'énergie solaire et éolienne. Les volumes en gaz naturel 

sont moins importants, mais la fourniture de débits de pointe constitue de plus en 

plus le défi tant au niveau des fournitures en gaz naturel que de l'infrastructure en gaz 

naturel, et ce, tant en ce qui concerne les aspects techniques que la nécessaire 

rentabilité économique.  

7. Aussi longtemps que cette volatilité des prix est la conséquence de disponibilités 

réelles de l'offre et de la demande en gaz naturel, sans être le résultat d'éventuelles 

distorsions du marché, le prix est le signal contrôlant l'offre et la demande et créant 

l'équilibre du marché, et ce, conformément à la logique économique. Dans ces 

conditions normales du marché, il est difficile d'envisager un manque physique de 

gaz naturel en Belgique, mais au final, c'est le prix du gaz naturel qui déterminera si 

la demande est suffisante. Par conséquent, une pénurie relative en gaz naturel 

entraînera, par la hausse des prix, une diminution de la demande, sans qu'une 

intervention directe ne soit requise. Cette dynamique de marché est très efficace tant 

que les flux de gaz naturel sont en mesure de suivre la logique économique. Cela 

n'enlève rien à la nécessité, du côté des pouvoirs publics, de garanties minimales afin 

de garantir la sécurité d'approvisionnement dans un souci de protection sociale, de 

principes de solidarité transfrontalière, de sécurité et d'autres externalités. 
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8. Actuellement, il se dessine une tendance à la stabilisation voire à la diminution de la 

demande en volume en gaz naturel. Selon les perspectives actuelles, aucun 

changement ne devrait intervenir à ce niveau avant 2017 au sein de l'UE-27. Par 

ailleurs, la demande en débits de pointe augmente, ce qui requiert un renforcement 

important de la flexibilité des fournitures en gaz naturel et de l'infrastructure gazière. 

Le marché du balancing gagnera en importance et se caractérisera par une forte 

interdépendance entre les marchés du gaz et de l'électricité. La flexibilité requiert des 

services supplémentaires et partant, de coûts. Par conséquent, les développements 

du marché ne se traduisent pas exclusivement par une pression baissière sur le prix 

du gaz naturel pour le consommateur. La question de savoir si l'effet net sur le prix 

sera négatif dépendra de la mesure dans laquelle l'organisation du marché est 

favorable, ce qui limite les coûts de transaction par rapport aux gains bruts en 

efficacité. Une surveillance s'impose à cet égard afin que la pression sur les prix de 

gros du gaz naturel se reflète suffisamment dans les prix pour le consommateur final. 

Ce parcours n'est pas une évidence sur un marché où quelques fournisseurs 

continuent de dominer le marché de la consommation finale.  

9. A fortiori sur un marché du gaz naturel comme le marché belge, une infrastructure 

performante qui possède le matériel requis pour attirer et distribuer le gaz naturel, de 

même que des services stimulant le commerce reste la clé de la sécurité 

d'approvisionnement combinée à la fermeté des contrats de fourniture et à la liquidité 

du marché à des prix raisonnables. Sur ce plan aussi, une certaine forme de 

concurrence est visible en Europe. Les négociants en gaz naturel vont sur les 

marchés qu'ils trouvent les plus intéressants, où ils peuvent aisément faire des 

affaires avec le moins de risque possible et à des coûts de transaction les plus bas 

possibles. Les marchés capables d'atteindre la spirale de croissance entre les 

évolutions des flux et du commerce du gaz naturel qui se renforcent mutuellement 

sont récompensés au final par le marché pour leur liquidité du gaz naturel en servant 

de référence des prix dans leurs contrats. Longtemps, le NBP britannique a été la 

référence, mais le TTF néerlandais sert de plus en plus souvent d'étalon pour la 

valeur marchande du gaz naturel dans le nord-ouest de l'Europe. A cet égard, le TTF 

néerlandais a dépassé la plate-forme commerciale de Zeebrugge.  

10. La liquidité du marché belge du gaz naturel, même en cas de chocs imprévus, est 

illustrée par une analyse de la vague de froid de février 2012. Cette vague de froid a 

entraîné une augmentation du prix du gaz naturel de 15 à 20 EUR/MWh pour 

atteindre des pics temporaires de 40 à 45 EUR/MWh. Ce signal des prix provoque 
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toutefois les effets souhaités sur le marché puisque des volumes supplémentaires de 

gaz naturel sont attirés. La hausse du volume de gaz naturel entraîne une modération 

des prix et ce processus se poursuit jusqu'à atteindre un prix d'équilibre stable 

correspondant au prix antérieur à la vague de froid. Il est surprenant de constater 

avec quelle flexibilité le marché a réagi pendant la vague de froid et avec quelle 

rapidité une reprise du marché jusqu'à un nouveau niveau des prix stable est 

intervenue. Cette situation indique une grande liquidité du marché, également dans 

des circonstances de pénurie relative soudaine. 

11. Il est indéniable que l'organisation du marché reste confrontée à une dualité entre le 

dynamisme du marché du gaz H et le pragmatisme du marché du gaz L. Des 

innovations importantes sont intervenues à ce niveau aux Pays-Bas (par ex. absence 

de distinction commerciale entre L et H avec une même notation sur le TTF), qui sont 

néanmoins beaucoup plus difficiles à reproduire en Belgique puisque les Pays-Bas 

possèdent davantage de facilités en tant que producteur important (L+H) et 

exportateur de gaz naturel dans l'UE. Reste toutefois à savoir si la politique 

néerlandaise est durable d'un point de vue économique parce que la quantité de gaz 

H « appauvri » en gaz L ne cesse d'augmenter en raison de la baisse de l'extraction 

de gaz L et si cela n'entraînera pas une segmentation des prix entre le gaz H et le 

gaz L. Ces questions essentielles dictent l'orientation du marché du gaz L.  

A plus court terme, il convient de se tourner vers le marché TTF liquide en cas de 

manque de liquidité du gaz L en Belgique. Cela n'entraîne en soi pas un handicap 

commercial étant donné l'excellent couplage de marché (convergence des prix), sauf 

que des coûts doivent être supportés au point d'interconnexion Hilvarenbeek/Poppel : 

tarif d'exit de GTS aux Pays-Bas et tarif d'entry de Fluxys Belgium. En outre, il n'est 

pas évident de disposer aisément d'une capacité de sortie ferme à court terme du 

côté néerlandais. La dualité qui subsiste entre le marché du gaz H et le marché du 

gaz L fera l'objet d'une étude plus approfondie de la part de la CREG afin de 

proposer des solutions qui permettent d'éviter l'éventuelle discrimination entre les 

deux qualités de gaz.  
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Conclusion politique 

 

12. La Belgique présente des conditions de marché favorables qui sont essentielles 

pour attirer et distribuer des flux de gaz naturel. Des efforts permanents et une 

surveillance sont requis au niveau de l'organisation du marché, des services 

favorisant le commerce, des facilités en termes d'infrastructures et d'une formation 

correcte du prix du gaz naturel. Dans un marché de gros fonctionnant correctement, 

le prix du gaz naturel est l'étalon pour la pénurie ou l'offre excédentaire temporaire et 

le résultat d'un équilibre entre l'offre et la demande. Il convient dès lors d'éviter les 

interventions publiques susceptibles de perturber le fonctionnement du marché.  

13. Tant que la Belgique reste intéressante pour le commerce de gaz naturel à l'échelle 

nationale et internationale, la sécurité nationale d'approvisionnement en gaz naturel 

se portera très bien. Il ne s'agit toutefois pas d'une évidence parce qu'il existe une 

concurrence entre les négociants en gaz naturel, mais aussi entre les marchés en 

Europe pour attirer au maximum d'éventuels flux de gaz naturel ainsi que son 

commerce pour ensuite être désigné marché de référence pour la formation du prix. 

Un bon couplage entre marchés liquides est le fil conducteur actuel en Europe et 

l'élargissement d'échelle du marché par des fusions peut être envisagé. La politique 

doit accorder l'attention nécessaire aux évolutions positives pour la sécurité 

d'approvisionnement et la liquidité du marché et les stimuler, le cas échéant.  

14. Depuis sa libéralisation, le marché a progressivement évolué d'un monopole régulé à 

un modèle de concurrence à trois fournisseurs dominants de gaz naturel, aux 

côtés desquels on retrouve plusieurs fournisseurs dont la part de marché est limitée. 

Il ne faut pas lutter contre ce phénomène économique parfaitement normal. Les 

groupes énergétiques possédant des portefeuilles internationaux de gaz naturel et 

des participations dans l'extraction du gaz constituent une facette essentielle de 

l'approvisionnement en gaz naturel et de la liquidité du marché. Il convient toutefois 

de veiller à ce que la position dominante sur le marché ne soit pas utilisée au 

détriment des autres et à ce que la concurrence soit réelle. 

15. La tendance croissante vers une augmentation des transactions en gaz naturel à 

court terme et une volatilité accrue sur le marché de gros ne sont pas des 

évolutions négatives pour l'approvisionnement en gaz naturel et la liquidité du 

marché. Que du contraire ! Tant que les flux de gaz naturel parviennent sur le marché 

européen et donc également en Belgique selon une logique économique, l'intensité 
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du commerce contribue à l'efficacité de l'offre et de la demande en gaz naturel. Aller 

à l'encontre de cette tendance économique entraverait le fonctionnement du marché. 

Par ailleurs, l'augmentation du commerce de gaz naturel à court terme requiert une 

flexibilité accrue de l'infrastructure et de la livraison de services favorisant le 

commerce. Par le passé, l'infrastructure était développée en fonction de flux de gaz 

naturel physiques connus. Aujourd'hui, l'infrastructure est développée en fonction de 

l'intégration du marché et du commerce de gaz naturel, ce qui exige une concertation 

beaucoup plus poussée au sein de l'Europe. 

16. La demande en sécurité d'approvisionnement se décale davantage vers le court 

terme. La sécurité des volumes de gaz naturel n'est pas vraiment un thème de 

discussion, mais bien la demande de sécurité de fournitures de gaz naturel lors 

de moments (soudains) de demande de pointe. Cette évolution est amplifiée dans 

le marché actuel qui est caractérisé par une stabilisation voire une baisse de la 

demande en gaz naturel et par une augmentation de la demande en fournitures de 

pointe. Cette évolution est principalement initiée par les centrales électriques au gaz 

qui occupent une place croissante dans une optimisation entre le gaz naturel et 

l'électricité (arbitrage) et comblent le recul des produits du solaire et de l'éolien. En 

outre, la demande en débits de pointe est de plus en plus soudaine et imprévue. Le 

gaz naturel et l'électricité sont de plus en plus interdépendants, notamment à cause 

de la libéralisation des marchés, ce qui offre des opportunités en matière de sécurité 

d'approvisionnement et d'efficacité, mais requiert une vision politique intégrée 

relative au gaz naturel et à l'électricité qui fait actuellement défaut. Une législation 

s'impose afin de définir les niveaux de débits de pointe que l'infrastructure gazière 

doit supporter, non seulement pour l'approvisionnement de réseaux de distribution, 

mais aussi pour l'approvisionnement de l'industrie et des centrales au gaz.  

17. Un modèle dynamique de marché du gaz naturel à haute teneur calorifique est 

impossible à copier pour le gaz naturel à faible teneur calorifique qui présente un 

caractère résolument régional et qui est presque exclusivement consommé sur les 

réseaux de distribution. Ce sous-marché représente toutefois 26 % de la demande en 

gaz naturel. L'ensemble de l'agglomération bruxelloise et la Ville d'Anvers sont par 

exemple approvisionnées en gaz L. La différence entre le dynamisme du marché du 

gaz H et le pragmatisme du marché du gaz L devient indéniablement de plus en plus 

marquée. Cette évolution requiert une organisation spécifique du marché du gaz L, et 

ce, en fonction du marché qui est avant tout un marché de distribution en Belgique. 

Une question préalable essentielle à se poser est de savoir si la politique 
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néerlandaise actuelle consistant à « appauvrir » de plus en plus de gaz H en gaz L en 

raison de la diminution de l'extraction de gaz H est durable sur le plan économique et 

n'entraînera pas à terme une segmentation des prix entre le gaz H et le gaz L. A ce 

jour, aucune distinction n'est opérée sur le TTF et il n'y a qu'une seule notation. De 

même, les fournisseurs ne pratiquent pas de segmentation des prix sur les réseaux 

de distribution. La situation est différente pour les grands consommateurs industriels 

puisqu'ils négocient librement avec les fournisseurs de leur choix, qui peuvent 

pratiquer des prix différents. Une réforme de l'organisation du marché belge du 

gaz L n'est pas insurmontable, mais requiert au préalable davantage de clarté quant 

à la politique néerlandaise. Tant que la CREG n'obtiendra pas d'informations en la 

matière, il est difficilement envisageable d'adopter des initiatives visant à réformer 

comme il se doit l'organisation du marché.    
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Introduction 

 

18. La COMMISSION DE REGULATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ (CREG) 

examine dans la présente étude les développements du marché qui déterminent 

l'approvisionnement en gaz naturel sur le marché belge de gros. Il est vérifié si les 

conditions connexes à un marché de gros liquide sont toujours remplies afin de 

permettre au marché de faire face à des fluctuations de la demande sans faire 

apparaître de grandes variations des prix.  

19. Cette étude a été réalisée 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 gaz). 

L’article 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. 

20. La présente étude est notamment conçue comme une contribution au plan d'urgence 

et au plan d'action préventif que l’ autorité compétente en charge de la sécurité 

d'approvisionnement (SPF Economie - DG Energie) doit établir avant la fin de l'année 

20121 (article 4, 5° du Règlement (UE) n° 994/20102). 

21. La Partie 1 de l'étude présente l'ampleur et l'intensité des transactions en gaz naturel 

qui ont actuellement lieu en Belgique et constitue le fondement chiffré de l'étude. 

22. La Partie 2 se concentre sur l'organisation du commerce de gaz naturel qui évolue 

vers un marché oligopolistique. Cette tendance n'est en soi pas préjudiciable à la 

sécurité d'approvisionnement à des prix raisonnables tant qu'une certaine 

concurrence existe au niveau des parts de marché, une exigence qui impose une 

surveillance du marché. Le portefeuille d'achat des grands négociants est pris en 

considération, de même que la tendance vers une augmentation des transactions en 

 

 

 

 
1
 L'étude 1167 de la CREG relative à la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel et en électricité 

par les températures les plus faibles enregistrées depuis la libéralisation des marchés (février 2012) 
du 1

er
 août 2012 est également une contribution de la CREG dans ce contexte 

(http://www.creg.info/pdf/Etudes/F1167FR.pdf). 
2
 Règlement (UE) n° 994/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant 

des mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel et abrogeant la 
directive 2004/67/CE du Conseil, Journal officiel de l’Union européenne du 12/11/2010.  

http://www.creg.info/pdf/Etudes/F1167FR.pdf
http://www.creg.info/pdf/Etudes/F1167FR.pdf
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gaz naturel à court terme. En outre, l'importance de la synergie croissante entre le 

gaz naturel et l'électricité est commentée. 

23. La Partie 3 examine le marché belge du gaz naturel et les récentes réformes mises 

en place. Un volume grandissant de gaz naturel est négocié sur les hubs européens 

et le prix du gaz naturel est de plus en plus dicté par l'offre et la demande. Cette 

tendance est positive puisque des signaux des prix qui indiquent une pénurie ou une 

offre excédentaire temporaire de gaz naturel sont émis et permettent au mécanisme 

de marché, dans des conditions normales et moyennant le respect des conditions 

connexes en matière de couplage de marchés et d'infrastructures, de créer un 

équilibre efficace et stable entre l'offre et la demande. 

24. La Partie 4 traite la liquidité du marché de gros. Par marché du gaz naturel liquide, on 

entend un marché qui connaît une demande et une offre tellement élevées de gaz 

naturel qu'une demande ou une offre supplémentaire peut être créée sans que 

d'importantes variations de prix n'apparaissent dans des conditions normales (donc 

pas en cas d'incidents imprévisibles). La vague de froid de février 2012 illustre le fait 

que le marché est en mesure, même dans une situation exceptionnelle, d'attirer 

suffisamment de flux de gaz naturel, de contrôler le prix du gaz naturel et de retrouver 

rapidement après le choc une situation de stabilisation. 

25. Pour que l'étude reste compréhensible, nous ne ferons pas systématiquement la 

distinction entre le marché belge du gaz naturel dans un sous-marché du gaz H et 

dans un sous-marché du gaz L. Le marché du gaz L reste un sous-marché distinct en 

Belgique et les constats tirés pour le marché du gaz H ne peuvent pas être 

généralisés à l'ensemble du marché belge du gaz naturel. C'est pourquoi quelques 

éléments typiques du marché du gaz L sont abordés dans la Partie 5. 

26. Sauf mention contraire, les données chiffrées sont basées sur les données que le 

gestionnaire de réseau Fluxys Belgium SA met à disposition sur sa plate-forme en 

ligne (http://data.fluxys.com/Pages/Home.aspx) ou sur des données dont la CREG 

dispose en sa qualité de régulateur du marché, entre autres des données provenant 

d'une consultation annuelle adressée aux titulaires d'une autorisation fédérale de 

fourniture. 

