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ETUDE 

La COMMISSION DE REGULATION DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ (CREG) a entrepris la 

présente étude afin de se faire une opinion actualisée de la situation au hub gazier de 

Zeebrugge et afin d’identifier les mesures prioritaires nécessaires pour stimuler le 

développement à venir de cette plate-forme de commerce de gaz. 

Une analyse de la situation actuelle du secteur gazier belge ressort indéniablement des 

compétences de la CREG et ce, plus particulièrement en vertu de l’article 15/14, §2, 

deuxième alinéa, 2°, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et 

autres par canalisations (ci-après : la loi gaz), qui stipule que la CREG est habilitée à 

réaliser, de sa propre initiative, des enquêtes et des études relatives au marché du gaz. 

Le 8 janvier 20041, la CREG a proposé pour la première fois le sujet de la présente étude. 

Dans la décision en question, la CREG demande à la S.A. FLUXYS de déterminer dans 

quelle mesure l’acheminement de gaz naturel entre le terminal méthanier, le terminal 

Interconnector, le terminal Zeepipe, la conduite rTr et le réseau de transport de gaz H 

pourrait s’opérer sans réservation de capacité, avec pour seule condition que le gaz 

satisfasse aux qualités requises pour l’acheminement demandé et soit nominé selon les 

règles usuelles. Cette demande a été répétée dans les décisions du 3 juin 20042 et du 

20 décembre 20043. 

La présente étude trouve son origine dans la proposition (F)040923-CREG-360 de « plan 

indicatif d’approvisionnement en gaz naturel » formulée par la CREG le 23 septembre 2004. 

La CREG y annonce qu’elle va étudier la faisabilité d’un « notional balancing point » où les 

éléments suivants seront abordés : i) l’interaction entre le hub et un pool national, 

ii) l’interopérabilité des qualités de gaz H et le mélange de gaz, iii) les conséquences d’un 

traitement éventuellement différent pour le transit et le transport national, iv) le commerce de 

GNL sur le hub de Zeebrugge et v) la politique commerciale relative à la stimulation de la 

liquidité. 

                                                 
1 Décision (B) 040108-CDC-244 relative à la demande d’approbation des principales conditions 
d’accès au réseau de transport de la S.A. FLUXYS, Chapitre Remarques générales, page 10, 
paragraphe 12. 
2 (B)040603-CDC-244/2 relative à la demande d’approbation des principales conditions adaptées 
d’accès au réseau de transport de la S.A. FLUXYS, Chapitre Remarques générales, page 13, 
paragraphe 18. 
3 (B)041220-CDC-244/3 relative à la demande d’approbation des principales conditions d’accès au 
réseau de transport de la S.A. FLUXYS, Chapitre Remarques générales, page 15, paragraphe 20. 
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Le résultat de cette étude repose sur une analyse du bureau ILEX Energy Consulting 

Limited, dont la CREG a pu recevoir une version définitive le 28 novembre 2005.  

Dans l’intervalle, la CREG a organisé entre mai et juillet 2005 une consultation publique des 

acteurs du marché dans le cadre de la libéralisation du marché belge du gaz naturel. Cette 

consultation, à laquelle ont participé 28 entreprises, visait à connaître l’opinion des parties 

concernées sur le fonctionnement du marché du gaz naturel en Belgique ainsi que leurs 

principales attentes. Le rapport final4 contient des réflexions reprises dans la présente étude 

à titre de contrôle des constats d’ILEX Energy Consulting Limited. 

L’étude est divisée en 4 chapitres. Son introduction est consacrée à la définition du hub et à 

son importance pour le marché libéralisé du gaz naturel. La structure et les activités du hub 

de Zeebrugge en tant que marché commercial sont ensuite discutées. Des facteurs 

susceptibles d’être améliorés sont identifiés à travers la discussion de la liquidité sur ce 

marché, comme cela fut fait par le consultant international pour le compte de la CREG. Dans 

le dernier chapitre, la CREG propose une solution à chaque problème prioritaire et elle 

précise clairement comment, en tant que régulateur, elle compte suivre la mise en œuvre de 

ces solutions. 

Lors de sa réunion du 19 juillet 2006, le Conseil général de la CREG a rendu un avis sur la 

présente étude, qui est reproduit en annexe. Suite à cet avis, le Comité de direction a adapté 

les paragraphes 97 à 99 et 133, afin que l’étude puisse être approuvée par le Conseil 

général. 

La présente étude a été approuvée par le Comité de direction de la CREG lors de sa réunion 

du 19 juillet 2006. 

 

                                                 
4 http://www.creg.be/pdf/Opinions/2005/GT112005/GSD-051110-rapportdeconsultationv6-NL.pdf. 
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RÉSUMÉ 

1. Le hub est le complément nécessaire d’une bourse gazière, étant donné que sur le 

marché du gaz,il est nécessaire de spécifier à quel endroit le gaz échangé sera mis à 

disposition.  

2. Créé en 1999, le hub de Zeebrugge a subi plusieurs adaptations. Or, en raison des 

récentes évolutions qui se succèdent à grande vitesse sur le marché européen du gaz 

naturel et de la poursuite du développement des installations de Zeebrugge, le hub de 

Zeebrugge doit également être développé s’il entend confirmer sa position de plate-forme 

européenne de commerce.  

3. La liquidité du marché (ou liquidité) est une mesure de la performance d’un marché 

commercial. Pour créer un marché parfaitement liquide, les conditions suivantes doivent être 

remplies sans exception : 

a. un nombre élevé et diversifié d’acheteurs et de vendeurs qui ont besoin de faire 

du commerce avec d’autres acteurs du marché ; 

b. tous les produits échangés sont interchangeables de telle sorte qu’aucune 

entreprise ne peut monopoliser le marché pour un produit qu’elle propose ; 

c. les entreprises sont libres d’aller et venir sur le marché ; 

d. les informations de marché sont transparentes et librement accessibles par tous. 

L’étude conclut que ces conditions sont remplies jusqu’à un certain point. Certaines 

initiatives importantes sont toutefois encore très récentes, comme le commerce de gaz à 

Zeebrugge par le biais de la bourse APX. Beaucoup de données nécessaires ne sont pas 

encore disponibles. Même si la marge d’amélioration est grande, il faut reconnaître que la 

S.A. HUBERATOR et plus récemment APX abattent un travail important.  

4. Les indicateurs, les principaux étant la différence entre le prix à l’offre et à la 

demande et la profondeur du marché, qui sont utilisés pour mesurer la liquidité sur des 

marchés commerciaux matures sont pratiquement les mêmes pour l’électricité, le gaz et les 

marchés financiers. La quantification de ces indicateurs nous apprend que le hub de 

Zeebrugge ne peut pas encore être qualifié de marché mature.  
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5. La présente étude fait ressortir une série de facteurs qui entravent clairement le 

libre-échange sur et autour du hub. Ces facteurs sont les suivants : 

a. la mauvaise accessibilité du hub et l’accès à la capacité qui mène au hub ; 

b. les restrictions relatives à la qualité du gaz ; 

c. le lien entre les contrats à long terme et les prix indexés sur le pétrole ; 

d. le pouvoir de marché de la S.A. DISTRIGAZ ; 

e. le risque d’interruptions en raison de la capacité limitée de stockage physique; 

f. les possibilités d’arbitrage limitées au seul commerce avec le Royaume-Uni ;  

g. l’organisation et la disponibilité d’informations de marché. 

6. L’opinion du marché, selon lequel le hub de Zeebrugge est considéré comme le 

hub le plus liquide en Europe après le NBP au Royaume-Uni, indique d’ores et déjà que les 

fondements sont présents pour faire de Zeebrugge un hub de référence. Etant donné que 

plusieurs nouveaux hubs se sont constitués en Europe, il va falloir poursuivre le 

développement du hub de Zeebrugge pour pouvoir maintenir la position de ce dernier. A cet 

effet, il faut tirer parti de sa localisation géographique idéale et de la disponibilité du gaz 

provenant de différentes sources d’approvisionnement. Si l’on ne souhaite pas gâcher cette 

chance pour Zeebrugge, des mesures structurelles s’imposent pour supprimer ou 

compenser les facteurs restrictifs.  

7. Afin d’améliorer la liquidité et de soutenir le développement du hub à l’avenir : 

a. il est recommandé aux pouvoirs publics d’adapter la loi gaz afin que la régulation 

de la bourse de gaz naturel puisse faire en sorte que la plate-forme sur laquelle 

des acteurs de marché négocient des blocs de gaz offre suffisamment de 

garanties en termes de fiabilité, de transparence, d’efficacité et de bon 

fonctionnement du commerce ; 

b. la S.A. FLUXYS est priée d’accroître l’accès au hub : 

i. en créant un système de transport séparé pour la région de 

Zeebrugge5 par une modification de ses conditions principales 

conformément à l’article 10 de l’arrêté royal du 4 avril 2003 relatif au 

code de bonne conduite en matière d’accès aux réseaux de transport 

pour le gaz naturel (ci-après : le code de bonne conduite) et après 

                                                 
5 Comprenant les points d’entrée IZT, ZPT, terminal LNG et OKS et les points de sortie IZT et OKS.  
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approbation de la CREG et via des tarifs régulés approuvés par la 

CREG ; 

ii. en élaborant et en publiant sous le contrôle de la CREG des règles 

applicables aux grandes voies d’accès de et vers la région de 

Zeebrugge, déterminées conformément au Règlement (CE) 

n°1775/2005 du Parlement européen et du Conseil du 28 septembre 

2005 concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de 

gaz naturel (ci-après : Règlement 1775/2005) ; 

c. sous le contrôle des régulateurs concernés, la réalisation d’une étude technico-

économique est proposée afin de trouver une solution acceptable par le plus 

grand nombre pour la conversion de qualité afin que le commerce de gaz naturel 

sur le hub soit standardisé suivant les spécifications de qualité belges et que le 

marché britannique reçoive la garantie que le gaz peut transiter de Zeebrugge 

vers l’Angleterre ; 

d. la S.A. FLUXYS est priée d’offrir les services existants de back-up/backdown 

sous la forme de services régulés et elle est également encouragée à offrir des 

services de flexibilité à court terme accessibles aux acteurs sur le hub afin de 

soutenir la « firmness » du commerce au sein du système de transport séparé de 

la région de Zeebrugge ; 

e. la S.A. HUBERATOR et la S.A. FLUXYS sont priées de mettre en place une 

publication d’informations publiques et transparentes en fonction des besoins des 

affréteurs pour leurs transactions de gaz naturel dans la région de Zeebrugge. 

8. La réalisation des suggestions précitées est nécessaire selon la CREG pour 

transformer le hub en un centre de commerce réellement liquide pour le marché du gaz 

naturel en Europe occidentale. Les transactions en bourse mais aussi le commerce bilatéral 

doivent être soutenus par les services requis afin que les affréteurs et les négociants 

puissent exécuter leurs tâches avec flexibilité mais certitude.  

9. Pour soutenir sa politique, la CREG crée une plate-forme de consultation. Des 

catégories telles que les gestionnaires de réseau, les affréteurs et les négociants, ainsi que 

les organisations européennes représentatives qui le souhaitent seront représentées dans 

ce groupe. Elle est créée afin d’assister la CREG dans le cadre de problèmes relatifs au bon 

fonctionnement du hub de Zeebrugge et à ses aspects économiques, techniques et 

juridiques.  
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1. DÉFINITION ET RÔLE DES HUBS 

1.1 Définition 

10. L’article 1, 52°, du code de bonne conduite définit le hub comme « tout endroit 

permettant aux utilisateurs du réseau de mettre physiquement du gaz naturel à disposition 

dans l’optique d’une revente, étant entendu que ces opérations y sont, d’un point de vue 

technique et commercial, soutenues au niveau logistique par un fournisseur de services 

assurant, entre autres, le suivi des transferts de propriété »6. 

11. Un hub est donc un endroit physique où se déroule le transfert de propriété du gaz 

échangé soit sur un marché public (bourse de gaz), soit à la suite d’un accord bilatéral. Une 

même bourse de gaz peut organiser des échanges (et des cotations) de gaz sur différents 

hubs. 

12. Une distinction est généralement faite entre hubs ‘confinés’ et hubs ‘notionnels’. 

Cette distinction a trait à l’endroit physique correspondant au hub. Dans le cas d’un hub 

‘confiné’, l’endroit physique de l’échange du gaz correspond à un point précis ou un endroit 

limité et restrictif du réseau de transport. Il s’agit en principe d’un terminal de réception et/ou 

de compression de gaz connecté à deux ou plusieurs conduites de transport importantes, 

dédiées au moins partiellement au transit de gaz entre réseaux limitrophes. Dans le cas d’un 

hub ‘notionnel’, l’endroit physique de l’échange du gaz correspond à tout un réseau de 

transport. Il suffit donc que le gaz se trouve à un endroit quelconque de ce réseau de 

transport pour qu’il puisse faire l’objet d’un échange sur le hub notionnel correspondant. 

13. Les hubs de Zeebrugge et Emden (Allemagne) sont des hubs confinés. Dans le cas 

du Royaume-Uni (NBP) et de la Hollande (TTF), le hub recouvre tout le réseau de transport 

national. Il s’agit donc de hubs notionnels. 

