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I. Préambule 

Dans la présente étude, la COMMISSION DE REGULATION DE L’ELECTRICITE ET DU 

GAZ (CREG) examine le fonctionnement et l'évolution de prix du marché de gros belge de 

gaz naturel pendant la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 inclus. 

L’objectif de la présente étude est d’informer toutes les parties intéressées d'un certain 

nombre d'aspects importants du marché belge du gaz naturel, entre autres 

l'approvisionnement en gaz, l'échange de gaz, la consommation de gaz, l'intégration de 

marché et les aspects techniques (GNL, stockage, équilibrage, etc.). 

Un historique des 7 dernières années (2007-2013) est donné dans la mesure du possible. 

L’année 2007 est encore mentionnée cette année car elle précède les crises financières et 

économiques de la période étudiée. Ainsi, le lecteur peut comprendre plus facilement 

l'évolution du marché de gros du gaz naturel. 

La présente étude comporte 7 chapitres : 

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

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

3. le troisième chapitre analyse la consommation de gaz au niveau du 

prélèvement/utilisation du réseau ; 

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

prix ; 

5. le cinquième chapitre a trait au GNL ; 

6. le sixième chapitre porte sur le stockage ; 

7. le septième chapitre concerne l'équilibrage. 

L'étude des sept chapitres précités est précédée d'un résumé (executive summary). 

Quelques conclusions sont également tirées de la présente étude. 

Le Comité de direction de la CREG a approuvé la présente étude lors de sa réunion du 25 

septembre 2014. 
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II. Executive Summary 

II.1 Approvisionnement en gaz 

Les approvisionnements à long terme assurent environ 72 % (132 TWh) des besoins en gaz 

naturel du marché belge (183 TWh) en 2013. La part des contrats à long terme dans 

l’approvisionnement du marché est donc restée relativement stable. 

En 2013, ENI, GDF Suez et EDF Luminus étaient les principaux acteurs sur le marché des 

importations, représentant ensemble plus de deux tiers du marché, soit 4 points de 

pourcentage en moins par rapport à l’année précédente. On observe une montée des 

acteurs de plus petite taille. Les parts respectives des achats à long terme et sur les bourses 

restent relativement stables par rapport à 2012, mais on constate que les indexations sont 

de plus en plus prises en compte dans les cotations gazières des contrats à long terme. 

Il ressort des contrats et des données des entreprises de gaz naturel que les contrats à long 

terme sont de plus en plus indexés sur les cotations gazières au détriment des cotations 

pétrolières. On relève essentiellement 4 types d’indexations : pétrole, mixte (pétrole-gaz), 

gaz et charbon. 

En 2013, seuls 5 % des contrats à long terme étaient uniquement indexés sur les produits 

pétroliers (Brent, HFO, GOL). 

Une bonne moitié (57 %) des contrats prévoit une indexation mixte pétrole et gaz. 

28 % des contrats à long terme sont basés sur des indices gaziers tels que le HUB de 

Zeebrugge ou le TTF des Pays-Bas.  

Enfin, 10 % des contrats à long terme concernant la Belgique sont basés sur les prix du 

charbon. Il s’agit de contrats conclus initialement en vue de l’approvisionnement de certaines 

centrales électriques. 

 

Les prix des contrats à long terme basés sur le pétrole sont en moyenne les plus élevés, 

suivis par ceux basés sur un mix de pétrole et de gaz. Les contrats à long terme uniquement 

basés sur les indices gaziers sont en moyenne encore moins chers. Les contrats à long 

terme les meilleurs marché sont cependant ceux basés sur les prix du charbon en raison du 

niveau de prix très faible de ce combustible fossile. 
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II.2 Echange de gaz 

En 2013, les achats sur les bourses assuraient 28 % (51 TWh) des besoins du marché 

belge.  

64 % des volumes visés étaient achetés via une cotation Zeebrugge, 24 % étaient achetés 

via une cotation TTF (Pays-Bas) et 8 % étaient achetés sur le PEG NORD (France). 

Les achats sur les bourses se font principalement (près de 95 % des volumes) via des 

transactions de gré à gré, dites over-the-counter ou OTC. Le solde (environ 5 %) des achats 

sur les bourses sont des transactions dites exchange qui représentent des transactions 

anonymes effectuées sur les bourses. 

Pour la première fois, on constate que les prix obtenus sur les bourses sont identiques à 

ceux obtenus via les contrats à long terme. Le prix d’achat moyen des importations spot en 

Belgique était de 27,2 €/MWh en 2013, soit environ le même prix que celui des contrats à 

long terme, toutes indexations confondues. Les prix du HUB et du TTF exprimés en €/MWh 

sont également similaires. 

II.3 Consommation de gaz 

Sur la période 2007-2013, la consommation de gaz naturel a légèrement baissé. En 2013, la 

consommation totale de gaz naturel s'élevait à 183,2 TWh, ce qui représente une légère 

diminution de 1,3 % par rapport à la consommation de 2012 (185,6 TWh). Cette diminution 

résulte, d'une part, d'une consommation accrue des clients finals raccordés aux réseaux de 

distribution (+ 6,5 %) et, d'autre part, d'une diminution considérable de la consommation pour 

la production d'électricité (éventuellement en combinaison avec la production de chaleur) (-

11,7 %) et d'une diminution de la consommation des clients industriels (- 5,9 %). 

De manière générale, on constate sur la période considérée une consommation légèrement 

à la hausse sur les réseaux de distribution, une tendance légèrement à la baisse pour les 

clients industriels et, après une hausse jusqu'en 2009, une forte diminution du prélèvement 

pour la production d’électricité. La part des deux qualités de gaz (gaz H et gaz L) semble 

relativement stable. 

En ce qui concerne le nombre d’acteurs participants, l'ouverture du marché n'a véritablement 

pris forme qu'en 2009, année durant laquelle des acteurs supplémentaires autres que les 
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incumbents (Eni et GDF Suez) ont démarré leurs activités sur le marché du gaz L 

également.  Depuis lors, on observe une augmentation constante et ininterrompue du 

nombre d'acteurs du marché participants. En 2013, 20 utilisateurs du réseau étaient actifs 

sur le marché belge du transport pour l'approvisionnement des clients belges. 

Jusqu'en 2012 inclus, Eni (successeur du monopoleur initial Distrigas) occupait la place de 

leader du marché de transport. En 2013, Eni a dû céder cette place à GDF Suez. En 2013, 

GDF Suez détenait une part de marché de 32,7 %, suivie par Eni gas & power avec 31,4 %. 

EDF Luminus occupait la troisième place du podium avec 11,0 %. Grâce aux 5,3 % de parts 

de marché de Lampiris, l'année 2013 a été la première durant laquelle quatre acteurs du 

marché ont détenu une part supérieure à 5 %. Le top 3 détenait encore conjointement une 

part de marché de 75,1 %. 

II.4 Intégration de marché 

Le marché belge du gaz naturel (183 TWh en 2013) représente avec les marchés du gaz 

naturel des pays voisins (2.747 TWh en 2013) plus de 55 % de la consommation de gaz 

naturel européenne (EU-28 : 4.989 TWh). Des transactions de gaz naturel de plus en plus 

importantes vers la Belgique sont assurées via les Pays-Bas : de 109 TWh en 2011 à 189 

TWh en 2013. La Belgique est un marché du gaz naturel important, sur lequel la France 

principalement s'approvisionne. Les transactions de gaz naturel nettes vers la France 

s'élevaient à 165 TWh en 2013, soit environ 35 % des besoins en gaz naturel de la France. 

Les transactions de gaz naturel avec l'Allemagne ont connu durant la période 2011-2013 une 

rapide transition d'un flux de sortie net vers l'Allemagne vers un flux d'entrée net vers la 

Belgique (flux d'entrée net de 4 TWh en 2013). Le Grand-duché de Luxembourg 

s'approvisionne pour environ 45 % via le marché belge du gaz naturel. Le flux d'entrée net 

depuis le Royaume-Uni s'élevait encore à 97 TWh en 2011, avant de changer brusquement 

en flux de sortie net vers le marché britannique pour un volume de 8 TWh. 

Le marché belge du gaz naturel dispose d'un réseau de transport proposant de la capacité 

de transport suffisante pour les transactions de gaz naturel transfrontalières dans les deux 

directions. Cette situation sans congestion contractuelle sur le réseau de transport favorise 

l'intégration avec les marchés voisins (TTF aux Pays-bas, Gaspool et NCG en Allemagne, 

PEG Nord en France et NBP en Grande-Bretagne). En moyenne, le prix de gros du gaz 

naturel (day-ahead) durant la période 2011-2013 s'élevait à 24,85 EUR/MWh. De ce fait, le 

prix de gros belge est en moyenne 0,18 EUR/MWh inférieur à celui des marchés voisins. Les 
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variations de prix en Belgique suivent le cours des prix du gaz naturel sur les marchés 

voisins et principalement les prix de gros aux Pays-Bas (corrélation de + 0,99). Outre 

l'intégration de marché, une convergence des prix a été atteinte entre le point de négoce 

ZTP et les points de négoce voisins. Non seulement les prix sont en corrélation, mais les 

différences de prix sont également devenues minimes et ne reflètent même plus aucuns 

coûts de transaction. Un arbitrage de marché très mature du commerce de gaz naturel et un 

degré élevé de concurrence et d'efficacité économique ressortent de cette constatation.  En 

Europe du nord-ouest, il est question d'un marché de gros (day ahead) intégré pour le gaz 

naturel avec un prix du gaz naturel convergeant.  

Le gaz L est acheté aux Pays-Bas tant pour le marché belge que pour les transactions sur le 

marché du gaz L français. Les transactions de gaz L depuis le point de négoce TTF 

néerlandais ver le point de négoce ZTP belge s'élevaient à 98,38 TWh en 2011 et à 103,68 

TWh en 2012 avant d'atteindre 104,47 TWh en 2013. La partie négociée sur la zone de 

négoce française PEG Nord s'élevaient à 48,68 TWh en 2011 et à 51,86 TWh en 2012 avant 

de diminuer légèrement à 50,7 TWh en 2013. 

II.5 GNL 

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

 

 LNG 

Unloading 

Vessel 

LNG 

Unloaded 

Quantity 

(GWh) 

LNG 

Loading 

Vessel 

LNG 

Loaded 

Quantity 

(GWh) 

LNG 

Trucks 

LNG 

Truck 

Loaded 

Quantity 

(GWh) 

Send 

Out 

(GWh) 

2007 26 24228 0 0 386 106 22420 

2008 37 33845 0 0 594 164 36241 

2009 78 73406 4 3749 556 154 71371 

2010 71 69816 6 4996 364 101 64686 

2011 70 67323 10 8650 65 15 59392 

2012 46 44112 25 20102 316 71 25026 

2013 37 33809 21 16888 819 205 16446 
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Après une phase de démarrage entre 2007 et 2008, on observe que le nombre de 

méthaniers accostant à Zeebruges diminue constamment depuis 2009.  

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

Il en résulte que moins de gaz est injecté dans le réseau Fluxys. Bien entendu, la demande 

de GNL est particulièrement importante sur les marchés asiatiques. Les affréteurs disposant 

de GNL peuvent soit envoyer le GNL en Asie sur leurs propres bateaux, soit le vendre à des 

tierces parties à Zeebruges. Dans le cas où ils achètent le GNL à Zeebruges, ils peuvent 

venir à Zeebruges avec leurs propres bateaux pour les charger avant d'aller jusqu'en Asie. 

En ce qui concerne l'activité de chargement des camions, on observe davantage de volatilité. 

On remarque quand même que le nombre de camions de GNL venant se charger à 

Zeebruges augmente depuis 2011. C'est lié aux besoins de marché locaux en Europe, où on 

observe de plus en plus de projets liés au small scale LNG.  

II.6 Stockage 

La Belgique ne compte qu'une seule installation de stockage de gaz naturel, à savoir 

l'installation de stockage souterraine de Loenhout. En 2013, le volume utile de l'installation 

souterraine de Loenhout s'élevait à 700 Mm³(n). 

Lors de l'ouverture du marché de l’énergie, un modèle de stockage a été instauré le 15 avril 

2004 conformément aux principes des services d'accès des tiers. La loi gaz prévoyait que 

les capacités des installations de stockage soient allouées en priorité aux titulaires d’une 

autorisation de fourniture approvisionnant les installations de distribution de gaz (règle de 

priorité) en comparaison avec la capacité souscrite aux stations de réception (SRA).  

La poursuite de la libéralisation du marché après l'approbation du troisième paquet législatif 

en 2009 et l'émergence en Europe nord-ouest de marchés sur lesquels le gaz naturel peut 

être librement négocié ont eu pour conséquence que de nouvelles sources de flexibilité, dont 

les bourses d'échange Within-Day, ont été mises à la disposition des acteurs du marché, si 

bien que le marché n'était plus dépendant de l'accès aux installations de stockage pour 

répondre aux exigences d'équilibre du réseau. Un nouveau modèle d'allocation des services 

de stockage s'est  dès lors avéré nécessaire. L'ouverture des services de stockage pour 
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toutes les catégories d'utilisateurs du réseau, l'extension de l'offre de services (services à 

moyen et à long terme en plus des services annuels) et l'allocation des services via des 

méthodes d'allocation conformes au marché ont constitué les points de départ du nouveau 

modèle. Des quantités fixes ont été prévues pour les périodes de services respectives. Toute 

la capacité a été commercialisée via SBU (Standard Bundled Units).  

Ces dernières années, on constate que le spread hiver-été s'est réduit, rendant le stockage 

de gaz naturel moins attractif commercialement pour les utilisateurs du réseau. Pour la 

saison de stockage 2013-2014, la capacité de stockage annuelle n'a pu être intégralement 

allouée. Cela a mené à des adaptations supplémentaires du modèle de stockage : 

l'intégration des services de stockage à moyen terme dans les services à long terme et 

l'assouplissement de la manière dont la capacité est proposée sur le marché (capacité de 

stockage "fast cycle", élargissement des possibilités commerciales via des services 

additionnels). Cela doit également permettre à l'avenir de proposer un produit de stockage 

commercialement plus attractif pour le marché. 

En outre, on constate que l'installation de stockage n'était remplie qu'à 22 % à la fin de la 

saison de stockage. La Belgique a ainsi suivi la tendance générale des stockages européens 

suite à la période hivernale relativement dure dans l'ensemble de l'Europe de l'ouest l'année 

précédente. 

II.7 Equilibrage 

Le nouveau modèle de transport Entry/Exit comportant un équilibrage basé sur le marché et 

instauré par Fluxys Belgium le 1er octobre 2012 est, selon les premières analyses, 

suffisamment réfléchi et solide pour permettre aux acteurs du marché d'exercer leurs 

activités commerciales avec succès. 

Le nouveau modèle est incontestablement synonyme de plus-value pour les utilisateurs du 

réseau qui ne sont plus liés à des seuils individuels, mais qui peuvent pleinement recourir à 

la flexibilité du système, telle que proposée via les frontières commerciales. Cette 

amélioration bénéficie a fortiori aux petits acteurs du marché qui ne disposent que d'un petit 

portefeuille : alors que leur flexibilité était auparavant liée à la taille de leur portefeuille, ils 

peuvent à présent utiliser pleinement la flexibilité de l'ensemble du marché. 
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Le modèle prévoit des zones d'équilibrage individuelles pour le gaz H et le gaz L. On peut 

déduire des déséquilibres observés, tant durant la journée qu'à la fin de celle-ci, que 

l'équilibrage commercial est possible avec un prix maximum acceptable.  

Il ne semble pas indiqué d'intervenir sur les fondements du modèle ni sur les paramètres 

utilisés pour déterminer les frontières commerciales.  

Les mois d'hiver 2013 ont apporté la preuve que le système est robuste et fiable. 

III. Approvisionnement en gaz 

III.1 Contrats LT 

III.1.1 Origine du gaz importé dans le cadre des contrats LT 

1. En ce qui concerne les contrats à long terme, le portefeuille d’approvisionnement en 

volume (MWh) des importateurs provient des pays suivants. 

Graphique 1 : Provenance du gaz acheté à long terme en 2013 (132 TWh) 

 

49,5%

23,5%

12,6%

5,9%

8,5%

Pays-Bas Norvège Qatar Russie Autres



13/126 
Non-confidentiel 

Graphique 2 : Evolution de la provenance du gaz acheté à long terme 

 

 

2. Les approvisionnements long terme assurent environ 72 % (132 TWh) des besoins 

en gaz naturel du marché belge (183 TWh) en 2013. Il s’agit bien ici du volume destiné aux 

clients finals (particuliers, entreprises, centrales électriques) en Belgique. Les volumes 

importés en Belgique en vue de la revente à l’étranger ont été neutralisés. 

La part des contrats long terme dans l’approvisionnement du marché est donc restée 

relativement stable. 

Cependant, on constate un déclin des importations en provenance de Norvège. Si les 

contrats d’importations à long terme sont toujours bien présents, des renégociations ont eu 

lieu qui ont mené à des changements qui expliquent cette baisse relative. 
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III.1.2 Les importateurs de gaz en Belgique 

3. Les importateurs approvisionnent le marché belge soit en concluant des contrats de 

livraison de gaz naturel avec les entreprises des pays producteurs et/ou avec une entreprise 

gazière active dans l’importation et/ou en s’approvisionnant sur les bourses.  

4. Les principaux acteurs sur le marché de l’importation en 2013 sont ENI, GDF Suez et 

EDF Luminus. En 2013, les entreprises gazières ont assuré leur approvisionnement 

principalement via des contrats long terme avec des producteurs étrangers (en moyenne 72 

% des volumes) et en partie via des achats sur le marché spot (en moyenne 28 % des 

volumes). Les parts respectives des achats à long terme et sur les bourses restent 

relativement stables par rapport à 2012, mais on constate une prise en compte croissante 

des indexations sur des cotations gazières dans les contrats long terme. 

 

5. Certaines entreprises gazières essentiellement actives sur les réseaux de distribution 

achètent leur gaz, totalement ou partiellement, auprès d’autres entreprises gazières actives 

sur le marché belge (contrats dit resellers servant surtout à approvisionner les clients sur le 

réseau de distribution, voir plus loin). Par ailleurs, certaines entreprises gazières importent 

plus que les volumes strictement limités au marché belge car une partie des volumes est 

destinée au marché des pays limitrophes.  

 

6. Il convient néanmoins d’identifier les volumes importés servant exclusivement à 

l’approvisionnement du marché belge. Pour chaque entreprise gazière prise 

individuellement, les volumes importés considérés sont dès lors déterminés de la manière 

suivante. Premièrement, les volumes importés sont plafonnés aux volumes physiques 

vendus effectivement en Belgique (volume resellers + volumes clientèle finale + volume 

centrales électriques). Deuxièmement, pour éviter un double comptage, on ne prend pas en 

compte les volumes achetés via un contrat resellers.   

 

Le graphique ci-après montre la part relative des différents importateurs dans 

l’approvisionnement du marché belge sur base de la méthodologie précisée. 
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Graphique 3 : Parts de marché en 2013 sur base du volume importé pour le marché belge (183 TWh)  

 

Graphique 4 : Evolution des parts de marché sur base du volume importé pour le marché belge 
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NB : les graphiques 1 et 1b sont relatifs aux importations LT et CT, limitées aux volumes 

vendus sur le marché belge. 

7. Les parts de marché des deux principaux acteurs (ENI et GDF Suez) représentent 

ensemble plus de deux tiers du marché, ce qui représente 4 points de pourcentage en moins 

par rapport à l’an dernier. On observe la montée en puissance d’acteurs de plus petite taille. 

8. Relevons ici que ces pourcentages peuvent varier légèrement par rapport à ceux 

repris dans d’autres publications de la CREG relatives notamment au transport. La vente et 

le transport ne sont en effet pas toujours réalisés par la même entreprise, autrement dit une 

entreprise de gaz peut effectuer du transport pour compte de tiers. 

9. Le changement relatif des volumes importés reflète la perte continue de parts de 

marché de l’opérateur historique en Belgique au profit d’autres acteurs qui apparaissent. 

Prix (% indexation pétrolière, % indexation hub, % indexation charbon – si 
pertinent) 

10. Il ressort des contrats et des données reçues des entreprises gazières que les 

contrats long terme sont de plus en plus indexés sur les cotations gazières au détriment 

rapport aux cotations pétrolières. On relève essentiellement 4 types d’indexation : pétrolière, 

mixte (pétrole-gaz), gaz et charbon : 

Indexation pétrolière 

En 2013, seul 5 % des contrats long terme étaient uniquement indexés sur les produits 

pétroliers (Brent, HFO, GOL). 

Le prix des contrats long terme indexés sur de telles bases se sont en moyenne élevés à 

32,9 €/MWh en 2013. 

 

Indexation mixte : pétrole et gaz 

Une bonne moitié (57 %) des contrats prévoit une indexation mixte pétrole et gaz. Par 

ailleurs, on constate dans certains contrats une indexation gazière croissante (voire 

exclusive) et une indexation pétrolière décroissante dans le temps.  
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Pour la partie du prix indexée sur base d’indices pétroliers, il existe généralement un lissage 

vu que le prix est basé le plus souvent sur une moyenne des prix des six mois précédant le 

trimestre de fourniture. Cela permet d’atténuer dans le temps les variations de prix à la 

hausse et à la baisse. Dans de tels contrats, il existe d’ailleurs souvent une partie de prix 

fixe.  

Le prix des contrats long terme indexés sur de telles bases se sont en moyenne élevés à 

29,6 €/MWh en 2013. 

 

Indices gaziers  

28 % des contrats long terme sont basés sur des indices gaziers tels que le HUB de 

Zeebrugge ou le TTF des Pays-Bas.  

Le lissage n’est en général pas d’application pour les contrats établis sur base d’indices 

gaziers. Les prix appliqués dans ces contrats fluctuent sur base mensuelle ; la hausse ou la 

baisse des cours se répercutent dès lors plus directement sur le prix d’achat. Par ailleurs, il 

n’existe pas de partie fixe dans ces contrats. 

Le prix des contrats long terme indexés sur les prix du gaz se sont en moyenne élevés à  

25,8 €/MWh en 2013. Le prix obtenu sur cette base est inférieur au prix moyen mensuel 

forward sur les places de marchés belge, néerlandais et anglais qui était en moyenne de 

27,6 €/MWh en 2013. 

 

Indices charbon  

Enfin, 10 % des contrats long terme concernant la Belgique sont basés sur les prix du 

charbon. Ceci concerne les contrats conclus initialement en vue de l’approvisionnement de 

certaines centrales électriques. 

