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Note de synthèse de lfctude.

L'objectif de lëtude est de fournir un document synthétique destiné à une information publique
dans le cadre de la concertation menée par le Secrétariat dEtat à llndustrie pour la transposition,
en droit français, de la directive européenne 98/30/CE sur le marché intérieur du gaz.

Ce rapport comprend, outre cette synthèse qui présente les principaux résultats de l'étude, quatre
chapitres, un pour chacun des quatre pays soumis à l'enquête, à savoir lAllemagne, lEspagne, les
Pays-Bas et le Royaume-Uni. LItalie aurait mérité de figurer sur la liste mais le gouvernement
italien est en train définir sa politique et une analyse aurait été prématurée.

Chacun de ces chapitres débute par un rappel des principaux éléments du contexte, notamment
historiques, et par 1 identification des acteurs de la scène gazière. Les principales dispositions en
cours de discussion ou déjà prises au titre de l'ouverture de différents marchés gaziers sont
analysées. La conclusion reprend, en les résumant, les principaux résultats de l'enquête.

Les quatre pays concernés ont, sur le plan gazier, des caractéristiques très différentes :

• Le Royaume Uni a commencé le processus de libéralisation de son marché gazier dès 1986
avec une première loi gazière. Laccès des tiers au réseau y est réglementé et la concurrence
encouragée sur tous les segments de llndustrie, à l'exception du transport. La directive est
donc de facto déjà transposée.

• Les Pays-Bas se sont engagés dans une politique de libéralisation qui vise à préserver une
gestion optimale de ce patrimoine national quest la ressource en gaz. Si la loi gazière nëst pas
encore votée, elle devrait lëtre dans le courant du printemps et, anticipant sur le contenu de
cette loi, Gasunie a publié des règles pour l'accès à son réseau.

• L'Espagne en est au tout début du processus de libéralisation. La loi de transposition a été
approuvée par le parlement en 1998 mais tout ou à peu près tout, reste à faire avant que le
marché gazier puisse être considéré comme effectivement libéralisé. Le gouvernement
reconnaît que le processus est lent mais a promis que la situation sera clarifiée au printemps
après les élections.

• C'est en Allemagne que la situation est la plus difficile à cerner. Certes une première loi datant
de 1998 supprime les obstacles légaux au développement de la concurrence (contrats dits de
Demarkation et concessions exclusives pour la distribution). Une nouvelle loi est attendue et
les intéressés ont formé un groupe de travail cherchant à dégager un consensus qui sera soumis
au ministre responsable. Le grand nombre dkcteurs rendra difficile llnstauration dun système
transparent.



L'étude porte sur quatre aspects essentiels de l'évolution des secteurs gaziers nationaux au sein du
" marché intérieur " : la sécurité des approvisionnements ; la tarification de lkccès des tiers au
réseau ; Utilisation des stockages ; la séparation des activités.

La sécurité des approvisionnements

La géologie permet au Royaume-Uni de ne pas soucier de sécurité d'approvisionnement.

Les Pays-Bas, bien que, eux aussi, richement dotés en ressources de gaz, veillent à prolonger le
plus longtemps possible l'exploitation du gisement de Groningue.

Les deux autres pays de l'enquête, l'Espagne et Y Allemagne présentent un contexte très différent :
lEspagne ne dispose que de deux petits champs de gaz au nord du pays, tandis que lAUemagne,
bien que plus richement dotée, voit ses réserves se tarir.

En Espagne les capacités physiques d'acheminement de gaz importé sont déjà largement obérées
par les contrats actuellement en vigueur alors que l'on s'accorde à estimer que la demande devrait
continuer à croître à un rythme soutenu au cours de ces prochaines années. Le gazoduc qui
achemine le gaz algérien n'est pas saturé mais la loi limite à 60% le pourcentage de ses
approvisionnements quun opérateur donné peut faire venir dlin seul pays ; or Gas Natural -
opérateur historique - importe déjà 62% du total de ses importations dAlgérie. La sécurité des
approvisionnements est donc une préoccupation mais la solution reste à trouver.

En Allemagne, la sécurité des approvisionnements est assurée par la diversité des sources et par le
développement de liens dinterdépendance avec la Russie à travers de nombreux accords
industriels. Le réseau de gazoducs s'est considérablement développé au cours de ces deux
dernières décennies. On assiste par ailleurs à laccroissement régulier des disponibilités de gaz
spot (par opposition au gaz acheté par contrats à long terme, dits " take or pay ", qui représente la
très grande majorité du gaz consommé sur le continent), dkbord à Zeebruge, à lkrrivée du
gazoduc Bacton-Zeebruge, mais aussi en certains points du réseau, tels Emden en Allemagne ou
Baumgarten à la frontière autrichienne. Cette évolution du contexte explique que la sécurité des
approvisionnements n'est pas une préoccupation majeure.

Tarification de l'accès des tiers au réseau

Le Royaume-Uni dispose maintenant dune réglementation très détaillée pour ce qui est de 1 accès
des tiers au réseau comprenant un péage à 1 Injection dans le réseau haute pression et un autre
pour le soutirage. La méthodologie retenue est celle du coût marginal de développement à long
terme, une méthodologie qui tient indirectement compte de la distance puisque les péages sont
plus élevés dans le nord pour 1 Injection et vice versa pour le soutirage (ce qui correspond au flux
du gaz, orienté principalement du nord vers le sud). Pour la distribution, le principe retenu est
celui du timbre poste. Ce tarif est de type binôme, soit une composante pour la capacité contractée
et une autre pour la quantité transportée.



Aux Pays-Bas, le gouvernement a choisi 1ATR négocié, dans le projet de loi actuellement à
l'examen. Mais Gasunie, soucieux de ne pas se voir reprocher sa position dominante, a pris les
devants en publiant un système de prix (le CSS), permettant la tarification du service de transport.
Ce tarif comprend une composante liée à la distance qui est plafonnée à 200 kilomètres et ne
comprend pas de composante liée à la quantité transportée. Par ailleurs, Gasunie propose
également une gamme de services de flexibilité.

En Espagne, le gouvernement a choisi 1ATR négocié. Un décret stipule néanmoins des prix
plafonds pour le transport et l'accès au stockage. Le tarif sur le réseau haute pression comprend
un élément fonction de la distance. Mais ces prix sont, compte tenu de la structure des prix de
vente de gaz aux consommateurs finaux, considérés comme dissuasifs pour les nouveaux entrants.

En Allemagne, il existe un assez bon consensus entre le gouvernement et les opérateurs pour dire
que la concurrence est déjà une réalité sur le marché du transport puisque plusieurs réseaux sont
en concurrence. On préfère donc 1ATR négocié ; celui-ci sera encadré par des prix maximaux qui
sont actuellement en cours de discussion entre les intéressés, c'est à dire les opérateurs et les gros
consommateurs. Ce tarif maximum aurait trois composantes : le grand transport, le transport
régional et la distribution. Le grand transport ferait l'objet dune tarification à la distance, le
transport régional serait du type timbre poste régionalisé et le transport sur les réseaux de
distribution serait du type timbre poste national.
Il reste que la multiplication des acteurs risque de rendre làccès des tiers aux réseaux (de grand
transport, régional et de distribution) très compliqué.

L Utilisation des stockages souterrains de gaz.

Cette question peut apparaître liée à la précédente. Le stockage est en effet un des moyens de
modulation entre la production, généralement peu flexible et une consommation qui, sauf cas
particulier, est irrégulière. Toutefois, les stockages jouent un rôle crucial pour la sécurité
d'approvisionnement des pays non producteurs de gaz en cas de crise, Làpproche de chacun des
pays examinés pour 1 utilisation des stockages souterrains de gaz varie donc sensiblement.

Au Royaume-Uni, l'accès aux stockages est réglementé et les capacités existantes sont désormais
soumises aux enchères tandis que la construction de nouveaux stockages est libre. Les stockages
n'assurent qutm rôle complémentaire à celui de l'activité de production de gaz en mer du Nord.

Aux Pays-Bas, les services habituellement fournis par les stockages sont principalement assurés
par Gasunie avec son gisement de Groningue. Ces services sont vendus aux tiers qui le demandent
et à des conditions publiées par Gasunie (dans le CSS évoqué plus haut).

L'Espagne est caractérisée par un fort décalage entre les besoins et les capacités disponibles. La
flexibilité est satisfaite principalement par le recours aux interruptibles.

En Allemagne les stockages sont principalement le fait des grands transporteurs et la question de
l'accès des tiers à ces stockages n'a pas encore été abordée publiquement.



La séparation des activités.

Le Royaume-Uni est allé beaucoup plus loin que la seule séparation des comptes puisque la
société verticalement intégrée qu'était British Gas a été démantelée. Au sein de Transco, lune des
sociétés résultant de ce démantèlement, l'activité transport et l'activité stockage sont le fait de
deux unités distinctes mais le régulateur slnterroge aujourdhui sur l'opportunité d'aller plus loin
en exigeant que ces deux activités soient complètement séparées au sein de deux sociétés cotées
indépendamment en bourse.

Aux Pays Bas, la loi en discussion stipule la séparation comptable. Le démantèlement de Gasunie,
encore moins celui de lëcheveau de relations entre le gouvernement, la Shell et BP, n'est pas à
l'ordre du jour.

En Espagne, la séparation comptable est inscrite dans la loi sur les hydrocarbures.

En Allemagne, le gouvernement n'a pas encore abordé la question officiellement.

C'est seulement au Royaume Uni que la décision a été prise de rendre publics les comptes séparés.

La séparation comptable entre l'activité relevant du marché ouvert à la concurrence et celle qui
relève du marché encore sous monopole n'est abordée dans aucun des pays de l'enquête. Elle a
d'ailleurs cessé dëtre pertinente dans les pays ayant complètement libéré le marché, comme
aujourdhui le Royaume Uni et, si lbn s'en tient aux intentions affichées, lAllemagne et, demain,
les Pays-Bas et lEspagne. Elle pourrait toutefois le redevenir par un autre biais, celui de lkbus de
position dominante.
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Analyse des conditions encadrant Organisation
du marché intérieur du gaz naturel dans quatre pays européens :

Allemagne, Espagne, Pays-Bas, Royaume-Uni.

CHAPITRE I

LE ROYAUME UNI.

Le contexte britannique est dkbord caractérisé par l'abondance de la ressource nationale ; il est
donc très différent du contexte français. Le choix du Royaume Uni parmi les quatre pays de cette
étude présente néanmoins un grand intérêt. En effet les Britanniques se sont engagés dans une
politique de libéralisation de leur marché dès 1986 avec le Gas Act et, depuis 1998, la totalité des
consommateurs a accès à la concurrence. L'expérience accumulée en matière de libéralisation est
donc considérable. Les procédures sont publiques et contradictoires, ce qui se traduit par une
littérature abondante et de qualité.

I. HISTORIQUE

Un historique marqué par le signe du pragmatisme.