14. Une des fonctions principales des hubs est d’aider les utilisateurs du réseau à 

réaliser l’équilibre entre leurs injections et leurs prélèvements de gaz. Cela peut se concevoir 

                                                 
6 Cette définition est commentée par « Lexicon energiemarkt Nederland en België » (Lemma, 2003, 
page 227): « Hubs zijn essentieel voor de spothandel in aardgas. Hubs ontstaan op locaties waar 
vraag is naar fysische aardgastransacties en waar meerdere aardgasleidingen kruisen. Een dergelijk 
kruispunt van leidingen laat toe om aardgas van de ene leiding naar de andere te sturen. Een hub 
moet op de eerste plaats beschikken over een meetstation om transacties correct te kunnen 
uitvoeren. Wanneer een vervoersnet als een “pool” werkt kan heel het vervoersnet als één hub 
worden beschouwd. Hubs bieden een groeiend pakket van diensten aan die het kopen, verkopen en 
vervoeren van aardgas vergemakkelijken”. 
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par des transactions intra-journalières ou par un marché de déséquilibres. Le hub confiné 

présente l’inconvénient que les opérations réalisées sur le hub doivent être ‘exportées’ vers 

le réseau, via des renominations intra-journalières. Ces renominations supposent que 

l’affréteur dispose de la capacité suffisante ; elles requièrent un suivi logistique plus exigent 

que sur un hub notionnel. A cet égard il est dans l’intérêt de la liquidité du marché de réduire 

les frais liés aux renominations, et les autres rigidités (délais, horaire, etc.). 

1.2 Rôle des hubs dans un marché libéralisé 

15. La libéralisation progressive du marché du gaz a entraîné une augmentation des 

négociations à court terme et des opérations d’arbitrage de prix pour le gaz, par exemple des 

opportunités créées par des différences entre le prix spot (à court terme) et le prix du gaz 

indexé des contrats à long terme. 

16. L’importance des marchés spot a déjà été soulignée par la CREG en 2001 dans les 

orientations du plan indicatif, selon les termes suivants : « Le marché spot et le swap de 

fournitures sont typiques d’un marché ouvert et méritent tout le soutien nécessaire car ils 

permettent le développement d’un marché gazier efficace. Ils favorisent la sécurité 

d’approvisionnement et de fourniture, créent un marché pour la flexibilité, permettent 

d’économiser au maximum sur les coûts de transport et créent des prix plus corrects sur le 

marché. Dans le marché actuel en pleine transition, la liquidité n’est cependant pas évidente. 

Les activités commerciales et les instruments novateurs permettant ce commerce méritent 

pleinement l’appui public »7. 

17. La présence de hubs performants en divers endroits du réseau européen est 

indispensable pour soutenir cette activité d’échange de gaz entre acteurs du marché et donc 

pour atteindre l’objectif de créer un marché unique du gaz naturel dans l’Union Européenne. 

Comme l’indique la CREG dans son plan indicatif, les résultats des activités des hubs sont, 

pour autant qu’ils fonctionnent correctement : « (i) la promotion d’une pression 

concurrentielle sur le marché, (ii) la transparence des prix, (iii) l’économie des coûts de 

transaction, (iv) la sécurité d’approvisionnement, (v) l’élargissement des possibilités de choix 

des acheteurs et des producteurs et (vi) l’augmentation de la liquidité du marché, la 

transparence et l’accès non discriminatoire au marché8 ». 

                                                 
7 Proposition (F)011018-CREG-054 de plan indicatif d'approvisionnement en gaz naturel 2001-2011, 
annexe p. 4, disponible sur www.creg.be
8 Proposition (F)011018-CREG-054 de plan indicatif d'approvisionnement en gaz naturel 2001-2011, 
annexe p. 54 
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1.3 Rôle des hubs en Europe 

18. L’Europe se compose actuellement de plusieurs marchés du gaz naturel à 

orientation nationale, mais souhaite se développer en un marché concurrentiel unique par le 

biais du processus de libéralisation. Les avantages de cette libéralisation doivent être 

partagés par tous les consommateurs européens sous la forme de prix compétitifs, d’une 

sécurité d’approvisionnement, d’innovation et du choix. En outre, les entreprises 

énergétiques ont l’avantage de pouvoir attirer de nouveaux clients de toute l’Europe. 

19. A cet égard, le développement visé d’un marché interne du gaz naturel a clairement 

démontré que les règles de TVA existantes, qui étaient liées à l’emplacement du lieu de 

livraison de gaz naturel, devaient être adaptées. Si avant la libéralisation le nombre de lieux 

de livraison était encore limité aux points de prélèvement chez les clients finals, au sein d’un 

marché libéralisé, les livraisons intermédiaires, c’est-à-dire avant que le gaz naturel n’arrive 

chez le consommateur final, ne sont plus prévisibles. Les livraisons aux hubs, où les 

livraisons intermédiaires sont précisément concentrées en un emplacement, ont donc été 

grevées par les prélèvements TVA.  

20. A cela s’ajoutait le risque de double imposition du gaz naturel destiné au transit. En 

effet, la TVA serait d’abord prélevée sur le commerce intermédiaire et ensuite à l’étranger. 

Pour remédier à ce problème, des accords spéciaux furent nécessaires entre l’opérateur du 

hub de Zeebrugge et les autorités belges. Le hub fut considéré comme un port de transit 

européen, de telle sorte que les règles de TVA n’étaient pas d’application. Ce règlement 

avait toutefois également un effet restrictif puisqu’il empêchait que le hub de Zeebrugge 

puisse être considéré uniquement comme un hub de transit. 

21. A la suite de la modification apportée le 7 octobre 2003 à la réglementation 

européenne9, les règles de base ont été adaptées et un règlement européen a été mis en 

place qui rendait la mesure belge superflue. Afin de pouvoir instaurer un commerce 

intermédiaire de gaz sans obstacles TVA, le lieu de livraison pris en considération, pour qu’il 

puisse être question du lieu de consommation finale, est le siège où le client a établi ses 

activités professionnelles. Dans la pratique, les fournitures effectuées par des entreprises 

belges telles que la S.A. DISTRIGAZ, la S.A. ELECTRABEL et la S.A. SPE sur le hub sont 

soumises aux prélèvements TVA, tandis que pour les autres entreprises, la TVA sera 

prélevée ailleurs en Europe.  

                                                 
9 Directive 2003/92/CE du Conseil du 7 octobre 2003 modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui 
concerne les règles relatives au lieu de livraison du gaz et de l’électricité, Journal officiel de l’Union 
européenne L260/8, 11 octobre 2003. 
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22. La règle TVA susmentionnée, qui est univoque et pratique, clarifie et simplifie la 

position des livraisons intermédiaires, ce qui favorise principalement la création de hubs, 

considérés comme nécessaires en Europe afin de parvenir à un véritable marché interne. 

Dans la même lignée, les régulateurs européens affirment, par l’entremise du « European 

Regulators’ Group for Electricity and Gas » (ci-après : ERGEG), organe de consultation de la 

Commission européenne, que le développement des marchés régionaux du gaz constitue 

une étape importante et pratique dans la bonne direction. Ces marchés régionaux font dès 

lors office d’étape intermédiaire vers le développement d’un marché européen concurrentiel. 

23. A cet égard, l’ERGEG souligne les éléments pratiques qui contribuent le plus au 

développement d’un marché régional. Il s’agit de facteurs tels que la transparence, la 

disponibilité d’informations et l’accès au réseau, mais aussi de méthodes permettant 

d’améliorer l’organisation du commerce de gaz en Europe telles qu’un commerce liquide et 

compétitif sur et entre les hubs.  
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2. LE HUB DE ZEEBRUGGE : PRESENTATION 

2.1 Enjeux et potentiel du hub de Zeebrugge 

24. La figure 1 indique sous forme schématique les conduites principales partant de 

et/ou aboutissant dans la zone de Zeebrugge. Toutes ces conduites se croisent dans la 

station de Oostkerkestraat (OKS), située sur le territoire de la commune de Zeebrugge à 

quelques kilomètres des autres terminaux de la région (IZTF, IUK, LNG, ZPT). 

Figure 1 : Schéma de la zone de Zeebrugge  
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25. La figure 1 illustre bien le rôle clef de cette zone pour l’approvisionnement de la 

Belgique et des pays voisins. Actuellement, la capacité physique annuelle de transport de 

gaz naturel dans la zone de Zeebrugge est proche de 42 milliards de mètres cubes de gaz 

naturel. Cela représente deux fois et demie la consommation de la Belgique, soit 10 à 11% 
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de la consommation en Europe occidentale. Dans quelques mois, suite à l’extension en 

cours du terminal LNG et à l’augmentation planifiée de la capacité de la conduite sous-

marine Interconnector reliant Zeebrugge à Bacton au Royaume-Uni, la capacité de transport 

de la zone de Zeebrugge s’élèvera à près de 50 milliards de mètres cubes annuellement. 

26. Zeebrugge concentre ainsi de nombreux atouts qui en font aujourd’hui la plaque 

tournante du gaz naturel en Europe occidentale : de nombreuses interconnections, des 

sources de gaz diversifiées, des capacités de transport importantes et une grande flexibilité 

opérationnelle. Cette position de hub le plus important en Europe continentale est le résultat 

d’une politique ambitieuse qui a permis d’attirer des investissements importants en Belgique.  

Les hubs apparaissent spontanément pour soutenir la libéralisation du marché en Europe 

continentale. Les hubs qui serviront de référence pour le marché attireront des 

investissements importants en nouvelles infrastructures qui renforceront à leur tour le rôle 

central de ces hubs pour le marché. 

Pour les raisons évoquées ci-dessus, le hub de Zeebrugge dispose d’atouts très importants 

pour conserver et renforcer son rôle de leader en Europe. Il est toutefois acquis que d’autres 

hubs sont en train de se développer rapidement et pourraient sérieusement concurrencer 

Zeebrugge, voire même lui disputer son statut actuel. 

27. Le but de la présente étude est d’analyser la structure actuelle et le fonctionnement 

du hub de Zeebrugge, et de proposer des améliorations pour favoriser son développement. 

2.2 L’origine du hub 

28. Le hub de Zeebrugge actuel est contractuellement et physiquement localisé à 

Zeebrugge, au sein de l’Interconnector Zeebrugge Terminal FLUXYS (IZTF), à proximité de 

la bride entre les installations de l’Interconnector (UK) Limited et de la S.A. FLUXYS10. Ceci 

est schématisé à la figure 2. 

                                                 
10 Les définitions contractuelles pertinentes sont les suivantes : 
‘Zeebrugge Hub’ shall be a point market as such within the IZTF located downstream of the metering 
facilities within IZTF when the Natural Gas flows the Interconnector terminal at Zeebrugge. 
‘Interconnector Zeebrugge Terminal Fluxys’ (IZTF) shall mean the terminal, part of the Fluxys 
Transmission System, immediately downstream of the Interconnector when the Natural Gas flows 
from the Interconnector to the Fluxys Transmission system. 
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Figure 2 : Localisation du hub dans la zone de Zeebrugge  

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
Source : la S.A. FLUXYS 

29. Le hub a été créé en 1999 par l’ancienne S.A. DISTRIGAZ, qui était à l’époque 

encore une entreprise gazière intégrée. Le hub était le résultat du commerce informel de gaz 

à court terme Over The Counter (OTC) qui s’était formé à Zeebrugge à la suite de la 

réception de la canalisation Interconnector Bacton-Zeebrugge en 1998 (ci-après dénommée 

l’Interconnector). Aujourd’hui, la S.A. FLUXYS est propriétaire à 90 % du hub par le biais de 

sa filiale S.A. HUBERATOR11, gestionnaire du hub.  

30. Le commerce de gaz à court terme OTC à Zeebrugge avait été entamé 

principalement pour pallier l’incertitude physique initiale de l’Interconnector. Plusieurs 

entreprises établies avaient signé des contrats à long terme. Le gaz du Royaume-Uni était 

amené par le biais de l’Interconnector jusqu’à des clients industriels et des entreprises 

gazières en Belgique, aux Pays-Bas ou en Allemagne. Cependant, au cours des premières 

années de service, les utilisateurs de cet Interconnector ont subi de nombreuses 

interruptions du flux de gaz12. C’est pourquoi ces vendeurs devaient trouver du gaz de 

substitution à court terme pour respecter leurs contrats de vente sur le continent. L’ancienne 

                                                 
11 Les 10 % restants sont détenus par DISTRIGAZ & Co, par le biais de la S.A. TRANSFIN, filiale à 
99,8% de la S.A. DISTRIGAZ. 
12 Ces interruptions étaient à l’origine la conséquence de problèmes de compresseur et de la 
différence contractuelle au niveau du point de rosée des hydrocarbures entre les systèmes belge et 
britannique. 
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S.A. DISTRIGAZ possédait le gaz et était intéressée par un commerce à court terme de ce 

type. C’est ainsi qu’est née la liquidité commerciale en fonction de l’offre et de la demande.  

31. L’ancienne S.A. DISTRIGAZ facilitait d’une part le commerce dont elle était une des 

parties prenantes, mais d’autre part aussi le commerce entre tiers. Ce dernier type de 

commerce avait principalement lieu à la bride de Zeebrugge de l’Interconnector 

(l’interconnexion entre les installations dont Interconnector (UK) Limited est propriétaire et 

celles de l’actuelle S.A. FLUXYS). 

32. Ce service initial, quelque peu improvisé, créa une charge de travail considérable 

pour le dispatching du gestionnaire du réseau de transport. Il devait faire correspondre par 

fax de nombreuses nominations d’entreprises et faire face dans un délai très court, à l’aide 

d’une feuille de calcul, à la nature imprévisible des interruptions liées à l’Interconnector. 

La combinaison d’une demande croissante de commerce à court terme à cet emplacement 

et de la nécessité d’instaurer un processus plus formel a incité l’ancienne S.A. DISTRIGAZ à 

mettre en place un hub gazier formel à Zeebrugge. 

33. L’ancienne S.A. DISTRIGAZ a décidé de développer dès le départ les services de 

hub en collaboration avec ses clients, les affréteurs. Pour ce faire, une assemblée générale 

a été convoquée avec toutes les parties intéressées. Les clients potentiels du hub ont 

sélectionné un groupe restreint d’entreprises pour les représenter et se sont associés au 

gestionnaire du hub pour développer le hub gazier. Ce groupe serait connu plus tard comme 

le Zeebrugge Hub Focus Group, concept et structure qui persistent aujourd’hui (même si 

d’autres entreprises concernées y participent). 