Le prix d’achat moyen pondéré – tout type d’indexation confondue et tous importateurs 

confondus - des importations long terme en Belgique, s’affichait à 27,4 €/MWh en moyenne 

en 2013. Le graphique suivant montre l’évolution des prix indexés majoritairement en 

pétrole, en pétrole et gaz et en gaz tout au long de l’année 2013. 
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Graphique 5 : Evolution des prix moyens d’importation à long terme suivant l’indexation : pétrole,  

pétrole & gaz, gaz 
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graphique 4b à la page suivante. Pour la première fois, on constate que les prix obtenus sur 

les bourses sont sensiblement identiques à ceux obtenus via les contrats long terme. 

13. Les achats sur les bourses se font principalement (près de 95 % des volumes) via 

des transactions de gré à gré dites over-the-counter ou OTC. Les transactions OTC 

représentent les transactions entre deux parties connues effectuées en direct ou via un 

broker. Le solde (environ 5 %) des achats sur les bourses sont des transactions dites 

exchange qui représentent les transactions anonymes effectuée sur les bourses.14.

 Volumes, prix (BE, NL, FR, DL, UK) 

Les prix du HUB et du TTF exprimés en €/MWh sont également relativement similaires. Le 

recours au marché spot permet l’achat de quantités supplémentaires à celles prévues dans 

les contrats long terme ou bien la revente de quantités excédentaires de gaz. 

Le prix d’achat moyen des importations spot en Belgique était de 27,2 €/MWh en 2013, soit 

environ le même prix que celui des contrats long terme toutes indexations confondues. 

Relevons que la différence était encore de près 3 €/MWh en 2012 et de près de 5 €/MWh en 

2011. On constate donc que les renégociations de contrats long terme avec l’inclusion 

d’indexation gazière ont pour conséquence une convergence des prix avec ceux des 

bourses. 

Le graphique 4 montre l’évolution des prix d’achat OTC et des cotations forward month 

ahead. Il existe une certaine corrélation entre ces cotations NWE (Zeebrugge, TTF, 

PEGNORD) et le prix moyen d’importation court terme. Les prix ont augmenté sensiblement 

à la fin de 2013 pour atteindre un niveau proche de 28 €/MWh1. 

 

  

                                                
1
 En juin 2014, le prix de ces cotations a baissé sensiblement pour atteindre environ 20 €/MWh. 
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Graphique 6 : Evolution du prix moyen des achats OTC sur les bourses et des cotations Zeebrugge, 

TTF et PEGN (forward M+1)  

 

Graphique 7 : Provenance du gaz acheté à court terme en 2013 (51 TWh) 
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Graphique 8 : Evolution de la provenance du gaz acheté à court terme 
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16. Le prix d’importation sur base des achats CT en 2013 est donc quasiment similaire 

au prix moyen des contrats long terme. Cet écart s’est réduit à néant ces dernières années à 

la suite de l’inclusion de formules d’indexation gazière dans les contrats long terme.  

Graphique 9 : Evolution des prix moyens d’importation pondérés, des prix moyens d’importation LT et 

des prix moyens d’importation CT 
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Si on reprend la moyenne annuelle de ces mêmes prix moyens pondérés entre les années 

2010 et 2013 on obtient le graphique suivant : 

Graphique 10 : Evolution des prix moyens d’importation pondérés, des prix moyens d’importation LT 

et des prix moyens d’importation CT 2010-2013 
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Graphique 11 : Prix mensuels moyens de 4 contrats type (Eur/MWh) entre 2008 et 2013 (données 

dérivées de publications Heren) 
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20. Afin de vérifier ex post quel était le contrat (D+1, M+1, Q+1, Y+1) le meilleur marché 

à un moment donné, le prix doit être comparé pour une période identique de fourniture. En 

intégrant les quatre périodes contractuelles, le graphique suivant peut-être tiré : 

Graphique 12 : Prix mensuels moyens par mois de fourniture de 4 contrats type (Eur/MWh) entre 

2010 et 2013 (données dérivées de publications Heren) 
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V. Consommation de gaz : au niveau des 

prélèvements/de l'utilisation du réseau 

V.1 Aperçu général de l'évolution du marché du transport 
pour le gaz naturel pour la période 2006-2013 

V.1.1 Justification de la période étudiée 

22. Le 1er avril 2004, Fluxys Belgium a ouvert son réseau de transport à des tiers (TPA) 

en exécution de l'AR du 4 avril 2003 relatif au code de bonne conduite en matière d'accès 

aux réseaux de transport pour le gaz naturel. Les données dont dispose la CREG ne 

permettent de faire le point sur l'information concernant les utilisateurs individuels du réseau 

qu'à partir de 2006. Par conséquent, la présente analyse prend 2006 comme année de 

départ dans le cadre de la comparaison. La CREG constate que la comparaison reste très 

pertinente malgré le fait que la période d'adaptation de la libéralisation du réseau n'a pas été 

reprise dans l'analyse. Pour le réseau de transport belge ainsi que pour les activités sur le 

marché de gros, l'année 2007 se révèle particulièrement intéressante. En effet, en 2007, la 

Commission européenne a approuvé la fusion entre les entreprises Gaz de France (GdF) et 

Suez afin de former le groupe actuel GDF Suez. Cette fusion était soumise à plusieurs 

conditions, qui impliquaient notamment que GDF Suez se défasse de l'entreprise Distrigas, 

une filiale à 100 % de Suez. La réorganisation des actifs et la reprise de Distrigas par le 

groupe italien Eni en 2008 ont constitué le véritable début de la libéralisation du marché, 

comme en témoigneront les chiffres.  

23. Une série de graphiques illustrent plusieurs développements importants intervenus 

au cours de la période 2006-2013. 

Evolution de la consommation globale de gaz naturel 

Le graphique ci-dessous illustre le développement de la consommation de gaz naturel 

pendant la période concernée. 
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24. Le graphique montre que la consommation de gaz naturel enregistre une légère 

baisse au cours de la période 2006-2013. Nous constatons qu'avec une consommation 

record de 215 TWh, l'année 2010 diffère fortement de toutes les autres années. Ceci 

s'explique par le fait que tant le printemps que l'automne ont été rudes en 2010. En 2010, le 

nombre de degrés-jours s'élevait à 2013, ce qui est nettement inférieur la moyenne à long 

terme de 2415. Après l'année de crise en 2009, l'industrie a connu une reprise sensible en 

2010. Par conséquent, la consommation de gaz a fortement augmenté. La consommation de 

gaz pour la production d'électricité était à peu près aussi élevée en 2010 qu'en 2009, une 

année record. Ces trois facteurs susmentionnés expliquent cette consommation record. Il est 

sans doute prématuré de projeter la baisse constatée de la consommation pour l'avenir. De 

nombreux facteurs entrent en ligne de compte et rendent incertaine une telle affirmation. En 

outre, il convient certainement de tenir compte de l'influence de la crise financière et 

économique de 2008. 

Quelques aspects de la tendance à la baisse de la consommation sont commentés ci-après.  
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V.1.2 Consommation par segment de consommation et par qualité 
de gaz (H/L) 

25. Le graphique ci-dessous illustre la répartition de la consommation de gaz naturel par 

type de clients. En outre, les lignes pointillées représentent la répartition entre le gaz H et le 

gaz L.  

 

26. Ce graphique démontre globalement que la consommation sur les réseaux de 

distribution augmente légèrement, qu'une légère baisse est enregistrée concernant les 

clients industriels et que les prélèvements pour la production d'électricité connaissent une 

importante baisse après avoir augmenté jusqu'en 2009. La part des deux qualités de gaz 

semble relativement stable au cours de la période concernée.  

27. Pour une analyse plus précise, nous considérons tous les groupes d'utilisateurs 
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28. La consommation de gaz naturel par les clients finals sur les réseaux de distribution 

augmente légèrement de 88,3 TWh à 97,91 TWh pour la période 2006-2013, ce qui 

correspond à une augmentation de 11 % ou une hausse annualisée de 1,5 %. Il découle 

clairement de la figure qu'il existe une importante corrélation avec les besoins en chauffage 

du secteur résidentiel (la corrélation s'élève à 0,995).  

88,3

82,6

88,5 87,6

101,2

82,4

91,9
97,9

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

TW
h

d
e

gr
é

s-
jo

u
rs

Evolution Degrés-jours et Consommation  Réseaux   de 
Distribution

consommation réseaux
distr

degrés-jours

degrés-jour (moyenne)



30/126 
Non-confidentiel 

 

29. La consommation de gaz du segment des clients industriels diminue de 50,2 TWh à 

42,8 TWh pour la période 2006-2013, ce qui représente une baisse de 15 % ou une 

diminution annualisée de 2,2 %. Pour ce segment de consommateurs, il convient 

certainement de tenir compte du recul de l'activité économique découlant de la crise 

économique amorcée en 2008. En 2009, l'année au cours de laquelle la crise s'est fait le 

plus ressentir en matière de production industrielle, l'effet de la crise transparaît clairement. 

La demande reprend à partir de 2010, mais à un niveau légèrement inférieur. 
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30. La part du segment de la consommation de gaz naturel au profit de la production 

d'électricité qui est raccordée au réseau de transport pour le gaz naturel a diminué le plus au 

cours de la période 2006-2013 : - 18 %, passant de 51,9 TWh à 42,5 TWh. Ceci correspond 

à une diminution annualisée de 2,8 %. Cette diminution s'explique par la marge en moyenne 

négative entre le prix pour l'électricité produite à base de gaz naturel, tenant compte du coût 

du CO2, et du prix du marché pour l'électricité (le clean spark spread). Ce constat vaut tant 

pour 2011 et 2012 que pour 2013 et ne s'applique en outre pas qu'en Belgique, mais à 

travers tout le nord-ouest de l'Europe.  

V.2 Evolution du nombre d'acteurs du marché 

31. Si l'on tient compte de la reprise ou de l'intégration d'activités de transport au sein 

d'une entreprise d'un même groupe, 20 utilisateurs de réseau étaient actifs l'année passée 

sur le marché de transport belge pour l'approvisionnement des clients belges. Lorsque 

plusieurs entreprises sont actives dans le domaine de la livraison à des clients finals au sein 

d'un même groupe mais qu'elles font appel à une même entité dans ledit groupe pour leurs 

activités de transport, ces activités sont consolidées au sein du groupe. 
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Ci-dessous, la liste des 20 utilisateurs du réseau de transport actifs en 2013 dans le cadre 

de l'approvisionnement des clients belges : 

 

V.2.1 Distinction gaz H et gaz L 

32. Tours les utilisateurs actifs du réseau de transport sont présents sur le marché du 

gaz H. La plupart exercent également des activités sur le marché du gaz L. En 2013, il 

s'agissait de 17 parties. Le graphique ci-dessous illustre le développement du nombre 

d'utilisateurs actifs du réseau de transport pour les deux qualités de gaz : 

Antargaz SA

Belgian Eco Energy NV

E.ON Global  Commodities  SE

EDF Luminus

Eneco België BV

Eni  S.p.A.

Enovos  Luxembourg S.A.

European Energy Pool ing

Gas  Natura l  Europe

GDF SUEZ

GETEC Energie AG

Lampiris  SA

natGAS Aktiengesel l schaft

Progress  Energy Services

RWE Supply & Trading GmbH

SEGE SA

Statoi l  ASA

Tota l  Gas  & Power Ltd

Vattenfa l l  Energy Trading 

Netherlands  NV

WINGAS GmbH
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Il apparaît sur le graphique qu'en ce qui concerne le nombre d'acteurs participants, la 

libéralisation du marché ne débute vraiment qu'en 2009, année au cours de laquelle des 

acteurs supplémentaires, exception faite des incumbents (Eni et GDF Suez) démarrent 

également des activités sur le marché du gaz L. Depuis, le nombre d'acteurs du marché 

participants ne cesse de croître. 

V.2.2 Evolution des parts de marché 

33. Jusqu'en 2012, Eni (le successeur de Distrigas, l'ancien détenteur du monopole) était 

le leader du marché du transport. En 2013, Eni a dû laisser cette place à GDF Suez. En 

2013, GDF Suez détenait une part de marché de 32,7 %, suivie d’Eni avec 31,4 %. EDF 

Luminus occupait la troisième position avec 11,0 %. Grâce à Lampiris, qui comptabilisait 5,3 

%, quatre acteurs possédaient pour la première fois une part de marché supérieure à 5 % en 

2013. Ensemble, le top 3 dispose d'une part de marché de 75,1 %. En outre, nous pouvons 

constater que l'indice HHI s'élève toujours à 2200, ce qui prouve que l'utilisation du réseau 

de transport pour l'approvisionnement de clients belges reste toujours fortement concentré 

en 2013 également. Cependant, une forte concentration ne signifie pas qu'il n'est pas 

question de concurrence entre les shippers qui rivalisent pour des parts de marché. 

La figure ci-dessous montre l'évolution des parts de marché des différentes parties pour la 

période 2006-2013. Par souci de clarté, seuls les acteurs dont la part de marché est 

supérieure à 5 % sont représentés comme des acteurs individuels. Les autres acteurs ont 
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été regroupés en trois blocs : 2<%<5, 1<%<2 et %<1. Le nombre d'acteurs dans le groupe 

concerné est mentionné entre parenthèses. 

 

Quelques constats supplémentaires : 

a) Ce n'est qu'en 2012 que la part de marché du top 3 descend en dessous de 80 

%. 

b) La part de marché cumulée des 9 acteurs ayant enregistré en 2013 une part de 

marché individuelle inférieure à 1 % ne s'élevait qu'à 2,25 %. 

V.3 Aperçu de la consommation par qualité de gaz et par 
segment de consommateurs 

34. Le graphique ci-dessous donne un aperçu de la consommation par qualité de gaz et 

par segment de consommateurs. 
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Dans le segment des réseaux de distribution, la part de marché du gaz L et du gaz H ne 

diffèrent que de manière limitée (28,0 % de l'ensemble du marché du gaz pour le gaz H et 

25,4 % pour le gaz L pour l'année 2013). Le segment des réseaux de distribution 

représentait plus de la moitié (53,4 %) de la consommation totale de gaz naturel en 2013. 

La part de gaz H pour l'industrie s'élevait à 19,6 % de l'ensemble du marché du gaz naturel 

en 2013, contre 3,8 % pour le gaz L. Le gaz H représentait donc presque 5/6 des besoins en 

gaz de l'industrie. 

En 2013, la rentabilité de la production d'électricité à base de gaz naturel était limitée.  23,2 

% du gaz naturel consommé en Belgique était destiné à la production d'électricité. Depuis 

2010, l'électricité produite à base de gaz naturel provient presque exclusivement du gaz H 

(en 2013, la part de marché était de 99,97 %).   

V.4 Consommation mensuelle 

35. La dernière observation concerne la répartition de la consommation sur les différents 

mois de l'année. Le graphique ci-dessous illustre la consommation mensuelle moyenne pour 

la période 2006-2013 pour les segments de consommateurs respectifs. Afin d'atténuer 

l'incidence des conditions météorologiques et d'autres effets temporels, il a été décidé de ne 

pas présenter les profils annuels individuels mais de réaliser des moyennes mensuelles pour 

la période concernée. 

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

co
n

so
m

m
at

io
n

 d
e

 g
az

 n
at

u
re

l  
(T

W
h

)

Répartition par qualité de gaz et par segment de consommation

gaz L réseaux distr

gaz L ind

gaz L prod élec

gaz H réseaux distr

gaz H ind

gaz H prod élec



36/126 
Non-confidentiel 

La consommation des clients sur les réseaux de distribution illustre clairement que ce groupe 

de clients présente un modèle de demande fortement corrélé aux températures. 

La production d'électricité et la demande industrielle ont un profil étonnamment stable. Pour 

l'industrie, la consommation diminue uniquement pendant les mois de vacances.  
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VI. Intégration du marché et convergence 

des prix 

VI.1 Introduction 

Objet 

36. Cette partie de l'étude de monitoring est consacrée au commerce transfrontalier du gaz 

naturel en Belgique. Elle débute par un aperçu général du marché transfrontalier du gaz 

naturel. Ensuite, l'analyse se concentre sur l'offre et l'utilisation de la capacité frontalière sur 

le réseau de gaz naturel du gestionnaire de réseau Fluxys Belgium. Cette étude permet 

d'évaluer l'intégration du marché. Pour terminer, l'analyse vérifie si le niveau d'intégration du 

marché se reflète dans la formation des prix sur les marchés de gros et s'il est véritablement 

question de convergence des prix entre les marchés. 

37. La liaison entre le marché ZTP en Belgique et les marchés frontaliers (TTF aux Pays-

Bas, Gaspool et NCG en Allemagne, PEG Nord en France et NBP au Royaume-Uni) est 

illustrée sous forme agrégée afin de pouvoir se concentrer sur l'intégration du marché et la 

convergence des prix. Cette perspective permet d'analyser si les flux de gaz naturel sont 

attirés par les marchés affichant des prix relativement élevés pour évoluer ensuite vers un 

nivellement des prix où le prix de gros au nord-ouest de l’Europe converge vers un prix 

d'équilibre général. Un prix d'équilibre où l'écart de prix est éliminé par le commerce 

transfrontalier de gaz naturel. Une situation d'efficacité qui ne peut être mise en place que si 

une série de conditions annexes sont atteintes sur le marché, notamment l'élimination de la 

congestion contractuelle. 

38. L'analyse chiffrée permet de formuler une évaluation tant du fonctionnement du 

marché de gros pour le gaz naturel que de l'offre et de l'utilisation de la capacité aux 

frontières du marché belge.  

L'analyse de ce chapitre fait partie d'une étude que la CREG publiera en octobre/novembre 

2014 et qui est entièrement consacrée à l'analyse de l'intégration du marché et à la 

convergence des prix entre le marché ZTP et les marchés frontaliers. Cette publication se 

penchera sur la question de savoir si les flux de gaz naturel suivent l'écart de prix entre les 

différents marchés de gros, ce qui permet de vérifier si les flux transfrontaliers sont 

économiquement efficaces. 
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Méthode 

39. Le marché de gros est défini dans le cadre de cette analyse comme l'ensemble des 

transactions relatives au gaz naturel entre les commerçants (et éventuellement les grands 

consommateurs) pour le jour suivant (le marché dit day-ahead, D+1). Ce marché est 

actuellement le mieux organisé et regroupe la plus grande quantité de commerçants, de 

liquidité et de transactions. Le marché de gros pour les transactions de gaz naturel à d'autres 

horizons (les marchés dits future), par exemple la semaine, le mois, le trimestre suivant(e), 

etc., est beaucoup moins développé, bien qu'il soit toutefois aussi important. Ces marchés 

future sont nettement plus développés pour l'électricité. L'une des raisons de cette situation 

peut être recherchée dans l'approvisionnement (upstream sourcing) du gaz naturel, qui est 

généralement négocié via des contrats à long terme avec les producteurs, et dans la 

passation excessive de contrats à long terme au vu du recul de la demande de gaz naturel 

en Europe. Cette situation explique notamment la liquidité élevée sur les marchés spot de 

gaz naturel.  

40. Le commerce du gaz naturel sur le marché de gros a lieu soit bilatéralement entre le 

vendeur et l'acheteur (« Over-The Counter », OTC), soit via la bourse anonyme de gaz 

naturel. Chaque jour, environ 600 GWh de gaz naturel (volume physique net) sont négociés 

sur le marché de gros belge, dont 85 % via OTC et 15 % via la bourse de gaz naturel. Ce net 

avantage pour les transactions OTC est lié à la tradition du commerce de gaz naturel en 

Belgique qui explique la double structure de hub, avec un hub de trading physique séparé, 

Zeebrugge Beach, qui est en fait un marché OTC. La combinaison des transactions OTC et 

de la bourse de gaz naturel complique la mise en place d'un indice des prix représentatif 

pour le prix journalier du gaz naturel sur le marché de gros.  

41. Dans le cadre de l'arbitrage entre les marchés, les frais de transaction qui déterminent 

le seuil d'arbitrage jouent également un rôle. L'écart de prix doit au moins couvrir les frais de 

transaction afin que l'arbitrage soit rentable. Les frais de transaction entre les marchés sont 

principalement les frais de sortie (réseau) pour quitter un marché et les frais d'entrée pour 

accéder au marché frontalier. Par ailleurs, il existe d'autres frais administratifs du côté des 

commerçants pour déterminer l'écart de prix minimal pour l'arbitrage. Il s'agit ici d'une 

explication standard à propos des frais de transaction, mais le montant et l'importance de 

ces frais dépend fortement de la dynamique qui peut se développer pour l'arbitrage 
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international des transactions (et le commerce secondaire de droits à capacité) qui 

n'impliquent pas nécessairement un transport transfrontalier physique.  

42. La ventilation des frais pour les transactions individuelles n'est pas automatique, car 

les frais de transaction sont principalement le résultat d'un coût fixe à plus long terme (par 

exemple sur une base annuelle), ce qui varie toutefois d'un commerçant à l'autre. La 

capacité de transport est tarifée selon un volume pouvant être transporté sur une base 

annuelle (kWh ou m³(n) par heure par année) indépendamment de son usage. Une fois que 

le commerçant dispose de cette capacité de transport, les frais de transport marginaux pour 

le commerçant en question sont nuls, et c'est précisément ces frais marginaux qui 

déterminent si une transaction d'arbitrage est intéressante ou non. Par ailleurs, la facilité 

avec laquelle les utilisateurs du réseau peuvent négocier les droits de capacité non utilisée, 

mais réservée joue un rôle dans ce cadre. 

43. Certaines innovations qui font leur apparition dans le commerce transfrontalier de gaz 

naturel neutralisent aussi les frais de transport : les « swappings » transfrontaliers des 

transactions de gaz naturel et l'offre de « produits de spread » par les bourses de l'énergie.  

44. Les frais de transaction par quantité de gaz naturel transportée varient en fonction du 

taux de nomination de la capacité frontalière réservée. Le lien entre les frais de transaction 

(frais de transport) et le taux de nomination est hyperbolique. Les simulations indiquent que 

les frais de transport frontalier moyens (tarif du marché ZTP + tarif du marché frontalier), en 

cas de taux de nomination évoluant vers 80 %, se chiffrent à 0,42 EUR/MWh (1,7 % du prix 

de gros du gaz naturel). Si le taux de nomination évolue vers 20 %, les frais de transaction 

moyens augmentent jusqu’à 1,65 EUR/MWh (6,6 % du prix de gros du gaz naturel). Les frais 

de transaction moyens (frais de transport) sont donc très fortement influencés par le taux de 

nomination de la capacité réservée. En guise d'indication, des frais de transaction moyens 

(transport) de 0,50 EUR/MWh (environ 2 % du prix du gaz naturel) à la frontière semblent 

raisonnables pour des transactions physiques, mais il convient de répéter que la 

dépendance au taux de nomination oblige à faire preuve d'une grande prudence concernant 

cette indication. De plus, des économies peuvent être réalisées grâce à la vente (et à l'achat) 

de capacité à court terme sur le marché secondaire.  

