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Introduction 

 

La soudaine libération de capacité par le gestionnaire du réseau de transport néerlandais 

GTS sur le point de sortie « Hilvarenbeek » en février 2009, réitérée en octobre dernier, et 

les réactions des acteurs du marché participants reçues par la suite, ont incité 

la COMMISSION DE REGULATION DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ (CREG) à examiner 

sous un nouvel angle l'amorce du développement du marché du gaz naturel à faible pouvoir 

calorifique (ci-après : le « marché du gaz L »). La présente étude confirme les observations 

émises par la CREG par le passé dans ses études. L’infrastructure physique du réseau et la 

demande de marché du gaz L a dès lors montré une évolution bien prévisible au cours des 

dernières années.  

 

Le marché du gaz naturel à faible pouvoir calorifique doit encore être considéré en 2009 

comme un marché différent, indépendant du marché à haut pouvoir calorifique, et est 

approvisionné par une seule source et via une seule route depuis les Pays-Bas. Le marché 

du gaz L français sous-jacent est également approvisionné de cette manière. Sans porter 

préjudice à la fiabilité et aux avantages de la proximité des Pays-Bas en tant que fournisseur 

de gaz naturel, la chaîne d’approvisionnement monolithique entrave le fonctionnement libre 

du marché sur ce marché distinct. Un modèle de marché modifié aux Pays-Bas peut 

cependant offrir une solution à la situation de marché en Belgique. Une approche régionale 

doit être étudiée. Le marché à faible pouvoir calorifique couvrait somme toute toujours 28 % 

de la consommation de gaz naturel en Belgique en 2008 (soit 55.387 GWh) dont l’ensemble 

de la Région de Bruxelles-Capitale et la ville d’Antwerpen. Ce marché approvisionne pour 

l’instant plus de ménages en gaz naturel en Belgique que le marché à haut pouvoir 

calorifique. 

 

L’étude se compose de cinq parties. Le chapitre 1er revient sur le passé et énumère les 

points de vue adoptés par la CREG par le passé. En complément, le chapitre 2 résume les 

nouvelles évolutions aux Pays-Bas. Le chapitre 3 analyse l’impact de cette nouvelle situation 

sur le marché belge. Quant au chapitre 4, il se penche sur les aspects régionaux. Le 

chapitre 5 de l’étude comporte quant à lui la conclusion. 

 

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

réunion du 14 janvier 2010.      
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I. Historique 

 

1. Ces dernières années, la CREG a sans cesse accordé une attention particulière aux 

évolutions du marché du gaz naturel à faible pouvoir calorifique (ci-après : « marché du gaz 

L »). Depuis le début, il était néanmoins évident que les évolutions en Belgique ne pouvaient 

être abordées seules. Dans son étude (F)040617-CREG-313 relative à « la concurrence sur 

le marché du gaz L » du 17 juin 2004, la CREG a présenté la conclusion suivante : 

« 94. Presque toutes les couches du marché du gaz L se caractérisent par une 

concentration particulièrement importante, une concurrence effective faible, des seuils 

d’accès élevés et, pour ce qui est du « Gasgebouw », par des actionnaires et des 

intérêts communs. 

Une structure de marché aussi rigide pose donc des problèmes considérables et des 

défis au niveau de l’encouragement de la concurrence et de la répercussion des 

avantages éventuels de la libéralisation sur le consommateur. 

95. Les caractéristiques décrites ci-dessus montrent qu’une approche la plus large 

possible du(des) marché(s) du gaz L est indispensable. Les mesures éventuellement 

prises pour remédier aux problèmes précités peuvent ne pas atteindre leur objectif 

d’efficacité si elles visent uniquement la libéralisation effective d’un seul segment du 

marché. En effet, le risque existe que des entreprises (dominantes) jouissant d’une 

position supérieure sur le marché s’approprient les avantages de prix éventuellement 

réalisés sur la partie inférieure du marché, qui est plus compétitive. 

Afin que le consommateur final puisse également bénéficier des avantages 

éventuellement réalisés, la concurrence doit donc être stimulée à plusieurs niveaux du 

marché. » 

Des stratégies et des mesures avaient alors été discutées pour le niveau de marché de la 

production et du commerce de gros et de détail.  

2. Cette conclusion a été publiée presque conjointement aux constatations formulées 

dans la proposition (F)040923-CREG-360 du 23 septembre 2004 relative au « plan indicatif 

d’approvisionnement en gaz naturel » (ci-après : « plan indicatif »). Des considérations en 

matière de sécurité d’approvisionnement ont été ajoutées à l’aspect concurrentiel cité ci-

dessus.  

Les prévisions de l’époque montraient en effet que le champs gazier de Groningen aux 

Pays-Bas, assurant une production annuelle de 35 à 40 milliards de m³ de gaz L, pourrait 
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bien être épuisé plus tôt que souhaité (2020 au lieu de 2030)1. D’où également le choix de 

compenser les investissements d'extension du réseau de gaz L par le raccordement de 

clients finals nouveaux et déjà existants au gaz H, et de privilégier donc prioritairement des 

investissements sur le réseau de gaz H par rapport à ceux sur le réseau de gaz L. Un choix 

qui met en outre plus rapidement à la portée des clients finals concernés les avantages 

possibles de la libéralisation, qui sont plus clairement présents sur le marché du gaz H. De 

cette manière, l’on répond aux gros clients finals qui étaient (fortement) demandeurs de la 

conversion en gaz H, même malgré le paiement des coûts y afférents. 

3. En se basant sur les observations de 2004, les modalités d’une conversion des 

clients de gaz L en gaz H sont examinées dans l’étude (F)070913-CREG-691 du 13 

septembre 2007 relative à « l’arrêt des investissement dans le marché du gaz L et la 

conversion en gaz H ». Il s’agit d’une première composante technique, à savoir l’évaluation 

chiffrée d’un modèle de conversion efficace en termes de coût, par laquelle des 

investissements d’extension évités sur le réseau de gaz L sont compensés par la création 

de capacité supplémentaire sur le réseau de gaz H. Il s’agit d’une recherche de processus 

de conversion comportant des coûts d’investissements et une charge sur la flexibilité les 

plus bas sur le réseau de gaz H. Le résultat de cette étude est un plan par étapes réalisable. 

4. Ensuite, le processus de conversion proposé a encore été examiné en détail dans la 

task force « sécurité d’approvisionnement du gaz L » au sein de la Direction générale de 

l’Energie du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. Le résultat du premier 

semestre de 2009 équivalait à une confirmation du chemin emprunté pour compenser de 

cette manière la demande croissante de capacité sur le marché du gaz L à court et à moyen 

terme.  