 

http://data.fluxys.com/Pages/Home.aspx
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I. Positions actuelles sur le marché du gaz 

naturel 

27. De plus en plus, la Belgique se positionne comme un marché important du gaz 

naturel dans le nord-ouest de l'Europe, et ce, en concurrence avec les marchés 

environnants. Cette première partie de l'étude présente l'ampleur et l'intensité des 

transactions en gaz naturel qui interviennent actuellement pour répondre à la 

consommation en gaz naturel. Cette présentation permet ensuite, sur la base des 

développements observés sur le marché du gaz naturel, d'approfondir à partir de la 

Partie 2 les problèmes liés à la fourniture de gaz naturel et à la liquidité du marché 

belge du gaz naturel. 

1.1 Le marché européen du gaz naturel 

 
28. Avec une demande annuelle de 447,9 milliards de m³(n) en 2011, le marché 

européen du gaz naturel (UE-27) représente une part de 13,9 % du marché mondial 

du gaz naturel3. La demande en gaz naturel de l'UE-27 est ainsi légèrement 

supérieure à la demande russe en gaz naturel (part de 13,2 %, 3e place mondiale) et 

inférieure au marché du gaz naturel aux Etats-Unis (21,4 %, 1re place mondiale). La 

Chine est un des marchés connaissant la croissance la plus rapide. Il est passé de 

27,4 milliards de m³(n) en 1991 à 130,7 milliards de m³(n) en 2011 (croissance 

annuelle de 16,9 %) et représente une part mondiale de 4,1 %. L'AIE4 prévoit que le 

marché chinois aura plus que doublé d'ici 2017. En 2011, la demande mondiale en 

gaz naturel a timidement augmenté de 2,2 %, tandis que l'UE-27 a été la seule région 

au monde à connaître une forte baisse de sa demande en gaz de 9,9 %. 

29. L'AIE constate que l'offre mondiale en gaz naturel augmente plus rapidement que la 

demande sous l'impulsion de la production aux Etats-Unis, au Qatar et en Russie. 

L'extraction du gaz de schiste (shale gas) met les prix du gaz naturel sous pression 

aux Etats-Unis, ce qui entraîne une forte croissance du marché régional du gaz 

naturel en Amérique du Nord. Puisqu'à l'inverse du marché mondial du pétrole, le 

marché mondial du gaz naturel est régional, l'Europe ne profite que dans une mesure 

limitée des extractions de gaz non conventionnel en Amérique du Nord, étant donné 

 
3
 BP Statistical Review of the World Energy June 2012 (www.bp.com). 

4
 IEA Medium-term Gas Market Report 2012 (www.iea.org). 

http://www.bp.com/
http://www.bp.com/
http://www.iea.org/
http://www.iea.org/
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que les flux d'importation de cette région se libèrent pour d'autres marchés. En outre, 

aux Etats-Unis, le gaz naturel a dépassé le charbon dans la production d'électricité, 

ce qui permet d'identifier des effets dérivés sur le marché du charbon (demande 

libérée qui influence négativement le prix du charbon et stimule ainsi la concurrence à 

utiliser le gaz naturel entre autres pour la production d'électricité). Un simple examen 

des prix régionaux du gaz naturel en 2011 le confirme. En moyenne, le prix spot du 

gaz naturel aux Etats-Unis (Henry Hub) était inférieur à la moitié du prix spot sur les 

hubs de la région nord-ouest de l'Europe et cet écart semble se creuser. Des 

divergences se dessinent d'ailleurs dans le monde entier lorsque l'on constate qu'au 

second semestre de l'année 2011 le prix du gaz naturel (GNL) au Japon est 80 % 

plus élevé que dans le nord-ouest de l'Europe et pas moins de 8 fois plus élevé que 

le prix sur le Henry Hub aux Etats-Unis. L'Australie se retrouve elle ainsi un peu plus 

à l'avant-plan grâce à l'extraction de gaz de schiste et aux exportations de gaz naturel 

liquéfié (GNL) vers les marchés asiatiques en particulier. Les découvertes de gaz de 

schiste en plusieurs endroits du monde donnent un élan positif à l'offre de gaz 

naturel, mais les visions divergent quant à savoir si l'extraction de gaz non 

conventionnel sera une réussite durable. L'AIE constate que ces différences 

grandissantes s'expliquent par la dynamique propre aux différentes régions du 

monde. Les prix asiatiques du gaz naturel suivent de près les prix du pétrole, tandis 

que le marché en Amérique du Nord est totalement découplé des autres marchés 

régionaux et connaît, en partie à cause des extractions de gaz de schiste, sa propre 

dynamique des prix, indépendamment des évolutions des prix du pétrole.  

30. En outre, l'AIE affirme que le marché européen du gaz naturel restera sous le niveau 

de 2010 au moins jusqu'en 2017, tandis que pendant cette période, la demande 

mondiale en gaz naturel continuerait de progresser de 2,7 %, et ce, surtout en Chine 

et aux Etats-Unis.  

 



15/75 

 

FIGURE 1. CONSOMMATION DE GAZ NATUREL AU SEIN DE L'UE-27. 

 
Source : BP Statistical Review of World Energy June 2012 (www.bp.com) et plafonnement jusqu'en 2017 

IEA Medium-Term Market report 2012 (www.iea.org). 

31. Aux fins du développement de l'infrastructure de transport en Europe (et donc aussi 

en Belgique), il convient bien entendu de tenir compte des perspectives actuellement 

sombres de la demande en gaz naturel à moyen terme, et ce, pour éviter des 

« stranded assets ». Il serait néanmoins faux de conclure qu'aucun nouveau 

renforcement du réseau n'est nécessaire en cas de taux d'occupation physique en 

recul. Les renforcements de réseau (couplages de marchés transfrontaliers) peuvent 

être très utiles en termes d'intégration du marché et de convergence des prix 

(arbitrage) en plus de la sécurité d'approvisionnement. Il s'agit des « externalités » 

des investissements de réseau qui sont à la base de l'élaboration par la Commission 

européenne d'un nouveau règlement concernant des orientations pour les 

infrastructures énergétiques transeuropéennes5. 

1.2 Le marché belge du gaz naturel au sein de l'UE-27 

 
32. La Figure 2 établit un classement de l'importance du marché national du gaz naturel 

dans chaque Etat membre de l'UE. Le marché belge représente 3,6 % du marché 

européen du gaz naturel et occupe ainsi la 7e place du classement. L'on peut en 

déduire directement que le marché du gaz naturel au sein de l'UE-27 est très 

 

5
/ http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0658:FIN:FR:PDF. 

 

? 

http://www.bp.com/
http://www.iea.org/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0658:FIN:FR:PDF
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fortement concentré. Le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Italie représentent ensemble 

la moitié de la demande en gaz naturel au sein de l'UE-27. Dix-sept Etats membres 

présentent un marché du gaz naturel inférieur à 10 milliards de m³(n) par an qui 

représentent à peine 13 % de la consommation européenne en gaz naturel. 

Ensemble, les dix-neuf Etats membres présentant les plus petits marchés du gaz 

naturel représentent à peine le marché britannique du gaz naturel qui est le plus 

important de l'UE-27. Même s'il est petit, le marché belge du gaz naturel n'est pas 

totalement dépourvu d'importance à l'échelle européenne. Rien que cette 

caractéristique du marché belge est séduisante pour les négociants en gaz naturel 

sur le marché européen, mais la Belgique connaît bien d'autres particularités qui 

influencent favorablement la liquidité du gaz naturel et qui sont commentées plus en 

détail dans la présente étude. 

FIGURE 2. RÉPARTITION DE LA CONSOMMATION DE GAZ NATUREL DANS L'UE-27 (2011, 
MILLIARDS DE M³(N)). 

 

Source : BP Statistical Review of the World Energy June 2012 (www.bp.com) 

http://www.bp.com/


17/75 

 

 
33. Le marché belge est situé entre les deux plus grands marchés nationaux du gaz 

naturel de l'UE, à savoir le Royaume-Uni et l'Allemagne. Ces deux marchés 

limitrophes représentent des débouchés supérieurs à 150 milliards de m³(n)6 de gaz 

naturel par an, soit plus ou moins neuf fois le marché belge. Les transactions 

bidirectionnelles physiques en gaz naturel entre ces deux marchés passent quasi 

exclusivement via le réseau belge de transport de gaz naturel. Il est un fait établi 

depuis toujours que les carrefours sont le théâtre d'activités commerciales. La 

Belgique jouit de cette position. Une seule route alternative existe pour les 

transactions entre l'Allemagne et le Royaume-Uni via la canalisation BBL 

unidirectionnelle entre les Pays-Bas et le Royaume-Uni.  

34. Sur l'axe nord-sud aussi, le marché belge jouit d'une position stratégique entre le 

marché néerlandais (numéro 5 dans l'UE et par ailleurs, le plus grand producteur de 

gaz naturel de l'UE) et le marché français (numéro 4 dans l'UE). Cette seule situation 

offre à la Belgique une certaine garantie en matière de liquidité de gaz naturel, de 

commerce de gaz naturel et de transit de frontière à frontière. Si une infrastructure 

performante est présente, tout cela s'accompagne de services qui favorisent les 

possibilités commerciales. 

35. La Figure 3 présente les régions d'extraction de gaz naturel qui sont utilisées par le 

marché pour couvrir la demande européenne. Bien que l'UE-27 dépende de plus en 

plus du gaz naturel extrait en dehors de l'Europe, l'auto-approvisionnement actuel 

n'est pas sans importance. Les Pays-Bas (64,2 milliards de m³(n)) et le Royaume-Uni 

(45,2 milliards de m³(n)) sont les deux principaux producteurs de gaz naturel au sein 

de l'UE. Pour le reste, en 2011, du gaz naturel a été extrait en Roumanie (11,0 

milliards de m³(n)), en Allemagne (10,0 milliards de m³(n)), en Italie (7,7 milliards de 

m³(n)), au Danemark (7,1 milliards de m³(n)), en Pologne (4,3 milliards de m³(n)) et 

5,5 milliards de m³(n) ailleurs dans l'UE-27. La production totale de gaz naturel au 

sein de l'UE-27 s'élève donc à 155 milliards de m³(n), soit 34,6 % de la demande 

européenne.  

36. L'approvisionnement de l'UE-27 en 2011 est illustré à la Figure 3 dans l'hypothèse où 

la production au sein de l'Europe est utilisée pour couvrir la demande européenne et 

où la quantité résiduelle de 65,4 % doit être importée. La Norvège représente 18 % 

de la demande européenne. Du gaz naturel est importé de Russie à hauteur de 23 % 

 

6
 Soit un marché d'une valeur supérieure à 40 milliards d'euros. 
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de la demande européenne et 7 % d'Afrique (principalement par la conduite Algérie-

Italie). Les 17 % restants sont comblés par du GNL via des chargements en 

provenance principalement du Qatar, d'Algérie et du Nigeria. Cette figure montre 

clairement que le marché du gaz naturel upstream est dominé par quelques pays de 

production en dehors de la zone de l'UE et dont le commerce du gaz naturel est 

fortement contrôlé par l'Etat. Ils sont par conséquent fortement sujets à des 

considérations géopolitiques. Cela n'empêche toutefois pas que des groupes 

énergétiques internationaux prennent souvent l'extraction de gaz naturel à leur propre 

compte en concession dans ces pays. Ils sont fortement orientés sur la logique 

économique du commerce de gaz naturel et forment ainsi un contrepoids aux 

pouvoirs locaux. Par contre, le commerce du gaz naturel au sein de l'UE-27 est 

orienté sur toute la ligne sur le libre-échange et un marché interne efficace de l'offre 

et de la demande.  

FIGURE 3. RÉPARTITION DES IMPORTATIONS DE GAZ NATUREL POUR L'UE-27 (2011). 

 

 

Source : basée sur BP Statistical Review of the World Energy June 2012 (www.bp.com) 

http://www.bp.com/
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1.3 Les transactions de gaz naturel transfrontalières 

 
37. La Figure 4 présente les flux annuels d'importation et de transit de gaz naturel en 

Belgique pour la période 2000-2011 (en 1.000 GWh = 1 TWh). Au cours de la période 

2000-2011, 42,3 % des flux de gaz naturel sont en moyenne destinés aux fournitures 

nationales et 57,7 % à des transactions de transit. Au total, 442,2 TWh (40,2 milliards 

de m³(n)) par an sont transportés en moyenne sur le réseau de Fluxys Belgium SA.  

FIGURE 4. FLUX DE GAZ NATUREL EN BELGIQUE : IMPORTATION ET TRANSIT (EN 1.000 

GWH). 

 

Note : les importations de gaz naturel destinées à une utilisation en Belgique concernent tant la 

consommation finale que la consommation propre pour la gestion de réseau et le stockage de gaz 

naturel. La consommation finale de gaz naturel peut éventuellement être supérieure aux importations de 

gaz naturel de l'année en question s'il s'avère que le stockage de gaz naturel (Loenhout) a émis 

davantage qu’il n’y a été stocké pendant cette année (voir 2007). 

Source : sur la base des données du gestionnaire de réseau Fluxys Belgium SA. 

 

 

38. Les flux d'importation suivent le profil de la demande finale annuelle en Belgique qui 

connaît une croissance progressive de 1,4 % par an, soit près de 2,5 TWh par an 

(période 2000-2011). Les deux dernières années se démarquent toutefois : 2010 a 

été une année étonnamment froide avec une consommation record de 215,3 TWh 

pour retomber en 2011 à 14,8 %. Cette forte baisse en 2011 était le résultat d'une 

diminution sensible de la demande en gaz naturel tant pour la production d'électricité 
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(-19,6 %) que sur les réseaux de distribution (-18,5 %), tandis que la demande 

industrielle en gaz naturel n'a pratiquement pas augmenté (+0,2 %). Contrairement 

aux flux d'importation, les transactions de transit transfrontalières connaissent une 

évolution moins stable. Au cours de la période 2000-2003, le transit a enregistré une 

forte croissance de 225,2 TWh à 300,2 TWh (+33,3 %) pour ensuite amorcer une 

tendance baissière jusqu'à 235,6 TWh en 2008, un niveau supérieur d'à peine 4,6 % 

par rapport au niveau de 2000. Après 2008, les flux de transit reprennent vivement et 

atteignent 262,9 TWH en 2009 (voir le quasi-doublement de la capacité d'émission du 

terminal méthanier de Zeebrugge et la nouvelle station de compression de Zelzate en 

2008). Ensuite, une stagnation semble se dessiner. La volatilité des flux de transit est 

fortement influencée par (a) l'augmentation des transactions de gaz naturel 

internationales à court terme (voir commerce de hub à hub), tandis que les flux de 

transit étaient plus stables par le passé grâce aux contrats à long terme et (b) une 

flexibilité accrue dans le choix de route des utilisateurs du réseau. 

39. Etant donné que le rapport entre le transit et l'importation et entre autres l'évolution 

de cet indicateur est une donnée importante pour l'évaluation et la poursuite du 

développement de l'« économie du gaz naturel » belge, la Figure 5 examine plus en 

détail cette donnée. La Figure 5 représente l'évolution du rapport transit/importation. 

La forte volatilité est directement visible (aucune tendance statistiquement pertinente 

ne peut être estimée). Au cours de l'ensemble de la période, les flux de transit sont 

plus importants que les flux d'importation, mais la part des flux de transit par rapport 

aux flux d'importation n'excède plus 142 % depuis 2005. Depuis 2005, le rapport 

transit-importation fluctue entre 122 % et 142 %. 



21/75 

 

FIGURE 5. FLUX DE GAZ NATUREL EN BELGIQUE : RAPPORT TRANSIT/IMPORTATION. 

 

Note : les importations concernent les flux de gaz naturel destinés à la consommation finale 

en Belgique, tandis que le transit renvoie aux flux de gaz naturel transfrontaliers qui quittent le 

marché belge. 

Source : sur la base des données du gestionnaire de réseau Fluxys Belgium SA. 

 

 
40. Afin de mettre ce qui précède en perspective, on prend une section de la capacité de 

transport ferme calculée en fonction des importations (consommation finale belge) et 

du transit (transfrontalier) en 2011. La capacité ferme enregistrée s'élève à 5.037 

k.m³(n)/h pour l'importation (équivalence = 485 TWh/an) et à 8.752 k.m³(n)/h pour le 

transit (équivalence = 843 TWh/an). Par conséquent, le rapport de la réservation de 

capacité entre le transit et les importations s'élève à 174 % en 2011. En moyenne, 

l'utilisation de la capacité ferme réservée est donc inférieure pour le transit par 

rapport aux importations. Le taux d'utilisation moyen de la capacité s'élève à 38 % 

pour l'importation et à 31 % pour le transit. Bien entendu, ces chiffres moyens ne 

permettent pas d'affirmer qu'il existe un excédent de capacité de transport. Les débits 

de pointe observés permettent d'obtenir des taux d'utilisation moyens de 76 % aux 

points d'entrée qui atteignent même sur certains trajets la zone de congestion 

physique temporaire, et ce, en fonction notamment du choix de route des 

fournisseurs de gaz naturel. La différence entre le taux d'utilisation moyen et le débit 

de pointe (temporaire) laisse apparaître un potentiel d'optimisation, entre autres, par 
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le biais de la maîtrise du débit de pointe (écrêtement des consommations de pointe et 

ventilation des consommations de pointe individuelles dans le temps).  