45. Comme précisé, il serait toutefois trompeur de déduire les frais de transaction à partir 

des frais moyens, car les frais de transaction marginaux sont importants et diffèrent de 

commerçant à commerçant en fonction de la capacité de transport en portefeuille. Dans le 

cadre de cette étude, l'analyse porte sur le marché dans son ensemble et les frais de 
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transaction marginaux sont négligés. Ce point de départ est par ailleurs confirmé par 

l'analyse de la convergence des prix entre les marchés frontaliers où aucune différence 

systématique n'est constatée entre les prix du fait des frais de transaction. 

 

Marché ZTP et interconnectivité 

46. Un marché est défini comme un point de négoce virtuel (VTP, virtual trading point) 

caractérisé par un système entry-exit au sein duquel l'équilibrage commercial du marché est 

effectué de manière à ce que l'offre et la demande de gaz naturel soient en équilibre. En 

Belgique, cette structure de marché existe depuis l'introduction du nouveau modèle de 

transport le 1er octobre 2012 et ZTP (Zeebrugge Trading Platform) est la dénomination du 

point de négoce virtuel. Etant donné que le marché belge du gaz naturel se compose, tant 

au niveau physique que commercial, de deux réseaux de transport séparés (un pour le gaz 

H et un pour le gaz L), il existe deux zones d'équilibrage, à savoir ZTP H et ZTP L. On trouve 

aussi en complément la plateforme commerciale « Zeebrugge Beach ». Pour la présente 

étude, il est fait abstraction de cette situation en situant toutes les transactions relatives au 

gaz H au sein du marché belge ZTP. Les transactions relatives au gaz L ne sont pas prises 

en compte ici, mais sont traitées séparément dans la dernière partie de ce chapitre. Les 

marchés frontaliers correspondent à la définition standard des points de négoce virtuels. 

Ceux-ci sont : TTF pour les Pays-Bas, Gaspool et NCG pour l'Allemagne, PEG Nord pour le 

nord de la France et NBP pour la Grande-Bretagne. La figure 1 offre un aperçu schématique 

du marché ZTP et des marchés frontaliers. Veuillez noter que jusqu'à présent, le Grand-

Duché de Luxembourg ne possède pas de VTP et sera traité séparément dans la dernière 

partie de ce chapitre, tout comme le commerce transfrontalier de gaz L. 
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Figure 1. Le marché ZTP belge et les marchés frontaliers.  

 

Le fonctionnement du commerce de gros de gaz naturel dans un marché dépend 

entièrement du niveau d'interconnexion avec les marchés frontaliers et de la bonne 

disponibilité de la capacité de transport, tant au niveau de l'entrée que de la sortie. La 

figure 2 illustre le niveau élevé d'interconnectivité du marché ZTP belge. Au niveau physique, 

les transactions de gaz naturel sur le marché belge ont lieu via le réseau de transport géré 

par Fluxys Belgium, qui fait l'objet d'explications ci-après.  
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Figure 2. Points d'interconnexion transfrontaliers entre le marché ZTP et les marchés 

frontaliers.  

 

Source : fluxys.com 
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VI.2 Transactions transfrontalières de gaz naturel 

47. Cette partie dresse un aperçu général des transactions transfrontalières de gaz 

naturel sans se pencher sur le fonctionnement des marchés de gros. A des fins de 

simplification, on parlera des flux d'entrée et de sortie entre la Belgique et les pays voisins. 

Le pays est pris ici comme unité géographique tandis que dans l'évolution vers un marché du 

gaz européen interne, c'est au niveau des marchés entre eux qu'ont lieu le commerce et les 

transactions de gaz naturel. Cette mise en situation se veut donc être une introduction afin 

d'examiner ensuite le fonctionnement des marchés de gros où ont lieu les transactions 

transfrontalières de gaz naturel. Dans le commerce transfrontalier du gaz naturel, les 

marchés, appelés VTP (« virtual trading points »), sont importants pour la fixation du prix du 

gaz ainsi que les transactions qui s'y rapportent.  

La figure 3 situe le marché belge du gaz naturel en termes de consommation nationale par 

rapport aux pays voisins et à l'UE-28.  

Figure 3. Marché belge du gaz naturel par rapport aux plus grands consommateurs 

européens (2013). 

 

NWE : Nord-ouest de l’Europe, définie ici comme la Belgique et ses pays voisins. 
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Source : données traitées issues de bp.com/statistical review, eurogas.org, ilr.lu 

48. La Belgique se situe parmi les principaux consommateurs de gaz naturel de l'UE-28. 

La Belgique et ses pays voisins (NWE : Nord-ouest de l’Europe) représentent plus de 55 % 

de la consommation européenne de gaz naturel. Sur l'axe est-ouest, la Belgique se situe 

entre le marché britannique (16 % du marché de l'UE) et le marché allemand (18 % du 

marché de l'UE). Sur l'axe nord-sud, la Belgique se situe entre le marché néerlandais (8 % 

du marché de l'UE) et le marché français (9 % du marché de l'UE). Cette situation offre à la 

Belgique une position unique en tant que marché pour le commerce transfrontalier de gaz 

naturel, ainsi qu'une assurance importante en termes de liquidité du marché 

(approvisionnement en gaz). 

Le tableau 1 illustre la taille du marché cible belge pour le gaz naturel, qui représente 3,6 % 

de la consommation européenne ou 6,6 % de la consommation du nord-ouest de l'Europe.  

Tableau 1. Consommation belge de gaz naturel durant la période 2011-2013 (en TWh et, 

entre parenthèses, en bcm). 

TWh (bcm) 2011 2012 2013 

gaz H 136,4 (11,7) 134,1 (11,5) 129,8 (11,2) 

gaz L 47,0 (4,8) 51,5 (5,3) 53,5 (5,5) 

Total 183,4 (16,5) 185,6 (16,8) 183,3 (16,6) 

bcm : billion cubic meters (milliards de m³(n)) 

source : données traitées issues de gasdata.fluxys.com 

La figure 4 donne un aperçu des transactions nettes de gaz naturel entre la Belgique et les 

pays voisins, où les flux d'entrée sont aussi portés en compte via le Zeepipe norvégien et les 

flux d'entrée du GNL via le terminal GNL de Zeebruges. Afin que les flux d'entrée nets 

s'additionnent à la consommation nationale de gaz naturel, il est toujours tenu compte de la 

position nette du stockage souterrain de gaz de Loenhout. 
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Figure 4. Transactions transfrontalières nettes de gaz naturel durant la période 2011-2013 

(en TWh par année ; (+) flux d'entrée nets, (-) flux de sortie nets). 

 

NL : Pays-Bas, FR : France, DE : Allemagne, UK : Royaume-Uni, N : Norvège, LHT : stockage souterrain de Loenhout, GNL via 
terminal GNL de Zeebruges. Le total correspond à la consommation finale belge de gaz naturel. 

source : données traitées issues de gasdata.fluxys.com  

49. De plus en plus de flux importants de gaz naturel sont transportés vers la Belgique via 

les Pays-Bas. Les flux entrants nets en provenance des Pays-Bas ont augmenté de 109 

TWh en 2011 à 189 TWh en 2013. Il s'agit ici de transactions transfrontalières nettes via les 

Pays-Bas, mais pas pour autant de gaz naturel produit aux Pays-Bas. Les volumes 

croissants sont soutenus par des volumes de gaz naturel issus de Norvège et de Russie, qui 

entrent sur le marché néerlandais via le nord-est des Pays-Bas.  

50. La Belgique est un marché important pour le gaz naturel par le biais duquel la France 

s'approvisionne. Les flux sortants nets vers la France se chiffraient à 168 TWh en 2011 et 

ont ensuite baissé à 158 TWh en 2012 pour ensuite à nouveau augmenter à 165 TWh en 

2013. Environ 35 % du marché français du gaz naturel transitent par la Belgique. 

51. Les transactions de gaz naturel avec l'Allemagne ont connu, durant la période 2011-

2013, un rapide revirement allant d'un flux de sortie net vers l'Allemagne à un flux d'entrée 

net vers la Belgique. Un flux de sortie net a été enregistré en 2011 (32 TWh) et en 2012 (3 

TWh) et s'est ensuite transformé en flux d'entrée net en 2013 (4 TWh). Le marché 
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britannique, qui doit compenser la disparition de sa propre production de gaz naturel, et les 

transactions croissantes avec les grossistes allemands, expliquent ce changement. 

52. Le Grand-Duché de Luxembourg est approvisionné à environ 45 % via le marché belge 

du gaz naturel. Les flux de sortie nets se chiffraient à 5,6 TWh en 2011, 7,0 TWh en 2012 et 

6,1 TWh en 2013. Ces flux de gaz naturel sont destinés au marché luxembourgeois qui ne 

possède pas de flux de sortie physiques (pas de transactions transfrontalières de gaz naturel 

en provenance du Grand-Duché de Luxembourg). 

53. Les transactions de gaz naturel avec le marché britannique se reflètent dans une 

certaine mesure dans les transactions allemandes. Pas de manière prononcée, car la seule 

connexion physique bidirectionnelle entre les deux marchés passe par la Belgique via le 

pipeline offshore Interconnector de 235 km entre Zeebruges et Bacton en Angleterre. Le flux 

d'entrée net se chiffrait à 97 TWh en 2011 et a ensuite baissé très rapidement à 36 TWh en 

2012 pour ensuite se transformer en flux de sortie net vers le marché britannique pour un 

volume 8 TWh. 

54. Le principal « pourvoyeur de liquidité » pour le marché belge du gaz naturel est le 

Zeepipe norvégien, qui arrive sur la terre ferme à Zeebruges et fournit du gaz naturel extrait 

directement en mer du Nord. En 2011, l'apport direct norvégien se chiffrait à 126 TWh et a 

augmenté à 148 TWh en 2012 pour atteindre 154 TWh en 2013. Cet apport norvégien 

correspond en termes d'importance à 84 % de la consommation finale belge, ou 40 % de la 

liquidité de gaz naturel en Belgique. 

55. En fonction des injections et prélèvements au niveau de l'installation de stockage 

souterraine de Loenhout, il existe en fin d'année des différences de stock. Ces différences de 

stock sont limitées (-0,4 TWh en 2011 ; +1,5 TWh en 2012 ; -0,7 TWh en 2013) et n'ont pas 

d'influence spécifique sur le marché.  Elles sont reflétées ici afin que le bilan du gaz naturel 

soit complet et que la différence entre l'ensemble des flux d'entrée et des flux de sortie 

corresponde à la consommation finale de gaz naturel en Belgique. 

56. Les flux d'entrée de GNL en Belgique connaissent un recul drastique. En 2011, les flux 

d'entrée de GNL se chiffraient encore à 57 TWh pour ensuite baisser jusqu'à 25 TWh en 

2012. En 2013, ces flux se chiffraient à 16 TWh. Cette évolution peut être expliquée par le 

surplus de contrats de gaz naturel via les pipelines sur le marché belge étant donné 

l'important recul de la demande européenne de gaz naturel et les prix plus élevés de celui-ci 

sur les marchés de gros asiatiques. 
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La figure 5 illustre les flux d'entrée nets par point d'interconnexion pour 2013. Le flux d'entrée 

net au niveau des points d'interconnexion individuels se chiffrait à 388 TWh en 2013.  

Figure 5. Les flux d'entrée nets par point d'interconnexion en 2013 (total de 388 TWh). 

 

ZTP : Zeepipe terminal de Zeebruges 

Source : données traitées issues de gasdata.fluxys.com  

 

Les flux d'entrée via le Zeepipe norvégien (ZPT) représentent 40 % des flux d'entrée nets en 

Belgique en 2013. Ensuite, le point d'interconnexion de Poppel avec les Pays-Bas, la seule 

route pour le gaz L, est la principale route pour les flux d'entrée nets. 

La figure 6 précise les transactions transfrontalières de gaz naturel avec les pays voisins 

pour déterminer l'origine des flux d'entrée nets via lesquels le gaz est négocié.  
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Figure 6. Origine des flux d'entrée en 2013 (total de 364 TWh*). 

 

(*) le total est différent par rapport aux flux d'entrée nets par point d'interconnexion, car le calcul net est réalisé ici sur les divers 
points d'interconnexion éventuels entre la Belgique et le pays voisin 

Source : données traitées issues de gasdata.fluxys.com  

 

Les Pays-Bas (52 %) et la Norvège (42 %) représentent ensemble 94 % des flux d'entrée 

nets de gaz naturel en Belgique. Depuis 2013, l'Allemagne a également un solde net de 

transactions de gaz naturel vers la Belgique et représente 1 % des flux d'entrée nets en 

Belgique. Le GNL via Zeebruges représente 5 % des flux d'entrée nets en Belgique. 

La figure 7 illustre les flux de sortie nets par point d'interconnexion pour 2013. Les flux de 

sortie nets au niveau des points d'interconnexion individuels se chiffraient à 204 TWh en 

2013.  
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Figure 7. Les flux de sortie nets par point d'interconnexion en 2013 (total de 204 TWh). 

 

IZT : Interconnector Zeebrugge Terminal, GD Lux : Grand-Duché de Luxembourg 

Source : données traitées issues de gasdata.fluxys.com  

 

Les flux de sortie via Blaregnies Troll et Blaregnies Segeo pour les transactions de gaz H 

vers la France représentent 56 % des flux de sortie nets en Belgique en 2013. Ensuite, ce 

sont les flux de sortie de gaz L via le point d'interconnexion Blaregnies L, également pour le 

marché français, qui sont les plus importants. 

La figure 8 précise les transactions transfrontalières de gaz naturel avec les pays voisins 

pour déterminer la destination (pays) des flux de sortie nets.  
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Figure 8. Destination transfrontalière des flux de sortie nets en 2013 (180 TWh*). 

  

(*) le total est différent par rapport aux flux de sortie nets par point d'interconnexion, car le calcul net est réalisé ici sur les divers 
points d'interconnexion éventuels entre la Belgique et le pays voisin 

GD Lux : Grand-Duché de Luxembourg 

Source : données traitées issues de gasdata.fluxys.com  

 

La France est la principale destination des flux de sortie nets calculés par pays voisin : 92 % 

des flux de sortie nets sont destinés à la France. Arrivent ensuite, depuis 2013, la Grande-

Bretagne avec 5 % et le Grand-Duché de Luxembourg avec 3 %. 

La figure 9 donne la répartition de la demande belge de gaz naturel lors du pic journalier de 

consommation en 2013.  
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Figure 9. Prélèvement lors du pic de consommation en Belgique (17/01/2013, 1,068 TWh). 

 

Source : données traitées issues de gasdata.fluxys.com  

 

Le pic de consommation en Belgique en 2013 a été mesuré le 17 janvier et s'est chiffré à 

1.068 TWh. Le pic de consommation est à attribuer à 64 % aux réseaux de distribution, à 

23 % à la production d'électricité et à 13 % aux grands consommateurs industriels.  

La figure 10 donne l'origine des flux d'entrée lors du pic journalier de consommation du 

17 janvier 2013.  
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Figure 10. Origine des flux d'entrée pendant le pic journalier de 2013 (17/01/2013 ; 

1.931 TWh/j). 

 

Source : données traitées issues de gasdata.fluxys.com  

 

Les flux d'entrée pour le gaz H durant le pic journalier venaient pour 30 % des Pays-Bas et 

pour 25 % du Zeepipe norvégien. Les flux d'entrée via l'Allemagne représentaient 14 %. La 

part de GNL (2 %) et du stockage (3 %) était relativement limitée pour compléter le pic de 

consommation. Le gaz L représentait 26,3 % du pic de consommation.  

La figure 11 illustre les points d'interconnexion dédiés à l'approvisionnement lors du pic 

journalier de consommation du 17 janvier 2013. 
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Figure 11. Itinéraire des flux d'entrée nets lors du pic journalier de 2013 (17/01/2013 ; 

1.931 TWh/j).  

 

Source : données traitées issues de gasdata.fluxys.com  

 

 

Durant le pic journalier de consommation, 26 % des flux d'entrée nets ont transité via le point 

d'interconnexion de Poppel avec les Pays-Bas pour l'approvisionnement en gaz L. Le 

Zeepipe norvégien est le deuxième itinéraire le plus important avec une part de 25 %. 

VI.3 Intégration du marché avec les marchés frontaliers 

57. La discussion générale précédente portant sur le commerce transfrontalier de gaz 

naturel permet maintenant de se pencher spécifiquement sur les marchés de gros qui 

régissent le commerce et la formation des prix. Cette section se concentre sur l'analyse de 

l'intégration des marchés, c'est-à-dire l'intégration entre le marché ZTP belge et 

successivement le marché TTF aux Pays-Bas, les marchés Gaspool et NCG en Allemagne, 

le marché PEG Nord dans le nord de la France et le marché NBP en Grande-Bretagne. Il 

n'est possible d'obtenir un commerce et une concurrence efficaces sur le marché sur gaz 
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naturel que s'il existe suffisamment de capacité d'interconnexion pour négocier le gaz naturel 

de manière transfrontalière dans les deux directions.  

La figure 12 dresse un aperçu des transactions nettes de gaz naturel entre le marché ZTP et 

les marchés frontaliers lors de la période 2011-2012. Les valeurs positives représentent une 

transaction d'achat nette tandis que les valeurs négatives impliquent une transaction de 

vente nette. 

Figure 12. Transactions nettes de gaz naturel (gaz H) entre le marché ZTP et les marchés 

frontaliers lors de la période 2011-2013 (en TWh/an). 

 

Source : données traitées issues de gasdata.fluxys.com  

 

 

58. En 2011, les transactions d'achat transfrontalières nettes sur le marché TTF pour le 

marché ZTP se sont chiffrées à 10,35 TWh pour ensuite être multipliées par quatre et 

atteindre 39,07 TWh en 2012. Ce volume a été plus que doublé en 2013, atteignant alors 

84,57 TWh. D'un point de vue purement arithmétique, ce volume représente 65 % de la 

demande de gaz H en 2013 (129,8 TWh). 

59. En 2011, les transactions de vente transfrontalières nettes sur le marché ZTP pour le 

marché Gaspool se sont chiffrées à 25,07 TWh pour ensuite baisser jusqu'à 20,35 TWh en 
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2012. Ce volume a continué à diminuer en 2013 avec 8,94 TWh. Le marché Gaspool se 

caractérise par un nombre croissant de transactions d'achat, ce qui entraînera probablement 

une évolution rapide vers un flux d'entrée net sur le marché ZTP, comme constaté lors de 

l'analyse du marché NCG. 

60. En 2011, les transactions de vente transfrontalières nettes sur le marché ZTP pour le 

marché Gaspool se sont chiffrées à 31,92 TWh pour ensuite baisser jusqu'à 2,83 TWh en 

2012. Un revirement a eu lieu en 2013 : les transactions d'achat sont devenues plus 

importantes que les transactions de vente, ce qui a engendré une transaction d'achat nette 

de 3,69 TWh sur le marché NCG.  

61. En 2011, les transactions de vente transfrontalières nettes sur le marché ZTP pour le 

marché PEG Nord se sont chiffrées à 118,92 TWh pour ensuite baisser à 105,64 TWh en 

2012. En 2013, les transactions de vente nettes du marché ZTP vers le marché PEG Nord 

se sont chiffrées à 114,63 TWh. 

62. En 2011, les transactions de vente transfrontalières nettes sur le marché NBP pour le 

marché ZTP se sont chiffrées à 96,74 TWh pour ensuite baisser de manière drastique à 

35,60 TWh en 2012. Un revirement a eu lieu en 2013 : les transactions de vente sont 

devenues plus importantes que les transactions d'achat, ce qui a engendré une transaction 

de vente nette de 8,34 TWh sur le marché ZTP. 

63. Au total, le volume des transactions de vente sur le marché ZTP vers les marchés 

frontaliers est supérieur aux transactions d'achat sur les marchés frontaliers pour le marché 

ZTP. Les flux sortants nets vers la France se chiffraient à 68,82 TWh en 2011 et ont ensuite 

baissé jusqu’à 54,15 TWh en 2012 pour ensuite à nouveau augmenter jusqu’à 43,65 TWh en 

2013. Les transactions de vente nettes sur le marché ZTP pour le commerce transfrontalier 

de gaz naturel sont donc en baisse.  

La figure 13 donne un aperçu de la capacité d'entrée fixe commerciale maximale (CMCF-

entry) proposée par le gestionnaire du réseau Fluxys Belgium pour l'accès au marché ZTP à 

partir des marchés frontaliers sur la période 2011-2013. 
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Figure 13. Capacité d'entrée fixe proposée (gaz H, CMCF-entry) pour l'accès au marché ZTP 

à partir des marchés frontaliers sur la période 2011-2013 (en GWh par jour). 

 

 

Source : données traitées issues de gasdata.fluxys.com  

 

64. La capacité d'entrée fixe commerciale maximale (CMCF-entry) que le gestionnaire de 

réseau Fluxys Belgium propose pour l'accès au marché ZTP à partir du marché TTF se 

chiffrait à 840 GWh/j en 2011 pour ensuite augmenter à 898 GWh/j en 2012 et retomber à 

787 GWh/j en 2013. Ces calculs dynamiques de la capacité d'entrée technique ont fourni des 

valeurs dans l'intervalle  [639, 937] GWh/j durant la période concernée. 

65. La capacité d'entrée fixe commerciale maximale (CMCF-entry) que le gestionnaire de 

réseau Fluxys Belgium propose pour l'accès au marché ZTP à partir du marché Gaspool se 

chiffrait à 302 GWh/j en 2011 et est restée stable avec 303 GWh/j en 2012 pour ensuite 

baisser de manière drastique jusqu’à 218 GWh/j en 2013. Ces calculs dynamiques de la 

capacité d'entrée technique ont fourni des valeurs dans l'intervalle [155, 368] GWh/j durant la 

période concernée. 
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66. La capacité d'entrée fixe commerciale maximale (CMCF-entry) que le gestionnaire de 

réseau Fluxys Belgium propose pour l'accès au marché ZTP à partir du marché NCG se 

chiffrait à 403 GWh/j en 2011 et a augmenté jusqu’à 452 GWh/j en 2012 pour ensuite 

baisser jusqu’à 385 GWh/j en 2013. Ces calculs dynamiques de la capacité d'entrée 

technique ont fourni des valeurs dans l'intervalle [342, 462] GWh/j durant la période 

concernée. 

67. La capacité d'entrée fixe commerciale maximale (CMCF-entry) que le gestionnaire de 

réseau Fluxys Belgium propose pour l'accès au marché ZTP à partir du marché PEG Nord 

se chiffrait à 115 GWh/j en 2011 et est restée stable avec 114 GWh/j en 2012 pour ensuite 

baisser de manière drastique jusqu’à 73 GWh/j en 2013. Ces calculs dynamiques de la 

capacité d'entrée technique ont fourni des valeurs dans l'intervalle [73, 175] GWh/j durant la 

période concernée. 