Il faut dire que FLUXYS tient compte depuis 2005 dans la définition des hypothèses pour 

son plan d’investissement de la conversion (limitée) en 2008 de l’« industrie à Antwerpen », 

actuellement obsolète et de la conversion ultérieure de l’« industrie le long du canal 

Albert »2. Les documents de référence à la base de cette étude tiennent compte de l’état 

actuel de la situation. 

                                                           
1
Lettre du ministre de l’Economie au président de la Deuxième Chambre des Etats-Généraux, La Haye, 12 

octobre 2004. 

2
 Comme proposé lors du Shippers’ meeting de Fluxys du 3 décembre 2009. 
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II. Evolutions récentes  

 

5. Les évolutions suivantes ont été remarquées aux Pays-Bas : une socialisation des 

coûts de conversion de la qualité (sans distinction entre le marché néerlandais et 

exportation/transit), un intérêt différent pour la capacité de sortie à Hilvarenbeek/Poppel et 

une stimulation du TTF en tant qu’unique bourse sur laquelle plus aucune distinction n’est 

faite entre les différentes qualités de gaz naturel. Ceux-ci peuvent être placés en regard du 

politique en Belgique en matière de gel de la capacité d’entrée suivi par les discussions en 

cours relatives à la conversion L/H. Etant donné qu’en ce qui concerne le marché du gaz L, 

les évolutions des deux pays s’influencent directement, cela demande une nouvelle 

évaluation de la problématique du gaz L en Belgique.  

Toutefois, la CREG fait remarquer que la manière dont les réformes précitées sont menées 

ne peut être considérée comme un exemple de bonne collaboration ou coordination à 

travers les frontières. Ainsi, la libération de capacité a été lancée en février 2009 par GTS 

sans concertation préalable avec FLUXYS, le gestionnaire du réseau limitrophe. Cependant, 

la collaboration transfrontalière est avancée ces derniers temps comme élément 

indispensable de la création du marché européen du gaz naturel par les dernières réformes 

régionales et européennes, auxquelles participent toutes les parties principales concernées. 

Les nouvelles évolutions créent cependant une nouvelle opportunité et devraient, selon la 

CREG, être saisies pour une approche coordonnée avec les Pays-Bas, en dialogue avec la 

France. 

6. Pour la France, il n’est pas directement tenu compte des nouvelles évolutions en ce 

qui concerne le marché du gaz L français. Non seulement rien n’a été observé à ce propos 

dans la littérature spécialisée publiée récemment ou via les contacts sous-jacents, mais le 

scénario le plus plausible est la poursuite de leur service d’échange existant actuellement, 

par lequel le gaz H peut être échangé contre une même quantité énergétique de gaz L pour 

la fourniture aux clients finals sur le marché du gaz L français. GDF SUEZ, en tant 

qu’importateur historique de gaz L en France qui est responsable du soutien de ce service, 

s’est engagé à continuer à le faire aux mêmes conditions qu’aujourd’hui. Cette promesse fait 

partie d’un ensemble total d’engagements qui ont été acceptés par la Direction générale de 

la Concurrence de la Commission européenne (DG COMP) le 3 décembre 2009 dans le 
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cadre d’un examen de l’abus de position dominante de GDF SUEZ en France3. Cette 

promesse est donc aussi juridiquement contraignante. Un statu quo du modèle de marché 

pour l’accès au marché du gaz L français semble dès lors évident.  

7. La présente étude met l’accent sur les discussions de la situation du marché belge 

du gaz L, exposée et évaluée par rapport aux évolutions récentes aux Pays-Bas. Afin de 

présenter cette problématique, le sujet est subdivisé en trois parties. Premièrement, la 

disponibilité du gaz L à l’avenir (l’aspect commodity) est discutée. Deuxièmement, la 

problématique relative à la conversion de qualité est abordée. Et enfin, la disponibilité de 

capacité sur le point de connexion transfrontalier Hilvarenbeek/Poppel est exposée. Chacun 

de ces trois aspects est abordé dans le détail dans ce qui suit. 

                                                           
3
 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1872&format=HTML&aged=0&language=EN
&guiLanguage=en  

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1872&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1872&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en


8/24 

III. Analyse de la situation belge 

 

1. Sécurité de l’approvisionnement du gaz naturel à faible pouvoir 

calorifique 

 
8. La question de la diminution des réserves du champs gazier de Groningen 

approvisionnant le marché non seulement en gaz L mais aussi en flexibilité nécessaire a été 

soulevée à plusieurs reprises comme préoccupation lors des discussions en Belgique, en 

vue de la disponibilité suffisante pour le marché belge. De par ses contacts aux Pays-Bas, la 

CREG a pu comprendre que cette problématique a été éliminée par les réformes aux Pays-

Bas, qui ont mené à une interchangeabilité libre de gaz L et H. Sans faire de distinction 

entre les différentes qualités de gaz naturel, les utilisateurs du réseau aux Pays-Bas sont à 

présent facturés simplement sur la base de leur équilibre énergétique et de la réservation de 

capacité d’entrée et de sortie. Cela implique que le gaz H injecté dans le modèle entry/exit 

néerlandais peut en être extrait comme gaz L (et vice versa : injection L et prélèvement H). 

En d’autres termes, la qualité de gaz qui entre et qui est prélevée importe peu à présent.   

9. Ce qui par le passé pouvait être uniquement obtenu par le biais d'un accord à long 

terme semble être aujourd’hui à la disposition de tous. De nombreux petits fournisseurs 

nouveaux sur le marché belge du gaz L disposent de gaz H aux Pays-Bas. Ceux-ci peuvent 

à présent disposer de gaz L au point d'interconnexion Hilvarenbeek/Poppel en échange 

d’une même quantité énergétique pour fournir le marché belge du gaz L. Gastransport 

Services (ci-après : GTS) dispose, en tant que gestionnaire du réseau aux Pays-Bas, de 

tous les moyens nécessaires prévus pour réaliser les swaps et les conversions de qualité 

nécessaires. Inversement, si des utilisateurs historiques du réseau semblent avoir contracté 

trop de gaz L, ils peuvent toujours le prélever sous la forme de gaz H (sous réserve de la 

capacité souscrite au point de prélèvement souhaité pour cela). Du gaz L peut ainsi être 

échangé à Hilvarenbeek/Poppel en échange de gaz H à ’s Gravenvoeren et/ou Zelzate par 

exemple. La dépendance de la position de monopole de GasTerra pour l’approvisionnement 

en gaz L4 disparaît en fait et représente un grand pas en avant pour la concurrence (voir 

également le troisième aspect au point 3. du chapitre III.). 