41. Sur la base des chiffres utilisés par ENTSOG dans son rapport annuel 2011 

(www.entsog.com), nous pouvons déduire que les flux de gaz naturel nets au sein de 

l'UE-27 sont destinés pour 47 % en moyenne au transit vers d'autres marchés 

européens. En moyenne, 60 % du gaz naturel au sein de l'UE-27 ont fait l'objet d'un 

commerce transfrontalier pour au moins une frontière nationale (www.gie.eu.com). En 

Belgique, la part des flux de transit s'établit à 59 %, soit un niveau supérieur à la 

moyenne européenne.  

En outre, nous pouvons établir que 16 % de la demande européenne en gaz naturel 

est satisfaite par du gaz naturel qui a été stocké (temporairement) dans une 

infrastructure de stockage souterrain sur le territoire européen.  

Au sein de l'UE-27, la capacité de stockage s'élève à 89,4 milliards de m³ 

(www.gie.eu.com), ce qui correspond à 20 % de la consommation européenne de 

gaz naturel en 2011. La Belgique présente une capacité de stockage de 0,7 milliard 

de m³, ce qui représente à peine plus de 4 % de la consommation belge de gaz 

naturel en 2011.  

42. La Figure 6 illustre la répartition des flux d'importation nets sur le marché belge en 

2011 (388,64 TWh ou 35,11 milliards de m³(n)) destinés tant aux livraisons nationales 

qu'au transit vers des pays limitrophes qui connaissent des importations nettes 

depuis la Belgique (France, Grand-Duché de Luxembourg et Allemagne). En termes 

de transactions de gaz naturel physiques, les importations nettes sont les plus 

élevées depuis les Pays-Bas. Pour 2011, nous n'enregistrons pas d'importations 

nettes depuis l'Allemagne, ce qui indique qu'il n'y a pas encore de dépendance nette 

par rapport au gaz naturel venant de l'est (gaz russe). 

http://www.entsog.com/
http://www.gie.eu.com/
http://www.gie.eu.com/
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FIGURE 6. RÉPARTITION DU FLUX ENTRANT NET DE GAZ NATUREL EN BELGIQUE (MESURÉ 

EN ÉNERGIE, 2011). 

 

Source : sur la base des données du gestionnaire de réseau Fluxys Belgium SA. 

 

 

43. Les flux sortants nets pour 2011 (205,10 TWh ou 18,46 milliards de m³(n)) sont 

illustrés à la Figure 7. Les exportations nettes sont principalement destinées au 

marché français qui représente 82,3 % des exportations nettes belges de gaz naturel. 

388,64  

TWh 
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FIGURE 7. RÉPARTITION DU FLUX SORTANT NET DE GAZ NATUREL DE BELGIQUE (MESURÉ 

EN ÉNERGIE, 2011). 

 

 

Source : sur la base des données du gestionnaire de réseau Fluxys Belgium SA. 

 

 

44. En rapportant les flux sortants nets de la Figure 7 à la demande finale totale des 

marchés concernés du gaz naturel, l'on obtient un indicateur de la dépendance de 

ces marchés au réseau de gaz naturel belge. Il en ressort que 41,6 % de la demande 

en gaz naturel du Grand-Duché de Luxembourg concernent des transactions depuis 

la Belgique et que les consommateurs français de gaz naturel sont approvisionnés 

pour 37,7 % par le biais du marché belge. L'existence de ces flux de gaz naturel crée 

un éventail de possibilités d'optimisation pour les négociants. Le gaz naturel destiné à 

la France peut par exemple être vendu en Belgique et remplacé par du gaz naturel de 

sites de stockage français. Le marché belge profite ainsi aussi de la flexibilité dont 

jouit le marché français grâce à ses nombreux sites de stockage. 

 

 

205,10 

TWh 
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FIGURE 8. DÉPENDANCE DE PAYS LIMITROPHES QUI S'APPROVISIONNENT NET EN GAZ 

NATUREL PAR LE BIAIS DU RÉSEAU DE TRANSPORT BELGE (PART DU FLUX ENTRANT DE 

GAZ NATUREL TRANSITANT PAR LA BELGIQUE DANS LA CONSOMMATION NATIONALE DE 

GAZ NATUREL, 2011). 

 

 

Source : sur la base des données du gestionnaire de réseau Fluxys Belgium SA. 

 

 

1.4 Portefeuille d'achat7 

  

45. La Figure 9 présente l'évolution depuis 2000 de la composition du portefeuille d'achat 

des entreprises de fourniture pour les consommateurs belges de gaz naturel en 

fonction de la durée résiduelle des contrats d'achat upstream. 

Il existe deux marchés typiques où les entreprises de fourniture peuvent 

s'approvisionner directement auprès de producteurs de gaz naturel (marché 

upstream) ou sur le marché de gros (marché midstream). Le marché upstream est le 

marché historique qui repose sur des contrats à long terme, généralement de 20 ans 

 
7
 En ce qui concerne le GNL au terminal méthanier de Zeebrugge, des mesures sont prises en divers 

endroits de l'étude au point d'interconnexion avec le réseau de transport. Bien entendu, diverses 
activités du terminal méthanier n'entrent pas dans le champ d'application du réseau de transport. 
Ainsi, Fluxys LNG, le gestionnaire du terminal, propose des services visant à utiliser le GNL qui arrive 
à Zeebrugge pour le chargement d'autres méthaniers destinés à des fournitures ailleurs et certains 
méthaniers à destination du terminal de Zeebrugge peuvent mettre le cap sur d'autres marchés 
(arbitrage) ou inversement, le terminal peut attirer des méthaniers qui étaient initialement destinés à 
un autre marché pour approvisionner Zeebrugge (méthaniers spot).  
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ou plus, avec des producteurs de gaz naturel. Le marché midstream est né de la 

libéralisation du marché et constitue le marché de gros où les fournisseurs de gaz 

naturel négocient du gaz naturel. Ce marché de gros, où des producteurs de gaz 

naturel opèrent éventuellement aussi en direct (cette tendance semble se renforcer), 

connaît principalement des contrats à court terme de moins d'un an jusqu'à cinq ans.  

46. Depuis la libéralisation du marché de l'énergie, les contrats à long terme sont mis 

sous pression au profit de contrats à court terme. La part de contrats présentant une 

durée résiduelle de plus de 5 ans avec des producteurs de gaz naturel semble se 

stabiliser autour des 60 % depuis 2010. Les contrats historiques (datant d'avant la 

libéralisation) en cours sont inclus dans ce chiffre, mais de nouveaux contrats à long 

terme sont aussi conclus. Ainsi, ENI a annoncé en décembre 2009 la prolongation du 

contrat d'approvisionnement de Distrigaz avec la société néerlandaise GasTerra 

jusqu'en 2030 pour les fournitures de gaz L néerlandais à ses clients (www.eni.com). 

Les transactions à court terme de moins d'un an, principalement « over-the-counter » 

(de gré à gré entre négociants) à Zeebrugge varient autour des 20 % depuis 2008. 

Les contrats de plus d'un an sur le marché de gros sont limités et leur part ne 

dépasse pas les 10 %.  

Le portefeuille d'achat moyen des fournitures de gaz naturel pour la Belgique est très 

performant en termes de ventilation des risques et partant, de sécurité 

d'approvisionnement. 

http://www.eni.com/
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FIGURE 9. COMPOSITION DU PORTEFEUILLE D'ACHAT MOYEN DE FOURNISSEURS DE GAZ 

NATUREL POUR LE MARCHÉ BELGE EN 2000-2011. 

Source : sur la base des questionnaires annuels de la CREG adressés aux entreprises de 

fourniture. 

 
47. La Figure 10 représente la composition du portefeuille d'achat moyen de fournisseurs 

de gaz naturel pour les consommateurs belges de gaz naturel en 2011. En moyenne, 

73,4 % des fournitures de gaz naturel sont achetées directement auprès de 

producteurs de gaz naturel et les 26,6 % restants sur le marché de gros. 
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FIGURE 10. COMPOSITION DU PORTEFEUILLE D'ACHAT MOYEN DE FOURNISSEURS DE GAZ 

NATUREL POUR LE MARCHÉ BELGE EN 2011. 

 

Source : sur la base des questionnaires annuels de la CREG adressés aux entreprises de 

fourniture. 

 
48. La Figure 11 représente la durée des contrats d'approvisionnement pour l'UE-27. La 

Commission européenne relève 298 contrats à long terme pour l'approvisionnement 

de l'UE-27 (situation 2011). 31 % de ceux-ci présentent une durée comprise entre 1 

et 10 ans, 33 % entre 10 et 20 ans et 36 % une durée de plus de 20 ans. Cinq Etats 

membres possèdent plus de 30 contrats à long terme, dont la Belgique (outre 

l'Allemagne, la France, l'Italie et l'Espagne).  
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FIGURE 11. RÉPARTITION DES CONTRATS À LONG TERME POUR L'APPROVISIONNEMENT DE 

L'UE-27 EN FONCTION DE LA DURÉE (SITUATION 2011). 

 

Source : EC Gas Coordination Group (2012) 

 
49. La Figure 12 représente la durée résiduelle des contrats d'approvisionnement pour 

l'UE-27 (situation 2011). 47 % des contrats à long terme arrivent à expiration d'ici 10 

ans, 45 % d'ici 10 à 20 ans et 8 % présentent une durée résiduelle de plus de 20 ans. 
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FIGURE 12. RÉPARTITION DE LA DURÉE RÉSIDUELLE DES CONTRATS À LONG TERME POUR 

L'APPROVISIONNEMENT DE L'UE-27 (SITUATION 2011). 

 

Source : EC Gas Coordination Group (2012) 

 

1.5 Les entreprises de fourniture 

 
50. En 2011, 17 entreprises de fourniture8 étaient actives au total sur le marché belge 

des fournitures aux clients finals (dont 7 étaient actives sur le marché du gaz L). Leur 

part de marché est représentée à la Figure 13. Les trois groupes énergétiques ENI 

(Distrigaz ; 45,1 %), GDF Suez (27,7 %) et EDF (EDF Luminus ; 9,1 %) contrôlent 

ensemble 81,9 % du marché belge du gaz naturel, c'est-à-dire les fournitures de gaz 

naturel aux grands consommateurs raccordés au réseau de transport et aux réseaux 

de distribution. Aucune des 14 autres entreprises de fourniture ne possède une part 

de plus de 3,5 % ou 6,5 TWh, dont sept ont une part de moins de 1 %. Par 

conséquent, le marché est porté par trois groupes énergétiques concurrents qui sont 

actifs sur l'ensemble de chaîne du gaz naturel, depuis l'extraction jusqu'à la 

distribution, et ce, au niveau international (voir Partie 2).  

 
8
 Le commerce du gaz naturel sur le marché belge n'est toutefois pas limité aux titulaires d'une 

autorisation de fourniture et tous les titulaires d'une autorisation n'approvisionnent pas réellement les 
clients finals (d'où la notion d'entreprise de fourniture « active »). Plus de 60 négociants exécutent 
diverses transactions de gaz naturel (physiques) sur le marché belge, dont 35 sont en possession 
d'une autorisation de fourniture belge et 17 approvisionnent directement les consommateurs finals en 
Belgique (situation fin 2011). 
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FIGURE 13. PARTS DE MARCHÉ DES ENTREPRISES DE FOURNITURE SUR LE RÉSEAU DE 

TRANSPORT EN 2011. 

 

Source : sur la base des questionnaires annuels de la CREG adressés aux entreprises de 

fourniture. 

 

 
1.6 Les producteurs de gaz naturel 

 
51. Dans un marché libéralisé, il n'y plus de lien direct entre le marché belge et les 

producteurs de gaz naturel. Il n'est donc pas évident d'allouer les fournitures de gaz 

naturel en Belgique aux différents producteurs de gaz naturel en début de chaîne du 

gaz naturel. Sur la base du portefeuille d'achat des entreprises de fourniture actives 

en Belgique et de la part de marché de ces entreprises de fourniture, il est possible 

d'estimer l'origine contractuelle du gaz naturel consommé en Belgique. La Figure 14 

illustre les sources de gaz naturel contractuelles pour les fournitures de gaz naturel 

belges. 
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FIGURE 14. SOURCES DE GAZ NATUREL CONTRACTUELLES POUR LE MARCHÉ BELGE EN 

2011. 

 
Source : sur la base des questionnaires annuels de la CREG adressés aux entreprises de 

fourniture et des rapports annuels des entreprises de fourniture. 

 
52. Selon la méthode ci-dessus, la Norvège est le principal pays exportateur à 

destination de la Belgique (40,7 %), suivi par les Pays-Bas (27,6 %) qui constituent 

pour ainsi dire la source du marché du gaz L belge (part de 26 % en 2011). Ces deux 

pays producteurs de gaz naturel représentent 68,4 % de l'approvisionnement 

«contractuel» de la Belgique. Les groupes énergétiques ENI et GDF Suez possèdent 

d'importants contrats russes dans leur portefeuille d'achat. D'autres plus petits 

fournisseurs présents sur le marché belge tels que Wingas s'approvisionnent 

principalement en gaz naturel russe. Au total, on estime donc à 8,8 % la part du gaz 

naturel russe dans le portefeuille d'achat destiné au consommateur belge. Le fait que 

8,8 % de la consommation soient couverts par du gaz naturel russe contracté ne 

signifie toutefois pas que ce pourcentage de gaz naturel physique est importé. Ce 

chiffre est indéniablement beaucoup plus faible étant donné le «netting»9 dans les 

réseaux de gaz naturel et les échanges de gaz naturel en Europe. En termes de 

molécules de gaz, le marché belge est entièrement dans la « zone d'irrigation » de la 

Norvège, des Pays-Bas et du GNL qui entre par Zeebrugge. 

 
9
 Exemple simplifié de "netting" de flux de gaz naturel : 1 TWh de gaz naturel norvégien commandé 

pour l'Allemagne qui est transporté par la Belgique depuis Zeebrugge est compensé par 1 TWh de 
gaz naturel russe commandé pour la Belgique. Contractuellement, la Belgique consomme 1 TWh de 
gaz naturel russe qui est physiquement du gaz naturel norvégien.  
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1.7 Les voies d'approvisionnement 

  

53. Le marché belge est fortement couplé aux marchés voisins et offre par conséquent 

aux entreprises de fourniture le choix parmi un éventail de possibilités d'accès au 

marché belge. C'est du moins le cas pour le gaz H. En 2011, ce degré élevé 

d'interconnexion pour le gaz H a été renforcé par la mise en service du point d'entrée 

de Zelzate à la frontière avec les Pays-Bas. Les consommateurs de gaz L sont 

directement approvisionnés depuis les Pays-Bas ou, indirectement, à contre-courant, 

via le point d’interconnexion de Blaregnies avec la France. En 2011, 

l'approvisionnement en GNL, principalement depuis le Qatar, par le terminal de 

Zeebrugge représente une part de 7,5 % de la demande belge en gaz naturel. Avec 

une part de 41,2 %, Zeebrugge confirme sa position de principale porte d'accès au 

marché belge. Le nouveau point d'entrée de Zelzate a dès le départ représenté 2,6 % 

de l'approvisionnement belge et tout porte à croire que cette part va augmenter. Pour 

le marché du gaz L, nous observons un fort approvisionnement à contre-courant 

depuis Blaregnies (6,7 %) sur les flux de transit initialement destinés au marché 

français. Cette constatation reflète la problématique de disponibilité et d’allocation de 

capacité sur le point d’interconnexion Hilvarenbeek/Poppel, et ce, du côté 

néerlandais. 
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FIGURE 15. RÉPARTITION DE L'APPROVISIONNEMENT DESTINÉ AU MARCHÉ BELGE SUR LES 

VOIES D'APPROVISIONNEMENT EN 2011. 

 

Note : les points d’entrée de Blaregnies sont utilisés à contre-courant des flux physiques (reverse flow - 

backhaul), en faisant usage des flux de transit dominants sur ces points.  

Source : sur la base des questionnaires annuels de la CREG adressés aux entreprises de fourniture et 

des données du gestionnaire de réseau Fluxys Belgium SA. 
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II. Organisation de marché oligopolistique  

54. Dans la Partie 1, nous avons vu que le marché belge de la consommation de gaz 

naturel est concentré chez trois grands groupes énergétiques internationaux. Depuis 

sa libéralisation, le marché a progressivement évolué d'un monopole régulé à un 

modèle de concurrence entre trois fournisseurs dominants aux côtés desquels on 

retrouve plusieurs fournisseurs dont la part de marché est limitée. Le constat selon 

lequel les conditions du commerce de gaz naturel mènent à cette forme de marché 

est prévisible. Il n'y a aucun problème à cela, tant qu'il est réellement question de 

concurrence entre les quelques grands fournisseurs, mais une surveillance du 

marché s'impose. Cette forme de marché particulière comporte également des 

éléments spécifiques qui déterminent la sécurité d'approvisionnement et la liquidité 

du marché du gaz naturel. Ces aspects seront approfondis ci-après.  