68. La capacité d'entrée fixe commerciale maximale (CMCF-entry) que le gestionnaire de 

réseau Fluxys Belgium propose pour l'accès au marché ZTP à partir du marché NBP se 

chiffrait à 1.148 GWh/j en 2011 et 1.119 GWh/j en 2012 pour ensuite afficher 1.278 GWh/j en 

2013. La capacité d'entrée de l'IZT (Interconnector Zeebrugge Terminal) est toutefois 

soumise à un régime spécial dans la zone d'entrée de Zeebruges, ce qui fait que la valeur 

pour 2013 n'est pas représentative. Quoi qu'il en soit, les calculs dynamiques de la capacité 

d'entrée technique dont la limite supérieure des valeurs se trouve dans l'intervalle [24, 1308] 

GWh/d sont également importants ici.  

69. La capacité d'entrée fixe commerciale maximale (CMCF-entry) que le gestionnaire de 

réseau Fluxys Belgium propose pour l'accès au marché ZTP à partir des cinq marchés 

frontaliers se chiffrait à 2.808 GWh/j en 2011, à 2.866 GWh/j en 2012 et à 2.741 GWh/j en 

2013. Les calculs dynamiques de la capacité d’entrée technique ont fourni des valeurs dans 

l'intervalle [2.240, 3.413] GWh/j.. 

 Le calcul de la capacité d'entrée fixe commerciale maximale (CMCF-entry) ou de la capacité 

d'entrée technique du réseau est remarquablement dynamique et les calculs des capacités 

d'entrée sont adaptés selon la demande du marché. La valeur CMCF-entry maximale à partir 

des cinq marchés frontaliers s'est chiffrée à 3.413 GWh/j pour la période 2011-2013.  

La figure 14 donne un aperçu de la capacité d'entrée fixe commerciale maximale (CMCF-

entry) à la frontière pour l'accès au marché ZTP à partir des marchés frontaliers durant la 

période 2011-2013. Le taux de réservation est calculé comme le rapport entre la capacité 
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d'entrée fixe contractée (CCF-entry) par les utilisateurs du réseau à la frontière et la valeur 

CMCF-entry. 

Figure 14. Taux de réservation (CCF-entry/CMCF-entry) de la capacité de transport 

transfrontalière (gaz H) pour l'accès au marché ZTP à partir des marchés frontaliers durant la 

période 2011-2013 (en %). 

 

 

Source : données traitées issues de gasdata.fluxys.com  

 

70. Le taux de réservation de la capacité d'entrée pour les transactions de gaz naturel à 

partir des marchés frontaliers se chiffrait en moyenne à 82 % durant la période 2011-2013. Il 

y a par conséquent en moyenne 18 % de capacité d'entrée libre avec les marchés voisins. 

Aucune congestion contractuelle n'est constatée et chaque demande de capacité du marché 

fait l'objet d'une réponse positive du gestionnaire de réseau. En moyenne, des taux de 

réservation élevés sont constatés pour l'accès au marché ZTP à partir du marché TTF (en 

moyenne 80,4 %). Il y a un phénomène de marché de surréservation de capacité entry au 

ZTP où les réservations nettes sont entre 1.6 et 2.1 fois plus élevées que la capacité 

technique de dortie de l’Interconnector à Zeebrugge (630GWh/d). Cette surréservation 

indique un important commerce à la bride à IZT entre les affréteurs/négociants actifs dans 
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l’Interconnector et les affréteurs/négociants sur le sol Belge. Le taux de réservation est 

déterminé par l'intérêt du marché pour la capacité, mais comme déjà indiqué plus tôt, 

également pour les calculs dynamiques de la capacité technique. Une optimisation a aussi 

été réalisée via l'introduction du nouveau modèle de transport entry-exit le 01/10/2012, par le 

biais duquel l'offre CMCF-entry a été réduite par le gestionnaire de réseau en fonction de la 

demande de capacité, sans toutefois causer de congestion contractuelle. 

La figure 15 donne un aperçu du taux de nomination de la capacité d'entrée fixe contractée 

(CCF-entry) à la frontière pour l'accès au marché ZTP à partir des marchés frontaliers durant 

la période 2011-2013. Le taux de nomination est calculé comme le rapport entre les 

nominations de capacité (FN-entry) par les utilisateurs du réseau à la frontière et la valeur 

CCF-entry.  

Figure 15. Taux de nomination (FN-entry/CCF-entry) de la capacité de transport 

transfrontalière réservée (gaz H) pour l'accès au marché ZTP à partir des marchés frontaliers 

durant la période 2011-2013 (en %). 

 

 

 

Source : données traitées issues de gasdata.fluxys.com  
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71. Le taux de nomination de la capacité d'entrée contractée pour les transactions de gaz 

naturel à partir des marchés frontaliers se chiffrait en moyenne à 26,0 % durant la période 

2011-2013. Il y a par conséquent en moyenne 74,0 % de capacité non utilisée qui peut à 

nouveau être proposée au marché via le marché de capacité secondaire. Ces rapports sont 

quelque peu dénaturés, car les pics de nominations sont principalement importants pour 

vérifier si le marché réserve des quantités de capacité correctes. Les pics de nomination 

sont particulièrement élevés, avec 100 % et plus. Les nominations qui dépassent la capacité 

réservée sont liées aux provisions commerciales qui s'appliquent par exemple à l'IZT 

(Interconnector Zeebrugge Terminal). Dans un soucis de transparence, le gestionnaire de 

réseau devrait proposer davantage d'explications à propos des nominations qui dépassent 

les 100 % selon les données publiées.  

72. Etant donné que les taux de nomination sont très sensibles aux profils de demande, 

les nominations sont très volatiles. La volatilité mesurée au moyen de l'écart type se chiffre 

en moyenne à 76 %. Aux points d'entrée fortement utilisés pour un flux d'entrée de base, la 

volatilité est sensiblement inférieure, comme on peut le constater au niveau des nominations 

d'entrée à partir du marché TTF (écart type relatif de 49 %). Mais également les nominations 

à l’entrée à partir de la zone de marché NBP connaissent une volatilité remarquablement 

basse (écart type relatif de 16 %) 

La figure 16 donne le degré d'utilisation de la capacité d'entrée fixe commerciale maximale 

(CMCF-entry) à la frontière pour l'accès au marché ZTP à partir des marchés frontaliers 

durant la période 2011-2013. Le taux d'utilisation est calculé comme le rapport entre les 

nominations de capacité (FN-entry) par les utilisateurs du réseau à la frontière et la valeur 

CMCF-entry. Le degré d'utilisation correspond donc au produit du taux de réservation et du 

taux de nomination. Le rapport offre un aperçu de la mesure dans laquelle des flux de gaz 

naturels ont effectivement transité dans la capacité aménagée pour l'accès au marché ZTP.  
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Figure 16. Taux de nomination (FN-entry/CMCF-entry) de la capacité de transport 

transfrontalière (gaz H) pour l'accès au marché ZTP à partir des marchés frontaliers durant la 

période 2011-2013 (en %). 

 

 

 

Source : données traitées issues de gasdata.fluxys.com  

73. Le taux d'utilisation de la capacité d'entrée pour les transactions de gaz naturel à 

partir des marchés frontaliers se chiffrait en moyenne à 26 % durant la période 2011-2013. Il 

y a par conséquent en moyenne une capacité non utilisée de 74 %. Comme expliqué dans le 

cadre des taux de nomination, ce chiffre est toutefois biaisé. Le pic d'utilisation est d'au 

minimum 107,7 % durant la période considérée. La volatilité mesurée au moyen de l'écart 

type se chiffre en moyenne à 80 %.  

La figure 17 donne un aperçu de la capacité de sortie fixe commerciale maximale (CMCF-

exit) proposée par le gestionnaire du réseau Fluxys Belgium pour l'accès aux marchés 

frontaliers à partir du marché ZTP durant la période 2011-2013.  
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Figure 17. Capacité de sortie fixe proposée (gaz H) pour l'accès aux marchés frontalier à 

partir du marché ZTP durant la période 2011-2013 (en GWh par jour). 

 

 

Source : données traitées issues de gasdata.fluxys.com  

 

74. La capacité de sortie fixe commerciale maximale (CMCF-exit) que le gestionnaire de 

réseau Fluxys Belgium propose pour l'accès aux marchés frontaliers à partir du marché ZTP 

se chiffrait à 2.483 GWh/j en 2011, à 2.588 GWh/j en 2012 et à 2.265 GWh/j en 2013. C’est 

surtout la limite supérieure agrégée des valeurs dans l'intervalle [1.930, 3.083] GWh/j qui est 

importante. Le calcul de la capacité de sortie fixe commerciale maximale (CMCF-exit) ou de 

la capacité de sortie technique du réseau est remarquablement dynamique et les calculs des 

capacités de sortie s'adaptent selon la demande. Cette constatation est également valable 

pour la capacité d'entrée, comme exposé ci-dessus. La capacité de sortie technique 

maximale à partir du marché ZTP s'est chiffrée à 3.083 GWh/j durant la période 2011-2013.  

La figure 18 donne le taux de réservation de la capacité de sortie fixe commerciale maximale 

(CMCF-exit) à la frontière pour l'accès aux marchés frontaliers à partir du marché ZTP durant 

la période 2011-2013. Le taux de réservation est calculé comme le rapport entre la capacité 
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de sortie fixe contractée (CCF-exit) par les utilisateurs du réseau à la frontière et la valeur 

CMCF-exit. 

Figure 18. Taux de réservation (CCF-entry/CMCF-entry) de la capacité de transport 

transfrontalière (gaz H) pour l'accès aux marchés frontaliers à partir du marché ZTP durant la 

période 2011-2013 (en %). 

 

 

Source : données traitées issues de gasdata.fluxys.com  

 

75. Le taux de réservation de la capacité de sortie pour les transactions de gaz naturel à 

partir du marché ZTP vers les marchés frontaliers se chiffrait en moyenne à 82,0 % durant la 

période 2011-2013. Il y a par conséquent en moyenne 18,0 % de capacité de sortie libre 

avec les marchés voisins. Aucune congestion contractuelle n'est constatée et chaque 

demande de capacité du marché fait l'objet d'une réponse positive du gestionnaire de 

réseau. En moyenne, des taux de réservation élevés sont constatés pour l'accès au marché 

PEG Nord (en moyenne 90,4 %). Cela n'est pas surprenant étant donné qu'un 

approvisionnement de base important est assuré vers la France via le marché ZTP. Le taux 

de réservation est déterminé par l'intérêt du marché pour la capacité, mais comme déjà 

évoqué ci-dessus, également par les calculs dynamiques de la capacité technique. Une 
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optimisation a aussi été réalisée via l'introduction du nouveau modèle de transport entry-exit 

le 01/10/2012, par le biais duquel l'offre CMCF-exit a été réduite en fonction de la demande 

de capacité, sans toutefois causer de congestion contractuelle. 

La figure 19 donne un aperçu du taux de nomination de la capacité de sortie fixe contractée 

(CCF-exit) à la frontière pour l'accès aux marchés frontaliers durant la période 2011-2013. Le 

taux de nomination est calculé comme le rapport entre les nominations de capacité (FN-exit) 

par les utilisateurs du réseau à la frontière et la valeur CCF-exit.  

Figure 19. Taux de nomination (FN-exit/CCF-exit) de la capacité de transport transfrontalière 

réservée (gaz H) pour l'accès aux marchés frontaliers à partir du marché ZTP durant la 

période 2011-2013 (en %). 

 

 

Source : données traitées issues de gasdata.fluxys.com  

 

76. Le taux de nomination de la capacité de sortie contractée pour les transactions de 

gaz naturel vers les marchés frontaliers se chiffrait en moyenne à 33,0 % durant la période 

2011-2013. Il y a par conséquent en moyenne 67,0 % de capacité non utilisée qui peut à 

nouveau être proposée au marché via le marché de capacité secondaire. Ces rapports sont 

quelque peu dénaturés, car les pics de nominations sont principalement importants pour 
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vérifier si le marché réserve des quantités de capacité correctes. Les pics de nominations 

sont particulièrement élevés, avec 100 % et plus (en moyenne 94,9 %). Les nominations qui 

dépassent la capacité réservée sont liées aux provisions commerciales qui s'appliquent par 

exemple à l'IZT (Interconnector Zeebrugge Terminal). Dans un soucis de transparence, le 

gestionnaire de réseau devrait proposer davantage d'explications à propos des nominations 

qui dépassent les 100 % selon les données publiées.  

77. Les taux de nomination de la capacité de sortie fluctuent moins que les taux de 

nomination de la capacité d'entrée sur le marché ZTP. La volatilité mesurée au moyen de 

l'écart type se chiffre en moyenne à 39 %. Aux points de sortie fortement utilisés pour un flux 

d'entrée de base, la volatilité est sensiblement inférieure, comme on peut le constater au 

niveau de nominations de sortie vers le marché PEG Nord (écart type relatif de 19 %). 

La figure 20 donne le taux de réservation de la capacité de sortie fixe commerciale maximale 

(CMCF-exit) à la frontière pour l'accès aux marchés frontaliers à partir du marché ZTP durant 

la période 2011-2013. Le taux de nomination est calculé comme le rapport entre les 

nominations de capacité (FN-exit) par les utilisateurs du réseau à la frontière et la valeur 

CMCF-exit. Le degré d'utilisation correspond donc au produit du taux de réservation et du 

taux de nomination. Le rapport offre un aperçu de la mesure dans laquelle des flux de gaz 

naturel ont effectivement transité dans la capacité aménagée pour l'accès aux marchés 

frontaliers.  

Figure 20. Taux d'utilisation (FN-exit/CMCF-exit) de la capacité de transport transfrontalière 

(gaz H) pour l'accès aux marchés frontaliers à partir du marché ZTP durant la période 2011-

2013 (en %). 
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Source : données traitées issues de gasdata.fluxys.com 

 

78. Le taux de réservation de la capacité de sortie pour les transactions de gaz naturel à 

partir du marché ZTP vers les marchés frontaliers se chiffrait en moyenne à 23,2 % durant la 

période 2011-2013. Il y a par conséquent en moyenne une capacité non utilisée de 76,8 %. 

Comme expliqué dans le cadre des taux de nomination, ce chiffre est toutefois biaisé. Le pic 

d'utilisation est d'au minimum 72,3 % durant la période considérée. Etant donné les 

provisions commerciales spécifiques applicables par exemple à l'IZT  (Interconnector 

Zeebrugge Terminal), des problèmes interviennent toutefois également dans l'évaluation des 

taux d'utilisation, tel que mentionné dans le cadre des taux de nomination. La volatilité 

mesurée au moyen de l'écart type se chiffre en moyenne à 73 %.  

La figure 21 donne une estimation du chiffre d'affaires résultant de la vente de capacité fixe 

par le gestionnaire du réseau pour les transactions de gaz naturel transfrontalières entre le 

marché ZTP et les marchés frontaliers durant la période 2011-2013 (gaz H, en MEUR/an, 

valeur nominale). 

Figure 21. Vente de capacité fixe (gaz H) par le gestionnaire de réseau pour les transactions 

transfrontalières de gaz naturel entre le marché ZTP et les marchés frontaliers durant la 

période 2011-2013 (en MEUR/an, valeur nominale). 
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Source : données traitées issues de gasdata.fluxys.com 

 

79. L'estimation du chiffre d'affaires de la vente de capacité fixe par le gestionnaire de 

réseau pour les transactions transfrontalières de gaz naturel entre le marché ZTP et les 

marchés frontaliers se chiffrait à 290 MEUR en 2011 et a baissé jusqu’à 250 MEUR en 2012. 

Le chiffre pour 2013 est difficile à déterminer sur la base des chiffres publiés (voir le manque 

de clarté souligné ci-dessus concernant l'IZT), mais est intérieur à celui de 2012. Il convient 

de noter que le chiffre d'affaires baisse au niveau de toutes les interconnexions entre le 

marché ZTP et les marchés frontaliers.  

Convergence des prix avec les marchés frontaliers 

80. La partie précédente se penchait sur l'analyse de l'intégration entre les marchés de 

gros. Il a été constaté que le marché ZTP affiche une intégration élevée avec les marchés 

frontaliers, à savoir l'intégration entre le marché ZTP belge et successivement le marché TTF 

aux Pays-Bas, les marchés Gaspool et NCG en Allemagne, le marché PEG Nord dans le 

nord de la France et le marché NBP en Grande-Bretagne. En termes de raccordement au 
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réseau, on peut affirmer que le marché ZTP est intégré aux marchés de gros. Il convient 

désormais de vérifier si cette constatation se reflète également dans la formation des prix au 

sein des différents marchés. Pour ce faire, la formation des prix sur les marchés de gros day 

ahead (D+1) pour le gaz naturel sera examinée. 

La figure 22 illustre en introduction l'évolution des prix du gaz naturel (D+1) sur le marché 

ZTP et les cinq marchés frontaliers durant la période 2011-2013.  

Figure 22. Convergence des prix sur le marché de gros D+1 pour le gaz naturel au sein du 

marché ZTP et des marchés frontaliers durant la période 2011-2013 (EUR/MWh, valeur 

nominale).  

 

Source : données traitées issues de icis.com, ice.com, eex.com, powernext.com 

 

81. La corrélation moyenne des prix sur les différents marchés se chiffre à +0,96 %. La 

volatilité est donc parallèle (l'écart type relatif moyen se chiffre à 10,7 %). En cas de chocs 

des prix, un équilibre est rapidement ramené sur les différents marchés. Ceci est une preuve 

que le mécanisme de prix fonctionne : en cas de pénurie relative, les prix augmentent pour 
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attirer de la liquidité supplémentaire pour ensuite se stabiliser au niveau d'avant le choc (voir 

l'effet vague de froid en février 2012 et la longue période hivernale de 2013). 

La figure 23 dresse un aperçu de l'évolution des prix du gaz (D+1) sur les différents marchés 

durant la période 2011-2013.  

Figure 23. Le prix moyen day ahead du gaz naturel sur le marché ZTP et les marchés 

frontaliers durant la période 2011-2013 (en EUR/MWh, valeur nominale). 

 

Source : données traitées issues de icis.com, ice.com, eex.com, powernext.com 

 

82. Le prix moyen du gaz naturel sur les marchés se chiffrait à 22,64 EUR/MWh en 2011 

et a augmenté jusqu’à 25,16 EUR/MWh en 2012 pour ensuite continuer sa hausse jusqu'à 

27,23 EUR/MWh en 2013 (en valeurs nominales). Il est surprenant de constater que le 

marché ZTP affiche en moyenne le prix du gaz naturel le plus bas (24,85 EUR/MWh), suivi 

par le marché NBP (24,86 EUR/MWh) et le marché TTF (24,88 EUR/MWh). PEG Nord 

affiche en moyenne le prix du gaz naturel le plus élevé (25,34 EUR/MWh). 

La figure 24 illustre la volatilité et la corrélation des prix de gros D+1 pour le gaz naturel pour 

la période 2011-2013. 
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Figure 24. Volatilité du prix du gaz naturel et corrélation de prix entre le marché ZTP et les 

marchés frontaliers durant la période 2011-2013.  

 

 

Source : données traitées issues de icis.com, ice.com, eex.com, powernext.com 

 

83. La corrélation de prix entre le marché ZTP et le marché TTF est pratiquement parfaite 

(coefficient de corrélation de +0,99). La corrélation la plus faible a été enregistrée entre le 

marché ZTP et le marché NBP (+0,95) ainsi que le marché PEG Nord (+0,95). Toutefois, les 

corrélations sont également très élevées. Le prix sur le marché NBP est le plus volatil (écart 

type relatif de 12,3 %). Une volatilité élevée du prix est un indicateur important du 

fonctionnement du mécanisme de prix. Plus les prix s'adaptent facilement aux fluctuations 

entre l'offre et la demande, plus le signal de prix est de qualité. 

La figure 25 dresse un aperçu de l'écart de prix moyen entre le marché ZTP et les marchés 

frontaliers durant la période 2011-2013 (en EUR/MWh, valeur nominale).  
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Figure 25. Ecart de prix moyen entre le marché ZTP et les marchés frontaliers durant la 

période 2011-2013 (en EUR/MWh, valeur nominale).  

 

Source : données traitées issues de icis.com, ice.com, eex.com, powernext.com 

 

84. L'écart de prix moyen entre le marché ZTP et les marchés frontaliers durant la 

période 2011-2013 se chiffre à -0,18 EUR/MWh. Le prix sur le marché ZTP est par 

conséquent inférieur de 0,18 EUR/MWh en moyenne par rapport aux marchés frontaliers. 

Comme déjà constaté, le gaz naturel est en moyenne le « meilleur marché » sur le marché 

ZTP en comparaison avec les marchés frontaliers. L'écart de prix avec le marché TTF est le 

plus réduit (le marché ZTP est en moyenne moins cher de 0,03 EUR/MWh). L'écart de prix 

avec le marché PEG Nord est en moyenne le plus important (le marché ZTP est en moyenne 

moins cher de 0,48 EUR/MWh).  

CONCLUSION. Outre l'intégration du marché, la convergence des prix a également été 

atteinte entre le marché ZTP et les marchés frontaliers. Les prix sont non seulement 

corrélés, mais les écarts de prix sont devenus minimes et ne reflètent même plus les frais de 

transaction. Cette constatation indique un arbitrage très mature du marché au niveau du 

commerce de gaz naturel ainsi qu'un degré élevé de concurrence et d'efficacité économique. 

Cela démontre aussi que la formation des prix et le fonctionnement des marchés de gros 

pour le gaz naturel peuvent assurer l'efficacité du marché libre. Il n'est toutefois pas établi 
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que cette efficacité sur les marchés de gros se reflète sur le marché de détail et, au final, sur 

les consommateurs finaux.  

La figure 26 donne une valorisation économique du marché du gaz naturel (gaz H) entre le 

marché ZTP et les marchés frontaliers durant la période 2011-2013 (en MEUR/an, valeur 

nominale). 

Figure 26. Valorisation du marché du gaz naturel (gaz H) entre le marché ZTP et les 

marchés frontaliers durant la période 2011-2013 (en MEUR/an, valeur nominale). 

 

 

Les transactions transfrontalières de gaz naturel entre le marché ZTP et les marchés 

frontaliers sont une activité économique importante. En 2011, les transactions d'achat nettes 

sur les marchés voisins ont représenté un montant de 3 milliards d'euros (estimations). Ce 

montant a baissé jusqu’à 858 millions d'euros en 2012 pour ensuite faire l'objet d'un 

revirement en 2013 en affichant des transactions de vente nettes vers les marchés voisins 

de 1,696 milliard d'euros.  