1986. Gas Act : British Gas Corporation est privatisé en l'état et devient British Gas pic.
Le Gas Act ne modifie finalement pas en profondeur la structure de lindustrie. British Gas pic
achète son gaz dans le cadre de contrats de type take or pay comme le faisait son prédécesseur;
ces prix sont ensuite répercutés sur les consommateurs finaux. Ces contrats take or pay sont
également très rémunérateurs pour les producteurs. Quant aux consommateurs ils ne se voient
offrir aucun choix : tout le gaz produit dans la mer du Nord res te confié {committed) à BGplc par
le biais de ces contrats take or pay. Donc, pas de gaz " libre " {free gas) susceptible de venir
alimenter un marché libre.

Face à cette situation, le régulateur s'engage à partir du début des années 90 dans une politique de
régulation asymétrique {Asymetrical Regulation) au détriment de l'opérateur historique, cela sous
la pression de consommateurs mécontents des conditions faites par BG pic, pression relayée par
les autorités chargées de la concurrence.
Le régulateur impose pour commencer la règle dite du 90/10 par laquelle BG pic ne peut
contracter que pour 90% du gaz nouvellement découvert dans la mer du Nord ; les 10 % restants
sont donc " libres ".
BG pic se voit ensuite obligé de respecter des prix minima, les schedules ; il suffit donc aux
concurrents de proposer à des clients bien choisis du gaz à un prix juste inférieur à celui de BG pic
pour l'emporter. C'est l'écrémage ( cherry picking).
Et comme les résultats ne sont toujours pas suffisants aux yeux du régulateur, BG pic se verra
imposer des objectifs quantifiés de perte de marché.

Ce sera enfin le New Gas Act de novembre 1995. BG pic est démantelé. Les deux entités qui
résultent de ce démantèlement sont BG pic et Centrica. La seconde garde les activités liées à la



commercialisation {shipping et supply) tandis que la première reprend le réseau de transport,
distribution comprise. Les stockages sont affectés à Transco, qui est la filiale de BG pic
compétente pour le transport. Centrica hérite des contrats take or pay et, en compensation de ce
coûteux héritage, du très beau gisement de gaz sec de Morecombe, situé dans la mer dlrlande, à
proximité des côtes et donc bien adapté à la production de swing gas, c'est-à-dire facilement
modulable ou flexible.
Ce deuxième Gas Act entre en vigueur juste après lëclatement de la bulle de gaz intervenue en fin
d'année 1995. Ce qui conduit à un développement rapide du marché spot avec des prix qui,
depuis, sont restés stables autour de 10 à 11 penceVtherm pour les jours d'été et 12 à 13 pour
ceux dhiver.

Le network code, qui régit les relations entre Transco et les shippers, est entré en vigueur au
1er mars 1996. Il introduit notamment l'équilibrage journalier ( daily balancing) qui prend la place
du monthly balancing.

Linterconnecter Bacton - Zeebruge, opérationnel depuis 1998, va contribuer à jeter un pont entre
le marché britannique, qui jusquhlors était un marché isolé, et le marché européen. Il augmentera
les choix offerts aux producteurs pour la vente du gaz spot.

L'année 1999 a vu lintroduction dun balancing market (marché sur lequel les shippers peuvent
échanger du gaz sous garantie d'anonymat) , la mise aux enchères des entry capacities et
l'ouverture du stockage (construction et opération) à la concurrence.

On considère désormais que, à la différence de ce qui se passe en matière d'électricité, la
régulation du système gazier a atteint aujourdhui une certaine stabilité.

II. PRINCIPAUX ACTEURS

Le SOSTI (Secretary of State for Trade and Industry).

Un résumé sommaire des activités du SOSTI conduit à le décrire comme l'organisme régulant la
Commission de régulation (OFGEM).
Il est très présent en matière de politique énergétique (cf. le moratoire sur la construction de
nouvelles centrales au gaz).

Le régulateur : 1OFGAS, aujourdhui OFGEM depuis la fusion avec 1OFFER.

Il ne dispose que peu de pouvoirs en propre. Le principal de ceux-ci est la " référence " dun
dossier à la Competition Commission pour le cas où les intéressés récuseraient ses propositions
(proposais), ce qui représente un pouvoir considérable.

1 Une livre anglaise = 10,71 Francs Français.
100 kWh = 3,4 therm.
10 pence/therm correspond à 7 centimes français par kWh.



Le régulateur instruit les demandes de licences (qui, mutatis mutandis, correspondent à nos
contrats de concession) que doivent détenir les acteurs du système gazier que sont les shippers,
suppliers, Transco et maintenant, les stockeurs indépendants de Transco
Le régulateur joue par ailleurs un rôle déterminant dans le choix des priorités de 1 activité de
régulation.

La Competition Commission - successeur de la MMC {Monopolies and Mergers Commission)
- créée par le Competition Act de 1998. Cet Act conforte le régulateur comme première instance
en matière de droit de la concurrence.

Les producteurs de la mer du Nord.

Ils produisent et amènent le gaz " à la plage "(on the beach), c'est à dire en llm des huit
terminaux situés sur les côtes du Royaume Uni.

Les opérateurs de terminaux.

Les terminaux (essentiellement un stockage et une station de compression) sont la propriété des
producteurs offshore.

Transco.

Transco dispose dun monopole de fait sur le transport de gaz à haute pression (le National
Transportation System ) et sur le réseau local (Local Distribution NetworR), avec obligation de
desserte portant sur l'aire s'étendant à 23 mètres de part et d'autre du réseau
Deux divisions de Transco présentent un intérêt particulier :

• le Top-up Storage Account, anciennement GSSA (Gas Security of Supply Agency). Sa fonction
est de permettre à Transco d'assumer sa responsabilité de garant de la sécurité de la fourniture
en dernier ressort.

• le SPA (Supply Point Administration). Cette division est chargée de gérer linterface entre
Transco et les shippers. Son rôle est crucial ; elle est notamment chargée de gérer et de mettre
à jour la circulation des informations indispensables au bon fonctionnement du système entre
les points de livraison, les suppliers, les shippers et Transco.2

Il existe dàutres transporteurs - de taille plus modeste - notamment pour ce qui est de la
construction et de gestion des réseaux de distribution vers les zones en développement.

Pour llnstant, seul Transco est propriétaire des stockages directement connectés sur le réseau de
transport. Mais la politique est entrain de changer (cf. infra).

Transco est également propriétaire des compteurs. Mais leur lecture a cessé detre le monopole de
Transco. C'est la politique de 1DFGEM que de soumettre à la concurrence l'ensemble de

2 Le principal point faible du système britannique est la qualité souvent insuffisante de ces données, surtout pour ce
qui est des petits consommateurs



l'activité comptage - qui comprend en fait plusieurs composantes : pose, entretien, relevé,
traitement et transmission des informations.

Les shippers3.

Ce sont les seuls clients à être lié à Transco par lintermédiaire dun shipping agreement. Ils sont
actuellement une trentaine, dont Centrica qui est le plus important. Parmi les autres shippers on
trouve principalement des sociétés sœurs de producteurs qui cherchent à s intégrer en aval, des
RECs... On compte également quelques shippers indépendants.
Leur fonction consiste à acheter du gaz à la plage, à agréger des flux de gaz et à faire transporter
ce gaz par Transco. Cela pour le compte de suppliers qui sont au contact avec les consommateurs
finaux. Ils sont également responsable de l'équilibrage journalier entre les injections et les
soutirages quils pratiquent.

Les suppliers.

Ils achètent du gaz pour le revendre aux consommateurs finaux. C'est à eux quincombe
notamment le respect des obligations de service public {social obligations). Ils sont en relation
directe avec le consommateur : marketing, facturation... La plupart desshippers sont également
des suppliers.
Il convient néanmoins de distinguer ces deux activités car elles impliquent des risques de nature
différente et font l'objet de deux licences différentes :

• au shipper le risque de ne pas équilibrer ses injections et ses soutirages et d'avoir à payer une
pénalité, au titre du daily balancing.

• au supplier celui du non-respect des social obligations.

EnMO.

EnMO est le market operator du on-the-day commodity market (OCM). Le OCM fonctionne
depuis le 1er octobre 1999. Ce marché s'est substitué au flexibility mechanism (cf. infra).

Les traders et le marché spot

Ils achètent et vendent du gaz, notamment sur le spot market. Leur activité s'est considérablement
développée, en parallèle avec celle du spot market. Ce marché permet aux shippers d'échanger des
flux de gaz et daméliorer ainsi leur position, afin de diminuer les risques de se retrouver en fin de
journée en situation de déséquilibre.

III. LE NETWORK CODE

Le network code comprend l'ensemble des dispositions (les business rules par opposition aux
principes qui sont posés dans différents documents de 1DFGAS /OFGEM) régissant les rapports
entre le transporteur (Transco) et les shippers.

' Un terme qui n'est peut-être pas le plus approprié. En effet, c'est toujours TRANSCO qui transporte ( ship) le gaz.



Le NWC est un document opérationnel. Il est en vigueur depuis le 1er mars 1996 (Appointed day).
Le passage du monthly balancing au daily balancing rendait en effet impératif la codification des
règles du jeu. Le NWC introduit une autre nouveauté, à savoir une tarification du transport qui
cesse de dépendre directement de la distance. Elle en dépend tout de même dans la mesure où
Y exit capacity charge (cf. infra) dépend de la localisation du point de soutirage et est plus chère
loin des points dinjection.

Le NWC fait l'objet de modifications en fonction des nécessités. Une des plus récentes
(modification 313) vise à instituer le OCM évoqué plus haut et sur lequel on reviendra ci-dessous.

IV. LA METHODOLOGIE DE FACTURATION DES SERVICES DE TRANSPORT.

Les objectifs de cette méthodologie sont simples:

• faire payer à chacun ce qull coûte ;

• permettre à Transco d'avoir une rémunération acceptable de ses actifs (« allowed revenue ») ;

• promouvoir la concurrence.

Le plus simple est dexaminer la facture des shippers pour le transport stricto sensu, c'est à dire
excluant les pénalités pour non équilibrage. Celle-ci comprend trois parties :

IV. 1. la capacity charge

Les NTS capacity charges
Elles existent pour llisage du réseau de transport haute pression.

On distingue ici V entry capacity charge et Y exit capacity charge4. Les capacity/entry charges ont
récemment été mises aux enchères, mais avec des prix de réserve. Il existe un marché secondaire
des capacity charges.

Le tarif est calculé sur la base du LRMC5, (Long range Marginal Cost). Pour chaque couple
" entry point -exit point ", Transco calcule le coût de lînvestissement supplémentaire qui serait
nécessaire pour permettre le transport dune quantité supplémentaire de gaz 6.

Les LDZ capacity charges
Elles existent pour llisage du réseau des 12 LDZ —Local Distribution Zone.

Elles sont calculées sur la base des coûts comptables (Average Accounting Costs ). A la différence
des NTS capacity charges, les LDZ capacity charge sont identiques sur l'ensemble du territoire.