Le Zeebrugge Hub Focus Group actuel comprend BP, GAZ DE FRANCE, E.ON/RUHRGAS, 

RWE, CENTRICA par le biais de sa filiale British Gas Trading Ltd, et l’actuelle 

S.A. DISTRIGAZ13. 

34. Ce Focus Group a élaboré un Hub Services Agreement (HSA 99) qui devait 

obligatoirement être signé par tous les membres. En outre, des conditions commerciales 

standard ont été négociées et proposées pour le commerce bilatéral sur le hub (ZBT 99). 

Des progrès ont été enregistrés lors de réunions « de l’industrie » ultérieures. Ces deux 

conventions fondamentales ont depuis lors été modifiées à deux reprises par le biais du 

même processus et leurs dernières versions sont respectivement HSA 2005 et ZBT 2004. 

                                                 
13 Dans la suite de cette étude, toute référence à la S.A. DISTRIGAZ concernera la nouvelle Distrigaz, 
sauf mention contraire. 
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Ces deux documents sont disponibles sur le site Internet de la S.A. HUBERATOR 

(www.huberator.be).  

2.3 Le commerce de gaz sur le hub 

2.3.1 Le commerce de gaz 

35. Avant de pouvoir faire du commerce sur le hub, chacune des parties doit être 

membre. Les coûts de cette adhésion sont comparables aux hubs tout proches, tels que le 

NBP au Royaume-Uni et le TTF aux Pays-Bas. Des coûts réduits favorisent l’accès au 

marché pour de nouveaux participants. Pour être membre, il convient de signer le code 

commun, de s’enregistrer dans le pays en question, de prendre en charge les frais 

informatiques pour pouvoir utiliser les plates-formes commerciales et de respecter les 

exigences en termes de crédit.  

36. Le commerce bilatéral a lieu sur le hub de Zeebrugge lorsque deux membres du 

hub concluent un deal et partant, se mettent d’accord sur le prix, la quantité et le timing d’une 

transaction commerciale en vertu des conditions ZBT2004 et avec livraison physique sur le 

hub (cf. aussi paragraphe 34). Un accord de ce type est bien souvent conclu par téléphone 

entre les deux parties concernées et est confirmé au moyen d’une « confirmation » faxée 

dont un exemplaire est disponible dans les ZBT2004. Ce fax n’est toutefois pas obligatoire 

puisque le « deal » téléphonique enregistré est contractuellement contraignant. 

37. Le jour J-114, les deux parties examinent leurs transactions sur le hub de 

Zeebrugge pour le jour J et elles calculent leur commerce net pour chaque heure du jour J. 

Ensuite, elles nominent séparément leurs chiffres horaires pour chaque heure du jour J 

auprès de la S.A. HUBERATOR au moyen du protocole Edig@s. Les nominations initiales 

sont communiquées à la S.A. HUBERATOR à 14 heures le jour J-1. 

38. La S.A. HUBERATOR fait correspondre les nominations nettes et le code nominatif 

clients/partie y afférent et notifie les deux parties de la réussite ou non de la transaction et 

ce, au plus tard à 15 heures le jour J-1. En cas de problème, la transaction est rejetée et les 

deux parties font un nouvel essai avant 16 heures J-1. 

Toute transaction peut toujours être nominée après 16 heures J-1, comme elle le serait 

pendant le jour J. Dans ce cas toutefois, la condition générale est le respect d’un délai de 

                                                 
14 J-1 fait référence au jour qui précède la journée gazière J pertinente. Une journée gazière s’étend 
de 6h00 AM à 6h00 AM le jour calendrier suivant. 
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deux heures à compter de la soumission d’une nomination avant que la transaction ne soit 

effective. 

39. Le marché Day Ahead est le principal marché sur le hub. Toutefois, tous les autres 

produits standard peuvent aussi être négociés directement entre les parties, 

indépendamment de la S.A. HUBERATOR.  

Les différents produits standard sont interchangeables. Un contrat annuel peut par exemple 

être remplacé par une série de contrats mensuels ou par l’achat de contrats day-ahead 

successifs. 

2.3.2 La bourse 

40. En février 2005, l’opérateur boursier néerlandais APX B.V. a lancé une nouvelle 

plate-forme commerciale pour le gaz naturel sur le hub de Zeebrugge. Cette bourse, 

baptisée « APX Gas ZEE », est, parallèlement à la bourse « APX Gas NL » aux Pays-Bas, 

intégrée à la bourse gazière existante au Royaume-Uni (APX Gas UK) qui permet des 

transactions anonymes entièrement réglées (« cleared ») et anonymes. Elle propose des 

produits de marché Day Ahead, notamment Indivial Day, Balance of The Week, Working 

Days, Next Week et Weekend Strip.  

41. Cette nouvelle plate-forme fait partie intégrante des écrans existants, ce qui permet 

aux négociants de passer de NBP à Zeebrugge et à TTF d’un simple clic de souris. Même si, 

à l’origine, seuls des produits Day Ahead étaient proposés, des contrats Within-Day-Block, 

pouvant être échangés 24 heures par jour, ont commencé à être proposés en octobre 2005. 

42. L’objectif est de créer la transparence sur le marché et de prévoir des indices de 

prix pouvant être utilisés comme benchmark. APX Gas Zeebrugge B.V. est une entreprise à 

responsabilité limitée qui appartient à APX B.V. et à la S.A. HUBERATOR. APX fournit la 

plate-forme commerciale screen based intégrée ainsi que le règlement, tandis que la 

S.A. HUBERATOR est le maillon intermédiaire entre la plate-forme et le système 

HUBERATOR de commerce physique sur le hub de Zeebrugge. 

43. La plate-forme boursière de Zeebrugge n’a été utilisée que sporadiquement depuis 

son lancement. Au moment de la rédaction de cette étude, APX fait état de 22 transactions 

sur le marché Day Ahead et de 21 sur le marché Within-Day, dont la majorité est la 

conséquence de transactions avec la S.A. HUBERATOR.  
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Les négociants suivants sont membres : DELTA, EDF TRADING, ELECTRABEL, ESSENT, 

GASELYS, HUBERATOR, DONG, GAZPROM MARKETING & TRADING et VITOL. 

2.3.3 Les informations disponibles 

44. La S.A. HUBERATOR possède son propre site Internet permettant d’accéder à la 

version actuelle du Hub Service Agreement (HSA2005) et des conditions commerciales 

(ZBT2004). Les services fournis n’y sont toutefois que brièvement décrits, ce qui oblige les 

clients potentiels à contacter directement la S.A. HUBERATOR. 

Une liste complète des membres et de leurs coordonnées est disponible. Cependant, 

aucune donnée n’est publiée quant à l’utilisation du hub et l’évolution des prix autre que 

celles présentées lors du congrès annuel « Flame » et celles diffusées lors du forum 

industriel qui se tient généralement pendant l’automne.  

45. L’on peut déduire des présentations de la S.A. HUBERATOR que le rapport entre 

les volumes échangés nets et les volumes physiques sur le hub (également appelé churn) 

était de 4,3 en moyenne en 2005. Ce churn ne tient toutefois pas compte des volumes 

échangés sous-jacents que deux partenaires commerciaux peuvent avoir avant d’atteindre le 

volume échangé net. Ce commerce sous-jacent n’est pas mesurable puisque seules les 

nominations nettes sont transmises. 

46. La S.A. HUBERATOR ne fournit pas d’informations sur le commerce à long terme 

parce que le gaz est uniquement nominé sur une base de « jour-1 ». On peut s’attendre à ce 

que la plate-forme commerciale APX assumera cette tâche au moment venu, c’est-à-dire 

quand le marché sera liquide.  

Le hub même dispose d’une plate-forme électronique qui règle l’accès au hub, même si 

aucune donnée relative aux prix n’est disponible. 

Le site Internet de la bourse APX (www.apxgroup.com) publie chaque jour des données 

relatives au marché Day Ahead et au marché Within Day Block. 

47. En termes de liquidité, le hub de Zeebrugge est généralement considéré comme le 

deuxième hub derrière le NBP mais devant le TTF. 

2.3.4 Indices de prix 

48. A l’origine, les seuls indices de prix disponibles étaient ceux publiés par la presse 

spécialisée sur la base des données qu’elle obtenait des négociants par téléphone. Outre le 
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fait que cette méthode peut être sujette à des manipulations et qu’un manque potentiel de 

confiance générale est présent, ces indices subsistent toujours. Certains, comme Heren 

Energy, se sont toutefois révélés être une source d’informations raisonnablement fiable.  

Ces indices de prix du gaz naturel couvrent toute la gamme de produits, du court au long 

terme, pour le marché à Zeebrugge. 

49. Sur le hub de Zeebrugge, Dow Jones a conclu un accord formel avec les principaux 

négociants, qui porte sur la transmission électronique quotidienne de fichiers de données sur 

les volumes et les prix. Dow Jones est ainsi en mesure de publier un indice journalier (ZIG). 

La confiance du marché dans cet indice permet à la S.A. HUBERATOR de l’utiliser pour fixer 

les prix de différents services (comme le service de back-up automatique) et permet aux 

négociants de l’utiliser comme base pour définir le prix du préjudice en cas de gaz non livré. 

Le ZIG est toutefois uniquement accessible moyennant paiement. 

50. La création de la bourse « APX Gas ZEE » peut mener au développement de 

plusieurs autres indices plus fiables, notamment des indices futures et within-day. Reste 

toutefois à savoir quand cette bourse va devenir une bourse liquide. 

2.3.5 Les principaux acteurs 

51. Au moment de la rédaction de cette étude, la S.A. HUBERATOR compte 

48 membres. Ce chiffre a connu une croissance constante depuis la naissance du hub, à 

l’exception de deux moments de recul. Le premier s’est produit pendant l’affaire ENRON, 

lorsque les négociants américains se sont retirés d’Europe en décembre 2001. Le second 

s’est déroulé en octobre 2004 lors de la résiliation de l’ancien contrat HSA 2001 et de la 

signature du nouveau HSA 2005. Quelques membres non actifs ont profité de la situation 

pour se retirer. 

Si des négociants entrent sur un marché, c’est pour profiter des possibilités d’arbitrage sur le 

marché et pour agir comme courtier entre des parties aux exigences complémentaires. Le 

fait que cette évolution se poursuive est un bon signe.  

52. Par ailleurs, aucune information publique n’est disponible sur qui négocie quels 

volumes. Sur la base de la figure 3, il est possible de démontrer que les 10 principaux 

membres représentent environ 50 à 60 % du commerce. L’indice de Herfindahl-Herschman 
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(IHH)15, qui donne une valeur de 445 sur la base de données chiffrées pour l’exercice 2004, 

indique un marché compétitif. 

Figure 3 : Le commerce sur le hub de Zeebrugge en 2004 

Company % of trades Volume of trades (M Therms)
1 9.41 1,439
2 7.57 1,157
3 6.53 998
4 6.40 979
5 5.85 895
6 4.64 710
7 4.63 708
8 4.31 659
9 4.19 641
10 3.53 540

Others 42.94 6,565
Total 100.00 15,289  

Il n’y a aucune indication de dominance dans le chef d’un ou plusieurs acteurs.  

53. La S.A. DISTRIGAZ est membre du hub à l’instar des autres membres. Elle joue un 

rôle actif dans le Focus Group, conclut des transactions bilatérales et nomine auprès de la 

S.A. HUBERATOR au même titre que les autres membres. Les deux organisations ont un 

« Chinese wall » et sont physiquement actives dans deux bâtiments différents de Bruxelles. 

La relation entre la S.A. HUBERATOR et la S.A. DISTRIGAZ diffère toutefois de celle entre 

la S.A. HUBERATOR et les autres clients du hub en deux points importants. Tout d’abord au 

niveau de l’accès au hub (comme mentionné au paragraphe 61 de la présente étude) et 

ensuite au niveau du service de back-up automatique (cf. paragraphe ci-après). 

54. Jusqu’à fin décembre 2004, la S.A. DISTRIGAZ avait un accord contractuel avec la 

S.A. HUBERATOR en vue d’assumer un back-up automatique d’une durée de cinq heures 

pour chaque incident. Par le biais de cet accord, la S.A. DISTRIGAZ soutient dans la mesure 

du possible le commerce sur le hub pendant les cinq premières heures qui suivent la 

constatation d’une diminution du gaz disponible. La durée de cinq heures a été choisie afin 

que les mesures suivantes puissent être prises : 

a. la S.A. HUBERATOR constate la diminution et informe ses clients ; 

b. chaque client analyse séparément son portefeuille ; 

                                                 
15 L’indice IHH est exprimé comme la somme de la part de marché de chaque acteur de marché au 
carré. Un IHH inférieur à 1000 indique un marché compétitif tandis qu’une valeur supérieure à 1800 
inquiète les autorités. 
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c. chaque client détermine la source avec laquelle il peut poursuivre son négoce 

après cinq heures ; 

d. les nominations par les clients doivent respecter le délai de notification de deux 

heures. 

Le prix initial que les clients devaient payer pour bénéficier de ce service était le ZIG J-1 

sans uplift, autrement dit le prix était le prix du marché avant l’incident. Cet accord avait été 

conclu avant la séparation de la S.A. DISTRIGAZ intégrée. Il offrait une bonne protection 

pour les clients à un prix raisonnable et aidait à créer de la liquidité, ce qui est au profit de 

tous.  

55. Le HSA2005 a remplacé cet accord par une structure où la S.A. HUBERATOR 

demande, suivant une procédure ouverte à concurrence, des offres pour fournir du gaz back-

up. Toutefois, la S.A. HUBERATOR doit préalablement apporter quelques modifications 

avant que des offres compétitives puissent être faites. Dans l’intervalle, en accord avec le 

Focus Group, la S.A. HUBERATOR a conclu un nouvel accord avec la S.A. DISTRIGAZ 

valable jusqu’au 1er janvier 2007, date à laquelle la deuxième phase de la compression à 

l’Interconnector de Zeebrugge devrait être terminée. La S.A. HUBERATOR et la 

S.A. DISTRIGAZ ont convenu d’un nouveau prix , qui est plafonné à 1,5 x ZIG D-1. Alors que 

le Focus Group était conscient de cette hausse de prix, la S.A. HUBERATOR n’avait pas le 

temps de consulter tous les membres du hub. 