73/126 
Non-confidentiel 

VI.4 Transactions transfrontalières de gaz L et transactions 
vers le Grand-Duché de Luxembourg 

86. Pour le commerce de gaz L, on peut difficilement parler de plusieurs marchés étant 

donné que seul le TTF néerlandais peut être considéré comme un véritable marché (VTP : 

virtual trading point). Les marchés ZTP et PEG Nord sont en fait simplement des débouchés 

pour le gaz L provenant des Pays-Bas (marché TTF) sans toutefois de commerce « aller-

retour » transfrontalier. La même situation se retrouve au Grand-Duché de Luxembourg, qui 

ne compte pas de « virtual trading point ». Mais certains développements positifs sont en 

cours afin d'intégrer le marché luxembourgeois dans le modèle entry-exit du marché ZTP, ce 

qui veut dire que le marché ZTP couvrira à la fois la Belgique et le Grand-Duché de 

Luxembourg. Un projet dont l'entrée en vigueur est prévue pour la prochaine année du gaz 

naturel qui débutera le 1er octobre 2015 (fluxys.com, creos.lu). 

La figure 27 dresse un aperçu des transactions de gaz L à partir du marché TTF vers le 

marché ZTP et ensuite vers le marché PEG Nord à côté des transactions de gaz naturel 

(gaz H) à partir du marché ZTP vers le Grand-Duché de Luxembourg durant la période 2011-

2013 (en TWh par an). 
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Figure 27. Aperçu des transactions de gaz L à partir du marché TTF vers le marché ZTP et 

ensuite vers le marché PEG Nord à côté des transactions de gaz naturel (gaz H) à partir du 

marché ZTP vers le Grand-Duché de Luxembourg durant la période 2011-2013 (en TWh par 

an). 

 

Source : données traitées issues de gasdata.fluxys.com 

 

87. Les transactions de gaz L à partir du marché TTF vers le marché ZTP se chiffraient à 

98,38 TWh en 2011 et ont augmenté jusqu’à 103,68 TWh en 2012 pour ensuite atteindre 

104,47 TWh en 2013.  

88. Les transactions de gaz L à partir du marché TTF vers le marché PEG Nord se 

chiffraient à 48,68 TWh en 2011 et ont augmenté jusqu’à 51,86 TWh en 2012 pour ensuite 

baisser légèrement jusqu’à 50,7 TWh en 2013.  

89. Les transactions de gaz H à partir du marché ZTP vers le Grand-Duché de 

Luxembourg se chiffraient à 5,58 TWh en 2011 et ont augmenté jusqu’à 7,03 TWh en 2012 

pour ensuite baisser légèrement jusqu’à 6,12 TWh en 2013.  

La figure 28 dresse un aperçu de la capacité d'entrée fixe proposée à partir du marché TTF 

vers le marché ZTP et ensuite de la capacité de sortie fixe proposée vers le marché PEG 
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Nord à côté de la capacité de sortie fixe proposée (gaz H) à partir du marché ZTP vers le 

Grand-Duché de Luxembourg durant la période 2011-2013 (en TWh par an). 

Figure 28. Capacité d'entrée fixe proposée à partir du marché TTF vers le marché ZTP et 

capacité de sortie fixe proposée vers le marché PEG Nord à côté de la capacité de sortie fixe 

proposée (gaz H) à partir du marché ZTP vers le Grand-Duché de Luxembourg durant la 

période 2011-2013 (en TWh par an). 

 

Source : données traitées issues de gasdata.fluxys.com 

 

90. La capacité d'entrée fixe proposée à partir du marché TTF vers le marché ZTP fluctue 

dans l'intervalle [680, 996] GWh/j. Ici aussi, le gestionnaire de réseau Fluxys Belgium 

effectue des calculs de capacité dynamiques. Aucune congestion contractuelle n'est 

constatée.  

91. La capacité de sortie fixe proposée à partir du marché ZTP vers le marché PEG Nord 

fluctue dans l'intervalle [252, 342] GWh/j. Ici aussi, le gestionnaire de réseau Fluxys Belgium 

effectue des calculs de capacité dynamiques. Aucune congestion contractuelle n'est 

constatée. 

92. La capacité de sortie fixe proposée à partir du marché ZTP vers le Grand-Duché de 

Luxembourg fluctue dans l'intervalle [51, 61] GWh/j. Ici aussi, le gestionnaire de réseau 
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Fluxys Belgium effectue des calculs de capacité dynamiques. Aucune congestion 

contractuelle n'est constatée.  

La figure 29 donne une valorisation économique du marché du gaz naturel (gaz H) entre le 

marché ZTP et les marchés frontaliers durant la période 2011-2013 (en MEUR/an, valeur 

nominale). 

Figure 29. Valorisation du commerce de gaz naturel à partir du marché TTF vers le marché 

ZTP et ensuite vers le marché PEG Nord à côté de la valorisation du commerce de gaz 

naturel (gaz H) à partir du marché ZTP vers le Grand-Duché de Luxembourg durant la 

période 2011-2013 (en MEUR/an, valeur nominale). 

 

93. Les transactions transfrontalières de gaz L constituent une activité économique 

importante. En 2011, les transactions d'achat nettes sur le marché TTF ont représenté un 

montant de 2,231 milliards d'euros (estimations). Ce montant a augmenté jusqu’à 2,615 

milliards d'euros en 2012 pour ensuite atteindre une valeur estimée de 2,853 milliards 

d'euros en 2013. 

94. En 2012, les transactions de gaz L nettes à partir du marché ZTP vers le marché 

PEG Nord ont représenté un montant de 1,0961 milliard d'euros (estimations). Ce montant a 

augmenté à 1,300 milliard d'euros en 2012 pour ensuite atteindre une valeur estimée de 

1,376 milliard d'euros en 2013. 
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95. En 2012, les transactions de gaz L nettes à partir du marché ZTP vers le marché 

PEG Nord ont représenté un montant de 126 millions d'euros (estimations). Ce montant a 

augmenté jusqu’à 178 millions d'euros en 2012 pour ensuite atteindre une valeur estimée de 

169 millions d'euros en 2013. 

Conclusion 

96. L'intégration du marché et la convergence des prix sont deux objectifs principaux de la 

surveillance du marché pour assurer le bon fonctionnement d'un commerce de gros 

concurrentiel pour le gaz naturel. L'analyse confirme que le marché belge est fortement 

intégré avec les marchés frontaliers et que l'on peut parler de convergence des prix entre les 

marchés de gros frontaliers pour le gaz naturel. La corrélation de prix transfrontalière est non 

seulement pratiquement parfaite, ce qui démontre que les prix de gros sur les marchés 

frontaliers sont sensibles aux mêmes facteurs, mais l'écart de prix a par ailleurs 

pratiquement disparu grâce à l'arbitrage des commerçants (« traders »). Cette situation ne 

peut que réjouir l'autorité de surveillance du marché, car il s'agit là du résultat de plusieurs 

années d'efforts en vue de rendre la capacité frontalière entre les marchés aussi accessible 

que possible pour les commerçants et d'éradiquer les perturbations du marché, par exemple 

entre les activités de transit et le transport intérieur de gaz naturel.  

97. L'approche standard selon laquelle l'arbitrage entre les marchés a lieu après correction 

en fonction des frais de transaction (principalement les frais de transport entry/exit à la 

frontière) n'est pas vraiment applicable au niveau du marché collectif. On peut constater que 

les écarts de prix sont en moyenne plus faibles, voire même inexistants. Ce phénomène de 

prix, qui démontre l'efficacité économique du système, est déterminé par le fait que les frais 

de transport marginaux au sein d'un portefeuille de transport général avec des droits de 

transport à différents horizons temporels sont nuls et qu'il existe un arbitrage efficace au 

niveau du marché de capacité. Les droits de transport achetés, mais non utilisés peuvent 

facilement être négociés sur le marché secondaire, organisé ou non. A ce niveau également, 

on constate l'apparition d'une innovation supplémentaire sur le marché, qui renforce tout le 

système et continue à se développer, à savoir le « swapping » des transactions de gaz entre 

les marchés, sans pour autant impliquer de transport physique sous-jacent du gaz naturel 

entre ces marchés. Le commerce croisé permet par conséquent d'économiser sur les frais 

de transport et exige même l'absence de droits de transport transfrontaliers dans le 

portefeuille des commerçants, pour autant que le « clearing » des transactions soit garanti 
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sur les différents marchés. Cette amélioration de l'efficacité du commerce de gaz naturel 

exige toutefois un niveau élevé de transactions sur des marchés présentant une grande 

liquidité. Ce mécanisme permet d'ailleurs d'obtenir une spirale positive étant donné que la 

liquidité entraîne toujours plus de liquidité et que le marché devient ainsi plus « profond », 

partiellement au détriment des marchés qui sont moins à même de réagir aux évolutions du 

marché du gaz naturel. Les bourses de l'énergie jouent sur le « swapping » des transactions 

de gaz naturel en proposant plusieurs produits de spread (voir par exemple le lancement de 

Powernext). Le fait de souscrire à des produits de spread garantit ainsi un arbitrage efficace 

entre les marchés, permettant à l'acheteur de bénéficier au maximum du spread (prix de 

gros le plus bas), la bourse se portant garante des transactions de swap sous-jacentes.  

98. Le découplage du commerce transfrontalier de gaz naturel entre les marchés et du 

besoin transfrontalier de capacité de transport est un phénomène grandissant sur le marché, 

qui favorise l'efficacité économique du commerce de gaz naturel et se reflète dans l'arbitrage 

presque total des écarts de prix. De cette manière, les frontières entre les marchés 

disparaissent via une simple dynamique de marché dans le cadre du commerce de gaz 

naturel, et le marché interne du gaz naturel, du moins entre la Belgique et les marchés 

frontaliers, s'établit de mieux en mieux. Et ce, sans imposer de produits spécifiques 

supplémentaires dans le cadre du « commerce de capacité de transport », comme des 

produits frontaliers complémentaires ou le commerce hub-to-hub. Par conséquent, la 

dynamique propre au marché du gaz naturel prend de vitesse, dans une certaine mesure, la 

dynamique régulée du commerce de capacité de transport. Un bel exemple de la façon dont 

le fonctionnement initié du marché continue à se développer pour atteindre les résultats 

attendus. Il existe en effet un besoin « d'initiation du marché », car ce processus n'était 

possible que par le biais de l'organisation et de la surveillance du libre accès à la capacité de 

transport ainsi qu'en considérant l'interdiction de la congestion contractuelle comme l'une 

des principales imperfections du marché auxquelles il faut remédier. La dynamique ci-dessus 

aurait été impossible dans un environnement de marché présentant une congestion 

contractuelle et où les charges liées à la congestion se reflèteraient au niveau des prix du 

gaz naturel. 

99. Dans la dynamique de marché, il convient de conserver l’équilibre entre le niveau du 

commerce de gaz naturel transfrontalier entre les marchés et les possibilités physiques de 

transport du gaz naturel d'un marché à l'autre (sécurité d’approvisionnement). 
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100. Les améliorations de l'efficacité mentionnées ci-dessus concernant le commerce 

transfrontalier de gaz naturel ont aussi un impact sur le comportement de réservation de 

capacités et l'utilisation de l'infrastructure de gaz naturel à la frontière. Les phénomènes de 

marché des contrats de transport toujours plus courts, la plus grande volatilité de l'utilisation 

de capacité et le swap de transactions transfrontalières signifient en outre une exploitation 

adaptée de l’infrastructure de gaz naturel. 
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VII. GNL 

VII.1.1 Capacité (physique, commerciale) 

Description des installations du terminal GNL de Zeebrugge. 

101. Le Terminal GNL de Zeebrugge est entré en service en 1987. Le terminal se 

compose d'installations de réception, de quatre réservoirs de stockage de GNL (dont 

trois possèdent une capacité utile de 80.000 m³ de GNL chacun et un une capacité 

utile de 140.000 m³ de GNL), des installations de regazéification afin d'injecter le GNL 

regazéifié dans le réseau de gaz à haute pression et les installations y afférentes 

(avec une capacité d’émission de 1.700.000 m³ par heure). Le Terminal GNL peut 

accueillir presque tous les types de méthaniers, d'une capacité de 7.500 m³ de GNL 

aux méthaniers Q-max affichant une capacité de 266.000 m³ de GNL. 

102. L'appontement comprend quatre bras 16’’ pour le transfert de GNL et un bras 

16’’ pour la récupération des vapeurs.  

103. Pour le déchargement de méthaniers, trois des bras de transfert ainsi que le 

bras de récupération des vapeurs sont utilisés. Le taux de déchargement maximal est 

de 14.000 m³ de GNL/h. Il faut compter environ 14 heures pour décharger un 

méthanier standard.  

104. Le taux de chargement peut atteindre 5.400 m³ de GNL/h, en fonction du 

nombre de réservoirs disponibles pour l’opération de chargement. 

105. L'infrastructure de GNL à Zeebrugge possède une capacité de regazéification 

de 9 milliards de m³ de gaz naturel par an, que la S.A Fluxys LNG met à la disposition 

des utilisateurs du terminal et qui est calculée sur la base de la capacité technique 

des installations du terminal et des modifications apportées à celles-ci, en particulier 

la première extension de capacité mise en service le 1er avril 2008. 

106. Les unités de regazéification transforment le gaz naturel liquéfié à l’état 

gazeux avant qu’il ne soit injecté dans le réseau. Le Terminal GNL à Zeebrugge 

possède deux unités de regazéification qui, ensemble, ont une capacité d’émission 

maximale de 1,7 million de m³ par heure. Il faut compter environ deux jours pour 
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regazéifier le GNL d’un méthanier d’une capacité de 140.000 m³ et l’injecter dans le 

réseau. 

107. Pompes à haute pression et vaporisateurs 

Une unité de regazéification comprend des pompes de GNL à haute pression 

capables d’augmenter la pression du GNL jusqu’à 90 barg, ainsi que des 

vaporisateurs, qui garantissent la regazéification du GNL haute pression. La pression 

d’émission est de 80 barg environ.  

Les vaporisateurs installés sont des vaporisateurs à l'aide des brûleurs à gaz 

immergés : de l’eau chaude chauffée par des brûleurs à gaz immergés est utilisée 

pour vaporiser du GNL dans un échangeur de chaleur tubulaire en acier inoxydable. 

La plupart des vaporisateurs ont également une autre source de chaleur : l’unité de 

cogénération. 

108. Unité de cogénération 

Une grande quantité de la chaleur utilisée pour regazéifier le gaz naturel liquéfié 

provient de l’unité de cogénération. Cette configuration permet de diminuer 

considérablement la consommation de gaz combustible des brûleurs à gaz immergés 

dans les unités de regazéification. 

L’installation de cogénération se compose de deux unités :  

•La turbine au gaz naturel d’Electrabel (type GE LM 6000) au Terminal génère 40 

MW de puissance électrique pour le port de Zeebrugge et les villes environnantes.  

•L’unité de récupération de chaleur GNL de Fluxys réutilise la quasi-totalité de la 

chaleur libérée par les gaz chauds émanant de la turbine en augmentant la 

température d’un circuit d’eau chaude fermé. Cette eau chaude est ensuite propagée 

et injectée dans le bain d’eau des vaporisateurs en vue de regazéifier le gaz naturel 

liquéfié. 
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Capacités/Services offerts 

109. Occasionnellement, de la capacité est mise à disposition pour des services 

GNL sur le marché primaire. De plus, les services GNL peuvent être négociés sur le 

marché secondaire. Ces services GNL sont proposés aux utilisateurs du terminal et à 

d’autres parties ayant signé les accords contractuels requis. 

110. Des capacités de stockage et d’émission supplémentaires (flexibilité) sont 

également disponibles. 

111. Fluxys LNG propose un service de chargement de camions-citernes à son 

Terminal de Zeebrugge, dont l’un des réservoirs de stockage est relié à une station 

de chargement. Tout camion-citerne utilisé pour des chargements de GNL au 

Terminal doit d’abord satisfaire à la Procédure d’approbation des camions-citernes 

avant de pouvoir charger 

 

112. L’infrastructure GNL à Zeebrugge a actuellement une capacité de débit annuel 

de 9 milliards m³(n) de gaz naturel.  
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Service Unité 
Capacité du 

Terminal GNL 

Nombre total de Slots Slots par an 110  

Intervalle minimal entre les marées 

indiquant le début de chaque slot 
Marées 10 

Période de stockage de base  Marées Hautes 20 

Stockage de base m³ (GNL) par Slot 140 000 

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

   

Stockage de base total m³ (GNL) 350 000 

Stockage additionnel 
m³ (GNL) 

durant une année 
30 000 

Emission de base totale MWh/h 16 800 

Emission additionnelle 
MWh/h 

durant une année 
0 

Droits d’accostage additionnels Berthings per year 0 

   

Chargement de camions GNL 
Chargements de camion 

par an  
4 000 

 

VII.1.2 Réservations 

113. À la suite d’une open season menée en 2003, l’intégralité de cette capacité 

primaire a été allouée à long terme sur une base ship-or-pay. 

114. En 2004, Fluxys LNG a conclu des contrats à long terme avec trois utilisateurs 

du Terminal: Qatar Petroleum/ExxonMobil, Distrigaz et SUEZ LNG Trading. 

Ensemble, les contrats représentent une capacité annuelle réservée de 9 milliards de 

mètres cubes de gaz naturel. 

Ces contrats peuvent être résumés dans mes tableaux synthétiques suivants : 
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Qatar Petroleum/ExxonMobil 

20 Years from 1 April 2007 

 

 

Service Unité Capacité Réservée 

Nombre total de Slots Slots par an 55  

Période de stockage de base  Marées Hautes 20 

Stockage de base m³ (GNL) par Slot 140 000 

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

Stockage de base total m³ (GNL) 350 000 

 

Distrigaz (Eni) 

20 Years from 1 April 2007 

 

Service Unité Capacité Réservée 

Nombre total de Slots Slots par an 33  

Période de stockage de base  Marées Hautes 20 

Stockage de base m³ (GNL) par Slot 140 000 

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

Stockage de base total m³ (GNL) 350 000 
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SUEZ LNG Trading 

15 Years from 1 October 2008 

 

Service Unité Capacité Réservée 

Nombre total de Slots Slots par an 22  

Période de stockage de base  Marées Hautes 20 

Stockage de base m³ (GNL) par Slot 140 000 

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

Stockage de base total m³ (GNL) 350 000 

 

Dès lors, toutes les capacités sont actuellement commercialisées par le biais de slots. 

En vertu de ces slots, les utilisateurs du terminal peuvent : 

 arriver et accoster leur navire GNL durant une fenêtre définie ; 

 utiliser une capacité de stockage de base de 140 000 m³ de GNL, diminuée 

linéairement sur 40 marées ; 

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

marées susvisées. 
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VII.1.3 Utilisation de capacité (nominations + physique) 

Unloadings 

115. Si on analyse les chiffres des déchargements de navres méthaniers au 

terminal GNL de Zeebrugge entre 2007 et 2013 on remarque clairement trois 

périodes différentes 

 

 

 

116. La première période correspond aux années 2007 et 2008, soit les années 

charnières autour de la mise en service du projet de première extension du terminal 

GNL (1er avril 2008).  

117. C’est également une période de transition où l’on est passé d’un terminal GNL 

dont la capacité était entièrement réservée par l’acteur de marché historique dans le 

cadre d’un contrat d’approvisionnement de gaz en provenance d’Algérie à un terminal 

GNL dont la capacité a été étendue et entièrement allouée à trois acteurs de marché 
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dont un seulement (Distrigaz, maintenant Eni) disposait d’un contrat d’achat de GNL 

en provenance du Qatar. 

La deuxième période couvre les années 2009, 2010 et 2011. Durant ces années on 

remarque que les arrivées des navires méthaniers sont relativement stables. Cela 

s’explique par les éléments suivants : 

 Le contrat d’approvisionnement en provenance du Qatar est en phase de 

plateau et les fournitures arrivent de manière régulière. 

 Un nouvel acteur de marché (Edf Trading) a sous-loué de la capacité de 

terminalling à un des deux nouveaux acteurs de marché dans le but 

d’approvisionner en gaz naturel ses activités en Europe. 

La troisième période (2012-2013) voit une décroissance des quantités de GNL 

déchargées au terminal GNL de Zeebrugge. En effet, tant Eni qu’Edf Trading 

reçoivent moins de navires méthaniers en 2012 et Eni reste quasiment seul à 

recevoir des livraisons de GNL en 2013. Ceci s’explique d’une part par la fin de la 

sous-location de capacité par EdF Trading et d’autre part par la continuité du contrat 

d’approvisionnement entre Eni et le Qatar, même si certaines cargaisons ont pu être 

détournées vers d’autres destinations. 
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Loadings 

 

 

118. Par ailleurs on constate une augmentation croissante de rechargements de 

navires entre 2009 et 2012 pour ensuite afficher une relative baisse en 2013. 

119. Ceci pourrait s’expliquer par le fait que le contrat d’approvisionnement entre 

Eni et le Qatar est un contrat conclu sur une base CIF avec Zeebrugge comme point 

de livraison. Si l’acheteur de ce gaz désire l’envoyer vers d’autres marchés où il est 

plus valorisé, outre le détournement possible de cargaisons moyennant l’accord du 

vendeur, il y a lieu en ce cas de charger le GNL acheté sur un autre navire méthanier 

afin de l’acheminer vers lesdits marchés où le prix est plus élevé. 
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Send-out 

 

 

120. Le graphique ci-dessus montre l’évolution du send-out du GNL dans le réseau 

de Fluxys Belgium. Il est la résultante logique des opérations de chargement et de 

déchargement de navires méthaniers telles que décrites supra. On constate que ledit 

send-out est en constante diminution depuis 2009. Le marché européen étant moins 

attractif que le marché asiatique (on note des écarts entre 5 et 7 USD/MMBtu sur les 

12 derniers mois) et le GNL étant un moyen flexible de transporter du gaz sur de 

longues distances entre des marchés qui ne sont pas nécessairement interconnectés 

par pipeline, il est logique que ce gaz ne soit pas émis dans le réseau de transport 

belge (et partant de là européen).  
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VII.1.4 Camions-citernes de GNL 

Capacité 

121. Le transport routier de GNL est une alternative particulièrement intéressante 

pour assurer l’approvisionnement en gaz naturel de sites industriels en Europe qui 

ne sont pas raccordés à un réseau de canalisations. 

122. Le chargement de camion GNL désigne le service consistant à charger un 

camion GNL au terminal. Le terminal de GNL possède une capacité de chargement 

de 4000 camions par an. Indépendamment de l’opérateur du terminal, les clients 

doivent eux-mêmes se procurer du GNL auprès d’un affréteur possédant un compte 

de gaz en stock au terminal de GNL. 

123. Outre le chargement de camion, un service de refroidissement de camion est 

proposé afin de refroidir la citerne de GNL de façon à la porter de la température 

ambiante à la température du GNL. 

Utilisation de capacités 
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124. Le graphique ci-dessus montre l’évolution du chargement de camions-citernes 

au terminal GNL de Zeebrugge.  

125. Le chargement de camions-citernes au Terminal GNL de Zeebrugge a connu 

un essor considérable au cours de ces dernières années et Fluxys a repensé son 

offre de services pour offrir plus de disponibilité et de flexibilité. 