2.1 Les groupes énergétiques 

 
55. Notamment sous l'impulsion de la libéralisation européenne des marchés de 

l'énergie, une tendance s'est dégagée qui évolue vers une organisation 

oligopolistique de la vente européenne, et partant belge, de gaz naturel. Les groupes 

énergétiques internationaux qui réalisent un chiffre d'affaires annuel atteignant 

jusqu'à 30 % de l'économie belge, qui sont actifs sur toute la chaîne de l'extraction de 

gaz naturel jusqu'au détail, ce à quoi s'ajoutent des participations dans des conduites 

et des infrastructures de stockage et qui sont actives dans la fourniture d'électricité, 

sont les puissants blocs dans la fourniture belge et européenne de gaz naturel. Ils 

dirigent l'offre du marché du gaz naturel. Tant qu'il est question de concurrence pour 

des parts de marché, cette évolution n'est pas préjudiciable à la sécurité 

d'approvisionnement du gaz naturel à des prix qui découlent de l'optimisation de 

l'efficacité.  

56. Actuellement, le marché belge du gaz naturel est dominé par trois groupes 

énergétiques internationaux pour lesquels le marché belge n'est qu'un segment de 

leur portefeuille international (voir Tableau 1). Les groupes ENI (Distrigaz), GDF Suez 

(Electrabel) et EDF (EDF Luminus) représentent 82% de la fourniture belge de gaz 

naturel (chiffres 2011). Les 14 entreprises de fourniture restantes représentent donc 

ensemble 18 % du marché belge. La majorité des entreprises de fourniture sont donc 

de petite taille.  
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57. Les groupes énergétiques ENI et GDF Suez disposent d'un portefeuille de vente de 

gaz naturel plusieurs fois plus grand que le marché belge total (ENI x6 et GDF Suez 

x7). EDF, qui est surtout un géant du secteur électrique et qui est de plus en plus actif 

dans le gaz naturel en raison de synergies, dispose déjà d'un portefeuille de vente de 

gaz naturel total qui couvrirait près de 55 % du marché belge. Ensemble, ces 3 

groupes énergétiques réalisent un chiffre d'affaires correspondant à 72 % de 

l'économie belge et emploient près de 453.000 travailleurs.  

Tableau 1. Principaux chiffres des trois groupes énergétiques qui dominent le marché 

belge du gaz naturel (chiffres 2011 pour l'ensemble du groupe industriel). 

 ENI GDF 

Suez 

EDF Total 

Part sur le marché belge 45 % 28% 9% 82% 

Part sur le marché belge par rapport au 

portefeuille de vente international 

7% 4% 17% 6% 

Chiffre d'affaires total du groupe par 

rapport au PIB de la Belgique 

30% 25% 18% 72% 

Source : www.eni.com; www.gdfsuez.com; www.edf.com; www.nbb.be et données de la CREG sur le 

marché belge. Nombre de travailleurs 79.000 ENI, 217.550 GDF Suez, 156.168 EDF. 

58. En outre, ces groupes énergétiques sont actifs dans l'extraction de gaz naturel et 

dans le GNL, possèdent des participations dans des conduites et sont des ténors du 

marché de l'électricité. Pour ces groupes, la Belgique est une variable dans 

l'optimisation de leur portefeuille international intégré (gaz naturel et électricité). La 

grande échelle permet d'atteindre une efficacité économique maximale par le recours 

efficace aux sources et routes de gaz naturel, en plus de l'arbitrage entre la fourniture 

de gaz naturel et d'électricité (vente de gaz naturel ou utilisation pour la production 

d'électricité). Ces groupes énergétiques sont le cœur battant de la fourniture 

d'énergie, mais il convient de veiller à ce que les gains d'efficacité soient répercutés 

dans les prix du marché du gaz naturel et au final, dans les prix de consommation. 

59. Puisque le marché du gaz naturel ne connaît qu'une faible différentiation de produits 

et que l'extraction du gaz naturel est concentrée chez quelques producteurs (souvent 

des groupes publics tels que Gazprom en Russie et Statoil en Norvège, mais aussi 

les autorités néerlandaises qui occupent une position directrice dans l'économie 

néerlandaise du gaz naturel) qui concluent de préférence des contrats avec de 

grands partenaires (ne serait-ce qu'en raison de l'ampleur minimale et de la durée 

des contrats) et que l'extraction du gaz naturel s'effectue principalement en dehors de 

http://www.eni.com/
http://www.gdfsuez.com/
http://www.edf.com/
http://www.bnb.be/
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l'UE, un marché de gros oligopolistique est la forme de marché économique logique. 

Ne serait-ce que parce que l'accès aux champs de gaz naturel - par le biais de 

participations, de l'extraction propre ou par des contrats de longue durée - exige une 

portée (et puissance) économique considérable dont les négociants en gaz naturel de 

faible taille et/ou débutants ne peuvent disposer. Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas 

de marge de manœuvre pour les petits négociants en gaz naturel, mais qu'ils 

dépendent du marché de gros, principalement par le biais de contrats à court terme, 

qu'ils doivent cibler des besoins de marché spécifiques et qu'ils peuvent toujours faire 

l'objet d'une acquisition et d'une intégration à un (nouveau) groupe énergétique 

international (voir par exemple l'intégration totale de Distrigaz et récemment de Nuon 

dans le groupe ENI).  

60. La situation esquissée ci-dessus n'est en rien problématique, mais elle est révélatrice 

du fait qu'un débat moderne sur la sécurité d'approvisionnement doit être attentif à 

l'organisation du marché et doit utiliser le marché comme un instrument permettant 

d'assurer la sécurité d'approvisionnement. Que nous le voulions ou non, les groupes 

énergétiques internationaux forment la colonne vertébrale de l'approvisionnement en 

gaz naturel. L'oligopole est un phénomène économique normal dans le secteur du 

gaz naturel vu les avantages d'échelle et la taille d'entreprise requise pour pouvoir se 

procurer du gaz naturel directement à la source, soit par de l'extraction de gaz naturel 

(ou une participation), soit en souscrivant des contrats à long terme avec les 

producteurs (groupes publics).  

61. La discussion ci-dessus démontre que des groupes énergétiques concurrents sont 

nécessaires à l'approvisionnement en gaz naturel de marchés locaux et garantissent 

en fait l'approvisionnement de base. Midstream est un marché de gros liquide 

souhaitable où de plus petits négociants en gaz naturel peuvent également 

s'approvisionner pour les fournitures aux clients finals. Dans ce schéma, il est 

essentiel que les quelques fournisseurs nets sur le marché de gros soient en 

concurrence afin d'atteindre les objectifs du marché libéralisé. 

2.2 Les contrats à long terme avec des sources de gaz naturel. 

 
62. Au cours de ces dernières années, les groupes énergétiques ont été confrontés dans 

une certaine mesure à la passation excessive de contrats concernant le gaz naturel 

avec les producteurs ou à tout le moins à une situation où le prix du gaz naturel sur le 

marché à court terme était inférieur à l'indice des prix des contrats à long terme. A 
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titre d'illustration, la Figure 16 confronte le prix d'importation moyen du gaz naturel au 

prix en vigueur sur le marché à court terme. 

FIGURE 16. ECART ENTRE LE PRIX SPOT DU GAZ NATUREL ET LE PRIX D'IMPORTATION 

MOYEN À LA FRONTIÈRE (2011, EN EUR/MWH). 

 

Source : données de Dow Jones Energy, calculs de la CREG et données publiées sur www.bafa.de. 

 

 

63. En 2011, le prix d'achat moyen du gaz naturel (prix moyen pondéré en fonction du 

volume à la frontière belge, frais de transport à l'étranger inclus) par mois a toujours 

été supérieur au prix spot noté sur le Hub de Zeebrugge, et ce, avec une moyenne de 

2,78 EUR/MWh. L'écart entre le prix spot et le prix d'importation qui résulte 

principalement de contrats à long terme avec des producteurs s'est fortement creusé 

au cours du dernier trimestre de 2011 pour atteindre une différence de 6 EUR/MWh 

en décembre. Ces observations sont la conséquence de l'exposition au portefeuille 

d'achat moyen à des obligations « take-or-pay » dans les contrats 

d'approvisionnement qui restent étroitement liés aux prix du pétrole (en forte hausse) 

et au repli de la demande en gaz naturel en 2011 (-9,9 % dans l'UE-27 et -14,8 % en 

Belgique). La passation excessive de contrats ou l'offre excédentaire de gaz naturel a 

mené à une forte augmentation de la liquidité du marché à court terme, entraînant 

une vive concurrence et une pression sur les prix du gaz naturel à court terme. Par 

conséquent, les marges des fournisseurs de gaz naturel avec des contrats 

d'approvisionnement à long terme ont été soumises à une forte pression puisque 

leurs contrats de fourniture conclus avec des grands consommateurs sont 

principalement liés aux prix spot.  

http://www.bafa.de/
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64. En Allemagne, le « Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) » publie 

les prix du gaz naturel mensuels à la frontière. La Figure 16 montre que ces prix sont 

très proches des chiffres que la CREG a calculés pour la Belgique. Le fait que les prix 

d'importation moyens en Allemagne au cours du second semestre de 2011 étaient 

supérieurs à ceux pratiqués en Belgique est une indication potentielle d'une plus 

grande sensibilité du portefeuille d'achat allemand moyen aux hausses des prix du 

pétrole. Cette situation s'explique par le fait qu'un volume important de gaz naturel est 

acheté à la frontière belge sur des marchés spot étrangers. Nous pensons en premier 

lieu au TTF néerlandais tant pour le gaz H que pour le gaz L. Néanmoins, le 

phénomène d'une offre excédentaire de gaz naturel se constante dans tout le nord-

ouest de l'Europe où les prix spot sont très proches (voir Figure 25 à la Partie 4). 

65. Les importateurs disposent de flexibilité dans les contrats d'approvisionnement 

(tolérances typiques de 85 à 115 % ou de 90 à 110 %) et possèdent une certaine 

marge de manœuvre pour renégocier les contrats si les conditions économiques du 

marché ont évolué de façon très négative (« hardship clause »). Pourtant, en 

substance, l'importateur est face au choix d'acheter du gaz naturel (à un prix 

supérieur au prix de la bourse) ou à ne pas en acheter, mais ce n'est pas sans frais 

non plus puisque les contrats « take-or-pay » comportent un tarif dans ce cas. Les 

groupes énergétiques choisissent l'une ou l'autre option, mais au final, on peut voir 

que le commerce à court terme bénéficie d'une certaine liquidité et partant, met les 

prix sous pression en raison de ces engagements à long terme qui ont parfois été 

contractés des années auparavant. 

66. La meilleure accessibilité des marchés et la volatilité accrue des prix du gaz naturel 

sous l'impulsion des fluctuations de l'offre et de la demande font que les producteurs 

de gaz naturel trouvent eux-mêmes la voie pour négocier directement et adapter la 

production à la situation du marché. Cette évolution est favorable au fonctionnement 

du marché, mais il convient de veiller à ce que les producteurs ne prennent pas par 

ce biais le contrôle des marchés et puissent ainsi fixer le prix. Un principe imposé au 

commerce de hub à hub selon lequel le gaz naturel peut uniquement être proposé et 

acheté sur le marché organisé encourt potentiellement ce risque. 

67. Le débat sur le degré de risque du mix entre contrats à court et à long terme pour 

l'approvisionnement de la Belgique n'est, au vu de ce qui précède, plus une question 

pertinente. La question essentielle est la gestion des risques des groupes 

énergétiques qui apportent la liquidité de base, l'efficacité de leur action et son reflet 
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dans les prix du gaz naturel. Un marché fonctionnant correctement peut réaliser par 

lui-même ces éléments. Une surveillance s'impose pour le contrôler. 

68. L'allocation de contrats d'approvisionnement (sources de gaz naturel) détenus par 

des groupes énergétiques internationaux à des pays (régions de vente) tient 

davantage de l'exercice hypothétique qui rate son objectif parce que des portefeuilles 

de gaz naturel internationaux ne peuvent pas être gérés de cette façon. En outre, le 

portefeuille de clients et les possibilités d'optimisation d'un groupe énergétique 

revêtent une importance indéniable dans l'évaluation du degré de sécurité 

d'approvisionnement que l'entreprise peut offrir. 

69. Etant donné la situation de la Belgique au carrefour des principaux marchés du gaz 

naturel d'Europe, qui assure en outre le couplage de ces marchés, son excellent 

positionnement en termes d'accès aux sources et routes du gaz naturel, le taux 

d'activité élevé des groupes énergétiques internationaux, il est quasiment exclu que 

des conditions de marché puissent entraîner une pénurie de gaz naturel en Belgique. 

A cet égard, les avantages des importants flux de transit passant par la Belgique en 

vue d'approvisionner les pays limitrophes apparaissent clairement. Les groupes 

énergétiques internationaux choisissent de négocier en Belgique (échanger (swap) 

en tout ou en partie avec du gaz naturel stocké ailleurs) du gaz naturel initialement 

prévu pour une autre destination. Dans un marché libéralisé, cette décision sera 

dictée par le signal des prix en plus d'éventuelles obligations qui incombent à 

l'entreprise pour l'approvisionnement des autres marchés de son portefeuille (voir les 

éventuelles obligations de service public). 

70. Cela ne signifie toutefois pas qu'il est impossible d'imaginer des conditions de marché 

susceptibles de mener à des prix du gaz naturel soudains et temporaires sur les 

marchés de gros qui atteignent un multiple des prix normaux. Nous pensons 

principalement à des circonstances dans lesquelles les producteurs de gaz naturel ne 

sont plus capables de respecter leurs contrats de gaz naturel à 100 % (voir le risque 

de passation de contrats excédentaires par des producteurs de gaz naturel par 

rapport aux possibilités de production, citons aussi la capacité de liquéfaction dans la 

chaîne GNL), ce qui entraîne un recul de la liquidité et se traduit par une hausse des 

prix du gaz naturel. Des prix du gaz naturel plus élevés attirent néanmoins de 

nouvelles fournitures de gaz naturel (voir par exemple le GNL) et ont un effet 

directeur du côté de la demande, ce qui permet d'atteindre un nouvel équilibre de 

marché. Si le marché parvient à se rétablir entièrement, le prix du gaz naturel 

évoluera à nouveau vers la situation antérieure à l'incident. 



41/75 

 

2.3 Dépendance mutuelle entre le gaz naturel et l’électricité 

 
71. En général, les centrales électriques au gaz se situent dans la dernière catégorie du 

« merit-order » pour la production d'électricité. Leur utilisation est très sensible à 

l'écart entre le prix du gaz naturel et de l'électricité. Cette sensibilité est notamment 

favorisée par la modularité relativement aisée des centrales au gaz (rapidité de 

démarrage et d'arrêt). Le fait que les centrales au gaz soient principalement utilisées 

comme des unités de pointe pour la production d'électricité et que des fluctuations 

(imprévues) interviendront de plus en plus fréquemment étant donné la croissance 

d'une fourniture d'électricité incertaine et irrégulière par l'éolien et le solaire, n'est pas 

sans conséquence pour le réseau de gaz naturel. L'irrégularité des heures de 

fonctionnement de centrales au gaz a des répercussions sur la volatilité des prix du 

gaz naturel et sur la liquidité du marché du gaz naturel. Les transactions de gaz 

naturel à court terme seront de plus en plus privilégiées, tant pour l'achat de gaz 

naturel que pour la vente de gaz par les producteurs d'électricité (arbitrage entre le 

gaz naturel et l'électricité), ce qui constitue bel et bien un stimulant pour le commerce 

de gaz naturel et est en ce sens bénéfique pour l'efficacité du marché. 

72. L'évolution décrite ci-dessus couplée à la politique relative à la stimulation de 

l'énergie éolienne et solaire, en Belgique et ailleurs en Europe (voir surtout 

l'Allemagne), ainsi que les volumes de gaz naturel qui apparaissent par l'extraction du 

gaz de schiste (voir Partie 1) et les prix concurrentiels du charbon, placent les 

centrales électriques au gaz naturel en Belgique dans une zone de rentabilité critique. 

De nouvelles centrales électriques au gaz naturel se font donc attendre parce que les 

investisseurs arrivent à la conclusion qu'elles ne sont pas « in the money » 

(rentables). Bien entendu, une telle situation influence le réseau de gaz naturel et 

entre autres les renforcements nécessaires du réseau de transport de gaz naturel 

pour lesquels des procédures d'investissement sont en cours (pour de nouvelles 

conduites) et la construction d'une nouvelle centrale électrique au gaz naturel. 