56. Une fois les cinq premières heures écoulées et si l’interruption est toujours en 

cours, tout négociant actif doit avoir une source de gaz back-up à disposition pour surmonter 

l’interruption. Ce gaz peut éventuellement être contracté auprès d’une autre partie. Ni le 

vendeur, ni l’acheteur de ce gaz back-up ne savent toutefois quelle quantité de gaz est 

nécessaire et pour combien de temps. Cette incertitude impose au vendeur de gaz back-up 

un déséquilibre qui est étendu jusqu’au point frontière avec le réseau de transport voisin. Le 

système a toutefois prouvé qu’il fonctionnait. Il peut malgré tout être amélioré si le 

gestionnaire de réseau prend en charge les fluctuations (par contrôle des brides d’entrée et 

de sortie) afin que le prélèvement au point de fourniture présente un profil plat. Cela 

rassurerait en tout cas les fournisseurs potentiels de gaz back-up.  

57. Si un affréteur omet de couvrir son besoin en gaz back-up/backdown normal, il est 

loisible à la S.A. HUBERATOR, depuis l’introduction du HSA2005, de fournir elle-même du 

gaz back-up. Elle utilise pour ce faire le marché within-day sur la bourse APX Gas ZEE. Le 

système est donc opérationnel depuis octobre 2005 et semble fonctionner correctement. Ce 

service de back-up/backdown additionnel a été insuffisant à une seule reprise. Cela était dû 
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au fait que le taux de couverture de l’affréteur concerné auprès de la S.A. HUBERATOR 

n’était pas suffisamment élevé pour couvrir le coût de la quantité requise totale de gaz back-

up additionnel. La S.A. HUBERATOR a dès lors décidé de ne pas prendre le risque 

commercial et a étendu l’interruption sur le marché. Il paraîtrait que ce taux de couverture a 

été relevé afin que ce cas ne puisse plus se produire. 

2.4 Principaux obstacles au développement du hub 

2.4.1 L’accès au hub 

58. Comme décrit au paragraphe 28 de cette étude, le hub de Zeebrugge actuel est 

localisé en un point physique unique au sein du système de la S.A. FLUXYS, à proximité de 

la liaison avec l’Interconnector vers Bacton au Royaume-Uni. A partir du réseau de transport 

interconnecté belge, ce point n’est physiquement accessible que par la conduite rTr. La 

conduite rTr (« Renforcement Transport/Transit Réseau ») est entrée en service le 

1er octobre 1998. Elle établit une interconnexion directe entre l’Interconnector Zeebrugge 

Terminal dans la région de Zeebruge (avec l’INTERCONNECTOR (UK) Ltd), Zelzate à la 

frontière néerlandaise (avec la N.V. ZEBRA et GASUNIE TRANSPORTSERVICES) et 

Eynatten à la frontière allemande (avec E.ON/RUHRGAS AG et WINGAS GmbH). 

59. Bien que le réseau de transport belge dispose de 18 interconnexions avec les 

réseaux voisins et présente aussi un degré de maillage interne élevé (notamment avec la 

conduite rTr), la discussion qui suit montre que seule un nombre limité de ceux-ci permet 

d’accéder au hub.  

60. Seuls les utilisateurs du réseau possédant des droits de capacité sur la conduite rTr 

décrite ci-dessus ont le droit de fournir du gaz et de prélever du gaz du hub de Zeebrugge, 

comme s’il s’agissait en quelque sorte d’une halte pour leurs activités de transport. Or, ce 

droit n’est pas toujours défini contractuellement. Il paraîtrait que d’anciens contrats anciens 

n’ont jamais été adaptés en ce sens et pour lesquels cette possibilité de sortie est convenue 

de commun accord. 

61. Tous les droits primaires à capacité pouvant être utilisés pour transporter du gaz 

naturel de et vers le hub sont, de par l’emplacement de ce dernier, aux mains de la 

S.C.A. DISTRIGAZ & Co, filiale totalement contrôlée par la S.A. DISTRIGAZ par le biais de 

la S.A. TRANSFIN. Tout droit d’accès au hub doit dès lors être le fruit d’un accord bilatéral 

entre le client potentiel du hub et la S.A. DISTRIGAZ et pas entre le client du hub et la 

S.A. FLUXYS, qui est le gestionnaire du réseau de transport belge.  
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Les autres parties qui souhaitent uniquement accéder au hub et qui ne veulent pas aller plus 

loin que la région de Zeebrugge, doivent toujours obtenir un droit de capacité par le biais 

d’un contrat entry/exit avec la S.A. DISTRIGAZ. Toutes les négociations se font sur une base 

bilatérale sans la moindre transparence. A l’instar de ce marché primaire, il n’existe pas de 

règles transparentes pour les transferts de capacité sur le marché secondaire. 

L’accès au hub est dès lors dominé par la S.A. DISTRIGAZ, qu’il s’agisse du marché 

primaire ou du marché secondaire. Puisque la S.A. DISTRIGAZ est un concurrent (réel ou 

potentiel) des autres acteurs du marché sur le hub de Zeebrugge, son rôle central et 

monopolistique sur le marché de la capacité dans la région de Zeebrugge pose un réel 

problème au niveau de l’accès au hub. Il est notamment légitime de se poser des questions 

par rapport à la confidentialité et au traitement non discriminatoire des informations. 

62. Les fournisseurs potentiels de gaz citent également l’absence d’accès rapide à la 

capacité comme seuil d’accès. Lorsqu’ils ont du gaz à disposition à un des points frontières 

belges, ils ne sont pas en mesure d’obtenir suffisamment rapidement la capacité 

supplémentaire nécessaire pour amener instantanément ce gaz jusqu’au hub. Seule la 

capacité contractée à l’avance peut être utilisée.  

63. Depuis peu, le hub est considéré comme un point d’entrée et de sortie pour 

l’approvisionnement de clients finals en Belgique. Dans les circonstances actuelles, 

l’utilisation du hub comme point de sortie pour le marché belge risque de rester très limitée 

en raison de l’interopérabilité déficiente (cf. ci-dessous). 

2.4.2 L’interopérabilité 

64. L’interopérabilité du gaz naturel entre des réseaux existants est importante pour un 

hub présentant un caractère international afin que le commerce de gaz naturel d’origines 

diverses puisse être assuré avec fiabilité. Il convient dès lors de veiller scrupuleusement à ce 

que la qualité du gaz naturel soit conforme aux spécifications de qualité acceptées par les 

opérateurs voisins aux points d’interconnexion. 

65. Vu la localisation actuelle du hub de Zeebrugge sur la conduite rTr et l’absence 

d’installations de conversion de qualité, les contraintes de qualité en vigueur sur les réseaux 

interconnectés au rTr s’appliquent aussi au hub de Zeebrugge. 
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66. Les spécifications d’application au Royaume-Uni, connues sous l’appellation 

GS(M)R16, sont les plus contraignantes. Le principal point problématique des spécifications 

GS(M)R est la limitation de l’indice de Wobbe maximal autorisé. La figure 4 indique aussi les 

limites recommandées par l’association EASEE-gas17 dans le Common Business Practice 

(CBP) 2005-001/01 qui ont été approuvées après des années de discussion par son comité 

exécutif le 3 février 2005. Il apparaît clairement que les spécifications britanniques sont bien 

plus restrictives que les recommandations EASEE-gas. A contrario, les marges de variation 

autorisées en Belgique sont déjà très proches de ces recommandations.  

Figure 4 : Indice de Wobbe : Comparaison des recommandations EASEE-gas et des 
limites en vigueur dans différents pays européens 
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67. Le fait que les spécifications soient définies de manière aussi large en Belgique 

s’explique comme suit. Les pouvoirs publics belges ont très rapidement mené une politique 

visant à laisser entrer librement tous les types de gaz, tandis que les clients finals ont été 

priés d’investir dans des appareils qui acceptaient un large éventail, au contraire de nos pays 

limitrophes où le gaz devait être adapté aux appareils existants. Cette logique se traduit à la 

figure 4 ci-dessus par un spectre étroit pour l’indice de Wobbe. Cette dernière approche est 

                                                 
16 Gas Safety (Management) Regulations de 1996 
17 Grâce notamment au soutien de la Commission européenne et des régulateurs européens par le 
biais du Forum de Madrid, la « European Association for the Streamlining of Energy Exchange-gas » 
ou EASEE-gas a été créée le 14 mars 2002. Cette organisation entend soutenir l’instauration d’un 
marché européen du gaz naturel efficient et efficace par le développement de common business 
practices (CBP) qui simplifient et rationalisent les processus entre entreprises de gaz naturel. Toute 
entreprise de gaz naturel peut devenir membre. La CREG suit les activités de cette organisation en 
tant que membre associé. 
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caractéristique des pays producteurs de gaz qui ne cherchent pas à diversifier leurs sources 

de gaz. 

Logiquement, l’on ne peut pas attendre d’un pays comme la Belgique, qui a investi dans des 

appareils au gaz performants, qu’elle investisse aujourd’hui en plus dans la conversion de 

gaz. 

68. Le gaz naturel répondant aux spécifications GS(M)R respecte parfaitement les 

marges en vigueur en Belgique, mais à l’inverse, aucun gaz d’une autre origine, comme le 

LNG, ne peut être injecté dans la conduite rTr, car la plupart des sources de LNG ont un 

indice de Wobbe compris entre 15,1 et 15,7 kWh/Nm3. Par conséquent, la conduite rTr et 

partant le hub sont isolés du reste du réseau de transport en Belgique. 

69. Lors d’un récent exercice de consultation des pouvoirs publics britanniques, il est 

apparu clairement qu’il ne fallait pas s’attendre à des modifications à ce niveau au cours de 

la prochaine décennie. Au Royaume-Uni, les nouveaux terminaux méthaniers sont dès lors 

équipés d’unités d’injection d’azote afin de faire descendre le niveau de Wobbe en dessous 

du niveau imposé. Il faut néanmoins noter que les recommandations du CBP de EASEE-gas 

ne concernent que les points d’interconnexion entre réseaux limitrophes. Chaque pays reste 

libre de définir des spécifications différentes sur son territoire national. Rien n’empêche donc 

le Royaume-Uni de maintenir ses spécifications actuelles pour autant que les moyens 

nécessaires soient mis en œuvre pour que tout gaz naturel répondant aux spécifications de 

EASEE-gas puisse être accepté aux points d’entrée de son réseau de transport. 

70. Outre la différence au niveau de l’indice de Wobbe maximal entre l’Europe 

continentale et le Royaume-Uni, d’autres sujets liés à la qualité de gaz ont une incidence sur 

la liquidité.  

71. Au point frontière d’Eynatten, il existe une restriction du pouvoir calorifique 

supérieur18 ou PCS du gaz naturel. Cette restriction repose sur une convention commerciale 

bilatérale qui, en raison de la chaîne gazière, a des répercussions sur la capacité de 

certaines parties à négocier du gaz sur le hub. Cette contrainte complique également la 

gestion opérationnelle du réseau de transport en Belgique. Un consensus a été trouvé au 

                                                 
18 Le pouvoir calorifique supérieur Hs est la quantité de chaleur libérée lors de la combustion complète 
d’une quantité de gaz sec avec de l’oxygène lorsque les produits de combustion sont ramenés à 0°C. 
Après refroidissement, l’eau formée se trouve en phase liquide. 
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sein de EASEE-gas visant à remédier d’ici le 1er octobre 2006 à de tels problèmes qui sont 

d’origine purement administrative ou contractuelle19.  

72. Entre le Royaume-Uni et l’Europe continentale, il existe encore d’autres différences 

relatives aux spécifications de qualité de gaz naturel. Citons par exemple les règles relatives 

au point de rosée de l’hydrogène et à la présence de « dust » ou de liquides. Bien qu’il existe 

des différences contractuelles, elles sont toutefois nivelées sur le plan opérationnel par des 

mesures de nature technique. Il est difficile de quantifier dans quelle mesure la liquidité sur le 

hub en est affectée. L’importance de ces différences de qualité diminue toutefois à mesure 

que l’Interconnector devient de plus en plus une conduite d’importation pour le Royaume-

Uni.  

73. Le seul point d’entrée physique du réseau de transport belge, qui ne soit pas sur la 

conduite rTr, mais où les restrictions de qualité britanniques et sur le PCS sont, autant que 

possible, respectées, est le Zeepipe-terminal (ZPT). Ce terminal est le point d’atterrage de 

l’installation upstream qui amène à Zeebrugge du gaz provenant de la plaque continentale 

norvégienne, d’une part pour le marché belge et d’autre part pour le transit vers nos pays 

limitrophes. Le ZPT est intégré dans le réseau de transport belge et est directement raccordé 

à la conduite rTr par le biais d’une canalisation vers la station de gaz naturel 

« Oostkerkestraat ». Généralement, le gaz naturel norvégien peut être injecté via 

« Oostkerkestraat » dans la conduite rTr pour ensuite être échangé sur le hub. 

Sur le plan contractuel et physique, le gaz provenant du ZPT peut dépasser les limites de 

qualité en vigueur sur le hub. Le gaz devrait alors, s’il est destiné au hub, être interrompu. 

Actuellement, les Norvégiens parviennent à aligner les spécifications du gaz à destination du 

ZPT sur les spécifications applicables au hub, grâce à la flexibilité que leur offre leurs 

champs de production et leur réseau de gazoducs. Toutefois, dans un avenir relativement 

proche, il leur sera de plus en plus difficile de répondre aux contraintes de qualité actuelles 

du hub, en raison notamment de l’assèchement progressif de certains puits de production.  