126. En 2014 le nombre de « slots » de chargement de camion réservées lors de 

l’Open Season annuelle qui s’est déroulée en novembre 2013 se chiffre à plus de 

1800 chargements de camion.  
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VII.2 Stockage 

VII.2.1 Caractéristiques physiques de l'installation de stockage 
souterraine à Loenhout 

127. La Belgique ne compte qu'une seule installation de stockage de gaz naturel, à savoir 

l'installation de stockage souterraine à Loenhout. Il s'agit d'un stockage en aquifère dans le 

cadre duquel le gaz naturel est injecté sous haute pression dans une nappe phréatique 

située sous une coupole géologiquement fermée. Pendant le processus d'injection, le gaz 

naturel repousse l'eau dans la roche poreuse et est de la sorte pris sous la coupole étanche 

au gaz. En cas de besoin de gaz naturel, la pression de stockage élevée suffit pour pouvoir 

prélever du gaz et, après séchage et nettoyage, de l'injecter dans le réseau de transport. 

Une partie du gaz injecté fait office de coussin et permet d'extraire le gaz de la roche. Ce gaz 

ne peut pas être émis et est appelé gaz coussin. Pour une installation comme celle de 

Loenhout, la quantité de gaz coussin est presque aussi importante que la quantité de gaz 

utile stockée. Cette dernière quantité est également appelée le volume de travail. En 2013, le 

volume de travail de l'installation souterraine de Loenhout s'élevait à 700 Mm³(n). 

128. Le volume total de l'installation de stockage dépend de la structure géologique 

disponible. En outre, la structure géologique limite également la vitesse d'injection du gaz et 

la vitesse à laquelle le gaz peut être récupéré lors de l'émission. Les restrictions 

mentionnées ne doivent pas être considérées comme des limites physiques strictes, mais 

comme des valeurs « sûres » qui garantissent que la structure géologique n'est pas 

endommagée en raison d’une pression ou d’une vitesse d'injection ou d'émission trop 

élevées (variations de pression trop importantes). Si la pression d'injection est trop élevée, 

des écarts de pression souterrains trop importants pourraient survenir. Ceux-ci pourraient 

provoquer le déchirement ou l'effondrement de certaines formations ou l'apparition de 

fissures dans la coupole étanche au gaz. Dans ce cas, l'utilisation de l'installation de 

stockage pourrait être fortement perturbée. Ceci aurait un impact très néfaste sur la valeur 

économique de l'installation et de son contenu. Dans le pire des cas, l'endommagement de 

la coupole géologique provoquerait une fuite permanente et irréparable. Par conséquent, le 

site ne pourrait plus être utilisé pour le stockage de gaz. L'ensemble de l'infrastructure 

souterraine ainsi qu'une grande partie des installations en surface et des canalisations de 

liaison qui raccordent l'installation de stockage au réseau de transport perdraient alors toute 

leur valeur. L'installation serait donc perdue pour le gestionnaire de stockage. En outre, la 

Belgique perdrait son unique installation de stockage de gaz naturel. De plus, tant une partie 



93/126 
Non-confidentiel 

du gaz naturel stocké qu'une partie du gaz coussin seraient perdus en raison de la fuite. 

Cette perte engendrerait à son tour de considérables dommages-intérêts dans le chef des 

utilisateurs du stockage. Ces dommages-intérêts constitueraient une importante charge 

supplémentaire pour le gestionnaire de l'installation de stockage. Enfin, tous les frais et 

toutes les charges seraient imputés aux clients finals par le biais de diminutions de valeur et 

des répercussions tarifaires en découlant. Pour toutes ces raisons, il est préférable d'éviter 

ce scénario à tout prix. Le gestionnaire de stockage a donc instauré un plafond tant pour le 

débit d'injection que pour le débit d'émission. En outre, il impose des restrictions 

supplémentaires concernant la durée pendant laquelle ces plafonds peuvent être utilisés. 

Ces restrictions sont instaurées en définissant et en appliquant des facteurs dits de 

correction. Ces derniers imposent des restrictions opérationnelles au débit d'injection et 

d'émission en fonction du taux de remplissage de l'installation. 

VII.2.2 Caractéristiques opérationnelles de l'installation de stockage 

129. Le volume de stockage de l'installation de stockage est limité à un volume de travail 

de 700 Mm³(n). De la sorte, Loenhout se positionne comme une installation de stockage 

plutôt petite. Les grandes installations de stockage ont des volumes de travail qui peuvent 

atteindre plusieurs fois le volume de Loenhout. Le volume de l'installation de stockage de 

Rehden en Allemagne, à moins de 100 km de la frontière, est de 4,2 BCM, soit six fois le 

volume de Loenhout. 

Le tableau ci-dessous donne un aperçu de la capacité d'injection et d'émission maximale 

autorisée et du volume de stockage disponible qui est proposé sur le marché. 

 

 

Il convient de remarquer ce qui suit à propos de ces chiffres : le volume de stockage 

disponible est, comme mentionné ci-dessus, en réalité égal à 700 Mm³(n). La différence 

avec le chiffre repris au tableau est de 20 Mm³(n). Il s'agit du volume réservé par le 

gestionnaire du réseau de transport pour l'exercice des tâches dans le cadre de la gestion 

unité offre de capacité 

maximale

unité offre de capacité 

maximale

volume de stockage Mm³(n) 680 GWh 7772

capacité d'injection k.m³(n)/h 325 GWh/h 3,71

capacité d'émission k.m³(n)/h 625 GWh/h 7,14
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opérationnelle du réseau de transport, dont le fait de proposer des moyens d'équilibrage 

(seuils de marché Within Day et seuils End of Day) au marché afin de permettre l'application 

de l'équilibrage du marché dans le nouveau modèle de transport Entry/Exit, qui est 

d'application depuis le 1er octobre 2012. Le gestionnaire du réseau de transport utilise 

également ces moyens afin de garantir l'intégrité du système. 

130. Une deuxième caractéristique concerne le type d'installation de Loenhout. Ci-

dessus, nous signalions déjà que Loenhout est une installation de stockage en aquifère. De 

telles installations constituent une minorité en Europe. Suite au principe de fonctionnement 

de l'installation (refoulement de l'eau par injection de gaz sous pression d'une part et, d'autre 

part, refoulement du gaz par l'eau et le gaz coussin lors de l'émission), tant le débit 

d'injection que le débit d'émission sont faibles, et surtout nettement inférieurs à ceux d'autres 

types d'installations (gisements de gaz et de pétrole vides et cavernes de sel). Par 

conséquent, le cycle de remplissage et de vidange de l'installation est long (>130 jours), de 

sorte que l'installation n'est pas adaptée pour faire face à d'importantes variations de la 

consommation ou à des déséquilibres survenant subitement sur les courbes d'offre et de 

demande de clients finals et d'utilisateurs du réseau. Loenhout est donc une installation 

saisonnière typique pour le stockage de gaz : lors des mois d'été, l'on profite de la faible 

consommation (principalement des consommateurs résidentiels) et du prix du marché pour 

le gaz (plus) faible afin de réserver du gaz pour l'injecter dans l'installation de stockage. En 

hiver, le gaz stocké est utilisé pour faire face aux pics de consommation et approvisionner le 

marché en gaz acheté « bon marché ». Pour une installation telle que celle de Loenhout, un 

seul cycle de remplissage et de vidange par an est donc possible sous des conditions 

d'exploitation normales. Loenhout est par conséquent une installation de stockage saisonnier 

typique. Dès lors, la capacité de stockage est proposée de manière standard comme 

capacité annuelle (ou un multiple). Une année de stockage comme proposée par Fluxys 

Belgium s'étend traditionnellement du 15 avril de l'année Y au 14 avril de l'année Y+1. 

VII.2.3 Allocation de services dans l'installation de stockage à 
Loenhout 

131. Comme déjà mentionné, la Belgique ne dispose pas d'une propre production de 

gaz. Le volume de gaz naturel consommé doit donc entièrement être importé. Suite aux 

importantes variations de la consommation (été/hiver), les flux de gaz varient aussi 

fortement. Puisque les installations de transport de gaz doivent être dimensionnées afin de 

répondre aux flux d'importation les plus élevés (la capacité est déterminante), une installation 
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de stockage offre la possibilité de limiter les flux maximums sur le réseau. En outre, le gaz 

naturel stocké offrait jadis une garantie implicite que le gaz naturel serait effectivement 

disponible le cas échéant. Cette garantie est toutefois limitée, la consommation pouvant 

grimper jusqu'à 100 Mm³(n) par jour en cas de vraie vague de froid, tandis que la capacité 

d'émission maximale de l'installation est limitée à 625 k.m³(n) par heure. En outre, le volume 

de travail de l'installation de Loenhout ne dépasse pas 700 Mm³(n) tandis que la 

consommation annuelle belge s'élève à environ 17 BCM. Par conséquent, le volume réel de 

stockage suffit à peine pour couvrir 4 % de la demande annuelle. 

132. Lors de la libéralisation du marché de l'énergie, un nouveau modèle de transport et 

de stockage a été introduit respectivement le 1er avril et le 15 avril 2004. Ce modèle de 

stockage a été élaboré conformément aux principes de services d'accès de tiers comme 

prévus par la loi gaz et le code de bonne conduite du 12 avril 2003. Dans son art. 15/11, § 2, 

la loi gaz comportait également une disposition prévoyant que le gestionnaire de l'installation 

de stockage du gaz naturel allouerait les capacités des installations de stockage existantes 

en priorité aux détenteurs d'une autorisation de fourniture qui approvisionnent les 

installations de distribution de gaz. Cette disposition est appelée traditionnellement la règle 

de priorité. De cette façon, la Belgique appartient à un groupe restreint de pays de l'UE qui 

ont soumis la souscription de services de stockage à un régime d'accès régulé (rTPA), sur la 

base des tarifs régulés. Dans la plupart des pays de l'UE, le stockage tombe sous un régime 

d'accès négocié (nTPA). Dans ce cadre, tant les conditions du contrat et les délais que les 

tarifs sont soumis à des négociations entre l'utilisateur de stockage et le gestionnaire de 

l'installation de stockage. 

133. Lors de l'élaboration du modèle de stockage, la capacité de stockage disponible a 

été mise à disposition des entreprises approvisionnant des clients finals sur le réseau de 

distribution proportionnellement à la capacité qu'ils ont souscrite sur les stations de réception 

qui forment le lien entre le réseau de transport et le réseau de distribution (SRA). Les 

fournisseurs approvisionnant uniquement des clients finals sur le réseau de transport n'ont 

pas pu souscrire de la capacité sur l'installation de stockage au profit de ces clients. 

Les caractéristiques de ce modèle de stockage sont les suivants : 

 La capacité disponible a été attribuée sur une base annuelle. La durée des 

services ne pouvait pas être supérieure à un an. 
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 L'allocation avait lieu proportionnellement à la capacité souscrite par l'utilisateur 

de stockage sur la SRA (Station de Réception Agrégée) selon la formule suivante 

: 

𝑀𝑇𝑆𝑅 𝐺𝑂𝑆 𝑈𝑖

∑ 𝑀𝑇𝑆𝑅 𝐺𝑂𝑆𝑈𝑖
 

où 𝑀𝑇𝑆𝑅 𝐺𝑂𝑆 𝑈𝑖 correspond à la capacité de sortie souscrite par l'utilisateur du réseau Ui 

sur la SRA (c.-à-d. la somme de toute la capacité SRA) et ∑ 𝑀𝑇𝑆𝑅 𝐺𝑂𝑆𝑈𝑖  correspond à la 

somme de la capacité de sortie souscrite par tous les utilisateurs du réseau sur la SRA (c.-à-

d. la somme de toute la capacité SRA).  

134. La fusion des entreprises Suez et Gaz de France en un groupe GDF Suez avait 

déjà été annoncée en 2006. Cependant, suite à un verdict rendu par la justice française, les 

démarches déterminantes afin de concrétiser la fusion n'ont été entreprises qu'au cours du 

second semestre de 2007. Suite aux mesures d'accompagnement proposées par le nouveau 

groupe fusionné afin de garantir la libéralisation du marché de l'énergie et la libre 

concurrence, la Commission européenne a également pu approuver le plan de fusion. En 

exécution de ce plan, Suez a cédé en 2008 sa participation (57,24 %) dans Distrigas après 

une procédure d'offre à l'entreprise italienne Eni S.p.A., entre autres en échange d'actifs sur 

le marché italien.  La dissociation de GDF Suez et Distrigas a constitué une étape 

déterminante dans le processus de libéralisation du marché du gaz en Belgique. En outre, 

elle a modifié pour la première fois profondément l'allocation de capacité sur l'installation de 

stockage. A partir de cette date, Distrigas a dû partager son monopole de facto sur 

l'installation de stockage avec GDF Suez.  

135. La poursuite de la libéralisation du marché après approbation du troisième paquet 

législatif en 2009 et l'avènement dans le nord-ouest de l'Europe de places de marché où le 

gaz naturel pouvait être négocié librement ont eu d'importantes conséquences pour la 

composition du portefeuille d'approvisionnement des entreprises de fourniture de gaz 

naturel. L'impact ne s'est pas limité à la commodity et à la capacité de transport, mais avait 

une influence considérable sur la manière dont les entreprises s'assuraient de la flexibilité 

nécessaire afin de pouvoir approvisionner leurs clients finals dans toutes les circonstances 

sans porter préjudice aux exigences en matière d'équilibre du réseau. De nouvelles sources 

de flexibilité, dont les bourses d'échanges Within Day, ont été mises à disposition des 
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acteurs du marché de sorte que les fournisseurs existants et potentiels ne dépendaient pus 

uniquement de l'accès aux installations de stockage ou de la capacité de GNL disponible afin 

de remplir les exigences en matière d'équilibre du réseau. Ce phénomène ne s'est pas limité 

à la Belgique.  

136. Un nouveau modèle pour l'allocation de services de stockage et l'utilisation de ces 

services était donc nécessaire. Pour la CREG, les principes dans le cadre du développement 

de ce nouveau modèle de stockage étaient les suivants : ouverture des services de stockage 

pour toutes les catégories d'utilisateurs de réseau, c'est-à-dire outre les clients finals des 

réseaux de distribution, également les clients industriels et les producteurs d'électricité. Par 

ailleurs, outre les services annuels, il fallait également pouvoir proposer des services à long 

et moyen terme. Concernant l'allocation de services, il était nécessaire de se distancier de 

mécanismes de priorité et de proposer des services par le biais de méthodes d'allocation 

conformes au marché. Ceci implique qu'il convenait de chercher des alternatives aux 

méthodes d'allocation souvent utilisées par le passé comme le pro rata ou le First Come First 

Served. L'on pense notamment à l'introduction d'enchères.  

137. Le nouveau modèle de stockage a été minutieusement préparé par le biais de 

consultations de marché et de sessions d'information organisées par le gestionnaire de 

stockage. Dès le début, la CREG a joué un rôle tant proactif qu’actif dans le processus qui a 

mené à la réalisation du nouveau modèle de stockage. Dès le début du projet, la CREG a 

communiqué clairement avec le gestionnaire de stockage à propos des principes devant 

constituer la base du nouveau modèle et qui sont mentionnés ci-dessus. En outre, la CREG 

a aussi signalé pendant le processus au gestionnaire de stockage que les propositions 

initiales ne répondaient pas aux attentes de candidats utilisateurs de stockage. Dans ce 

cadre, la CREG a organisé elle-même une table ronde avec toutes les parties concernées 

afin de mieux faire correspondre les propositions d'une nouvelle offre de services aux 

besoins des utilisateurs de stockage. 

Le gestionnaire de stockage a adapté la première proposition sur la base de cette table 

ronde. La nouvelle proposition a ensuite été développée et peaufinée lors de réunions 

bilatérales du groupe de travail entre représentants du gestionnaire de stockage et de la 

CREG.  

Le 21 octobre 2010, une version définitive de la demande d'approbation du contrat standard 

de stockage, du règlement d'accès pour le stockage et du programme de stockage a été 

remise à la CREG par porteur avec accusé de réception. Cette première proposition a été 
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rejetée par la CREG. Elle a toutefois proposé à Fluxys Belgium de lui transmettre dans les 

plus brefs délais une proposition adaptée reprenant les modifications demandées de 

manière explicite ou textuelle. 

La nouvelle demande, introduite par la S.A. Fluxys le 8 novembre 2011 et complétée par 

l'errata transmis le 21 novembre 2011, tenait largement compte des remarques et 

recommandations. La CREG a donc décidé d'approuver la nouvelle proposition. 

VIII.1.4 Le nouveau modèle de stockage 

VIII.1.4.1 Répartition de la capacité disponible selon le délai :  

138. Dans le cadre de l'ancien modèle, toute la capacité de stockage était proposée 

comme capacité annuelle : chaque année, la capacité disponible était mise à disposition des 

utilisateurs du réseau à concurrence de leur part dans la livraison de gaz naturel aux clients 

finals raccordés aux réseaux de distribution (règle de priorité). 

Le nouveau modèle tient compte de la demande tant du gestionnaire de stockage que des 

utilisateurs du réseau et des clients finals de la possibilité de réserver également de la 

capacité de stockage à plus long terme. Après avoir consulté le marché, la répartition 

suivante a été retenue : 

o stockage à long terme : stockage d'une durée de 4 à 10 ans ; 

o stockage à moyen terme : stockage d'une durée de 2 à 3 ans ; 

o stockage annuel : stockage d'une durée de 1 an. 

VIII.1.4.2 Procédure d'allocation 

o La règle de priorité est supprimée. La capacité de stockage est mise à 

disposition de tous les utilisateurs du réseau et clients finals. Tous peuvent 

s'enregistrer en tant qu'utilisateur de stockage et souscrire des services de 

stockage. 

o Les services à moyen et à long terme sont alloués par le biais d'une fenêtre 

de souscription (Subscription Window). 

o Les services de stockage annuels sont alloués aux utilisateurs de stockage 

intéressés par le biais d'une enchère (Auction Window). Le type et la 
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procédure d'enchères sont décrits dans un document distinct, à savoir les 

Terms & Conditions (T&C). Ces T&C comprennent les modalités pratiques 

d'application à la fenêtre d'enchères. Les T&C peuvent contenir des 

dispositions supplémentaires afin de compléter la procédure de souscription 

mais elles ne peuvent pas reprendre de nouvelles dispositions qui dérogent à 

ce qui a été défini dans le règlement d'accès pour le stockage (ACS). 

VIII.1.4.3 Introduction phasée de l'offre de services 

139. Afin de donner à tous les utilisateurs, utilisateurs du réseau et clients finals 

potentiels l'opportunité de se préparer à la procédure d'inscription par le biais d'une fenêtre 

de souscription, il a été décidé en concertation avec le marché de ne proposer les services à 

moyen terme qu'à partir de l'année de stockage 2013-2014. Dans l'attente de l'organisation 

d'une fenêtre de souscription adaptée pour les services à moyen terme, la capacité prévue à 

cet effet a temporairement, et pour une année (de stockage), été ajoutée à la capacité mise 

à disposition pour les services à court terme. L'offre de services pour 2012/2013 était la 

suivante : 

 

Ou en GWh : 

 

VIII.1.4.4 Composition d'une SBU : 

140. Toute la capacité disponible est mise à disposition sous la forme de « services 

groupés » ou « bundled services » et est exprimée en SBU (Standard Bundled Unit), dont la 

composition est détaillée dans le tableau ci-joint : 

offre saison 2012-2013
Long Terme 

(LT)

Moyen 

Terme (MT)

Annuel (YT)

volume (Mm³(n)) 400 0 280

capacité d'injection (m³(n)/h) 191 176  0 133 823

capacité d'émission (m³(n)/h) 367 648  0 257 352

offre saison 2012-2013
Long Terme 

(LT)

Moyen Terme 

(MT)

Annuel (YT)

volume (GWh) 4572 0 3200

capacité d'injection (GWh/h) 2, 19 0 1, 53

capacité d'émission (GWh/h) 4, 2  0 2, 94
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Ou en kWh : 

 

VIII.1.4.5 Offre et allocation de services à long terme (LTS) : 

141. Dans le cadre de la fenêtre de souscription, qui a eu lieu du 21 novembre au 16 

décembre 2011, la demande de stockage à long terme est apparue particulièrement 

importante. Selon un communiqué de presse publié par Fluxys Belgium le 22 décembre 

2011, la capacité totale demandée par l'ensemble des acteurs du marché s'élevait à 

600 Mm³(n) tandis que l'offre était de 400 Mm³(n), répartie en 172.414 SBU. L'algorithme 

d'allocation prévoit que les demandes pour la période la plus longue sont prioritaires lors de 

l'allocation de capacité. Lors de l'allocation, il s'est avéré qu'il y avait suffisamment de 

demande d'allouer toute la capacité à long terme pour une durée maximale de 10 ans, de 

sorte que toute la capacité disponible pour une période maximale de 10 ans a été vendue à 

des fournisseurs jouant un rôle prépondérant dans l'approvisionnement du marché du nord-

ouest de l'Europe. Le fait que la demande dépassait l'offre est sans doute lié à la règle de 

pro rata pour l'allocation qui était prévue le cas échéant. Les parties intéressées voulaient 

s'assurer d'une capacité minimale de stockage. 

VIII.1.4.6 Offre de services de stockage à moyen terme et de services de 
stockage annuels (YTS) 

142. Dans l'attente de l'organisation d'une fenêtre de souscription adaptée pour les 

services à moyen terme, la capacité prévue pour la souscription à moyen terme a 

temporairement, et pour une année (de stockage), été ajoutée à la capacité mise à 

disposition pour les services à court terme. Ce volume supplémentaire a également été 

proposé par le biais du mécanisme d'enchères pour les services annuels. 

Le 25 janvier 2012, Fluxys Belgium a organisé une enchère afin de proposer ses services 

annuels pour le stockage à Loenhout. Il s'agissait d'une première pour Fluxys Belgium en ce 

composition SBU
injection 

(m³(n)/u)

volume 

(kWh)

émission 

(m³(n)/u)

capacité ferme 0,85294 25,07924 1,70588

capacité conditionelle 0,255 88 2,041 60 0,426 47

composition SBU
injection 

(kWh/h)

volume 

(kWh)

émission 

(m³(n)/u)

capacité ferme 9,74910 25,07924 19,49821

capacité conditionelle 2,92471 2,041 60 4,87455
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qui concerne l'offre et l'allocation de ses services (ou d'une partie de ses services). Au total, 

280 Mm³(n) ont été proposés, répartis sur 120.689 standard bundles (SBU). 

Après l'allocation réussie de ses services de stockage à long terme en décembre 2011, dans 

le cadre de laquelle toute la capacité disponible a été allouée, Fluxys Belgium a également 

réussi à vendre les services annuels pour la saison de stockage 2012-2013 et à allouer 

entièrement la capacité disponible. Après un premier tour, il est apparu que la demande était 

supérieure à l'offre, tandis qu'une légère pénurie du côté de la demande a été enregistrée 

lors du deuxième tour après un important écart de prix. Lors du troisième tour, pendant 

lequel de légers écarts de prix ont été constatés, la quantité offerte n'a tout juste pas été 

atteinte, de sorte que l'enchère était « conclusive ». L'ensemble de la capacité disponible a 

donc été commercialisé à un tarif régulé. Tous les acteurs du marché qui ont souscrit de la 

capacité de stockage sont actifs sur le marché de la fourniture à des clients finals belges.  