73. Une tendance à la baisse des volumes de gaz destinés à la production d'électricité, 

mais à la hausse des débits de pointe se dessine. Elle requiert des conditions 

supplémentaires pour la flexibilité tant des fournitures que de transport de gaz 

naturel. Toute flexibilité supplémentaire s'accompagne d'une hausse de coût par 

unité de gaz naturel fourni. Les producteurs d'électricité sont les ténors de l'arbitrage 

sur le marché du gaz et de l'électricité, d'importants acteurs du marché du balancing 

du gaz naturel et les grands consommateurs de flexibilité. Cette évolution fait l'objet 
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d'un suivi minutieux afin de détecter d'éventuelles perturbations du marché. Elle 

concerne le débat sur le fait que les centrales électriques au gaz modernes soient ou 

non « in the money ».  

74. Bien entendu, la sécurité d'approvisionnement en électricité devient de plus en plus 

un problème de sécurité d'approvisionnement en gaz naturel à mesure que l'on 

recourt à des centrales au gaz. Cette situation recèle une double dépendance du 

groupe restreint de producteurs de gaz naturel : tant pour l'approvisionnement en gaz 

naturel qu'en électricité. Elle est logique, mais à l'échelle de la Belgique, son effet 

n'est pas du tout ou faiblement perceptible, ce qui ne signifie toutefois pas qu'il ne 

faudra plus veiller au niveau européen à un mix énergétique équilibré. 

75. En outre, la dépendance mutuelle du gaz naturel et de l'électricité est renforcée par le 

fait que la pression nécessaire en termes de transport sur le réseau de gaz naturel 

est offerte par des stations de compression qui sont de plus en plus souvent 

alimentées à l'électricité. L'abandon progressif par les gestionnaires de réseau (en 

Belgique, mais aussi en Europe) des compresseurs au gaz naturel au profit de 

modèles électriques est dicté par des normes sonores et environnementales, en plus 

des avantages techniques (modularité). L'on en oublie toutefois en partie la 

vulnérabilité en cas de panne d'électricité. De plus, en cas de panne de compression, 

la pression baissera et touchera par conséquent d'abord les clients haute pression 

sur le réseau de transport de gaz naturel, c'est-à-dire les centrales au gaz10. 

76. A mesure que les centrales au gaz servent de back-up aux baisses de production 

d'électricité à partir du solaire et de l'éolien, la demande en volume en gaz naturel 

sera relativement limitée. Le recours intermittent à ces centrales au gaz est toutefois 

sans effet sur la capacité de transport requise sur le réseau de transport de gaz 

naturel. Elle ne change pas parce que la charge de pointe (le débit de pointe) sert de 

référence. L'infrastructure gazière affectée au transport de gaz naturel présente donc 

un taux d'occupation relativement limité. Les intervalles courts de démarrage et 

d'arrêt en fonction de la disponibilité irrégulière de l'énergie solaire et éolienne 

requièrent par contre une flexibilité accrue du réseau de gaz naturel. Les producteurs 

d'électricité doivent dès lors disposer de la flexibilité nécessaire dans leur portefeuille 

de gaz naturel pour pouvoir nominer des injections dans le réseau de gaz naturel en 

fonction des variations de prélèvement. Si les producteurs d'électricité n'y parviennent 

 
10

 Voir aussi l'étude 1167 de la CREG relative à la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel et en 
électricité par les températures les plus faibles enregistrées depuis la libéralisation des marchés 
(février 2012) du 1

er
 août 2012 (http://www.creg.info/pdf/Etudes/F1167FR.pdf). 

http://www.creg.info/pdf/Etudes/F1167FR.pdf
http://www.creg.info/pdf/Etudes/F1167FR.pdf
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pas suffisamment et qu'un déséquilibre collectif se forme sur le réseau de transport 

de gaz naturel, le gestionnaire de réseau achètera lui-même du gaz naturel au ZTP 

afin de rééquilibrer le réseau et procédera aux compensations requises avec les 

acteurs à l'origine du déséquilibre. Il s'agit du mécanisme de balancing du marché tel 

qu'il est en vigueur depuis le 1er octobre 2012 (voir 3.3). A ce niveau, il n'y a aucun 

effet négatif pour l'approvisionnement en gaz naturel. Il est toutefois établi qu'une 

liquidité accrue à (très) court terme est requise, entre autres au ZTP, pour compenser 

l'irrégularité du prélèvement de gaz naturel destiné à la production d'électricité (ce 

point est commenté plus en détail au titre 3.3). 

77. Une part plus importante de centrales au gaz couplée à un certain degré de flexibilité 

sur le marché de l'électricité (tant du côté de l'offre que de la demande) augmente le 

potentiel d'arbitrage entre le gaz naturel et l'électricité (et le stockage virtuel de gaz 

naturel). En périodes de pénurie de gaz naturel (et donc de prix élevés du gaz 

naturel), le recours à des centrales au gaz peut être réduit par la vente de gaz naturel 

et éventuellement l'achat d'électricité (production manquée) et inversement en cas de 

faibles prix du gaz naturel. Cet arbitrage est positif pour la robustesse et l'efficacité de 

la fourniture d'électricité et est déjà pratiqué couramment par les groupes 

énergétiques. Ce potentiel d’ « effacement » devrait être plus amplement présenté à 

l'aide d'une analyse des seuils éventuels (existence de clauses contractuelles dans 

les contrats de gaz naturel qui excluent l'arbitrage par le client ?, entraves aux 

installations multi combustibles ?). 

78. Les marchés du gaz naturel et de l'électricité sont de plus en plus interdépendants à 

mesure que le kWh d'électricité marginale garantie doit être fourni par l'utilisation 

primaire du gaz naturel. Cette synergie est une opportunité et les groupes 

énergétiques l'ont compris depuis longtemps. Il est important que la politique 

énergétique suive cette voie et intègre toujours les deux secteurs, de la planification 

des investissements à la gestion des incidents.  

79. Quelques chiffres présentés ci-dessous viennent situer ce qui précède. La Figure 17 

présente l'évolution de la part de gaz naturel dans la production d'électricité en 

Belgique au cours de la période de 2000 à 2011 où le secteur électrique était de loin 

le principal moteur de la croissance de la demande en gaz naturel en Belgique. 

Depuis 2002, l'électricité produite en Belgique provient au moins à 25 % du gaz 

naturel, sans toutefois pouvoir observer une tendance à la hausse. Cette évolution 

concorde avec l'utilisation très flexible de centrales au gaz et l'attention des 

producteurs d'électricité pour des opportunités d'arbitrage. En termes de besoins en 
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capacité, l'on peut observer une croissance du besoin en transport sur le réseau pour 

des centrales électriques de plus de 4 % par an parce que de la capacité de transport 

est requise pour la charge de pointe de chaque centrale.  

FIGURE 17. PART DE GAZ NATUREL DANS LA PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ. 

 

 

Source : jusqu'à 2009, statbel.fgov.be ; à partir de 2010, rapport annuel de la CREG www.creg.be. 

 

 
80. En 2011, les 44 centrales au gaz (y compris les installations de cogénération 

raccordées au réseau de transport de gaz naturel) ont consommé 53,9 TWh, soit 

29,4 % de la consommation belge totale de gaz naturel. La Figure 18 permet de voir 

que le prélèvement de gaz naturel pour la production d'électricité est très concentré. 

Les sept centrales présentant le prélèvement le plus important de gaz naturel 

représentent 55 % de la consommation totale de gaz naturel destinée à la production 

d'électricité. Les vingt centrales présentant la consommation la plus élevée de gaz 

naturel représentent 90 % de la consommation totale de gaz naturel destinée à la 

production d'électricité.  

http://www.creg.be/
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FIGURE 18. RÉPARTITION DU PRÉLÈVEMENT DE GAZ NATUREL DES CENTRALES 

ÉLECTRIQUES À GAZ EN 2011. 
 

 

Source : données du gestionnaire du réseau SA Fluxys Belgium 

 

81. En guise d'illustration de la volatilité du prélèvement de gaz naturel pour la production 

d'électricité, la Figure 19 présente le prélèvement horaire en octobre 2012 (premier 

mois suivant l'instauration du nouveau modèle de transport, voir 3.3). Tant des 

facteurs de demande (demande d'électricité jour/nuit, week-ends, etc.) que des 

facteurs d'offre (utilisation de centrales au gaz pour la production d'électricité) sont 

déterminants pour la volatilité. Sans approfondir ces déterminants, la Figure 19 

permet de voir que la demande fluctue fortement et partant, fait appel tant à la 

flexibilité du réseau de transport de gaz naturel qu'aux fournitures de gaz naturel. 

Cette situation favorise la demande en transactions de gaz naturel à court terme, tant 

pour l'achat que pour la vente (voir entre autres l'arbitrage). 

82. Nous pouvons par exemple voir qu'en six heures, le prélèvement de gaz naturel pour 

la production d'électricité peut doubler au niveau d'un débit pour l'alimentation par 

exemple de 10 centrales TGV de chacune 400 MWe. Ce n'est pas tant l'importance 

du débit exigé qui a un impact, mais bien les démarrages et arrêts successifs, surtout 

s'ils sont moins prévisibles (voir énergie solaire et éolienne), qui mettent le commerce 

du gaz naturel sous pression et imposent une contrainte supplémentaire à l'utilisation 

du réseau de gaz naturel.  
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FIGURE 19. VOLATILITÉ DU PRÉLÈVEMENT DE GAZ NATUREL POUR LA PRODUCTION 

D'ÉLECTRICITÉ (OCTOBRE 2012, EN K.M³(N)/HEURE) 

 

Note : une centrale TGV de 400 MWe nécessite un débit de gaz naturel de près de 70 k.m³(n)/h à pleine 

charge.  

Source : données du gestionnaire du réseau SA Fluxys Belgium 
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III. Marché de gros pour le gaz naturel  

83. On observe une tendance claire à davantage de transactions à court terme pour le 

commerce de gaz naturel et par déduction les réservations de capacité de transport 

sur le réseau. L'intensité des transactions de gaz naturel augmente, ce qui fait 

constamment fluctuer l'offre et la demande selon les conditions économiques et mène 

à des prix concurrentiels. Sous réserve des conditions connexes nécessaires d'une 

bonne infrastructure couplée de manière transfrontalière et pour autant que les flux 

de gaz naturel trouvent leur voie vers l'Europe selon une logique économique, le 

marché libéralisé peut assurer la sécurité d'approvisionnement et la liquidité du 

marché de gros pour le gaz naturel. La présente partie examine les transactions à 

court terme et les réformes récentes qui ont eu lieu pour mettre le réseau de transport 

davantage à la disposition des possibilités d'échanges. La présente partie, tout 

comme la partie 4, tente de démontrer par les évolutions observées que les objectifs 

à consonance théorique du fonctionnement du marché libéralisé peuvent être 

retrouvés dans la pratique.  

3.1 Organisation de l'approvisionnement en gaz naturel 

 
84. L'organisation de la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel a été revue en 

profondeur dans le processus européen de libéralisation du marché. Les autorités ne 

négocient plus les contrats d’approvisionnement pour le pays. La sécurité 

d'approvisionnement ne doit plus être isolée dans les frontières d'un pays mais est de 

plus en plus transfrontalière en Europe. Les sociétés internationales d'énergie jouent 

de plus en plus le rôle d'entités assurant la sécurité des fournitures de gaz naturel et 

ce dans les conditions marché économiques. Cela signifie que le prix du gaz naturel 

constitue le baromètre de la pénurie ou non du gaz naturel et que la liquidité du gaz 

naturel est concentrée à des endroits où le prix est temporairement le plus élevé. Il 

l'est temporairement car, dans la mesure où les marchés européens sont couplés, 

une convergence des prix du gaz naturel apparaîtra, par laquelle les différences entre 

les marchés constituent uniquement les coûts de transaction.  

85. Ce mécanisme de marché mènera toujours à un équilibre en cas de degré de 

fonctionnement du marché suffisant, ce qui implique entre autres un accès aisé au 

marché, c'est-à-dire un accès aux réseaux de transport, aux facilités de stockage et 

aux terminaux GNL. Ce mécanisme de marché apporte une garantie élevée d'offre de 
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gaz naturel sur le marché, où le prix du gaz naturel reflétera finalement les pénuries 

et surplus de gaz naturel.  

Un marché du gaz naturel fonctionnant correctement ainsi qu'un accès aisé à 

l'infrastructure de gaz naturel constituent la clé de la sécurité d'approvisionnement, 

mais n'empêchent par conséquent pas que celle-ci connaisse une prix très élevé en 

cas de pénurie, d'où l'objectif de sécurité d'approvisionnement à des prix 

raisonnables. 

86. La partie 1 montre que la Belgique représente un marché important au sein de l'Union 

européenne. Cela assure l'approvisionnement de suffisamment de gaz naturel 

provenant de diverses sources de fourniture, contreparties pour le commerce de gaz 

naturel et itinéraires de fourniture. Ces caractéristiques sont importantes pour la 

sécurité d'approvisionnement et la formation de prix concurrentiels. L'intégration avec 

d'autres marchés de l'UE et une bonne infrastructure gazière sont une condition à la 

croissance du marché belge, afin qu'il y ait suffisamment de capacité disponible pour 

prélever du gaz naturel à un prix concurrentiel.  

87. Il est crucial d'attirer des négociants en gaz naturel afin que la loi de l'offre et de la 

demande fasse son office et que le prix soit sous pression et un signal de la valeur 

marchande réelle du gaz naturel. Si ces circonstances sont atteintes, la volatilité du 

prix du gaz naturel ira de pair avec l'équilibre entre l'offre et la demande : prix élevés 

en cas de pénurie, prix bas en cas d'excédents. Les prix élevés attireront de l'offre de 

gaz naturel avec de nouveaux schémas d'offre et de demande stabilisant le marché. 

Les prix bas attireront de la demande de gaz naturel avec de nouveaux schémas 

d'offre et de demande stabilisant le marché. Si ces conditions de marché sont 

présentes, aucun déficit de gaz naturel n'interviendra, mais la situation de marché se 

traduira finalement dans le prix du marché. En cas de bon fonctionnement du 

marché, aucun déficit physique ne se produira en cas de force majeure des activités 

commerciales telle qu'un dysfonctionnement technique ou une crise touchant 

l'exportation de gaz naturel dans les pays producteurs.  

3.2 Commerce de gaz naturel sur le hub 

 
88. Avant d'approfondir la nouvelle organisation du marché mise en place depuis le 1er 

octobre 2012, nous reviendrons brièvement sur la croissance des activités 

commerciales et la liquidité au hub de Zeebrugge, le premier marché spot de gaz 

naturel en Europe continentale. Actuellement, 80 négociants sont actifs, parmi 
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lesquels des institutions financières (une soixantaine dispose de capacité de 

transport). La Figure 20 présente l'évolution du commerce de gaz naturel au hub de 

Zeebrugge au cours de la période de janvier 2011 à septembre 2012. 

FIGURE 20. COMMERCE DE GAZ NATUREL AU HUB DE ZEEBRUGGE PENDANT LA PÉRIODE 

DE JANVIER 2011 À SEPTEMBRE 2012.  

 

Source : données publiées sur www.huberator.com et calculs de la CREG. 

 

En 2011, la quantité moyenne nette de gaz naturel à être négociée chaque jour sur le 

hub de Zeebrugge a été 4,2 fois plus élevée que la consommation en Belgique. Ce 

commerce est tellement intense que le gaz naturel change en moyenne cinq fois de 

propriétaire par jour (« churning »). Autrement dit, la transaction de gaz naturel 

physique nette s'élevait en moyenne à 436,0 GWh par jour en 2011, soit 87 % en 

moyenne de la consommation belge de gaz naturel. Par rapport à l'importance de la 

consommation belge de gaz naturel, le commerce du gaz naturel sur le hub de 

Zeebrugge est particulièrement intense, ce qui entraîne une liquidité élevée.  

http://www.huberator.com/
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89. La Figure 21 illustre la croissance des volumes de gaz naturel négociés sur les hubs 

en Europe continental (le NBP britannique n'est pas repris). Zeebrugge était le 

premier hub en Europe continentale et à mesure que la libéralisation et l'intégration 

ont progressé, le nombre de hubs et le commerce de gaz naturel aux hubs ont connu 

une croissance considérable. L'on voit qu'en termes de volumes négociés, 

Zeebrugge a dû céder sa forte position au marché néerlandais. Dès son lancement 

en 2003, le TTF connaît une popularité grandissante auprès des négociants en gaz 

naturel. Dès 2008, le volume négocié sur le TTF dépasse celui du hub de Zeebrugge. 

A titre de comparaison, Zeebrugge perd beaucoup de terrain ces dernières années et 

la réforme du marché intervenue le 1er octobre 2012 était donc plus que bienvenue. 

Actuellement, le TTF est le plus grand marché et il présente divers avantages, dont la 

disparition commerciale de différences en qualité de gaz (H et L, voir Partie 5). 

Toutefois, les hubs allemands sont en pleine progression et vu la position de 

l'Allemagne avec d'importantes nouvelles conduites d'approvisionnement qui seront 

en outre bidirectionnelles (Règlement (UE) n° 994/2010), l'Allemagne devrait 

prochainement devenir le plus grand marché pour le commerce du gaz naturel. A 

l'heure actuelle, le volume de gaz naturel négocié aux hubs européens correspond à 

80 % de la consommation européenne de gaz naturel. 