10. Cela répond-il à la question de la disponibilité du gaz naturel à faible pouvoir 

calorifique pour l'avenir ? De manière globale, certainement pour le moyen terme, disons 

jusque 2022, comme décrit dans un récent rapport transmis par GTS à la Deuxième 

                                                           
4
 Comme discuté dans l'étude (F)040617-CREG-313 de la CREG : http://www.creg.info/pdf/Etudes/F313FR.pdf.  

http://www.creg.info/pdf/Etudes/F313FR.pdf
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Chambre des Pays-Bas5. Les contrats à long terme qui semblent pour le moment être 

prolongés même jusque 20306 indiquent même une disponibilité à plus long terme. On peut 

donc affirmer que les Pays-Bas ne voient pas de problème au fait de s'engager à assurer 

l'approvisionnement des marchés en gaz L.  

11. Par exemple, on peut citer le cas extrême et se demander, si l’ensemble des besoins 

en gaz L de la Belgique était avancé comme gaz H aux Pays-Bas, si GTS peut garantir 

l’équivalent en gaz L à Hilvarenbeek/Poppel, même si il n'est plus question de Gasterra 

dans la chaîne d'approvisionnement (par exemple un ENI qui organise lui-même son propre 

approvisionnement depuis Emden via les Pays-Bas). D’après les contacts que la CREG a 

établis aux Pays-Bas et les documents politiques soumis à la Deuxième Chambre, comme 

exposé ci-dessus7, les réformes des Pays-Bas impliqueraient que les moyens de production 

et de conversion, tous deux cruciaux pour la réponse aux besoins en gaz L, sont adaptés à 

la réalité physique et non plus à la situation contractuelle. Ainsi, la politique néerlandaise 

s’engage à assurer la production de gaz L afin de répondre aux besoins. Gasterra fournira 

donc du gaz L au système, alors qu'elle extrait elle-même du gaz H du système néerlandais. 

Le swap est effectué par GTS8.  

Cependant, maintenant que les deux fournisseurs historiques du marché du gaz L français 

et belge ont prolongé leur contrat à long terme jusque 2028 et 2030 respectivement, la 

probabilité que le cas extrême cité se présente est nulle. Il est néanmoins utile de savoir que 

la sécurité d'approvisionnement ne dépend plus de ces contrats à long terme, contrairement 

à ce qu'affirme ENI Distrigas, un de ces acteurs historiques, dans un récent communiqué de 

presse du 18 décembre 20099. 

12. La séparation de la situation contractuelle physique et commerciale assurera 

également une harmonisation du prix de l’énergie entre le gaz L et le gaz H aux Pays-Bas 

(sur le marché de gros). Comme décrit ci-dessus, les différentes qualités de gaz sont 

directement mises en concurrence (la conversion de qualité est socialisée par le biais des 

                                                           
5
 Rapport GTS « Voorzieningszekerheid gas 2009 » : 

http://www.ez.nl/pv_obj_cache/pv_obj_id_6C4CACD88697A8C3922815B5637A8BA370902700.  

6
 Contrat Distrigas – Gasterra conclu en décembre 2009, voir communiqué de presse ENI Distrigas/Gasterra du 

18 décembre 2009 : http://www.distrigas.eu/content/aboutus/news/documents/CPGazL_FR.pdf. 

7
 Voir paragraphe 10 de la présente étude. 

8
 Cette pratique est également confirmée dans le dernier rapport de l'Energiekamer de l’Autorité néerlandaise 

de la concurrence, “De Nederlandse energiemarkten in 2009, Streefbeeld - knelpunten – maatregelen, 
december 2009, hoofdstuk 3.2, pagina 18/39” 
(http://www.energiekamer.nl/images/Bijlage%201%20De%20Nederlandse%20energiemarkten%20in%202009
_tcm7-133383.pdf).  

9
 http://www.distrigas.eu/content/aboutus/news/documents/CPGazL_FR.pdf.  

http://www.ez.nl/pv_obj_cache/pv_obj_id_6C4CACD88697A8C3922815B5637A8BA370902700
http://www.distrigas.eu/content/aboutus/news/documents/CPGazL_FR.pdf
http://www.energiekamer.nl/images/Bijlage%201%20De%20Nederlandse%20energiemarkten%20in%202009_tcm7-133383.pdf
http://www.energiekamer.nl/images/Bijlage%201%20De%20Nederlandse%20energiemarkten%20in%202009_tcm7-133383.pdf
http://www.distrigas.eu/content/aboutus/news/documents/CPGazL_FR.pdf
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tarifs de transport de GTS : voir également le deuxième aspect du point 2 du chapitre III). 

Sur le TTF10, le hub néerlandais pour le commerce de gaz naturel, on ne trouve plus qu’une 

seule chambre, dans laquelle toutes les qualités de gaz naturel sont négociées. Les 

réformes donnent déjà la possibilité à Gasterra d'ajuster plus facilement le prix du gaz L au 

prix du marché du gaz H.  

13. Pour être complet, il est mentionné que ce qui précède est indépendant de la 

discussion relative à ce qui se passe dans le cadre d’un incident. Etant donné qu'il n’existe 

qu’une source et une route, cela peut être qualifié de problématique. Le fait qu'il existe trois 

canalisations jusqu'à la première station de compression à Weelde offre une certaine marge 

de manœuvre. Le passé nous a montré qu'il y avait de la marge en dehors des périodes de 

pointe et que des conditions inattendues peuvent être compensées dans une certaine 

mesure (par exemple, le dysfonctionnement d’un compresseur). Mais c’est par définition 

insuffisant pour compenser une situation de crise dans des conditions extrêmes. Il ne peut 

être ignoré qu’une réglementation en matière de sécurité d’approvisionnement est 

nécessaire11. L’utilisation du stockage du gaz L et les provisions en France ne doivent pas 

être perdues de vue. 

14. Par ailleurs, la problématique du gaz L en Allemagne n’est pas étudiée en détail dans 

la présente étude. Bien que ce marché du gaz L soit aussi étroitement lié au marché 

néerlandais, la CREG se limite à l’analyse des marchés qui ont un intérêt pour l’état du 

marché au point d’interconnexion Hilvarenbeek/Poppel. Indépendamment de la capacité de 

production de gaz L limitée en Allemagne, ce marché est considéré comme un marché 

downstream distinct, tout comme le marché du gaz L belge et français. Si une influence 

existe déjà entre ces marchés, elle se fait néanmoins via les Pays-Bas, dont les réformes 

sont étudiées en détail dans la présente étude.  