IV.2. Les customers charges

4 II y a 17 Entry points : 8 terminaux et 9 stockages. Il y a 23 exit capacity charges différentes ; les exit points,
beaucoup plus nombreux, ont été regroupés à cette fin.
5 Les résultats du calcul sont ensuite suivis par une procédure dajustement qui tient compte notamment de la
difficulté quil peut y avoir à rassembler 1 Information pertinente.
6 Transco publie par ailleurs le Ten year Statement dans lequel sont identifiés, en fonction de prévisions
offre/demande, les besoins de nouveaux développement du réseau.



Elles sont liées aux services rendus sur le site. On distingue trois customers charges :

• la première est liée au coût des service pipes, des compteurs, des secours qui sont fonction du
volume consommé par le client ;

• la seconde est liée à la fréquence de lecture des compteurs ;

• la data logger7 charge pour les DMS (voir ci dessous).

IV.3. Les commodity charges

Les coûts marginaux à court terme de fonctionnement (SRMC : Short Range Marginal Cost) dun
réseau de transport de gaz représentent les frais direct d'exploitation : compression, petit
entretien... Ils sont faibles (de l'ordre de 5% des coûts totaux).

Dès lors une commodity charge basée sur ces coûts marginaux de court terme aurait été
insuffisante pour permettre à Transco de combler la différence entre son allowed revenue (le
revenu autorisé par le régulateur) et les sommes encaissées au titre des capacity et des customer
charges. Il fallait donc trouver la différence.

La solution finalement adoptée a consisté à fixer les commodity charges à un niveau tel que leurs
recettes soient dans une proportion donnée avec celles des capacity charges..

La mise en œuvre des principes a conduit Transco en 1995 à tirer ses revenus de :
NTS Capacity 9%

Commodity 9%
LDZ Capacity 27%

Commodity 27%
Customer 28%

soit un équilibre entre capacity et commodity charges.

Le rapport est aujourdhui de deux à un, probablement pour faire en sorte que la structure des
recettes de Transco reflète mieux celle de ses coûts, des coûts fixes pour l'essentiel.

Le cas particulier des interruptibles.

Les sites de livraison désignés par les shippers comme interruptibles (plus de 200.000 therm/an)
sont exemptés de Y exit capacity charge et de la LDZ capacity charge. Transco se réserve alors la
possibilité dlnterrompre la livraison jusquà 45 jours par an.

De plus, pour des raisons qui tiennent aux conditions locales, Transco a identifié, à certaines
extrémités du réseau, des Network Sensitive Load supply points. Ces supply points peuvent être
interrompus plus de 45 jours. Les shippers concernés bénéficient alors dune réduction des NTS et

7 Un compteur relevé automatiquement et dont les informations sont transmises électroniquement au shipper
concerné, cela sur une base journalière.
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LDZ commodity charges. Cette réduction est fonction du nombre de jours dinterruption possible
au delà de 45.

V. LE STOCKAGE

Les stockages disponibles et connectés au réseau de transport sont les suivants :

• un ancien gisement de gaz sec reconverti en stockage, celui de Rough dans le sud de la mer du
Nord.

• plusieurs stockages dans des cavités salines à Hornsea.

" des stockages sous forme de GNL (Gaz Naturel Liquifïé) à certaines extrémités du réseau.

Chacun de ces stockages est caractérisé par le volume maximum de gaz susceptible dy être
stocké, par un débit de soutirage et un débit dinjection. Les principales fonctions dun stockage
dépendent de ses caractéristiques physiques et de sa localisation. Ainsi Rough fait surtout du
stockage saisonnier, Hornsea apporte une contribution majeure au daily balancing. L'objectif des
stockages de gaz liquéfié est la fourniture de gaz pendant les heures de pointe.

Transco offre des services de stockage aux shippers. Leurs prix sont calculés sur la base de tarifs
approuvés par le régulateur. A noter que :

• les capacités de Hornsea sont désormais mises aux enchères, avec toutefois un prix de réserve
minimum.

• trois des cinq stockages de GNL sont dits constrained. Du fait de leur situation dans des zones
ou le réseau est particulièrement vulnérable, Transco dispose sur le gaz stocké dim droit de
préemption quïl peut exercer dans des circonstances bien défîmes ;

• l'ouverture à la concurrence de la fonction stockage devrait se traduire dans un premier temps
par le développement, pour le compte de shippers, de stockages dans cavités salines, les mieux
à même de contribuer au daily balancing.

VI. LA PLANIFICATION DU GAS FLOW DAY.

Notons tout d'abord que le shipper, une fois obtenue sa licence auprès de 1DFGEM, doit signer
avec Transco un shipper agreement. Il contractera ensuite, avec Transco et sur une base annuelle,
une (ou plusieurs) entry capacity et une (ou plusieurs) exit capacity. Même chose pour la LDZ
capacity. Ces capacités sont contractées pour 12 mois ; tout dépassement est l'objet dune
pénalité très sévère.

Dès quil signe ou résilie un contrat avec un consommateur, le shipper doit en informer Transco.
Cëst le site nomination.
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Avant le gas flow day (jour J).

Transco - responsable de 1 équilibrage physique du réseau - a besoin de certaines informations
pour prévoir les quantités qull aura à transporter le lendemain et planifier ses opérations en
conséquence.

Pour ce faire, les points de livraison au consommateur final {supply points) sont répartis en deux

catégories :

• ceux qui sont relevés journellement (DMS - Daily Metered Sites) :

a) pour les plus gros (2.000 sites environ), les shippers font connaître leurs prévisions de
consommation site par site (dites aussi nominations) à Transco ; ce sont les DMCS.

b) les autres DMS (16.000 environ) sont agrégés, LDZ par LDZ et shipper par shipper. Ce sont
les shippers qui font les nominations des DMAS (A pour Aggregated).

• ceux - les petites consommations - qui ne sont pas relevés journellement (NDMS — Non Daily
Metered Sites).

Cfest Transco qui fait la prévision de consommation pour chaque shipper. La principale
incertitude étant ici l'aléa météorologique, les shippers n'ont pas de raison majeure de contester
les nominations que leur propose Transco. Les NDMS sont au nombre de 18.000.000.

Les nominations sont finalisées pendant laprès-midi de J—1 sous la responsabilité de Transco qui
peut alors planifier le opérations (le scheduling) du lendemain.
Il peut alors se faire que Transco se trouve dans llmpossibilité de transporter tout le gaz qui a été
" nommé ". Le Network Code définit les conditions dans lesquelles certaines nominations - en
l'occurrence les interruptibles - peuvent être réduites d'autorité par Transco.
A la mi journée de J - l , un premier schedule est établi par Transco qui en informe les shippers.

Pendant le gas flow day

C'est, on l'a vu plus haut, le shipper qui est responsable de l'équilibre entre ses injections et
soutirages. La première préoccupation du shipper est bien sûr dàvoir correctement estimé la veille
ses prévisions de soutirages et dkvoir judicieusement ajusté en conséquence son programme
dlnjection. Pour ce faire il dispose dun certain nombre dmstruments :

• ses contrats à long terme avec des producteurs, contrats qui impliquent généralement une
certaine flexibilité. Ce gaz flexible est le swing gas.

• le recours aux capacités de stockage qull aura contractées.

• l'accès au spot market.

• la renomination.

Ces mêmes instruments sont disponibles pendant le Gas Flow Day. Il pourra également acheter ou
vendre du gaz sur le on-the-day commodity market qui a remplacé au 1er octobre le Flexibility
Market. Le OCM fonctionne suivant des règles similaires aux règles de fonctionnement de toute
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bourse, dont celle de l'anonymat. Seul Transco était l'acheteur ou le vendeur sur le Flexibility
Market.

Après le gas flow day

Transco a donc transporté du gaz. Reste à facturer les shippers pour paiement du service rendu.
Pour ce faire Transco a besoin de connaître, pour chaque shipper, les quantités effectivement
entrées et les quantités effectivement sorties du réseau. Les différentes étapes sont les suivantes :

• la mesure des quantités : c'est le processus de 1' allocation ;

• le balancing : chaque shipper sera soumis à une scheduling charge résiduelle pour son
déséquilibre, si celui ci dépasse certaines tolérance ;

• la reconciliation ou ajustement ;

• le settlement ou règlement financier ;

• le retro trading.

VIL PRINCIPALES CONCLUSIONS
CONCERNANT LES QUATRE THEMES ABORDES DANS LETUDE.

VIL1 La sécurité des approvisionnements.

Le contexte britannique est caractérisé par l'abondance de la ressource. Les risques portent donc
plutôt sur les capacités d'acheminement de la dite ressource.

Transco est responsable cette sécurité. Planifications et investissements sur le réseau sont le
premier instrument utilisé. Transco est également chargé de s'assurer que, dès le mois davril, les
stockages se remplissent à rythme tel que lhiver puisse être abordé avec un coefficient de sécurité
satisfaisant (le coefficient 1/50, soit lhiver le plus sévère sur cinquante). Transco peut ainsi être
amené à acheter du Top-Up Gas.

Ce qui n'exclut pas des incidents ici ou là. Par exemple, le 21 décembre 1999, suite à un temps
particulièrement froid et à une indisponibilité fortuite du stockage de Rough, le prix spot du gaz
est monté à plus de 80 pence/th. Le 'Système " a digéré cet incident sans que le consommateur
final s'en aperçoive.

VII.2 Stockages.

Dans un contexte d'abondance de la ressource, la sécurité des approvisionnements ne sollicite
qulme partie des capacités de stockage. Seuls trois stockages de GNL sont dits constrained dans
la mesure où, pour des raisons de sécurité, Transco garde un droit de préemption sur une partie du
gaz qui peut y être stocké.

Les shippers ont accès aux autres stockages, dans la mesure où ils peuvent louer des capacités. Ils
peuvent désormais construire leurs propres stockages. Le premier de ces stockages devrait être
construit dans des cavités salines dans les mêmes horizons géologiques que celles de Hornsea.
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VII.3 Tarification de lkccès des tiers au réseau.

C'est donc dATR réglementé quil s'agit au Royaume Uni. La méthode de calcul des tarifs est
maintenant bien rodée et a fait déjà l'objet de plusieurs révisions.

VII.4 La séparation des activités.

Celle-ci a été engagée dès le premier Gas Act et a pris une toute autre dimension avec le
démantèlement de British Gas. Le processus n'est pas tout à fait terminé puisquil est question de
séparer complètement les activités transport et stockage, ce qui conduirait à la création dune
nouvelle société compétente pour le stockage, indépendante de British Gas.
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Exemple
(chiffres 1999)

Soit un shipper qui injecte du gaz dans le système à Theddlethorpe pour le compte dun
supply point doté dun compteur journalier à Leicester. Le consommateur correspondant à
ce supply point consomme annuellement 20.000.000 kWh, avec une pointe journalière
{supply point capacity) de 100.000 kWh.