VIII.1.4.7 Allocation de services au cours de la saison de stockage 2013/2014 

143. A partir de la saison de stockage 2013/2014, des services à moyen terme ont 

également été mis à disposition selon la répartition suivante : 

 

Ou en GWh : 

 

offre saison 2013-2014
Long Terme 

(LT)

Moyen 

Terme (MT)

Annuel (YT)

volume (Mm³(n)) 400 100 180

capacité d'injection (m³(n)/h) 191 176 47 794 86 029

capacité d'émission (m³(n)/h) 367 648 91 911 165 441

offre saison 2013-2014
Long Terme 

(LT)

Moyen Terme 

(MT)

Annuel (YT)

volume (GWh) 4572 1143 2057

capacité d'injection (GWh/h) 2, 19 , 55 , 98

capacité d'émission (GWh/h) 4, 2 1, 05 1, 89
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Détails de l'offre à partir de la saison de stockage 2013/2014 : 

 

Ou en GWh : 

 

Explications concernant le tableau : les services à long terme ont été alloués pour une 

période de 10 ans le 22 décembre 2011. Par conséquent, ce n'est qu'en 2021 qu'une 

nouvelle fenêtre de souscription sera organisée pour ces services. Pour cette raison, les 

services à long terme sont signalés en italique dans le tableau. 

VIII.1.4.8 Souscription de la capacité de stockage à moyen terme (MTS) 

144. La fenêtre de souscription pour les services de stockage à moyen terme s'est 

déroulée du 19 octobre au 9 novembre 2012. Au total, 100 Mm³(n) de volume de stockage, 

de capacité d'injection et de capacité d'émission étaient disponibles pour des contrats d'une 

offre saison 2013-2014
Long Terme 

(LT)

Moyen 

Terme (MT)

Annuel (YT)

SBU 172 414 43 103 77 586

capacité d'injection ferme 

(m³(n)/h) 147 058 36 764 66 176

capacité d'injection 

conditionelle (m³(n)/h) 44 118 11 029 19 853

volume ferme (GWh) 4 324,0 1 081,0 1 945,8

volume conditionel (GWh)  352,1  88,0  158,4

capacité d'émission ferme 

(m³(n)/h) 294 118 73 529 132 353

capacité d'émission 

conditionelle (m³(n)/h) 73 530 18 382 33 088

offre saison 2013-2014
Long Terme 

(LT)

Moyen Terme 

(MT)

Annuel (YT)

SBU 172 414 43 103 77 586

capacité d'injection ferme 

(GWh/h) 1, 68 , 42 , 76

capacité d'injection 

conditionelle (GWh/h) , 5 , 13 , 23

volume ferme (GWh) 4 324,0 1 081,0 1 945,8

volume conditionel (GWh)  352,1  88,0  158,4

capacité d'émission ferme 

(GWh/h) 3, 36 , 84 1, 51

capacité d'émission 

conditionelle (GWh/h) , 84 , 21 , 38
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durée de 2 ou 3 ans, et ce, à partir du 15 avril 2013. Pendant cette fenêtre de souscription, 

Fluxys Belgium est parvenue à vendre l'ensemble de la capacité de stockage à moyen terme 

pour le délai le plus long, à savoir 3 ans. 

A l'instar de la fenêtre de souscription pour les services à long terme, la capacité demandée 

était à nouveau supérieure à la capacité disponible. L'on pourrait en déduire qu'il était 

possible d'allouer davantage de capacité pour les services à moyen terme. Cependant, ce 

raisonnement est quelque peu simpliste. En effet, la demande supplémentaire des acteurs 

du marché peut découler de la règle d'allocation au pro rata qui est appliquée dans le cadre 

de la fenêtre de souscription. Cette règle implique que la capacité disponible est répartie 

proportionnellement entre les parties y ayant souscrit. Si les parties participantes avaient 

l'intention d'acquérir réellement les quantités demandées, une règle de proportionnalité n'est 

pas une bonne méthode d'allocation. Dans ce cas, un mécanisme d'enchères pourrait 

rapporter davantage. Une autre réflexion qui peut être faite à ce sujet est que la capacité 

proposée à moyen terme serait inférieure à la demande du marché en matière de capacité 

de stockage à moyen terme. Un examen plus approfondi, entre autres en contactant les 

acteurs de marché, est nécessaire afin de se faire une meilleure idée à ce sujet. 

VIII.1.4.9 Offre des services de stockage annuels (YTS) par le biais d'enchères 

145. A l'instar de l'allocation de la capacité de stockage annuelle pour la saison de 

stockage 2012/2013, Fluxys Belgium a organisé une enchère le 28 novembre 2012 pour 

l'allocation de la capacité de stockage annuelle pour la saison 2013/2014. Lors de cette 

enchère, Fluxys Belgium n'a pas réussi à allouer la capacité disponible : seul 48 % de la 

capacité disponible a trouvé acquéreur.  

Comme raison sous-jacente, Fluxys Belgium a renvoyé à la concurrence directe avec les 

autres opérateurs physiques de stockage dans les pays voisins (par ex. Gasterra, etc.). En 

outre, Fluxys Belgium affirmait subir une pression commerciale supplémentaire suite à des 

contrats virtuels de flexibilité offerts par plusieurs acteurs du marché sous différentes formes. 

VIII.1.4.10 Conséquence de l'allocation incomplète 

146. Suite à l'allocation incomplète des services de stockage annuels, Fluxys Belgium a 

enregistré une perte de revenus pour l'année de stockage 2013/2014. Les revenus manqués 

sont calculés dans le tableau ci-dessous. Ils s'élèvent à environ M€ 5,9. 
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VIII.1.4.11 Spread défavorable 

147. Le seuil auquel il est commercialement intéressant d'acheter et de stocker du gaz 

en été et de le retirer du stock en vue de le livrer aux clients finals dépend de la structure des 

coûts de l'installation de stockage et de la manière dont les services sont commercialisés. 

Par le passé, le seuil appliqué de manière générale afin d'évaluer si le stockage était 

commercialement avantageux était de 4 €/MWh. Si le forward du prix du gaz naturel pour la 

fourniture en hiver était de 4 €/MWh ou plus que le prix pour la fourniture en été, il était plus 

avantageux de souscrire de la capacité de stockage. Le coût total pour le stockage était 

généralement estimé à un montant juste en-deçà de ces 4 €/MWh. Les chiffres cités étaient 

représentatifs du marché de stockage dans le nord-ouest de l'Europe pendant de 

nombreuses années. 

Ces dernières années, l'on constate que le spread hiver-été a diminué. En 2013, l'écart était 

inférieur à 2 €/MWh. Les graphiques publiés dans la presse professionnelle montrent que le 

seuil de 4 €/MWh n'a plus été atteint entre le printemps 2010 et le deuxième trimestre de 

2014.  

148. Les éléments mentionnés ci-dessus indiquent que la rentabilisation de la capacité 

de stockage disponible constituait un véritable problème au cours des saisons de stockage 

2013-2014 et 2014-2015 Ce phénomène ne se limite pas à la Belgique. 

Il découle des publications dans la presse professionnelle que les conditions sur le marché 

du gaz naturel de l'ouest de l'Europe n'étaient pas favorables au cours des dernières années 

en ce qui concerne l'offre de services de stockage : l'on a appris tant aux Pays-Bas qu'en 

France et en Allemagne que les offrants n'avaient pas réussi à vendre la capacité de 

stockage disponible. En raison du spread toujours limité entre les prix du gaz naturel en tant 

que commodity en hiver et en été, les fournisseurs étaient dans l'impossibilité de récupérer 

les coûts du stockage en appliquant des prix de vente plus élevés en hiver. En Belgique, le 

problème ne s'est posé qu'à partir de la saison de stockage 2013-2014. Cependant, en 

France notamment, le gestionnaire de stockage Storengy rencontre des difficultés pour 

Alloué (total) disponible
tarif SBU (à 

approuver)

manque à 

gagner

SBU €/SBU/j €

 37 612  39 974 147,49 5 895 765,26
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vendre la capacité disponible au cours des 4 dernières années, et ce, malgré les obligations 

légales en matière de réservation de la capacité de stockage en vigueur en France. 

VIII.1.4.12 Allocation complémentaire de capacité - modification de l'offre de 
services 

149. Après l'allocation incomplète de la capacité de stockage pendant l'enchère du 28 

novembre 2012, Fluxys Belgium a réalisé des efforts supplémentaires pour proposer à 

nouveau la capacité encore disponible sur le marché. Cette capacité libre n'a toutefois pas 

été proposée sous la forme de SBU traditionnels, mais en tant que services dégroupés 

(unbundled services).  

Grâce à l'effort commercial supplémentaire, à peu près 7 % de volume supplémentaire a pu 

être alloué, de sorte qu'au total environ 93 % de la capacité de stockage disponible a été 

vendue pour l'année de stockage 2013/2014. 

Le graphique ci-dessous illustre l'évolution du stock de gaz à Loenhout pour 2013. Le niveau 

du volume total disponible (volume de travail) a également été indiqué. 
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VIII.1.4.13 Modification supplémentaire de l'offre de services 

150. Suite à l'allocation incomplète de la capacité de stockage annuelle pour la saison 

2013-2014, Fluxys Belgium a élaboré une proposition en concertation avec la CREG afin de 

quand même pouvoir vendre la capacité invendue. La proposition soumise pour approbation 

à la CREG le 24 janvier 2013 prévoyait l'intégration des services à moyen terme dans les 

services à long terme et l'assouplissement de la manière dont la capacité est proposée sur le 

marché. A l'avenir, les services à long terme ont une durée de 2 à 10 ans. Les services à 

court terme ont une durée d'un an maximum. En octroyant de la capacité d'injection et 

d'émission supplémentaire à une partie du volume de stockage, la durée du cycle peut être 

raccourcie pour un volume limité. Cette capacité est commercialisée comme de la capacité 

de stockage « fast cycle ». Dans le cadre des services additionnels, Fluxys Belgium dispose 

de plus de possibilités pour commercialiser ses services de stockage. La vaste offre de 

services est mise à la disposition de tous les utilisateurs de réseau de manière transparente.  

VIII.1.5 Historique : comparaison avec les années précédentes 

151. Il convient avant tout de remarquer le faible taux de remplissage à la fin de la saison 

hivernale 2012-2013 : le 30 mars 2013, l'installation de stockage n'était remplie qu'à 22 %. 

Ceci est lié à l'hiver relativement rude qu'a connu l'ensemble de l'ouest de l'Europe au début 

de l'année passée.  

Cet élément apparaît clairement lorsque l'on compare la courbe de stockage de 2013 aux 

courbes des années précédentes, comme illustré par le graphique suivant.  
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Il apparaît également que le taux de remplissage maximal en 2013 était inférieur aux taux 

des années précédentes. Deux facteurs y ont certainement contribué : le faible taux de 

remplissage à la fin de l'hiver passé et le faible spread hiver-été. Par conséquent, les 

perspectives commerciales pour acheter et stocker du gaz naturel en été en vue de le 

vendre en hiver étaient relativement défavorables. 

En outre, la Belgique a suivi de la sorte la tendance générale des stockages européens, 

comme en témoigne le graphique ci-dessous qui compare Loenhout et les stockages 

agrégés en Europe pour la période 2010-2013. La capacité de stockage totale disponible 

pour le gaz naturel en Europe se rapproche de 80 BCM. Le volume disponible à Loenhout 

est donc inférieur à 1 % de ce chiffre. 
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VIII.1.6 Influence du nouveau modèle de stockage sur le 
comportement de réservation et de consommation des 
utilisateurs de stockage 

152. Un autre constat peut être fait. Comme mentionné dans la section VIII, le nouveau 

modèle de stockage est d'application partir de la saison de stockage 2012-2013. Dans ce 

cadre, l'accès à l'installation de stockage n'est plus réservé aux entreprises approvisionnant 

des clients finals sur les réseaux de distribution. Elle est dorénavant ouverte à toute 

entreprise active sur le marché du gaz naturel en Belgique, en tant que fournisseur, client 

final ou trader. Le graphique démontre que le profil de stockage de Loenhout coïncide 

presque avec le profil européen moyen à partir de l'été 2012. Il est étonnant de constater que 

le niveau minimal de stockage en Europe était jadis bien plus important qu'en Belgique. Ceci 

pourrait s'expliquer par le fait que, dans un régime d'accès négocié et sans droit de 

préférence, les acteurs du marché disposant de capacité de stockage ne souhaitent pas 

seulement l'utiliser afin de couvrir les besoins en chaleur plus importants en hiver, mais 

veulent également réagir aux opportunités commerciales qui pourraient se présenter dans le 

courant de l'année. Pour cette raison, le stockage n'est pas entièrement vidé à la fin de 

l'hiver et les utilisateurs de stockage conservent une certaine réserve pour d’éventuelles 

« trading opportunities ». 

Lorsque les clients sont exclusivement des clients dont la demande est liée à la chaleur, la 

demande hors saison hivernale diminue fortement. Par conséquent, le nombre 
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d'opportunités commerciales baisse aussi considérablement : le cas échéant, le volume 

dans le stockage peut être véritablement vide à la fin de l'hiver. 

VIII.1.7 Réservations Loenhout pour les années à venir 

153. Le graphique ci-dessous donne un aperçu des réservations de capacité pour 

l'installation de stockage de Loenhout, connues au 1er avril 2014. 

 

 

 

Il découle du graphique qu’à l’heure actuelle, presque aucun service de stockage annuel n'a 

été contracté pour la saison 2014/2015. Les réservations se limitent à des souscriptions à 

long et moyen terme. 
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VIII.1.8 Considérations finales stockage : Paradoxes en matière de 
stockage 

154. Par souci d’exhaustivité, quelques considérations complémentaires permettent de 

mettre en perspective la situation actuelle sur le marché de stockage. Celles-ci portent sur la 

fonction du stockage de gaz naturel comme stabilisateur de prix et la contribution du 

stockage à la sécurité d'approvisionnement. 

155. Le graphique concernant l'utilisation des installations de stockage en Europe 

démontre que, malgré les conditions défavorables du marché, le stockage joue un rôle dans 

l'équilibrage de l'offre et de la demande.  Cependant, cette fonction est mise sous pression 

étant donné que les shippers se basent de plus en plus sur les prévisions pour les prix du 

gaz naturel en ce qui concerne leur comportement de réservation de capacité de stockage. 

Une telle manière d'agir est efficace lorsqu'il s'agit d'activités de trading pures. En cas de 

sous-réservation pour le stockage, il est nettement moins clair si les flux de gaz naturel 

physiques nécessaires pourront encore être garantis en cas de demande de gaz plus 

importante que prévue en raison des conditions météorologiques.  

156. L'insécurité liée à la prédiction d'événements avec une faible probabilité mais avec 

d'importantes conséquences constitue un autre point important. C'est précisément en raison 

de l'imprévisibilité d'une telle calamité et du manque de clarté concernant la responsabilité 

individuelle que l'on est en droit de se demander si les conditions de marché actuelles pour 

le stockage permettent que le système, composé du réseau de transport, de l'installation de 

stockage et de GNL et de la place de marché, constitue une réponse adéquate à de tels 

comportements. 

157. Enfin, il convient de souligner un paradoxe. Une utilisation intensive du stockage 

(taux d'émission élevé) pendant l'hiver peut engendrer un taux de remplissage faible à la fin 

de la saison de stockage et peut (sous des conditions de marché normales) provoquer une 

hausse des prix du gaz naturel en été. Ceci fait à son tour pression sur le spread hiver/été, 

ce qui peut à son tour engendrer une réservation plus basse de capacité de stockage. 
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IX. Equilibrage 

IX.1 Modèle d'équilibre (modèle de transport du 1
er 

avril 
2004 au 1

er
 octobre 2012) 

IX.1.1 Principes de base 

158.  Conformément aux dispositions du Code de bonne conduite (AR du 10 janvier 

2010), l'utilisateur du réseau de transport est dans un premier temps responsable de 

l'équilibre du réseau de transport. Il incombe à l'utilisateur du réseau de transport d'injecter 

pendant la période d'équilibrage une quantité d'énergie dans le réseau de transport qui 

équivaut à la quantité d'énergie consommée sur cette même période. 

Le gestionnaire du réseau de transport est responsable de l'équilibre résiduel qui se crée 

suite aux déséquilibres des utilisateurs individuels du réseau et des déséquilibres physiques 

découlant de l'exploitation du réseau de transport. 

IX.1.2 Modèle d'équilibre 

159. Le gestionnaire du réseau de transport applique pour chaque zone d'équilibrage un 

système d'équilibre sur une base journalière, ce qui implique que l'utilisateur du réseau de 

transport est obligé de réaliser son équilibre sur une base journalière. Afin de garantir 

l'intégrité du réseau de transport, le gestionnaire du réseau de transport impose des 

restrictions pour l'utilisation du réseau de transport, tant sur une base journalière que sur une 

base horaire. La figure ci-dessous donne un aperçu des tolérances.  
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160. Les tolérances pour l'équilibre horaire et journalier s'appliquent à chaque zone 

d'équilibre : 

 tolérances pour le déséquilibre journalier (DIT : Daily Imbalance Tolerance) : chaque 

utilisateur du réseau de transport doit faire en sorte que son déséquilibre journalier se 

situe entre la limite supérieure et la limite inférieure de la DIT. 

 tolérances pour le déséquilibre cumulé (CIT : Cumulated Imbalance Tolerance) : 

chaque utilisateur du réseau de transport doit faire en sorte que son déséquilibre 

cumulé en journée se situe entre la limite supérieure et la limite inférieure de la CIT. 

 tolérances pour le déséquilibre horaire (HIT : Hourly Imbalance Tolerance) : chaque 

utilisateur du réseau de transport doit faire en sorte que son déséquilibre horaire se 

situe entre la limite supérieure et la limite inférieure de la HIT. 

Les déséquilibres sont repris dans un registre des déséquilibres, dans lequel les différents 

déséquilibres pour les utilisateurs du réseau de transport respectifs sont repris et agrégés 

heure par heure, et ce, pour chaque zone d'équilibrage. 

Afin de faire en sorte que les utilisateurs du réseau soient en mesure de faire varier leur 

position d'équilibre (horaire, cumulé et journalier) dans les limites supérieures et inférieures 

standard prévues dans l'enveloppe des services de transport qu'ils ont contractés, le 

gestionnaire du réseau de transport prévoit pour tous les utilisateurs du réseau de transport 

la possibilité d'acheter des services de flexibilité supplémentaires. Le volume des services de 
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flexibilité supplémentaires qui peut être souscrit est entre autres défini par le niveau de 

souscription des services de base. 

IX.1.3 Mesures pour faciliter l'utilisation du modèle d'équilibrage 

161. Le gestionnaire de réseau de transport oblige les utilisateurs du réseau de transport 

à équilibrer leurs flux d'entrée (Entry) et de sortie (Exit) sur la base des données horaires que 

le gestionnaire du réseau de transport envoie par le biais de messages électroniques 

(messages EDIG@S)). 

Le gestionnaire du réseau de transport optimise les déséquilibres entre les différentes zones 

d'équilibre du réseau de gaz H à l'aide d'un algorithme automatique et propose de la sorte un 

équilibrage dans une zone d'équilibre virtuelle. Cet équilibrage se déroule dans les limites de 

transfert de capacité déterminées par le pooling dynamique. 

Par le biais du pooling dynamique de la capacité de transfert non utilisée, le gestionnaire du 

réseau de transport maximise les possibilités de cession de capacité entre les zones 

d'équilibre. Les zones d'équilibre visées ci-dessus sont les zones géographiquement 

délimitées qui constituent sur le plan opérationnel et fonctionnel un ensemble indépendant 

dans le modèle de transport Point-to-Point qui était d'application du 1er avril 2004 au 

1er octobre 2012. 

IX.2 Equilibre du réseau dans le nouveau modèle 
Entry/Exit avec une zone H et une zone L 

Le modèle Entry/Exit développé par Fluxys Belgium et opérationnel depuis le 1er octobre 

2012 comporte les caractéristiques suivantes : 

 Le réseau de transport est réparti en deux zones d'entrée et de sortie : la zone H et la 

zone L. La zone H correspond au système de transport physique à pouvoir calorifique 

H et la zone L au système de transport physique à pouvoir calorifique L.  

 Un utilisateur du réseau peut contracter des services d'entrée et de sortie. Les 

services d'entrée lui donnent le droit d'injecter une quantité de gaz naturel sur un 

point d'interconnexion dans le réseau de transport à concurrence de la capacité 

d'injection contractée. Les services de sortie lui permettent de faire sortir une quantité 

de gaz naturel du réseau.  
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Un « point d'interconnexion » relie le réseau de transport de Fluxys Belgium avec le réseau 

de transport d'un TSO voisin ou avec une installation de transport gérée par Fluxys Belgium, 

par ex. l'installation de stockage de Loenhout.  

Un « point de prélèvement » relie le réseau de transport de Fluxys Belgium avec un client 

final ou avec un point de prélèvement au profit du réseau de distribution. 

IX.2.1 Equilibre du réseau - principe d'équilibrage basé sur le marché 
(market based balancing) 

162. Pour que le réseau de transport fonctionne de manière fiable et efficace, l'ensemble 

des quantités de gaz naturel qui entrent sur le réseau de transport doit, pour chaque zone, 

être en équilibre sur une base périodique avec les quantités totales de gaz naturel qui 

sortent du réseau de transport ou qui sont consommées en Belgique.  

163. Ce n'est que si les quantités qui sont globalement injectées dans le réseau de 

transport sont aussi élevées par unité de temps que les quantités prélevées qu'il est possible 

de garantir à tous les utilisateurs du réseau que les services qu'ils ont achetés peuvent 

également être exécutés dans le respect de leurs droits contractuels. 

164. L'unité de temps choisie (ou imposée) est primordiale dans le cadre du respect de 

l'équilibre. Les systèmes de transport de gaz présentent une inertie plus importante : ils ne 

réagissent qu'avec un retard sur les déséquilibres entre l'injection et le prélèvement. Cette 

inertie provient du line pack, le tampon naturel lié de manière inhérente aux mécanismes 

physiques de transport de gaz. Grâce au line pack présent, les systèmes de gaz peuvent 

être exploités de manière stable lorsqu'une journée entière (24 heures) est prise comme 

unité de temps. Cependant, cette journée ne se déroule pas de minuit à minuit, mais bien de 

6h00 le jour J à 6h00 le jour J+1 (une journée gazière). 