 

2. Socialisation des moyens de conversion 

 

15. Par la socialisation des coûts de conversion de qualité (sans distinction entre 

l’approvisionnement, l’exportation et le transit néerlandais), GTS se porte garant de la 

disponibilité de la bonne qualité à l'endroit souhaité. Il est logique qu’ils travaillent avec 

certains scénarios d’évaluation des moyens nécessaires. Lors des discussions avec la 

                                                           
10

 Title Transfer Facility.  

11
 Une proposition de la Commission européenne relative à une adaptation de la directive 2004/67/CE 

concernant la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel est discutée au niveau européen, mais, d’après 
ce qui ce dit, n’est pas d’application sur le marché du gaz naturel à faible pouvoir calorifique. 
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CREG, GTS a indiqué que son planning à long terme comporte suffisamment 

d'investissements, ce qui lui permettra de répondre aux besoins estimés. Leurs analyses, 

telles que décrites dans le rapport mentionné ci-dessus, ont en outre reçu l’appui du 

gouvernement néerlandais12. En dehors des cas de force majeure, on peut donc affirmer 

que suffisamment de moyens sont prévus afin que GTS puisse respecter ses obligations 

contractuelles.  

16. En revanche, on trouve naturellement un tarif régulé. Dans les tarifs de GTS pour 

201013 , publiés le 23 décembre 2009, la composante pour la garantie de qualité a été fixée 

à 1,614 euro/capacité d’entrée et de sortie contractée exprimée en m3(n;35,17)/heure/an. Ce 

tarif peut encore faire l’objet de modifications, non seulement en raison d’une révision après 

chaque période régulatoire, mais aussi car la proposition tarifaire introduite repose encore 

sur l’ancien modèle sans reprise de la nouvelle vague d’investissements aux Pays-Bas. De 

par plusieurs contacts, la CREG a l’impression que le marché ne tient compte que d’une 

adaptation approfondie lors des calculs tarifaires pour l’année 2011. Toutefois, le principe 

qui demeure est celui du cost based (intrinsèque aux tarifs régulés, mais socialisé). La 

pression du marché à envisager des options alternatives par le biais de routes alternatives 

en dehors des Pays-Bas reste présente si ce tarif de conversion fait augmenter de manière 

trop importante le coût de transport général aux Pays-Bas. Le tarif de conversion ne reste 

néanmoins qu’une petite partie intrinsèque au tarif de transport total14, tant pour les points 

de gaz H que L.  

Il faudra donc encore attendre avant de connaître la taille que cette partie aura finalement 

dans le tarif de transport à venir. GTS a déjà pu confirmer que les différences actuelles entre 

le tarif de transport de sortie à Zandvliet H, Hilvarenbeek/Poppel et Zandvliet L, 22,18 ; 

23,07 et 30,75 euros/m3(n;35,17)/heure/an respectivement pour 2010, disparaîtront car elles 

reposent en grande partie sur des coûts liés aux moyens de conversion. Ce raisonnement 

vaut d’ailleurs pour tous les points de sortie aux Pays-Bas, indépendamment de la qualité du 

gaz naturel qui y passe.  

17. La question de l’approvisionnement évoquée ci-dessus est ainsi réduite à une 

gestion des coûts des installations de conversion et des moyens de flexibilité. Moins il y a de 

réserves de production dans le champs gazier de Groningen, plus il va falloir de moyens de 

conversion et de flexibilité supplémentaires. Il est difficile d’évaluer quel niveau de coût de 

                                                           
12

 Lettre du 23 octobre 2009 du ministre néerlandais de l’Economie au Président de la Deuxième Chambre : 
http://www.ez.nl/pv_obj_cache/pv_obj_id_A1910853EE6C96D4E23D273CB84670BFE8CA0200.  

13
 http://www.gastransportservices.nl/nl/shippers/actualiteit/tsc-2010-1-appendix-1a-1b-1c-and-appendix-5.  

14
 Tarif de sortie (sans tarif de conversion complémentaire) de GTS à Hilvarenbeek/Poppel en 2010 : 23,07 

€/m
3
(n;35,17)/heure/an. 

http://www.ez.nl/pv_obj_cache/pv_obj_id_A1910853EE6C96D4E23D273CB84670BFE8CA0200
http://www.gastransportservices.nl/nl/shippers/actualiteit/tsc-2010-1-appendix-1a-1b-1c-and-appendix-5
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conversion et de flexibilité semble acceptable pour après 2022. A l’avenir, un suivi rigoureux 

devra néanmoins également tester systématiquement les limites.    

 

 

3. Le point de connexion transfrontalier Hilvarenbeek/Poppel 

 

18. Le gaz L étant disponible en suffisance pour ceux qui le souhaitent, avec le soutien 

dans une mesure plus grande ou plus petite de moyens de conversion suffisants ou pas, il 

reste donc uniquement à contrôler que, d'une part, il y ait suffisamment de capacité pour 

transporter le gaz vers le marché belge du gaz L et, d’autre part, que l’accès à cette capacité 

soit suffisant. Les deux aspects, qui valent d’ailleurs pour les deux côtés de la frontière, 

peuvent être discutés individuellement.  

 

3.1. Disponibilité de la capacité de sortie ferme auprès de GTS sur le point 

d’interconnexion Hilvarenbeek/Poppel 

 

19. La méthode suivante est appliquée par GTS pour l’octroi de capacité. En premier 

lieu, l’on se base sur les réservations à long terme (au moins 10 ans) pour garantir la 

capacité, éventuellement avec le soutien d’investissements complémentaires si nécessaire. 

Pour la demande de capacité à court terme, on est dépendant du principe « First Come First 

Served » ou « FCFS » qui s’applique sur l’ensemble du réseau de transport néerlandais. 

Cette méthode vaut également pour le point d’interconnexion Hilvarenbeek/Poppel. Donc, si 

des affréteurs demandent de la capacité ailleurs qu’à la sortie Hilvarenbeek/Poppel, celle-ci 

sera éventuellement octroyée au détriment de la capacité de sortie disponible à ce moment 

à Hilvarenbeek/Poppel (shift of capacity). Cela peut en principe continuer jusqu’à ce que le 

niveau des réservations à long terme soit atteint à Hilvarenbeek/Poppel. C’est la limite, ce 

qui oblige le marché à faire procéder GTS à des investissements complémentaires au 

moyen de réservations à long terme de plus de 10 ans. 