FIGURE 21. INTÉGRATION DU MARCHÉ INTERNE : AUGMENTATION DES VOLUMES DE GAZ 

NATUREL NÉGOCIÉS AUX HUBS EUROPÉENS (VOLUME EN MILLIARDS DE M³(N)). 
 

Source : groupe de coordination pour le gaz de la CE (2011) 
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3.3 Réforme du marché belge 

 
90. Une réforme importante du marché belge pour le commerce de gaz naturel est entrée 

en vigueur le 1er octobre 201211. Le nouveau modèle de transport commercial du 

gestionnaire de réseau Fluxys Belgium offre une flexibilité accrue aux utilisateurs du 

réseau, y compris les grands consommateurs12, pour attirer, négocier et faire changer 

de destination le gaz naturel. Le tout sans qu'une distinction ne soit opérée selon que 

le gaz naturel soit destiné à la consommation belge ou à des transactions 

internationales. Le « pooling » de gaz naturel sur le marché belge permet à la 

synergie entre les transactions destinées au marché belge et aux marchés ailleurs en 

Europe de s'exprimer pleinement. L'intensité et l'importance du commerce de gaz 

naturel en Belgique s'en trouvent favorisées. La croissance du nombre de négociants 

en gaz naturel et de transactions sur le marché belge crée des conditions favorables 

à la liquidité du marché et à la formation d'un prix optimal. 

91. Le nouveau modèle de transport fusionne les trois zones existantes de balancing 

pour le gaz H en une seule zone, mais conserve toutefois une distinction 

commerciale entre gaz H et gaz L, à l'inverse du point d'échange notionnel aux Pays-

Bas (TTF) où il n'existe plus de distinction commerciale entre les qualités de gaz. Par 

conséquent, les services de transport sont spécifiques et liés soit à la zone H, soit à 

la zone L et correspondent respectivement au réseau de transport physique à haute 

teneur calorifique et à faible teneur calorifique.  

92. A la fin de chaque journée gazière à six heures du matin (journée gazière de 24 

heures qui commence à 6 heures du matin), dans chaque zone (H + L), la quantité de 

gaz naturel injecté doit être en équilibre avec la quantité de gaz naturel qui a quitté la 

zone suite à la consommation ou une transaction trans-zonale. La position d'équilibre 

est surveillée chaque heure et les utilisateurs du réseau connaissent la position 

collective cumulée et la position d'équilibre individuelle. Nouveauté qui stimule le 

commerce, il incombe au gestionnaire de réseau de compenser les déficits ou les 

excédents de gaz naturel sur la plate-forme d'échange pour la zone H et la zone L. 

En fonction du prix du jour du gaz naturel, le gestionnaire de réseau répercutera 

ensuite les coûts d'achat du gaz naturel ou les produits de la vente de gaz naturel sur 

le ou les utilisateurs du réseau concernés. Ce mécanisme de « market-based 

 
11

 Des commentaires détaillés sont disponibles auprès du gestionnaire de réseau de transport sur 
www.fluxys.net.  
12

 Environ 250 grands consommateurs de gaz naturel sont raccordés directement au réseau de 
transport (consommateurs industriels, centrales électriques et installations de cogénération).  

http://www.fluxys.net/
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balancing » veille à ce que le mécanisme de balancing fasse partie des activités 

commerciales et contribue ainsi au commerce du gaz naturel et à la formation de prix 

efficace, également pour le balancing. 

93. Une seule plate-forme commerciale est facilitée par le gestionnaire de réseau Fluxys 

Belgium SA via Huberator qui propose actuellement deux groupes de produits 

commerciaux : commerce « over-the-counter » (de gré à gré entre négociants) et 

commerce anonyme. 

Le commerce de gaz « over-the-counter » (de gré à gré entre négociants) : 

- Zeebrugge Beach comme prolongation du hub de Zeebrugge pour le commerce 

physique bilatéral de gaz H entre parties. 

- Zeebrugge Trading Platform (ZTP) pour le commerce notionnel de gaz H sur le 

marché même.  

- Zeebrugge Trading Platform L-gas (ZTPL) pour le commerce notionnel de gaz L 

sur le marché même. 

Commerce de gaz naturel anonyme sur la bourse APX gas ZTP en collaboration 

avec APX-Endex :  

- Commerce physique de gaz H pour l'équilibrage du réseau par le gestionnaire de 

réseau (« market-based balancing ») : les négociants en gaz naturel achètent ou 

vendent au gestionnaire de réseau; 

- Commerce physique de gaz L pour l'équilibrage du réseau par le gestionnaire de 

réseau (« market-based balancing ») : les négociants en gaz naturel achètent ou 

vendent au gestionnaire de réseau; 

- Commerce notionnel APX en gaz H13. 

94. Une fois que le gaz naturel se retrouve dans le réseau de transport via un point 

d'interconnexion, le négociant à le choix a) de vendre directement le gaz naturel à un 

client en Belgique dont le point de livraison est le site du grand consommateur ou la 

« city gate » des réseaux de distribution, b) d'émettre le gaz naturel dans une certaine 

 
13

 Encore aucun produit pour le gaz L, mais ce point est analysé et repris dans les évaluations de 
monitoring du fonctionnement du nouveau modèle de transport.  
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direction vers un autre marché par le biais d'un point d'interconnexion ou c) de 

négocier le gaz naturel sur la plate-forme commerciale. 

95. Au 1er octobre 2012, plus de 60 négociants en gaz naturel utilisent le réseau de 

transport de gaz naturel. Parmi eux, 17 négociants peuvent livrer directement au 

point de prélèvement des grands consommateurs ou aux réseaux de distribution. Par 

conséquent, 44 négociants peuvent uniquement échanger du gaz naturel sur le 

marché ZTP à toute contrepartie membre du ZTP. Il peut s'agir de grands 

consommateurs qui, par le biais d'une convention avec le gestionnaire de réseau, 

utilisent leur propre capacité de sortie sur le site et sont membres de ZTP. Ces 

consommateurs industriels de gaz naturel peuvent donc acheter et vendre eux-

mêmes du gaz naturel sur le marché (par ex. arbitrage entre la production électrique 

ou vente de gaz naturel initialement destiné à la production d'électricité) en 

choisissant parmi 60 contreparties qui échangent du gaz naturel physique via le 

nouveau modèle de transport entry/exit.  

96. Les commentaires ci-dessus indiquent qu'un effort considérable a été consenti pour 

rendre le marché belge encore plus attrayant pour les négociants en gaz naturel. Une 

combinaison d'un réseau de transport présentant un bon couplage international, qui 

bénéficie en outre d'une situation commerciale stratégique, et d'une 

commercialisation des services en fonction des souhaits du marché ne peut qu'être 

bénéfique à la sécurité d'approvisionnement et à la liquidité du marché. Il est encore 

trop tôt pour vérifier si la pratique confirme cette théorie, mais en guise de prémices 

au monitoring ultérieur, nous présenterons déjà quelques exemples chiffrés.  

97. Les Figures 22 et 23 présentent le commerce du gaz naturel sur la plate-forme 

commerciale regroupant Zeebrugge Beach, ZTP et ZTPL introduites le 1er octobre 

2012. 
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FIGURE 22. COMMERCE DE GAZ NATUREL AU ZEEBRUGGE BEACH, ZTP ET ZTPL DURANT 

LE PREMIER MOIS SUIVANT LA CRÉATION AU 1ER
 OCTOBRE 2012 (CUMULATIVEMENT 

GWH/JOUR). 
 

 

Source : données publiées sur www.huberator.com. 

Puisque Zeebrugge Beach est très proche du commerce qui se déroulait auparavant 

sur le hub de Zeebrugge, il n'est pas étonnant qu'il se taille la part du lion du 

commerce de gaz naturel depuis la réforme. ZTP et ZTPL connaissent néanmoins un 

certain niveau d'activité, ne serait-ce que par l'intervention du gestionnaire de réseau 

dans le cadre du « market-based balancing ». 

http://www.huberator.com/
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FIGURE 23. COMMERCE DE GAZ NATUREL AU ZEEBRUGGE BEACH, ZTP ET ZTPL DURANT 

LE PREMIER MOIS SUIVANT LA CRÉATION AU 1ER
 OCTOBRE 2012 (PARTS). 

 

Source : données publiées sur www.huberator.com. 

98. La Figure 24 présente le commerce de gaz naturel sur le marché belge depuis le 

début de l'année 2000. L'effet de la réforme intervenue le 1er octobre 2012 y est 

clairement visible. Les chiffres pour le premier mois après la réforme donnent les 

volumes d'échange qui se situent à un niveau supérieur, notamment par le système 

de « market-based balancing ». Il est toutefois trop tôt pour apprécier pleinement les 

mérites des effets de la réforme et leur durabilité. Ce point fait l'objet d'un monitoring 

en cours par la CREG et sera repris dans un futur rapport.  

http://www.huberator.com/
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FIGURE 24. COMMERCE DE GAZ NATUREL SUR LE MARCHÉ BELGE AVANT ET APRÈS LA 

RÉFORME DU MARCHÉ DU 1ER
 OCTOBRE 2012 (JUSQU'AU 31 OCTOBRE 2012). 

Source : données publiées sur www.huberator.com. 

http://www.huberator.com/
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IV. Liquidité du marché de gros  

99. Par marché du gaz naturel liquide, on entend un marché qui connaît une demande et 

une offre tellement élevées de gaz naturel qu'une demande ou une offre 

supplémentaire peut être créée sans que d'importantes variations de prix 

n'apparaissent dans des conditions normales (donc pas en cas d'incidents 

imprévisibles). A la Partie 3, nous avons vu que les conditions connexes à un marché 

du gaz naturel liquide en Belgique sont de plus en plus respectées : croissance des 

négociants en gaz naturel, croissance des transactions et des volumes négociés, en 

plus de la transparence des prix qui règne actuellement sur tous les marchés en 

Europe. Dans cette partie, nous nous concentrerons sur la liquidité du gaz naturel en 

Belgique. 

4.1 Couplage de marché et fixation du prix du gaz naturel 

 
100. Un étalon adéquat d'un accès aisé au marché et d'arbitrage international est la 

mesure dans laquelle les prix à court terme sont proches les uns des autres sur les 

marchés voisins. Plus les différences de prix du gaz naturel sont faibles, plus le 

couplage et le fonctionnement du marché sont performants. Un arbitrage parfait est 

obtenu lorsque les différences de prix du gaz naturel entre les marchés ne portent 

que sur les frais de transaction (surtout les coûts de transport). L'arbitrage 

international toujours plus facile est illustré à la Figure 25 par la fourchette étroite 

dans laquelle les prix à court terme sur la plate-forme commerciale de Zeebrugge et 

les marchés voisins fluctuent. Cela prouve que l'équilibre de marché entre l'offre et la 

demande de gaz naturel est atteint sur la scène internationale dans le nord-ouest de 

l'Europe. En soi, cela constitue déjà une garantie qu'en cas de chocs, le marché se 

rétablira rapidement pour atteindre un nouvel équilibre. Une photographie de la 

situation pendant la vague de froid extrême de début février en est l'illustration (voir 

Figure 26). 
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FIGURE 25. COUPLAGE DES PRIX DANS LE NORD-OUEST DE L'EUROPE (2011, EN 

EUR/MWH). 
 

 
Source : sur la base de données de Dow Jones Energy et de données publiées sur 
www.powernext.com, www.eex.com, www.apxendex.com.  

 

101. La vague de froid de début février 201214 provoque un choc sur les différents 

marchés du nord-ouest de l'Europe qui entraîne un important effet sur le prix (la 

disponibilité instantanée du gaz naturel a été temporairement réduite). La soudaine 

pénurie relative de gaz naturel est étalée sur les marchés par l'arbitrage, ce qui 

entraîne une augmentation connexe du prix du gaz naturel sur chaque marché.  

102. Pendant la vague de froid, le prix du gaz naturel a augmenté de 15 à 20 EUR/MWh 

pour atteindre des pics temporaires de 40 à 45 EUR/MWh. Ce signal des prix a 

néanmoins déclenché les effets de marché souhaités : des volumes supplémentaires 

de gaz naturel ont été attirés (voir par exemple 4 méthaniers à Zeebrugge en 9 jours, 

chaque méthanier transportant près de 1 TWh de gaz naturel). La hausse du volume 

de gaz naturel entraîne une baisse des prix. Ce processus se poursuit jusqu'à 

atteindre un prix d'équilibre stable correspondant au prix antérieur à la vague de froid. 

Il est surprenant de constater la flexibilité avec laquelle le marché a réagi pendant la 

récente vague de froid et avec quelle rapidité une reprise du marché jusqu'à un 

nouveau niveau des prix stable est intervenue. Cette situation indique une grande 

liquidité du marché, également dans des circonstances de pénurie relative soudaine. 

 
14

 Voir aussi l'étude 1167 de la CREG relative à la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel et en 
électricité par les températures les plus faibles enregistrées depuis la libéralisation des marchés 
(février 2012) du 1

er
 août 2012 (http://www.creg.info/pdf/Etudes/F1167FR.pdf). 

http://www.powernext.com/
http://www.eex.com/
http://www.apxendex.com/
http://www.creg.info/pdf/Etudes/F1167FR.pdf
http://www.creg.info/pdf/Etudes/F1167FR.pdf
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Ces observations permettent d'avoir confiance dans la capacité du marché à faire 

face à des pics soudains de la demande en gaz naturel. 

FIGURE 26. COUPLAGE DES PRIX DANS LE NORD-OUEST DE L'EUROPE EN CAS DE 

TEMPÉRATURES EXTRÊMEMENT FROIDES (EUR/MWH). 

 

 
Source : données de Dow Jones Energy et données publiées sur www.powernext.com, www.eex.com, 

www.apxendex.com. 

 

103. Un examen plus minutieux de la situation sur les marchés commerciaux le jour du 

prélèvement de pointe en Belgique (7 février 2012) fait apparaître une divergence 

dans les prix du gaz naturel. Il est important de constater que le jour où la Belgique a 

connu une consommation de pointe, le prix du gaz naturel à Zeebrugge était le plus 

faible par rapport aux marchés voisins (35,0 EUR/MWh). Tous les marchés du nord-

ouest de l'Europe ont bien entendu connu un nombre exceptionnel de « bids », mais 

les « offers » n'ont pas toujours réussi à suivre. Zeebrugge s'en est toutefois bien 

sorti et a attiré de nouvelles liquidités avec une relative facilité. Au PEGNord, juste de 

l'autre côté de la frontière en France, le prix du gaz naturel était plus élevé de pas 

moins de 10,40 EUR/MWh par rapport aux prix de Zeebrugge. Le régulateur français 

CRE a étudié le prix élevé du gaz naturel au PEGNord, mais n'est pas parvenu à une 

explication concluante15. Quoi qu'il en soit, il y avait encore suffisamment de capacité 

au point d'interconnexion de Blaregnies entre la Belgique et la France pour effectuer 

 
 
15

 Délibération de la Commission de régulation de l’énergie du 26 juin 2012 portant communication sur 
les pics de prix du gaz de début février 2012 (www.cre.fr) . 

http://www.powernext.com/
http://www.eex.com/
http://www.apxendex.com/
http://www.cre.fr/
http://www.cre.fr/
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des transactions. Il est toutefois un fait avéré que le PEGNord connaît une liquidité 

relativement limitée et est donc particulièrement sensible à des circonstances 

inhabituelles. 

 FIGURE 27. COUPLAGE DES PRIX DANS LE NORD-OUEST DE L'EUROPE EN CAS DE 

CONSOMMATION DE POINTE (EUR/MWH). 

 
Source : données de Dow Jones Energy et données publiées sur  www.powernext.com, www.eex.com, 

www. apxendex.com. 

104. Des distorsions présumées dans le fonctionnement du marché sont néanmoins à la 

base de la situation esquissée ci-dessus. A la section 2.2 de la présente étude, nous 

avons vu que les prix du gaz naturel dans les contrats à long terme sont 

systématiquement beaucoup plus élevé que le prix sur le marché à court terme. Des 

prix à court terme plus élevés limitent toutefois les pertes des négociants en gaz 

naturel qui ont passé trop de contrats à long terme liés aux prix du pétrole puisque, 

comme nous le disions à la section 2.2, les contrats de fourniture sur le marché de 

gros sont principalement liés aux prix spot. En fait, des prix spot élevés dans la 

situation ci-dessus ne sont possibles que lorsque l'accès à la capacité 

d'interconnexion est limité à la frontière, sinon il y aura toujours des négociants en 

quête de bénéfices pour faire disparaître les différences au moyen d'arbitrage. Ce 

mécanisme n'est visiblement pas intervenu16. Une analyse approfondie d'éventuelles 

 
16

 Sur le marché virtuel italien PSV, on constate des problèmes similaires avec toutefois un caractère 
plus structurel parce que le marché est fortement dominé par des contrats à long terme (indexés par 
rapport au prix du pétrole), ce qui limite la liquidité sur le marché à court terme et donne des prix du 
gaz naturel systématiquement plus élevés que dans le reste de l'Europe. La combinaison de contrats 
à long terme coûteux détenus par des fournisseurs dominants, de marchés spot réclamant de la 

http://www.powernext.com/
http://www.eex.com/
http://www.apxendex.com/
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entraves du côté français du point d'interconnexion à Blaregnies devrait permettre de 

faire la lumière. Comme nous le disions, dans un marché oligopolistique, il convient 

de faire preuve d'une vigilance permanente pour évaluer si la domination de marché 

qui existe en réalité n'est pas utilisée dans son propre intérêt au détriment des autres.  