74. Il n’existe pas d’interconnexions entre le hub et les conduites pour le gaz naturel à 

faible pouvoir calorifique, également appelé gaz de Slochteren, qui va des Pays-Bas à 

destination de la France en transitant par la Belgique. Le hub de Zeebrugge n’est donc pas 

accessible pour le gaz de Slochteren. Etant donné la structure, la taille et la décroissance 

progressive de ce marché, la levée de cette contrainte ou la création d’un hub spécifique 

pour le gaz L ne sont pas prioritaires. 

                                                 
19 EASEE-gas Common Business Practice 2005-001/01, “Harmonisation of Gas Qualities”, point 6, 
approved 3 February 2005. 
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2.4.3 La sécurité et les moyens de flexibilité 

75. Puisque le hub est pour ainsi dire physiquement rattaché à l’Interconnector, le 

commerce sur le hub est particulièrement sensible aux interruptions physiques imputables à 

l’inversion du flux physique sur cette conduite. Les services de back-up automatique offerts 

par la S.A. HUBERATOR permettent généralement d’assurer l’exécution des transactions 

conclues sur le hub. Ces services ne sont toutefois offerts que sur base de ‘reasonable 

endeavours’, c’est-à-dire sans garantie totale d’exécution. Il en résulte, si l’on y ajoute la non 

transparence de la mise en œuvre de ce back-up, une perception négative du marché vis-à-

vis du manque de « fermeté » des transactions conclues sur le hub, bien que les 

interruptions de service soient de plus en plus rares. De récents investissements en 

compression supplémentaire à Zeebrugge, qui accélèrent l’inversion, ainsi que la poursuite 

du développement des services de back-up sur le hub participent, dans la mesure du 

possible, à la stabilisation des échanges commerciaux.  

76. Les moyens de flexibilité sont toutefois limités. Le stockage physique à proximité de 

Zeebrugge est limité. En outre, les règles d’allocation applicables aux installations de 

stockage existantes en Belgique sont soumises à une obligation de service public qui 

accorde un accès prioritaire aux fournisseurs actifs sur les réseaux de distribution en 

Belgique. Or, l’accès au stockage permettrait de faire face aux interruptions, mais aussi de 

profiter de la différence de prix entre produits à court et long terme. Ainsi, un prix spot élevé 

(par rapport au « month ahead ») pendant l’été peut entraîner l’utilisation de gaz provenant 

du stockage. Le gaz supplémentaire permet alors de limiter la hausse du prix spot. 

L’émission de gaz de stockage pour fournir en spot est compensée par une injection plus 

tard dans la saison.  

2.5 Conclusion du chapitre 2 

77. Le hub de Zeebrugge est né du besoin du marché d’un point de transfert physique 

et recèle plusieurs caractéristiques qui contribuent à son bon fonctionnement : 

a. contrats (HSA 2005) et conditions commerciales (ZBT 2004) standardisés ; 

b. la situation centrale de Zeebrugge en Europe occidentale ; 

c. le caractère international du hub ; 

d. un système commercial électronique qui facilite l’accès au commerce ; 
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e. une bourse gazière qui maîtrise efficacement le risque de crédit des participants 

au marché (par exemple par échanges réglés ou « clearing) ;  

f. l’existence d’indices de prix du gaz naturel, établis par des courtiers pour la 

gamme entièrement interchangeable de produits et publiés dans la presse écrite ; 

g. un nombre élevé et diversifié de participants enregistrés ;  

h. un gestionnaire indépendant ; 

i. la faiblesse des coûts qui favorise l’accès au marché pour de nouveaux 

participants.  

78. Pourtant, certains aspects de la structure actuelle du hub de Zeebrugge ont un effet 

perturbateur : 

a. l’isolement du hub, tant en ce qui concerne la localisation de la conduite rTr qu’en 

ce qui concerne la plage étroite des spécifications de qualité, ce qui rend 

impossible le commerce de LNG et l’interaction avec le marché local inexistants 

et complique le commerce de gaz norvégien ;  

b. l’absence de transparence sur le marché primaire et secondaire de capacité de et 

vers le hub ; 

c. la sensibilité élevée du commerce aux interruptions physiques, notamment 

provoquées par l’Interconnector ; 

d. l’absence d’installations de stockage physiques dans les environs immédiats du 

hub ; 

e. la lenteur pour obtenir de la capacité de et vers le hub ;  

f. le pouvoir de marché de la S.A. DISTRIGAZ en ce qui concerne le contrôle des 

conduites menant au hub, qui lui permet de connaître les positions de toutes les 

autres parties ;  

g. le pouvoir de marché de la S.A. DISTRIGAZ en ce qui concerne le soutien et la 

fixation des prix du service de back-up automatique. Des parties possédant un 

pouvoir de marché peuvent influencer unilatéralement les prix, ce qui peut miner 

la confiance dans le marché et partant, influencer négativement la volonté 

d’autres parties à y développer des activités commerciales ; 

h. le commerce limité sur APX Gas Zee ; 

i. les informations restreintes sur le marché.  

L’impact de ces éléments sur la liquidité du hub est débattu au chapitre suivant. 
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3. PRESENTATION DE LA LIQUIDITE 

3.1 La liquidité sur le marché commercial 

79. Des marchés sur lesquels des produits tels que le gaz, l’électricité et les produits 

financiers sont échangés existent dans de nombreux pays du monde entier. Ces marchés 

répondent au même besoin que tous les marchés de produits : offrir un lieu de rencontre où 

acheteurs et vendeurs peuvent faire du commerce et où un prix transparent pour un produit 

peut être défini.  

80. La liquidité du marché (ou liquidité) est une mesure de la performance d’un marché 

commercial. Dans un marché liquide, l’acheteur et le vendeur peuvent négocier des 

volumes, sans avoir d’effet considérable sur le prix du marché. Par contre, dans un marché 

non liquide, l’acheteur ou le vendeur a l’impression que les prix du marché évoluent contre 

lui et que le prix final fixé diffère sensiblement du prix qu’il avait noté dans le marché avant 

de commencer à négocier. Naturellement, il est indéniable que même dans un marché 

liquide, obtenir le meilleur prix est tout un art.  

81. La liquidité est le résultat direct de l’activité du marché, qui peut être soutenue par 

un règlement de marché et une législation adaptés ou qui, au contraire, peut être gênée par 

des règles dirigistes et trop envahissantes. Des fluctuations de la liquidité ne signifient 

toutefois pas nécessairement qu’il y a un problème. Il n’existe pas non plus de mesure 

objective du manque de liquidité d’un marché. 

Même un marché qui est liquide en des circonstances normales peut connaître des 

difficultés en périodes de stress. Au cours d’une telle période, la différence entre le prix de 

l’offre et de la demande s’agrandira et les prix peuvent varier considérablement dans des 

volumes limités.  

82. Pour un marché parfaitement liquide, toutes les conditions suivantes doivent être 

remplies : 

a. un nombre élevé et diversifié d’acheteurs et de vendeurs qui ont besoin de faire 

du commerce avec d’autres acteurs du marché. Aucune entreprise ne peut 

exercer une influence importante sur le marché. Tous les participants du marché 

sont des « preneurs de prix » (par opposition aux « fixeurs de prix ») ; 
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b. tous les produits échangés sont interchangeables de telle sorte qu’aucune 

entreprise ne peut monopoliser le marché pour un produit qu’elle propose (étant 

donné qu’il existe des possibilités d’arbitrage entre les différents produits). Par 

exemple, dans le commerce du gaz, les quatre produits trimestriels successifs 

sont équivalents au produit annuel ; 

c. les entreprises sont libres d’aller et venir sur le marché. Il n’existe pas de seuils 

techniques, légaux ou institutionnels qui empêchent un membre potentiel de venir 

sur le marché. Les seuils réglementaires et les barrières linguistiques font partie 

des seuils institutionnels ; 

d. les informations sont transparentes et toutes les entreprises ont accès aux 

informations provenant du marché sur les produits, les prix et les quantités 

échangées. Les entreprises sont ainsi sur un pied d’égalité pour profiter des 

opportunités commerciales. 

83. Dans les faits, aucun marché n’est parfaitement liquide. Il existe toutefois différents 

facteurs susceptibles de stimuler la liquidité et permettant de respecter les critères précités.  

84. D’une manière générale, l’on peut affirmer que les petits contrats de courte durée 

favorisent davantage l’apparition d’un marché liquide. On remarque notamment que le 

marché day ahead à court terme de Zeebrugge a atteint un certain niveau de liquidité, tandis 

que le commerce des produits à plus long terme est relativement sporadique20.  

                                                 
20 Pour malgré tout publier des indices de prix utilisables pour les produits négociés de façon 
sporadique, l’on utilise généralement une moyenne pondérée en fonction du volume du prix de toutes 
les transactions conclues pendant une période donnée. Cette période ne sera jamais plus longue que 
la fréquence de publication de l’indice en question. Cette solution a l’avantage de supprimer 
l’inquiétude que l’indice de prix puisse être influencé par une seule grande transaction ou par un grand 
acteur unique. 
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85. Les indicateurs utilisés pour mesurer la liquidité sur des marchés commerciaux 

matures sont pratiquement les mêmes partout21 : 

a. l’étroitesse22, mesurée par la différence entre le prix de l’offre et de la demande23 ; 

b. le volume échangé et, dans le commerce de matières premières, le « churn » (le 

rapport entre le volume échangé et le volume physique un jour donné) ; 

c. la volatilité ; 

d. la profondeur du marché ; 

e. l’utilisation accrue des possibilités d’arbitrage ; 

f. la perception de la liquidité du marché parmi les négociants. 

L’on peut supposer que les deux principaux indicateurs de liquidité du marché sont 

l’étroitesse et la profondeur du marché. L’étroitesse est la capacité du marché à concilier 

l’offre et la demande. Si le marché manque d’étroitesse, un acteur qui achète un produit n’est 

pas certain de pouvoir le vendre plus tard à un prix équitable. La profondeur du marché 

concerne la capacité du marché à absorber d’importants flux commerciaux sans que cela 

n’aie un impact considérable sur les prix. 

86. Cependant, même aux Etats-Unis, où l’on s’approche le plus d’un marché 

parfaitement liquide et où l’on note un « churn » de 250:1, il est nécessaire qu’un régulateur 

surveille le marché. La possibilité de manipuler le prix, aussi liée soit-elle à la liquidité, est en 

fait davantage associée à la concentration et au pouvoir de marché. 

                                                 
21 Une proposition divergente est avancée par le CEER Position Paper « The development of gas 
hubs and trading centres in Europe » présenté lors de la 7e réunion du Forum de Madrid les 24 et 
25 septembre 2003, disponible sur http://europa.eu.int/comm/energy/gas/madrid/doc-7/29_ceer.pdf, 
page 7 : 

“It seems that the two main parameters to be taken into consideration for the appreciation of the 
liquidity of the market are: 
- the share of the physical spot gas trades delivered– on a daily, weekly, monthly or quarterly 

basis- in the total basket of gas supplies in the area; and 
- the ratio between the net quantity of all trades between counterparties (the “churning” factor). 
Transparency and liquidity, that are the two fundamental criteria to the success of any gas hub, 
can be defined as follows: 
- transparency means that the price quoted on the spot market is electronically published in 

real-time; 
liquidity means that no dominant player may manipulate spot prices.” 
22 En anglais : tightness. 
23 En anglais : bid-ask spread. 
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Un cas récent concernait des négociants EL PASO qui transmettaient de fausses 

informations pour tenter d’influencer l’indice gazier de la FERC24. Cet exemple illustre que 

même dans un marché liquide, il est possible de manipuler des indices supposés fiables. En 

conséquence, tout indice qui repose uniquement sur la communication des transactions est 

exposé à des abus. Ce type d’indices doit toujours être utilisé avec la prudence qui s’impose 

dans des contrats commerciaux. 

3.2 Evaluation de la liquidité sur le hub de Zeebrugge 

87. L’analyse des indicateurs utilisés pour mesurer la liquidité, comme indiqué au 

paragraphe 85 de la présente étude, est la suivante pour le hub de Zeebrugge : 

a. la différence entre le prix de l’offre et de la demande : l’analyse du day ahead et 

du quarter ahead indique, sur la base d’informations confidentielles fournies par 

Heren Energy, une ventilation au sein d’une bande étroite. Même si le nombre de 

d’écarts par rapport à cette bande s’avère en général très limité dans le temps 

(depuis 2000), l’on constate une augmentation en 2005.Ceci pourrait être lié à la 

hausse (continue) des prix ; il est typique, sur un marché explicitement en 

hausse, de voir l’écart se creuser (en d’autres termes, que le prix de la demande 

augmente plus rapidement que l'offre, laquelle suite lentement).  

b. volumes échangés : les volumes sur le marché à court terme ont connu une 

hausse constante tandis que ceux à long terme ont diminué dans le temps. 

Figure 4 : Evolution du commerce de la gamme complète de produits  

 

 

 

 

 

 

Source : ILEX Energy Consulting Limited 
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24 La Federal Energy Regulatory Commission ou FERC est une agence indépendante américaine qui 
régule le transport de gaz naturel, de pétrole et d’électricité entre états. La FERC régule également 
des projets méthaniers et hydrauliques. 
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Une stagnation, voire une diminution des volumes, est observée. Cet indicateur 

reflète de manière chiffrée l’inquiétude présente dans le marché et qui est 

également illustrée par d’autres indicateurs.  