20. Puisque la capacité disponible ferme doit d’abord être vendue, seul le fait que la 

limite, déterminée par les réservations à long terme, a été atteinte aux Pays-Bas peut être 

décidé, sur la base des résultats de la libération de capacité de février 2009 et de l’offre de 

la libération de capacité d’octobre 2009. Lors des deux libérations, de la capacité 

interruptible a en effet été achetée. Cela illustre la congestion contractuelle à court terme et 
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nous amène au point où la méthode de GTS des utilisateurs du réseau exige des 

réservations à long terme si de la capacité ferme est souhaitée.  

21. Informée par les utilisateurs du réseau concernés, dans leur recherche du degré 

d’interruptibilité de la capacité interruptible qu’ils ont obtenue, la CREG a tenté d'approfondir 

la problématique. Car indépendamment de la situation aux Pays-Bas, cette méthode met 

l'approvisionnement belge en danger dès que les réservations à long terme connaissent une 

tendance à la baisse, en dessous du niveau de la demande sur les marchés downstream.  

En ce qui concerne ce dernier niveau, la CREG souhaite renvoyer à l’étude (F)090713-

CREG-874 du 13 juillet 2009 relative au besoin en approvisionnement en gaz naturel, la 

sécurité d’approvisionnement et le développement de l’infrastructure 2009-202015. Le 

paragraphe (413) de la présente étude estime que la capacité d’entrée technique maximale 

à Hilvarenbeek/Poppel s’élève à 2.734 k.m³(n)/h sur le réseau de transport de FLUXYS, 

prenant en compte le transit vers la France et le marché belge. La poursuite de l’analyse de 

la présente étude est toutefois maintenue ou annulée en fonction du fait que ce niveau au 

moins est également soutenu du côté de GTS. 

22. Comme annoncé avant la fin de l’année, GTS a publié le 22 décembre 2009 sur son 

site Internet les informations techniques et fonctionnelles nécessaires. La capacité totale 

d’entrée et de sortie, ferme et interruptible, réservée et disponible, au point d’interconnexion 

Hilvarenbeek/Poppel est à présent disponible publiquement jusqu’au 31 décembre 201416. 

Bien que seule la transparence soit offerte en ce qui concerne le moyen terme, la figure ci-

dessous montre clairement ce sur quoi la CREG souhaite attirer l’attention : la capacité 

disponible du côté néerlandais menace de diminuer sous la capacité d’entrée ferme exigée 

du côté belge.  

 

                                                           
15

 http://www.creg.info/pdf/Etudes/F874FR.pdf, pages 192/223 et suivantes.  

16
 http://www.gastransportservices.nl/nl/transportinformatie/grenspunten/hilvarenbeek/capaciteiten/2009-

2014.  

http://www.creg.info/pdf/Etudes/F874FR.pdf
http://www.gastransportservices.nl/nl/transportinformatie/grenspunten/hilvarenbeek/capaciteiten/2009-2014
http://www.gastransportservices.nl/nl/transportinformatie/grenspunten/hilvarenbeek/capaciteiten/2009-2014
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Figure 1 : Firm Total Exit Hilvarenbeek de GTS contre Firm Total Entry Poppel de FLUXYS  

 

Le point le plus bas de la disponibilité de capacité de sortie ferme à Hilvarenbeek/Poppel du 

côté de GTS est observé pour la première fois à partir du 1er janvier 2012 à 2.424.750 

m³(n)/h, idem pour les hivers 2012-2013 et 2013-2014. C’est 309.250 m³(n)/h en dessous de 

la valeur de référence retenue du côté de FLUXYS.  

 

23. La tendance à la baisse de la réservation à long terme pour la capacité de sortie 

ferme au point d’interconnexion Hilvarenbeek/Poppel est claire du côté de GTS. On pourrait 

en déduire que les acteurs du marché établis réservent moins et donc anticipent la perte de 

part de marché. En revanche, l’on doit aussi conclure que les nouveaux shippers n’ont pas 

été convaincus de réserver de la capacité à long terme.  

Avant d’en tirer des conclusions, il faut engager la confrontation avec le niveau indiqué par 

« Firm Total Entry » du côté de FLUXYS dans la figure ci-dessus. Cette discussion figure 

dans les paragraphes qui suivent. 

 

3.2. Disponibilité de la capacité d’entrée ferme auprès de FLUXYS sur le point 

d’interconnexion Hilvarenbeek/Poppel 

 

24. Comme cité au paragraphe 21 de la présente étude, le niveau de référence sur le 

réseau de transport de FLUXYS s’élève à 2.734 k.m³(n)/h. Cela prend en compte le transit 
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vers la France et le marché belge. Mais étant donné qu'une méthode différente est utilisée 

pour les deux, la discussion peut être menée séparément.  

25. En ce qui concerne déjà l’approvisionnement du marché belge, il n’est pas fait appel 

aux réservations à long terme pour la fixation du besoin de capacité. La capacité d’entrée 

sur le point d’interconnexion Hilvarenbeek/Poppel est mise à disposition de l‘utilisateur du 

réseau responsable de la fourniture au client final (principe de rucksack). La capacité 

d’entrée exigée est donc directement adaptée à l’évolution de la demande du marché du 

gaz L en Belgique. 

Afin d’éclaircir la confrontation entre la capacité exigée et disponible pour 

l’approvisionnement du marché belge du gaz L, nous reprenons la figure suivante extraite de 

l’étude (F)090713-CREG-874 de la CREG17 :  

 

Figure 2 : la capacité exigée contre existante pour l’approvisionnement du marché belge du gaz.  

 

26. Etant donné que les chiffres en Figure 2 ne sont liés qu'au marché belge, et que le 

niveau de référence de la « capacité FLUXYS » de la Figure 1, soit 2.734.000 m³(n)/h, a trait 

à la capacité totale, y compris la capacité réservée pour le transit, il faut effectuer le calcul 

suivant afin d'obtenir la valeur équivalente en chiffres liée au marché belge. On atteint le 

même niveau en déduisant de la valeur de 2.734.000 m³(n)/h d’une part la capacité d’entrée 

                                                           
17

 Etude (F)090713-CREG-874 relative au besoin en approvisionnement en gaz naturel, la sécurité 
d’approvisionnement et le développement de l’infrastructure 2009-2020. 

 Assistance via Blaregnies 
(backhaul) 

Capacité d’entrée Poppel 
+ transfo Lillo & Loenhout 

Capacité d’entrée 
exigée gaz L, y compris  
la conversion L/H déjà 
réalisée 

http://www.creg.info/pdf/Studies/F874NL.pdf
http://www.creg.info/pdf/Etudes/F874FR.pdf
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réservée à long terme pour le transit en direction de la France, à savoir 1.300.000 m³(n)/h, et 

d’autre part, en la majorant de la capacité totale du transformateur à Lillo et Loenhout, à 

savoir 400.000 m³(n)/h. Le niveau de référence « capacité FLUXYS » converti en chiffres 

pour le marché belge avoisine donc les 1.834.000 m³(n)/h, comme on peut le voir en Figure 

2.  