105. Pendant la vague de froid du jeudi 2 février 2012 au mercredi 8 février 2012, 233,24 

millions de m³(n) de gaz naturel sont négociés en moyenne par jour sur le hub de 

Zeebrugge, soit un volume physique de 51,13 millions de m³(n) (le gaz naturel 

change donc en moyenne 4,6 fois de propriétaire au cours de la même journée). Le 

volume physique négocié est 31 % plus élevé que la moyenne pour les autres jours 

de février 2012.  

Le jour de consommation de pointe (7/02/2012), 51,7 millions de m³(n) de gaz naturel 

(gaz H) ont été physiquement échangés au hub de Zeebrugge. Ce chiffre correspond 

à 76 % de la demande de consommation de pointe mesurée sur le marché belge. 

Cette liquidité du marché et les activités commerciales à Zeebrugge en combinaison 

avec la formation de prix discutée permettent de conclure qu'en cas de vague de froid 

et également de pénurie temporaire aussi, le marché libéralisé peut avoir une action 

réparatrice et parvenir instantanément à un nouvel équilibre à des prix raisonnables. 

La Belgique obtient d'excellents résultats à ce niveau en Europe. Cet exemple illustre 

que moyennant le respect des conditions connexes nécessaires, dont les activités 

régulées du gestionnaire de réseau, le système offre de la marge pour parvenir à des 

solutions de marché raisonnables. 

4.2 Gestion de la demande et arbitrage sous l'impulsion de signaux de prix 

 
106. La gestion de la demande (demand-side management) de gaz naturel joue un rôle de 

plus en plus important dans les questions d'utilisation efficace du réseau et de 

sécurité d'approvisionnement. A cet égard, l'attention va à l'écrêtement des 

demandes de pointe pour ainsi réaliser des économies sur les investissements en 

infrastructure et libérer un volume de gaz naturel dans des circonstances ponctuelles 

en réduisant la demande. La gestion de la demande jouit d'une reconnaissance 

politique grandissante et est notamment reconnue dans le Règlement (UE) 

n° 994/2010 comme une alternative à part entière au « hardware » (offre 

 
liquidité avec des prix spot élevés en conséquence et de contrats de fourniture aux consommateurs 
finals liés aux indices des prix spot constitue un environnement de marché qui requiert une attention 
particulière pour vérifier si la domination du marché par des négociants en gaz naturel n'est pas 
utilisée au détriment des autres.  
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supplémentaire de capacité de transport et de stockage). En ce sens, il est question 

de « stockage virtuel » de gaz naturel chez de grands consommateurs de gaz 

naturel. 

107. La gestion de la demande est souvent considérée comme un instrument nécessitant 

une politique spécifique. Toutefois, dans un marché liquide du gaz naturel, le 

mécanisme de prix attirera du gaz naturel supplémentaire en cas de pénurie relative, 

mais libérera aussi du gaz naturel pour les grands consommateurs. A un niveau 

donné, le prix du gaz naturel, qui reflète la pénurie, est tellement élevé qu'il est plus 

intéressant pour le grand consommateur de prélever moins de gaz ou de ne plus en 

prélever du tout et de reproposer le volume libéré sur le marché. En fonction de la 

flexibilité du grand consommateur, la production peut temporairement être réduite ou 

une autre énergie peut être utilisée. Ce dernier cas de figure est moins plausible dans 

l'industrie, mais peut par exemple être pertinent en cas de gestion d'un parc de 

centrales électriques. L'arbitrage entre le gaz naturel et l'électricité est par exemple 

une pratique connue. Dans le nouveau modèle de transport entré en vigueur depuis 

le 1er octobre 2012, il est devenu plus simple pour les grands consommateurs d'agir 

eux-mêmes au niveau du gaz naturel et d'arbitrer entre acheter du gaz naturel ou 

réduire temporairement la production (arrêt). Dès lors, un marché du gaz naturel 

fonctionnant correctement créera aussi de la liquidité par la demande. 

108. Un des avantages concurrentiels dont jouissent les groupes énergétiques 

internationaux par rapport aux négociants locaux en gaz naturel est l'arbitrage à 

travers tous les marchés constituant leur portefeuille de vente international. 

L'optimisation du portefeuille de vente international est une source importante de 

revenus pour ces grandes entreprises énergétiques. Du gaz naturel est proposé sur 

le marché où le prix du gaz naturel offre le plus de bénéfices. L'arbitrage réalisé à 

cette fin peut présenter un caractère relativement complexe, notamment par 

l'échange (swap) de gaz naturel destiné au marché x avec du gaz en stockage dans 

le marché y. Par exemple, du gaz norvégien qui entre sur le réseau de transport 

belge et qu'un groupe énergétique destine initialement au marché français peut, en 

cas de prix élevés en Belgique, être négocié en Belgique et combler d'éventuels 

déficits en France par du gaz naturel en stock. Ainsi, le marché belge du stockage 

jouit d'avantages à l'étranger. Cet exemple illustre a) que les installations de stockage 

physiques ne doivent pas forcément se trouver dans un même marché et b) que les 

flux de transit et leur attrait revêtent une grande importance pour la liquidité et la 

robustesse du marché belge.  
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109. Les possibilités d'arbitrage de grands groupes énergétiques sont très vastes et cet 

arbitrage est un moteur important de convergence des prix du gaz naturel sur les 

différents marchés de l'UE et dans la mesure où une concurrence oligopolistique 

entraîne des prix efficaces. Enfin, une dernière opportunité d'arbitrage est 

commentée. Les groupes énergétiques ont de plus en plus conscience des synergies 

entre le gaz naturel et l'électricité et visent par conséquent une intégration 

horizontale. Il n'y a par exemple rien d'étonnant à ce qu'un groupe énergétique tel 

qu'EDF qui possède un vaste parc de centrales électriques en portefeuille, soit de 

plus en plus présent sur le marché du gaz naturel (voir par exemple la construction 

par EDF d'un terminal méthanier à Dunkerque et une nouvelle liaison vers la Belgique 

par Alveringem d'ici la fin de l'année 2015). Cette interdépendance entre le gaz 

naturel et l'électricité ouvre des possibilités d'approvisionner ses propres centrales au 

gaz et d'arbitrer au maximum entre le gaz naturel et l'électricité. Cette dynamique 

favorisera à son tour la tendance transfrontalière des transactions de gaz naturel vers 

le marché x pour d'éventuelles transactions d'électricité vers le marché y. L'arbitrage 

avec convergence des prix et efficacité requiert toutefois un couplage de marchés 

performant et une véritable suppression des seuils qui font encore entrave à un 

marché interne de l'UE. 

110. L'introduction de l'article 2 du Règlement (UE) n° 994/2010 entraîne une 

segmentation du marché du gaz naturel en un marché protégé et un marché non 

protégé. Le marché protégé bénéficiera d'une sécurité d'approvisionnement en gaz 

naturel comme stipulé à l'article 8 de ce même Règlement. Le marché non protégé 

(les grands consommateurs) ne sera pas protégé par une règle législative et devra 

donc prendre les accords nécessaires avec les négociants en gaz naturel pour 

obtenir un certain niveau de sécurité de fourniture. La sécurité de fourniture devient 

donc de plus en plus un bien, une forme d'assurance qui a son prix. 

111. A cet égard, il convient de remarquer que le prix du gaz naturel dans un marché 

liquide est un reflet de la situation, que le marché soit « short » ou « long ». En cas de 

pénurie, les prix du gaz naturel sont relativement élevés et relativement faibles en cas 

d'excédents. C'est pourquoi il est quelque peu regrettable que le Règlement (UE) 

n° 994/2010 ne parle nulle part des prix du gaz naturel lors de la détermination des 

normes de fourniture (article 8) et ne règle pas cet aspect ailleurs non plus. Dans un 

marché tel que la Belgique, il y aura toujours du gaz naturel dans des conditions de 

marché normales, mais le prix du gaz naturel déterminera si du gaz est acheté ou 

non et celui qui paiera le prix recevra toujours du gaz naturel au détriment de celui qui 
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« ne pourra/voudra plus payer » le prix. C'est le cœur du mécanisme de marché avec 

toutefois d'éventuels effets perturbateurs à l'échelle internationale au sein de 

l'Europe. Le gaz naturel s'écoulera vers les marchés qui sont prêts à payer le prix. 

Par ailleurs, cette logique économique est actuellement visible dans le commerce de 

GNL où les méthaniers veulent principalement mettre le cap vers l'Asie (Japon) parce 

que le prix du gaz naturel y est jusqu'à 80 % plus élevé qu'en Europe (voir 1.1). 

112. Nous revenons encore brièvement sur le mécanisme de « market-based balancing » 

tel qu'introduit le 1er octobre 2012 en Belgique, et ce, pendant des situations 

ponctuelles. Si les utilisateurs du réseau injectent trop peu de gaz naturel dans le 

réseau pour quelque raison que ce soit (éventuellement pour des situations 

ponctuelles), le gestionnaire de réseau compensera en fin de journée le manque de 

gaz naturel par des achats sur la plate-forme commerciale (H + L) et répercutera les 

coûts y afférents sur les utilisateurs du réseau négligents. Or, ce mécanisme 

assurera la continuité des fournitures tant que du gaz naturel est disponible sur le 

marché et que le ou les utilisateur(s) du réseau fautif(s) paie(nt) la facture « cash-

out » du gestionnaire de réseau. Selon ce mécanisme, c'est finalement le prix du gaz 

naturel qui forme le seuil pour la sécurité d'approvisionnement. C'est pourquoi il serait 

judicieux que les discussions sur la sécurité d'approvisionnement ne parlent pas 

uniquement des déficits en gaz naturel, mais des prix du gaz naturel qui peuvent être 

considérés comme déraisonnables et correspondant à un « déficit en gaz naturel ». 

Au Royaume-Uni, des discussions sont en cours pour considérer 20 £/therm ou 

quelque 800 EUR/MWh, soit plus de 30 fois le prix actuel du gaz naturel, comme un 

plafond (voir www.ofgem.gov.uk concernant les « gas balancing arrangements that 

apply during gas deficit emergency situations ». Elles pourraient aboutir à une 

réforme du code de réseau britannique). 

 

 

http://www.ofgem.gov.uk/
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V. Marché du gaz à faible teneur calorifique  

5.1 Contexte 

 
113. Nous ferions preuve d'injustice envers le marché du gaz L si cette étude n'accordait 

pas une attention particulière à ce sous-marché encore distinct en Belgique. Dans les 

évolutions et les discussions du marché belge du gaz naturel, les développements 

sur le marché du gaz H ne sont que trop souvent généralisés. Pourtant, le marché 

belge du gaz naturel est à ce jour toujours scindé en deux sous-marchés distincts : le 

marché du gaz H et le marché du gaz L.  

114. Le marché belge du gaz L représente 26 % de la consommation finale totale de gaz 

naturel en Belgique (chiffres 2011). En réponse à l'article 2 du Règlement (UE) 

n° 994/2010, la Belgique a choisi de protéger les clients sur les réseaux de 

distribution17. Par conséquent, 45 % de la demande belge en gaz naturel sont 

protégés : 31,5 % de la demande en gaz H et 84,0 % de la demande en gaz L. Par 

ailleurs, la Ville d'Anvers et l'agglomération bruxelloise sont approvisionnées en gaz 

L. Outre l'approvisionnement du marché belge avec près de 6 milliards de m³(n) par 

an, le réseau de transport belge transporte la même quantité de gaz naturel à 

destination du marché français. Pour décrire brièvement l'importance du marché 

belge du gaz L, disons qu'il s'agit d'un marché qui dépend d'un seul carrefour 

d'importation (Hilvarenbeek/Poppel) et d'une seule source, à savoir le marché 

néerlandais. 

115. Il est indéniable que l'organisation du marché reste confrontée à une dualité entre le 

dynamisme du marché du gaz H et le pragmatisme du marché du gaz L. Des 

innovations importantes sont intervenues à ce niveau aux Pays-Bas (par ex. absence 

de distinction commerciale entre L et H), qui sont néanmoins beaucoup plus difficiles 

à reproduire en Belgique puisque les Pays-Bas possèdent davantage de facilités en 

tant que producteur important (L+H) et exportateur de gaz naturel dans l'UE. 

116. La situation actuelle est telle que le marché liquide et concurrentiel pour les 

négociants en gaz L est le TTF néerlandais. Par conséquent, l'accès au gaz L n'est 

plus un problème pour les négociants en gaz L qui souhaitent être actifs sur le 

 
17

 Ce point est repris dans l'analyse des risques (Règlement (UE) n° 994/2010, article 9) que les 
instances compétentes (SPF Economie - DG Energie) ont déposée auprès de la Commission 
européenne au début du mois de décembre 2011. 
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marché belge du gaz L. Avant 2009, lorsqu'une distinction commerciale était encore 

opérée entre le gaz L et le gaz H aux Pays-Bas, l'accès au gaz L était un problème 

parce que des contrats à long terme devaient être conclus avec GasTerra (Gasunie) 

pour disposer de gaz L. L'accès aisé à la capacité de sortie ferme et à court terme du 

côté néerlandais du point d'interconnexion Hilvarenbeek/Poppel (HIL/POP) reste 

malgré tout un problème pour le fonctionnement du marché belge. Outre le problème 

d'accès à de la capacité de sortie ferme et à court terme aux Pays-Bas, des frais de 

transaction (frais de transport) restent liés à l'approvisionnement au TTF plutôt que 

sur la plate-forme commerciale belge. En ce sens, un achat au TTF s'accompagne 

toujours d'une prime qui n'a pas lieu lors d'achats au ZTP ou ZTPL. Il n'y a aucun 

problème à cela, si ce n'est qu'en raison de l'importance d'un marché liquide, les 

négociants belges en gaz L sont contraints de se tourner vers le TTF s'il s'avère que 

ZTPL ne présente pas une liquidité suffisante. La distorsion de marché a lieu parce 

que le ZTP présente suffisamment de liquidité en Belgique pour le gaz H. Cette 

problématique est débattue plus amplement dans cette partie. L'apparition réelle 

d'une éventuelle distorsion de marché sera évaluée à mesure que le nouveau modèle 

de transport entrera dans les mœurs.  

117. Outre l'optimisation du fonctionnement du marché du gaz L, où d'importants progrès 

ont été réalisés, il subsiste deux problèmes dominants qui sont capitaux pour 

l'orientation future du marché du gaz L. Tout d'abord, il y a la question de la durabilité 

économique de la politique actuelle aux Pays-Bas, où la distinction commerciale 

entre le gaz H et L a disparu avec une même notation de prix sur le TTF. Or, une 

quantité croissante de gaz naturel riche doit être appauvrie en gaz L en raison de la 

diminution de l'extraction de gaz L. Ensuite, citons la situation où il n'y a qu'une seule 

route pour l'approvisionnement de la Belgique (et de la France) en gaz L et où la 

sécurité d'approvisionnement du marché du gaz L s'éloigne de plus en plus du 

marché du gaz H en ce qui concerne la sensibilité à des incidents techniques. 

Pourtant, le marché du gaz L est quasiment un marché de distribution et il connaît 

une protection d'approvisionnement en réponse au Règlement (UE) n °994/2010. 

5.2 Achat de gaz L 

 
118. Jusqu'en 2009, il était très difficile pour les nouveaux négociants en gaz naturel de 

s'approvisionner upstream en gaz L. A l'époque, cet approvisionnement passait 

exclusivement par des contrats à long terme (plusieurs dizaines d'années) dans 

lesquels Distrigaz (aujourd'hui ENI) et GDF Suez occupaient et occupent toujours des 
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positions clés18. La suppression de la distinction entre le commerce de gaz H ou L 

aux Pays-Bas s'est accompagnée de changements positifs à cet égard, qui ont rendu 

le TTF, auquel tout le monde a les mêmes droits d'accès, accessible pour les 

négociants débutants. Aujourd'hui, 10 négociants en gaz naturel sont actifs sur le 

marché belge du gaz L. 

119. Depuis 2009, il n'existe plus de distinction commerciale entre le gaz H et le gaz L aux 

Pays-Bas. Du gaz naturel est acheté et vendu sur le TTF et peu importe qu'il s'agisse 

de gaz H ou de gaz L. La disparition de cette distinction s'applique aussi au prix du 

kWh noté sur le TTF. Cette innovation aux Pays-Bas a instantanément résolu le 

problème d'accès au gaz L, qui constituait un problème sur le marché belge. Cette 

uniformisation commerciale va tellement loin qu'une entreprise qui achète par 

exemple du gaz naturel norvégien ou russe et qui l'injecte dans le réseau néerlandais 

(par ex. à Emden) et nomine ensuite au point frontière d'Hilvarenbeek/Poppel pour le 

marché belge (ou français) du gaz L dispose « automatiquement » du gaz L. 