1. NTS entry capacity charge
100.000x0,0017x365- £ 620,50

ÎÔÔ
2. NTS exit capacity charge

100.000x0,0006x365= £ 2.263,00
100

3. NTS commodity charge
20.000.000x0,0159 = £ 3.180,00

TOO"

1. LDZ capacity charge

0,137 - 0,0420 x Ln [Ln (PL)] = £ 10.621,50

avec PL =100.000

2. LDZ commodity charge
0,3628 - 0,1232 x Ln [Ln (PL)] = £ 12.360,00

TOTAL NTS
= £6.063,50

TOTAL LDZ
= £22.981,50

1. Customer capacity charge
0,0078 x PL x 365 = £ 2.847,00

100
2. Datalogger charges

436,00 + 8,46 = £444,46

TOTAL Customer charge
= £ 3.291,46

GRAND TOTAL = £ 32.336, 46

Soit:0,16,19pence/kWh

A noter : Transco transporte des kWhs tandis que le shipper achète des therms.
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CHAPITRE II.

LES PAYS BAS.

Un avant projet de loi concernant le transport et la commercialisation du gaz ( the Netherlands Gas
Act) a été déposé devant le parlement néerlandais au début de l'année 1999. Après une première
consultation écrite, le gouvernement se prépare à déposer un projet au début du printemps pour un
vote avant l'été 2000.

Lindustrie gazière est dominée par Gasunie qui jouit dun monopole de fait sur le réseau de
transport haute pression et occupe une position largement dominante pour la commercialisation du
gaz. Gasunie est lié par un écheveau de relations complexes avec Shell, BP et le gouvernement
néerlandais.

La classe politique est unanime à considérer que le gaz est patrimoine national et doit être géré en
fonction de lintérêt national. La gestion de ce patrimoine est l'objet de la loi minière.

I. HISTORIQUE

1959 : découverte du gisement géant de gaz sec de Groningue. Mise en première exploitation à
partir de 1963.
Longtemps seulement exportateurs de gaz, les Pays Bas en importent depuis la fin des années 70
{Ekofisk). Aujourdhui les importations proviennent, outre de Norvège, de Russie (une partie sous
forme de swap) et, plus récemment, du Royaume Uni à travers V interconnector (en des quantités
limitées).

La small field approach.

La small field approach a été conçue en 1974 après le premier choc pétrolier. Son but est de
valoriser le patrimoine minier gazier du pays au mieux de ses intérêts. Elle concerne tous les petits
champs, en l'occurrence tous les champs autres que celui de Groningue. Leurs réserves initiales
varient entre 0,5 Gm38 et, pour le plus gros d'entre eux, 90 Gm3.

Son économie générale est la suivante :
1. Gasunie est obligé d'acheter aux concessionnaires de ces petits champs la totalité de leur
production. Le concessionnaire qui choisit cette solution (mais nul ny est obligé) devra confier
{commit) la totalité de ses réserves à Gasunie. Dès lors quil a confié sa réserve à Gasunie, le
concessionnaire passe avec Gasunie un accord qui stipule :

' Gm3 = un milliard de mètres cube.
Mm3 = un million de mètres cube.
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• les quantités à produire. L'objectif de la small field approach est de faire produire ces champs
le plus régulièrement possible de façon à maximiser la production totale. Des variations sont
possibles de trimestre en trimestre mais elles sont de faible importance ;

• le prix auquel cette quantité sera achetée par Gasunie. Ce prix est calculé suivant le principe du
netback9 ; on est donc très éloignée des principes de la gas to gas competition.

La méthode satisfait les deux parties : les concessionnaires de petits champs y trouvent leur
compte, avec des prix stables et raisonnablement rémunérateurs ; Gasunie sait qull peut compter
sur des ressources stables et planifier ses opérations en conséquence.

2. Mais la demande de gaz est très saisonnière, d'autant plus saisonnière aux Pays-Bas que la très
grande majorité des ménages se chauffe au gaz naturel. L'essentiel de la flexibilité est alors prise en
charge par le gisement de Groningue, dont les caractéristiques techniques et la situation
géographique se prêtent très bien à la fourniture de swing gas et donc à l'offre de toutes les formes
de flexibilité (saisonnière, journalière, horaire).

3. Le gouvernement a fixé un objectif moyen de production annuelle de 80 Gm3 par an, à répartir
en parties à peu près égales entre Groningue et les petits champs.

En d'autres termes, cette politique vise à assurer un climat favorable au développement du
patrimoine national, c'est à dire un développement des petits champs qui, autrement, risqueraient
dêtre négligés par les opérateurs. Elle permet de prolonger la durée de vie de Groningue qui
pourra se spécialiser dans la fourniture de services de flexibilité dans le cadre dbn marché
européen. La politique de Gasunie consiste d'ailleurs à " économiser " Groningue ; ce champ ne
devrait produire en 2000 qulin peu plus de 20 Gm3 avant de voir sa production remonter à près de
40 Gm3 dlci dix ans. Et, pour pallier la baisse de pression du champ, la NAM (cf. infra) y installe
depuis 1998 des stations de compression.

II.2. Levant projet de loi sur le transport et la commercialisation du gaz.

Les principales dispositions de cet avant projet sont les suivantes :

a) Sont considérés comme non éligibles :

• jusqu'au 1er janvier 2002, les consommateurs de moins de 10 Mm3/an

• jusqu'au 1 "janvier 2007, les consommateurs de moins de 170.000 m3/an

b) Les opérateurs de réseaux de transport doivent permettre 1 accès des tiers à leur réseau sur une
base négociée.

c) La séparation comptable entre activité de transport, activité de stockage et autres activités est
rendue obligatoire.

9 La formule du netback garantit au développeur dlin nouveau champ une rémunération calculée sur la base dime
formule indexée sur les prix des énergies concurrentes et qui couvre la totalité de la durée de vie anticipée du dit
champ.
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On s'attend donc à ce que le gouvernement soumette très prochainement un projet de loi au
Parlement. De la discussion au Parlement devrait ressortir un texte qui amenderait l'avant projet
initial dans les directions suivantes :

• renforcement du pouvoir dînvestigation de l'autorité de la concurrence ;

• confirmation de la base légale de la small field policy qui, pour linstant, est fragile et de
nouvelles modalités pour sa mise en œuvre. Cela par commodité, car ce serait plutôt dune
modification de la loi minière que l'on attendrait une telle confirmation.

Le gouvernement a également manifesté son intention d'accélérer le rythme dintroduction de la
concurrence en proposant dkvancer au 1 er janvier 2004 la date à laquelle la concurrence sera
généralisée sur tous les segments du marché.

Cette loi rendra caduques la plupart de dispositions du Natural gas Price Act, notamment celles qui
permettaient au gouvernement de fixer des prix minimum pour le gaz vendu par les producteurs ou
pour celui vendu aux clients étrangers (il ne s'agit donc pas dans cet Act de protéger le
consommateur contre des prix excessifs). La nouvelle loi supprimera ces dispositions. Par contre,
elle devrait comprendre des dispositions visant la protection des consommateurs encore captifs.

On notera que Gasunie n'a jamais disposé dun monopole légal du transport haute pression et de la
commercialisation du gaz. Ainsi, Total a déjà fait transporter du gaz hollandais à travers le réseau
de Gasunie. Pour certains une nouvelle loi n'était donc pas absolument nécessaire.

II. LES ACTEURS

1. le Ministère des affaires économiques.

Il gère la Gas Field Approach, la contrôle et la met en partie en œuvre, à travers ses participations
dans les champs (cf. infra). Il administre également le Gas Price Act dont les principales
dispositions vont être abrogées.

2. L autorité de la concurrence

Ses pouvoirs ont été récemment renforcés et devraient lêtre encore avec la nouvelle loi. C'est à
elle quil appartient de s assurer que les conditions faites par Gasunie pour le transport pour le
compte de tiers sont raisonnables et quil ny a, ni discrimination, ni abus de position dominante.

La loi électrique avait créé une Commission Indépendante pour l'électricité mais celle-ci devrait
être rattachée à l'autorité de la concurrence ; il n'est pas envisagé de créer de commission pour le
gaz.

Cette autorité a déjà été sollicitée sur des dossiers gaziers, notamment sur le CSS évoquée plus
bas.
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3. Gasunie

Gasunie achète et commercialise du gaz, celui de Groningue et des petits champs dont les réserves
lui ont été confiés (committed).
Il possède et gère également le réseau de transport à haute pression (national et régional).
Son actionnariat se présente de la manière suivante :

• Shell : 25%

» Esso : 25%

• EBN, compagnie dEtat : 40%

• LEtat néerlandais directement pour les 10% restants.

EBN gère les participations que le gouvernement possède dans certains champs de gaz, au premier
chef celui de Gronmgue. Le gouvernement possède également des participations dans plusieurs
petits champs avec des taux pouvant varier entre 40 et 60%.

Gasunie perd actuellement des parts de marché, 10% à ce jour, dit-on . Il aurait également perdu
30% des consommateurs de plus de 50 mm3/an.

4. NAM

La NAM est opératrice de champs gaziers, non seulement de celui de Groningue mais aussi de
petits champs que pourraient lui confier des concessionnaires. Par exemple Total a confié ses
champs à la NAM. Mais dàutres, tels AMOCO, Mobil ou Elf préfèrent exploiter leurs champs
eux-mêmes.

Les actionnaires de la NAM sont : Shell (50%) et Esso (50%).

La NAM participe également à hauteur de 60% au capital de l'association NAM/EBN qui est le
concessionnaire de Groningue. EBN dispose des 40% restants.

5. Les distributeurs

II existait encore récemment huit sociétés de distribution. Le mouvement de regroupement
s'accélère ; aujourdhui, après trois regroupements, elles ne sont plus que cinq. Leur capital est
entre les mains dautorités locales. Elles sont propriétaires des réseaux de distribution.

Elles sont liées avec Gasunie par des contrats dapprovisionnement à long terme. La plupart de
ceux ci expirent en 2007. Elles sont éligibles pour ce qui est de leur clients éligibles (peu nombreux
à ce stade) et ont commencé à s'adresser à des concurrents de Gasunie.
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III. LE COMMODITY/SERVICE/SYSTEM et L'ACCES DES TIERS AU RESEAU

Au premier janvier 1999, Gasunie mettait en place un nouveau système tarifaire pour les
consommateurs de plus de 50 Mm3 par an. Au premier janvier 2000, ce plancher était porté à
10 Mm3.C'est le Commodity/service/system qui définit un prix pour le gaz {commodity price) et un
tarif {capacity tariff) pour le transport et pour la flexibilité. Le CSS a été approuvé par le
gouvernement dans le cadre de la Gas Price Law. Dans le cadre de la nouvelle loi, il cessera de
devoir lëtre.

On a vu plus haut que la future loi devrait rendre obligatoire un ATR négocié. Toutefois afin de
limiter les perspectives de contentieux devant l'autorité de la concurrence, Gasunie a préféré
prendre les devants en proposant un tarif qui soit le même pour tous (sauf pour le raccordement
qui reste l'objet dune négociation au cas par cas) c'est à dire non discrimatory.

Le principe est que le client qui achète son gaz ailleurs que chez Gasunie mais le fait transporter
par Gasunie doit équilibrer ses injections et ses soutirages sur une base horaire {hour-in ; hour-
out).