27. La bande supérieure en Figure 2 se justifie par les réservations, à Blaregnies 

L/Taisnières B, à la frontière franco-belge, de capacité conditionnelle dans le sens opposé 

(Backhaul) sur le flux de transit vers la France. Si l’on examine cela sous la perspective 

belge, on peut interpréter ce backhaul comme étant du gaz naturel rentrant via le point 

d'interconnexion Hilvarenbeek/Poppel via la capacité de transit, et "abandonné" pour le 

marché belge. Sur le plan de l’aspect du volume, ceci peut d’ores et déjà être considéré 

comme étant correct. Si l’on ajoute à cela les données publiées par GRTgaz pour Taisnières 

B18 on constate un soutien au départ de la France, comme illustré en Figure 3. 

 

 

Figure 3 : GRTgaz publication des allocations sur Taisnières B en direction de la Belgique, période 1/10/2008-
30/09/2009.

19
  

 

La CREG maintient son point de vue critique afin de reprendre le backhaul dans le planning 

d'infrastructure de FLUXYS. Non seulement en raison de l’interruptibilité technique théorique 

de cette capacité, mais également en raison du caractère monopolistique de la flexibilité du 

gaz L en France. Etant donné que cette construction n’est pas favorable au libre 

                                                           
18

 http://www.grtgaz.com/module-chiffres/index.php.  

19
 (Valeurs journalières publiées en kWh 25°C) / (valeur PCS publiée) x 1.0026 / 23 = m³(n)/h.  

http://www.grtgaz.com/module-chiffres/index.php
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fonctionnement du marché, la CREG ne souhaite pas tenir compte de celle-ci. Autrement dit, 

ceci implique que la capacité réservée pour le transit n’est pas prise en compte dans les 

calculs de capacité pour le marché belge. Par contre, l’aide supplémentaire accordée par 

l'affréteur de transit GDF SUEZ de 60.000 m³(n)/h en 2012 et 2013 est bel et bien prise en 

compte, étant donné que cette capacité est mise à la disposition de FLUXYS de manière 

indépendante au profit de l'approvisionnement du marché belge du gaz L.  

28. En résumé on obtient dans la figure ci-dessous un aperçu des manques de capacité 

sur le point d’interconnexion Hilvarenbeek/Poppel :  

 

 

Figure 4 : Manque de capacité d’entrée sur le point d’interconnexion Hilvarenbeek/Poppel  

 

Le résultat en Figure 4 confirme les analyses antérieures selon lesquelles on constate un 

manque de capacité d’entrée dès 2009. Grâce aux conversions L/H déjà réalisées dans le 

port d’Antwerpen et la mise à disposition par GDF SUEZ de 60.000 m³(n)/h, ce manque ne 

devient significatif qu’à partir de 2013.  

Si l’on observe uniquement ce résultat, les réservations de backhaul sur Blaregies L de 

260.000 m³(n)/h pourraient, comme exposé au paragraphe 27 de la présente étude, 

compenser les manques avancés. Elles seraient totalement insuffisantes s’il fallait 

compenser un déficit de 309.250 m³(n)/h causé par un manque du côté de GTS, comme 

l’indique le paragraphe 22 de la présente étude.  
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3.3. Conclusion au sujet de la disponibilité de capacité sur le point d’interconnexion 

Hilvarenbeek/Poppel  

 

29. Vu ce qui précède, la CREG n’a pas d’autre possibilité que de conclure, sur la base 

de chiffres précités, que la disponibilité de capacité sur le point d’interconnexion 

Hilvarenbeek/Poppel, qui est nécessaire à l’approvisionnement des marchés sous-jacents, 

est menacée en raison de la méthode d’allocation de capacité et d’investissement aux Pays-

Bas, laquelle est basée sur des réservations de capacité de 10 ans et plus. Les manques du 

côté belge sont renforcés par un niveau insuffisant de réservations à long terme de la part 

des utilisateurs du réseau du côté néerlandais, déjà visibles à partir du 1er janvier 2012, et 

ce en dépit du maintien de deux émissions de capacité et d’une procédure d’Open Season 

au cours de 2009.  

Si l’on tient compte des flux réels au cours de cinq dernières années, les données ne 

laissent pas voir de valeurs horaires de pointe dépassant les 2.500.000 m³(n)/h ou 60 

Mm³(n)/d (niveau le plus haut mesuré le 21/12/2007 de 56.552.070 m³(n)/h). Néanmoins, les 

conditions de sécurité extrêmes, comme la température, n’ont plus été atteintes ces 

dernières années. Un niveau de réservation de capacité maintenu sous le niveau de 

référence de 2.734.000 m³(n)/h ne pose donc pas nécessairement de problème au niveau 

physique. Il faut toutefois en examiner de près les conséquences. Cela représente 

indiscutablement une modification du modèle TPA qui est utilisé, pour l’instant, aux Pays-

Bas, en Belgique et en France.  

30. Si l’on se base sur le fait que, avec la méthode d'investissement utilisée, les niveaux 

de capacité proposés du côté néerlandais ne peuvent plus être garantis, cela va s’avérer 

néfaste en première instance, dans le régime TPA belge actuel, pour le développement de 

la concurrence, mais cela pourrait s’avérer néfaste également, au bout du compte, pour la 

sécurité d’approvisionnement du marché du gaz L belge et français. Toutefois, il n’est pas 

acceptable, en soi, de déclarer que le problème se situe au niveau des Pays-Bas et qu’il doit 

par conséquent être résolu aux Pays-Bas ; cela n’offre pas non plus de solution au problème 

qui risque de se présenter à court terme. Il faut dès lors envisager un modèle alternatif, 

tenant compte, de préférence, du caractère transfrontalier du problème.  
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IV. Les besoins des marchés downstream 

 
31. L'analyse décrite jusqu'ici aux paragraphes précédents de cette étude se base 

principalement sur les évolutions nationales (à savoir aux Pays-Bas) et sur des analyses 

réalisées précédemment par la CREG pour le marché belge. Force est toutefois de 

constater que, en ce qui concerne spécifiquement les marchés downstream, les problèmes 

s’axent sur les fournitures transfrontalières. Il y a, d’une part, la capacité de sortie aux Pays-

Bas au point d’interconnexion Hilvarenbeek/Poppel pour les marchés du gaz L belge et 

français, et d'autre part, il y a la problématique du transit en Belgique pour le marché 

français du gaz L. Les deux aspects reposent sur une réservation de capacité à long terme.  