165. Dans le cadre d'un système d'équilibrage basé sur le marché, le principe de base 

est que les utilisateurs du réseau (acteurs du marché) veillent eux-mêmes à ce que les 

quantités de gaz naturel qu'ils injectent dans le système correspondent à la quantité qu'ils 

prélèvent pour chaque unité de temps (le cas échéant, la journée gazière). 
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IX.2.2 Conditions annexes pour l'équilibrage basé sur le marché 

166. La stabilité d'un réseau de transport de gaz naturel a des limites physiques. Dans 

certaines circonstances en matière de pression, d'injection et de prélèvement, il ne sera plus 

possible de respecter les accords contractuels. Par conséquent, des règles commerciales 

fixant les limites commerciales de ce qui est permis pour les utilisateurs du réseau sont 

nécessaires afin de permettre au gestionnaire de réseau de transport d'exploiter le réseau 

sans compromettre l'intégrité du système. Ces règles peuvent varier de système en système, 

mais elles impliquent toujours que des limites soient imposées concernant la manière dont 

les utilisateurs du réseau peuvent diriger leurs flux de gaz naturel.  

167. Ces règles se caractérisent par le fait qu'elles impliquent des restrictions qui doivent 

être respectées au cours de la période d'équilibrage. Ces obligations sont donc désignées 

comme des obligations « dans la journée » ou des Within Day Obligations (WDO).  

168. Le fait que des obligations soient imposées et que celles-ci doivent être respectées 

au cours de la période d'équilibrage est parfois avancé pour affirmer qu'un tel système ne 

serait pas un système Entry/Exit à part entière ou que la période d'équilibre serait plus courte 

que la journée gazière parce qu'une intervention des utilisateurs du réseau est nécessaire. 

Cependant, ceci serait une image erronée : dans un tel système, la période d'équilibre est 

bel et bien une journée gazière entière. Il suffit que l'injection et l'émission pour chaque 

utilisateur individuel du réseau soient en équilibre au cours de cette période d'équilibre. Il 

convient toutefois d'éviter de se retrouver dans une situation dans laquelle l'intégrité du 

système de transport est compromise (intégrité du système) et la continuité de la fourniture 

de services ne peut être assurée ou le coût pour le gestionnaire du réseau de transport afin 

de garantir le fonctionnement fiable du système devient déraisonnablement élevé. Afin d'y 

parvenir, le gestionnaire du réseau de transport a défini les limites commerciales 

susmentionnées et a fixé des conditions commerciales. Si ces limites sont dépassées au 

cours de la journée gazière ou si les conditions ne sont plus remplies, le gestionnaire du 

réseau de transport effectue une correction. Dans ce cadre, il agit conformément à des 

règles fixées au préalable, soumises au marché et approuvées par la CREG. 

169. L'objectif du market based balancing est double.  

 Les utilisateurs du réseau sont responsables de l'équilibrage, et ce, sur une base 

(cumulée). L'intervention du gestionnaire du réseau de transport Fluxys Belgium est 

limitée aux cas dans le cadre desquels le marché (dans son ensemble) dépasse les 
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seuils préalablement définis et afin d'assurer l'équilibrage résiduel à la fin de la 

journée gazière. 

 Les utilisateurs du réseau sont incités à prendre leur responsabilité en introduisant un 

système d'indemnisation qui reflète les coûts réalisés par Fluxys Belgium afin de 

garantir l'équilibre du réseau de transport si le marché dépasse les seuils 

préalablement établis. Le modèle est élaboré de manière à permettre de répercuter 

les coûts de ces actions sur les utilisateurs du réseau en cause. L'on veille toutefois à 

ce que l'indemnisation ait lieu sur une base conforme au marché, c'est-à-dire en 

tenant compte des prix réels du marché pour le gaz naturel au moment des 

transactions. Les coûts sont exclusivement à charge des parties en cause.  

IX.2.3 Suivi de l'équilibre du réseau - règles de market based 
balancing et seuils de marché en journée 

170. Le gestionnaire du réseau de transport assure le suivi de l'équilibre entre les flux 

d'entrée et de sortie sur une base cumulée pour toutes les heures de la journée gazière 

considérée. Ceci a lieu par le biais de la position d'équilibrage du marché, qui est mise à jour 

toutes les heures, tant pour l'utilisateur individuel du réseau que pour le marché dans son 

ensemble.  

171. L'utilisateur du réseau est responsable de sa position individuelle dans le courant de 

la journée. Afin de pouvoir assurer le suivi de sa position, l'utilisateur du réseau dispose des 

informations nécessaires qui lui sont transmises par le gestionnaire du réseau. La 

disponibilité d'informations complètes, de qualité et transparentes constitue un élément 

essentiel de la mise en œuvre du modèle. Afin de pouvoir gérer de manière adéquate ce flux 

d'informations, le gestionnaire du réseau a développé et mis en service une plate-forme 

électronique performante. En se connectant à cette plate-forme, l'utilisateur du réseau 

s'assure de l'accès aux informations nécessaires. La plate-forme est mise à disposition de 

tous les utilisateurs du réseau ayant conclu un contrat avec Fluxys Belgium. 
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172. La position d'équilibrage de l'utilisateur individuel du réseau tient compte pour une 

heure bien précise et pour la zone considérée de la somme de toutes les allocations d'entrée 

et de la somme de toutes les allocations de sortie pour toutes les heures passées de la 

journée gazière en question, en ce compris le résultat net de toutes les transactions sur la 

place de marché virtuelle (point d'équilibrage notionnel). Ceci vaut pour chaque zone (ZTP 

pour le gaz H et ZTPL pour le gaz L).  

173. La position d'équilibrage du marché donne la position nette de la différence entre la 

somme de toutes les entrées et la somme de toutes les sorties pour toutes les heures 

précédentes d'une journée gazière précise pour tous les utilisateurs du réseau. La position 

d'équilibrage du marché correspond donc à la somme de toutes les positions d'équilibre des 

utilisateurs individuels du réseau pour la zone concernée. A l'instar du consommateur 

individuel, il y a une position de marché par zone. 

174. Tant la position d'équilibrage individuelle de l'utilisateur du réseau que la position 

d'équilibrage du marché sont mises à jour sur une base horaire, avec mention des valeurs 

actualisées pour les dernières heures. Sur la base des nominations disponibles, l'utilisateur 
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reçoit également une estimation indicative de sa position individuelle ainsi que pour les 

heures restantes de la journée gazière. 

 

175. Le gestionnaire du réseau de transport n'intervient pas en journée tant que la 

position d'équilibrage du marché se situe entre les seuils (market treshold) préalablement 

définis du marché (MT+ et MT- dans la figure). Les seuils sont définis par zone. Il est 

important de souligner qu'il s'agit de seuils commerciaux entre lesquels le marché peut 

évoluer. Cet équilibrage commercial s'appuie évidemment sur un mécanisme opérationnel 

sous-jacent d'équilibrage physique. La gestion de ce mécanisme et des assets physiques 

sous-jacents constitue l'une des principales tâches du gestionnaire du réseau de transport. 

Les seuils valables pour le système physique ne doivent dans l'ensemble pas correspondre 

aux seuils commerciaux en vigueur pour le marché. Ils sont propres aux caractéristiques 

physiques du réseau de transport, mais dépendent également des circonstances 

commerciales et opérationnelles spécifiques de chaque moment. La gestion des limites 

physiques du système de transport fait partie du savoir-faire du gestionnaire de réseau. 

Dans l'ensemble, les acteurs du marché ne doivent pas tenir compte des limites physiques. 

Pour eux, seules les limites commerciales sont en vigueur. 

176. Les limites commerciales varient selon les saisons. Ceci s'explique par le fait que 

les limites de ce que le système de transport peut supporter dépendent de l'ampleur de la 

charge du système et des caractéristiques opérationnelles spécifiques à chaque moment. En 

règle générale et de manière simplifiée, dans le cadre d'une faible charge, une 

consommation prévisible et des flux de gaz naturel stables, le réseau de transport dispose 

d'une marge relativement importante afin de permettre des limites commerciales plus 

importantes. Dans d'autres circonstances opérationnelles moins favorables, il y a plus de 

restrictions et la marge disponible sur le plan commercial doit être réduite. De manière plus 
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précise, la limite du marché (pour chaque zone individuellement) définie sur la base du pic 

de déséquilibre sur le marché belge (total des clients finals raccordés soit directement soit 

via les réseaux de distribution sur la zone en question) est enregistrée sur une période 

historique des trois dernières années et en partant d'un profilage sur la journée gazière (du 

gaz qui entre sur le réseau de transport) selon un profil 102/96 pour la zone H et un profil 

105/90 pour la zone L (un profil XX/YY implique un profilage dans le courant de la journée 

gazière correspondant à une entrée de XX % de la quantité quotidienne divisée par 24 

pendant les 16 premières heures de la journée gazière et YY % le reste de la journée 

gazière. La somme s'élève en tout cas à 100 %). 

177. Comme déjà mentionné, Fluxys Belgium n'effectue pas d'intervention pendant la 

journée gazière tant que la position d'équilibrage du marché (c'est-à-dire la position 

d'équilibrage pour l'ensemble du marché) se situe entre les seuils supérieurs et inférieurs du 

marché (limites commerciales). Si la position d'équilibrage du marché dépasse le seuil 

supérieur (ou inférieur), Fluxys Belgium intervient par le biais d'une transaction de vente (ou 

d'achat) sur le marché du gaz naturel (commodity) pour la quantité de l'excès (ou du déficit) 

de marché. Les excès et les déficits respectifs sont imputés en espèces par utilisateur du 

réseau. L'imputation a lieu pour chaque utilisateur du réseau qui a contribué au déséquilibre 

et est proportionnelle à sa contribution individuelle au déséquilibre au moment du 

dépassement (horaire). Le gestionnaire de réseau intervient uniquement pour les utilisateurs 

du réseau qui ont provoqué un excès ou un déficit respectivement. La position individuelle de 

tous les utilisateurs en cause est corrigée. L'imputation a lieu sur la base du prix de la 

commodity dans le cadre de la transaction effectuée par Fluxys Belgium sur le marché, 

majoré d'un incentive et, le cas échéant, des éventuels coûts de conversion (gaz H/gaz L). 

Par conséquent, c'est le prix de transaction réellement payé par le gestionnaire du réseau de 

transport au moment où a lieu la transaction qui sert de base pour l'imputation et non un prix 

de référence, un indice de référence ou un prix payé à n'importe quel autre moment. 

IX.2.4 Suivi de l'équilibre du réseau à la fin de la journée (équilibrage 
résiduel) 

178. A la fin de chaque journée gazière, la différence entre le total des quantités entrées 

dans la zone concernée et le total des quantités consommées par les clients finals des 

utilisateurs du réseau ou qui ont quitté la zone concernée vers un réseau de transport voisin 

est remise à zéro. L'imputation a lieu en espèces et s'applique à chaque utilisateur du 
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réseau, tant ceux qui avaient un excès (les « helpers ») que ceux qui ont enregistré un 

déficit.  

179. En introduisant cette règle, le gestionnaire du réseau de transport a tenu compte de 

manière anticipative lors de l'élaboration du modèle d'équilibrage du marché des règles 

fixées pour l'équilibrage du marché au sein de l'UE (règlement (UE) de la Commission du 26 

mars 2014 relatif à l’établissement d’un code de réseau sur l’équilibrage des réseaux de 

transport de gaz) et qui sont entrées en vigueur le 1er octobre 2015. 

180. Dans le cadre de la mise en œuvre pratique de la mise à zéro à la fin de la journée 

gazière, une distinction est faite sur la base de l'ampleur du déséquilibre de chaque 

utilisateur individuel du réseau. A l'instar du dépassement du marché dans le courant de la 

journée, l'imputation a lieu en espèces. Dans ce cadre, le prix appliqué reflète le prix de 

transaction payé par le gestionnaire du réseau de transport. Comme pour les settlements 

dans le courant de la journée, c'est le prix de transaction réellement payé par le gestionnaire 

du réseau de transport qui vaut comme base pour l'imputation et non un prix de référence ou 

un indice de référence. Si l'utilisateur du réseau a veillé à ce que la quantité qu'il a injectée 

se rapproche fortement de la quantité qu'il a prélevée sur le réseau et que sa position sur le 

marché se situe dans une tranche étroite autour de la valeur zéro, l'imputation ne comprend 

pas de surcharge (incentive). Si la position de fin de journée se situe en dehors de cette 

tranche, une indemnité supplémentaire est due en plus du prix du gaz (incentive). Cette 

indemnité est une surcharge en pour cent. Cette surcharge s'applique tant aux utilisateurs du 

réseau qui enregistrent un excès que ceux qui ont un déficit (les utilisateurs du réseau ayant 

un excès net en dehors de la tranche perçoivent donc un peu moins que le prix de la 

transaction, ceux avec un déficit doivent payer une surcharge en plus du prix de transaction).  

181. L'étroite tranche dans laquelle a lieu la remise à zéro sans surcharge est appelée la 

« no incentive zone » (NIZ).  

IX.2.5 Plate-forme de données électronique 

182. L'information est un élément clé pour les utilisateurs du réseau concernant l'accès 

au réseau de transport de gaz naturel et la place de marché pour le gaz naturel y afférente. 

Fluxys Belgium met une plate-forme de données électronique à disposition de l'utilisateur du 

réseau. Outre les données disponibles en général pour chaque utilisateur du réseau, Fluxys 

Belgium met une série de données personnalisées à disposition des utilisateurs du réseau 
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qui ont conclu un contrat standard de transport de gaz naturel et/ou un contrat standard de 

raccordement : des données horaires concernant l'injection et le prélèvement de gaz naturel, 

la pression, la valeur calorifique du gaz naturel, les données d'allocation, la position 

individuelle relative à l'équilibre du réseau dans le cadre de laquelle il est tenu compte des 

quantités de gaz naturel négociées par l'utilisateur du réseau sur la place de marché, une 

prévision indicative de sa position d'équilibrage jusqu'à la fin de la journée, la position 

d'équilibre du réseau de transport et sa prévision indicative jusqu'à la fin de la journée, des 

informations en matière de prix concernant l'achat et/ou la vente de gaz naturel de Fluxys 

Belgium afin de garantir l'équilibre du réseau et les données nécessaires afin de vérifier les 

factures envoyées par Fluxys Belgium. La plate-forme électronique est facilement accessible 

et permet également à l'utilisateur du réseau de réserver des services de transport. De la 

sorte, l'affréteur/le fournisseur peut réserver des services de transport 24 heures sur 24 et 7 

jours sur 7, ce qui lui permet entre autres de réagir rapidement et de manière flexible aux 

opportunités du marché, aux besoins de ses clients finals et à ses propres besoins en 

matière d'équilibre du réseau grâce à la réservation de services de transport à court terme. 

IX.2.6 Système d'équilibrage du marché de Fluxys Belgium : 
performance pour le marché du gaz H 

183. Les graphiques ci-dessous illustrent l'évolution de la position du marché ainsi que 

les seuils de marché pour la période 1er octobre 2012-31 décembre 2014, et ce, séparément 

pour la zone de gaz H et la zone de gaz L. La figure ci-dessous s'applique à la zone de gaz 

H. 
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Nous constatons généralement sur la figure que le marché parvient bien à rester dans des 

seuils de marché préalablement définis.  

Outre les volumes, nous examinons également l'évolution du prix du gaz. A cet effet, nous 

considérons le prix de transaction au cours de la journée (Within Day) sur la plate-forme 

commerciale ZTP. 
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Le graphique indique que des transactions n'ont pas eu lieu tous les jours sur le marché ZTP 

Within Day au cours de la période de démarrage du nouveau modèle de transport (de début 

octobre 2012 à fin février 2013). D'autre part, nous constatons que ceci n'a pas engendré de 

pics de prix au cours de la même période. Par contre, le gestionnaire du réseau de transport 

a dû intervenir parce que les seuils de marché avaient été dépassés. Comme commenté ci-

dessous, ces interventions se sont déroulées sans avoir d'effet perturbateur sur le marché. 

Les pics de prix constatés sur la courbe de prix en mars et avril 2013 ne sont pas liés aux 

obligations d'équilibrage pour le marché ou pour les utilisateurs individuels du réseau. Les 

pics de prix en mars sont directement liés à une pénurie sur le marché due à la combinaison 

d'une consommation élevée découlant d'un long hiver persistent au printemps 2013 et des 

stocks de gaz naturel faibles dans les stockages souterrains en Europe de l'ouest, et en 

particulier au Royaume-Uni. Les faibles stocks découlent à leur tour d'un taux de 

remplissage bas des installations de stockage au début de l'hiver et de la consommation 

élevée de gaz suite à l'hiver rude. 

Les pics de prix en avril sont dus à la menace de grève sur certaines plates-formes de 

production norvégiennes à ce moment, ce qui, une nouvelle fois en combinaison avec les 

stocks faibles, a fait flamber le prix sur le marché commodity en général. 

184. Pour l'instant, les graphiques nous permettent de conclure ce qui suit : 

 Le système, comme développé et mis en œuvre et dans le cadre duquel la 

responsabilité de l'équilibre du marché incombe aux utilisateurs, est suffisamment 

flexible pour permettre à ces utilisateurs du réseau de développer leurs activités 

commerciales et de respecter leurs obligations vis-à-vis du gestionnaire du réseau de 

transport. Le modèle en soi est donc utilisable. 

 De leur côté, les utilisateurs du réseau réussissent à bien développer leurs activités 

sans dépasser les limites commerciales. Il découle du constat que seuls quelques 

dépassements ont été constatés au cours de la période examinée et que la position 

journalière du marché reste relativement éloignée de la limite commerciale la plupart 

du temps que les utilisateurs du réseau prennent au sérieux la responsabilité qui leur 

est confiée et font fonctionner le système. 

 Les limites commerciales fixées par le gestionnaire du réseau semblent suffisamment 

larges pour permettre aux acteurs du marché de développer leurs activités. Il 
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convient absolument d'y ajouter que la fixation des limites au niveau du marché 

constitue pour les petits acteurs une amélioration considérable par rapport à l'ancien 

modèle d'équilibrage qui était basé sur des seuils individuels en fonction de l'ampleur 

des services contractés individuellement. Grâce aux seuils de marché, les petits 

acteurs ont beaucoup plus de possibilités de faire varier leur position relative au 

cours de la journée que les grands acteurs. 

 L'on peut également déduire de l'évolution de la position du marché que ledit marché 

en tant que tel offre suffisamment de possibilités dans les limites commerciales fixées 

pour remplir les besoins des acteurs du marché individuels. Le marché remplit sa 

fonction de source d'approvisionnement et propose suffisamment de liquidité.  

 Pendant les mois d'été, lorsque la consommation est faible et que le gestionnaire du 

réseau peut autoriser des marges commerciales plus élevées, la position du marché 

est généralement plus proche de la valeur zéro que pendant les mois d'hiver. La 

marge relative disponible pour les utilisateurs individuels du réseau grandit donc.  

185. Le rapport rédigé par Fluxys Belgium concernant le fonctionnement du modèle de 

transport et introduit le 1er octobre 2012 confirme les conclusions provisoires tirées ci-

dessus. Le rapport a étudié le fonctionnement du modèle pendant les neuf premiers mois de 

la mise en service. Il découle dudit rapport que, pendant les neuf premiers mois, le 

gestionnaire du réseau de transport n'a dû intervenir que quatre fois en journée (within day) 

pour corriger la position du marché. La correction concernait systématiquement un (petit) 

déficit net. Du gaz devait être acheté afin de rétablir l'équilibre. Ceci a pu se faire sans 

perturber le fonctionnement du marché, ce qui implique que les transactions ont pu se faire à 

des prix « normaux ».  

IX.2.7 Prestations du modèle pour le marché du gaz L 

186. Les grandes lignes des conclusions tirées ci-dessus s'appliquent également au 

marché du gaz L. La figure ci-dessous montre également pour le gaz L que le marché était 

tout à fait capable de respecter les seuils de marché préalablement définis. Ce constat n'est 

pas évident dans la mesure où il n'y a qu'un seul producteur de gaz L et un seul point 

d'interconnexion par lequel le gaz L peut être importé physiquement. 

187. Pour la zone de gaz L, d'autres seuils de marché sont toutefois d'application qui 

tiennent compte, outre des restrictions mentionnées, d'un marché plus petit (tant en matière 
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de volume que d'étendue géographique) et des moyens opérationnels propres limités du 

gestionnaire de réseau pour ce segment de marché. Les moyens opérationnels restent 

limités aux stations de compression de Poppel et Winksele.  

188. Le phénomène selon lequel les besoins du marché sont relativement limités en été 

tandis que les seuils commerciaux peuvent justement être élargis à cette période est plus 

flagrant pour le marché du gaz L. Ceci est indubitablement lié à la grande importance des 

clients sur le réseau de distribution dans l'ensemble du marché de gaz L. Sur le réseau de 

distribution, les clients sont principalement des clients SLP dont la consommation dépend 

très fortement de la température et dont la prévisibilité est excellente.  

 

189. Le rapport d'évaluation mentionne également les éléments suivants : 

 La liquidité sur le marché permet de facilement trouver des contreparties. 

 Dans 60 % des cas, les positions en fin de journée se situent dans la tranche 

n’impliquant aucune surcharge. 

 Pour l'instant, il ne semble pas indiqué de modifier la surcharge actuellement en 

vigueur lors de l'imputation des déséquilibres. 
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IX.2.8 Conclusion : introduction réussie du nouveau modèle de 
transport Entry/Exit avec équilibrage basé sur le marché 

190. A l'heure actuelle, les conclusions suivantes peuvent être tirées : 

 Le nouveau modèle de transport Entry/Exit avec équilibrage basé sur le marché qui a 

été introduit par Fluxys Belgium le 1er octobre 2012 est, sur la base des premières 

analyses, suffisamment réfléchi et étayé que pour permettre à tous les acteurs du 

marché d'exercer leurs activités commerciales avec succès. 

 Le nouveau modèle constitue incontestablement une plus-value pour les utilisateurs 

du réseau qui ne sont plus liés à des seuils individuels mais qui peuvent utiliser 

pleinement toute la flexibilité du système comme elle est proposée par le biais des 

limites commerciales. L'amélioration vaut à fortiori pour les petits acteurs du marché 

qui ne disposent que d'un petit portefeuille : tandis que leur flexibilité était jadis liée à 

l'ampleur de leur propre portefeuille, ils peuvent à présent pleinement utiliser la 

flexibilité de l'ensemble du marché. 

 Dans ce cadre, il n'est pas conseillé d'intervenir de manière fondamentale, ni par 

rapport aux fondements ni dans le cadre de la mise en place de paramètres 

appliqués afin de fixer les limites commerciales.  

 Les mois d'hiver 2013 ont prouvé que le système est robuste et fiable.  
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