Les prix publiés valent pour un contenu calorifique de 35,17 MJ/m3 et sont ajustables en fonction
du contenu calorifique effectif ( en l'occurrence moins chers pour le gaz à haut contenu calorifique,
le gaz néerlandais étant un gaz à bas niveau calorifique). Ils sont également ajustés annuellement en
fonction de linflation. Les chiffres donnés ci-dessous valent pour l'année 1999.

Pour linstant le tarif est indépendant de la pression mais cette disposition pourrait être révisée. Il
vaut pour des contrats de cinq ans minimum ; pour des contrats de plus courte durée le tarif est
plus élevé, avec par conséquent une place supplémentaire pour de la négociation.

Les dépassements de capacités louées sont pénalisés sur la base dun doublement du prix à payer
pour l'élément capacité.

Le consommateur de plus de 10Mm3 par an a ainsi le choix entre quatre options :
1. S adresser à Gasunie pour l'ensemble de ses besoins (gaz, transport et flexibilité)
2. Ne s'adresser à Gasunie que pour le transport et les service liés à la flexibilité
3. Ne s adresser à Gasunie que pour le transport
4. Construire sa propre ligne d'acheminement de la ressource, sachant qull devra, lui aussi, en

offrir l'accès aux tiers

Le CSS ne concerne que les trois premières options. Gasunie ignore la quatrième.

Le consommateur qui aura choisi la première option recevra une facture qui comprendra trois
parties principales. Il sera facturé pour le transport et les services de flexibilité au même tarif que
s il choisissait les options 2 ou 3. C'est le deuxième principe.

20



Pour les options 2 ou 3 il peut, soit traiter directement avec Gasunie, soit s adresser à un
intermédiaire qui jouera un rôle analogue à celui du supplier /shipper au Royaume Uni.
Transport

Entrance Fee (péage) 10,10 NGL 10/par m3 de capacité contractée sur base horaire/an
DistanceRelated
Tranportation Fee
(composante liée à la distance) : 40,42 NGL/m3/h/100km/an

Distance maximale : 200 km

A la différence du Royaume Uni, il ny a pas d' Exit Fee. L;'Entrance Fee est indépendante du point
d'entrée n . Il ny a pas de composante proportionnelle à la quantité effectivement transportée.

Le cas échéant, une composante correspondant à lUsage du réseau régional ( HTL related
transportation fee) sera ajoutée :

50,52 NLG/m3/h/an

Flexibilité

Les contrats de flexibilité offrent des solutions au consommateur dont les soutirages n'équilibrent
pas, sur une base horaire, les contrats dkchat de gaz à d'autres que Gasunie. Ce consommateur a le
choix (non exclusif) entre trois options :

Additional Capacity (AC). Capacité additionnelle

L'AC s'adresse au client qui a acheté la quantité de gaz correspondant à sa consommation pour
l'année avec livraison sur une base régulière mais dont la courbe de charge ne l'est pas. L' AC
permettra à ce client de compenser un déséquilibre entre par exemple les six mois de l'année où il
injectera plus que la capacité contractée pour le transport et les six autres mois où les quantités
injectées seront inférieures à cette même capacité.

Le tarif pour VAC a deux composantes :

Transportation component (composante transport), avec :
Entrance Fee: 10,10 NLG/m3/h/an
HTL related
transportation fee : 40,42 NLG/m3/h/l 00km 12/an
RTL charge : 50,52 NLG/m3/h/an

Capacity component (composante de capacité), avec
222,30 NLG/m3/h/an

10 Un NLG (Netherlands Gulden) = 2,997 FF.
11 Les Entrance Points sont au nombre de 5 . Trois sur la côte (deux sur la côte ouest, un sur la côte nord-est du
pays) et deux terrestres au sud qui permettent d'échanger du gaz avec le Royaume Uni. Il y a beaucoup dautres
points d'entrée sur le réseau ; mais ils servent à injecter le gaz en provenance des gisements committed.
12 La distance est ici celle comptée à partir de Noordroek, un entrance point situé au dessus du champ de Groningue
pour le gaz de la partie orientale de la mer du Nord.
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Incidental Capacity (IC). Capacité pour incidents inopinés. Cette capacité a donc le caractère
dune back-up capacity.

Ce service convient au client ayant un profil annuel qui le conduit à ne soutirer à sa capacité
contractée que de façon peu fréquente (moins de 31 fois par an).
Au lieu des 222,30 NLG évoqués plus haut, il ne paiera que 25,26 NLG si il nùtilise cette IC
quUne fois par an, 35,37 NLG si il lUtilise deux fois ... et 151,57 NLG si il lUtilise 31 fois. La
composante transport dépend de la période de l'année, plus chère en hiver qu'en été.

Hourly Flexibility (HF). Flexibilité horaire.

La HF s'adresse aux clients dont la capacité horaire maximale n'est utilisée chaque jour que
quelques heures dkffilée. Ce sera le cas du client ayant un profil de consommation contrasté
nuit/jour et qui se répète chaque jour ouvrable. Si le nombre dheures pendant lesquelles il utilise sa
capacité maximum est faible (moins de 14 ou 15), il pourra avoir intérêt à contracter une partie de
son besoin de flexibilité sous cette forme. En début de contrat, il dispose dim droit à soutirer des
quantités supplémentaires à celles qull a achetées par ailleurs. Ce droit sera égal à la capacité HF
quil a contractée, de la même façon quil le ferait dun stockage. Tant que ce " stockage " n'est
pas vide, il peut soutirer. Dés lors que ce " stockage " n'est pas plein, il peut le " remplir " avec du
gaz contracté par ailleurs. D'où l'acception de " stockage virtuel ".

Le tarif pour ce service est le suivant :

Capacity of hourly flexibility
(capacité de flexibilité horaire) : 40,42 NLG/m3/h/an

Volume of hourly flexibility :
(volume de la capacité horaire) : 7,07 NLG/m3/an

ACQ (Average Annual Contractual Quantity) Flexibility on annual basis

Ce service est destiné au client qui a choisi de se fournir chez un concurrent, mais pas pour la
totalité de son besoin. Celui-ci devra alors contracter auprès de Gasunie une Average Annual
Quantity, avec une marge de plus ou moins 15%. SU demande plus, Gasunie lui offre une marge
supplémentaire, à un prix supérieur

A noter : Gasunie n'a pas encore été l'objet dune demande pour transporter du gaz à contre
courant des flux existants (backhaul).
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IV. PRINCIPALES CONCLUSIONS
CONCERNANT LES QUATRE THEMES ABORDES DANS LETUDE

1. Sécurité des approvisionnements

En mars 1999, Gasunie publiait, probablement pour la dernière fois de son histoire, sa long-term
market analysis. Ce document, quîl incombe à Gasunie de produire chaque année, fournit une
prévision de la demande (pour les besoins nationaux et les besoins à l'exportation) pour les
25 années à venir (en l'occurrence jusqu'en 2024) et les quantités de gaz dont dispose Gasu nie
pour cette même période ( Groningue, les petits champs en exploitation, les champs à découvrir et
les importations). Gasunie doit ainsi démontrer que la satisfaction des besoins est assurée pour les
25 prochaines années.

Dans un marché libéralisé, Gasunie n'est plus à même d'assumer une telle tâche. Le gouvernement
estime que la sécurité des approvisionnements relève désormais de lUnion Européenne.

La sécurité de làcheminement est assurée par Groningue et trois stockages. La loi devrait préciser
que les fournisseurs à des consommateurs de moins de 170.000 m3 resteront obligés de démontrer
quîls disposent de la ressource suffisante pour satisfaire à leurs obligations contractuelles.

2. Tarification de lkccès des tiers au réseau

Gasunie offre donc aux tiers un accès à son réseau. Mais le CSS a déjà été porté par des tiers
devant l'autorité de la concurrence.

Parmi les questions quil peut susciter, les trois suivantes viennent immédiatement à lbsprit : ny a-
t-il pas de subventions croisées de la flexibilité/transport vers des activités de fourniture de gaz,
faussant ainsi les règles de la concurrence ? Le revenu que Gasunie va tirer de ces services est-il
" raisonnable " , ny a t il pas risque d'abus de position dominante ? L'exigence du hourly
balancing n'est-elle pas excessivement sévère et une façon pour Gasunie de mieux valoriser le
gisement de Groningue ?

Toujours est-il que Gasunie perd actuellement des parts de marché. Ce qui signifie que le CSS
" fonctionne ".

Les distributeurs devraient, eux aussi, prendre une initiative en la matière. Le nombre des clients de
plus de 10 Mm3 shlimentant à des réseaux de distribution est très faible. Mais le nombre de
consommateurs raccordés à un réseau de distribution et susceptibles de s'adresser à la concurrence
devrait augmenter rapidement, au rythme qui sera décidé dans la loi. En principe, chaque
distributeur pourrait opter soit pour un accès négocié, soit pour un tarif de transport. Et ceux qui
choisiront l'accès avec tarif ne seront pas obligés de retenir une seule'et même méthodologie.
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3. Le stockage.

Aucune loi nk jamais interdit le construction par des tiers de nouveaux stockages. De fait, sur les
trois stockages actuellement en opération, deux sont la propriété de la NAM et le troisième de
AMOCO.

Lkccès des tiers aux stockages n'est pas envisagé dans la loi ; il reste à linitiative des intéressés.

Pour sa part, Gasunie n'envisage pas d'offrir de capacités de stockage à des tiers. Mais, comme on
lk vu plus haut, Gasunie offre des services de même nature que ceux susceptibles dêtre rendus par
un stockage.

Par ailleurs, dit-on au Ministère et chez Gasunie, il existe aux Pays-Bas de nombreux gisements de
gaz sec qui sont épuisés et peuvent être transformés en stockages ; le contexte est donc favorable à
linstauration dune véritable concurrence en matière de stockage.

4. La séparation des activités.

Le projet loi ne prévoit pas d'aller au delà de la séparation comptable. Elle ne prévoit pas non plus
que ces comptes, une fois séparés puissent être rendus publics. Seule lkutorité de la concurrence y
aura accès.

Gasunie se prépare donc à séparer les comptes de ses activités de transport de ceux de ses activités
de commercialisation.
Il se prépare également à séparer géographiquement (en deux bâtiments distincts) ses activités de
vendeur de gaz et ses activités de vendeur de services de transport et de flexibilité. Entre ces deux
activités sera monté une " muraille de Chine " (chinese wall), de façon à ce quil ny ait pas de
risque de rupture du secret commercial au profit de la branche chargée de la commercialisation du
gaz à Gasunie. Ces mesures suffiront-elles à convaincre les autorités de la concurrence ? Il est trop
tôt pour le dire.
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CHAPITRE III.

LESPAGNE.

La loi du 7 octobre 1998 sur les hydrocarbures, amendée par un décret loi d'avril 1999, stipule
que le marché devra être totalement libéralisé à échéance 2008. Cette loi fait l'objet dun large
consensus dans la classe politique.