32. Les réservations de capacité à long terme sont un moyen communément accepté, 

d'une part, d'offrir aux gestionnaires de réseau un certain confort sur le plan de la 

construction de leur réseau et, d'autre part, de garantir aux utilisateurs du réseau la 

disponibilité de capacité (souvent sous-jacente à un contrat de gaz naturel de longue durée). 

Cette pratique date encore d’avant l’introduction du processus de libéralisation dans les 

marchés de l’énergie. Mais elle s’avère être également un moyen nécessaire de justifier, 

pour les gestionnaires de réseau, la faisabilité et l'efficacité économiques d'un nouvel 

investissement au sein d'un marché plus volatile, dirigé par le commerce à court terme entre 

les différentes places commerciales comme le TTF, NBP, NCG, le hub de Zeebrugge et le 

PEG Nord.  

33.  La CREG constate que la nouvelle structure de marché ouverte a modifié le statut 

absolu de ces contrats à long terme au cours des dix dernières années. Au cours des 

années nonante, les contrats d’approvisionnement en gaz naturel à long terme et les 

réservations de capacité allaient encore de pair avec le  détenteur de monopole national 

pour les marchés nationaux isolés. Pour l’instant, c’est encore majoritairement le cas, sauf 

qu'il n'est plus question de détenteurs de monopole nationaux mais bien d'entreprises de 

fourniture dominantes dont les contrats de gaz naturel et de capacité sont élaborés en 

fonction de leur propre portefeuille au sein du marché du gaz naturel européen régional. 

Etant donné que ces acteurs dominants ont systématiquement perdu des parts de marché 

sur leur marché intérieur (l’ancien marché national) au cours de la décennie précédente, 

leurs contrats à long terme actuels d'approvisionnement en gaz naturel et de capacité ne 

couvrent plus entièrement la totalité des besoins de ces marchés. Pour l’instant, 

l’approvisionnement se fait par le biais de plusieurs entreprises de fourniture, qui placent 

ensemble des réservations de capacité auprès du gestionnaire de réseau sous la forme de 

conventions à long et à court terme. Ceci implique également le fait que la problématique de 
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la sécurité d'approvisionnement ne doit plus être ramenée à ce seul contrat 

d'approvisionnement de l'acteur dominant mais implique un exercice d'équilibre plus difficile 

entre différents utilisateurs de réseau actifs et le gestionnaire de réseau en tant que tel.  

34. L’évolution décrite au paragraphe précédent doit également être adaptée au marché 

du gaz L, même si celui-ci n'a pas atteint le même degré d'évolution que le marché du gaz à 

haut pouvoir calorifique ou marché du gaz H. Pourtant, fin 2009, sur le point 

d’interconnexion Hilvarenbeek/Poppel, la CREG dénombre six utilisateurs du réseau actifs 

du côté néerlandais et cinq du côté belge. La part de marché des nouveaux acteurs, si petite 

soit-elle, témoigne toutefois de l’intérêt croissant du marché d’approvisionner directement 

des clients au sein du marché du gaz L. Il n’est donc pas surprenant que ceci cause une 

diminution de la réservation de capacité à long terme par les utilisateurs du réseau 

traditionnels sur le point d’interconnexion Hilvarenbeek/Poppel du côté néerlandais.  

35. Si le phénomène constaté n’est pas considéré comme étant anormal, il y a lieu de se 

demander pourquoi la CREG lui accorde une telle importance. Une même évolution a, en 

effet, été constatée au sein du marché du gaz H, et la confiance placée dans les 

mécanismes de marché libres pour garantir la sécurité d'approvisionnement était suffisante. 

Ceci s'explique par plusieurs raisons. Le marché du gaz H est européen, et présente un 

grand nombre d’utilisateurs de réseau potentiels, de même qu’un réseau de transport 

interconnecté dans toutes les directions au niveau belge. Le marché du gaz L, quant à lui, 

sera toujours limité au niveau régional et, comme le mentionne l’introduction, se caractérise 

par une chaîne d’approvisionnement monolithique (1 source, 1 route). Même l’application 

normale des procédures opérationnelles générales ne laissent pas la CREG indifférente si 

ladite application menace de fermer le premier point d’alimentation transfrontalier sans qu'il 

n’existe de routes d’approvisionnement alternatives, ce qui occasionne donc une grande 

incertitude parmi les nouveaux acteurs sur ce marché.  

36. Aussi la CREG se demande-t-elle si, au sein du marché régional du gaz L, à savoir 

les Pays-Bas, la Belgique et la France20, la méthode d’investissement utilisée par les 

gestionnaires de réseau, couplée aux réservations de capacité à long terme, est bel et bien 

la seule manière de procéder ou la seule qui soit justifiée. Les trois gestionnaires de réseau 

concernés adoptent d’ores et déjà une attitude différente pour ce qui concerne leur propre 

marché intérieur. Ainsi, grâce aux nouvelles évolutions aux Pays-Bas, la réalité physique est 

clairement dissociée de la situation contractuelle commerciale (voir également les 

paragraphes 11 et 12 de la présente étude). En Belgique également, pour le marché 

intérieur du gaz L, seuls les besoins locaux sont pris en compte pour évaluer le niveau total 

                                                           
20

 A l’exclusion de l’Allemagne comme signalé au paragraphe 14 de cette étude.  
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nécessaire de capacité d’entrée. L’allocation de cette capacité d’entrée se fait sur la base du 

principe de rucksack (voir paragraphe 25 de cette étude). Et comme indiqué au paragraphe 

6 de cette étude, on peut se baser sur l’hypothèse selon laquelle on ne constate pas de 

nouvelles évolutions en France.  

37. Par ailleurs, le ministère français de l’écologie, de l’énergie, du développement 

durable et de l’aménagement du territoire a déclaré, dans sa publication la plus récente du 

plan indicatif d’investissement 2009-202021, qu’il fallait s’attendre, dans les 10 années à 

venir, à une légère hausse de 0,5% par an de la demande de gaz L sur le marché français, 

hausse qui, selon toute attente, sera totalement annulée par des mesures d’économie 

d’énergie. La conclusion selon laquelle les besoins du marché du gaz L français seront 

entièrement stabilisés est donc évidente pour les 10 années à venir. Le fait que GDF SUEZ 

a prolongé ses accords contractuels tant avec Gasterra pour ce qui concerne le gaz L 

qu'avec FLUXYS pour ce qui concerne la capacité vient renforcer ce scénario.  