Il est difficile de déterminer un « churn » précis parce que seules les positions 

nominées nettes sont nominées à la S.A. HUBERATOR. La S.A. HUBERATOR 

fait cependant état sur son site Internet d’une hausse significative pour l’année 

2005 ; 

c. volatilité des prix : aucune information n’est disponible quant aux mouvements 

intrajournaliers. Selon une estimation, le niveau de volatilité se situe entre 50 % et 

150 %, ce qui est comparable avec le NBP au Royaume-Uni ; 

d. profondeur du marché : aucune information n’est disponible quant à la profondeur 

du marché. Normalement, la bourse APX fournit ces informations, mais en raison 

de son activité limitée, il n’existe pas encore d’information pertinente. 

e. arbitrage : les différences de prix sur le marché à court terme entre le NBP et le 

hub de Zeebrugge dictent la direction du flux au sein de l’Interconnector. Une 

analyse de l’année gazière 2005 révèle qu’à la fin de chaque journée gazière, il 

ne subsistait plus d’opportunité d’arbitrage entre les différents produits sur les 

deux bourses, considérées individuellement et conjointement. 

Le manque de stockage, qui pourrait être à l’origine de l’absence de possibilités 

d’arbitrage entre les produits spot et à long terme, ne ressort pas clairement. 

Néanmoins, il faut ici faire état de grandes différences entre le hub de Zeebrugge 

et le TTF aux Pays-Bas. Toutefois, c’est le manque de capacité d’interconnexion 

et pas de possibilités de stockage qui explique cette situation.  

Le NBP, TTF et Eurohub sont des hubs concurrents qui se trouvent tous 

relativement près du hub de Zeebrugge. Le commerce financier aura tendance à 

se concentrer sur quelques hubs, plus particulièrement ceux présentant la plus 

forte liquidité. Ce scénario n’est toutefois pas encore à l’ordre du jour. La capacité 

de transport limitée ou l’accès à celle-ci et les problèmes de qualité de gaz ont un 

impact prépondérant sur le commerce entre hubs. Tant que ce sera le cas, un 

risque de prix sera associé à l’approvisionnement en gaz en différents endroits. 

Ainsi, durant l’hiver 2005-2006, le prix du gaz naturel sur le marché spot a été 

certains jours plus de deux fois plus élevé à Zeebrugge (et au NBP) qu’au TTF en 

Hollande. Une entreprise qui remplace du gaz d’un hub par du gaz d’un autre hub 
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s’expose à une différence de prix inconnue (i.e. variable). Il s’ensuit que le 

marché du gaz présente une orientation plus locale, ce qui entraîne un nombre 

plus élevé de hubs. L’intérêt pour le hub de Zeebrugge s’en trouve dès lors limité 

au marché qu’il dessert ;  

f. avis des acteurs : les négociants considèrent le marché à court terme comme 

liquide et le marché à long terme comme non liquide. Le marché à long terme 

s’est érodé principalement au cours des 12 derniers mois. Les participants sont 

optimistes quant à l’augmentation de la liquidité au cours des 12 mois à venir. 

Leur principal souci concerne la structure du marché.  

88. L’analyse des indicateurs précités donne donc une image double du marché à 

Zeebrugge. Le fait que les données ne soient pas disponibles pour évaluer certains 

indicateurs montre que le marché ne peut pas encore être considéré comme mature. En 

outre, l'augmentation récente de l’écart entre l'offre et le prix de la demande, la stagnation 

des volumes échangés et la préoccupation exprimée par les acteurs du marché reflètent la 

situation délicate de la liquidité. Il convient toutefois de distinguer la liquidité sur le marché à 

court terme qui reste convenable et la liquidité sur le marché à long terme qui s’érode. 

3.3 Conclusion du chapitre 3 

89. Le résultat de cet examen des indicateurs, conjointement aux facteurs négatifs 

avancés au chapitre précédent (cf. paragraphe 78 de cette étude) qui ont été identifiés à la 

suite de l’analyse de la structure du hub de Zeebrugge, permettent de conclure que des 

mesures structurelles sont nécessaires pour soutenir la liquidité sur le hub de Zeebrugge. 

90. De toutes les conditions énumérées au paragraphe 82 de cette étude qui doivent 

être réunies pour obtenir un marché parfaitement liquide, aucune n’est inconditionnellement 

remplie : 

a. même si un nombre élevé et diversifié d’acteurs du marché a été identifié, le 

pouvoir de marché de la S.A. DISTRIGAZ est indéniable, ce qui mine 

incontestablement la confiance dans le marché et partant, influence négativement 

la volonté d’autres parties à faire du commerce ;  

b. même si tous les produits échangés sont interchangeables et que toutes les 

possibilités d’arbitrage ont été épuisées à première vue, la relation entre le hub et 

le NBP au Royaume-Uni est aussi marquée que le fossé qui est apparu avec le 

TTF aux Pays-Bas ; 
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c. en raison notamment de la localisation isolée du hub, des problèmes d’accès, de 

l’exclusion de certaines sources, de la position dominante de la S.A. DISTRIGAZ 

et de l’interopérabilité limitée, la structure organisationnelle du hub constitue le 

principal obstacle pour la liquidité sur le hub de Zeebrugge ; 

d. il y a un manque d’informations transparentes, ce qui est partiellement imputable 

à l’immaturité du marché, illustrée par l’activité limitée sur la bourse APX Gas 

ZEE.  

91. De nouvelles adaptations de la structure de marché sont le seul moyen de faire 

évoluer le hub de Zeebrugge vers un marché mature. Les indicateurs de liquidité montrent 

qu’il ne faut pas perdre de temps. Les adaptations structurelles les plus évidentes doivent 

donc être prises à bras-le-corps sans tarder. 

92. Les principaux facteurs sont : 

a. l’accès déficient et la disponibilité limitée de capacité qui requièrent une structure 

plus transparente et non discriminatoire ; 

b. le manque d’interopérabilité à Zeebrugge qui empêche le commerce de LNG sur 

le hub de Zeebrugge ; 

c. le manque de « firmness » du commerce sur le hub de Zeebrugge et la 

dépendance à la S.A. DISTRIGAZ pour le service de back-up/backdown ; 

d. les informations déficientes pour de nouveaux acteurs de marché ; 

e. le manque de services de flexibilité. 
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4. MESURES POUR AMÉLIORER LA 
LIQUIDITÉ ET SOUTENIR LE 
DÉVELOPPEMENT DU MARCHE DU GAZ  

4.1 Régulation  

93. Comme rappelé au chapitre 2.2 de la présente étude, le hub de Zeebrugge a été 

mis en place par l’ancienne S.A. DISTRIGAZ suite à l’entrée en service de l’Interconnector 

entre Zeebrugge et Bacton. Le hub est donc le fruit d’une initiative de l’ancien monopole 

gazier belge en réponse à une demande du marché des shippers actifs sur l’Interconnector.  

Le rôle du hub pour le commerce du gaz ne peut réellement pas être sous-estimé. Comme 

discuté au chapitre 1.2 de la présente étude, le hub est un point commercial extrêmement 

important au sein du marché libéralisé, sur lequel les affréteurs, les négociants et les 

fournisseurs se rencontrent pour faire le commerce du gaz.  

94. Le hub de Zeebrugge bénéficie d’une situation unique : le hub actuel a une avance 

importante sur toute autre initiative, mais en plus la région de Zeebrugge possède la 

meilleure position stratégique en Belgique en ce qui concerne les flux de gaz naturel dans le 

nord-ouest de l’Europe. Il semble en effet très difficile, voire impossible, de mettre en place 

un hub concurrent à Zeebrugge ou ailleurs en Belgique.  

95. Même si un nombre élevé et diversifié d’acteurs du marché a été identifié et si la 

plate-forme commerciale en question est considérée comme la deuxième plus liquide 

d’Europe après le NBP au Royaume-Uni, le pouvoir de marché de l’actuelle S.A. DISTRIGAZ 

est indéniable, ce qui mine irrémédiablement la confiance dans le marché et partant, 

influence négativement la volonté d’autres parties à faire du commerce. Ce pouvoir est le 

plus flagrant en ce qui concerne : 

a.  le contrôle des gazoducs menant au hub, qui lui permet de connaître les 

positions de toutes les autres parties ;  

b. la prise en charge de services au hub tels que le service de back-up automatique, 

de telle sorte qu’elle peut déterminer unilatéralement le fonctionnement et le prix 

de ce service. 

Le chapitre 3.1 de la présente étude fait référence aux Etats-Unis, dont le marché est 

aujourd’hui le plus proche d’un marché parfaitement liquide. Même avec un « churn » 
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de 250:1, il est jugé nécessaire que le régulateur surveille le commerce. La faculté de 

manipuler le prix, aussi liée soit-elle à la liquidité, dépend davantage du niveau de 

concentration du marché.  

Dans le cadre de la création de liquidité, la confiance du marché est un facteur important qui 

rend un contrôle indépendant nécessaire.  

96. Deux marchés distincts co-existent sur le hub de Zeebrugge,: un marché OTC et un 

marché public, anonyme, basé sur la plate-forme APX. Le premier existe depuis l’origine du 

hub et est bien plus développé que le second. Toutefois, afin de stimuler la transparence et 

la liquidité du hub, pour favoriser l’arrivée de traders de plus petite taille (par exemple 

certains clients finaux souhaitant gérer eux-mêmes tout ou partie de leur 

approvisionnement), il est souhaitable que la bourse publique gagne en importance voire 

supplante le marché OTC. 

97.  Ni le hub, ni la bourse du gaz ne sont soumis à une réglementation spécifique ou à 

un contrôle indépendant. La CREG considère que ces plates-formes commerciales 

constituent des monopoles. Compte tenu de la difficulté à créer de la liquidité, il est difficile 

d'envisager plus d'un hub ou plus d’une bourse du gaz en Belgique. Il semble souhaitable, 

en règle générale, de transposer un monopole en monopole légal ou, au moins, de le 

soumettre à un contrôle public. En outre, le hub et la bourse du gaz constituent des maillons 

essentiels au bon fonctionnement du marché du gaz et d'une concurrence efficace sur le 

level playing field. Dans un premier temps, la CREG plaide en faveur d'une réglementation 

appropriée de la bourse du gaz. . 

98. En ce qui concerne le hub, la CREG invite la S.A. Huberator à (i) élargir ses 

consultations du marché, en y associant le régulateur et tous les acteurs intéressés, même 

s’ils ne sont pas membres du hub, (ii) transposer les mesures préconisées dans la présente 

étude et qui la concernent, (iii) prendre toute initiative qui améliore le fonctionnement du 

marché et la liquidité sur le hub. La CREG évaluera le fonctionnement du hub à la lumière de 

ce qui précède avant de faire des recommandations concrètes visant une éventuelle 

régulation du hub.  

99. La CREG examine le statut des flux de gaz vers le hub en rapport avec l’accès 

régulé au système belge de transport. En fonction de cet examen, les mesures nécessaires 

seront prises ou proposées. 

100. En ce qui concerne la bourse du gaz, la CREG renvoie à son étude  

(F)040408-CDC-268 du 8 avril 2004 relative aux mesures régulatoires nécessaires pour la 
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création d’une bourse belge d’électricité, qui a servi de base à la mise en place d’une 

régulation de la bourse d’électricité BELPEX récemment créée. Même s’il existe des 

différences entre les marchés du gaz et d’électricité, la CREG estime que la plupart des 

mesures proposées dans cette étude valent également pour la bourse du gaz naturel, bien 

qu’une adaptation soit nécessaire pour tenir compte des spécificités de ce marché. 

Les principales mesures proposées dans cette étude visent à : 

a. stimuler la transparence ; 

b. augmenter l’offre d’électricité sur la bourse ; 

c. diminuer les frais de transaction ; 

d. préciser le rôle du gestionnaire du réseau de transport dans la gestion de la bourse 

d’électricité ; 

e. définir les conditions d’accès et de fonctionnement de la bourse, en ce compris le 

choix d’un système de désignation et d’autorisation du gestionnaire de la bourse, les 

règles de gouvernement d’entreprise (indépendance du gestionnaire de la bourse vis-

à-vis de ses clients) et l’importance d’un contrôle du régulateur sur les règles de 

fonctionnement de la bourse.  

A l’instar des motivations pour la régulation de la bourse d’électricité, où la concentration au 

sein de la production d’électricité n’est pas favorable à la liquidité, il est donc nécessaire que 

la plate-forme sur laquelle des acteurs de marché négocient des blocs de gaz offre 

suffisamment de garanties en termes de fiabilité, de transparence, d’efficacité et de bon 

fonctionnement du commerce. 

101. Conformément à l’article 18, alinéa 1, 3°, de la loi du 29 avril 1999 relative à 

l'organisation du marché de l'électricité (ci-après : la loi électricité), la CREG recommande 

une adaptation de la loi gaz.  

4.2 Faciliter l’accès au hub 

4.2.1 Création d’un régime de transport particulier 

102. Pour faire simple, plus le gaz peut être acheminé facilement de et vers le hub de 

Zeebrugge, plus il est probable que la quantité de gaz échangé sera élevée. Lors de sa 

dernière réunion des 18 et 19 mai 2006, le Forum de Madrid a souligné la nécessité de 

mécanismes d’équilibrage dominés par le marché. Les fournisseurs doivent encore pouvoir 

38/52 



agir dans la période d’équilibrage afin d’éliminer les déséquilibres. Le hub est l’endroit idéal 

pour acheter du « gaz d’équilibrage ».  

103. Tout d’abord, l’accessibilité du hub doit être améliorée. Actuellement, le hub est 

uniquement accessible, physiquement, par la conduite rTr. Même si cette situation est 

historiquement justifiée, le résultat est que le gaz naturel qui est proposé dans la région de 

Zeebrugge par toute autre infrastructure ne peut pas soutenir directement le commerce.  

104. La position privilégiée des affréteurs sur la conduite rTr ne peut plus être tolérée. Il 

convient de prêter l’oreille aux plaintes des affréteurs actifs sur le Zeepipe-terminal, qui 

estiment que l’accès au hub est organisé d’une manière assez injuste25. L’étape 

intermédiaire par la conduite rTr pour atteindre le hub, si elle s’impose, doit être organisée 

par une partie indépendante et pas comme c’est le cas aujourd’hui sous le contrôle d’un 

fournisseur dominant.  