Comparée à ses partenaires de lUnion européenne, lEspagne s'est mise tardivement à la
consommation de gaz naturel. La part du gaz naturel dans la consommation totale d'énergie est de
l'ordre de la moitié de ce qu'elle est dans lUnion (10% contre 23%). On s'attend à une croissance
très rapide de la consommation. Celle-ci passerait de 5 MTep13 en 1990 et 11,7 MTep en 1998 à
20,216 MTep en 2010. Les secteurs à développement rapide devraient être la consommation à
usage domestique (avec l'extension subséquente des réseaux de distribution) et la production
d'électricité par centrales à cycle combiné au gaz. S'agissant de ces dernières, l'évolution
dépendra de la politique du gouvernement concernant le déclassement des centrales au charbon
qui représentent encore aujourdhui 30% de la production totale d'électricité.

LEspagne est approvisionnée en gaz naturel par deux gazoducs, lun, qui est saturé, en
provenance de la France, l'autre en provenance de 1 Algérie ainsi que par trois terminaux de gaz
naturel liquéfié, respectivement à Barcelone et Carthagène sur la côte méditerranéenne, et à
Huelva sur la côte atlantique. Un quatrième devrait être construit dans un proche avenir sur la côte
basque.

I. HISTORIQUE

En 1994, le gouvernement espagnol procédait à une fusion/privatisation de (i) Enagas, qui avait le
monopole de llmportation et du transport dans les gazoducs à gros diamètre, et (ii) de la plupart
des sociétés de distribution déjà regroupées au sein dune holding. La nouvelle société s'appellera
Gas Natural. Elle est aujourdhui filiale à 45% de Repsol, devenu Repsol YPF après l'absorption
du producteur argentin dhydrocarbures, et à 25% de la Caixa, caisse depargne de Catalogne.
Repsol détient encore plus de 90% du secteur des GPL (butane et propane), très utilisés par les
ménages.

La loi du 7 octobre 1998 sur les hydrocarbures. Cette loi pose donc dans son titre IV le principe
dune libéralisation du marché du gaz naturel par étape. L'échéancier, modifié en avril 1999, est le
suivant :

octobre 1998 : 10 MmVan14 (60% du marché)
janvier 2000
janvier 2003
janvier 2008

.3
5 Mm/an (67% du marché)
3 Mm Van (73% du marché)
ouverture totale du marché à la concurrence

' MTep : million de tonnes d'équivalent pétrole.
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Ce titre IV reprend, en leur donnant valeur législative et en étendant leur portée, plusieurs décrets
antérieurs, notamment celui du 19 décembre 1997. Ce dernier texte, qui en reprenait un autre du 6
septembre 1996, garantissait, au moins dans son principe, 1accès des tiers au réseau, y compris
aux usines de regazéifïcation.

En fait, il a fallu attendre le mois de janvier 2000 pour que se produise une première brèche dans le
monopole de fait de Gas Natural. A cela plusieurs explications :

• une explication principale : les niveaux auxquels ont été établis les tarifs de 1ATR par le décret
de 1997 sont très dissuasifs pour tout nouvel entrant. Bien quil s'agisse de tarifs plafonnés et
donc négociables, Gas Natural nk pas intérêt à laisser slnstaller des concurrents.

• par ailleurs Gas Natural est le gérant des contrats dEtat à Etat, d'approvisionnement à long
terme, notamment des contrats de GNL . Ces contrats passent pour avoir été bien négociés, ce
qui fait que Gas Natural dispose ainsi dune source de gaz à un prix très compétitif.

• enfin le gazoduc avec la France est saturé tandis quune augmentation des quantités
acheminées par le gazoduc qui relie lEspagne à lAlgérie est limitée par la règle des 60%
(cf. infra), alors que cette ressource est plus compétitive que le GNL.

Cest la société Cepsa qui, la première, a réussi à négocier avec Gas Natural un accès au réseau à
des conditions jugées par elle provisoirement acceptables et qui vont lui permettre d'amorcer un
courant dimportation de GNL en provenance dAlgérie. On reviendra plus loin sur la portée de ce
fait nouveau.

La loi de 1998 prévoit également :

a) la séparation comptable entre les activités qui restent réglementées (regazéification, stockage,
transport et distribution) dune part, et les activités soumises à la concurrence de lkutre. Cette
séparation doit être réalisée dans un délai dun an ;

b) la séparation juridique entre les deux même catégories d'activité. Cette séparation doit être
réalisée dans un délai de deux ans. La séparation de la propriété, sous la forme de deux sociétés
indépendamment cotées en bourse, nëst donc pas exigée.

c) un accès des tiers au réseau réglementé.15

d) des dispositions visant à améliorer la sécurité du système :

• sécurité des approvisionnements assurée par la diversification des sources
d'approvisionnement. Ainsi les importateurs ne pourront importer plus de 60% de leurs
ressources en provenance dun même pays. Cette disposition concerne lAlgérie qui dépasse
déjà cette limite avec 62%.

15 Réglementé mais avec possibilité de descendre au dessous du tarif; ce qui finit par ressembler à de 1 ATR
négocié.
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• obligation faite à chaque opérateur sur le marché de détenir un stock " stratégique " égal à 35
jours de la consommation annuelle de ses clients.

e) la création dline nouvelle catégorie dkgents économiques, les fournisseurs
(comercializadores) pour la vente aux consommateurs éligibles (les consumidores
cualificados).

f) le remplacement du système de concession, qui prévalait antérieurement, par un système
d'autorisation pour ce qui est des infrastructures de réseau (regazéification, stockage et
transport). Les investissements de réseau sont donc ouverts à la concurrence, mais le
gouvernement se réserve le droit de refuser une autorisation.

De plus une disposition transitoire stipule qu'aucune nouvelle autorisation ne sera accordée
pendant une période maximale de 10 ans sur les zones de distribution ayant fait auparavant l'objet
de concession et transformées en autorisation.

Enfin la loi stipule la création dime Commission nationale de l'énergie ( Comision Nacional de la
Energia). Celle-ci traitera à la fois de l'électricité - elle reprendra ainsi en avril 2000 les
compétences de la Commission nationale du système électrique {Comision Nacional del Sistema
Electrico), créée pour cinq ans en avril 1995 -, du gaz et des hydrocarbures liquides. La
Commission est donc le " régulateur indépendant ".

II. LES ACTEURS

1. Le Ministère chargé de l^nergie

Le pouvoir de décision en matière de tarif reste entre les mains du ministère, la commission (cf.
infra) ayant un rôle de conseil.
Le gouvernement garde la maîtrise de la politique énergétique mais considère quil y a
incompatibilité absolue entre libéralisation et planification, même de celle des réseaux 16.

2. La Commission

La Commission Nationale de lEnergie évoquée plus haut comprend huit vocales asesors et un
président. L'essentiel de son activité porte aujourdhui sur le secteur électrique (quelque 150
agents) du fait qu'elle hérite des fonctions de la précédente Commission Nationale du Système
Electrique. Pour linstant un seul agent est affecté à temps plein au gaz.

Rien d'étonnant donc si, à ce jour, la CNE n'a encore pris aucune décision significative dans le
secteur gazier. Tout au plus s'est-elle dotée dim programme de travail. Celui-ci consiste - très
logiquement — à reprendre les décrets antérieurs à la loi et à en établir de nouveaux :

• droits et obligations des fournisseurs ;

• stockage de sécurité et obligation en matière de diversification et dutilisation des stockages ;

' Ce qui ne devrait pas empêcher le gouvernement de promouvoir des études.
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• nouvelle tarification pour les non éligibles et prix plafonnés pour les éligibles qui choisiraient
de rester chez Gas Natural ;

• gestion technique des systèmes ;

• nouveau tarif pour l'accès des tiers au réseau.

3. Gas Natural.

Gas Natural est en pleine réorganisation, notamment pour satisfaire aux stipulations de la loi de
1998. Gas Natural dispose aujourdhui dun monopole de fait sur llmportation, la regazéification,
le transport et la distribution de gaz naturel en Espagne. Les exceptions sont pour l'essentiel :

• le pays basque pour la transmission et la fourniture aux clients industriels (notamment avec
Gas Euskadi, au capital duquel participe Gas Natural)

• onze distributeurs de petite taille, principalement - mais pas seulement - au pays basque.

• le cas Cepsa évoqué plus haut.

Gas Natural est partisan dun tarif d'ATR suffisamment flexible pour pouvoir être adapté à chaque
situation particulière car, ajoute-t-on chez Gas Natural, il ny a que des cas particuliers.

4. Les pétroliers et les sociétés de production et dlélectricité

Ce sont les principaux avocats de la libéralisation effective du marché. Au début du mois de
janvier, en plus de Gas Natural, huit de ces sociétés avaient reçu une autorisation de
commercialisation : Iberdrola, Hidrocantabrico, Naturgas, Endesa, Comercial Iberia de Gas, BP
Amoco, Shell et Cepsa.

IV. LA TARIFICATION DE LA REGAZEIFICATION ET DU TRANSPORT

Le seul texte en vigueur est celui de 1997 évoqué plus haut. Bien que sa refonte fasse partie du
programme de travail de la CNE, il nëst pas sans intérêt d'en faire une brève analyse dans la
mesure où le nouveau texte devrait s'en inspirer.

Le décret de 1997 présente le paradoxe de poser le principe dun ATR réglementé tout en fixant,
pour ce qui est des conditions d'accès, des tarifs plafonnés et, de ce fait, négociables. Les contrats
doivent être transmis à la CNE. L'économie de ce décret se présente ainsi :

• enumeration des catégories d'équipements soumis à 1ATR : regazéification, stockages,
gazoducs à pression supérieure à 60 bars ainsi que de connexion aux stockages et aux pays
étrangers (France et Algérie à travers le Maroc). Curieusement le tarif traite également de la
distribution (cf. infra)

• réservation de capacité pour deux ans minimum

• refus dkccès au réseau possible mais soumis à conditions, en cas congestion par exemple

• principes devant présider au calcul des tarifs :
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1. assurer le financement des investissements
2. permettre une rentabilité raisonnable des ressources financières investies
3. encourager la bonne gestion et inciter les exploitants à faire des progrès de productivité
4. ne pas fausser la concurrence.

• structure tarifaire sur base mensuelle :

un peaje17 pour regazéification :
P r = (T* x Qr) + (Tvr x Cr)

Avec : T t (élément fixe) = 30,08pts18/m3/j
Q r (capacité contractée) = 10 pts/m3

TVr (élément variable) = 0,0175 pts/te
C r = quantité regazéifiée (en thermies)

un peaje pour le transport :
p T = p T p + pT D

Avec : PTP = (Tfr x Qi) + (Tvt x Ct x D)
P T D = A X C ,

D = distance en kilomètres (mini =1).
P T correspond au transport à pression supérieure à 16 bars. Cette composante du tarif
comprend un élément proportionnel à la distance ; limité de compte est alors la centaine de
km, le minimum correspondant à une unité, ce qui veut dire que, pour cet élément, le
fournisseur leur paiera une somme identique, quîl demande un transport sur 100 mètres ou
sur 100 kms.