38. Si l’on ajoute à cela la situation en Belgique, évoquée au paragraphe 4 de la 

présente étude, pour laquelle on suppose que la demande croissante de capacité pour le 

marché du gaz L belge est compensée par le processus de conversion L/H, il est évident 

que les marchés afficheront une certaine stabilité au cours des dix années à venir en aval du 

point d’interconnexion Hilvarenbeek/Poppel. En dépit d’une tendance à la baisse dans les 

réservations à long terme de la capacité de sortie aux Pays-Bas, on se base, en Belgique et 

en France, sur un même niveau de prélèvement. Etant donné le caractère monolithique du 

marché régional du gaz L, peut-on encore qualifier de raisonnable le fait qu’un gestionnaire 

de réseau aux Pays-Bas persiste à maintenir sa méthode d'investissement nationale 

générale en prévoyant une tendance à la baisse, alors que ses collègues gestionnaires de 

réseau dans les deux marchés concernés en aval se basent sur un même niveau de 

prélèvement ?  

39. D’un point-de-vue strictement juridique, il n’existe pas, pour l’instant, d’obligation pour 

des gestionnaires de réseau individuels de tenir compte des situations transfrontalières dans 

le développement de règles locales et procédures. Indépendamment de la question de 

savoir si, de ce fait, la négation totale des conséquences clairement négatives dans un 

système voisin se justifie, la CREG souhaite souligner que dans un avenir proche, ce vide 

juridique sera corrigé par le troisième paquet législatif européen. La collaboration régionale 

entre gestionnaires de réseau doit, selon l’article 7 de la directive 2009/73/EG du 13 juillet 

2009 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes pour le 
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 « Plan Indicatif Pluriannuel des Investissements dans le secteur du gaz, période 2009-2020, Ministère de 
l’écologie, de l’énergie, du Développement durable et de l’Aménagement du territoire, Appendice : Le gaz B, 
page 74 ». 
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marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la Directive 2003/55/CE, être imposée par les 

Etats membres.   

40. En raison du fait que l’on évoque une situation critique à partir du 1er janvier 2012, la 

CREG plaide en faveur d’une concertation immédiate et d’une collaboration transfrontalière 

entre les gestionnaires de réseau concernés. Une approche coordonnée, dans laquelle les 

gestionnaires de réseau conviennent entre eux du niveau requis de capacité ferme à long 

terme pour les marchés sous-jacents, indépendamment des réservations de capacité faites 

par les utilisateurs du réseau, semble indiquée. Du côté de FLUXYS, cela implique que la 

politique de conversion L/H dictée des clients finals en Belgique peut être adaptée au niveau 

de la capacité d'importation convenu avec GTS. Du côté de GRTgaz, ceci implique que la 

capacité requise en Belgique pour le marché français doit être adaptée aux besoins propres 

du marché français du gaz L. Si l'on opte pour un niveau égal constant, GTS peut maintenir 

ce niveau fixe dans son planning à long terme, sans requérir en contrepartie de réservations 

à long terme de la part d’utilisateurs du réseau. L’analyse de la faisabilité transfrontalière de 

cette stratégie devrait se voir accorder la priorité absolue parmi toutes les questions 

prioritaires réunies.  
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V. Conclusion 

 

41. L'analyse des questions prioritaires liées au marché du gaz L belge révèle que les 

réformes aux Pays-Bas semblent offrir une réponse au problème de la disponibilité du gaz L  

tant au niveau macroéconomique (sécurité d’approvisionnement de la Belgique) qu'au 

niveau de la disponibilité aisée à l’égard de nouveaux acteurs et d’acteurs plus petits. 

L’indépendance de la position de monopole de GasTerra pour l’approvisionnement du gas L 

est limitée et représente un grand pas en avant sur le plan de la concurrence. Ceci ne doit 

toutefois pas empêcher les autorités belges de solliciter les autorités néerlandaises en vue 

de conclure d’autres accords relatifs à la ténacité de la politique néerlandaise, sur le plan, 

par exemple, du maintien à niveau du niveau de production du champs gazier de Groningen 

aux Pays-Bas.  

42. L’analyse réalisée dans ce document à révélé, outre le problème initial de 

l’approvisionnement, également un problème de maîtrise des coûts sur le plan des 

extensions dans des installations de conversion supplémentaires et des moyens de 

flexibilité. Moins il y a de réserves de production dans le champs gazier de Groningen, plus il 

va falloir de moyens de conversion et de flexibilité supplémentaires aux Pays-Bas. Il est 

difficile d'évaluer le niveau du coût de conversion qui reste acceptable en raison du fait que 

ce coût fait intrinsèquement partie du tarif de transport aux Pays-Bas (pour l’instant, moins 

de 10%). A l’avenir, un suivi et une coordination rigoureux devront ici également tester 

systématiquement les limites.  

43. Enfin, la CREG ajoute, en sa qualité de contrôleur de l’organisation des marchés, 

que la disponibilité de et l’accès à la capacité transfrontalière sur le point d’interconnexion 

Hilvarenbeek/Poppel inspire de l'inquiétude. En ce qui concerne la disponibilité de capacité 

ferme en suffisance, les choix d'une stratégie à long terme devront d'ores et déjà être faits. 

Aux Pays-Bas, on constate qu’il n’y aura pas moyen d’effectuer suffisamment de 

réservations à long terme pour pouvoir maintenir le niveau requis de capacité de sortie pour 

les marchés downstream. Les résultats fournissent une orientation vers une solution à court 

terme.  

44. La CREG plaide en faveur d’une approche coordonnée entre GTS, FLUXYS et 

GRTgaz, laquelle harmonise le niveau requis de capacité à long terme ferme pour les 

marchés sous-jacents, indépendamment des réservations à long terme des utilisateurs de 

réseau. Le règlement pourrait, pour ainsi dire, copier la pratique qui est déjà d’application au 

niveau national pour les marchés propres et qui repose sur une évaluation précise des 

besoins locaux en gaz L.  
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45. La nouvelle réglementation européenne vise une collaboration régionale plus 

intense. Avec l’analyse réalisée dans la présente étude, la CREG a entrepris de démontrer 

que le marché du gaz L entre les Pays-Bas, la Belgique et la France, en raison de sa 

structure monolithique, offre l’occasion la plus évidente de mettre cette collaboration en 

pratique. Les procédés inadéquats mettant en œuvre une diminution unilatérale de la 

capacité disponible sans tenir compte des effets transfrontaliers pourront difficilement 

continuer à être défendus sur le plan juridique lorsque les besoins des marchés sous-jacents 

auront, en contrepartie, été clairement mis en évidence, et que d’autres alternatives ne 

seront pas disponibles, même si celles-ci relèvent d’un autre Etat membre.  
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