105. L’on ne peut cependant pas penser uniquement à ces deux catégories d’affréteurs. 

Les affréteurs LNG et les fournisseurs du marché belge ne doivent pas non plus être oubliés 

lors du développement de l’accès au hub. Tous ces groupes cibles utilisent l’infrastructure 

disponible dans la région de Zeebrugge. Bien que ces installations aient été aménagées 

dans le cadre de différents systèmes et à divers moments (depuis les années 1980 et 

toujours en cours comme l’extension du terminal LNG et la compression supplémentaire 

dans l’Interconnector Zeebrugge Terminal), elles sont liées entre elles et sont d’ores et déjà, 

même si c’est dans une mesure limitée et dans des cas exceptionnels, opérationnelles pour 

se soutenir mutuellement. 

106. La CREG estime qu’une nouvelle structure de marché sous-jacente s’impose. Par 

analogie au Henry Hub aux Etats-Unis, elle plaide en faveur de l’instauration d’un modèle 

d’accès transparent, sur mesure pour la région de Zeebrugge. Une analyse de The Brattle 

Group, réalisée en 2002 pour la Commission européenne26, souligne que la définition d’un 

modèle d’accès peut s’appuyer sur trois types de contrats, à savoir : 

1° le timbre-poste – où l’utilisateur du réseau est habilité à injecter du gaz à tout point 

d’entrée et à prélever du gaz à n’importe quel point de sortie. Dans un système basé 

sur ce type de contrats, l’utilisateur de réseau peut changer de point d’entrée et de 

sortie sans devoir conclure de nouveaux contrats ; 

                                                 
25 Voir le rapport de consultation de la CREG sur le fonctionnement du marché belge du gaz naturel, 
page 9, http://www.creg.be/pdf/Opinions/2005/GT112005/GSD-051110-rapportdeconsultationv6-
FR.pdf. 
26 Convergence of Non-Discriminatory Tariff and Congestionmanagement Systems in the European 
Gas Sector, September 2002, The Brattle Group, chapitre 5.1, page 56. 
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2° entry-exit – où l’utilisateur du réseau est contractuellement tenu d’injecter son gaz 

naturel dans le système par des points d’entrée préalablement déterminés, mais où il a 

accès à toute capacité de sortie depuis n’importe quel point de sortie. Si l’utilisateur du 

réseau souhaite injecter du gaz naturel dans le système par un nouveau point d’entrée, 

un nouveau contrat doit être conclu ; 

3° point-to-point – où l’utilisateur du réseau est habilité à injecter du gaz à un point 

d’entrée spécifique et à prélever du gaz à un point de sortie spécifique. 

107. Le modèle du timbre-poste, appliqué à la petite région de Zeebrugge et 

indépendant du système national, semble réaliste et constitue le modèle qui offre le plus de 

liberté aux utilisateurs du réseau. Les points d’entrée de ce modèle sont l’IZT, le ZPT, le 

terminal LNG et OKS, tandis que l’IZT et OKS peuvent également faire office de points de 

sortie. Le tarif réglementé couvre d’éventuels coûts encourus pour soutenir le système. Ces 

coûts éventuels portent sur la construction d’une infrastructure de soutien et/ou le rachat 

d’une infrastructure existante. Ce schéma n’empêche pas que le hub puisse fonctionner 

différemment au cours d’une période transitoire. Ainsi, l’activité du hub repose sur un service 

de wheeling (cf. § 110) entre plusieurs terminaux, lequel est directement applicable, et qui ne 

modifie en rien les contrats de transport à long terme existants. 

108. La nouvelle structure est visuellement présentée à la figure 6. En Belgique, deux 

systèmes fonctionneront parallèlement sur le réseau de transport interconnecté, avec 

chacun leurs spécificités et la station OKS comme point commun.  
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Figure 6 : Le système pour la région de Zeebrugge 

 

109. La scission de son réseau en deux zones distinctes peut être réalisée sans délai 

par la S.A. FLUXYS, sur la base du code de bonne conduite actuel, par une modification de 

ses principales conditions conformément à l’article 10 dudit code de bonne conduite. 

L’article 6, points 5° et 6°, du code de bonne conduite impose au gestionnaire de réseau des 

objectifs concrets à cet égard : 

« Art. 6. L’entreprise de transport gère son réseau de transport, organise le transport 
de gaz et propose des services de transport de manière à répondre aux besoins 
raisonnables des utilisateurs du réseau. 

A cet effet : 
(…) 

5° l’entreprise de transport tient compte des besoins des utilisateurs du réseau 
qui ont recours à une bourse pour le gaz naturel ; 

6° l’entreprise de transport s’abstient d’entraver le commerce de gaz naturel, 
en particulier via un hub ; » 

La nécessité évidente de relier entre eux de manière fonctionnelle les terminaux disponibles 

dans la région de Zeebrugge et de supprimer les restrictions d’accès de et vers ces 

terminaux à Zeebrugge démontre clairement le besoin d’apporter les modifications 

réclamées. 
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110. Lors de la 23e Conférence Mondiale du Gaz, organisée du 6 au 9 juin 2006 à 

Amsterdam par International Gas Union, la S.A. Fluxys a annoncé l’introduction progressive 

d’un nouveau service permettant d’avoir accès au hub depuis n’importe quel terminal à 

Zeebrugge. La CREG considère l’introduction de ce nouveau service comme une première 

étape vers la transformation de la zone de Zeebrugge en système de transport distinct. Il 

offre l’avantage de pouvoir remédier à court terme aux aspirations du marché. L’introduction 

de ce service devra se faire sur la base de tarifs spécifiques devant respecter les 

dispositions de la loi gaz et devant être approuvés par la CREG.  

A plus long terme, il faudra encore examiner plus en détails l’impact de la création d’un 

régime de transport spécifique à Zeebrugge sur les contrats de transport à long terme 

existants. Entre-temps, la S.A. FLUXYS est priée de ne pas prendre de nouveaux 

engagements susceptibles d’entraver pour une longue période l’introduction d’un système 

Zeebrugge distinct. 

4.2.2 Application des règles TPA au transit 

111. Si l’on compare toutes les grandes conduites par lesquelles du gaz est transporté 

de et vers le hub, force est de constater que celles situées sur le territoire belge sont moins 

accessibles aux tiers. Les conduites comme l’Interconnector, le Zeepipe et le terminal LNG 

disposent d’un marché secondaire à court terme, organisé par le gestionnaire de réseau qui 

agit en toute transparence en ce qui concerne la disponibilité de capacité, les conditions 

contractuelles et le prix. Sur les conduites qui relient la région de Zeebrugge avec les  

Pays-Bas, l’Allemagne et la France, les affréteurs possédant du gaz destiné au hub sont 

laissés à leur sort dans leur tentative d’acheter de la capacité auprès de DISTRIGAZ & Co 

ou auprès d’autres affréteurs en possession d’une capacité de transit. Cette situation illustre 

clairement les conséquences d’une restriction des compétences régulatoires. 

112. Des mesures s’imposent. Des contrats de transit de longue durée s’appliquent à 

ces voies d’accès « belges » de et vers la région de Zeebrugge ou le hub. Afin d’accroître le 

taux d’utilisation de la capacité contractée à long terme, la première mesure consiste en 

l’introduction de capacité à court terme. La disponibilité de capacité à court terme permet 

d’introduire une plus grande flexibilité dans les mouvements gaziers de et vers le hub. Un 

marché secondaire de capacité à court terme, stimulé par des règles « use-it-or-lose-it », 

semble être la solution. La possibilité de contracter de la capacité à court terme se traduit par 

une augmentation de volume et partant, une hausse de la liquidité pour les produits à court 

terme sur le hub. 
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113. Au sens strict, cette modification structurelle est une transposition des règles 

définies dans le Règlement européen n°1775/2005 et qui entrent en vigueur le 

1er juillet 2006. Grâce à ce règlement européen, le transit en Belgique est soumis à des 

règles qui favorisent la transparence et la non-discrimination, notamment l’introduction 

obligatoire d’un marché secondaire. 

La CREG entend que le gestionnaire de réseau se conforme à ce règlement et a pris des 

dispositions en ce sens. La CREG a l’intention d’organiser une consultation publique sur 

base de la proposition du gestionnaire de réseau. 

4.3 L’interopérabilité 

114. La qualité de gaz naturel a un impact important sur la liquidité du hub de Zeebrugge 

parce que les spécifications actuelles limitent la quantité de gaz pouvant être échangée. 

Pour atteindre une liquidité suffisante, il est indispensable d’élargir les marges de 

spécification de la qualité du gaz naturel pouvant être échangé sur le hub. 

115. La CREG respecte la compétence des autorités britanniques de définir les 

spécifications qui lui conviennent sur son territoire, mais estime que ces spécifications ne 

peuvent pas être exportées vers le hub de Zeebrugge, qui doit être en premier lieu un 

instrument au service du marché belge. En accord avec les autres autorités belges 

compétentes et/ou intéressées par la matière, la CREG envisage d’imposer sur le réseau 

belge les spécifications recommandées par EASEE-gas. Au niveau des interconnexions 

entre pays limitrophes, l’accord conclu au sein d’EASEE-gas prévoit que tout gaz naturel 

respectant les spécifications recommandées par EASEE-gas (cf. chapitre 2.4.2 de la 

présente étude) doit pouvoir circuler librement. De plus, la CREG estime que la conduite rTr 

doit être intégrée dans le réseau belge. Il est urgent de prendre toutes les dispositions 

nécessaires afin de lever les sévères contraintes de qualité actuellement en vigueur sur la 

conduite rTr et au hub de Zeebrugge et qui proviennent d’Allemagne et du Royaume-Uni. 

116. En ce qui concerne la contrainte sur le PCS à Eynatten, la CREG a pris contact 

avec les parties contractantes et les a enjoint à se conformer au §6 du CBP 2005-001/01 de 

EASEE-gas, qu’elles ont par ailleurs approuvé au sein des instances de cette association. 

Cet article exige la levée des dispositions contractuelles sur le PCS qui entravent le 

commerce libre du gaz, ce qui est bien le cas de la contrainte à Eynatten27. 

                                                 
27 Voir aussi la lettre de la CREG à EASEE-gas, disponible sur http://www.easee-
gas.org/common%2Dbusiness%2Dpractices/approved%2DCBPs/CommentsonCBPs.htm. 
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117. En ce qui concerne la limitation de l’indice de Wobbe et les autres contraintes liées 

au GS(M)R, des investissements sont nécessaires dans des installations de conversion du 

gaz. Etant donné que plusieurs opérateurs de système sont concernés28 et que la 

coordination entre tous ceux-ci n’était pas optimale, la CREG a décidé de coordonner l’étude 

de faisabilité relative à ces investissements.  

118. La réduction de l’indice Wobbe en vue d’une exportation vers le Royaume-Uni d’un 

gaz non conforme peut se faire en injectant de l’azote dans le gaz naturel (ballasting), ou en 

mélangeant des gaz naturels provenant de plusieurs sources différentes (blending), de telle 

manière que le gaz issu de ce mélange respecte les spécifications du GS(M)R. 

En première analyse, il semble judicieux de réaliser la conversion finale du gaz le plus près 

possible du marché concerné, donc à Bacton. Avant que le gaz naturel n’entre au Royaume-

Uni, l’on peut, notamment à Bacton, faire un usage maximal de la capacité de mélange avec 

du gaz naturel provenant de Belgique (par l’Interconnector), des Pays-Bas (par la conduite 

Balgzand Bacton) et d’installations upstream situées sur la plaque continentale britannique. 

Une installation de conversion mise en place à Bacton peut être réglée de façon optimale 

suivant les besoins de qualité du marché britannique, en d’autres termes à moindre frais 

pour le consommateur britannique. Cela n’empêche pas qu’une partie de la conversion du 

gaz soit malgré tout réalisée à Zeebrugge. 

Une solution optimale peut nécessiter une adaptation des spécifications de qualité dans 

l’Interconnector.  

119. En ce qui concerne un investissement complémentaire à Zeebrugge, la CREG part 

du principe que la conversion de la qualité ne doit se faire que dans une seule direction, à 

savoir vers le niveau en vigueur au Royaume-Uni. Tout le gaz importé du Royaume-Uni 

respecte la qualité « EASEE-gas » et peut être directement échangé sur le hub. En ce sens, 

les éventuels coûts de conversion peuvent être simplement répercutés sur le commerce de 

gaz naturel vers le Royaume-Uni. Le gaz à destination de la France, des Pays-Bas, 

d’Allemagne et de Belgique n’est pas concerné.  

120. Une adaptation des spécifications de qualité dans l’Interconnector ne semble pas 

insurmontable. Une initiative récente a été prise en vue d’essayer de relever de 

0,25 MJ/(n)m3 la limite de Wobbe maximale, de même que le niveau total de soufre, et ainsi 

de faire disparaître la marge qui était inscrite dans les conditions d’importation de gaz à 

                                                 
28 Fluxys, Fluxys LNG, IUK, National Grid-Transco, GASSCO. 
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Bacton et d’appliquer directement les spécifications GS(M)R sur l’Interconnector29. Une 

même procédure devrait être suivie en vue d’adapter suffisamment les spécifications de 

qualité pour que la qualité « EASEE-gas » puisse être échangée sur le hub de Zeebrugge.  

121. Entre le Royaume-Uni et l’Europe continentale, il existe aussi d’autres différences 

relatives aux spécifications de qualité de gaz naturel. Citons par exemple les règles relatives 

au point de rosée de l’hydrogène et à la présence de « dust » ou de liquides. Bien qu’il existe 

des différences contractuelles, elles sont toutefois gommées sur le plan opérationnel par des 

mesures de nature technique. Il est difficile de quantifier dans quelle mesure la liquidité sur le 

hub en est affectée. L’importance de ces différences de qualité diminue toutefois à mesure 

que l’Interconnector devient de plus en plus une conduite d’importation pour le Royaume-

Uni. 