Avec :
T f r (terme fixe) = 37,10 pts/m3

Tvt (terme variable) = 0,0183/pts/te/l 00km
Qt = capacité contractée en mVjour
C t = thermies transportées/mois

PTD correspond au transport à pression inférieure à 16 bars. Avec :
A = fonction de la capacité et de la consommation

- un canon pour le stockage.
C A = TA x Q A

T A (charge variable ) = 0,8651 pts/m Vmois
Q A est la capacité contractée exprimée en m3

- un canon pour la connexion et la sécurité du système.
Cs = 0,1470 x C
C = consommation mensuelle de gaz (en thermie).

Ces tarifs ont été calculés en application de principes de rentabilité élevée. Il est vraisemblable
quils ne tiennent pas compte du fait que le réseau a été, en fait, largement subventionné par
lUnion Européenne. Ce qui expliquerait leur niveau élevé.

A noter toutefois que la commission vient de proposer une légère baisse de ce tarif ainsi quune
baisse de l'ordre de 30% du tarif applicable aux producteurs d'électricité.

17 Peaje et Canon sont utilisés indifféremment.
18 Une peseta = 0,039 FF
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Le précédent de la Cepsa.

Jusquâ la fin de l'année 1999, la Cepsa achetait la totalité de ses besoins en gaz à Gas Natural. En
décembre 1999, la Cepsa a engagé une négociation en vue d'obtenir un assouplissement de
làpplication de divers termes de LATR. Cette négociation a permis à Cepsa, compte tenu de la
conjoncture des prix du gaz, de regazéifier et transporter une première cargaison de GNL achetée
directement à Sonatrach, jusquà ses unités de consommation, en particulier la raffinerie de Huelva
située à proximité immédiate du terminal de Enagas,

Cepsa est donc la première société à rompre le monopole de Gas Natural. Une dizaine d'autres
sociétés seraient en train de négocier avec Gas Natural. La presse estime que la Cepsa aurait
obtenu un tarif inférieur de 20 à 25 % au tarif plafond. Si Gas Natural a accepté de conclure avec
un concurrent cbst aussi parce quil en allait de la crédibilité de la politique d'ouverture du marché
du gouvernement espagnol. Il est donc vraisemblable que le gouvernement a manifesté auprès de
Gas Natural son souhait de voir la négociation aboutir.

Cepsa considère que, à terme, il faudrait que Enagas devienne indépendant, que les péages
diminuent de 25 à 40% et que la souplesse d'accès soit plus grande pour que la concurrence
devienne réalité.

V. LA PROBLEMATIQUE DU STOCKAGE

LEspagne dispose actuellement de:

• stockages de gaz naturel sous forme liquéfiée dans chacun des trois terminaux GNL ;

• stockages dans deux petits gisements de gaz épuisés, au nord du pays.

Ces stockages sont utilisés comme stockages saisonniers ou journaliers. Les capacités disponibles
sont considérées comme insuffisantes pour satisfaire aux besoins et le seront encore moins si la
consommation continue de croître à un rythme supérieur à 7% par an.
Les capacités correspondaient, au moment de la discussion sur la future loi, à 35 jours de la
consommation. Aujourdhui, compte tenu de laugmentation de la consommation depuis, elles ne
correspondent plus quà 32 jours.

La géologie de lEspagne passe par ailleurs pour n'offrir que peu de formations adaptées à la
création de stockages. Des études préliminaires visant à identifier des formations propices sont en
cours. Mais aucun nouveau stockage n'est en construction actuellement.

En attendant, Gas Natural recourt beaucoup aux interruptibles.

VI. LA PROBLEMATIQUE DE LA SECURITE D'APPROVISIONNEMENT

La loi stipule qu'aucun importateur ne pourra importer plus de 60% de sa fourniture dune même
source. Ce chiffre est déjà dépassé puisque, en 1999, Gas Natural, le seul importateur à ce jour,
importait déjà 62% dAlgérie (la cargaison évoquée plus haut vient également dAlgérie).
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L'augmentation prévue de la consommation de gaz devrait donner aux Pouvoirs publics une
certaine marge de manœuvre. D'où notamment linsistance du gouvernement espagnol pour une
augmentation de la capacité du gazoduc qui relie le pays à la France.

La loi stipule également que les fournisseurs devront pouvoir justifier de 35 jours de stocks
stratégiques. Mais, comme on Va. vu plus haut, les capacités existantes sont déjà insuffisantes pour
satisfaire les besoins liés à la modulation saisonnière ou journalière.

VII. PRINCIPALES CONCLUSIONS
VIII. CONCERNANT LES QUATRE THEMES ABORDES DANS LETUDE.

Malgré des objectifs très ambitieux, les institutions dun marché libéralisé tardent à se mettre en
place. Ce à quoi il convient d'ajouter la position très forte de Gas Natural, position confortée par
la structure même des approvisionnements.

Le ministre de l'énergie convient volontiers que la libéralisation nkvance pas très vite mais il a
promis que ce serait là lune des priorités du gouvernement après les élections de mars 2000.
Comme il est rappelé en introduction, le consensus est large et s'étend au delà de la majorité
actuelle ; les difficultés pourraient venir de la problématique régionale, en particulier en Catalogne
(particulièrement attentive à la prospérité de Gas Natural du fait des 25% de son capital possédé
par la CAIXA) et au pays basque.

1. La sécurité des approvisionnements

Elle est assurée par une diversification des approvisionnements qui, comme on l'a montré, trouve
vite ses limites.

2. Le stockage.

La capacité de stockage est considérée comme insuffisante, ce qui conduit Gas Natural à recourir
aux interruptibles beaucoup plus souvent que dans les autres pays (absence de données chiffrées
sur ce point pourtant capital).

3. La tarification de l&ccès des tiers au réseau.

Des prix maximum ont été fixés par décret. Ce décret est toujours en vigueur en attendant la mise
en place des instruments de mise en œuvre de la loi de 1998. Ces prix sont considérés par
l'ensemble des tiers comme très dissuasifs pour tout candidat à l'entrée sur le marché.

4. La séparation des activités.

Gas Natural doit séparer ses comptes. La question de la publication ou non de ces comptes
séparés n'a pas encore été abordée publiquement.
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CHAPITRE IV.

LA REPUBLIQUE FEDERALE

II existe un large consensus en faveur dune libéralisation totale du marché du gaz. Le
gouvernement de coalition à majorité socialiste n'a pas remis en cause les principes adoptés du
temps du gouvernement conservateur du chancelier Kohi. Mais, comme pour l'électricité, il reste
encore beaucoup à faire avant que le marché puisse être considéré comme effectivement libéralisé.

Pour linstant, le gouvernement et les opérateurs de réseau, surtout les plus gros, estiment que la
concurrence est déjà une réalité, à preuve l'existence de plusieurs réseaux de transport concurrents
entre lesquels les consommateurs peuvent choisir.

I. HISTORIQUE

La loi sur l'énergie du 24 avril 1998 ( Gesetz zur Neuregelung des Energiewirtschaftsrechts), dont
l'artisan était M. Rexrodt, ministre FDP de lëconomie au sein du gouvernement Kohi, posait le
principe de la libéralisation totale des marchés de l'électricité et du gaz. Elle le fit en supprimant
les dispositions de la loi sur la concurrence de 1990 qui exemptaient justement ces deux marchés.
Ainsi, sont désormais considérés comme illégaux :

• les accords de " Demarkation" entre sociétés électriques et gazières, accords par lesquels les
intéressés s interdisaient d'aller chercher des clients à l'extérieur du territoire de leur
concession.

• la clause d'exclusivité des contrats de concession19 de distribution.

Dès lors une société de distribution ou un gros consommateur sont libres dkller acheter leur gaz
par exemple à Gazprom. Mais cette liberté reste encore toute théorique puisqu'elle implique, avant
de devenir réalité, que lîntéressé puisse faire transporter son gaz à des conditions économiques.
Une autre condition est bien sûr que Gazprom accepte de compromettre ses relations avec ses
clients actuels de la RFA.

Si donc les grands principes ont été adoptés par le Parlement en avril 1998, leurs modalités
d'application restent à définir. Toutefois les tribunaux sont déjà appelés à se prononcer sur des cas
qui leurs sont soumis dans le cadre de cette loi : ainsi le Stadtwerke Aachen (Stawag), une société
de distribution, a été récemment attaqué devant les tribunaux par Thyssengas (un transporteur sur
réseau à haute pression) pour rupture abusive de contrat ; Stawag, lié à Thyssengas par un contrat
à échéance 2003, avait en effet renoncé unilatéralement à un tiers des livraisons assurées par

19 Ces concessions traitent essentiellement du droit dlxtilisation de la voie publique
Cette clause d'exclusivité ne concernait que les réseaux de distribution. Il existe dkilleurs plusieurs réseaux de
transport gros diamètre qui se chevauchent.
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Thyssengas au profit de Wingas (un autre transporteur). L affaire est en cours et est la première à
faire l'objet dline certaine publicité.

Par ailleurs la loi d'avril 1998 traitait principalement, à l'exception des dispositions citées plus
haut, de l'électricité. Il s agissait en effet à l'époque de transposer en droit national la directive
électricité. Une autre loi est donc en préparation qui traitera du gaz.

IL LES ACTEURS.

1. Les Pouvoirs publics.

Le ministère de l'économie, dirigé par M. Mùller, est le Ministère de tutelle de l'énergie. C'est lui
qui prépare les textes de loi en la matière.

Pour sa part, lOffice Fédéral des Cartels est chargé de la concurrence. Il est de l'avis que la
libéralisation est affaire de droit de la concurrence et que les instruments juridiques actuels
suffisent ; dés lors, une Commission de Régulation du Gaz n'est pas nécessaire, pas plus qu'elle ne
l'est pour l'électricité. LOffice est déjà sollicité par des concurrents et par des consommateurs.

Les Offices Régionaux des Cartels sont rattachés aux Ministères de l'économie des Lânder mais
sont très liés à lOffice Fédéral. Ils contrôlent les prix de distribution du gaz. La libéralisation va
donc conduire à une modification de leur rôle.

2 Lïndustrie gazière

Celle ci est structurée de la façon suivante :

Niveau 1

Cinq sociétés qui sont principalement engagées dans des activités de grand transport. Elles
disposent dun monopole de fait de 1 importation de gaz. Ces sociétés peuvent avoir des clients en
direct mais revendent aux entités du niveau 2 la plus grande part de ce qu biles importent ou, le
cas échéant, produisent sur le territoire national.

Ce sont :
• Ruhrgas, qui revend 20% de ce quelle achète à des clients finaux. Ruhrgas contrôle la

majorité des gazoducs à gros diamètre.
• Wingas - filiale de Wintershall (qui dépend de BASF, un chimiste) et de Gazprom pour 35%.

Contrôle notamment le gazoducs MID AL (1993) qui achemine du gaz à partir de la Hollande
et STEGAL (1992) à partir de la frontière tchèque.

• VNG qui couvre le territoire de l'ex-Allemagne de lEst. Ruhrgas en est l'actionnaire de
référence (Gaz de France : 5%).

• BEB (Shell : 50% ; ESSO : 50%) qui est le principal producteur national.
• Thyssengas, avec RWE comme actionnaire de référence.
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Niveau 2.