L'inverse est possible aussi : des contrats de gaz L de plus longue durée conclus 

avec GasTerra peuvent par exemple être utilisés pour le marché belge du gaz H par 

la nomination à Fouron-le-Comte, Zandvliet H ou Zelzate. Les coûts liés à la 

disparition commerciale de la distinction entre le gaz H et le gaz L sont assumés dans 

le réseau de transport par GTS par le biais des tarifs de sortie du gestionnaire de 

réseau néerlandais (socialisation). GTS fournit ce service sur la base de swapping 

entre le gaz L et le gaz H, d'une part, et par le « ballastage » réel (appauvrissement 

par l'ajout d'azote)19 du gaz H, d'autre part. Selon les prévisions, GTS devra appauvrir 

un volume croissant de gaz H pour maintenir le marché du gaz L fonctionnel, ce qui 

réduira sans cesse la quantité de gaz L « naturellement » fourni. Reste à savoir si 

cette évolution est tenable sur le plan de la durabilité économique et si une 

segmentation de prix n'apparaîtra pas entre le gaz H et le gaz L. La réponse à cette 

 
18

 En décembre 2009, ENI (Distrigaz) a par exemple annoncé la prolongation du contrat 
d'approvisionnement existant avec GasTerra pour le gaz L jusqu'en 2030 (www.eni.com).  
19

 A cette fin, le gestionnaire de réseau néerlandais GTS dispose depuis peu d'un stockage souterrain 
(caverne) pour l'azote à Heiligerlee (au nord des Pays-Bas) présentant les caractéristiques techniques 
suivantes :  
  

Capacité d'injection d'azote 16.000 m(n)³/h 

Volume de stockage  env. 850.000 m³ 
Pression d'émission maximale 160 bars 

Capacité de mélange gaz H avec azote 2,6 millions de m(n)³ par heure 

Capacité d'émission maximale d'azote 190.000 m(n)³ par heure, et ce, pendant maximum 11 
jours consécutifs 

Source : sur la base de données publiées sur www.gastransportservices.nl et d'informations complémentaires. 

Outre cette unique caverne destinée au stockage d'azote, GTS dispose de plusieurs autres 
infrastructures d'azote (production ou achat d'azote et infrastructures de mélange). 

http://www.eni.com/
http://www.gastransportservices.nl/
http://www.gastransportservices.nl/
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question est essentielle pour adopter des initiatives à court terme visant à favoriser 

un bon fonctionnement du marché. Quoi qu'il en soit, il n'y a actuellement pas de 

segmentation de prix entre le gaz L et le gaz H pour les ménages belges. La situation 

est différente pour les grands consommateurs :  

120. Le nouveau modèle de transport entré en vigueur en Belgique le 1er octobre 2012 

vise une fusion des 3 zones de balancing pour le gaz H, mais ne prévoit pas 

d'extension de l'intégration de la zone de balancing pour le gaz L. Par conséquent, 

une distinction commerciale entre le gaz H et le gaz L subsiste en Belgique. C'est ce 

qui explique la création de deux produits pour le commerce : ZTP pour le gaz H et 

ZTPL pour le gaz L. Ils ont par exemple été rendus nécessaires pour que le balancing 

du marché puisse avoir lieu pour le réseau de gaz L où le gestionnaire de réseau 

apure les déficits et les excédents sur la bourse du gaz L20. Le problème est toutefois 

la garantie qu'il y aura suffisamment de contreparties qui proposent du gaz L selon un 

volume suffisant afin de parvenir à une bourse du gaz L réellement liquide en 

Belgique.  

121. A défaut de liquidité du gaz L en Belgique21, les acteurs se tourneront vers le TTF 

néerlandais. Cela n'entraîne en soi pas un handicap commercial étant donné 

l'excellent couplage de prix, sauf que des coûts doivent être supportés sur le point 

d'interconnexion Hilvarenbeek/Poppel : tarif d'exit de GTS aux Pays-Bas et tarif 

d'entry de Fluxys Belgium. En outre, il n'est pas évident de disposer aisément d'une 

capacité de sortie ferme à court terme du côté néerlandais. La dualité qui subsiste 

entre le marché du gaz H et le marché du gaz L fera l'objet d'une étude plus 

approfondie de la part de la CREG afin de proposer des solutions qui permettent 

d'éviter l'éventuelle discrimination entre les deux qualités de gaz. 

 

 

 
20

 Le gestionnaire de réseau est toutefois toujours certain qu'une contrepartie sera présente sur la 
bourse du gaz L pour vendre des excédents dans le réseau de gaz L ou combler des déficits. Comme 
pour ZTP, un accord est conclu en ce sens avec un négociant en gaz naturel qui s'y est engagé, et ce, 
moyennant certaines garanties de prix. 
21

 Fluxys Belgium SA propose aussi, par le biais des installations de conversion H/L de Loenhout et 
Lillo, un service permettant « d'appauvrir » le gaz H en gaz L, et ce, pour une capacité totale de 400 
k.m³(n)/h de gaz L. Le tarif dépend du débit, du volume et par mise en service (www.fluxys.com) ; d'un 
point de vue purement commercial, cette option peut difficilement faire concurrence aux prix du gaz 
naturel sur le TTF, mais elle n'en est pas moins importante pour le réseau belge de gaz L d'un point 
de vue technique.  

http://www.fluxys.com/
http://www.fluxys.com/
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5.3 Coûts de transaction en cas de commerce transfrontalier 

 
122. Le TTF est un marché du gaz naturel très liquide et la Figure 28 montre qu'il existait 

en 2011 un excellent couplage de prix avec le hub de Zeebrugge22. Le prix du gaz 

naturel sur le TTF est donc le prix tant pour le gaz H que L (pas de distinction), tandis 

que le prix sur le hub de Zeebrugge est le prix du gaz H (chiffres 2011).  

FIGURE 28. COUPLAGE DES PRIX ENTRE LE TTF ET ZEEBRUGGE (2011, EN EUR/MWH). 

 

Source : données de Dow Jones Energy et données publiées sur www.apxendex.com. 

 
123. La Figure 29 illustre l'écart entre le ZIG et le TTF pour 2011. Aucune tendance 

statistiquement pertinente ne peut toutefois être observée : parfois, le ZIG est 

inférieur au TTF et parfois, c'est l'inverse. Il y a toutefois quelques exceptions où la 

notation de l'indice de prix ZIG est inférieure à celle de l'indice de prix TTF (voir 

Figure 30). Il s'agit en soit d'une observation utile qui indique que l'arbitrage vise la 

convergence de prix et que le marché fonctionne bien. 

 
22

 Les prix du gaz naturel pour la fin du jour suivant sont pris en compte (prix « day ahead end of 

day »). 

http://www.apxendex.com/
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FIGURE 29. ECART ENTRE LE ZIG ET LE TTF (2011, EN EUR/MWH). 

 

Source : données de Dow Jones Energy et données publiées sur www.apxendex.com. 

124. Lorsqu'il sera confronté au choix de s'approvisionner sur le hub de Zeebrugge ou sur 

le TTF, un négociant en gaz naturel possédant des clients en Belgique tiendra 

compte du spread (différence entre les notations de prix), mais aussi des coûts de 

transaction pour faire venir physiquement le gaz naturel du TTF en Belgique. Les 

frais de transaction couvrent le tarif de sortie que le gestionnaire de réseau 

néerlandais GTS facture et le tarif d'entrée de Fluxys Belgium au point 

d'interconnexion entre les deux réseaux (il est fait abstraction des frais d'adhésion 

pour pouvoir intervenir sur le TTF et le ZTP (H + L). 

CAS 1 : ACHAT SUR LE TTF POUR LE SOUS-MARCHÉ BELGE DU GAZ L 

125. Supposons qu'un négociant en gaz L achète du gaz naturel destiné au marché belge 

sur le TTF à un prix pour le lendemain (day ahead price) sur le TTF de 23 EUR/MWh. 

Supposons encore que ce négociant dispose de capacité de sortie ferme au point 

d'interconnexion de HIL/POP, achetée sur le TTF à un prix de 

1,999 EUR/kWh/heure/an (www.gastransportservices.nl) et de la capacité d'entrée 

ferme sur le réseau de transport belge de gaz L à 0,897 EUR/kWh/heure/an 

(www.fluxys.be). Les frais de transaction transfrontaliers totaux s'élèvent donc à 

2,896 EUR/kWh/heure/an si le négociant parvient à une concordance parfaite dans le 

temps et la quantité entre le besoin en capacité de transport et la quantité achetée de 

gaz naturel. Un «load» de 100 % est toutefois théorique, mais une hypothèse d'un 

taux de nomination de 60 % est parfaitement réaliste. La Figure 30 représente la 

 TTF < ZIG 

 

 TTF> ZIG 

 

http://www.apxendex.com/
http://www.gastransportservices.nl/
http://www.fluxys.be/
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relation hyperbole entre le taux de nomination de la capacité transfrontalière au point 

d'interconnexion HIL/POP et le surcoût en pour cent du gaz naturel acheté sur le TTF 

à 23 EUR/MWh23. En cas de «load» de 60 %, le prix du gaz naturel augmente de 2,4 

%, soit de 55,2 centimes, en raison des frais de transaction.  

Si la capacité est utilisée moins efficacement que 60 %, par exemple à seulement 

20 %, les frais de transaction font augmenter le prix du gaz naturel de 7,19 % ou 1,65 

euro à cause des frais de transaction. 

Si la capacité est utilisée plus efficacement que 60 %, par exemple à 80 %, les frais 

de transaction font augmenter le prix du gaz naturel de 1,80 % ou 41,4 centimes à 

cause des frais de transaction. 

FIGURE 30. COÛTS DE TRANSACTION ENTRE LE TTF ET LE MARCHÉ BELGE DU GAZ L 

(OCTOBRE 2012) EN FONCTION DU LOAD. 

 

Source : données tarifaires publiées sur www.fluxys.com et www.gastransportservices.nl. 

 
23

 Pour plus de clarté, aucune différence n'est faite au niveau de ces frais de transaction pour 
l'acheminement de gaz L par le biais d'un contrat à long terme pour l'approvisionnement en gaz L ou 
par le biais d'un achat spot sur le TTF. La fixation du prix du gaz naturel (gaz L) peut néanmoins être 
sensiblement différente. Sur le TTF, le prix du gaz naturel reflète la situation instantanée de l'offre et 
de la demande. Les contrats à long terme sont liés à des indices susceptibles de diverger par rapport 
aux notations du pétrole, des futures des notations du prix du gaz naturel ou de toute autre matière 
première.  

http://www.fluxys.com/
http://www.gastransportservices.nl/
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126. La situation décrite ci-dessus qui se limite aux frais de transaction liés au caractère 

transfrontalier (il est fait abstraction des frais d'adhésion pour pouvoir intervenir sur le 

TTF et le ZTPL) montre que ces frais ne sont pas négligeables dans un 

environnement concurrentiel. Dans la mesure où des négociants sont contraints de 

se tourner vers le TTF parce que le ZTPL belge n'offre pas de liquidité suffisante, 

cette transaction donne lieu à un désavantage comparatif du gaz L par rapport au gaz 

H s'il s'avère que le prix du gaz naturel sur le ZTP est systématiquement inférieur au 

prix du gaz naturel sur le TTF, frais de transaction inclus. Si cette situation se 

présente réellement, il peut être question de discrimination entre les deux marchés et 

le régulateur agira en conséquence. Vu la volatilité des prix du gaz naturel, le fait que 

les négociants en gaz naturel ont souvent accès aux deux marchés et la fluctuation 

du taux d'utilisation de la capacité, il n'est pas possible d'affirmer a priori qu'il est 

question d'un désavantage du marché du gaz L. Cette problématique requiert une 

analyse plus approfondie. 

FIGURE 31. APPLICATION À 2011 : ZIG-TTF SPREAD ET COÛTS DE TRANSACTION ENTRE 

LE TTF ET LE MARCHÉ BELGE DU GAZ L EN CAS DE LOAD DE 60 %. 

 

 
Note : TC représente les frais de transaction (frais de transport transfrontalier)). 
Source : données de Dow Jones Energy, données publiées sur www.apxendex.com et données 
tarifaires publiées sur www.fluxys.com et www.gastransportservices.nl. 

 
CAS 2 : ACHAT POUR LE MARCHÉ BELGE DU GAZ H 

127. Pour être complet, nous faisons aussi l'exercice pour un négociant qui souhaite 

approvisionner ses clients belges en gaz H par le biais du marché à court terme. 

TC 

(TTF+TC) < ZIG 

(TTF+TC) > ZIG 

http://www.apxendex.com/
http://www.fluxys.com/
http://www.gastransportservices.nl/
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Etant donné la liquidité tant du TTF que du marché belge, ce négociant pourra 

toujours arbitrer en tenant compte des frais de transaction pour acheminer du gaz 

naturel acheté au TTF vers le marché belge du gaz H, par exemple par le point 

d'interconnexion physique bidirectionnel de Zelzate. 

128. La Figure 32 représente la relation hyperbole entre le taux de nomination de la 

capacité transfrontalière au point d'interconnexion de Zelzate et le surcoût en pour 

cent du gaz naturel acheté sur le TTF à 23 EUR/MWh. En cas de «load» de 60 %, le 

prix du gaz naturel augmente de 2,07 %, soit de 47,6 centimes, en raison des frais de 

transaction24.  

Si la capacité est utilisée moins efficacement que 60 %, par exemple à seulement 

20 %, les frais de transaction font augmenter le prix du gaz naturel de 6,20% ou 1,43 

euro à cause des frais de transaction. 

Si la capacité est utilisée plus efficacement que 60 %, par exemple à 80 %, les frais 

de transaction font augmenter le prix du gaz naturel de 1,55% ou 35,65 centimes à 

cause des frais de transaction. 

FIGURE 32. COÛTS DE TRANSACTION ENTRE LE TTF ET LE MARCHÉ BELGE DE GAZ H VIA 

LE POINT D'INTERCONNEXION ZELZATE (OCTOBRE 2012) EN FONCTION DU LOAD (DES P-B 

VERS LA BE). 

 

Source : données tarifaires publiées sur www.fluxys.com et www.gastransportservices.nl. 

 
24

 Le tarif de sortie de GTS pour de la capacité ferme à Zelzate s'élève à 1,720 EUR/kWh/heure/an 
(www.gastransportservices.nl). Le tarif d'entrée de Fluxys Belgium pour de la capacité ferme à Zelzate 
s'élève à 0,778 EUR/kWh/heure/an (www.fluxys.net). 

http://www.fluxys.com/
http://www.gastransportservices.nl/
http://www.gastransportservices.nl/
http://www.gastransportservices.nl/
http://www.fluxys.net/
http://www.fluxys.net/
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129. En cas de vente sur le marché à court terme, un négociant en gaz H sur le marché 

belge peut par exemple considérer le TTF par rapport au ZTP. Toutefois, en cas de 

vente sur le TTF, il doit tenir compte des frais de transaction connexes aux 

souscriptions de capacité nécessaires sur le point d'interconnexion bidirectionnel de 

Zelzate.  

130. La Figure 33 représente la relation hyperbole entre le taux de nomination de la 

capacité transfrontalière au point d'interconnexion de Zelzate en direction des Pays-

Bas et le coût en pour cent de la vente de gaz naturel sur le TTF à 23 EUR/MWh. En 

cas de «load» de 60 %, les frais s'élèvent à 2,91 %, soit de 67,09 centimes, en raison 

des frais de transaction25.  

Si la capacité est utilisée moins efficacement que 60 %, par exemple à seulement 

20 %, les frais de transaction représentent 8,72 % du prix du gaz naturel ou 2,01 

euros à cause des frais de transaction. 

Si la capacité est utilisée plus efficacement que 60 %, par exemple à 80 %, les frais 

de transaction font augmenter le prix du gaz naturel de 2,18% ou 50,14 centimes à 

cause des frais de transaction. 

 
 
25

 Le tarif de sortie de Fluxys Belgium à Zelzate pour de la capacité ferme s'élève à 2,020 
EUR/kWh/heure/an (www.fluxys.net). Le tarif d'entrée de GTS à Zelzate pour de la capacité ferme 
s'élève à 1,495 EUR/kWh/heure/an (www.gastransportservices.nl). Il convient de noter que les frais de 
transaction transfrontaliers de la Belgique vers les Pays-Bas sont sensiblement plus élevés que les 
frais de transaction des Pays-Bas vers la Belgique. Respectivement 3,515 EUR/kWh/heure/an contre 
2,498 EUR/kWh/heure/an en cas de « load » à 100 %. 

http://www.fluxys.net/
http://www.fluxys.net/
http://www.gastransportservices.nl/
http://www.gastransportservices.nl/
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FIGURE 33. COÛTS DE TRANSACTION ENTRE LE ZTP ET LE MARCHÉ NÉERLANDAIS 

(OCTOBRE 2012) EN FONCTION DU LOAD. 

 

 
Source : données tarifaires publiées sur www.fluxys.com et www.gastransportservices.nl. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Le Comité de direction de la CREG a approuvé la présente étude lors de sa réunion du      

15 novembre 2012. 
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