4.4 « Firmness » du commerce 

4.4.1 Back-up 

122. Toute interruption physique liée à l’Interconnector a instantanément un impact sur 

l’équilibre physique du hub. C’est pourquoi il est nécessaire que du gaz de back-up soit 

disponible instantanément. La S.A. HUBERATOR organise des services de back-up de 

différentes durées (cf. paragraphes 54 à 57 inclus). L’expérience nous apprend qu’il manque 

de candidats proposant du gaz de back-up pour pouvoir parler d’un marché compétitif. 

Selon l’article 6, alinéa 2, 2°, du code de bonne conduite, l’entreprise de transport doit 

assister les utilisateurs du réseau « en vue du respect de l’équilibre entre les livraisons et les 

prélèvements de gaz naturel en développant des services de flexibilité et en organisant 

l’accès et l’utilisation de ses éventuelles installations de stockage ».  

Conformément au paragraphe 99, l’organisation de ce service est donc confiée au 

gestionnaire du réseau à titre de service régulé. A l’avenir, la CREG contrôlera dès lors ce 

service à ce titre également.  

4.4.2 L’accès au stockage 

123. Vu la situation actuelle telle que décrite au paragraphe 76 de la présente étude et 

les remarques que la CREG a pu réunir pendant sa consultation de 200530, le 

                                                 
29 Lettre d’Ofgem du 7 février 2006, réf. : UNC/Mod/069 : « Uniform Network Code modification 
proposal 069 ». 
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développement du hub passe également par une amélioration de l’offre de flexibilité. Pour 

répondre notamment à ce besoin, la CREG avait proposé, suite à la modification de la loi 

gaz par la loi du 1er juin 200531, d’adapter les règles d’allocation de la capacité de stockage 

en Belgique, afin qu’une partie, même très limitée, puisse être réservée par les clients du 

hub, soit directement, soit indirectement, via la mise en place par la S.A. FLUXYS ou la 

S.A. HUBERATOR, d’une offre de services de type parking and lending32.  

124. Plutôt que de suivre la CREG dans son raisonnement, le législateur a préféré 

revenir au texte précédent de la loi gaz (article 15/11, §2) par la loi du 27 décembre 200533, 

qui octroie un accès prioritaire à l’ensemble du stockage aux titulaires d'une autorisation de 

fourniture en Belgique sur le marché de la distribution, sans préjudice des capacités 

réservées par la gestionnaire de transport pour couvrir ses besoins opérationnels34. Cette 

règle rend impossible toute allocation du stockage pour les clients du hub.  

125. Sur la base de la nouvelle structure telle que présentée au chapitre 4.2.1 de la 

présente étude, toutes les ressources de stockage (les belges aussi) se situent en dehors du 

système de transport de Zeebrugge, qui fait office de nouvelle localisation du hub. C’est 

pourquoi il est impossible d’offrir de la flexibilité dans la région de Zeebrugge. Les 

ressources doivent être trouvées dans les systèmes voisins, à savoir le norvégien, celui de 

l’Interconnector (UK) Limited et le terminal LNG, mais aussi le système national belge.  

4.5 Informations transparentes 

126. Il convient de distinguer les informations sur les produits échangés, les prix et les 

quantités sur le hub d’une part et les informations sur le système sous-jacent et les voies 

d’accès au hub d’autre part. De nouveaux développements doivent intervenir sur toute la 

ligne. 

                                                                                                                                                         
30 Voir le rapport de consultation de la CREG sur le fonctionnement du marché belge du gaz naturel, 
page 9, http://www.creg.be/pdf/Opinions/2005/GT112005/GSD-051110-rapportdeconsultationv6-
FR.pdf. 
31 Loi du 1er juin 2005 portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits 
gazeux et autres par canalisations (Moniteur belge du 14 juin 2005). 
32 Le communiqué de presse de la CREG du 15 juillet 2005 : 
http://www.creg.be/pdf/Presse/2005/compress15072005fr.pdf. 
33 Loi du 27 décembre 2005 portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 30 décembre 2005). 
34 Le communiqué de presse de la CREG du 2 février 2006 : La CREG avait chargé la S.A. FLUXYS, 
en juillet 2005, de modifier ses règles d’allocation de capacités de stockage, afin de rendre le 
stockage plus accessible à tous les fournisseurs (voir à ce sujet le communiqué de presse du 15 juillet 
2005). Une modification de la loi gaz confirme cependant que les capacités de stockage existantes 
doivent être allouées en priorité au bénéfice des clients de distribution. 
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127. La S.A. HUBERATOR, en collaboration avec la presse spécialisée et quelques 

courtiers, se charge de transmettre le premier type d’informations. Sur APX, tout est en place 

pour fournir suffisamment d’informations au marché, mais ces services ne sont pas encore 

activés en raison de l’activité limitée sur cette bourse.  

En conséquence, les clients du hub dépendent, en ce qui concerne les informations de 

marché relatives au commerce OTC, des informations disponibles au Royaume-Uni. Cette 

situation explique en partie le lien entre les activités sur le hub de Zeebrugge et le NBP au 

Royaume-Uni. 

128.  Les informations de marché sur le système sous-jacent et les voies d’accès au hub 

ne sont pas suffisantes si l’ambition est de soutenir les transactions within-day sur le hub. 

Puisque la CREG est désormais compétente en matière de transit grâce au règlement 

européen n°1775/2005, elle pourra imposer davantage de transparence au(x) gestionnaire(s) 

de réseau.  

129. Une comparaison avec la réalisation du gestionnaire de réseau au Royaume-Uni, 

NATIONAL GRID Plc, en dit long35. Des données journalières sur l’offre et la demande de 

gaz naturel, les flux de gaz naturel aux points d’entrée et de sortie de la zone de Zeebrugge, 

le linepack, le risque d’interruption, l’indice de prix, l’impact des conditions météorologiques 

et l’utilisation du stockage sont communiques en toute transparence. La S.A. FLUXYS doit 

de toute urgence adapter les informations publiées aux besoins de tous les utilisateurs du 

réseau et pas uniquement de ceux possédant une grande expérience dans le secteur du gaz 

naturel et d’un bon niveau de moyens propres. 

4.6 La plate-forme de consultation 

130. En vue de la poursuite de l’intégration du hub de Zeebrugge dans le marché 

libéralisé et pour soutenir les changements nécessaires à cette fin, la CREG a l’intention de 

créer une plate-forme de consultation ad hoc, qui facilitera sa consultation du marché dans le 

cadre de problèmes relatifs au bon fonctionnement du hub de Zeebrugge et à ses aspects 

économiques, techniques et juridiques.  

La CREG a coutume d’organiser des consultations publiques lorsqu’elle est amenée à 

approuver ou à développer de nouvelles règles de marché. La complexité du présent projet, 

visant à augmenter la liquidité du hub de Zeebrugge, laisse toutefois prévoir qu’une 

                                                 
35 http://www.nationalgrid.com/uk/Gas/Data/dsr/.  
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procédure continue de consultation sera nécessaire. Pour cette raison la formule d’une plate-

forme de consultation semble plus appropriée. 

131. Lors de la mise en place de cette « plate-forme de Zeebrugge », il convient de 

veiller à une représentation adéquate des acteurs de marché concernés La CREG va inviter 

les institutions ou entreprises suivantes :  

a. les pouvoirs publics concernés : le Service public fédéral Economie, PME, 

Classes moyennes et Energie, le Department of Trade and Industry (DTI) et 

OFGEM ; 

b. les gestionnaires : la S.A. FLUXYS, la S.A. HUBERATOR, la S.A. FLUXYS LNG, 

INTERCONNECTOR (UK) Ltd., National Grid Transco, Gassco et APX Group ; 

c. une représentation des membres du hub de Zeebrugge ; 

d. les affréteurs/non-membres qui sont actifs sur les grandes voies d’accès belges 

de et vers la région de Zeebrugge ; 

e. des organisations européennes de représentation telles que Gas Infrastructure 

Europe (GIE) pour les gestionnaires de réseau, la European Federation of Energy 

Traders (EFET) et Eurogas pour les entreprises de fourniture, EASEE-gas et 

l’Organisation of Gas Producers (OGP) ; 

f. le Council of European Energy Regulators (CEER) en raison du lien entre ce 

projet et le processus plus large de stimulation de l’intégration de marché 

régionale (Gas Regional Initiatives). 

132. A l’aide de cette plate-forme, la CREG souhaite favoriser une approche 

collaborative entre toutes les parties, afin que la transition vers le « nouveau hub » soit la 

plus efficace possible et que celui-ci réponde au mieux aux attentes. L’élaboration, le 

contrôle et le suivi des mesures présentées dans ce quatrième chapitre visant à stimuler la 

liquidité et à soutenir le développement du hub constituera sa première mission. Le travail se 

fera au maximum par correspondance électronique. La CREG prévoit toutefois une réunion 

en septembre 2006. De son expérience passée, notamment lors de la coordination de 

l’étude relative à l’interopérabilité telle que mentionnée au paragraphe 117, la CREG a appris 

qu’une réunion apporte, surtout à un stade initial, une valeur ajoutée.  
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4.7 Conclusion du chapitre 4 

133. Le chapitre 4 présente des mesures afin d’améliorer la liquidité et de soutenir la 

poursuite du développement de la bourse du gaz. Une première mesure consiste à adapter 

la loi gaz afin que la bourse belge du gaz naturel soit régulée conformément aux 

observations de la CREG telles que figurant dans son étude (F)040408-CDC-268 du 

8 avril 2004 relative aux mesures régulatrices nécessaires pour la création d’une bourse 

belge de l’électricité. Cette régulation représente, pour l’avenir, une garantie permanente de 

fiabilité, de transparence, d’efficacité et de bon fonctionnement du commerce. En ce qui 

concerne le hub, qui est utilisé comme lieu d’échange physique du gaz naturel échangé dans 

le cadre des transactions commerciales, la CREG demande d’être consultée par la S.A. 

Huberator lorsque de nouvelles mesures y sont envisagées. Elle évaluera le besoin d’une 

éventuelle régulation à la lumière de cette expérience. 

134. Des mesures sont également nécessaires afin d’améliorer l’accès au hub. D’une 

part, il est clairement nécessaire de relier de manière opérationnelle les terminaux dans la 

région de Zeebrugge et de supprimer les limitations d’accès à et vers tous ces terminaux à 

Zeebrugge. C’est pourquoi il est demandé à la S.A. FLUXYS d'introduire un système de 

transport spécifique pour la région de Zeebrugge36 par le biais d’une modification de ses 

conditions principales conformément à l’article 10 du code de bonne conduite actuel et de 

leur approbation par la CREG. D’autre part, il faut accroître l’accessibilité sur les grandes 

voies d’accès de et vers le hub. L’élaboration et la publication, par la S.A. FLUXYS, des 

règles, conformément au règlement européen n°1775/2005, avec notamment l’introduction 

d’un marché pour la capacité à court terme, favorise d’ores et déjà la tranparence et la non 

discrimination. 

135. En outre, la qualité du gaz naturel a un impact important sur la liquidité sur le hub 

de Zeebrugge parce que les spécifications actuelles limitent la quantité de gaz susceptible 

d'être négociée. Même si la Belgique évolue vers des spécifications recommandées par 

EASEE-gas, la Grande-Bretagne continue de maintenir une norme plus stricte à long terme. 

Il faut donc proposer, quelque part entre Zeebrugge et Bacton, un service pour la conversion 

du gaz. A l’initiative de la CREG, la réalisation d’une étude technico-économique sous la 

surveillance des régulateurs concernés est proposée, dont le résultat final doit permettre la 

mise en place d’une solution physique de conversion de qualité de telle sorte que l’échange 

de gaz naturel sur le hub soit standardisé en fonction des spécifications de qualité belges ; 

                                                 
36 Comprenant les points d’entrée IZT, ZPT, terminal LNG et OKS et les points de sortie IZT et OKS.  
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136. L’analyse du marché fait état d’une préoccupation en ce qui concerne la ‘firmness’ 

du commerce. L’ensemble de services du gestionnaire du système doit être réformé et élargi 

afin de pouvoir proposer le back-up demandé à des conditions correctes. Conformément aux 

dispositions légales, l’élaboration de services back-up/backdown doit être considérée comme 

une tâche régulée du gestionnaire du réseau. La CREG demande que des accords adéquats 

soient conclus afin que le hub puisse avoir à sa disposition les moyens opérationnels 

disponibles de Fluxys, sans mettre en danger le réseau belge. Pour le reste, l'offre de 

services à court terme du type parking and lending ne doit plus tarder ; ces derniers sont 

nécessaires au fonctionnement efficace d'un hub et d'un terminal de LNG. 

137. Enfin, on constate que les acteurs du hub de Zeebrugge doivent, dans la plupart 

des cas, chercher leurs informations ailleurs, comme sur le site Internet de NATIONAL GRID 

plc. Les informations du marché à disposition concernant le système sous—jacent et les 

voies d’accès au hub sont insuffisantes si l’on vise à soutenir les transactions within-day sur 

le hub. Il est nécessaire que la S.A. HUBERATOR et la S.A. FLUXYS harmonisent mieux la 

publication d’informations publiques et transparentes afin de répondre aux besoins des 

affréteurs pour l’échange de gaz naturel sur le hub de Zeebrugge. 

138. Pour soutenir sa politique, la CREG crée une plate-forme de consultation. Cette 

« plate-forme de Zeebrugge » sera composée des catégories suivantes : 

a. les pouvoirs publics concernés ; 

b. les gestionnaires de marché et de réseau belges et étrangers concernés ; 

c. les affréteurs et négociants éventuellement membres du hub ; et 

d. les organisations européennes de représentation du secteur gazier.  
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ANNEXE A L’ETUDE (F)060719-CREG-554 

AVIS DU CONSEIL GENERAL CG190706-031 relatif à l’étude (F)06XXXX-CREG-XXX 
relative aux mesures nécessaires pour améliorer le fonctionnement et la liquidité du hub de 
Zeebrugge (3 pages). 
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