Une trentaine de transporteurs régionaux. Ceux-ci peuvent posséder des gazoducs de diamètres
comparables à ceux du grand transport. Certains d'entre eux peuvent être présents sur le territoire
de plusieurs Lander. Ils vendent le plus souvent aux Stadtwerke mais aussi à des consommateurs
finaux.

Niveau 3.

Quelque 700 distributeurs communaux. Ce sont les Stadtwerke. Ces sociétés communales sont
généralement multiénergie ; certaines sont engagées dans d'autres activités de service public, tel le
transport terrestre. A ces Stadtwerke il faut ajouter quelques Eigenbetriebe faisant partie des
services de l'administration communale.

Certaines de ces entités n'ont pas la taille suffisante pour devenir compétitives dans un marché
concurrentiel. Aussi, nombreuses sont les municipalités qui vendent leurs activités de distribution.
Combien en restera t il ? Les chiffres de 100 à 150 sont le plus souvent avancés.

En fait, la frontière entre ces trois niveaux est passablement floue Ainsi Ruhrgas a des
participations dans un grand nombre de sociétés de transport régionaux et de distribution.

III. LA PREPARATION DE L'ATR

Le gouvernement s'est en priorité attaqué à 1ATR. Pour ce faire, il a demandé aux intéressés -
réunis au sein dune commission paritaire - de lui proposer des principes de tarification pour un
accès des tiers aux réseaux. Cette commission prépare donc actuellement un
Verbândevereinbarung (accord de branche). La méthode est similaire à celle adoptée pour
l'électricité.

1. Composition de la Commission.

La commission comprend :
• des représentants de 1 industrie gazière (12 membres). On retrouve les trois niveaux

mentionnés plus haut
• des représentants des consommateurs (12 membres), dont neuf industriels et trois

représentants de syndicats professionnels et de fédérations de syndicats professionnels.

Les Pouvoirs publics ne sont pas représentés au sein de la commission.

2. Une contrainte spécifique à la RFA.

La République Fédérale est approvisionnée en gaz provenant de six sources différentes :
• Russie : 32%
• Pays-Bas : 24%
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• Norvège: 21%
• Danemark : 2%
• Production nationale : 20% (en diminution rapide)
• Royaume Uni :1%

Ces gaz - ceux à fort contenu en méthane comme le gaz russe (98% et ceux à faible contenu en
méthane comme le gaz hollandais (85%)) ne sont pas substituables sans précaution dans les
réseaux de distribution. Le risque est ici que les opérateurs en place ne donnent à cette contrainte
une importance excessive au point d'en faire une entrave aux échanges.

3. Les principes

II est acquis que le tarif de 1ATR comprendra trois composantes :
la composante supra-régionale
la composante régionale
la composante locale

TART 1.
TATR 2.
TATR3.

Ces composantes correspondent grosso modo à la structure de lmdustrie. La réflexion sur
chacune des trois composantes en est à des stades d'avancement différents. Les intéressés sont
plus ou moins dkccord sur les principes. Ils le sont beaucoup moins sur les chiffres. Ces chiffres
sont des prix maximum. On reste donc dans la perspective dUn ATR négocié.

La composante supra-régionale.

Le modèle, conçu par Ruhrgas et présenté par lîndustrie du grand transport (1 er niveau), a été
accepté dans ses grandes lignes par les représentants des consommateurs ; il est donc
vraisemblable qull sera retenu.

C'est un modèle de type point à point avec tarification à la distance.

Le client devra souscrire une capacité sur un parcours donné, cela pour une période minimum de
une année.

Le prix de la prestation de transport sera fonction du volume horaire maximum (en m 3/h) et de la
longueur du parcours requis. Cette prestation comprendra également des services annexes :
mesurage, facturation , dispatching...

La formule du tarif TATR 1 comprendra deux éléments, X et Y :

• Le premier élément de la formule dépend de la longueur L du parcours et des effets d'échelle.
Pour ce faire les canalisations sont groupées suivant leur diamètre A,B,C,D,E. Ainsi un
parcours comme Waidhaus (frontière tchèque) -Ingolstadt (Bavière) sera décomposé en : 31
km(D)+131km(B).

Cet élément sera du type : X(A).L(A) + X(B).L(B) +...
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Avec : X(A) : prix au kilomètre sur un parcours dans des tuyaux du groupe A
L(A) : longueur du parcours dans un tuyau du groupe A

Le deuxième élément Y correspond aux services annexes. Il ne dépend pas du parcours.

Groupe

A

B
C
D
E

Diamètre en mm

Diam>1000

1000>Diam>700
700 >Diam>500
500 >Diam>350
Diam < 350

Valeur de X
(DM20/h/m3/km)
0,360

0,476
0,967
2,041
6,591

Y(DM/h/m3)

8,50

TATR 1 = X+Y21

La composante régionale

Un premier modèle - dit " par anneaux concentriques " - avait été initialement proposé par la
profession (c'est à dire transporteurs du niveau 2). Il fut repoussé par les représentants des
consommateurs qui le trouvèrent trop compliqué.

Le modèle qui est aujourdhui en voie de rassembler le consensus est de type " timbre poste
régional ".

Chaque transporteur régional décomposera la région dans laquelle il opère, en zones à 1 intérieur
de chacune des quelles il estime que les coûts sont homogènes. Chaque transporteur devrait
identifier entre trois et quatre zones. Le territoire de la République fédérale comprendrait ainsi une
centaine de zones pour la détermination des prix maximum du transport régional et il y aurait une
centaines de prix différents. Le chiffre moyen actuellement avancé est de 140 DM/m3/h/an plus un
élément fixe pour les services.

La structure des coûts des transporteurs régionaux est très variable ; les réseaux des uns sont déjà
amortis en totalité ; d'autres au contraire viennent dëtre construits. Ce qui conduit à estimer que
les prix maximum pourraient varier de 100 à 180 DM/m3/h/an suivant la zone.

20 Un DM = 3,354 FF
21 Le réseau de Wingas, de construction récente, comprend surtout des tronçons en catégorie A. Par contre le réseau
de Ruhrgas, par ailleurs déjà largement amorti, comprend l'essentiel des tronçons de catégorie C et D. Cette
remarque illustre le fait que les intérêts des acteurs peuvent être sensiblement différents les uns des autres.
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La composante locale.

Cbst le modèle dit " de participation au réseau ",dit également de type "timbre poste". Ce
modèle, proposé par 1 industrie gazière, a été accepté par les représentants des consommateurs
mais il est susceptible de faire l'objet de modifications non négligeables.

Le modèle est basé sur l'analyse dun échantillon de 2,5 millions de clients finaux représentant 200
milliards de kWh/an22. Pour les besoins de l'analyse, cet échantillon a été segmenté en dix
segments suivant les capacités du gazoduc de soutirage, à partir de 300 kW pour les petits
diamètres jusquâ 20.000 et plus pour les plus gros.

On a ensuite procédé à l'analyse des coûts de la distribution pour les clients appartenant à chacun
des segments du marché préalablement retenus.

En fin de compte, le modèle retient une prime fixe et un prix proportionnel :

Coût proportionnel (AE : Arbeitsentgeli)
AE = a.e"ox + d enpfparkWh X est ici exprimé en kWh

Prime fixe (LE : Leistungsentgelt)
LE = m.x + b en DM par kW X est ici la capacité annuelle en kW

Les coefficients ont été ajustés pour faire en sorte que l'élément volume corresponde à 30% de la
TART3 et l'élément capacité à 70%.

Exemples :

Volume
(kWh)
1 000 000
10 000 000
100 000 000
200 000 000

Prime fixe
(Pf/kWh)
0,52
0,43
0,15
0,13

2 000 h/a
(Pf / kWh)
1,80
1,37
0,71
0,69

4 000 h/a
(Pf/kWh)
1,17
0,99
0,43
0,41

Ce à quoi il convient d'ajouter le coût des services annexes. Ce qui conduit à
lfexemple suivant pour ce qui est du TATR moyen :

22 Le total des ventes des distributeurs communaux de gaz se monte à 605 milliards de kWh/a
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Consommation
Heures dUtilisation
TART 3 moyen
Service Annexes
Redevance de
concession

TOTAL

KWh/a
H/a
Pf/kWh
Pf/kWh
Pf/kWh

Pf/kWh

Client A

1.000.000
3.000
1,38
0,01
0,06

1,45

Client B

200.000.000
8.000
0,27
0,0006

0,2706

Exemple de calcul dim ATR complet pour un client industriel

200 GWh
8000 / an
Pcs (pouvoir calorifique supérieur) :1 lkWh/m3

Waidhaus Forschheim
Forsheim Augsbourg
Augsbourg Territoire communal
ATR total moyen

0,068 Pf/kWh
0,194 Pf/kWh
0,271 Pf/kWh
0,533 Pf/kWh

Echéances

Le ministre avait demandé à la Commission de faire parvenir ses conclusions pour la fin de l'année
1999. Un projet de loi complémentaire de celui davril 1998 devrait en effet être soumis au
parlement durant le printemps 2000 pour permettre une promulgation avant la date limite de la
transposition, c'est à dire avant août 2000.

Il y a donc quelque retard. Le Ministre demande maintenant que la Commission lui transmette ses
principales conclusions, les Eckpunkte, avant le mois de février ; l'objectif du Ministre est en effet
de ne rien mettre dans la loi qui ne soit le résultat dim consensus entre les parties intéressées.

IV. PRINCIPALES CONCLUSIONS
CONCERNANT LES QUATRE THEMES ABORDES DANS LETUDE.

La concurrence dont il a été fait état dans 1 introduction est une concurrence entre grands
transporteurs. Elle nimplique pas l'accès des tiers au réseaux de ces grands transporteurs. Ceux-ci
défendent la thèse selon laquelle les gazoducs sont propriété privée et que quiconque n'est pas
satisfait par les prix offerts peut construire ses propres gazoducs.
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1) La sécurité des approvisionnements.

Cette sécurité est assurée par la diversification des sources. Ruhrgas est par ailleurs engagé avec
Gazprom dans une politique de coopération industrielle dont lun des résultats est de fidéliser
Gazprom en tant que fournisseur.

2) Le stockage.

La question n'est pas abordée pour 1 Instant. Les capacités existantes (20,6 mm 3) et en
construction ( 7,5 mm3) sont considérées comme suffisantes. Elles sont pour l'essentiel la
propriété des grands transporteurs qui font ici le même raisonnement que pour les gazoducs.

3) La tarification de lkccès des tiers au réseau.

Un tarif est donc en préparation pour permettre un accès des tiers au réseau.
Le processus décrit plus haut est en bonne voie, mais limité en portée. Ainsi, la discussion n'a pas
commencé, ni sur les modalités d'application, ni sur le point de savoir qui va les mettre en œ uvre.
Aucune information n'est disponible sur le détail des méthodologies utilisées, notamment sur la
structure des coûts des différents opérateurs.

4) la séparation des activités.

Cette question nbst pas d'actualité.
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